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PRÉFACE.
E petit Traité,(x) dont je donne la
Traduétion au Public , cil une piccc

échappée du naufrage de plufieurs autres livres
que Longin avoit compolés. Encore n’ellaelle
as venue à nous toute entierc. Car bien que
e volume ne foi: pas fort gros , il y a plu-

fieurs endroits défeétueux , 84 nous avons per-
du le Traité des Pallium , dont l’Auteur avoir:

fait un livre à part , qui rafloit comme une
[nitre naturelle de celui-ci. Neanmoins, tout
défiguré qu’il cil , il nous en telle encore allez

pour nous faire conceVoir une fort grande idée
de fou Auteur , 8: pour nous donner un véri-
table re ter de la perte de fes autres ouvrages.
Le mm re n’en efloir pas mediocre. ( 2.) Sui.
das en compte jufqu’à neuf, dont il ne nous

.Rsnaxqut.
jh) doit in dom: la Trtduc- ginôtde ceux qui lui l’ont It-

m J L’Auteur la donna en tribués. Les huit premiers (ont
1.674, étant dans fa trente-hui- les (culs . que Suidar nomme.
même année., Bloss. l. Contre l’Ou-urage de Prunus.

(1.) Initial en compte iufqu’d Langbaiu foupçunne qu’il lau-
WIÏJ Je vais donner ici les ti- droit lire Midm g et qu’en ce
Ire: de tous les Ouvrages de Lon- cas ce feroit un Émirats!" fur



                                                                     

n

PRÉFACE.
relie plus que des titres allés confus. C’efioiem

tous ouvrages de critique. Et certainement
on ne fautoit allez plaindre la perte de ces
excellens originaux, qui, à en juger par a:r

Ranaxqvar.
l’ai-ayant de marronnas: contre
MlblAS- Mais Hudfim &M. Pear-
ce avec lui , croient pluflôt que
c’était quelque Ecrit contre un
Philofopbe nommé Médiu:,dont
il cil: parlé dans un Fragment de
Loucm. Il. Des Doum fur Ho.
une. Ils font cités par le Inha-
liaflt d’Hümr’re fur le ("emmi Liv.

de l’Iliade. HI. Deux Livres des
Problème: dirimante o- leur: fi-
lmions. 1V. si Horreur e11 Phi-
lafiipbe. V. -.Q4elle.t thaler les Gram.
mairie»; interprètent ( ou rappor-
tent) comme Hillnrîques tout" la
fifi de l’Hifloirt. Avant Loucm ,
Céciliur , comme le dit Juidn ,
avoir écrit de ce que le: Rhéteur:
( ou les Orateur: ) rapparient le.
Ion PHilloire ou contre l’Hifloire.
VI. Quatre Livres de: Mm , qui
fignifient plufieun chalet dan: Ho-
mme. Vil. Deux Livres des
Difiians Attiquer. VIH. De: Dic-
tion: particuliers: à ANTlMACHUS
(9’ à HERACLION, ou (clou d’au-

tres, Clin». 1X. Un Livre De:
Primipu, 8c vraifemblablemenr,
felon la conieûure de Langbaine,
un autre Livre fur la même ma-
tière , intitulé : Pbilarehh ou
l’aimant du Principes. X. De la
fin ( appartinrent des Aimons hu-
maines ) 3 PLOT"! a A GENTI-
LIANUs AMeuus. XI. Une Ler-
:red AMEHNS. X". D914 Julli.
ce, filiUlICPlÀTON- Xi". Du
Id!" , contre Plotin 8c Porpbire.
XlV. De l’Effore , ou de: Efforts.
( [Rai dgpfiç De Connu, )Ou-

Curage adreflë à Clëodenuu à: à

Porybire. LAflciAmt Hudfiw,
ni M. Peau: , n’en parlent point
dans leurs Catalogues des Écrits
de Longin. Ceux compris dans
les fix derniers Articles , (on:
nommés par Porpbire dans la
Vie de Matin. XV. Diflîrrlatian
sont" l’opinion des Smith»; fur
l’Am. C’eit Eufibe , qui dans le
quinzième Livre de (a Prépara-
tion Evauge’lique , cite cette Bill
lutation comme un Ouvrage
dans lequel Luigi» prouvoit, que
l’ame n’eû point corporelle.
Mais Langbnin! craint , ie ne
puis deviner fur quoi, qu’Eufebe
n’ait donné lui-même centre à
quelque partie réparée d’un au-

tre Ouvrage de Longin. XVI.
Traité du Sublime. XVH. Deux
Livres de Il Compafition du Dif-
cour: , ou pluflôt De l’affinage-
ment de: Parole: dm le Diluant.
Il en cit parlé dans le Traité du
Sublime. XVIH. Des Polio",
ouvrage annoncé dans celui du
Jublime , a: qui devoir en faire
la (emmi: partie. XIX. Obfenm-
tian fin- XENOPHON. Elles (on:
ciréesdansle Sublime. XX. LU!»
de la Rhétorique. Le Common-
reur Annie" d’Hemugêne cire
cet Ouvrage comme étant de
LONGIN. Hudfim en parle feu),
dans l’on Catalogue, a: deman-
defiee ne feroit pas la même
chofe que le Trahi de 1’44"15-
par": du parole: , ou plullôt le
petit Etril qui portale même ti-
tre parmi les Ouvrages de Dem’r
d’Hclicmafl’o , a: que M. Le



                                                                     

PRÉFACE. î

lui-ci , devoient efite autant de chef-d’œuvres
de bon feus, d’étudition a: (l’éloquence. Je
dis d’éloquence ; parce que Longin ne s’elt pas

contenté, ( 3 ) comme Ariflote 8c Hetmoge-

REMARQUEJ’.
fait-m ne croit pas de ce Rhé-
Iolr. XXI. Connue-taire ou R!-
mrqm fitr l’Art de la Kht’terique
d’HtmocrNs. "un. parle (cul
de cet Ouvrage, qui , peut-être.
dit-il, el’t le même que le pré-
cèdent. Il ajoute . fur le rapport
de Nemliu , qu’il en dans la
Æibliorhèque de Vienne en Au-
triche. XXll. Les Philologue: Je
louent [ont cités par l’auteur
minaude la ri: d’Apolloniu.
XXlIl. Un petit Livre Des Mê-
m: , ou Prolcgmlenu par le
"un! d’HarHts-nou touchent
tu Mètres. Hou-ramus a le
premier averti , dans fer NOTES
fr la Vit de PHI-tacons par
Pont-rua , que cet Ouvra e
trilloit dans la Bibliorhêque u
Vatican. Il n’en telle que des
Prix-toux. Hunsou en rapporte
un dans fa Préface. Ces Frag-
Innu f: trouvent dans le Manuf-
crit de Langin de la Bibliothèque
du Roi. M. Bai-vin les a fait ina-
primer avcc une Troduéiiott La.
tin dei: façon à la fin du (e-
mmi Tome de l’Edition .14",
faire en r71 p des Oeuvre: de M.
Delpre’tu. M. Pure: le: a fait
réimprimer dans fer Édition: de
Longirt. XXIV. Un Difioun dont
leurre étoit: Connu. Libant’ut,
Liv. recoud Epit. 1.9 . en fait
mention 8c le dit de Longip.
XXV. Traité des Ordre: de Bt-
loille ( De airbus bellitit ) G25-
un. dans fa Bibliothèque dit . que
ce: Ouvrage (’e confervoit à
Rome. XXVI. Dionne Leëm ,»

v.

dans la Vie de Thalil , cite Deuil
au les Critiques. Quoiqu’en
dire Langbnne , qui veut que
Ding!" Lierre , lequel vivoit
fous les Antonin! , ait été poilé-
rieur a Lungin , mon fous Auré-
lien tle Denis , dont l’lliflotien
des Philofophes alle ue le: Cri-
tique: ,e’ell-à-dire . ce que le
crois . les ditiérens Ouvrage!
de Critique , ne peut être que
Deuil d’Halitarufli. XXVH.
Enfin le Stbalinfle de Miranda
parle d’un Traité du Patte: par
Denis de Pbafile. Lausanne
veut encore , que ce Dent: fait
Luigi: , auquel il donne . contre
l’opinion commune , Phafêle ,
ville de Pamphilie pour Patrie.
Sa raifon cit , que dans un°aurte
endroit le même Scholiafie cite
encore Droit de Phafilo, dans
[on Tait! tourbant la Poefic
d’Au-rrMAci-ws. Sur quoi L4»;-
bains obferve que . felon Juidat,
Loueur avoit crit contre Anti-
ntatbtu. Le Livre Des Difliont
familières à ANTIMACHUS o À
Hz’nAcLe’ou . nommé par Inde
du , devoit être un Ouvrage de
pure Grammaire au lieu que
celui dont par]: le Schclialle de
Nitander . s’annonce par (on ti-
tre comme un Ouvrage de Philo.
logie , ou de Critique à: de
Goût. Ces deux Ouvrages pou.
voient bien être de deux Ans
teurs dl rens.

( ; ) Lanxin ne t’en tu content!
comme . . . Herrnogene e nous dnn- 1
on du précepte: touffu: , a dé-

An]
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6 PRÉFACE;ne, de nous donner des preceptes tout fecs
84 depoüille’s d’ornemens. Il n’a pas voulu
tomber dans le defaut qu’il reproche à Ceci.
lins, qui avoit, dit-il, écrit du Sublime en
fiile bas. En traitant des beautés de l’Elocu-
tiouqila employé toutes les finelTes de l’Elo-
cation. Souvent il fait la figure qu’il enfeigne ;
8c en parlant du Sublime, il ePc luLmême
tres-fublime. Cependant il fait cela fi à pro,
p05 à: avec tant d’art , qu’on ne fauroir l’accu.

fer en pas un endroit de fortir du &ile didaéti-
que. C’el’c ce qui a donné à fou livre cette-
haute reputation qu’il s’eft acquife Parmi les
SçavansA, qui 1’011: tous regardé comme un des
plus precieux relies de l’antiquité fur les ma-
rier-es de Rhetorique. ( 4) Cafaubou l’appelle-
un Livre d’or, voulant marquer par là le
Poids de ce petit ouvrage , qui. malgré fa
petiteffe, peut être mis en balance avec les

plus gros volumes. l
1354114341113.

"5H1; drgrnçmm: &c.] Dans BARONIUM Crilîuu infiguù ...
’Excmplaite du Longin de Tol-

liur , que i’ai (ou: les ïeux , i:
trouve à. la marge de cet endroit
(le la Préflzce de nôtre Auteur ,
ces paroles écrites de la main
de feu M. CAppmoumm. Pu.
[une 73.: (cri! fi iligammrut
qutHEaMoçENE. Il fifi: de le
lire pour feu con-winch, Il en in.
faim": plus élégant que Loueur.

( 4 ) Calîmbim l’appelle un Li-

me 4M- , ac. JExEchr, r. du

DIONYSIUS Loucmus «in: un:
annela: (395) Yang; libellut. ÇA-
SAUBON donne ailleurs à ce me-
me Ouvrage de Longin les Epi-
thètes de "8:41.75: a: c nèrélë..

sa". Bnoss. .J, ngrglrfiul , J. G. Vomit: ,
M. Le Felrun .Hudfim . 8: quel-.
ues autres difenr comme Ca-

auban . que le Traité du J’uélim
cit un peut Live d’or ( morula;
libella ) Voit; Rungis: a,



                                                                     

PREFACE. 7AulIi jamais homme , de fou temps mefme,
n’a cité plus ellimé 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 efioit la regle du bon feus ;
fes dédiions en matiere d’ouvrages , pailloient
pour des arrells rouverains; 8: rien n’elloit
bon ou mauvais, qu’autant que Longin l’a?
voit approuvé ou blâmé. (6) Eunapius,dans
la vie des Sophilles , palle encore p us avant.
Pour exprimer l’efiime qu’il fait de Lon-
iu , il fc laîflè emporter à des hyperbo-
es extravagantes , 8c ne fçauroit fe refou-

REMARQUEJ’.
(r) Le PHIofopbe Porphyre . &CJ

Ce Difciple de Longin parle fou-
veutde [on Maître. dans la Vie
delJInin; a: l’appelle tantôt le
lesfieurdes Critique: de fin ferle g
tantôt un grand Homme , et. le
renier de son pour le hymen: æ
d’autrefois , un Hume "enfla-
«ou, un Juge excellent de: Ef-
riu. ll du! enfin,que Longin avoit
examiné les Ouvrages de pref-
que tous les Écrivains de (on
teins. se qu’il en avoit relevé
les fautes. Cela ne reflemble pas
tout-â-fait a ce que M. Der-
prhu: fait dire à Porpbin. Voïés
la Remarque fuivante.

(6 ) Eunpiur . . . fe biffe en»-
Mur d de: hyperbole: extremis a»-
tu , &c.] Cet Écrivain ( au:
les Vies de: Pbilofapher o- de: J’a-
pbifle: . Art. de Porphire ) dit’que
Longin étoit une Bibliothèque qui-
née , un Temple vivant de: Mu-
les, u’ils’êtoît acquis le pou-

voit e juger des Ouvrages des

Anciens . fonflinn qu’on avoit
auparavant attribuée à d’autres
Critiques . a: fur tout a Denis
d’Halicarnnjïe le plus illuflre de
tous. Eunapinl zieute , que Lon-
gin étoit inhniment fupérieur à
tous les Savans de fon rems . a:
qu’il avoit mis au iour un très-
grand nombre d’0uvrages,qu’on
admiroit. ll dit encore , que fi
quelqu’un s’avifnit de repren-
re quelque chef: dans un an-

cien Auteur . (on jugement n’ê.
toit d’aucun nids. iufqu’à ce
que Luigi» l’eut confirmé.

Dans le Chap. Il. du Trait! du
Sublime, Louer): reprend Gui-gin
d’avoir appelle les VdulflurI des
flpulrre: anima. M. LEFeb’vre fait
une Remarque fur cet endroit;
5: voici ce qu’il y dit au (me: de-
ce que M. Drlpre’au: condamne
ici trop Œvéremenr. à mon avis.
EUNAPIUS . . . dixit id quad mul-
ti: pollen Inuit , o- il: (tians ’
quibus bu fluons: "143.4: , en Pegafi

N



                                                                     

8. P’R E F A C E. ’
dre à parler en &ile raifonnable d’un mérite
aulli extraordinaire que celui de cet Auteurs
Mais Lougin ne fut pas fimplement un Critî-
que habile: ce fut un Miniltre d’Etat confidéa
rable; 8c il fuflit , pour faire (on éloge, de
dire qu’il fut confideré de Zenobie cette fa-.

REMquvL-r,
lgfchvienti: pro: , mirov placer:
panifie. 254M igitur mirabilir Eu-
NArrUs a Longinus . inqui: , crat
. . . vivens bibliotheca. Neque
hochois ; Longinus mit . . . Mu-
fæum ambulants. Miror «in»:
( 7mm id pro [no jure omit , ) mon
dixifl’e, Mufti")! illu 6;- bibere in-
ter un, 0 dormire, ac wigilare
folilum fume. Malgré le cas que
je fais des dédiions de M. Le
felmre à: de M. Delpre’aux, je
ne laill’crai pas de dire un mot
en faveur d’Funapim. Il en: quer-
tion ici de deux Hiperbolu ou
pluflôt de deux Métaphores. Lou A
GIN Était une Bibliothèque qui.
mie. Loncm étoit un Temple rai-
pour de: Mules. La première de
ces deux Métaphores jouit depuis
longrems du Droit de bour-
geoilie parmi nous. Elle s’eft
même emparée de la Couverla-
tion ; a: la ccnfllre de nos deux
Critiques ne lui peut faire au-
cun tort dans nôtre efpxit. Pour
la feeonde . de la manière que
je l’ai tournée en François , il

, n’efi pas liefoin que ic faire voir
qn’nn ne peut ui rcFul’cr (on
palleport. Je ne veux cepen-
dant poÎnt en impol’er aux Lec-
teurs. Le mot Mufaum, Grec
d’origine , 8L le même dont En.
influx ("e (en. le traduit ordi-
nairement en François par celui
de Cabinet.’ Mais comme il cit
métaphorique dans cette accepg

rion,& qu’originairemem il me.
nifie en lui-même un lieu confis,
ne aux Mufu ; j’ai pu le traduire.
comme j’ai fait , fans qu’on
puille y trouver à. redire. Il cil:
vrai que , ne pouvant dire avec
grace:Temple ambulant du Mule: 5
j’ai fubflirué. d’après mir. la.
"in: , Traduâeur Larin d’Eunz-
pins , le terme de vivant a celui
d’ambulant -, 8c par-là ie crois
avoir rendu raifonnablemeut
une Métaphore,que M. Le Feb-ure
tourne en ridicule, 8c que M;
DefiJre’aux traire d’Hiperbole ex-

travagante. Il faut obferver enq-
core . que le mot . qui veut dire
qmbulant, appartient en Grec, au.
même Verbe , d’où les Philon)-

hes Peripatéticiens avoient tiré
eut nom ; a: qu’iln’efl pas ruf-

cept’ible de la même idée de ri-

dicule, que nous attachons au
mot demi-François , qui le rra.
duit exactement. Au relie , l’i-
mitarion enfle de cette Hiper-
bole d’Eunnpiu: , peut avoir pro-
duit dans un genre d’écrire tout-
â-iair diffèrent , quelque choie
d’ailes plaifant , lorl’ ue Junon
s’çll: avifé de le quai: et lui-mer
me , Hôpital allant ce muant.

Eunapius 8c Porpbire ne (ont
point parmi les Anciens , les
feuls qui parlent avantageul’e-
mens de nôtre Rhêteur. Théo-
philaéle Archevêque de Bulgare
dit,l3pit. XVll. Ne "l’outil-mg



                                                                     

PRÉFACE. 9
meule Reine des Palm reniens , qui ou bien
(le déclarer Reine de ’Orient après la mort
de (on mari Odenat. Elle avoit appelle d’a-
bord Longin auprès d’elle, pour s’inliruire
dans la Langue Grecque. Mais de (on Maître
en Grec, elle en fit à la fin un de (es princi.

szquvzr.pas des Jugement pareil: A au: de
Loueur , de peur que mon: ne pa-
amusa quelqueI-um’ ne pas juger
fini-vont le: règle: établie: par le
mente Loncm. Matin: , dans fa
Esbltolbêque. a Initier, Art. de
Porplnre 6c de Fronton, donnent à
lopgtn le furnom de Critique. Le
meure Saïd." dans l’Art. de Lon-
m, le nomme Philojaphe, Le
Commentateur Amnistie de la Rifle”
torique d’Hemogêne , en citant
long"! , lui donne le titre de
Phlologue r 8c faim Jerlme par-
lant a Kuflitm d’un mauvais Lit-
te’yqteur de [on rem: , dit : Vous
aimé: que e’ell le Critique Longin
à le Cenfiwr de l’Bloquenee Re-
anene. On verra dans la Rem. u.
le iugement que les Philofo hes
Plottn à: Proelm fadoient ece
Rhéreur li vanté. ,

Beaucoup de lavant Philalo.
gie: modernes , comme P. Villo-
du, Henri Eflienne , G, Cante-
m, Le P. 6’de , le P. Crefil i
Don. Heinfius, Gab, de Perm,
Jet. 1d Portant , Holfleniut , ont
comblé Longin de loüanges en
dilïerensendroits de leurs Ecrits.
Selon eux , il excelloit par le Ju-
gement; c’efl un Juge une? , un
tees-grand Juge des Omtges du
Annette 5 un grand , un trek-grand
. MM; un Critiquelrit-iudi-

mur, le grand Critique des Orq-
«un; un Maître entant; un
fend ce trie-fanon: Khmer; le

Mettre des moites". Son Ouvrage
fait voir la inflefl’e de fini efpyit,
l’exaflitude de [on Îugment , ce
l’abondance de [on érudition: il a
montré préciŒment , comment on
peut , par un chemin fur , arriver
au Suer.er , le plus bien: degré de
l’Eloquente. HEINSIUS i après l’a-

voir comté parmi les Rhéteurs
excellent Critiques. Arillnte , Ci.
thon , Qintilt’en , Hemoge’ne ,
Bâties-t’as , Denis d’HttIieqrnafl’e ,

aioute : sacrum [tripla qui non le-
git , nuque»: in dicendo , quad
yen" , obtinebit ; numqufln Mâle
e antiquiute indirebit. Dom,

humus , Cent. Il]. Epie.
X X X VI . parle de Longin en ces
termes a Subafiifimi inditii la».
me Loucmus, qui tronquent di.
mini: , fiduluni de attentant luffa-
vent fine boul [rugit pro-nenni , 8c
cum fpe divite mana: in venas
animumque. Juperel! . dit J. CA- ’
sentis dans fan Kerr-nave. ,
Dion lins Longinus , quem fitprn
mage" r01 dieendi colleta. Quande
enfin [2mn de [intima genere dicendi
fententiam oflendit . non falun ibi
oratoriens , fed ovni: generis ferip-
"une fubtilt’s o- u", ne: iniques!
cenfor en 3 borne doflijlt’mus , ce
finnoni fineers’que india’i. Ce n’efè

encore rien. Erreur ne CHA-
ruunuu ( A Collrobello) dans
une Lettre à Gale. de Perm , va
plus loin. mon exit» , dit -il
pour ipfistn Sublimiment 1)]:-



                                                                     

10 PREFMC’E.’
paux Mînîfires. Ce fut lui qui encouragement!
Reine à foutenîr langualité de Reine de l’O-
rîent , qui lui rehau a le cœur dans l’adverfi-
té , à: qui lui fournir les paroles altieres qu’el-

Rznzxqus.
lorraine filblimilu a qui «urbi:
pinça , quad mi: quilqrmn ari-
m (qui): (v facile [perd . . .
(par. une.» profefiou magnat, 0-.
fait 5M: dotent"! filptfdt- C’en:
ce que ce: Écrivain aioure après
avoir loüé le travail de G. de Pe-
rm , qu’il ôtoit chargé d’exami-
ner. Je feus qu’à la fin , un plus
grand amas de ces fortes d’élo-
ges pourrait devenir très -en-
nuïcux. Je demande pourtant
la permillîon de mettre encore
ici quelques lignes de M. Le
Peinte. Elles ne (ont pas d’un
tourd ouvoîr ennuïcr. Je les
rire de :1. Préface de [on Edi-
riu de nôtre Rhe’reur. (and v

dit." . in Mo [in "du. nibil en.
ne «(in Czcilius, gram u: pro-
line: , dan’ guindai» "Minis sa.
Minimum. par qua "lignifiais.
faiytoribu: yrnipua au: a» admi-
rnbilins contigr’lfnn , inscrit. 11km
rufians. qua ad nm grande fe-
cterum perveniretur . douera: ,.
quidemficifidicu. L251"! Un»
flamine , quad fille fuit: , qui
bomini non caca film in calo (I:
probamrir. A: Longinus , qui
traita ingenio (fi?! , G? qudli tu tic
apeura: , loi ad magna urifint,
rem 4b i o indican»! fpludide
aggreflior fplndidius (:1!!de ;
tuque Mi in genou Crilico fimile
au: feeundum quidqun dirais ,

Nam liquidum fpiflb fecrevir ab acre czlum ,
Et , quæ refla diu maire. laruerc fub ipfa,
Sidera di inéto jutât fervefcerc calo.

Camus , [43m , bien» subli- miez»? ridera! , [Ed In

confufam caligine lucem -.
8c qualern rimo qui furgere menfe

Au: vide: . au: vidi e purat , par lumina lunam.
A: Longinus rem planque filin:
invita vagua: Iüelqlt culot inn-
bsit. Czcilio iræ»... ( finla-

mm) Veneris apparue": : [Il
bic mofler Vencrcm ipflu- mani-
fclto in luminc vidit.

--.----qualifque vidaiCalicolrs 8: quanta folct . . . . .
132»?qu m» and «qui» u flui-
tout!» urinai: , failque (inhiba:
in circumpfepfit a: defiui-uir, un
qui rami magifin’ pracepn’: pam-
fin: , ü: [alfa Jublr’miralis finir:
un» ampliur impact. C’efl dom-
mage que M. Le Palma n’ai:
pas été plus en garde contre les
faillies de (on imagination. Il

ne nous relie pas le moindre pe-
rir Fragment de Pointage de
Cécilinu ; à: nous ne femmes
nullement en êta: de décider des
avantages , que peut avoir fur
lui,l.oncm.donr le Traité n’efi
peut-être quina C onmennin,paf -’
faiblement bon, de celui de ce:
ancien Rhétcur. v I
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le écrivit à Aurelian, quand cet Empereur
la fomma de fe rendre. Il en coûta la vie à

înaître Auteur; mais (7) fa mort fut égale-
ment glorieufe pour lui, 86 honteufe pour
Aurelian, dont on peut dire qu’elle a pour
jamais flétri la memoire. Comme cette mort
cil un des plus fameux incideus de l’hilloire
de ce temps-là, le Leéteur ne fera peut-être
pas fâché que je lui rapporte ici (8) ce que
Flavius Vopifcus en a écrit. Cet Auteur ra.
conte que l’armée de Zenobîe 8; de fes alliés

ayant ellé mile en fuite près de (9) la ville
d’Emelle , Aurélian alla mettre le liege devant
Palmyre, où cette Princelle s’elloit retirée.
Il trouva plus de refiitance qu’il ne s’efloit ima-

iné, 8c qu’il n’en devoit attendre vrai-lem-
lablemeut de la refolution d’une femme. En-

nuié de la longueur du fiege’, il ellàya de l’a-

voir par compofition, Il écrivit donc une let-
tre à Zenobie , dans laquelle il lui officie
la vie 8c un lieu de retraite, pourveu qu’elle
fe rendît dans un certain temps. Zenobie ,
qajoûte Vopifcus, répondit à cette lettre avec

R5M4xqvts.
(7) [a un» fin. , . bouturé

,IM’ Judith . du: on peut il."
qu’elle a pour jauni: flétri la moi.
".1 .Je conviens fans peine que
11°"X1Dêlolt un Homme de mé-
rite. Mais cela ne m’empêchera
Pas de dire qu’il cil faux qu’un
s"Venin (e déshonore , en pu-

niKant un SllÎtt rebelle . devenu
le Confeil à: le Minillrc de 11:5,
Ennemis.

( 8 ) «que Flavia: Vnpiftur en
a écrin] Dans la Vie d’lurr’lîdn.

( 9 ) la ville d’Rmefl’e , ] Il me
femble qu’il faudroit Emcfi. Le

nom Latin en Enift. t "



                                                                     

n P’R E F A C E,”
une fierté plus grande que l’état de [es affaires

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

( Io) ZENOBIE REINE DE L’Otur-zur , A
L’EMPEREUR AuanIAN. Perjonne jujêiuet ici
n’a fait une demande pareille à la tienne. Ce]! la
vertu , Aurélien, qui doit tout faire dan: la
guerre. Tu me commande: de me remettre entre
tu maint : comme fi tu ne flattoit Pat 224e Clone
par: aima mieux mourir, avec le titre Reine,
que de vivre dan: toute autre dignité. Nour at-
tendoit: le feeour: de: Perjèt. Le: Sarrafin: un
ment our nous. Le: Armement fe font choierez.
en notre firman. Un: troupe de voleur: dans la
Syrie a defait ton armée. Juge ce que tu doit at-
tendre, quand toute: cetfbreet feront jointer. Tu
rabattra: de cet orgueil avec lequel , comme
maître abfilu de toute: chalet, tu m’ordonnet de

me rendre. Cette Lettre, ajoute Vopifcus ,
A

REMJRQUEL
(to) Zmbie Rein: de l’o-

n’eut , 6m] Voici pour ceux
qui voudront comparer cette
Lemmelle qu’elle ell dans l’Hif-

totien Latin,avec la Traduc-
tion que nôtre Auteur en donne
ici. Zrnosm Regina Orienzir.
Nm» Adbur par!" te , quad pofrit
IiIteri: , parfit. firme [urinant
dl , quidquid in rebut bellitit ge-
rtndunt en. Deditienent tout»: pe-
ti: , quafi amie: Clcopatram R;-
ginam pet-ire "nitrifie , que!!! in
qualibn rai-une dignitate. Nabit
Performa «exilât non [teflon , que

influeront. Pro rubis [un 54.
verni : pro nabi: Armem’i. Le...
tronc: Syri exerritum tuant , Amer
liane , vinrent. au] igitnr, fi
Me fleurit mon: , que aulique
[pentu 2 Pour profee’to [riperoi-
liant . que ont: ruilai quafi omnifao
riant tufier imperat. Si cette La-
en étoit eflEéliVement l’Ouvraget
de Luigi» . comme on le fit peu-
rendre à ltEmpercur , il tau:
avoüer que Langin étoit plus ra
pre à luger des Ouvrages p ’ef-
prit, qu’à le mêler des allait

cri-1m. , .



                                                                     

PREFACE. x;
donna enCOre plus de colere que de honte à
Aurélian. La Ville de Palmyre fut prile peu
de jours après , 8c Zenobie arrellée , comme
elle s’enfuyoit chez les Perles. Toute l’armée

demandoit la mort. Mais Aurelian ne voulut
pas déshonorer fa victoire par la mort d’une
femme. Il referva donc Zenobie pour le triom-
be, 8c le contenta de faire mourir ceux qui
’avoient affiliée de leurs confeils. ( r r ) Entre

ceux-la continue cet Hifloricn , le Philofophe
Longin fut extrêmement regretté. Il avoit
elié a ellé auprès de cette PrincelTe pour
lui engeigner le Grec. Aurélian le fit mourir,
pour avoir écrit la Lettre précédente. Car bien
qu’elle fut écrite en langue Syriaque,on le
oupçonnoit d’en être l’Auteur. ( I z ) L’Hilio-

rien Zofime temoigne ne ce fut Zenobie elle-
même qui l’en accu a. Zenobie, dit-il. le
voyant arreliée, rejetta toute (a faute fur fes
Minilires, ui avoient , dit-elle , abufé de la.
foiblellè denim efprit. Elle nomma entr’autres
Longin, celuy dont nous avons encore plu.
lieurs écrits fi utiles. Aurelian ordonna. qu’on
renvoyait au fupplice. Ce grand performage,

REMARQUEJ’.
(u l En" tenta-.1) , «lutina? tu’dm Aurelianus dîtim midi];

m Hiflorirn ,] Voici (es termes : je . :1404 [verrier "le Friflcla ip-
Grne inter en: , qui «fi finit , de fin: l’erreur «flétan: :onfilia , qu...
Lonsino Philnfipbo par: perbi- mi: 311m effarement contexte.
huer , que Zenobia magîflro HIC ( n.) L’Hiflorie- Zofime tel-oi-
Jud Gram 18mm dirim que. (tu 6m] Liv. I. de (on aillai".
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pourfuît Zozime,fouifiit la mort avec une coure
tance admirable , jufques à confoler en mou-

. o Jtant ceux que (on malheur touchait de pitié
86 d’indignation.

Par là on peut voir que [engin n’elloit pas
feulement un habile Rheteur , comme QIÎII-ù
tilien 86 comme Hermogene: mais ( 13 ) un
Philofophe, digne d’être mis en patafiole avec
les Socratcs 8: avec les Garons. Son livre n’a

REMARQUES.
( l ; l il» Philofiipbe , digne d’L

tu mi: en parallele mon le: sacra-
le: c» (me: le: Panna] La cou-
flance.avec laquelle Longin fouf-
frit la mon , peut faire dire de
lui . qulil mourut en Philofo-
plie. il s’en faut bien pourtant ,
que les Anciens l’aient tous mis
au nombre des Philol’ophes. Pot.
pbire lui même . fou Difciple à:
fun admirateur , nele louë que
comme un Homme de beaucoup
diefprit , comme un Critique
très .favant 6c très n iudrcicux.
Mais en même-rems il nous a
conferve dans la Vu. de Plotin ,
(on Maîrre en Philofophie, le
jugement que ce Philofoghc le
plus célèbre de ce. temsl A, ai-
foit de Longin. Il rapporte , que
Plotin aïant lu le livre Du Prin-
cipe: , dl: : Longin eft Philo-
ogue AI: vérité, mai; pour Phi.

lofophe , il ne un nullement,
Cc Jugement fut adopté dans la
fuite par Proclu: , autre célèbre
Philofophe. Dans le I. Livre de
fini Commentaire lur le Timie de
Platon , page 27. il dit: Lorrain
marque encor: en en endroit que
Platon . en exprîmtm une même
tin]? en infirmier manière: , fange
à un!" 401’115ng 0’ de la 1m-

riile’ du»: les difiour: . . . Or ce
[engin e , falun ce qu’on up.
porte qu’en a dit Plotin , un PH].
1.01.0505, ce mon un PHILOSO-
PME Gain-3:14: Perm penfe de
même. Ce qui me donne une
grande idée de (on Jugemenr.
Dans fa Préface fur Longin . il
interprète le titre de Philofcpbe ,
que Juida: 5c FLI’UÎH! Vopifiut
donnent (culs parmi les An.
dans. à ce Critique par celui
de Philologut. Voici fcs paroles.
sa cùm Philolophus fignifitec
m’a»: . , . Iirerarum ce dilèiplind-l
rua. bumaniorum foiemiflimum , la-
tiare fignifirntione un» À Suîrla,
tu»! à Flavia Vuprfco Philofo.’
phum pro Philologo , hoc cil,
pro mimi: [flemmard c57- audition!
ronfpzcuum credidm’m matiront)»,
Quiconque: lu le Traité du Su.
Mime avec des ïeux un peu Phi-
lof’ophes , ne peut manquer d’ê-
tre du feutîmem de Plotin, de
Pratlu: , à: de Gabriel de Perm.

Je vais achever de faire (onc
naître Longin. Il (e nommoit
Dionyfim Longiyuu Caflîui. On
ignore le nom 6: la qualité de
(on Père. Mais fa Mère étoit
Promouis , (crut du fameux ora-
teur Gourdin: Ennui. petit-Ml



                                                                     

PRÉFACE. 1;
tien qui démente ce que je dis. Le caractère
d’honnelle-homme y paroill par tout; 8: fes
fentirnens ont je ne [gai quoy qui marque non
feulement un efprit fublime, mais une aune
fort élevée au deflus du commun. Je n’ai donc
point de regret d’avoir employé quelques-unes

Rsxanusr.
du Philofophe Pluttrquc. hon-
TON enfeigna longtems l’îlo-
quence dans Athènes avec beau-
coupde réputation. il moq-
rut , après avoir inlliru Long!»
fou heririer. Il étoit Syrien 6c
natifd’Emèfe. Ce qui fait croi-
t: à Gabriel de Perm ’ que Luigi»

hoir aufli de Syrie. il le con-
firme dans fou opinion , fur c:
que Zénobi: . qui le fit venir au-
près d’elle 8: l’admit dans fou
Confeil ôtoit Reine de Pal:
myre vifle de la Phénicie , tu"
faifoit patrie de la Syrie. on
peut croire que cette Princeil’e
n’appella Luigi» à fa Cour , que
parce qu’il étoit originaire du
Païs. Ce qui donne encore du
poids à cette opinion, c’en une
fafcriprin qu’H-dfon dit avoir
cré trouvée de [on teins ,
dam le Comté deCheller, k
qui prouve que les Luigi"
fioient Citoïens de Samofate en
Syrie. Lavoici: Fuvrus Lon-
cmus nua. un. Les. xx.
Loncnws Huns nus nono
amoura. De ce que Plu-m’a:
Vopilèru fait entendre , comme
onl’a vu dans la Revue?» n.
que Longin ignoroit rota ment
14mg": Syriaque. M. Le Fol;-
ne conduit , que ce libèrent
n’était par Syrien. J. Jonfiu: ,
dans Ton Livre Du Bain de:
Philofipbu , le dit hm ,

mais il n’en apporte aucune
preuve. il cil dit dans la Re-
marque a. ourquoi L-mtl’ùn
vouloit qu’i lût de l’halêle en

Pamphilic. M. Pure: croit que
Longin eut d’abord (on Oncle
pour premier Maître. Ce qu’il y
a de certain . c’ell qu’il emploi’a,

comme il nous l’apprend lui-
même dans un Fragment (on-
fervé par Parpbîre , fa jeunelre
à voïaser avec (es Parent . pour
s’infiruire de plus en plus dans
les BellesnLetrrcs à: dans la Phi-
lofophie , en étudiant tous tous
les Hommes de fon rem; les plu!
célèbres 3 6c qu’il prit entre au-
tres des Le on: d’Origiu a:
d’Anmn’ur. l réfulte de ce té-

moignage, u’il (e rendàlui-
me , qu’i ôtoit très-influait

de toute: les matières l’hllOl-Oe
phiques. Mais cela ne fuflit par
pour être Philofophe. Il paroit
encore vraifemblable à M. Pur.
ce, que Longi» ht un long l’é-
iour à Athènes qu’il y com-
pofn (on Traité il,» Sublime , que
ce fut la foute: de (a grande re-
putation , et ce qui fut caufe
qu’on lui donna le droit de re-
voit a: de juger fouverainement
les Ouvra es des Anciem. C’ell
à peu pr a , avec ce que nôtre
Auteur vient de dire dans cette
Préfeft , tout ce que l’on fait de

un».



                                                                     

I6 PRÉFACE;de mes veilles à débrouiller un fi excellent ou: *
vrage, que je puis dire n’avoit’elié entendu
jufqu’ici que d’un tres-petit nombre de Sca-
vans. ( r4) Muret fut le Premier qui entreprit
de le traduire en latin, à la follicitation de
Manuce : mais il n’acheva pas cet Ouvrage;
[oit partie que les difficultés l’en rebutterent,
ou que la mort Ie’furprit auparavant. ( 1 5 ) Ga-
briel de Petra , à quelque tems de là, fut
plus courageux; 8c c’eli à lui qu’on’doitnla

traduêtion Latine que nous en avons. Il y en
aencore deux autres; mais elles fout fi infor-
mes 8: fi grollieres , que ( 16 ) ce feroit faire
trop d’honneur à leurs Auteurs, que de les
nommer. Et même celle de Petra, qui elt
infiniment la. meilleure n’eli’pas fort achevée.

Car outre que louvent il parle Grec en Latin ,
il y a plufieurs endroits où l’on peut dire qu’il
n’a pas fort bien entendu fou Auteur. Ce n’en
pas que je veüille acculer un fi [gavant Hom-
me d’ignorance, ni établir ma reputation fur
les ruines de la fienne. Je [gai ce que c’eli que

REMARQUEJ’.
( r4 ) Muret [in le premier ôte] M. Defprlaux.

Muret dans (es Commentaire: [in ( IÇ ) Gabriel de Para , ] Pro:
Catulle , avoir promis une Vet- (cireur en Grec à Laufane. Il
fion de Longïn. Dumrr-rrvs . vivoir en 161;. Bnoss.
nommé par M. La Revu . Vir Voïes Remarque l7.
nobili: o- exquifiti indicii , s’était ( 16 ) referoit faire trop d’hon-
aufli chargé de traduire le Traité ueur A leur: Auteurs , arc. ] L’un
du Sublime. C’ell: ce qu’il n’exé- cil: Perm: Pagtnut , a: l’autre
cura pas plus que Muret; 8e fans Dominicur Pidmtius. 31055.
doute pour les tairons que dit Voïês Rat-arqua r7, a

. Q



                                                                     

P R E ’F A C E. id
de débrouiller le premier un Auteur; 8c j’aa
’vou’e’ d’ailleurs que [on ouvrage m’a beaucoup

fervi, aufli-bien que (r7) les petites notes *
de Laugbaine 8c de M. le Févre. Mais ’e fuis
bien aile d’excufer par les fautes de a tra-
duâion Latine celles qui pourront m’être
échappées dans la Françoile. J’ay pourtant fait

tous mes efforts pour la rendre auiIi exacte
qu’elle pouvoit l’élite.» Apdire vrai,je n’ ai

pas trouvé de petites difltcultez. Il cit ai é à
un Traducteur Latin de le tirer d’affaire, aux
endroits même qu’il n’entend pas. Il n’a qu’à

traduire le grec mot pour mot, 85 à debiter
des. paroles qu’on peut au moins foupçonnee

REMARQUEJ’.
( 17 ) le: "titanate: de Lang-

aine o- de M. le Fiure.]Gx.
un Lascaux: , Anglais . a
traduit en Latin le Traité du Sn-
blinte de Longin avec des Nom
fort ellimées. Cet ouvrage fui
imprimêàOxFord en 1638. Et
ces mêmes Nom ont été inférées

La première Édition en de 1636;
3. Llngbaine ne mourut pas en
un. mais en 16(8. Pour être
exaCt , il falloir dire , que Long;
bain: mourut le 1°. de Février
in 8. fuivaut nôtre manière de
canner : 6e le 10- de février

avec celles des autres Commen-
tateur: de Longin . dans la belle
Édition, que jacquet Tolliu: a
donnée de cet excellent Criti-
que , à Utrecht , en 1694. Lang-
lmne mourut en 16Ç7. .Bnoss.
j. Cette Note a befoin d’être rec-
tilléeR r. Langbaine n’a, point
traduit Lotion! : il a feulement
fait réimprimer la Traduiiion de
Gabriel de Perm. z. Les Note: de
Langimine fur Longin n’ont pas
Été in: rimée: en r6;8. pour la
premier: fait , comme il paroit
que le Commutateur l’a cru .
par la manière dont il s’exprime.

Tome IF.

16(7. felon la manière de com;
ter établie en Angleterre , on!
l’on fuir le vieux Stile , a: ou
l’année commence le tr. de
Mars. DU MONTE".-

Tlmntcur LE Faune , Père
de l’illuilre à: (avanie Madamd
Darier, étoit Ptofcfleur à Sau-
mur. mon.
. Faifons connoître les Ediflolt

’86 les Tradufiion: de Luigi». "
C’en à Parmi: Roberte! qu’on

eil redevable de la première
Édition du Tare Grec , qu’il tira:
de la pouflièreldes Bibliothè-
ques , 8c qu’il ht paraître à Bâle

nitrurai-4°. avec des il: un;



                                                                     

Je 1°le E124 ’c
d’être intelligibles. En efFet le LeÇteur ,’ qui
bien louvent n’y conçoit rien , s’en prend plu.
roll à foi-mefme qu’à lÎignorance du Tra.
duâeur. Il n’en cil pas ainfi des Traduétions
en langue vulgaire. Tout ce que le Leâeur
n’entend oint s’appelle un galimathias, dont
le Tradu eut tout feul efl refponfable. On lui
impute jufqu’aux fautes de fou Auteur; 8: il
faut en bien des endroits qu’il les reâifie,
[ans neanmoins qu’il ofe s’en écarter.

Œelque petit donc que foi: le volume de
Longin , je ne croirois pas avoir fait un me-
diocre ptefent au Public, fi je lui en avois
donné une bonne traduétion en nome langue.

Rzmszvzr.
i En rççç. qul [Hamme , fils
tAlde , ntaïant aucune con-
noilTance de ce que Roberte!
àvoir fait , imprima Lungin in-
4". à Venir: . d’après un Ma-
ilufirit du Cardinal Ben-arion.

C’efl fut cette Édition , que
Français Perm: [e règle. pour
donner la fienne . qui parut à.
Gex] ve en 1:69. ou n70. in»
4°. Tous les Éditeurs qui l’ont
[uivi iufqu’à ToIIiu: , fe fan:
fervi de (on texte.

En 1611.. Gabriel de Pur: don-
na la. première Vertîon Latine
qulon ait fait: de Lnngin. Elle
fut imprimée à Genève in-8°,
ava: le Texte Grec de Forum

La même Verfion 6C le même
Texte reparurent à Oxford in-
8°.en 16 6. par les foins de G!-
rlrd arginine . qui les enrichit
d’un grand nombre de Note:
trêsvfavantcs. l I

L’année 1644. vit paraître î

Bologne en kali: . une nou-
velle Edilx’onin-4”. du Texte de
Longin. avec les Traduffiom La.
tine: de Gabriel de Petra . de Pn-
gmmr , à: de Phimenlîu: , enri-
chie de Di enflions (Pute:-
Iivnibm ) par l’Edireur Charles
Malonefiu: 5 c’en: ainfi que Mon.-
Ho! (Polyhill. L. V1. c. 1. N.
6. l le nomme, ou Munolefiu: ,
comme Fabririar l’écrit dans (a
Biblinlbëqnc Grerque. Ce Bilan.-
graphe parle aufiî d’une autre
Édition de la Twaduflion de Pl-
ganm, fait: à Vcnifc t’a-4°. en
un. Si cette date étoit vraie,
la rufian de GaLriel de Perm ne
feroit pas [.1 première. Je roup-
onne qu’il faut i617. au lieu

Ë: un. Comme je niai vu ni
’ux’le ni l’autre de ces Édith": , n

je nlen puis rien dire de plus.
M. Defprlm nid! pas le real
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Je n’y si point épargné mes foins ni mes pei-
mes, Qfon ne s’entende pas pourtant de trou-
ver ici une verfion timide se 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 traduâion; je me
fuis pourtant donné une bourrelle liberté, fur-a
tout dans les paillages qu’il rapporte. J’ai fon-
gé qu’il ne s’agilloit pas fimplement ici de

traduire Longin, mais de donner au Public
un Traité du Sublime, qui pût dire utile.
Avec tout cela neanmoin’s il fe trouvera peut-
une des gens, qui han feulement n’approu-
Veront. pas ma traducîtion, mais quin’éparn

REMJitquæ.
duiinÉPrife le treuil de P4 4-
un! a de Pizin’iemins. Avant ui
M. Le Felrure . dans il feeonde
Préfet! avoit dit lb" librement
ce qu’il en pendoit. Voici l’es
paroles : Mensura . . . o- Pr-
ZIMENTIUM baud [hm plia-i: fla.
eimdor exijiimo . qu’un qui pm
in Lama Grain peregrini fiant.
1.1 ajoute . quelques lignes plus
ba, . que l’Eih’lim de Bologne CR r
omnium [infirma n»- mnpore 0’ dig-
niuze. Ce qui peut faire pcnfer
qu’il n’eflimait pas plus les MIL
lev-entions de l’Ediuur , que les
Jeux Ver-fions dont il s’agit. Hud-
[au à: M. Penne penfent de ces
dernières comme M. Le Feb-ure
a. M. Dofprhux. .En 166;. M. Le Feb-we lui-

même . fît imprimer à Saumur
i 5.1.39, une autre Édition de Loir
i gin avec de courtes Nue: ,1

m ’bks W une infinité-de

traits ingénieux; utiles par du
cornéliens , que queiois heureu-
fes , 8: que le favori: Éditeur ne
devoit quia la leéture attentive
de (on original, n’aient eu le
(atours d’aucun Manulcrir. Il y
joignit la rufian de Cumin. Dl
l’a-nu , ne» , dit-il, h! perfec-
um quidam , apdge , [cd si: un,
que pneiaribux aliquante 111M: ur-
sur".

La Traduéîian de M. Defprhux.
parut la première fois , comme
en l’a déia dit , en i674. Après
pluficurs Éditions , elle tu: réim-
primée en 1694- à Paris fit-u.
visé-vis du Texte Grec , fans Pil-
face , a; fans aucunes Remarques.

Dan! la même année "594.
Jacques Toi-ï»: fit paraître à
Utrecht t’a-4°. la meilleure Edi-
n’an , qu’on eut encore eue de
Luigi». Ellea pour titre: Un»
un" boxons! 40....fnblimiwn

Bi]
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ENGIN]! pas même l’original. Je m’attcns

ien qu’il y en aura plufieurs qui déclineront
la juriltliüion de Longin , qui condamneront
ce qu’il approuve, 8c qui loüerout ce qu’il
blâme. C’eit le traitement qu’il doit attendre
de la plûpart des Juges de noflre fiécile. Ces
Hommes accoutumez aux débauches 86 aux
excès des Poètes modernes , 8c qui n’admirant
que ce qu’ilsn’enrendent point ne penfent pas
qu’un Auteur fe (oit élevé, !s’i s ne l’ont entie-

rement erdu de veuë: ces petits Efprits ,dis-
je, ne eronr pas fans cloute fort frappez des.
hardiefles judicieufes des Homeres , des Pla-
tous, 8c des Demofthenes. Ils chercheront

REMARQUEJ’.
Commenter-t’a: . «rauque , qu
rrpnin’ parue". In afin» Irrenwîmî

Primîpis Elr-ïtvrdli: Ërandeburgici
Jacobus Tollius ê quinqut Codifi-
bu: MJ: "pendrait, a Fr- R0-
bortelli. Pr. Parti . Gabrielis
de Perm. 6er. Langbænii, a»
Tanaquilli Fabri un? imagn’s
fin: lubim’s , "094mm" parfin":
[un Liniment , o- Gallium Boi-
lavii , un! eiufden, a: DaCieriî
.fiçifiyu mais Gallitir «Midis. Cc
titre annonce mut le travail de
nain: , auquel le Publie fa-
vaut rendit jullice par le bon
accueil. qu’il lui fit. Le Texte ce-
pendanr n’efi pas exempt de
fautes d’imprelfion. Les Carru-
timu ne fout pas toujours heu-
reufes a routes les Note: ne font
pas également urilcs , 8c la 7n-
fion , écrite d’un Stile périodique
à: rrêsdirïus , tient plus de l’In-
kvpréution que de la Imams... ,

a: ne fer: que médiocrement à»
l’irîtelligencc du Texte origio
na .

ces raifons feintes i ce qu’un
in-4°. par fa cherté , n’en pas à
l’ufaçe de la plufpart des imines
Étudiants, casa erenr J. Hudfn,
célèbre Éditeur Ë’Auteurs Grecs

à travailler aulfi fut Longiu. Il
le tu; imprimer à Oxford en
17m. en un petit inv8°. fort
mince . fous ce titre : DE)!!!”
Il! Loueur de Saturnin" libel-
lu: . cum Prdfnrioue de Vin o-
Scn’ptir Longini , Nui: . 1.4565.
bu: , et Varii: Lrflianibur. Le
nom de l’Edimr n’en nulle part.
Il a revu le Texte avec foin. Il
s’efl fervi de la Tradufiior de
Telliut, en retranchant un peu
de (et fuperfluités. il a mis au
bas des page: un choix de cour-
tes Nm: très-utiles , auxquelles
il a raclé les Bennes; Cr.- Pou.
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louvent le Sublime dans le Sublime, a: peut-
relire fe moqueront-ils des exclamations que
Longin fait quelquefois fur des panages , qui ,
bien que tres-fublimes, ne laurent as d’ail
me (impies 8c naturels, 8: qui faifillPent plû-
tofi: l’ame, qu’ils n’éclatent aux yeux. miel.

que allùrance pourtant que ces Meilleurs
ayent de la netteté de leurs lumieres, je les
prie de confiderer que ce n’efi pas ici l’ouvra-
ge d’un Apprenti, que je leur offre; mais le
chef-d’œuvre d’un des plus fgavans Critiques
(le l’antiquité. (file s’ils ne voyeur as la beau-

té de ces paillages, cela peut aulii-tôt venir
de la foiblelle de leur veuë, que du peu d’é-

REMquvzr.
trouve au commencement. en
forme d’InfcripIion laptdain cet.
te Dédicace , qui me paroir bien
tournée , 8c que l’on peu de
longueur m’engage à rapporter
ici. l’iris extellentifimi: , amplifi.
n51, optimums: literaient Ian.
deflorentifimi: Dno. Henr. New-
(onc LL. D. A [transmua Magne
Iriumrie Regina ad eeIfiflimunn
Envie Principern Legno , de
-Du. Anton. Maria: Salvino.
Gueule». Lunamm in finitude
Florentine Prôfiflbrî and"; bu»:
Longini aïs) râpa; libella. ,
open induflpiaqne fin qualimmqu
dentu erpolinun , in perperuum [in
ergo un: obfrruantil monumental»,
quem bumillime D. D. C. Ed!-
tar. Cette Édition d’Hud on fut
téim rimée en :718.

Ce a n’empêcha pas . que fit
ans après ( en 172.4.) il n’en
panna Londres une nu”- par.

finement belle fous ce titre r
DIONYSH Loucnu de Jublimiun
Cmmmmrius, que. Nova Ver-
lion: dande . N05: Malin-vil
a parti»: Mannfcripmm ope , 4r-
tim tonieaurl menin-vis ( 4d itù.
client omnibus eiufdm vinifions
Fragmentis) Zut-ramas PEAl.
en. Cet Éditeur me paroit, s’il
m’ell permis d’en iuger . avoir
beaucoup mieux réuili que tout
ceux qui l’avoient précédé. Sa
Traduélian cil fimple , prefque
de mot àmot , 6c toute propre
à donner l’intelligence du Texte.
Il nly a guères de Note: qui ne
(bien: tiéceirai res. Elles (ont inf-
rruaives 66 courtes; 8c i’en fais
allés louvent tirage dans les R;-
mnrqlm fur le Traité du fabliau: ,
&dans celles fut la hmm...
de M. Delprëaut. Les Édition!
multipliées du Longiu de, M. Pur.
ce , en font l’éloge. La fetonde ,

Biij
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clat dont ils brillent. Au "pis aller, je leur con-
feille d’en acculer la traduûion , puifqu’il n’en:

que trop vrai que je n’ai ni atteint , ni pû art.-
teiiidre à la perfeflion de ces excellens Origi-
max ; jà: je leur déclare par avance, que s’il
y a quelques défauts, ils ne fçauroient venir

que de moi. . 1 -( 18) Il ne telle plus , pour finir cette Pre.
face, que’de dire ce que Longin entend par

REMARQUEJ’.
que le n’ai point vu’c’, cil de

limbes 1757.. Les Nue: y [ont
augmentées - et mieux rangers
qu: dans la première. Il s’en lit
encore une ’rroiliéme à Lon-
rires en 174;. t’a-8°. Elle cil très-
bien exécutée [le paroit son;
forme à la faconde. Du mains
n’annoncct-ellc tien de nuu-
Iveau. C’en celle dont je me fers.

Enfin en1z;3. parut encore à
Vflflne în- fun: autre Édition

’rle’ [Anginâ narre colonnes ,
dont le titre cl : Droust Lon-
mNI de Sublimi Librlln: Grue ton.

’fcripmr ,I Latine , lr.:lirocî* Gallien
fermant- reddiru:,addi1ir ratifieraie-
niât". Le Texte avec la Vtrfion 4k
les Nom Latine: , (ont prêrilé-

’ment la même choie que dans
l’Editim: d’Hudfàn de 1710. La
7min» Frangoifè efl celle de M.
Peluche? avec (es Rem "que: a:
telles de M. Dada.th M. Baud»

I Je d Tolliur.l.a Traduiiinn italien.
Il! il de M.l’Alsbé finlan-Francef.
ce Gari, Fruit-fleur à Florence, et
Difci le du célèbre Anton.Ma.
vit alvin". Cette Tradgziliaa,
faire fou les ïeux de ce lavant
Abbé , cumul: dcux fois-à (a
purique; a; fur laquelle l’Au-

teuf a confulté tout ce ’qu’il y

a de "eus habiles la Floren-
ce ,11e me paroit pas une moins

’honneur à Longin , que celle
r c M. Dv’jprs’mr. Les Italiens en

ont une autre plus ancienne,
dont l’Auteur s’appelle Pinelli,
Je ne la connais que par ce que
M. l’Abbâ Gui la nomme quel-
que part dans les Nom margi-
nales. ’(18) Un: relie plus, aga]
M. Le Prévu, à: nôtre Auteur ,
(ont les feuls de tout les [mer-
prêm de Commentqmqrs de La..-
si» , qui croyant que ce Rhéteur
a voulu traiter d’autre phare
quedc ce que les Maîtres de l’â-

.lorjuence appellent ordinaire-
ment le 3:17: Ju’alim I. le Genre se.
blime d’fïlaauwce. Je crois cepen-
dant n’en hmm attenrinnJoit
à la licitription que Langin fait

u J’u’lime , (ou A tout ce que
p (on Traité renferme . on pan (un
que (on deflein droit plullôr de

parler de ce qui fait la (hum-mi.
ne perfection de ce Genn- d’E-
laquenœ,que le viens de nommer;

vque de ce que nous appelions
f écialement le Sublime. Chole
on: peut - être n les Anciens



                                                                     

P R E F A C E. 23
Sublime. Car comme il écrit de cette mariera:
après Cecilius, qui ’avoit prefque employé
tout [on livre à montrer ce que c’efi que Subli-
me ,- il n’a pas crû devoir rebattre une chef:
qui n’avoir elle déja que trop difcutée a:
un autre. Il faut donc fçavoir que par Su li-
me, Longin n’entend pas ce que les Orateurs
appellent le aile fublime: mais cet extraordi.
mire 86 ce merveilleux , qui frape dans le dif-

REMAURQUÆJ’.

n’ont iamais en la moindre idée.
Quoiqulil en foi: . le Trnilé
de Longin ne lame pas d’être uri-
lc; la c’cfi parçc qu’il au réelle-

ment utile , que nous devons
restera la perte de celui de C é-
rilùu. Cet Auteur fiant mis tous
fes foins à bien déterminer ce
que fêtoit .Îuc l’efpêce de Sw-

filin", dont: vouloit parler 314:5
lumières que nous y puifcuons ,
nous feroient Voir plus clair
dans I.ongis,& le faneroient ap-
paramenr des reprochesau’jl me
femble que l’on peut lui faire .
avec allés de inflice . d’être trop

vague à: trop confus.
M. Le Putain , dans une Dif-

firmion,qui (and: première Pré-
face à fou Édition de Luigi» , à:
dont le titre cil : 111mm id")!
firgumcuuun 4b Harmogeuc 0’
Longino "nanan finit; ex;-
minc En le Grandtdont Hermagiu
traite. efi la même chef: que
le Sublùu . (dent Longùl (c pro-
pof’e de donner des préceptes.
Il fait VOL! que le Gram! tu e
Sublime [ont deux chofcs dl ’-
rentcs se prétend que a: n’en

. point par; sublime d’EIaw- V

. tamil fait dans Lupin Cc

propres termes

’quc M. l: hlm: dit fur la dif-
zinflion du Gym! à: du rublim,
cil fi plein d’abri: à: fi bien
écrit en Latin . qulon ne (et:
pas fâché de le Voir ici . dans res

auxquels il fe-
roit bien drlïici e de conferve:
mute leur beauté dans une Tra-
duâion. li quid Magnum en":
limât (7 Copiofilrn , non [fait
idem Sublime au: Summum Je
dirais: Magnitude gradus 2l! 14
Sublimitltem ; lib in: Afimfiu

rdamr , a!) hue Ion yuan 5 tumqflf
pull Sublimiutcm urbi! il, quo
fr andin; anima: , in Id fifln u-
«Il? a]! : (y quidqnn’d ad Sum-
mum 1mn) , que enlia: mu ln-

-lm. Magnitudincm i’fm qua];
coque: , Sublimitatem qunfi ani-
mato , 1m jpiritum , au" paÆJ,
Quanta jupra «migrent minuta»
Hnaica præfllnlialèfi mari: , un-
:00 [nm Magnitudincm ru:-
biur Sublimitas. Magnitude abf-
que Subliminal: Je polefi. su.
blimitas fine MagnituJinc tunn-
guam en), Illa guident mon efl ,
a ultra 6* nabilù , 0’ gaudi ,
le marre pulcra hlia palotin: ,
[:4 pain fini 1:5: firlior z illan-
sur rvfifi.taw "limât wwwm.

B 1v
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cours , 8: qui fait qu’un Ouvrage enleve , ra;
vit, tranfporte, Le fille fublime vent majeurs
de grands mots; mais le.Sublime le peut trou-
"ver dans une feule penfée, dans une feule figu-
te, dans un feul tout de paroles. Une choie
Peut pitre dans le fille Sublime) 8c n’efite
pourtant pas Sublime; c’ell-à-dlre, n’avoir
rien d’extraordinaire ni de furprenaut, Par

REMARQUEJ’,
mutin serein»: Guru: ( direndi ) ff’
ne" relinquebat. Denique Magm-
tudo medinrrita: cil , fi Cam Sunli-
mitate comparut". Viu’ tu muni
imaginem aiiquam qui 2 un!»
in» umpus «Il, c9- musard armo-
ni: colore». baud du n [unit : mas
sibigmm, Cùm ixia" Magnitu-
dinem [En Ai) lu confideramm,
fane nliquid egreglg pull"; in ni-
me babenms ; [ad zqusbt’le ramon ,
tu [limn- , Gange!» , Nilum , au: ,
j "au": . [ne [Blum intendium. A:
ahi Sublimitatcm cuntmplamur
ipfnm . tunrinæquales prucellas»
inti fremitum matis . a: tre-
mentes verbere ripas, a: "pu
inter": . przeipiti turbine lul-
mina cernimus. (qui. quqd i114

i Tala; (Sublimis) drfinüiu , que
"mi Longinum cil , tertio Ge-
neri ( direndi ) "un convenir .
"gaz "bien «trique commuais cf:
delta!!! , fi Sublimitatem Rhum:
00,36 and"! en? velu tu»! Mas.
nitndine Hermogenir ? Avec

.àuelquenetteté ueectin énieux
Écrivain établi e (a di latente
fiés-réelle du Grand R du Subli-
mene n’y vois point ce que nous
àppellons auloutdïhui de ce der-
par nom. I Je n’y trouve que ce
tu: l’ai. 4m liseron tout)?!

Voir dans Luigi», c’ell à-dire,
le Genre Sublime d’Eloquut à:
(on fouverain degré de perfee-i
(ion- C’elt de la première de
çes deux chofes qu’Hermgêne a
traité -. c’eü le chemin pour ar-
river à la feeondc , que Luigi!» a
voulu nous montrer. Ces deux
Rhéteurs traitent donc la même
matière , quant au fonds. Mais
il: la regardent fous deux points
de vuè’ diflërenss à: parvlà M;
(Le Peintre a pu conclure que le
Grand de l’un n’étoit pas le
sublime de l’autre : d’autant plus
qu’Hemogêne n’emploie lamais
le terme, qui lignifie sôblime.
quoique lnvgin ne fallu: pas dif-
fieulté de [e l’ervir en quelques
endroits de plulieurs des termes,
qui dans Hermagêne . defignent
la matière. dont il traite. Ce qui
me perfuade que cette matière
cil la même dans le fonds , c’cfl
le conformité qui (e trouve en;
tre ces deux Rhéteurs touchant
les Source: , foi! du Grand, foi:
du sublime. C’eü ce que ie vais
lailler expliquer au plus habile ,
a: le dirois volontiers à runique
Rhéteur de ces derniers tems. Je
veux parler de M-Gibm,qui,com-.
me on va voir . cil bien éloignéMme la cimmérien de. ne



                                                                     

’PREFAÔE ilexemple , Lefawvafain arbitre de la nature d’une
feule arole firme la lamine. Voilà qui cil dans
le 1h e fublime: cela n’efl pas neanmoins Su-
blime; parce qu’il n’y a rien là de fort mer-
veilleux, 8c qu’on ne pût aifément trouver.
Mais, Dieu dit; Que la lumitrejè fifi, Ü la
Iranien je fit; ce tour extraordinaire d’expref-
fion, qui marque fi bien l’obeilTance de la

Rxnxzqus.
le Peintre: Et qui . dans res
aveints; du 541mm [in le: Au-
tour: qui ont traitëde la Rhétorique
’1’, l. pas. 1.46. 0-juiv. un
Meurtre des tallons de I’Ad-
Maire . que M. Le hlm"
rembarroit. Humour" , dit
Chateaubeau ( dans une Lettre A
Gabriel de Perm) fait dépendre
lecteur! de ce qu’ilpeut] ravir
fictive du!!! le dilrunr: , ou de
Dur. ou de Vêhément , ou du
Brillant, ou de Fort Cr de Vi-
soureux , un de Périodique. L:

Grave de»! de la noblqÏe du [Met ,
glando- e. parle dignement; ce
qr’nl J a de Dur I raient du inf-
tergeprulm advenoit un: perlon-
ne]! enfumée: en dignités le vé-
bernent unfifle dans des reprocher ,
qu’on fait d du perfizmm de main-
bc rmfidéntiongle Brillant ri.
flln de: difcaurs avantageux ,
qu’au tint de hi a propos ; le Fort
un: d’une heureufe chaleur qui
un»: o- mlle "jetable ce: noir
denim "raflé": , le Périodique
souffle dans le leur du peul". On
aime le Beaux, «si demande de
l’âge-ulig- 4:14 avachie; 67 le
Vif, qui corrige le (mm du Pé-
riodique. LONcm nenni: cinq
Sources du Grands l’Llévation

.4; la, , la .Pathétique ,

PExtraordinairç dans les Figu.
res . la Noblelle de la Difliuu ,
cr l’Arrangcment des Paroles.
Or on peut fournir , (aminé Cha-
teaubenu , me fictive A rapport
d la Noblelle des l’enfées; que le
Dur. le véhément. le Brillant
a? le Vif, fi repreneur tu l’a-
thérique; que le beau rompra»!
[tu Diâinn o- la Figures; que le
Périodique "un: à le Circon-
dufliun o- d l’Arrangement des
Paroles. On peut dans votre,
qu’Hctmogêne cr Longin [ou
d’accord. En me: , du: "il": une
perliudrn que le Grand s dont
Hetmogêne par]: , en le Sublime
dont parle Langin. La prame"
(Il que . [clou l’un v l’aune , l’Ar-

rangement des Paroles . le: Ft-
gures. la Diction. le Pathéti-

ue c714 l’allée En: le: Sources
u Grand o- du Sublime. La Ie-

(and: . que l’un c9» l’autre donnent

les même: exemple; , un: fur une
de Démollhêne , pour; faire n-
marquer le: même; beautés. L’un
0’ Pour: tirent, À tu Je: , le
Serment de cet Orateur . [a
Images. [a Métaphoretju Mou-
vemens av [a Figures. ( Voir:
Hermogêne. Lib. l. Doform.
C. 1X. p. ;o . 394. un. tu.)
M. Talla": de «tous, or n-



                                                                     

36 PRÉFACE.
Creature aux ordres du Createur, ( 19) en:
véritablement Sublime, 8c a quelque chofe
de divin. Il faut donc entendre par Sublime ,’
dans Longiu, l’Extraordinaire, le Surpre-
nant, &pomme je l’ai traduit, le Merveilleux
dans le difcours.

( zo ) J’ai rapporté ces paroles de la Genele ,
comme l’exprefïiou la plus propre à mettre
( z! ) ma penfée en [on jour, 8c je m’en fuis
fervi d’autant plus volontiers ,. que cette ex-
preIÏion cil citée avec éloge ( 2.2) par Longiu
même, qui au milieu des tenebres du Paga-
nifme , n’a pas laine de recounoîtrc le divin
qu’il y avoit dans ces paroles de l*Ecrîturc.
Mais, que dirons-nous ( 23A) d’un des plus [ça-

REM;
uni-qu mima 1,119 [w un: nattière .,
Hetmngène a]! plus and! à plus
inde. Ce &biteur au l. Livre du
idées ( C. Il. f. 144. l par: pour

r principe, qu: un: difcauu déprnd
Je PInvenzion, ( il falloit dire
me: Hermogrine à la Penfée l
du la Difpofirion ou de la Mé-
thode , 0- d: PElocutinn a nui:
que PElocmion 4 quatrà partie»:
tu Figures , le: Membres , I’Ar-
rangement des Mots , o- Nia:-
monie , qui réât!" de tu Jeux der-
m’êve: pali". ) M. Tollius hmm:
«fi! ne manque rien A rem divi-
fieng "ne que l’Invenrion rom-
yrmd le: Pcnfécs o”- lt Pathéti-
que. A. [in que dan-la diwifion ,
que Longin lui-4 du Saute-:5 du
Grand , il n’en palé ni de 14 DM-
pofiriôfi, ni du Membres , xi du
Chutes , a: drl’Harmoni: . un-
tu (bolet que» en Autant usai:

R Q U Æ J. p
néanmoins dam la filin Je Ion (la.
11mg: , tomme capable: de produire
hGrand. Ce qui [hit dire à M.
Tollius, que la diwifion que fait
Longin de: Sources du Sublime ,
n’y]? pas ajfu’: enfle.

( 19 ) a? whimblement hibis-
nn , ] Voïés la X. Réflexion Cri-
tique. Elle en: fur ce paflage de
basin. B1055. a

( 1.0) J’ai rapport! tu paroli:
de la Gent-f: , &c.] Toute cette
365i!" fur ajoutée par PAutcur à
(a Préfet: , dans i’EdiIion de
168:. qui fut la troifième de ce
T mité du Ireblime. 311055.

(1.x )CHANG. un [mufle a f".
inur,] Dans l’lîdilior de I701
il y a : ou palé? en four. .

ç n fin [mais Il." , ] Chl-
lpitre VIL Bless- .

(a; l d’un de: plurfywm Ham-
.Ilu] .M- "En: . îlots fous-Pté-



                                                                     

[PRÉFACE "27
vans Hommes de nof’rre fieclc ( 24 ) qui éclairé
des lumieres de l’âvangi le, ne s’eil pas apperçu

de la beauté de ce: endroit , (2.5 ) qui a cré ,
dis-je, avancer ( :6 ) dans un Livre qu’il a fait
pour démontrer la Religion Chrétienne, que
Longin s’efioit trompé lorfqir’il avoir cru que

ces paroles elloient (ublimesa J’ai la (alis-
faüion au moins que( 2.7) des patronnes , non
moins confidérables par leur pietc’ que par
leur profonde érudition , qui nous ont donné
depuis peu la traduéiion du livre de la Gene-
Îe, n’ont pas cité ( 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’efi l’Efprit

ï ,faint qui a dicté ce Livre , ont alleguc’ le paf-

-fage de Longin , pour montrer combien les
Chreltiens doivent eflre perfuadez d’une ve-
rite’ fi claire, 8c qu’un Payen même a fentie
par lesfeules lumieres de la raifort.

REIHARQUEJ’.
«mur de Monicignrur le Dau-
fln’u. à: enfuit: Evêque d’A’

Hanches. 111055.
j CHANG. d’un du plu; [(th
bonne: dt "on" [in]: , î [pp-non
dl: 168;. d’un 4751.1410 de ce fie-

n.
(14) Cyrano. qui éclairé]

lbid. qui qui qu’t’claiti.

(2;) CHANG.M54 afi,] Le
au: manque danchs [intimant qui
pretêdcnt ce": de m ç.

( t6 ) dans un Livre qu’il 4
ftit&ç.] Demonllruiy [inaudi-

m : Propof. 1V. Cap. il. N. n.

8103s. ,( 17 ) du pn’izmm , un mon:
Cflnfrdrimhlm &c. ] MM. de l’urt-
Roïal . k fur tout M. Le Maine
d: Inti. 3110:5.

(:8) CHANC. d! (’4’: i: de te
firman: Homme ; (P ] Bantou
de 168;. de un: de ce 55411": a
Ü.
v ( 1.9 l du: [un Puffin, ] Vnïéc,
Tome NI. la Ratafia! 1.9. fur la
Un. de M. Hue: A M. de Muni-na,
fi".



                                                                     

la PRÉFACE
( je) Au relie, dans le temps qu’on tu;

vailloit à cette derniere édition de mon Livre,
Monfieur Dacier, celui qui nous a depuis peu
donné les Odes d’Horace en François,.m’a

Communiqué de petites notes tres-fçavantes
qu’il a faites furVLongin, où il a cherché de
nouveaux Yens , inconnus jufques ici aux in.
tetpretes. J’en ai fuivi quelques-unes ; mais
comme dans celles où je ne fuis pas de fou fen-
timent , je puis m’eflre trompé , il cit bon d’en
faire les Leéteurs juges. C’elt dans cette’vûë

que ( 3 r ) je les ai mifes à la fuite de mes Re-
marques; Monfieur Dacier n’efiant pas feule-
ment un homme de tres-grande érudition ,
8c d’une critique tres-fine, mais d’une politell’è

d’autant plus efiimable, qu’elle accompagne
rarement un grand fgavoir. Il a cité difciple du
celebre Monfieur le Févre, pere ( 52) de cette
fgavante fille à qui nous devons ( 33 ) la pre,-

Rznquvzr. p1

( go) A» relie , dans le temps
qu’on travailloit aux] L’Aureur
ajouta encore cette autre 3min» ,
à cette Préfixe , dans l’BJirion de

un. Bnoss.
(3:) je le: ai mile: à la licite

de me: Kemarquu; ] M. th-
prima: avoir fait imprimer (es
Rmarnuer, celles de M. "Acier
à: celles de M. Boivin (épaté-
ment. à la fuite de fa Traduc-

.u’on. Dans l’Edin’ou de Gruê’ve,

M. Brunette les avoit rangées
avec les Nom Franpifet de Tol-
hus ,. au bas des page: du Tune

du Sublime ; en quoi tous les au.
ne! Éditeurs l’ont imité. J’ai dit.
dans pl’vçflifl’mflü des neuf
premières Réflexion: Critique: ,
pourquoi i’en ufetois autre-
ment. .

( u) de une [femme fille]
Mademoifelle Le FeInn-e , de.
puis Madame Dacier. ,

( g ;) Ils-premier: tuméfia» &CJ
Nous en avions déia deux. La.
plus connu’e’ cil en Vers . a: de
Renu’ Belleau . qui la fit imprimer
5mn. à Paris cités finir! rye;
obel , en 1 ne.



                                                                     

P R E F A C E. ny
mien traduâion qui ait encore paru d’Ana-
créon en François; 8c qui travaille mainte-
nant à nous faire voir Arillophane , Sophocle
8c Euripide en la même langue.

( 54) J’ai lailÏé dans toutes mes autres édi-

tions cette Preface, telle qu’elle citoit lorr-
que je la fis imprimer pour la premiere Fois, il
La plus de vingt ans , 8c je n’y ai rien ajouté.

ais aujourd’hui, comme j’en revoiois les
épreuves , 85 que je les allois renvoyer à l’Im.
primeur , il m’a paru qu’il ne feroit peut-eût:

* pas mauvais , pour mieux faire connoître ce
que Longin entend par ce mot de Sublime,
de joindre encore ici au panage que j’ay rap-
porté de la Bible , quelque autre exemple pris
d’ailleurs. En voici un qui s’en refenté amis

heureufement à ma memoire. Il cit tiré de
l’Horace de( 3 5) Monfieur Corneille. Dans
cette Tragédie , dont les trois premiers liâtes
(ont, à mon avis. le chef-d’œuvre de cet il-
luiire Écrivain, une femme qui avoit elle
prefente au combat des trois Horaces, mais
qui s’eltoit retirée un peu trop-toit: 8c n’en
avoit pas veu la fin, vient mal à propos an-
noncer au vieil Horace leur pere , que deux de
[es fils ont cité tués , 8c que le troilîéme , ne

RÆMJRQUEJ’.
( 34) j’ai une dans rouer ne: tian de 17m. Bnoss.

une: Milieux au. J Ceci , iuf- (je ) CHANG. de Moufette Cor-
qu»à la fin de la Préface . tu: ruile. ] Eau-lot! de nm, a
amure pu l’Auteur dans 1’843. Enfin» de Con-nulle. .



                                                                     

30 P k -fe voyant plus -. ---- 74 (5’
Alors,ce vieux l ’-’- f
la patrie fans 5112 - ; fuit: ,deux Fils , mort: ’ fi-g à g si
g: que de la ru
a , dit-il , par u
opprobre éterni-
Sœur qui étoit la
mafia-«mu: qu’il g

quement , Q3471 .
tes aroles. Cep,
ne ente la grande
ruée dans ce mot

tant plut fublime - wde que par la on s Jî’î;m.
cœur que parle ce v. 7 p H: ..
trarilporrs d’une colt : 7:24: il?
De fait , la choie auroit . tâv
force li au lieu de Qu’il 7,. : - Cfi

I Qu’il fuivijl l’exemple de je à;
Qg’ilfaerifiajl [a vie à rimer. « ’ du. sa:
jan par. Ainli, c’eltla fimp 1 4:35?
ce mot qui en fait la grandeur.
ces choies que Longin appelle .
qu’il auroit eaucoup plus admiréc
mille , s’il avoit vécu du teins de r
que ces grands-mots dont Ptolomée r.
bouche au commencement de la mort a
pée pour exagerer les vaines circonr
d’une déroute qu’il n’a point veuë.

I



                                                                     

ALAPRE’FACE. 3,
furIaPoëfie en general , a: fur l’Ode en par-

r , où M. DELA MOTTE S’efl trouvé conduit par
d mimi traiter du Sublime , auquel l’Ode du:
l’une manière encore plus particulière que tout.
. gère degrande Poche. ( a.) Voici dans ce qu Il

i ne fçaislila nature du Sublime eli encore DêËnl.
urcie. Il me femble, que jufqu’à préfem, on aux? du
"u donné desexemples que des définirions. Il PÊ’LÎÏJ
toins important d’en fixer l’idée ; car les hume.
ne font que des moyens de comparaifon
aile erreurs ; au lieu que les définitions font
choies par un principe invariable , fans

s à des analogies toujours tries-imparfai-
iouc expofer là-defi’us ma conjecrure ,

’ qu’utile , quand elle ne feroit qu’ex-

en trouver le faux , 81 à lui oppolèr
* que La Sunna: n’efl une (bof:

I "un réunis dans au grande un,ïn préeifion. t
ri , une Verni pofin-ue , com-

-F. :Dreu in que 111mm:-
-i feulement une Ven’u’

"se dans ce [enti-

arrenter;
”!

un

- a fl"-7-- .31". ’
’- - sansh. a.

-.- 2 n "busa!

s --aA-;An.s l I,;--mtahfl zk l .

A Isa-it- C

bac-kat

-ip -fl-iw o I.-.’-Ir-

---1v .F. Æ-

.a-Î

4-sn-l!



                                                                     

go P’REFACE.
fe voyant plus en cita: de renfler , s’efl enfui."
Alors , ce vieux Romain polfedé de l’amour de
fa patrie fans s’amufer à pleurer la perte de les
deux Fils , morts li glorieufement, ne s’alili-’

go que de la fuite honteufe du dernier, qui
a , dit-il ,vpar une fi lâche arî’tion imprimé un

opprobre éternel au nom d’Horace: St leur
Sœur qui étoit là prefente lui ayant dit , Que"
confiât-vaut qzc’ilfill tantra trai: Î Il répond brut".

quement , Qu’il mourût. Voila de fort péri- ’

tes aroles. Cependant il n’y a performe qui
ne ente la grandeur héroïque qui ell renfer-
mée dans ce me: Qà’l mourût , qui cit d’au.

tant plut fublime qu’il cil [impie 8: naturel,
85 quepar là on voit que c’en: du fond du
cœur que parle ce vieux Hercs , 8c dans les
tranfporrs d’une colere vraiment Romaine.
De fait , la chofe auroit beaucoup perdu de fa
force li au lieu de Q5211 mourût , il avoit dit, ’

I Qu’il [Mini]? l’exemple de fer deux frac: , ou,
Q14’ilfaerifinjl [a vie à l’interefl 031 la gloire. de

fan par. Ainn , c’en. la fimplicite’ mefme de
ce mot qui en fait la grandeur. Ce font là de
ces chofes que Longin appelle Sublimes , 86
qu’il auroit eaucoup plus admirées dans Cor-
neille , s’il avoit vécu du teins de Corneille ,
que ces grandsmots dont Ptolomée remplit fa
bouche au commencement de la mort de Pom-
pée pour exagerer les vaines cit-confiances
d’une déroute qu’il n’a; point veuë.

I

[sur



                                                                     

ADDITIONS
.A (LA PRÉFACE
LE ou: principal de ces Additions e]? de "fini!!!" ici ,
pour Iaplus grande commodite’ldes Lecïeurs, ce qu’ont pen-
je’ touchant le Sublime piaffeurs de nos Écrivains , dans
quelques-uns même [ont "Es-célèbres. Voudrais-o» exiger

que je marquafle en quoi chacun me [amble avoir atteint
le but , en quoi chacun me paroir s’en être e’carte’ Ï j’évite

une longueurq ui ne manqueroit pas de devenir à charge ;
à jejem qu’à diflerter fins teflè , je tommencerois par
m’ennuier moi-même , pour ennuïer enfuit: le plus grand
hombre de ceux qui liront ceci. Ïe vais ofrir une aban-
dante matière à leurs réflexions. C’en efi refis pour moi ,
qui . malgré mon penchant à dire librement ce que je pan-
je , ne crains cependant rien tan: que d’être accufé de ti-
rannifer le: penjè’es des aunes. S’il efl uelque chofe fur-
guoi l’ on doive laifler une pleine liberte , c’efl principale-

me»: le Sublime. Il frappe, enlève , ravit, tranjporte;
Vé- flmpreffion efl fin juge. Mai: cette Impreffion ,
pour être faire , daman!!! un certain rapport entre ce qui
doit la produire à» l’Arne , qui la doit recevoir. Ce rap-
port efl-il quelque chofe d’ uniforme cbe’s tous les Hommes:

à ce qui fait fur quelques-uns l’efet du Sublime , le
faibil également fier tous les autres P Le Sublime sa]!
donc .ane.a aire, non de par [Entiment . mais de pure
"fenfation irituelle. Qu’on me permette cette Expref-
fion; elle rend ma penfee, à montre clairement pour-
quoi fa! du [tufier mes Leflenrs maîtres abfolus de leur:
.ide’esfur la nature du Sublime. -

Longin in]? mense le le leur): par fis Je" , du



                                                                     

32 l A D D I T I O N S
Ion a ou plus haut M. Defpréaux marcher, Jans
Préface , fur les traces de fin Auteur. Dans [a X11.

c’flexion Critique , il s’ejt bafardé de donner une Dé-

finition du Sublime, laquelle n’efl pourtant au fonds.-
qu’um autre forte de Defcription. Qu’il méfiait permis
de la rappeller ici.

üDêEnî- l Le SUBLIME efl: une certaine force de Dilëoure
332.": ,propre à élever 8: à ravir l’Ame , 8: qui provient ou
par M. de la grandeur de la penfée 8c de la noblelfe du (Zan-z
p’f riment , ou de la a n’ificence des aroles , ou du

g Ppeaux. i c . . , , ,tout harmonieux, if 8c anime de lexprellion , c ell-
â-dire , d’une de ces choies regardées Œparémenr , ouw

ce qui fait le parfait Sublime , de ces trois choies jom-ï
tes enlèmble.

I QUOIQUE M. Defpréaux paroijfe n’admettr’e quetroii

Sources du Sublime ,r il ejl aifé de retrouver dans fa’
Déluition , ( r) les cinq Sources indiquées par Longin.
La grandeur de la Penfée , é- la noblelïe du Senti-
ment , dont M. Defpréauxfemble ne faire qu’une feule
Source du Sublime , [ont deux chofes très-diflinfles ,
dans la prenne" n’ejl autre , que ce que Longin appelle
l’Ele’vation de la Penfée; é- la ficonde peut rentree
dans le Pathétique. La magnificence des paroles à la
NoblelÎe de la diélion font aufli la même ch’ofe. C’efl
la troifiéme- Source du Sublime. Les deux autres , l’Ex-
mordinaire dans les Figures , 8: l’Arr’angement des
paroles fe retrouvent dans ce que M. Deifpréaux appelle le
Tour harmonieux , vif 8c animé de l’Expreflîon. Nôa
tu Auteur n’a donc ajfic’li’uernent dit . que ce que Longin

avoit dit avant lui.
Cherchons quelque chojè de plus neuf dans le DIS-f

R r M A. R Q. v le .r.- ,
( l ) les cinq mon; indiquées Km. 18. vers li En r 8: cï-aprae

in Longtn. J Voïés ci dcv. Pur.- le Trauldnsublr’ne, Crue. V1.

l courte



                                                                     

ALA paumera. 3,
touas fur la Poëfie en general , & fur l’Ode en par-
ticulier , ou M. DE LA MOTTE s’ejt trouvé conduit par
fan [rejet même à traiter du Sublime , auquel l’Ode doit
tendre d’ une manière encore plus particulière que toute
autre ejpêce de grande Poëlie. ( z) Voici donc ce qu’il

t.

I. Je ne (gais li la nature du Sublime ail encore .Définl.
bien éclaircie. Il me femble, que julâu’à préfent, on Effifln
en a plutôt donné des exemples que des définitions. Il par 3:4;
cil néanmoins important d’en fixer l’idée; car les Le Mont.

exemples ne font que des moyens de comparaifon
’ fujets à mille erreurs ; au lieu que les définitions font
juger des chofès par un principe invariable , fans
avoir recours à des analogies mû jours tres-imparfai1
tes. J’oferai donc expofer là-deifus ma conjeClure g
qui ne peut être qu’utile , quand elle ne feroit qu’ex-
citer quelqu’un à en trouver le faux , & à lui oppofer
la verité. Je crois que Le SUBLIME n’ejl autre chofe
que le Vrai à le Nouveau réunis dans une grande Idée,
exprimés avec élégance éprécifion. I

. Il. J’entens par le Vrai, une Verité pofitive , com-
me dans ces paroles de Morse :Dzeu dit que la lamie-
n fefufle , à: la Iumierefefit 5 ou feulement une Verite’
de convenance (à: d’imitation , comme dans ce fend-1
ment d’Amx.

Grand Dieu , rend-nous le jour . à: combats contre nous;

où [iule caraâere de ce Guerrier une fois connu , on.
voit qu’il a dû penfer ce qu’Hamere lui fait dire. J’en-i

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

RzMuvaEJn
(1,) Voici donc ce qu’il dit.] voïerplul commodément. J’en

J’ai divifé par Nombres ce qu’on uferau de même pour les au.
valire de M. de La Morte.al1n ires Mrrceaux, dont ces AMI.
de pouvoir . au befnin , y ten- n’m feront compoféee.

ome 11’.



                                                                     

34. ’A’DDITIONS’
Défini ordonner 8c de les dire. J’entens enfin par grande Idée

lion du
Sublime

q les penfées qui étonnent l’elprit , ou qui flattent l’or-
par M. de gueil humain. J’ajoute l’élégance & la brievete’ , fans

UMerefquelles tout cet alfemblage manqueroit encore Ion
elfe: : mais en les y joignant , ou ralfemblëra-t-onr
ces trois qualités que je viens de dire , qu’on n’y fente
aulIi-tôt le Sublime? Et au contraire, où le fendra-
t-on fi quelqu’une de ces qualités manque 3

III. Tout le monde convient aujourd’hui que (ans
le Vrai, il ne peut y avoir de lblide beauté , ni par
confisquent de Sublime. On peut bien féduire quelque-
fois fans lui ; mais l’illufion le diilipe bien-tôt, 8c
l’on traite de puérile, ce que l’on avoit d’abord trouvé

grand. Les Pointes St lesjeux de mon qui avoient été
inventés pour fuppléer au défaut du Vrai, ont cefi’é
de plaire dès qu’il a reparu. Il a réuni tous les goûts ,
ceux mêmes qui ne le connoiKent pas le demandent ,
8c n’applaudilfent qu’à ce qu’ils prennent pour lui.

1V. La Nouveauté n’efi pas moins néceEaire au
Sublime; car il cil de fou elfence de faire une imprefï-
fion vive fur les efprits , 81 de les frapper d’admiration.
Le moyen fans nouveauté de produire ces grands ef-
fets? Ce qui cil familier à l’efprit , n’y fauroit faire
qu’une imprellion languill’ante. Il cil vrai qu’en re-
montant aux tenus 8: aux circonflances , où une cho-
fe fublime a été dite , on reconnaît bien qu’elle a dû
étonner alors; 8c on l’admire foi-même, en la re-
gardant dans fou origine; mais l’imitateur qui la ré-
pcte , ne peut plus que furprendre l’eflime de ceux
qui l’ignorent, 8c qui prennent (a mémoire pour du
génie . . . . Qu’on ne dife pas qu’il n’y a plus de Pen-
fées nouvelles, 8: 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 partielle
hère , avoir à l’infini quelque choie d’original.



                                                                     

A LA PRÉFACE. 3;
V. Lesgmnder Idée: font encore cil-enfielles au Su- Défini.

Mime; carce n’efl pas atTez qu’il plaire , il doit élever
l’Efprit , 8: c’efl précilëment ce: effet qui le caraâé- p3. 51.4,

infe. Il faut donc de grands objets 8: des fentimens 1-4 Mme.
extraordinaires. La defcription d’un hameau peut
bien plaire par la naïveté & la gracc ; mais NEPTUNE
abriant d’un mot le: flots irritez , JUPITER finfant
trembler le: Dieux d’un elin d’œil ; ce n’efl qu’à de pa-

reilles Image: qu’il appartient d’étonner a: diélever
l’imagination. Pour les fentimens , on peut bien être
touché des plus foibles & de ce x qui nous [ont les
plus familiers; mais nous n’admirons que ceux qui
font au deifus des foibleffes communes; & qui par une
certaine grandeur (Fume qu’ils nous communiquent ,
augmentent en nous l’idée de notre propre excel:
lente.

V1. Au refle, comme je l’ai dit, c’efl à l’élégant:
&àla Pre’n’fion à mettre le Sublime dans tout (on jour.

C’efl même quelquefois la briévme’ qui fait la plus .
grande force des traits qui pail’ent pour merveilleux;
tfcil ne faut au contraire qu’un mot fuperfiu pour
(nerver la penfe’e la plus vive 84 la dégrader du
Sun t. 1 M E.

M. DE LA MOTTE n’entend, tomme on le voit
p" Précifion que la brieveté du flile. L’Ide’e , cômprtfi
fait: (e terme a bien plus d’étendue’. En s’exprimant en

très-peu de mais, on e]! court fan: infimité; mais on
n’y! par toujours précis. Pour que l’oxpreflion d’ une Ima-

ge ou d’un Sentiment fait précife , il faut non feulement
gu’il ne 5’] trouve aucun terme fuperflu ; mais encore que
tous le: terme: ,iqui la eompofenr ,foient le: plus propre: à
produire parleur union reflet , qui , dans l’intention de
relui qui parle, doit néceflnirement être produit, par
cereeilmage, ou par ce Sentiment. San: eeln point de
frecxfion , Ô par: Precifion point de Sublime. Quant
a l’Elégance, que M. de La Motte tâtez-5nde une"

Il



                                                                     

35 ADDITIONS-
dant le Sublime, tomme il n’a pas prix flair; de nain
apprendre ce qu’il entendoit par Élégance ; il me paroit
impoflible de deviner fa penfe’e. Le Sublime eanfifie fou-
went dans un feul mot, QU’IL Mounur. Le Vrai de
convenance 8c d’imitation , le Nouveau paroijfmt
dans une pirole du Vieil Horace , l’Expreflion ejl abfo-
lament précife. EjI-elle élégante? L’Elégance renferme,

dans [on idée , une flirte d’ornement quel u’il fait. Elle
n’ejl point intompatible avec la Simplicite , qui peut être
ornée jufqu’à certain point; mais ui n’a pas toujours
befoin de l’être pour être agréable , moins encore pour
être grande. La Simplicité toute nué de l’Expreflion ,
rend le Sublime de l’Ide’e à du Sentiment dans QU’IL
MOURUT.’ C’ejl ce qu’ellefair wifi dans le MOI de Mc-

,dée, à dans ce Manafillabe ROI de la Tragédie de
Nicomède. îe dis plus. Quand la beauté de l’Eloourion .
fait devenir Sublime ce qui n’e’tait en foi - même que No-
ble ou Grand; ejl-te par l’Elégance que cela je fait au
par la N oblefl’e , la Richefl’e , la Magnificence de l’Ex-
preflion? Ce: trait terme: ofl’rent de: idée: d’Ornemens
d’un genre fort fiipérieur à aux que l’on comprend dans
l’idée de l’Elégance.

Mai: c’eji afis nom arrêter avec M. de La Motte.
Il efl rem: qu’il aède la plate à l’Auteur. qui le daitfui-
que ici. M. Silvain , Avocat en Parlement fit imprimer
à Pari: en Un. un Ouvrage, aompofe’ de: :708. Û dont
le titra efl :TRAITE’ DU SUBLIME à Monfieur Des-
PRE’AUX , &c. Il. cf! en trait Livret. Dan: le premier on
fait voir ce que c’efi que le Sublime 8: les dil’l’erentes
efpeces. Dam le feeond on examine les choies dans ler-
quelles le Sublime ne conlifle pas , 8: dans lefquelles
plufieurs le font confiller. Dans le troifieme enfin on
montre les méprifes de Longm fut 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 cil: fi rare.
Cette diwfian n’annonce rien qui ne fait digne d’attention ;
é- tependant l’Ou-yragt eut peu de jutât dans fan tu»: a
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è- n’efi pas aujourd’hui plus connu que [on Auteur. Il
renferme pourtant de fart bonnet ehofer , mais le nombre
de: médiocres efl fort fitpe’rieur. à. relui de: mauvaijer
de]? par petit. ( 3 )*Aliter non fit, Avite, liber. Quoi-
qu’il en fait , je ne laijfierai par de faire un grand ufage
des réflexions de M. Silvain , dans le: Remarques , dont
j’attampagnerai le Traité du Sublime de Longin. Le ban.
le mauvais , le médiocre , tout concourt également au but,
que je me propofe. Tout peut inflruire les jeunes gens

,é- fournir aux autres Lefleurs l’oeeafian de réfleehir. je
vais donc commencer par copier ici le Il. Chapitre du I.
Livre du Traité de M. Silvain. Laijfonr-le parler lui-mê-
me.

I. J E ferois allez du lèntîment de Ceeiliui. (4) On
blâme de s’être appliqué uniquement à faire con-

nottre le Sublime, comme li , dit-on , c’étoit un
point fort ignoré, 8: qu’on ne (eût pas naturelle-
ment ce que c’ell. On croit qu’il en cil du Sublime
comme des premiers principes, 8c de ces chofes évi-
dentes par elles-mêmes , que l’on lent , 8: qu’il n’efl:
pas nécefl’aire d’expliquer. Mais li cela étoit , toutes

les perfonnes raifonnables auroient une idée fixe 8c
julle du Sublime. Cependant les doutes de la Brujere
8c de plulieurs autres , qui n’ont pû le definir , font
bien voir que c’eût une chofe très obfcure 8a très in:
connue.

(5) De dire, comme Langin , que c’efi ce qui enle-
-ve, qui tranfporte , qui entraîne , c’efi faire un éloge
8c tout cela ne le caraftérife point 8: ne fert point à
le dillinguer des autres efpeces du difcours qui ont

REMARQUES.
x

( g )Aliter &c.]Mnti4l, Liv. Ceeilius les reproches , dont il

l. Epigr. X7". s’agir ici. .(4) On le blâme bref] C’ell (s) De dire, comme Longrn,
unira, qui, Chapitre Lili: à 8m] Chap. I.C m ’

111

Défini-

tion&
divifion
du Jubli.
me , a:Miel:
1min.



                                                                     

3s ADDITIONS
qDe’finî- ces qualités communes avec le Sublime; car un rai-

àflziâr fonnement vif 8c preiïant, un récit animé, 8: une
du Jubli. pafiion bien touchée, tranfportent 8c entraînent. Il cil
î; 35-" donc abfolument nécefnire de faire connoîrre la na-

l i ture 8: les qualités parnculzeres du Sublime; 8c c’efl:

x l Se u ’ na mon gre tout ce qu Il. y a a faire fur cette manere.
min.

(6) Car ce que l’on dit, que dans les Traités, le l
principal efl: d’enfeigner les moyens de parvenir à ce
qu’on traite, ne regarde que les chofes qui fe peuvent
acquerir par l’arc 8: par l’étude. Mais à l’égard de

celles qui doivent tout à la nature, 8c qui en dé-
pendent uniquement, tour comme à les bien faire
entendre. Le Sublime cil de cette forte. Voici donc
quelle en ell , fi je ne me trompe, la vraie nature , 8l

la iufle idée. iL: SU n L I M E (Il un difiaur: d’un tour extraordi;
nuire, qui par les plus noble: Images, (à! par les plus
grands Sentimens, de»: il flit fintir tout: (anoblejfc
par ce tour même d’exprejfîan , élwe l’anse au defm de

fi: Mies ordinaire: de grandeur, à» qui la parant tout-à»
(014p avec admirnion à ce qu’il] a de plus Élevé la»; Il
sature , la nuit à lui donne une heure ide? d’elle-même.

Il. Je dis que c’efl un difcours , pour difiinguer ce
Sublime de celui des Mœur: ui cil tout entier dans les
vertus, dans les aâions eroïques, dans les plus
nobles mouvemens du cœur confiderés en eux-mê.
mes. Il cil vrai que ces vertus 8c ces aâions le trou-
vent fouvent décrites dans des Hifloires 8: dans d’au-
tres écrits : mais alors , c’efi un limple récic, & ce
n’efi pas le difcours qui touche 8: que l’on regarde ;
ce (ont les vertus 8: les aâions mêmes, Cela cil fi
vrai , que de quelque difi’erente maniera qu’elles
(bien! racontées,pourvû que ce foi: fidelement 8c net-u.

RSMÀRQUEJ’.

(6) Car ce que l’on. dit, que kg] nuits, Chag. I.

un m
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tentent, le Sublime de: Mœurs fubfifie ;au lieu que le Su- Défini.
Mime dans le thtoun, dépend indivifiblemcnt du dilïlîffflk
cours même; de forte que fi vous le changez, a:
que vous y donniez un tout difl’erent de celui qui cil me . par
propre au Sublime, le Sublime fe perd, bien que les Ëùf’l’
choies fe voyant encore dans l’exprellion nouvelle.
Ce n’eft pas que le Sublime foi: dans les Paroles feules.
Comment cela pourroit-il être, puif’que les Parole:
n’étant que l’image des Penfe’e: 8: des Sentimens, la
vraie élevation du Difcours ne peut venir proprement
que de celle des chofes qui y font exprimées .7 Mais
le Sublime cil tout à la fois & dans les Chef", St dans
les Paroles choifies 8: tournées d’une certaine ma-
niere.

HI. Je dis en fècond lieu que le SUBLIME t]? un
Diftour: d’un tour extraordinazre ;& j’entens par là ,
un tour vifé- animé, mais d’une vivacité finguliere
& propre à cette efpece de difcours. Tout le monde
fiait que les réflexions 84 les jugemens de l’ErpI-it ,
ont un langage naturel, paifible, 8c tout uni. Au
contraire les mouvemens du Cœur 8: de l’Ame s’ex-
priment d’un air vif& animé, qui cil l’image de ces
mouvemens. Ainfi les Prophetes, les Oracles 84 les
Poètes parlent le plus (cuvent d’un air fort vif, 8c
ils donnent, pour l’ordinaire, de la vie 8( de l’ardeur
à tout ce qu’ils dirent, parce qu’ils font animés 8c
agités. Les Figures ont aufli un tout vif , parce
qu’elles ne font autre chofe que l’expreflion de cer-
tains rnouvemens de l’Ame. Il en cit de même du
Sublime ; le tour en cil vif à» animé, mais d’une
vivacité qui lui efl propre. Or , pour montrer que ce
leur extraordinaire cit efl’entiel au Sublime , je deman-
derai pourquoi ce trait: Dieu dit que lu lumiers [a
fajfe , é- la lumitrefutfain , cil Suèlime; & que celui-
ci: Le fiait-venin arbitre de le nature , d’une [me puro-
le aforme’ la lamine, n’ell pas Sublime, quoiqu’au
fond , ils dirent tous deux la même chofiê? pC’efl pat-

1V
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4o ’ADDITIONS
.Défini- ce que ce dernier ne contient qu’un récit tout par;

332*633 tout uni, 8: fans mouvement. Mais Mn’rfe a un tour
du 5,,b,;-vif, animé , extraordinaire; Il ne conte pas , il peint
tu 3 par la chofe aux yeux , 8c en fait une image li vive,qu’on
faim y voit.tout à coup 8: l’aâion divine, 8: la vitell’e

de l’aâIon , li rapide ,’ qu’au moment même où le 8er

gneur dit: Que la lumùre fafafl’e , la lumiere le trouve
faite. Voilà ce qui éleve l’Ame avec admiration; voi-
là ce qui touche 8: ce qui entraîne; au lieu qu’on n’eft
point touché de l’autre éxemple.Si quelqu’un diroit de

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

Qui l vous mepleureriez mourant pour marquis?
on ail ravi, on ell tranf’porte’ à la vûë de ce trait, qui
étale li vivement toute la magnanimité de ce Héros.
Mais ’fid’où vient que de ces deux difcours qui expriv
ment le même fentiment, le dernier efi Sublime, 8c
que le premier ne l’efi pas 3 Sinon de ce que l’un a le
tour wifc’r animé, propre au Sublime , 8c que l’autre
ne l’a pas; d’où il s’enfuit que le Sublime , pour faire
[on 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, 8c
c’efl ce que je m’imagine qu’on fendra d’abord. Tout

Difcours étant defiiné à faire quelque impreflion
dans l’elprit, 8c le Sublime, felon l’idée même que
ce mot préfente, n’étant pas fait fans doute pour
émouvoit les pallions, pour infiruire ni pour con.
vaincre la raifon , il dt clair qu’il ne lui relie plus
que d’élever l’Ame. Et de vrai ,l’efi’et de chaque chow

fe cit proportionné à la nature, 8: l’effet naturel de
ce qu’il y a de plus grand dans le monde , étant cer-
tainement d’attirer à foi nos efprits, 8( par confé-
quent de les élever; il s’enfuit que le Sublime quine:
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vivement ces grands objets devant les yeux doit né- .Déh’ni-
cefl’airement 8: infailliblement élever l’ame. 231.54

V. Il ne fufiit pourtant pas à un Difcours pour être diffîb’k.
Sublime d’élever fimplement nos Amer. Il faut , com- me a Pu
me le porte encore notre définition, qu’il les Éleve 21;. f”’

au-deflier de nus idée: ordinaires de grandeur. Le terme .
de Sublime, qui marque tout ce qu’il y a de plus éle-
vé, le montre fenfiblement ; 8: on en peut tirer une
autre preuve de la nature de l’Elprit Humain. Car
l’Homme elt grand 8: fait pour la grandeur. Non-t
feulement il la cherche par tout avec emprcfl’ement,
mais il l’apperçoit naturellement dans les objets (piri-

autels 8: f’enfibles qui le préfentent à lui. C’efl ce que
l’on peut remarquer dans les perfonnes les plus groIÏ-
lieres. Il y en a peu qui ne faififl’ent d’abord, julqu’à
un certain point , ce qu’il y a de grand dans les choies
qu’ils voyent , 8: dans celles dont on leur parle. Mais
parce que, communément, les efprits (ont médio-
cres , parefi’eux, 8: diflraits par une infinité de foins ,
ils ne voyeur ordinairement, dans les plus grands
objets , qu’une grandeur médiocre , 8: proportionnée
à leurs lumieres ou à leur attention; Cette grandeur
commune, à laquelle la plufpart des Hommes s’arrê-
tent , ne les ravit point. Ils la voyent fans en être fort
émus tant parce qu’ils y font accoutumés, que par un
effet Ibcret de l’excellence de l’EIprit Humain trop
élevé pour être fort frappé d’une médiocre grandeur.
Mais lorfque 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 prélim-
te dans un point de vûe avantageux , 8: d’une manie-
re qui la peigne vivement à leurs yeux dans toute (bu
étendue; alors , ils font ravis 8: trant’porte’s ; leurs
Ames s’élevent tout à coup à ce grand objet qui les

- frappe , 8: qui les attire par l’on éclat 8: par fou excel-
lence. Le Sublime dont le propre efl d’élever nos ef-
Pnts d’une maniere proportionnée à l’a nature, ne



                                                                     

a; a ADDITIONS
Défini- feroit donc pas Sublime s’il ne les élevait pas nu-dejfiu

tian 8c
divifion

de leur: idées ordinaire: de grandeur; d’où il s’en-
du 5mm- luit également , 8: qu’il n’y a que ce qui. le trouve
ne .J par de plus élevé dans les plus grands objets, qui puifl’e

Il..matu. être la matière du Sublime, 8c que cette partie de no-
tre définition cil indubitable.

VI. Mais il n’y a pas moins de verite’ dans ce qu’on
ajointe que l’Ame ainfi élevée f: part: à (agrandi objet:
avec admiration. Cela n’a pas belbin de preuve. L’AJ-
m’imn’on cil l’effet naturel 8c inféparable de la vûë des

choies extraordinairement grandes, 8c par confequent
du Sublime qui doit en être la plus vive & la plus no-
ble image. La furprilè 8c l’étonnement peuvent naitre
de la nouveauté feule , même à l’égard des objets mé-

diocres qu’on n’avoir jamais vûs. Mais ces mouve-
mens (ont bien diŒerens de l’Admimn’on que produifent
néceffairement dans les efprits raifonnables ,les objets
extrêmement grands , 8c le Sublime qui les prefente
à nos yeux dans toute leur magnificence. Ce n’efl:
même principalement que par cette Admimtion que le
Sublime remplit fa plus grande fonélion,qui efi d’élever
l’aime aulli-haut qu’on vient de le décrire , parce que
c’ell aufli l’effet ë: la nature de l’Aa’mimtion , d’éle-

wer l’efprit jufqu’aux objets qu’il admire. Et ceci con-
firme ce qu’on a obfervé qu’il efi ellentiel au Sublime
délaver l’aine avec tmnfport , étant même impoffible
qu’il ne l’éleve pas de la forte , parce qu’on y trouve
les deux choies les plus capables de produire cet efi’et;je
’veux dire la vûë des objets extraordinairement grands;
& l’AdmiraIion qui naît néceii’airement de cette vûë.

VIL Mais cette Admimtio» 8c le mouvement par
letquels l’Ame le porte à ces grands objets peints dans
le Dilcours , doivent, de toute nécelfité, luidonmr
une haute opinion d’elle-même; non pas, (7) comme

REMARQUE-J.
( 7) tomme du Luigi» ,1 voïés le Chapitre V.
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dit Longin; parce qu’elle s’imagine avoir produit te .Dc’Eni.
qu’elle vient feulement d’entendre, ce font là de trop 383i?"
foibles motifs; 8: l’ardeur 8c la rapidité de fes mou- du Jualy’.
vemens n’ont garde de lui laifl’er le loifir 8c la liberté me y par
de réflechir ainlî fur les qualités du flile. Ce qui lui W’ù.’

donne cette haute opinion de foi, 8; qui la remplit
de ce genereux orgueil, c’efl qu’elle conçoit par là
la noblefl’e de les idees St de l’es mouve-mens ; jut’qu’à

quel point elle peut s’élever; qu’elle cit par confé-
quent la grandeur 8: l’excellence da fa nature,’8t
combien elle cil: capable des plus grade: Penfées 8c des

plus heroïque: femimens... .V .
VIH. Je fuis perfuade’ que le Sublime cil unique 8c

ne fouille point de divilion. Cependant, fi on regar-
de à la nature des divers objets qui lui fervent de ma-
tiere, on le peut divilèr en deux efpeces , fans qu’il
y en puillè avoir davantage. Car le Sublime dans le
Difeours, cil l’expreflion d’une grandeur extraordi-
naire. Or cette grandeur ne le 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;
l’une qui regarde les Sentiment , & l’autre qui re-
garde les Chef". J’appellerai l’une de ces efpeces,
le Sublime de: Sentiment, 81 l’autre le Sublîm! des
Image: , parce que... ce Sublime’n’ell: autre chofe
que de certaines Image: des plus rands objets. Ce
n’ell pas que les Sentimon: ne pre entent aulli en un
feus , de nobles Images; puifqu’ils ne l’ont Sublimes
que parce qu’ils expofent aux yeux l’Ame 8c le Cœur
de l’Homme dans leur plus haute élevation. Mais
comme le Sublime des Image: peint feulement un
objet fans mouvement, a: que l’autre Sublime mar-
que un mouvement du Cœur & un mouvement aâuel;
il a fallu difiinguer ces deux elpeces par ce qui domine
en chacune.



                                                                     

4.4. l . ADDITIONS
( 8) Nov s 4mn: deja au que M. Le Febvre difflu-

gue le Grand du Sublime. C’ejl ce que fait au]; M. Sil-
vain. Cette diflinéiion n’en ejl pas main: réelle pour être
difiicile à faire 5 à! ( 9 ) quoiqu’on ait voulu douter de fil
réalité l je ne croit pas que ceux qui refufint de l’admet-
tre . puijfinr jamais parvenir à bien connaître le vrai Su-

blime. Ce que M. Silvain en dit dans le I. Chapitre le
fin Il. Livre m’a paru mériter toute l’attention de: Lee-
"un. Il un plus loin que M. Le Febvre à marque beau-
coup mieux que lui cette difl’e’rencefi délicate. Ses réflexion:

peuvent en fournir d’autres . qui rendront cette même
différence de plus en plus finfible.

Dm. I. Ir. y a lieu d’être fiirpris que l’on ait confondu
"nm dule Grand 8c le Sublime. Il me femble que la ditl’erence
Grand 8..
du Subli .en eft fondée fur la nature même du Sublime, 8c fur
in; , pl." celle de l’El’prit Humain. Car l’Homme cil naturelle-

.lx -
1min.

ment li grand, qu’il cit impofiible qu’il foit ému d’une

grandeur ordinaire, non-feulement parce qu’il l’ap-
perçoit d’abord de lui-même 8c qu’il y ell accoutu-
mé, mais parce qu’il eft homme ; 8c ainfi cette tran-
quillité qu’il font à la vûë des objets qui ne font que
grands vient de la propre élevatton , 8c du fentiment
fecret de [on excellence naturelle. Il cil vrai que le
Peuple 8c les petits elprits , font frappés des moindres
Objets; 8c qu’ils y courent avec emprell’ement; mais
fi on y prend garde de près, on trouvera que ce n’efl
pas la grandeur de ces choies qui touche le Peuple;
c’ell leur nouveauté. Il ne les admire pas comme gran-
des, mais comme inconnues; 8c il y a bien de la dif-
férence entre la furprife que caufe la nouveauté, 8:

REMARQUES.
.( 8 l Nain mon! défia 1116 &C. ] 7.731101!- , cacha 17", Article

Cudcvan: dansla PRÉFACE, Re- LXXXI. p. :814. Quand la div??-
nmrrju: 18, rente entre le: Jeux ( le GRAND ô:(9 ) queîqu’an aie voulu douter le sunnas ) feroit iris-réelle.
de la réalisé a] ME’MOXRES de au.
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I’admirution que produit l’extrême grandeur. Or l’ex-
preflïon d’une grandeur extraordinaire , fait le Sublime....
8C l’exprefli’on de la grandeur ordinaire fait le Grand. Le
propre du Sublime étant d’exciter l’admiration , d’élever

rame avec tranfporr , de la remplir d’ une haute opinion
d’elle-même , il cit clair que le Grand, qui ne produit
point ces effets , cit bien difl’érent du Sublime. Ce n’eft
pas que la nobleflê 8c la grandeur ordinaire du Difcours
ne tienne l’Ame dans une alliette allez noble , 8c
qu’elle ne donne beaucoup de plaifir. Mais le Subli-
me ne plait pas limplement, il ravit, il tranfporte ;
8c au lieu que le Grand empêche feulement l’Ame
de s’abbaifi’er, ou ne l’éleve que médiocrement; le
SUBLIME l’éleue audejfu: de [et idée: ordinaire: de gran-

deur à la porte avec admiration à ce qu’il j a de plus
ile-vé dans la nature"; Mais pour infpirer tous ces
mouvemens, il ne (unit pas d’expofer un grand ob-
jet, il faut le faire avec un tour extraordinaire d’ex-
preffion , qui marque l’imprellion 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’efl , fi je ne me trompe , ce que le Grand ,par fa na-
ture, ne fçauroit faire dans l’Orateur, 8L un Dif-
cours peut avoir de la Grandeur fans ce tour extra-
ordinaire d’expreflîon.

Il Enfin, felon la nature, dans le Grand il y a
divers degrés : mais dans le Sublime , il paroît qu’il
n’y aqu’un feul degré, qui confifie en ce qu’il y a
de plus élevé dans les plus rands objets. Il feroit fa-
cile de faire fentir ces Vél’ltCS par rapport au Dilcours,
foi: à l’égard du Sublime des Image: , foi: à l’égard

du Sublime des Sentiment. Ce qui fait le Grand dans
le Difcours a plufieurs degrés;mais ce qui fait le
Sublime n’en a qu’un ; 8c fi, en certains cas , il s’en
trouve deux , fçavoir le dernier point de grandeur,’
8c celui qui le précede immédiatement: ce font des
exceptions à la regle , qui ne doivent pas tirer à con:

DiffËe

renc: du
Grand 6c
du Subli-
me , par

. lb"
vair.



                                                                     

4a ADDITIONS
. Diffê-féquence. Tout ceci le peut remarquer dans l’exclu-5

, de; ple...ud’un Roi, qui par une magnificenceebien en4
du MU, tendue , 8: fans faire , fait un noble ufage de fes’ ri-
m . par cheires. Car qui peut douter qu’il n’y ait de la gram L;
m’iÂ’l’ deur dans cette conduite? S’il étend cette magnificen- î,

ce fur les perfonnes de même cela cit encore plus
grand; 8c s’il fait des liberalitc’s à des malheureux,
qui ne lui (oient confidérables que par leur mifere, ce
fera un nouveau degré de vertu à de grandeur. Ceü
pendant, il n’y a en tout cela que de la grandeur.
Mais s’il porte la généralité jufqu’à le dépouiller quel-

quefois fans imprudence , à ne fe referver que l’efpe-
rance comme Alexnndre; fi même il croit ( comme
Titus) avoir perdu tous les momens qu’il a paillés fans
faire du bien , 8: s’il dit en foûpirant : Mes ami: , j’ai
perdu un jour. Ces deux derniers degrés font le plus
haut point de la vertu , où l’Homme puifi’e atteindre
à cet égard. Ce font des mouvemens vifiblement Su- 1
blâmes, 8: les feuls par confequent dont l’exprefiion
puifië faire dans le Difcours le Sublime des Sentimenn
. . .Ces exemples font voir qu’il y a divers degrés
dans le Grand , & qu’il n’y en a point ou du moins
qu’il ne peut y en avoir que deux dans le Sublime a &
cela en des Cas fort rares g d’où il s’enfuit que le ’
Grand 8: le Sublime font très difl’crens l’un de l’autre. ’-*

HI. Comme cette difl’érence 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 , 8c com- l
mencer par . . . . ceux qui ont rapport au Sublime des l
Images , pour en venir enfuite à ceux qui regardent "
le Sublime de: Sentimem.

Longin cite ces Vers d’Euripide, où le Soleil parle
ainti à PHAEToN.

Preux garde qu’une ardeur trop fane]?! à tu vit ,
Ne t’emporte au-dzjfliu de l’aride Libie.
Là , jamais d’autrui eau Iejillon arrofe’ ,

- N: rafraîchit mon Char dans f4 «turf: ambrnfi’.
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gueulootooelovco 0-0....Aujfi-to’t devant toi r’aflrironîfipt Étoiles;

Dreflè par [à M courfe, à! fui le droit elnmin.
Aufli-nit Pheëion prend le: rênes en main , I
De je: chevaux ailé: il bai le: fiant: agile: ;
Les tonifier: du Soleil àfivvoix fiant dardas,
Il: vont. Le Char s’éloigne , àplmprornpt qu’un Éclair.

Pénil" en un moment le: mafia thamp: de l’air.
Le [2ere cependant pirin d’un tronblefunefle ,
Le mit rouler de loin fur la plaine relefle ,
Lui mon": encor fia rame , à du plus haut de: Cieux
Lejuit autant qu’il peut de la ravir: à de: yeux.
V4 par là, lui dit-il, Reviens ; détourne ; Arrête.

Je m’alTure que tout le monde s’appercevra d’a-
bord que les conlèils du Soleil à Pha’eton, 8: le foin

v 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: 1mm. Le Char s’éloigne , é- pIur prompt qu’un Éclair,

Pine’in en un moment le: rafle: champ: 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 Na-
Hefi , 81 point du tout de Sublime. D’ailleurs on ne
trouve point ici ce tour extraordinaire d’expreffion ,
dont j’ai parlé : c’efi un (impie recit; 8c quelle com-

paraifon de ce leur là, àcelui-ci: K le) La Mer
oit , à: elle s’enfuit. Il jette je: regard: , t’y le: Nation:
fintdijfipe’es. Enfin il n’y a dans tout ce panage quoi
que ce foi: qui ’e’leive Mime; ce qui efl pourtant eflèn-
riel au Sfibllml. A la verité on s’intereiïe pour le Soleil
8: pour Phnëton ; on entre dans l’inquiétude d’un pere

qui craint pour la vie de (on Fils ; mais après tout ,
on n’efl: point tranfporté d’admiration. . . .

REMARQUE-l’a

(Io) un" sa.) Marewg- morfla; i116 xnr.

DiHE.
rance du
Gand (Ï
du bibli-
me , par
M. Jil-
vain.
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nîflé. Longin cite encore (ces Vers) d’une Piéce d’Eut

, . . . - r . r ragi; (a; ruade . intitulee : Diree emporte: par un Taureau.

du subir. . . .m ’ par Il tourne aux environs dans [a route incertaine ;
Ma tu. Et lourant en tous lieux oigfa rage le mene ,
un. V Traîne après foi la femme , à! l’arbre , é- le weber.

Premierement , il cil: faux 8: impoliible , qu’un
Taureau entraîne tout à la fois une femme , un ar-
bre , 8c un rocher , 8: qu’il les entraîne en courant.
Or , le Vrai feul peut être Sublime , 8c ce qui en: con-
vaincu de faux par la nature, ne le peut être. D’ail-

g leurs , un Taureau qui fait de grands efforts , ne me
paroit point un objet fublime; il ne m’éleve point
l’Ame ; il ne me touche point d’admiration. Cepen-
dant il y a une allez noble vivacité dans ces Vers; 8c
il ne s’agit plus que de l’avoir , fi tout ce qui cil Noble
dans le Dijeours , doit palier pour Sublime , lorfqu’on
n’y trouve point d’ailleurs les proprietez efi’entielles
du Sublime. Voilàpour le Sublime des Images.

. 1V. Voici des exemples pour le Sublime des Senti-

mens. ’ .Augujle délibere avec Cinna 8c avec Maxime , s’il
doit quitter l’Empire ou le garder. Cinna lui conièille
ce dernier parti ;, & après avoir dit à ce Prince , que
de le défaire de fa puifl’ance , ce feroit condamner
toutes les aétions de (à vie 5 il ajoûte :

On ne renonce point aux grandeurs légitimes;
On garde fions rernors ce qu’on aequiert fans trimes;
Et plus le bien qu’on quitte eji noble , grand , exquis,
Plus qui l’ofe quitter , le juge mal arquis.
N imprimez. pas , Seigneur , une honteufe marque
A ces rares vertus qui vous ont fait Monarque.
Vous l’ êtes infirment . à de]! fans attentat,
élue vous avez. rhangé la forme de l’Etar.

Rome eji deflous vos loix par le droit de la guerre;
Quifius les loir: de Rome a mi: tout: la serre.

Vu
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Vos Armes l’ont oonquifi; é- tous les banquerons DîflÉ.

APour erre ujurpateurs ne [ont pas des gram. I gifla-151:1
Quandils ont fous leurs [ont a,[lèrvi des I’rovrnees , du hm,
Gouvernant juflement; ils s’en font jufles Princes. me a PI!
C’çfl ce tee fit Ce’fis a il vos sfaut au ourd’bui M’ s”-

q r r 4 l qui»;Condamner [à mémoire , ou faire tomme lui.
Si le pouvoir fuprême efl blâmé par Augufle ,
Cefar fui un Tyran; évfim trépas fut jujle;
Et vous devez aux Dieux rompre de tout le fait;
Dont vous l’avez vange’ pour monter àfin rang.
Nenaraignez. point , Seigneur , les trzfles defline’es.’
Un plus parfilant Demon veille fur vos années.
On a dix fois fur vous attente fans efl’er.

, Et qui l’a voulu perdre au même inflant l’a fait.

D’un autre côté , Maxime qui et! d’un avis contraire;
parle ainfi à Augufle;

Rome ejl à vous, Seigneur; l’Erripire ejl votre bien.
Cbaeun en liberté peut difjrofer du jien.
Il le peut à [on choix garder ou s’en défaire;

Vous fiul ne pourriez pas ce qui peui le vulgaire .-
E t feriez devenu pour avoir tout dompté ,
Efelave des grandeurs ou vous êtes monté l
Pofl’edez-les , Seigneur , [une qu’elles vous pofl’edent.

Loin de vous oaptiver , [ouïrez qu’elles vous redent ’
Et faites hautement connaître enfin à tous,
glue tout ée qu’elles ont ejl au-dejfiius de vous.
Voir: Rome ,3 autrefoii vous donna la naifianee’,’
Vous lui voulez donner votre toute puijjaneeî
Et Cinna vous impute d erimeleapital,
La libéralité «ou: le Pais natal!
Il appelle remors l’amour de la Patrie l .
Par la haute vertu la gloire efl donefle’trie;
Et te n’efl qu’un objet digne de nos mépris .

Si de je: pleins efets l’infamie efl le prix Ë
je veux bien avouer qu’une aâionfi belle,
Donne à Rome bien plus que vous ne tenezpd’elle’.’

Tome IV.- D
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Mai: commet-on un crime indigne de porion ,Î
Quand la reconnoifjànce efi au-defliss du don?
Suivez. , [clivez , Seigneur , le Ciel qui vous 50.0er
Votre gloire redouble à me’prxfir I’Empin ,
Et vousferez, fumeux chez. la poflerite’,
Main: pour l’avoir acquis , ne pour l’avoir quitté.
Le bonheur peut conduira à ugrtmdeurfic rême.
Moi: pour] renoncer , ilfuut la vertu menu,
15 t peu de genereux vont fief-qu’à dédaigner

Apre’: un Sceptre ucqm’: , la douceur de regeler.

Ce dilèoursa [2111s doute quelque choie de Grand;
On y trouve une Eloquence admirable." Mais allâ-
rément il n’y a point de Sublime. Les Sentimem no-
bles, répandus dans ce Difèours, ne font que des
réflexions de l’Efprit, 8c non pas des mouvemens
aâuels du Cœur de ceux qui parlent: 8c on ne peut
dire que ces beaux Vers , qui à la vérité, mettent
l’ame dans une noble omette, l’élevent 8c la tranliaor-
tent avec cette émotion Héroïque , que je fuppo-
faqu’on afentie aux exemples que j’ai rapportés ail-

eurs. ’V. Mais pour rendre plus lènfible la différence du
Grand 8: du Sublime; je repererai quelques exemple!
où ils le trouvent tous deux enfemble comme oppo-
fés l’un à l’autre dans le même Difcours; 8c cela. afin
qu’on puife plus aifëment les diflinguer l’un de l’autre

par cette oppofition même.. . . l(Dans la Tragédie de Cinnu) Maxime qui vouloit
fuir le danger , aïant témoigné de l’amour à Émilie, -
(qu’il tâche d’engager à fuir avec lui ;) elle lui par:
le ainf :

Quoi l tu m’nfi: aimer , à tu u’ofe: mourir l
Tu préteur un peu trop ; mais quoique tu prétendu;
Rends-toi digne du moins de ce que tu demandes.
Cefle defuir en licheur. glorieux trëpls ,
Ou de n’affirme marqua tu voirfi ba.
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111i: que je porte envie a ta vertu parfaite,

I Ne te pouvant aimer, fais que je te regrat.
Montre fun vrai Romain la dentine vigueur,

v Et merite me: pleur: au défaut de mon cœur.
Je fuppofe que tous le monde convient que ce Vers,

Quoi l Tu m’ofis aimer , tu n’ofe: mourir l

ail Sublime 8: très-Sublime. Mais on doit convenir
aufli que les Vers qui fuivent, quoique pleins de granè
lieur , ne font rien en comparailbn. . . .

(Dans la Trage’die de Sertoriur) la. Reine Viriate
parle à Sertorius qui refufoit de l’époufèr , parce qu’il
s’en croyoit indigne par fanaiEance , 8c qui cependant
la vouloit donner à Perpenna; 8c fur ce qu’il diroit;
qu’il ne vouloit que le nom de créature de la Reine,
elle lui iépond :

Si vou: prenez ce titre . 43W: moins en Maître;
Ou m’apprenez du moi»: , Seigneur , par quelle loi
Vous n’ofez. mlaccepter , à. dijpofez. de moi :
Accorde; le rejpeâ que mon Trône vous donne ,
Avec cet attentatfier ma propre perfimne.
Voir toute mon eflime é» me» pas mimât u er ,
C’en efl un qu’aucun art n’effauroit déguifer.

Tout cela cil beau 5 tout cela. eft noble 5 filai!
Quand eue vient à dire immediatement après :

Puifque vous le voulez , figez ma créature ;
Et me baillent en Reine ordonner de vu vœux g
Portez-les jufqu’à moi , parce queje le veux.

Cela efl li fublime,Ïela éleva l’Arne li haut, 8c àved
un tel ravilië’ment que les autres Vers , tout Grand:
qu’ils font , paroifl’ent faibles en comparaifon de ces
demies ; de forte qu’on peut dire que le Grand dif-
paroît à la vûë du Sublime , comme les Ali-res difpa-

teillent à la vûë du Soleil. .. . l A
V1. Cette différence du Grand 8: du Sublime) cf!

certaine; elle e11 dans a nature 8c nouëlçfentonn
u

0155-,
tence du
("and a:
du Subli-

flf qM. Jil-
vain:
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Dm. De donner des marques a: des règles pour faire infaila

dg: liblement cette dillinâion , c’efi ce qui me paroit
du Subli. difficile. Cela dépend des lumieres 8c du goût de cha-
r; t .9" cun. La (inférence du Grand 8L du Sublime cil une cho-

. su. . . , . , .muni. le de fenument; ceux qui lont mite 8: dehcat, la
verront 8c en énéral , 8: dans les exemples particu-
liers. Il me emble que les règles 8: les exemples
qu’on a vûs dans ce difcours, peuvent fervir à une
ce difcernement, âquoi je-puis ajouter ce principe
qu’on ne peut trop repeter , 8c qui me paroit certain
en ces matieres : Tout Difiours qui éleve l’Ame avec
admiration au defliis de fer idées ordinaires de grandeur .
(5- qui lui donne une haute opinion delle-même ; . . . e]!
SUBLIME. Tout Difcours qui n’a ni ces qualités ni ces
elfe", ne]! pas SUBLIME , quoiqu’il ait d’ailleurs de la
noblejfe. Au relie j’avertis que quand on trouveroit
Sublimes quelques uns des pallàges qui ne me paroif-
[cm que Grands, cela ne feroit rien contre le prin-
cipe 8c un exemple mal appliqué ne peut détruire une
différence fi réelle.

J a ne puis ji-tât quitter M. Silvain. Il examine dans
le VIL Chapitre de fin HI. Livre, s’il y a un Art du
Sublime. Ce qu’il dit à ce fuie: m’a paru raiflmnable;
à» je meperfuade qu’on voudra bien lui donner audiance
encore un moment.

. ":334: I on entend par le mot d’Art a un amas d’obtèr-i
sublgm,’ vatxons fur les operationsde l’Efpnt 8c de la Nature,
5?; M- ou fur les moxens d’exciter a la production de ces
’ "m beaux traits , les perfonnes qui font nées au Grand ;

il y a un Art du Sublime. Mais fi on entend par Art ,
un amas de préceptes propres à faire acquerir le Su-.
blime , je ne crois pas qu’il y en ait aucun. Le Su-
blitne doit tout à la Nature ; il n’efi pas moins l’i-
mage de la grandeur du cœur 8: de l’efprit de lÎOra-
teur , que de l’objet dont il parle 5 8c par conféquem,
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filant , pour y parvenir , être né avec un efprit éle- son y.

Né, avec une ame grande 8: noble , 8: joindre une gnhfW"
extrême jufielfe à une extrême vivacité. Ce (ont ’ , p23: ’
comme on voit, des dons du Ciel, que toute l’a- samit. I
drefle humaine ne [gantoit procurer. D’ailleurs, le
Sublime confifle non-feulement dans la grandeur ex-
traordinaire d’un objet . mais encore dans l’imprelfion
que cet objet a faite fur l’Orateur , c’efl-â-dire , dans
les Mouvemens qu’il a excités en lui , 8l qui font im-
primés dans l’air 8: dans le tout de (on Expreflîon.
Comment peut-on apprendre à avoir ou à produire
des Mouvemens, puifqu’ils maillent d’eux-memes en
nous , à la vûë des objets , fouvent malgré nous , 8c
quelquefois fans que nous neus en appercevions 3
Ne faut-il pas avoir pour cela un cœur «St un natu-
relfenlibles? Et dépend-t-il d’un homme d’être ton--
ché quand il lui plaît , 8c de l’être précifément autant

à en la maniere-que la grandeur des chofes le de-
mande? Dans le Sublime des Images peut-on le don-
ner , ou donner aux autres cette intelligence vive 8c
lumineufe , qui vous fait découvrir dans les plus
grands objets de la Nature , une hauteut extraordi-
naire 8c inconnuë au commun des hommes? D’un
autre côté, eflpil au pouvoir d’un Homme de faire
naître en foi des fentimens héroïques? 8c ne faut-il
pas] qu’ils partent naturellement du cœur, accompa--
gnes d’un air, d’un tour 8: d’un mouvement que la
ma nanimité feule peut infpirer 3

. Il efi certain que l’Art ne peut fervin de rien--
pour acquerir le Sublime , 84 il ne fort pas davantage
pour le guider ou pour le conduire. L’Art ne re ar-
de jamais que la maniera. Or, ce qu’il y a d’a nu-
rable ici, c’efl que la même chofe qui fait en. partie
l’elfence duSublime en fait aulli la maniere , je veux
dire ce Mouvement élevé de l’Orateur; 81 nous ve-
nons de voir que tout l’Arr humain ne fçauroit avoir
la moindre par: à ces Mouvement. On. 5.11.5 avoit be:

in



                                                                     

H ADDITIONSS’il y groin de règles pour fe conduire dans un Difcours de
un Art du
Sublime ,
par M.

quelque étendue. Mais comme le Sublime cit conçu
en petits traits fort vifs , qui partent de l’efpnt tout-

Silvain. à-coup, 8: plus vite qu’un éclair; qu’ait-ce que
l’Art peut faire dans ces foudains tranfports , 8: dans
une operation fi prompte? Et comment 1’111; pour-
roit-il régler ces Mouvemem impetueux 8c ces Trait:
fublime: , puilqu’on ne les peut produire , que lors
qu’en parlant, ou en écrivant , on efl comme tram-.-

orté hors de foi-même ï Car fi on avoit allez de
.lberté 8: de (au -froid , non-feulement pour fon-
ger à la régularite , mais pour faire des réflexions,
ils ne naîtroient jamais. Mais, dit-on l’Art peut faute
connoitre, après qu’on aparlc’, fi les Trait: de Sublime
(ont jufies, 8: s’ils ont la perfeâion que leur nature
demande. C’efi fortir de la quefiion ;il s’agit unique-
ment de la produâion des Traitxfublimes , 8c non pas
du jugement, qu’on en peut faire après qu’ils font
produits. L’A" & l’étude de la Langue . ajoutera-t-on
peut-être , font nécefl’aires pour exprimer les Traits
Sublime: avec le tout, 81 dans les termes les plus purs
8c les plus propres. Mais outre que tout cela n’en

oint particulier au Sublime, 8: qu’il efl nécefl’aire

.2 tous ceux qui veulent parler ou écrire; comme
(1 1 ) les Traits Sublime: ne (ont tels que par un Tour
:xtmardinaire , 8: qu’ils doivent être exprimés en
très-peu de mots, 8c dans les termes les plus fimples ,
il cil impofïîble que la Nature infpire dans les occa-,

sfions , des Trait: fublime: âceux a qui elle a donné
ce talent , fans leur infpirer , en même tems , le tout

REMA.RQUÆI.
( y r ) le: Tram fublime: ne fun: mon avis,alÏés fatisfaifantedans

tel: que par un Tour annrdi- ce même Livre HI. Chapitre
flirt, 8m] Ce que M. filmai» V1. don: le titre efl: En quelflila.
avance ici fur la nature de I’Ex- le Sublime ou être écrit. DIT:
promo? du Sublime , il a pris foin firme du Sublime O du Stile Suc,
de l’eublir , d’une manière . à Mime. i ’ l
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8: les termes qui y font propres, 8c fans lefquels il Sil."
ne peut y avoir de Trlitsfitblimer. Ainfi ma propofi-
tion relie dans toute fa force ; 8c il demeure confiant par M.
que le [cul Art du SUBLIME efl d’eflre ne’ au SUBLXME. mm”.

HI. (la) Longin eli d’un Sentiment contraire, 8:
il croit que l’Art cil abfolument néceil’aire. Comma
le: vdjfeaux,dit-il, fiant en danger de périr lorfiyu’on
les abandonne à leur feule legerete’ , du qu’on ne [fait pas
leur donner leur eharge à le poids qu’il: doivent avoir;
il en e]! ainfi du Sublime fi on l’ubnndonne à la [2qu
impetuofite’ d’une Nature ignorante à rémeraire. Je dirai
franchement, quoiqu’avec peine, qu’il ne me paroit
as quil y ait beaucoup de jtlfielfe à tout cela. Un
aifeau ne marche 8c ne (e conduit pas tout feul;

mais l’Efprit marche de foi-même 8L par fou propre
mouvement. Parler d’une Nature ignorante à tenterai-
re en fait de Sublime, c’eli pofër pour principe non-
fèulement ce qui efi en.queliion , mais ce qui cil vili-
blement faux; puifiue le Sublime fuppole néceffai-
tentent un naturel admirable , 81 qu’il ne peut jamais
fiât-fr que d’un efprit jufle St guidé en ce point par des

’eres naturellement fûtes 8c infaillibles. Je dis en
ce point; car il le pourroit bien faire que l’Efprit le
plus né au Sublime ne pût pas le fèrvir de règle 8c de
guide à lui-même dans un long Difcours , 8: 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 Sublime: , 8: que
Ces Trait: fe trouveroient de la derniere juflefi’e. En
un mot, le Sublime ne peut avoir d’autre défaut , que
celui de l’efprit de l’Orateur. Le Sublime peut bien
n’être pas, manque du génie 8c des talens nécefaires,
mais dès qu’il cil , il efi parfait.

R a M A R Q v z e.
’ ( n. )’ Longin efl d’un [uniment dans le Il. Chapitredu Traitc’dv

"nuire ,1 Voïés ce qu’il en dit Sublime. -
Divl
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- :3]! y a Ce qui peut avoir trompé Longin ,( 13 ) c’eli qu’il
un AN" a confondu le Sublime avec l’Eloquenee , 8: qu’il n’a
fublime
par M. ’ pas pris garde à ce qui fait que celle-ci a belbin d’une
fusait. 8: de régles. Car je conviens que quoiqu’elle doi-,

ve infiniment à la Nature, 8c que tous les préce tes
du monde ne feroient pas capables deqrendre e101.
quens , ceux qui ne feroient pas nés tels ; il eli cet-1
tain qu’on ne peut devenir parfait Orateur fans le ne-
cours de l’Art 8: des préceptes. La raifon en cit,
que l’Eloqumee a une infinité de parties qu’il faut
trouver 8c dilpolèr, 8c que par conféquent elle dé-
pend d’une infinité de réflexions , qu’un Homme feul
ne peut pas faire , qui ont été laites par plufieurs

RÆMquutr.’
( t3) c’efl qu’il a confindu le

Sublime mon l’Eloquence , ôte,
M. Silvain après avoit prouve
dans les chap. Il. lll. lV. V. ô:
Vil. de [on fecond Livre, que
la Perfeélion du Difiour: , les
Raifimnemenr de sanviélian , le

tabétique , 6C les Dijiourr ’UËbé.

bien: de la rarfon . de la vertu , de
Id iullire ,Ù’ de l’amour du vrai
bien «lit-fêtent du fublime . ajoure
dans le 1X. chap. du même Liv.
” Il cil: clair qu’un Uifcours peut
,. être parfaitement Eloquentfans
,. être Sublime par lui - même ,
,’, puifque l’EIofuence la plus ar-
,, faire ne conidie que dans ’af-
,, femblage de toutes ces cho-
,. (et. On peut être très - il»-
,’, que»! fur des l’uicts lcgcrs . 8c

,, pour de petits intérêts , qui
,,n’oflrent tien de grand , ni (le
g. capable d’élever l’l-Lfiprit", d’où

,. il (c conclut néccilaircmçnr .
,, que de ce qu’un Dilcours rit
,. plein d’ElquMf ; il ne s’en.
v uit pas qu’il (oit Sublime. (rem
ça de quoi on forcit parfaitement
,,’ convaincu , par un endroit
,, de la recoud: Philippique de

Q, Cicéron , ou il le défend fur c!
n qu’Antaine l’avoir accule d’2."

,, voir êté complice de la mot:
,, de Ce’far. Il n’y a pas un (tu!
,, Trait fublime dans tout ce paf;
,. faire. Cependant muteil’Elo-
.1 quem du monde , tout ce qui
,, peut la former , s’y trouve
,, raffemblé : des récits animés.
,, des raifonnemens invincibles,
,. des mouvemens . un: atltcfl’e
,,admirablc pour tourner l’ac-
;, cufation contre l’accufateur
,, même ç le tout accompagné
,, d’une force d’une beauté
,, d’exprelfion . d’une noble-(Te ,’
n d’une vivacité . 5c d’un char-
., me extraordinaire. Rien n’clk
,, nu-dcllus de ce: endroit . . .
u Rien n’eli plus capable de fai-
,, te Voir la diliétcnce de l’lïlo.1
n queute a du Sublime . . . Ce n’ait
,, pas qu’il ne fi: puifli: trouver,"
,, à: qu’il ne le trouve en cile;
,, allez louvent des Trait: de J’u-
,, [lime dans un Difcour: éloquent.
,, Mais il peut n’y en avoir
,, aucun fans quil fait moins
"Eloquem. En n il cit vr i que;
,, tout ce qui en Sublime en En:



                                                                     

A LA PRE’FACE.’ ,7
dans la fucceflion des teins, 8: dont l’all’emblage a
produit la Rhétorique. Mais le Sublime n’a pasun grand
nombre de parties ; il n’en a point , à parler en un par M.
certain fens ; 8c ainli il n’a pas befoin de réflexions 5 5mm” h
elles y nuifent au contraire. Il ne s’y agit pas d’ar-
ranger 8: de difpofer , il fulfit de produire. Ce l’ont,
comme j’ai dit , des elfes fubits 8: naturels de la
grandeur de l’efprit 8: de la noblefl’e du cœur. Ce (ont

des faillies 8: des mouvemens , qui, encore une fois ,
aurifient parfaits , ou ne naill’ent point du tout.

V. Mais quoiqu’il n’y ait point d’Art du Sublime ,

on ne fçauroit traiter trop louvent 8: trop exaflement
cette mariera. Il cil néceKaire d’avoir une jufie idée
d’une chofe aulli importante à l’Eloquenee que le Su:

S’il y 1

RisMJRQUÆJ’.

nuent; mais tout ce qui cl!
., Elequenl n’eft pas Sublime ,,.

Dans le l.’Chap- du ill. Liv.
M. Sil-vain (emmi que Longin
acoufondu e Sublime avec l’E-
(Mime: 8: voici comme il le
prouve. ” Cc (croit nier le jour
,3cn plein midi, que de con-
"relier que Longin niait confon-
,, du le Sublime avec l’lïloquence.

,, Les cinq firme: , unil marque
,. du Sublime , font précifémcnt
,, les principales foutes: de l’En
,. loquenre; 8c (on (ixième Cha-
,. pitre. où il fait le plqn de (on
a, Ouvrage , cit le deflein d’un
,, Traité de Rhétorique , dont tout
,., le Livre en l’éxécurion. Car
,, peut-on nier qu’un Dil’cours ,
,, ou tout fera beureulement peufi’,
,, ou il y aura de beaux Mauve.
v une" a du Puffin: paumier d
urubu des Figure: , fait de
,,penféc ou de diâion , bien.
,, tournées. agréables, véhémen-
,, tes . bien ména ée: . 6L dont
u l’artifice foi: cac é par l’éclat

,, du Pathétique s ou il y aura
q.ch quîlfrdliflu nages des

u principales circonflances . des
,, Image: vives 6c ruiles des cho-
,, les , un Stile noble . élégant.
,, harmonieux 3 peut on nier .
,. dis.ic , qu’un tel Difcours ne
,u fur Eluquent. N’cl’ttcc par dans
,, l’aflemblage de trilttcscescho-
,s les , iointcs à la force du Rai;
"foutrement , que les Maîtres de
u l’Arr (ont conlil’tcr l’Rlnqucn-

,, ce E Et puifque de". unique.
,7 ment dans ces choies la me.
n me que Lorient mer le Sublime ,
,, peut-on douter qu’il ne le
,.confondc avec l’Eloqurnre l Cc-
" pendant tien n’en: moins vrai
,, que cette idée; 8: il cil con-
., (tant qu’il le peut throuvcr , 85
,: qu’il le trouve , metne fur des
,. ruiez: fort médiocres , des
,, Dii’cours où toutes ces choit-s
., (e rencontrent eufemhle. fait:
,.’qu’il y ait un (cul trait de Su-
,, Mime. Au relie ,c’efl ici le dé-
,, faut le plus univerfel de La».
’,, in , 8c qui (a répand généra-

" emcnt fur tout (on Ouvrage .
,, à: dans chaque partie de [on

,, Ouvrage ,,. I



                                                                     

38 ADDITIONSS’il y: Mime , 8: d’en découvrir les fources. Cette idée
333;?" 8c les exemples qu’on en donnera aideront les Lec-
par M. ’teurs à en bien juger , 8c à le diflinguer, animeront
"w’" les Efprits élevés, leur feront connoître à eux-mê-

mes les Traits Sublime: qui leur échapent , car on ne
connoît pas toujours tous lès talens , ni la beauté de
tout ce que l’on dit. Et au lieu que la hardiefl’e 8: le
Tour extraordinaire des Traits Sublime: qui le préfen-
tent à eux , pourroient les rendre trop timides; la
connoiEanœ qu’ils auront de la nature 8c des qualités
du Sublime, les raKurera; 8c mettant leur elprit dans
une pleine liberté d’agir, il produira une infinité de s
ces beaux traits , qui , fans cela , y fêtoient toujours
demeurés.

VI. D’ailleurs , fi on ne peut leur donner des pré-
ceptes , on peut leur donner des confeils , dont le
plus utile cil: de s’exercer au Grand. Quelque excel-
lent naturel qu’on ait , ion a befoin de le cultiver par
l’exercice; 8c la Nature nous fait prefque toujours
acheter par le travail ce qu’elle nous donne. A la ve-
rité , les Trait: Sublimes naifi’ent d’eux-mêmes par un
tranfport foùdain ; mais c’ell à caufe de cela même
qu’il faut tenir, pour ainfi dire , (on efprit en halei-
ne , 8c dans l’élevation par une confideration conti-
nuelle des plus grands objets de la Nature , des ac-
rions 8: des qualités éminentes de Dieu 8: des Hom-
mes illufires , afin d’en tirer des Image: Sublimes. On
peut même imiter par forme d’exercice la maniere de
ceux qui ont le mieux réuni à cette forte de Sublime ,
comme Moife . David , Homere , Corneille, 8: quel-
ques autres. Véritablement cela n’aura peut-être pas
d’abord la même beauté que dans l’original; 8: j’a-

voue que ce feront à eu près les Image: 8: les Mou- .
1mm"): de Maife i8: e Corneille , que l’on verra , 8c
que vous aurés tranfportés 8: appliquésà d’autres ob-

jets. Mais cet exercice , cette imitation 8: ces axera-æ
ples , reveîllerontyotre «par né au Sablière , l’exa-r



                                                                     

A LA PRÉFACE. 59
monta: le mettront en mouvement , a alors fans 5j) a:
longer déformais à ces exemples , 81. lorfque vous gin; .
y penferez le moins , votre efprit ainfi excité pro- par M.
duira de [on propre fond des Trait: de Sublime [cm-v 5mm”
blables à ceux de ces Auteurs 5 des Trait: qui pre-
fientant des Idée: nobles 8c des Maniement aulli no-
bles , pourront exciter la même admiration.

VIL Je dis la même chofe du Sublime des Senti-q
mm. L’imitation non feulement des difcours des
Orateurs , mais encore de la maniera de parler des
Grands Hommes , ( 14. ) dont nous avons rapporté
les Sentiment héroïques , pourra nous animer à en pro-
duire de lèmblables. Il faudra tâcher fur tout de (e
mettre dans la même dilpolition où flueroient , quand.
ces réponfes leur ont échapé , & pour cela , tourner
les yeux vers les choies qui ont excité en eux ces
beaux Mnuwmens. Il faut donc étudier ces Grands
Hommes ; on ne fçauroit croire combien ciras, Alc-
aandre , Philippe , Agefilai, Thémifiaele , Epaminon- t
du, De’mnjlhene , Scipian , Bruni: , Céfirr , Pompée ,

Citerne: , Cam: Ævtique g combien Harlem Virgile s
Camille , Plutarque , 8: les autres Hifioriens Grecs
a: Latins , peuvent fervir à ceux qui font nés pour le
Sublime de: Sentimeus. L’imitation des difcours des
uns , 8: la confideration des vertus des autres , font-
lcs deux plus grands fecrets en tout ceci. Car enfin ,
les objets émeuvent , les exemples touchent 8: ani-
ment. Nous voyons combien Alexnidre étoit tranll
porté à la le&ure d’Hemere . 8l j’ot’erois croire , qu’elle

n’a pas peu contribué à lui infpirer cette ardeur de
courage , cette grandeur d’ame , 8:. ces delfeins de
guerre 8: de conquête qu’il a executés. Il cil vrai

REMARQUIJ’o
( I4 ) 4m tous mon: rapport! dilTercns endroits de fan Traité,

le: dentine»: héroïque: ,] M. sil. mais fur tout dans les .Chap. V.
un en a rapporté-beaucoup en Viré: KV. de fou l. Livre. ’



                                                                     

Go ADDITIONS"gins; que cette le&ure trouva en lui un fond admirable , si
MEN "un naturel beaucoup plus riche 8: plus noble que ce-
par M. ’lui d’Aebille; de forte que dans Alexandre , la Na-
J’h’m. ture a paillé les idées d’un des plus grands efprits du-

monde. Mais enfin, fi ces fictions animerent li fort
ce Prince par cette foule de randes actions, d’e-
xemples 8c de fentimens élev s; li elles lui firent
faire 8: penfer de li randes chofes , pourquoi de fem-
blables leâures 8: 5e femblables exemples ne pour--
ront-ils pas nous élever 8: nous échauffer l’efprit
de la même forte i Pourquoi lorfque dans les fujetsi
que nous aurons à traiter , nous aurons faifi les en- il
droits propres par leur nature à exciter de grands
Monument: , ne pourrons-nous pas en avoir, 8: les
expriemer avec des paroles qui en portent le carac--

tere . »VIH. Cependant, fi l’on veut appeller A" 8: Pré-
captes l’exercice 8: les confeils dont je viens de par-
ler, 8: qui ne fervent ni à roduire , ni à former le
Sublime, mais feulement mettre les Grands El;
prits en mouvement pour le produire; je ne m’y ,
oppoferai point ; ce liera une difpute de mots peu im-e a
portante. Je dirai feulement fur ces mêmes exerci-
ces, & fur ces mêmes confiails , qu’il faut fe con-v
naître 8: fe bien examiner. Car, li on ne fe trouve
pas une ame haute , fiere 8c généreulè ; li on a: fent
foible 8c lent , de forte qu’on ne foit pas fufceptible.
de ces nobles imprelfions propres au Sublime; il cils. q
inutile de fe donner la torture. Comme alors dans le ,
Sublime de: Images on ne feroit que de pompeux Galima- i
rias, de même il ne nous échaperort que des Rodo-
monade: 8; des Saillies de Capitan , au lieu de Sentiment.
beroïquef. Mais quand on fe voit un cœur grand 8c
fenfible, il faut s’exercer par les moyens que je viens 1
de dire, & plus encore par de grandes actions dans 4
les rencontres 8: par la pratique des plus hautes
vertus. Car la vertu cil le (qui rentable Maître dans



                                                                     

A LA PRÉFACE. et
S’ilylcette Science ; 8: puifque ( 15) c’efi dans la grandeur

d’ame que le Sublime des Sentiment a fa fource , l’art
le plus fûr 8: la voye la plus abrégée pour y parvenir, par M.
c’efi, s’il le peut , de fe rendre magnanime. ... 3’10""

1X. Avant que de finir ... ’e crois devoir avertir
ceux qui ont le plus de difpolition au subllml , de le
ménager , 8: de n’en pas mettre plufieurs Trait: tout
de fuite. Quelque fimple qu’en foit l’exprellion,ils
jettent tant d’éclat , 8: touchent fi fort, qu’on ne pour-
roit pas fupporter une telle lecture. Quoique chacun
de ces Trait: fût naturel, la multitude 8: la fuite n’en
feroient pas naturelles. Il en cil: , à cet égard, com-
me de ces Penfées ingenieufes à brillantes , dont on cl!
fi amoureux , 8: dont on s’efforce de compolèr des
pieces entieres. Rien n’efi plus fatiguant, ni moins
aimable, qu’un long till’u de Train brillant , parce que
rien n’ell moins naturel.

Rzunaqur.
( r t l a]! dans la grandeur d’a-

n: que le Sublime des Sentiment a
[albane , ] Il faut faire amen.
tien. que M. sil-ouin n’admet
point de Grandeur 421m0 . qui
ne foi: fondée fur la vertu. Voi-
la fon rand Principe. Selon
lui. nu Sentiment Sublime , s’il
n’ell vertueux. C’ell ce qu’il ré-

pète par tout dans fon Livre.
Il feroit à (bubairer que les
Hommes fu cnt autres qu’ils ne
font. Ils ne courent fans contre-
;lir qu’après l’Ombre de la 6mn-
«leur s mais cette Ombre cl! fait:
üpour eux. Ils en ioui eut.
Quoi qu’il en (oit. M. d’il-vain ,
commence ainfi le chap. V. de
12m l. Liv. ” Les Sentiment font
,, ce qui découvre les qualités 8c
,. la difpolirion prélente d’un
a. Cœur a 8: puilqu: le propre du
,, Sublime «il d’ex ores ce qu’il y

"a de plus?" dans les ob-

,, lots , 8: d’élever les Efpriti
s, avec admiration par cette vûë,
,, il s’enfuit que les Intime»: S»-
,, Mime: font ceux qui marquent
s, dans l’Ame de celui qui parle
n une Grandeur extraordinaire , a
n la plus haute dont l’Homme
,,foit naturellement capable.
,, Or il me fcmble que cette Grau.
,,deur confiflc à être élevé par
,, la noblelli- de l’es Monnaie»:
,, ù par la Magnanimitl and: .
,, fus de la Crainte de la Mort ,
,, au-deflbs des Paflions à: des
,, Vertus communes. Examî.
,, nons ces trois Articles , qui
,, (on: les fourres de la Sublimiti
,, de: dentine": ,,. Elle ne peu:
avoir fou principe que dans u
fonds extraordinaire de vertu 5
c’efl que M. Sil-nain établit [on
au long dans les neuf Chapitres
fuivans , en traitanrôt les trois
points , qu’il vient de f: propo-

4



                                                                     

El. A D D I T I o N s
QUITTONS enfin M.’Silvain; (à. fi l’elofidnid

languiflknte de fin Stile a pu nous fatiguer, Marchons
un délnfiment utile dans u que M. Raimond de S.
Mard a du tourbant le Sublime au remmanchant: de

fi: Réflexions fur l’Ode. .

ioîfç; ’I. S o U s préteute que. le Sublime tient à l’Ode vou!’

e nm, m en demandez raifon.R1en,d1tes-vous,de ce que vous
in: . gravez vû jufqu’ici ne vous a contenté. De grands mots
Wh Ï; ne vous fufiifent pas; vous voulez des Idées claires :
s. Mati. mais croïez- vous qu’il fait bien facile de vous en

donner .7 Non 5 Monfieur. Il n’efi: pas dit , parce que
nous fentons une chofe , que nous la connoîtrons
quand nous voudrons , 8: nos retours fur nousèmêmes’
ne réuflilfent pas toûiours. Tel endroit nous frape
qui doit fa beauté à une demipdouzaine de choies qui
concourent à la former. Quelle fatigue pour les dème-i
ler, 8: fi l’on en efi venu à bout, comment évaluer

Rzmquvzr.
lier d’examiner . Se quelques au-
tres fuiets. L’objet du 1V. chap.
du Il. Liv. cit de prouver que
le Pathétique ne peut pas être Su-
blime , 5c voici de quelle maniè-
re M. Silvain y raifonne. *ill
à, cit certain que le Pathétique
,-, n’efl autre chofe que des Dil-
,, cour: wifi , touchau: , a enflam-
,, nué: , qui expriment le: pafim
,, de l’Oramnr , a qui et [à ,
,, finit propre: A le: influer tu:
p, "un. . . . Je ne vois a: que
ne le Pathétique. confidér cam-
,, me tel paille être Sublime.
,, Car enlin , pour former le
,, Jublime , il il!!! un Grand Objet,
,,ou un Grand sentiment dans un
,. Tour rmnordinaire d’Expref.
,. in». Or les Morgane»: de:
,,- Infini»: , et. les Puma»: même
,. n’ayant rien de Grand ni de
"101:1: , le Pnrbëritjue ,s qui n’efi

,, autre choie que l’Expnfion a
,, tu Mouvemem , ne peut avoir
,, non plus de mériubla Grau-
,, leur 9 8c par conféquent il ne
,.peur être Sublime. Quoi! s’é-
,, crierait-on peut-être , il n’y a
,, rien de Grand dans les PAIE":
,, 8: dans leurs M0WUflnfln? Peur
,, on parler ainfi indillinàemenfi
.. de routes les Pnfiôm a Oüi , on’
,. le peut , a: on le doit même 4
,. quand on cil: raifonnable , a:
,, encore plus . uand on elE
,, Chrétien ,.. A urément , on
ne peut qu’applaudir à la pureté
du motif, fut lequel M. sil-mi; a
pris parti pour l’opinion . qu’il
fondent . à: qui lui fait dégra-
der certaines chofes . que Pou
regarde comme Sublime: , du
rang , où l’opinion commune le!
avoir mifes. Tel cil . par exem’.
pl: , le limeur Moi de Malle



                                                                     

ALA PRÉFACE. a;
et fixer la par: que chacune de ces choies doit avoir ,
a la beaute dont on cil charmé 3 Encore autre emba- .2335?
ras! Vous avez attrappé la fource d’un agrément.m . [fi
Il s’en préfente un dans votre chemin, qui, à une 23.51:
nuance près, cf! de la même efpéce que celui que s, Mal.
vous avez trouvé: vous croie: n’avoir qu’à appliquer
votre Principe, vous êtes tout étonne 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, louvent de deux; tantôt
il cil dans les Image: , tantôt il efi dans les Tom,
8c dans ces Tour: il doità llOrgueil, ou tout, ou
une bonne partie de ce qu’il cil. Or je vous prie, com-
ment demêler des relions fi délicats qu’ils en devien-
nent imperceptibles .7 Nous fentons bien , à la vérité ,
que ces reiTorts nous remuent; nous fentons leur:
elforts; mais la difficulté n’ell pas de les fentir, il

Réfle-

REMJRQUÆJ’.
cit! par M. nerprun dans fa
X. Réflexiun Critique. il Ce Mai ,
p dit M. Sil-uni» , Liv. 1. Chai).
nm. a beaucoup de Forte, j’en
,, cqnwens , mais il ne me pa-
,,roit pourtant pas Sublime , par-
,, ce qu’après tout il ne préfente
,, que Médée; c’cfl-à-dirc . une
,, Femme couverte de mille cri-
s, mesa La grande idée qu’elle
,. paroit avoir d’elle-même . ne
,,ch.ange par celle que les au-
,,nes en ont , a: qu’ils en doi-
,, vent avoir. Ce Mai pourroit
,. aire attendre , à ceux qui
,, n’en jugeroient pas bien
n que . chofede Grlad; à: il
,,e . vrai que le ropre du J’u-
9,61m: , cil d’0 rira l’Efprit
g. quelque Grandeur "moraini-
.,re. Mais il faut que ce fait
,, une Grandeur réelle , 6C que les
,. Auditeurs la Isonnoiflent fus

,, le champ avec ldmùalîou; sa
n ils («ont ici tout le contraire.
’n parce qu’ils connement trnp
,. Médée , 6: que l’idée qu’ils en

a. ont cil tu? préfente. Ainfi ce
,, n’efl la . l je ne me trompe ,
i. qu’une expreflion forte qui
,, caraflérife merveilleufement
,, l’audace indomptable de Mi-
" a: , à: fa confiance eu les
, enchantemensw ll feroit ailé

e faire fentit le peu de folidité
de cette critique 5 6c l’on pou!-
roit détruire fanspeine l’opinion
de M. Silvain fur la fource des
Sentiment: Sublimes. Mais ce font
deux objets auxquels il m’en
d’autant plus inutile de m’arrête:
ici, que l’on verra dans les Réfle-
xion: de M. Kan-moud de J. Man!
fur le Sublime ue fans attaquer
M. Silvain. illa parfaitement
bien réfutl.



                                                                     

’ . Réfle-

àions fur
le Subli-

me , par
ai-

moud de
5. Mardi

a A D D I T I 0 N S
s’agit de les voir, de connoître leur jeu particulier;
de débrouiller leur jeu général , & pour tout cela , il
faut avoir la vuë bien fine a 8: ce qu’il y a de "me ,’
c’efl qu’avec de bons yeux, on court rifque de ne
voir les choies que confufément 8c par conféquent de
rendre un compte enibarrall’é 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 expliqüer une
elpece de Sublime que je nomme le Sublime des Images.
’ Il. Home" , en parlant de Neptune dit en je ne
fiai quel endroit de l’Iliade. V

Neptune ainfi marchant dans les une: Campagne:
. Fait trembler fous [et pieds é- Forêts à. Montagner;

Ne voila-fil pas , Monfieur, une belle Image. Mais
Èvmere , felon moi, efl encore bien admirable, lori:
Ï’qu fujet du même Neptune il dit dans un autre cri-5

on.
L’Enfer s’étirent au bruit de Neptune en furie :

Pluton fin de [on Trône, il pâlit , il s’ecrie; l
Il a peur que ce Dieu dans rat afflux fi’jtmr
D’un coup de [on Trident nefafi entrer le jour;
Et par le centre ouvert de la Terre ébranle?
Ne fafl? vair du Stix la rive défolie ,
Ne découvre aux vivons ce: Empire odieux
Abhorre’ des M and: é- treint même des Dieux;

Quels coups de Pinceau, Monfieur! Que c’étoit titi
grand Peintre qu’Homer’e! Que ne nous fait-il pas’
voir ici i La Terre ébranlée d’un coup de Tridennler
Raïons du jour prêt: à entrer dans fan rentre, la Rive
du 8m: tremblante à» défilée. Certes voila de bieri
grands objets pour des cerveaux aulli petits que les
nôtres , 8c il feroit bien étonnant qu’à la vûe d’un 13:4.4

feil fpeâacle, nous demeurafiions tranquiles, nous
que le Nauwnn fubjugue 8c fait, pour ainli dire ;
trembler toutes les fois qu’il reveille en nous le fend-fi

ment



                                                                     

A LA PRÉFACE. 6s
ment d’une certaine Puifiànce où nous ne flânions
atteindre.

i . , . IHome" qui cil toujours grand dans les Image: en
étalle encore une bien magnifique. Thén’: dans l’I-
liade va prierfupinr de venger (on Fils qui avoit été
outragé par Agamemnon. Touché des plaintes de la.
Déefie ,Ïupirzr lui répond: *i Ne vous in uietez
,,point, belle Théti: , je comblerai votre îiils de
,,gloire , & pour vous en affiner, je vais faire un
wfigne de Tête , 8c ce ligne en: le gage le plus cer-
,, tain de la foi de mes promclïcs,,. Il du; du mouve-
ment de [a tête immortelle l’olmp: r]! fibranle’. Voilà un

beau trait de Subllml, 8: bien propre à exciter notre
admiration : car , encore une fois , tout ce qui puiiè
nos forces , tout ce qui palle notre pouvoir la réveil-
le; 84 remarquez qu’à cette admiration il le joint toû-
jours de l’étonnement, cfpèce de fenLiant qui ne
laiffe pas d’avoir encore (on prix pour nous.

Enfin, Monfieur, il eft certain que les grandes
Image: ont pour nous un furieux charme : au lieu de
nous apetilïer, ce quelles devroient faire par leur
grandeur , il femble qulelles nous élèvent, 8: il faut
Qu’au milieu de notre burelle, nous nourriflions tous
un fendment de grandeur St meme de bouflillure , qui
foit réveillé pour les Image: toutes les fois qu’elles

ont un certain air de magnificence. Dlailieurs il
faut vous dire que les grandes Image: tiennent toû-
jours par quelque coin au Merveille-w: ;& vous n’igno-
rez pas fans doute le Talent du Merveilleux , (St la
force imperieufe avec laquelle il frape 8c maitrife
notre Imagination.

HI. Il ef’t tems maintenant de vous faire palier au
Sublime de: Touts g mais il me faut encore des exem-
ples , 8; vous devez deviner que je les prendrai dans
Carneille.

Dans la Scène quatrieme du premier Aâe de Mé-
dée 5 M idée . parlant à fa Confidente , lui dit qu’elle

Tome 1V. E

Réfle-

xions lut
e Subli-

me , par
M. KM.
"land dl
.5. M114



                                                                     

66 ADDITIONS..Réfrlueéfçaura bien venir à bout de lès Ennemis, qu’elle
33:21;- compte même incefl’amment s’en venger; à quoi Nati-
m . par ne, (a Confidente, répond.

, a ’- . .""54: Perdez l’aveugle efpotr dans vous êta: fe’dmte ,
S. Mal. 1’er voir en que! état lefort vous à réduite.

Voir? Pais vous hait . votre Epoux ejl fan: foi;
Contre tant d’Enmmir que vous rçfle-t-il 1’

A quoi répond Mariée ,

Moi , dis-je , é- c’ejl 4022..

On en trouve un autre du meme genre dans la fixie-
me Scene du troifiérne Aâe des Humus. Une femme
qui avoit affilié au Combat des trois Humus contre les
trois Cariste: , mais qui n’en avoit point vu la fin,
vient annoncer au vieil Horace ,le Pere, que deux
de les Fils ont été tués, & que le troifieme , le voiant
hors d’état de renfler contre trois , avoit pris la fuite.
Le Pore , alors outré de la lâcheté de’fon Fils, dé-
clame contre lui , entre en fureur , fur quoi leur Sœur
qui étoit là préfènte lui aiant dit.

Q4: vouliez vous qu’tlfit un!" trait?

Mai ;

,11 répond brufquement.
94.71 mourût;

Dans les deux exemples que je viens de raporter ,
Médée 8: Hampe font tous deux agités de PaŒons,& il
efl impofiible qu’ils expriment ce qu’ils (entent , d’une
façon plus pathétique. Le Moi qu’emploïe Médée, 8c
à qui elle donne même une nouvelle force en le répé-
tant , peint la Hauteur 8c la Puifl’ance de cette Enchan-
terefl’e, de la maniere la plus vive; 8: remarquez,
je vous prie , que cette maniere de peindre cit la plus
vive , parce qu’elle ne fçauroit être plus courte. C’efl:
qu’un fèntiment prelTé en peu de paroles , en devient
plus vif; il acquiert de la force de ce qu’il efl ferré ;
(achalent mû: divife point, 8c (è conferve touteveng
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tiete, parce qu’elle cil réunie. Le Sentiment qu’ex- h une-

prime Honte le Pore , a encore la mente forte de
beauté; il ne fçauroit être, non plus que celui de me, par
Médée , rendu en moins de paroles , 8: par confé- M- fj-
quentil ne fgauroit être plus vif. (Tell qu’encore une rhn’â.
fois , il n’y a rien de li ra ide que nos mouvemens.
Les exprellions , quelque cnergiques qu’elles puitlbnt
être , les énervent , les aflbiblillent , 8: ne les ren-
dent jamais à notregré : mais , quand par bonheur ,
un mot , un feul mot peint vivement un l’entiment ,
nous femmes ravis, parce qu’alors le lèntiment a été
peint avec la même vitell’e qu’il a été éprouvé , 8: ce-.

la cil fi rare , qu’il faut nécefl’airement qu’on en foi:
furpris dans le même tems 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. ..
Lorfque des gens animés parlent , nous nous incor-
porons avec eux, nous failbns partie d’eux-memes ,
enfin nous nous mettons machinalement à leur place.
Ainfi quand Nm»: dità M n’nn’n , Contre tan: d’En-

71mm , au: vous rtfleJ-il f Nous tommes extafiés
d’entendre ce Moi fuperbe. L’orgueil de Médée enfle,

pour ainli dire , 8c éleve le nôtre; nous luttons nous-
me’me fans nous en appercevoir contre le fort, 8: lui
faifons face comme Médée. Ne trouvez-vous pas
aufli quel’exemple d’Haran el’t de la même nature ,
8: qu’il a encore (a bonne part d’Orgueil. Camille lui
dit en parlant de (on Frere , glue voulez-mm: qu’il

fit contra trais? Le Pere répond brulquement , 91:31
magnât. Le Qu’il mourût nous enlève: car comme
nous craignons prodigieufement la Mort , nous
avons une finguliere vénération pour ceux qui la mé-
prirent ; aulli fommes-nous tout à la fois furpris 8c
enchantés de nous trouver fi braves , 8c il efi: certain
que, nous étant mis à la place d’Haraee, 8: nous
trouvant pour un moment animés de la même grand
dent que lui æ nous ne fçaurions nous eËpécher de

ll
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nous enorgueillir tacitement d’un courage que nous
n’avions pas le bonheur de connoître encore.

V. Je conclus donc, Monfieur, que le SUBLIME
DES Touns efl un grand Sentiment que nous tommes
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 fait peint d’une

maniere très vive. Par exemple , pour en revenir au
vieil Horace, fi lorfqu’on lui demanda ce qu’il eût
voulu qu’eût fait (on F ilsnétant (cul contre trois, il
avoit répondu qu’il devoit fa fiuwm’r qu’il était Ra-
main , faûtenir la gloire de fi: Ann-être: à. fa livrer en.
rageufemmt à la mort; n’efi-il pas vrai qu’il eût ex-
primé un grand fentiment Ê Cependant avouez que
ce fentiment , tout grand qu’il cil , nous auroit peu
frapés. Il falloit pour qu’il fit fur nous tout l’effet
qu’il pouvoit faire , que le bon Hampe en parut bien
pénétré , 8c c’eft ce dont il fait foi par la maniere
brufi1ue 8: naïve dont il le rend. C’efi qu’il faut tou-
jours (e fouveniri qu’un Sentiment, quelque grand
qu’il foi: , s’il n’efi marqué au coin de la Paillon, fi
même il ne marque pas bien difiinâemenr la hauteur
8c l’élévation du caraâere de celui qui parle , ne paire
pas chez nous , ou n’y paire qu’en partie ; ce qui ne
fçauroit alors produire le SUBLIME qui n’efl autre cho-
fe que l’expreflïan tourte à! vive de leur n qu’il] A dans
un: 4mn de plus grand , de plus magnifique à» de plus
fitperbe.

l V1. Au relie que ce qu’il y a de grand 8: de ref-
peâable à fa maniera , dans les imprellions que fait
fur nous le Sublime ne nous rende pas , Monfieur, plus
efiimables à vos yeux! Car enfin, tous ces beaux
Sentimem qui nous font tant d’honneur, nous les de-
vons, comme je vous ai déja dit, à notre Orgueil
qui (cuvent cil fort (et 8; fort ridicule , 8: vous en
allez être pleinement convaincu par un trait de Su-
Mime d’vam. Une épaule obfcurité avoit couvert
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lout-à-coup l’Armée des Grecs , 8c vous jugez bien , Réfle-
qu’envelopés ainfi de tenébres , il n’y avoit pas mo’ien fanât"

qu’ils pufi’ent combattre. Aime , un des plus coura- me, par
geux des Grecs 8c qui mouroit d’envie de le battre, xqfîi’;
ne l’çachant plus quelle réfolution prendre, s’écrie s. 54.4,
alors en s’adrefl’ant au Soleil.

Grand Dieu , rend-nous le jour à! combat: contre nous l

C’ell ici afl’urément le triomphe de l’Orgueil , 8: il

ell clair que le Genre Humain qui oûte une Penfée
li Gafconne , cil charmé de voir lân Maître appellé
en Duel par un Mortel : Mais ne vous étonnez point
de notreirnprudence ; nous femmes d’étranges Ani-
maux. Nés tous avec un fond de Religion , nous ne
laifl’ons pas , malgré cela , d’être un peu Impies ; 8: ce
fonds d’impiété que la Religion endort quelquefois ,
le reveille toûjours chez nous avec plaifir. Oui l
Monfieur , nous nous trouverons toujours plus Hauts,
quand nous verrons abaifI’er nos Supérieurs ; moins
dépendans quand on manquera de refpeâ à nos Mai-
tres. Nous fommes fi ridicules qu’on nous prendroit
quelquefois dans nos coleres pour de nouveaux Ti-
tans qui voudroient efcalader le Ciel, 8: aller dégra-
der 8c anéantir les Etres qui nous dominent. Je figai
bien que la Raifon vient condamner de pareils plai-
firs ; mais , félon la coutume , elle vient trop tard :
l’Or eil a déja fait l’on coup , le plaifir efl pris , 8c
qui çait fi , fourdement 8C à l’infçu de la Raifon qon
ne continué pas de le oûter encore.

VIL Il faut, Mon leur , pour épuifèr tout ce qu’on
nous vante en fait» de Sublime que je vous rapporte
encore un trait de Corneille , qui me paroit avoir bien
de la beauté. Sure)", Général des Armées d’amie,
Roi des Parthes , avoit rendu des fervices li elÎentiels
à l’on Maître , s’étoit acquis une fi grande réputation,

ne [on Maître pour s’ali’ûrer de fa fidélité, réfoud

e le prendre pour Gendre. Surèn» qui girrroit ail:
Il]
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I Réfle- leurs, refulè la Fille du Roi, 8c fur ce relus le Roi

ÏC’ËZÈ’IC fait affafliner. On vient aulIi-tôt en aprendre la
me, par nouvelle à la Sœur 8c à la Maîtrell’e de Surëna, qui
à?" étoient enfeu-Me , 8: alors la Sœur de Surênu éclatant
à; MM en imprécations contre le Tiran , dit

Quefair-tu du Tonnerre,
Ciel , fi tu daignes voir te qu’on fait fur la T erre?
Et pour qui gardes-tu tu Canaux embrufé: ,
si depareil: Tirans n’en fin! point (nafés.

Enfuite, s’adrelI’ant à la Mairrefl’e de Surëna qui ne

parodioit pas extrêmement émue , elle lui du:

lit-vous , Madame , à! nous dont l’Amorer inutile , ,
Dom l’intrépide Orgueil paroit encor tranquile ,
Vous qui brûlant pour lui flans nous déterminer .
Ne l’avez, tant aimé , que pour l’afjafiner.
Allez. d’un tel Amour , allez voir tout l’ouvrage,
En recueillir le fraie , en goûter’l’a-uaniuge. 4
Quoi! nous eaufezfa mon (à: n’avez. point de pleur: Ê

A quoi répond Euria’iee, c’efi-à-dire la Maîtrell’e de

Surëna. .Non l je ne pleure point , M allume , mai: je meurs!

Et cette malheureufe Princell’e tombe ami-tôt entre
les bras de les Femmes qui l’emportent mourante.» Il
’y je , Monfieur, furieul’ement de Sublime 84 dans l’acv-

tien d’Euridice a: dans fa réponfe. Mourir en apreq
nant qu’on pèrd ce qu’on aime ; être faifi au point de
n’avoir pas la force d’en gémir, ce [ont la des traits
qui riens palient a: qui nous illuIlrent bien quand
nous pOuvons nous en croire capables: car vous n’i-v
’gnorez pas que nous mettons une gloire exquife 8c dé-
licate à paroître 82 même à être inconfolables , fur-.-
tout quand la caufe de notre affliélion en: de nature à

nous faire honneur. vVIH. Voilà , Monl’ieur, les deux efpéces de Sus
blini: que j’ai trouvées après avoir bien décompofé
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tous les exemples qu’on nous en donne : la plus belle
efpéce cil, fans diliiculté , le Sublime de: Ton". Ce
Sublime , le [cul qu’on puill’e appeller Sublime par ex-
eellenee , renferme une certaine grandeur , un je ne
l’çai quoi qui nous éleve , pour ainfi dire , à la Divi-
nité. Nous ne prenons point Médée 8: Horace pour
des Mortels ; nous les prenons pour des Dieux ; nous
les prenons au moins pour des Héros , 8l ce qu’il y a.
d’agréable pour nous, nous devenons tout cela nous
memes.

IX. Il me relie à vous prévenir fur un reproche
que vous ne manquerez pas de me faire. Pourquoi ,
direz-vous , avoir fuprimé ce beau trait de Sublime
de la Gene’je 3 DIEU dit que la lumierefifit , à. la lu-
miere fut faire. Que voulez-vous , Monlieur, on cit
le Maître d’appellet ce trait-là Sublime; 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 autorité par Longin ; mais pre-
nez garde que tout cil Sublime chez lui. Il fait entrer
dans le Sublime toutes les Figures qui donnent de la
chaleur au Difcours ; 8: à [on compte un Ouvrage
chaud fera un titi-u de Sublime. Je vous l’ai déja dit ,
je ne fçaurois appeller Sublime que le Sublime des Ima-
ge: 8c celui des Tour: ; 8c c’ell bien dommage que ce
dernier ne puill’e guères entrer que dans le Poème lipi-
que 8c dans le Pointe Dramatique. Je fuis bien fâché
aufii de vous dire que je ne vois pas trop comment il
pourroit trouver place dans l’ode: mais en récom-
penf’e l’Ode e11 le triomphe du Sublime des Image: t
elles ne font en nul endroit du monde , étalées avec
tant de magnificence.

La divifion des difl’e’renter efpèeer du Sublime ejl
la même thé: M. Raimond de S. Mard (sa ohé: M. Sil-
vain. Ce que l’un appelle le Sublime des Sentimens ,
l’autre le nomme le Sublime des Tours. Ë efl certain

ne .

ligie-
niions tu:
le Subli-
me , par
M. Kai-
mond de
4’. Mari.
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auffi que le premier admet taeilement la diflinflian du
Grand à du Sublime , que le fécond a prisfiin d’éta-
blirfort au long. Mon embara: efLl de [avoir fi la déno-
mination de Sublime des Tours préfente [on idée d’une
manière wifi jufle , aufli nette , que le fait telle de Su-
blime des Sentimens. f: ne puis douter qu’un Senti-
ment grand par lui-même , n’ait befin’n d’être rendit
d’une certaine manière pour devenir Sublime , à que et
ne [bit au Tour dont on je fert pour l’exprimer , qu’il ejl
redevable de ce degré de perfeüion. Mai: ÎImage defim
tâté ne doit- elle jamais rien au Tour? Eji-elle toujours
immanquablement Sublime , de: qaefim objet et? grand 3
Le Sublime des Tours appartient aux Images, comme
aux Sentimens. fojèrai faire une autre queflien à M.
Raimond de S. Mard. Efi-il bien perfuade’ quefrm Su-

b-blime des Tours puiffe diflïeilement trouver place dant
l’ODE .7 7e convient avec lui que te Poème efl le triomç
phe du SUBLIME mas IMAGES. j’avoue en mime-term-
quejufqu’ioi le Sentiment a fait afle’s peu de figure dans
ne: Odes. Mai: je mm: anflî qxe le Lirique parfaitfe-
fait telui qui [auroit parler au Cœur en même-tent: qu’à
l’Imagination , qui fauroit unir le: Sentimens aux
Images. C’efl ce que n’a fait aime» de no: Poètes Liti-
ques, pas même relui que M. Raimond de S. Mard ef-
time tant , à qu’il propofe comme un modèle atheve’.
Mai: c’efl te qu’Horace a fait dans beaucoup de je:
Odes. L’Ode , de: quelle le voudra , pourra s’appro-
prier le Sentiment , à» s’enrichir du Sublime , qui doit
en naître. Le tout dépend de la nature dufujet , à du gi-
nie de celai qui le traite.

De: dtfi’ren: marteaux , que j’avoit deflein trempan-
ter pour le: inférer ioi , celui que j’ai re’ferve’ pour le der-

nier renferme une multitude de vuë: nouvelles, (à. qui
peuvent, étant fuivie: avec foin, mener à de: découverte:
de plus d’une e,’pëee. Il campofè [Article LXXVII, de;
Mémoires de Trévoux , Oâobre 173;. pp. 1747 v
,;762,, Son 41mm e]! le .R. P. Cafiel. .4 ce nom on
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tentoit quelque thofe d’ingénieux (à. de profond; ù- ce
qu’on va lire ne démentira point tu" idée.

RE F LE X10 N S lut la nature 861:1 fourcc
du Sublime dant le Difcour: , fur le Vrai
Philofophiquc du Difeourt Poëtique; 86 fur
l’Analogie , qui cil la Clcfdcs Découvertes.

(t7) 1°. Ce Titre paroit annoncer des fujets fort
difiërens. Mais la Philolophie rapproche louvent les
extremités , en ramenant la multitude des apparen-
ces à la réalité d’un principe très-limple. Et c’cfl par
l’Anangie , que la Plnlojophie atteint à cette fimplicité
feconde de la Nature.

:9. En général cette Analogie nous apprend, que
fil y a bien des Sciences 8: des Arts , il n’y apeur-
tant qu’une Vérité dont ces Arts sa ces Sciences ne.
font que les différents points de me, les divers af-
peâs. La Poèfie en particulier 8: la Plnlofopbie, quel-
queirreconciliables qu’elles paroiflbnt, ne dillcrent
que par-là , par le point de vûë , par liexpreflion.

3°. Le Poète penfe 8c parle. Le Philojophe réflcchit ,
raifonne 8: difcourt. C’ell-à-dirc le Poêle enveloppe
dansune penfée , 8c louvent dans un mot le raifon-
nement du Philofizphe , & le Philofipbe dans un raifort-
nement étendu développe la pontil-e , le mot du Poète.
C’ell cet enveloppement 81 ce développement [culs
ui caraâe’rifent les deux genres , relativement l’un

al’autre.

4°. Mais c’elt toûjours le même objet , la même
nature , la même vérité que le Poète 8: le Philofophe
peignent également , l’un en grand , l’autre en ne
courci 8c comme en mignature.

.REMARQUEJ.
( :7) 1°. J Cette divifiou par Nombre: cit del’Auteut même.

l

nmm-r I]? 1..-. d

m
g .f-o--

44A
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1155:. 5°. Lors que cet objet cil nouveau , merveilleux,

*l°"5mrelevé, intérelfant , qu’il donne à penfer , ou qu’il.

lw , A .. , . . . . .a: lift": etend les vues de l elpnt , le Rmfimnemem phdajbpln-
gangs". que qui le développe , prend le nom de Détou’verte ;

j gala Penfee poëtique qui le revéle prend celui de renfle
par le R. fublime. Venons à des exemples.
la 0M. 6°. Mais auparavant je dois pofer comme un

principe cette maxime , fublime elle-même de th-
[veaux , que
(1 8) Rien n’ejl beau que le Vrai, le Vrai feu! 2j! aimable,
Il doit régner par-tout , é- même dans la Fable.

En effet la découverte du Feux ne peut jamais palle:
pour une un]: Découverte: car découvrir ce qui
n’efl pas , c’efi pis que de ne rien découvrir, 8c une
renfle faujfe ne ligaturoit être une belle Penfe’e.

7°. Virgile peint la nuit , en difant qu’elle ôte aux
choies leurs couleurs , "lm: nox abjlulit et" colore: ;
cette idée cil fublime , belle , du moins. Or qu’efl-ce
qui en fait la beauté ï je le demande aux Commenta-
teur: de Virgile. Mais que nous en ont-ils dit .7 des
T repu, des Figure: , de Métaphore: , des Allégorier.
Je ne connois point tout cela: mais je demande en-
core fi c’efi du Vrai , fi c’efi du Faux que Virgile nous v
donne là.

8". Arlflate nous a donné les vrayes régles de la
Poétique , 8: même de la Rhétorique. Ce fera donc un
Philofiph: , ce fera Deftanes qui nous apprendra que ,
les couleurs n’étant qu’une lumiere modifiée, la nuit
en chafi’ant la lumiere, a chaire” les couleurs ; 8c
qu’ainfi la Penfe’e de Virgile atous les caraâeres du Su-
blime , du Grand , du Beau , étant djabord vu]: , 8c
enfuite maxwell: , merveilleufe , profonde , paradoxe
même , 8c rentraire au préjugé.

R a M A R Q v 5 «r.

(18) En tu]! bue &c.] 5115]). IX. Vers 43.
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9°. Car je penfe que c’ell par rapport à nous 8: n nèfle.

pour nous qu’une Penfée elt fublime , c’ell-à-dire,
comme platée en un lieufioblime , ejearpé, diflirile à at- & la
teindre , 8: par-là très-merveilleufe , 8: toute aima- ("mgr
ble , lorfqu’elle daigne s’abaillcr en quelque forte 5,41:
julqu’â nous , qui n’aurions pû fans le lecours du par les.
Poète comme infpiré , 8: fans une elpéce de recours "i CM”
divin , nous élever jufqu’à elle.

10°. Virgile dit ailleurs.

Prowebimur porta , ternque urbefque rendant.

Nous jouons in Port , à. nous «un»: le: Terre: (91e:
Ville: [e retirer. Cette Image cil magnifique . .. . mais
ce n’ell que parce qu’elle renferme une Vérité philofo-
pbique que le tems nous a revelée , quoi qu’elle foi:
encore toute fublime , toute poétique , toute paradoxe.
Car l’Auteur n’el’t pas encore dans le cus de faufilant

ex oculi: &c. I ’11°. Quelle ell donc cette vérité .7 c’ell celle de la.
nature du mouvement qui n’a d’abfolu que l’on exif-
tence , 8: dont l’elTence conlille dans un fimple chan-
gement de rapport de dillance de divers termes , dont
l’un ne peut fe mouvoir fans que tous les autres le

-meuvent aulli. Je m’éloigne du Port , le Port s’éloi-

gne de moi. Je fuis les Terres 8: les Villes , les Ter-
res 8: les Villes me fuyent.

11°. Cela efi fort; car les voilà toujours à la mê-
me place. Ouï les unes par rapport aux autres: 8c
dans ce feus me voila immobile à la même place dans
le Vaifi’eau qui m’emporte. Mais par rapport à ce
VaiEeau 8: par rapport à moi, tout l’Univers le re-
mué lorfque nous nous remuons. La rame repoullë
le rivage ou l’eau, l’eau 8: le rivage repoulfent la
rame 8: le Vaill’eau: l’aétion 8: la réaâion font éga-

les,la féparation cil réciproque. Mais ce fiécle n’a.
droit de jouir que des Découverte: du fléole précég
dentqui s’en moquoit aulIi.



                                                                     

7s ADDITIONS.
Réflc- r3°. Laifl’ons les difcullions philofophiques : écou-’

xinn fur
la nature
ê; la
lanice
du Subli-

tons les Commentateurs. Vous êtes, me difent-ils,
dupe de votre Imagination. Il cil: vrai que les Ter--
res &les Villes femblent fuir: on s’imagine qu’elles

me , ac. fuyant : c’ell tout comme li elles fuyoient; mais elles
par le .R.

au,
ne fuyant pas pour cela , 8: ce n’elt que par métapho-
re qu’on dit qu’elles fuyent. Fort bien.

14°. Mais je reviens à ma Règle qui n’el’t pas une

imagination , 8: qui cil , ce me femble, la plus fo-
lide réglo de bon l’ens qu’on puill’e confulter. Cela ofl-

il tarai , cela efl-ilfaux? Virgile ment-il , Virgile dit-
il la vérité l Si la Penfée cil faufle , elle n’ell donc plus
belle, elle cil frivole , fiphiflique , miférai’ile. Si elle
cit belle , admirable , fublime , comme on l’a cru
jul’qu’ici , 8: comme les Commentateur: en convien-
nent , je reviens à Defpreatex , 8: je dis ,

Rien n’ejl beau que le Vrai , le Vrai fia! off aimable .
Il doit régner par-tout , à même dans la Fable.

ri". Je puis me tromper; mais il me l’emble que
bien des gens fe repolirent de chofes vagues , 3: qu’ils

aiment même à s’en repaître , fur tout dans les belles

Lettres , tout y ell plein de je ne fiai quoi; on diroit
que la préoifion des Idée: les gêne , les contraint ,.
leur paroit infupportable;1ls l’ont toujours en gar-
de 8: prêts à combattre contre cette précifion , com-
me les Romains pour leur liberté. C’ell la liberté
Yd’el’prit , en effet , qu’on retrouve dans ces Idée: va-

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

s 16°. Outre la parefl’e de l’efprit , il ya encore un
intérêt du cœur qui fait qu’on aime à le tenir comme
neutre entre la plupart des vérités 8: des erreurs qui
leur font oppofées. Moyennant cette neutralité que
l’inattention de l’efprit rend facile, on cit toûjoure
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prêta le ranger au parti que la pnmon du cœur rend
le plus agréable. Mais cette moralité m’écarterort de
mon fujet.

17°. Viflrix mufle Dii: pigeait , fed villa Catoni ,
dit Lutain , que Brebeufa rendu par ce Vers :

Les Dieux fin! pour Cejàr , mais Catonfieit Pampe’e.

Cette Penfe’e a eu des Approbateurs 8: des Criti-
ques. Les uns en ont fait un modele de Suéhme , les
autres l’ont crue faujfe & purement enflée. C’cll bien
pis, d’autres l’ont traitée d’impie 8: de florilège. La.
Philafophie feule a droit d’en décider.

18°. Rien n’efi plus fimple que le fonds de ee’rin’
philofophique ,marale même 8c prefque théologique , que
ce Vers de Luuin renferme ou fuppofè. Les Dieux,
ou plûtôt Dieu tout mifericordieux 8c lent à punir ,
laill’e fouvent profperer le crime dans cette vie 8c
pour un terris; 8L bien nous en prend à tous: que de-
viendrions-nous fi la peine fuivoit le péché de fi
près Ï Il n’en efi pas de même des Hommes ; il leur
ell expreEément enjoint de s’attacher au parti de la
juillet: 8c de la vérité connues, fans en juger parles
apparences ou par aucune forte d’événement. Le
Commentaire elt donc facile à faire déformais. Le:
Dieuxfer-uent CÉSAR , pare: qu’il leur plait , placuit.
CATON fait POMPE’E , parte qu’il le doit.

19°. Lumin efi outré, dit-on. Cela le peut quel-
quefois. Mais quelquefois aulIi il peut n’être que trop
élevé , tropfublime. Une vérité n’efl pas toûjours mu-

re, même pour la Poète. Corneille n’a pas lailTé de
meurir quelques traits de Lumin. Mais Corneille lui-
même palle pour être’gfouvent enflé.

20°. Ces quatre Vers ont été fort critiqués.
Pleuré: , pleuré: me: jeux , àfonde’r-wus en un :
La main? de me vie a mi: l’autre au tombeau ;
1;; m: [gifle à manger après ce toup funefle ,
Celle qucjc n’ai plu: fur celle qui me refis.

Réfle-

xinm in:
la [mure
6c la
nunc:
du AMH-
mr , bic.
par le R.
le, and.
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xîoâfg: Je ne difconvliendraitpas que la Poïfie, fur tout la
la Mme Dramatique, etant faite pour tout le monde , 8e fes
à: la beautés devant confiner dans des traits comme im-
âïuïcüü- perceptibles , plûtôt que dans des raifonnemens phi-o

me, &c. lofophiques un peu étendus , il n’y ait du trop dans
P" 1° R- ces Vers de Corneille.

P. Caflel. - .. o A21°. Si le Poete avmt pu renfermer les memes
beautés dans un feul Vers , ou deux tout au plus , en
jettant même un petit nuage fur des vérités qu’il a
rendu trop fenfibles , trop précifes , trop geométria
ques , rien n’auroit été plus fublime : car au refie je
ne conviendrai pas qu’il y ait du faux dans fa pen-
fée. Une fille , comme chime»: , peut regarder la
vie de fou pére , comme la moitié de (a vie , auflî
bien que celle de fon mari futur , puifque félon l’É-
criture , "un! duo in came mu”. Et il n’y a rien d’ou-
tré à dire qu’une Fille fe partage entre fon père 8c [on
futur époux .8: que toute fa vie dépend des deux 3
oiii , mais il y en a donc trois parties , celle du père ,
celle de l’époux , 8: la fienne i mauvaife plaifanterie
que celle-là. Chimene ne vit plus en elle-même dés
qu’elle fe partage ainfi. Ce qui efi fi vrai, que fi fou
père 8; Rodrigue meurent , on ne s’attend qu’à la voir
mourir : Mais la vérité elle-même dépend tout-â--
fait de l’expreflion.

22°. En énéral toute Vérité a droit de plaire. Mais
toute Vérin nouvelle , profonde . fublime ébloüit , 8C
révolte même l’efprit , 8: fonvent le cœur. Pour la
faire goûter , il faut en tempérer l’éclat. Or on rem.

père cet éclat en [enveloppant , en ne la lainant
qu’entrevoir à demi, comme un trait vif qui perce
8c difparoît. Et voila le devoir 8: l’avantage de la
Poijfie. ’ I

23°. Naturellement elle enveloppe 8: elle doit en-
velopper les vérités. Double avanta e du Poëte. Sous
cette enveloppe :8: par cet air my érieux , qui n’efi
qu’une affaire d’exprellion , les Vérité: commune: de:
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viennent nouvelles 8: fublime: .- 8: les Vérité: nouvelle: x, Rêllcv
8: fublime: par elles-mêmes brillent toujours allés ’°"”’"’

. . , . . la mimefans éblouir. L’enveloppe pique tou)ours la curioli- nk la
té, d’autant plus qu’elle la latisfnit moins. tafia;-

z4°. Toute la gloire du Philojophe conlîlle dans la me. bic.
découverte de la vérité. Mais une vérité toute dé- P41? Kt

a A l’, Laird.couverte, lors qu elle elt neuve , blell’e la vue, 8:
reveillc fouvent la jaloufie contre Ion Auteur. Un

énie à découvertes , comme Defearm , devroit , s’il
etoit bien confieillé , ne propolèr fun l’yficme que
fous l’enveloppe de la Poefi’e 8: de lafielion. Il n’y per-

droit rien. Car tout nouveau (filoute ell toujours
traité de fiâion , 8: de Roman. Il y gagneroit même
beaucoup. On court après une Vérité qui le dérobe :
&un bon Commentaire feroit bien-tôt adopter com-
me philoflophique: des Vérité: qu’on auroit gourées d’a-

bord comme poënquu. C’ell par la fiction , c’cfl-a-
dire, par l’invention qu’on elt Poêle; 8: lors qu’on
cil né Poire; les Ver: ou la Prof: ne font plus que
des formalités , des exprellions arbitraires.

25°. Cependant la gloire du Philofopln paroit l’em-
porter beaucoup fur celle du Porte , quoiqu’ellc vien-
ne un peu tard. Le Poêle a beau lèmcr les plus pro-
fondes ve’rités , il n’ell: ’amais cenlé parvenir iulqu’â

la Découverte qui cil la principale gloire de l’elprit
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’eft par une efpéce d’inûinét ou d’enthou-

lîafine , 8: à la pointe de l’efprit qu’il la fath comme
en pafl’ant. C’elt infpiration , c’efi révélation fi l’on

veut. Mais les Prophètes ne comprennent pas toû-
jours tout ce que Dieu revéle par leur organe à l’U-
nivers. Virgile , après avoir dit que le aux: emporte le:
couleurs . auroit bien pu n’être point Carre’flen (in l’ar-

sicle.
26°. Mais comme c’efl: toûjours le Vrni , toûjours

la Nature que le foin peint , le Philofaph: ne fçau.



                                                                     

8o ADDITIONSxîoâflllâ; toit trop méditer le l’ens profond de tous les traits vé-

], un": ritablement fublime: qui font répandus chés les Poê-
8: la
fource

te: plus que chés aucune autre forte d’Ecrivains.
du nu;- C’ell-là le véritable emploi du Philofiphe , de com-
ne, ôte. prendre ce que les autres ne font que fentir, de
P" le R- tourner l’Injlinfl en Penje’e , la Penfe’e en Réflexion , la
P. Colle!

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

27°. Or c’efi l’Analogie qui rend ces trait: peïiiques
féconds en Découvertes. Car ce qu’on appelle chés
les Poëtes ou chés les Orateur: , Métaphore , Compu-
ruifon:, Allégorie , Figure , un Philofophe , un Geo-
mûre non herill’e’ l’appelle Analogie , Proportion , Rnpn

port. Toutes, nos Découverte: , toutes nos Vérité:
fiientifique: ne (ont que des Vérité: de rapport. Et par-
la fouirent le Sen: figuré dégénere en Sen: propre, 8:

la Figure en Réalité. .z8l’. Je dirai quelle efl ma Ré le en ce point.
Lorfque je rencontre quelqu’un e ces trait: poë-
tique: , ou autres concernant la Nature , ou tout au-
tre objet philofophique, 8: que ce trait me paroit
beau 8: fublime , fur tout s’il paroit tel au com-
mun des Lecteurs; je commence félon la métho-
de de rumina Geome’irique , par le l’uppofer vrai 8:
même littéralement vrai : enfuite parles conféquen-
ces que j’en tire, félon les régles du même Art,
je le vérifie : Et enfin après me l’être démontré à
moi même , je me mets en état de le démontrer aux
autres.

29°. Par exemple , fans parler d’autre chofe, tout
ce que je viens de dire , je crois le devoir à la maxime
de Defpreaux , que rien n’efl beau que le Vrai (âne. Ce
Vers m’a bien mieux appris ce que c’ell que Sublime,
que tout le Traité de Longin traduit par le même De]1
pruine ; Traité que j’avquë qui m’a toujours paru
fort beau, mais un peu vague , un peu qoratoire , 8:

plus



                                                                     

A LA PRÉFACE. 8:
plus enflé de dil’cours que nourri d’explications a: nana.

d’idées philofophiques. film M30°. Au lieu n’en fuppol’ant la maxime en quai; jam”
tien , 8: partant de là , il m’a été facile de conclure , fourre
que le SUBLIME eonfifioit dans dans une vérité touiez: u”:
neuve, en membru, ou dans [on point de ou; ou parfin par: le RÏ
exprefion , à préleute’efius une efpe’te d’enveloppe quiP- CM"-

mrehuufl’el’e’elat en le imperium. Le FIAT LUX ET
net-A en" Lux , que Luigi» trouve li fublime, ne
l’ell que par le Vrai nouveau , profond , merveilleux.
Qu’on parle d’un Ouvrage des Hommes , il faut bien
des paroles , des dilcours , des del’criptions pour.en
faire connaître la la on. Pour les Ouvrages de
Dieu , Comme il n’a 2311:1 qu’un mot pour les faire ,
dixit éfaflnfimt ,il ne faut qu’un mot pour les pein-
dre : 8: cette peinture cil toujours Sublime , parce
Qu’elle cil extraordinaire , unique , divine.

QUOXQUS les diverfi: opinions. que l’on vient de voir
tourbant le Sublimegmijfim très-dife’rentes mm elles,
on peut uife’ment les ramener au même point de ouï. Le
Sublime éloge Il»): au plus haut oint qu’elle pur]: être
élevée. C’efl l’Etonnement à 1’ dmiration, qui pn-

duifeut :et efet. Tout te qui fait voir enfimlvle dans un
Grand Objet , le Vrai, le Nouveau , l’Extraordinaire,
nlffeuroit manquer d’étonner , é- d’étre admiré , ni
par eonje’quent d’élever l’Ame , [in en la rappellam à
le M’IIGWPLIIÏWI de [a propre extellente , fait on ournif-
[ont de l’aliment à fin orgueil; a qui , dans e fonds,
revient au même. Il me [emble de plus qu’il n’ejl guère
pofible de difconvenir que le Sublime ne doive être au
min: un peu Paradoxe. flue fuis-je mime , s’il n’efl pas
de fin eflènte de l’être totalement? Qu’tfi-u en efl’et que

le Paradoxe, [bien le Vrai , le Nouveau g l’Extraor-
dinaire réunis dans le même Idée? Ajoutés-y le Gran-
deur de l’Objet , à que I’Exprellion [oit convenable!
Qu’efl-ee que "la . fi se de]! pas du Sublime?

T 01110 1V. F.
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glue rifidn-t-il encor: de tout ce ’on A lu fujèu’ici 9

Que , filon nos ldéc:,l: Sublime confie uniquement du»:
l’ xFreflion , c’efl-à-dz’re , qu’il faut qu’une grande

Pan ée , qu’un grand Sentiment . flint exprimés d’un

certain: manière pour devant) Sublimes. je par]: à
I’Expreflîon proprement dite , qu’il nefiur pu ton-
finir: avec l’Elocution , c’ejl-àndm avec le Choix à»
I’Arrangement des Mots. n’ai-ce de»: que cette Ex-
prelfion proprement dite , a efl a que l’on appelle com-
munément le Tour de la Penfe’e f Or n Tourfu’t par-
ti: de la Penfée elle-même , à. n’a de immun me la:
Mrs , que de maquer à d’un": l’afage , Auquel il doit
in: emPlaïe’. Ï: m’explique pur de: Extmpleu Il. n’efl
Pas polhble qu’un Tek air commis ce crime. Ne lemm-
11 pas polfible qu’un Tel eût commis ce crime ï ce:
àux-Pbmfè: [ont compoje’e: du même: Mon ; à chacun
de ce: Mat: exprime , du»: l’une à daml’uutrc Pbmfe ,
prétife’mem la même Idée. Lu dam: Phnfi: cependant fin.

mm: Jeux Propafitiom contrains. Pur l’un: ffifli"! que
non lèulement un Tel n’a pas commis ce crime ,
mais qu’il cit même impollible qu’il l’ait commis. P"
l’autre je infirme pas à la vérité qu’un Tel a commis
ée crime; mais j’affirme du main: qu’il efl très-polfibl’e

qu’il l’ait commis , à mon intention efl en cf?! qu’on
- l’en craie coupable. Que faudroit-il de plus pour faire

comprendre que le Tour», au l’ExprelBon proprement
dite, fui! partie de la Penféc? N’ai-je pas montré que
les filé"!!! Mots , emplou’: chacun du: la même lignifi-
tatian , peuvent rendre Jeux Prapafilims , [bien camu-
dzè’laive: , du moins contraires? V

Pour dévelupper de plut en plus mon Idée , je in” que
le Tour ou PExprelfion efl à lePenf’ee dans le Dilcours,
ce que le Trait ejl dans [Art de peindre à la Figure , à
que le Choix é l’Arrangemem des Motsfint à l’Ex-

prelfion , au Tour , a que le: Couleurs [ont au Trait.
Ce que filmant! a]! fi and que,fi dans la pnmlënù
me: deux. Prnplfiximi, au lien, du dire .- Il q’cfi- par.»
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"oflîble qu’un Tel ait commis ce crime ; je die: Un

cl ne peut pas être coupable de cette méchante ac-
tion ;m4 Propojïtien ne [en point dtfie’ream , peut: qu’en
changeant lu plus pur: du Mots , je n’aurai point cloua-
ge’ le Tour, l’Exprefiion , é- que la Penfëefen refle’e

la mince. Ce [ont d’une: Couleurs , mais le Trait refit
le même , à Be]! majeur: le même Figure , qu’il affine.

Enfin il en e]? de le Penfc’e à in Tour ou de l’ExpreF-
lion, tomme de l’Etre à de le Manière d’Etre. Bien
gite par tette efpëeed’Opéeetioee de l’Efprit . e le: Phl-
lafopbee appellent Abfiralàion , je nife un adirer l’Etre
indépendemment de [A Manière d’Etre , à que re’rr’peo-

quement je pouf? enfilée" tu vManiète d’Etre indi-
penlnemnene de [Erre , il ne s’enfuit pas que I’Etre é-
lu Manière d’Etre pauline fumai! enfler, je du plu: ,
païen: [amis être confus comme enfilant indépendem-
mmt Pure de l’autre. Aimoni qu’il e]! Je: Manières
d’Etre , qui tflnflltlllflî rafle)!" de l’Erre à fane lefqud-
le: il ne peut fumais age". Telle efi la Vie d l’égard le
le Portion de Matière, que l’on appelle Animal. Dès que
le Vie n’en plus 5 la Matière fielfifle mon , mais
l’Animal e]! détruit. Il en efl de même de la Penfée 6-
fon: ce nom j’ai compris jufqu’iei le Sentimem. La PenŒe
efi un Erre , qui tout Métaphifiquequ’e’l efi, n’en n pas

moins une enflent: réelle. Cet Erre 412: Manière d’être
’efl’entielle, e’ejl Ier Tour , l’Expreliion. C’qfl-à-dæ’n ’

u’il ne fe peutpn: l le Panfée fait de telle ou de telle
Ërtefàns tel ou tel ont, telle ou telle Expreflion; de
même quïlefi bupofiblr que l’Animal exifiefum la Vice

- si donc le Tour, l’ExprelIion proprement dite ronflieuë r
l’EiTence de la Penfée; e e’ejl par le Tour, ne l’ExpreiÏ

lion proprement dite qu’une Penlëe efi telle ou de
nielle mon ; n’en fur-il pas eonelure que le Tout ,
yin l’ExpreiTron enfuie qu’unfeulïtem aux la Penféd;
à par une eonfi’quenee un peupla: éloignie , que la Penfée
Sublime , n’ejl qu’une Penfée tournée , exprimée d’une

Certaine manière , qui montre ùeVrai , Il; 01mm ,

l) l



                                                                     

Exprefiion , a’auroit ofen qu’une Grandeur commune.

si . ADDITIONS-
de l’Extraordinaire, du Paradoxe même,dam un Chien,
qui, fans cette certaine manière, fan: ce Tout , cette

a

N ’en fuit-il par eneon que le Sublime ne [auroit être pro-
duit par tl’Exprefiion feule , prifi pour I’Elocution ,
pour le Choix à. l’Arran ement des Mots, qui fer»
1127!! à menifijler une Penfce ; à qui peu-vent quelquef-
fois , mais bien rarement, toneourir, en quelque forte, kl»
rendre Sublime 3 L’Elocution peut bien revêtir du Stile
Sublime de: Penfées, dont les objet-i fiaient point de
Grandeur; mais ce: Penfées , malgré le fard de l’Elo-
cation ,refleni Petites, Balles, Médiocres, enun mot et

u’elles étoient dan: leur origine , [un être jamais élevée:

la dignité de Sublimes. Le Pourquoi du Sublime ,1;
je pair m’exprimer ainfi , rlffide dans 1’ Objet de la Pert-

Drsstk-
TATION
tu: l’ob-

je: du

fée; à le Comment du Sublime efl dans le Tour .
dans l’Expreflion de la Penfée ;év te Tour, rem Ex-
preflion peut fort bien ne rien avoir de Sublime dans le
Stile , aiaji que M. Defpre’aux l’a remarqué dans [a
Préface , à tomme tout aux qui , depui: lui ,fe fin:
donné la peine de réfleehir fur cette Matière , en on:
du «munir. Ce qu’on vient de lire eonduit (Je? nant-
rellemenl à demander fi Ce que nous appelions fpc’cia-
lament Le SUBLIME , cil l’Obiet du TRAITE de Lou-
GIN. C’efl une Queflion , à l’Examen de laquelle j’ai
confiné d’autant plus volontiers la D15seuranon,que
l’on va lire , qu’il n34 «pas poflible , du main: à mon fait;

de tirer quelque fruit de la haine de Longin , ni même
111e bien entendre , fait: être au fait du ue’rieable 0b;
jet defee riflaient.

I. C E qui peut faire croire que Longin a voulu noué
tracer des règles de Ce que nous appellent [pénalement
La SuaLrME,c’eR principalement ce qu’ildit(19)dans

REMARQUEJ.
( 19 ) du: le Chapitre , &c.] les Édition de Tollim , æHquon

Chap. V11. ou Simon 1X. filon a: de M. Penne. .
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. combattant ,

A LA PRÉFACE. a,
le Chapitre , ni traite de l’ile’wtion dans Il: mafia , D’m’e
laquelle cil, talon lui, l’itbo de I’Elé-uarinn d: Mm 5 E3113;
à qui peut même quelquefois fe manifefler 8: canter in du,
de l’Admintian fans le fecours des Paroi". Tel dl le Z";;.d°
Silmn 141k: aux Enfers. Luigi» le trouve plus u
Grand 8c plus Sublime que tout Dijcotm. J’avoue que
s’il ne nous refloit du Trahi de ce Rhénan que ce lèul
Chapitre, on n’auroit pas lieu de croire qu’il eût
voulu parler d’autre chofe que de nôtre Sublime. En
effet la Difcorde aïant

La tête dans le: Cieux à lu pied: fur la Tarn .-
Voilà , Ce que nous appellons du Sublime. Il en faut
dire autant de l’idée , qu’Hamên donne de la virale
avec laquelle les Dieux fe rendent d’un lieu dans un
autre.

lutant qu’un hmm: fifi! au rivage du un;
Voir d’un ne limé d’efpac: dans la Ain ,

Amant des hammals le: and." innljudu
Enfmmbxflënt d’un final.

On le rappelle fans doute les deux morceaux du me.
me Poète ( zo) rapportés clodevant par M. Rtimand
le S. Muni , dans lefquels il s’agit de la marche de
Neptunesc de la fraïeur,qu’un lem coup de [on Trident

Gaule au Dieu des Enfers. »Ce qu’Hamàre dit du bruit que le: Dieux [ont en

Le Ciel en "un"? à POIimp: en trembla ;
4m; , qui , lorfque l’pbfcuritc’ , cachant tout-à-cçu
le Seleil, l’empêche de combatte , s’écrie , en 5,3453. 4
fan: à îupinr , ( z 1 ) 8c non pas au 8011:1.-

Rsxznqnzr.
,(10) "punk chinant p0 N. Il. P. 64. IlLRa’a-ond de I. liard ,] Dan! (n ) a" ne! Il! au Jokilfl

tu annulons fur la Sam-c, Volés ibid. N. V14 pan.

Toma 172 * k 111
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36’ ADDITIONS
v Gand Dieu, cbafli la nuit qui nous eau-ure layerait;

au rab. Et combats contre nous à la clarté des Cieux ;
55:11.1: deCe que M. de Le Mme a fi bien rendu par ce feu!

ers ,
GrandDien and: nous le jour , à» rambin: centre nous .-

Enfin, DIEU n11 : Que la Lumièrefoit, à la Lu-
mièrefut: Tous ces Trait: & quelques,autres cités
par Longe): , nous ofli-ent les uns nôtre Sublime de:
Images , les autres nôtre Sublime de: Sentimam. Mais
ce n’efl: pas une-feule Partie,c’efl l’Enfemble d’un

Ouvrage, qui peut montrer quel en cil le but. ,
Depuis l’impreflîon de la Remarque 18. fur la Pré-

fare de M. Defpre’nux , j’ai relu Laugier tout entier , 8c
je n’ai fait que me confirmer de plus en plus dans
l’opinion ou fêtois, qu’il n’a voulu parler que du
Genre Sublime d’Eloquenre; que fou Objet efl le même
que celui d’Hermogëna 8c des autres Rbe’mm ; 8c que
toute la différence entre eux & lui confite en ce que ,

criant les vues plus loin , il envilâ e dans le plus
in: point [élévation , dans l’âme le plus parfait , ce
qu’on nomme indifiiéremment le Stile , le. Genre , la
Forme , le Cana)" Sublime , la Grande Blagueur: ,
l’Blequenu Sublime. C’efl: de Long); lui-même; c’eft
de’dxlférentes parties de fan Ouvrage comparées en-
ièmble , que je tirerai la preuve de ce que j’olè

foutenir. ’ ’Il. La manière dont il décrit le Sublime en deux
endroits différeras e11 très-capable de faire illulion , à’
qui ne le rendroit pas allés attentif. Voici comme
il parle à Tantrisme , (n ), à la fin du I. Chapitre.

Rsnanqur.
(2.1.) 114 fi» du I. Chapitre. ] Je refit, comme de]! J mon: que

Vuïés ci après le Traité du J’u- I’kn’t &c.’ On (en fans doute
un»: , Chapll’l’cfll. à l’AlùnJ [ni-pris de me Voir. dans cm:

qui commets: par ce: mon: Dilatation , ne faire aucun
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Gemme à]! à nous que j’e’m’s à que vous in: verfe’ du»: Dissn-

les Lettres , je puis m’abflènir le remmeneer par Établir affab-
plur au long , que le Sublime eji ce qu’il j a d’exul j z du
lent à de plus pnrfair dans le Difeours; ce qui donne à
fenil le premier un; aux grands Poires , aux grands j .’
Baratin: . et qui rend leur glaire immortelle. Qui ne
croiroit au premier coup d’œil qu’il s’agit-là de ces

Rtnrznqnzr.
urne de la Trafic. de M.
Defim’au. Elle cit di ne, fans
doute . de toute la r putarion ,
dont elle ioüir; mais (je ne le
dis qu’en tremblant . ô: le puis
cependant m’empêcher de le
dire ) quicon ue prendra la

’nedelac m,nonfeu.
muent avec l’On’p’ul a les

Ver-fion: de M. Paru à: de M.
l’Abbé Gori,’mais encore avec

les Remorques de tous les CM-
neumecm , trouvera M. Drf-
priai-r plus arrenrif à prêret par
tout (on au: a: dans certain
endroits l’es Paf?» à mais.
qu’à rendre exaâement les Pen-
[les a: le Stile de ce flaireur. Je
me fuis donc volant l’indif.
penfable néceflitb de retraduire
tout ce quime devoit fervir. fait

développer quelque Idée in.
oflag: de Lïgin . fonda for:-
er - que emmy!!! r la .

Et c’efl pour le dine en .pafint,
ce qui m’a fait balader quel-
ques Iegers Changeur": dans le
connée la Talisman même de
N. Bel-Mut. Il! (on: on très-
perir nombr ; a; feulement dant
Quelques e tous . ou certaine;
m: ils’eû écarté du (s de
l’Aureul’. dedans lelhudsil m’a
paru néceflaire d’en préfenrct
aux Won la véritable Pauli! s
ou du mais ce que j’ai en ra.
tre. Ces C M feront an-
nonces dans les Remarques au-
ded’ousdo Tous: ,n cette lib

trière : Crane. in l’ËDfl’. k
j’aurai foin d’en rendre comte
dans les Remarques [sur [A T’en-
«Indien. Je n’entrepœndrai poins
de iulliher ici cette efpèœ de:
"émérite. C’ell au Public à m’a -

prendre ce que l’en dois peu cr
moi-même. En tout tu , s’il
décide que i’ai mal fait . ma
faute ne pali-cr: lamais pour
être bien confidérable . à: les
Baal". qui viendront dans la
fuite, pourront ce" ufant de leur
droit . me condamner a: remet-
tre les choies en leur premier:
eut. Au rafle, perfuad depuis
longrems que les Auteurs Grecs
peuvent être le plus l’auvent tra-
duirs nprefque i la Lettre. (au:
rifqucr de dé laire , ie me fuir
efforcé de ren re mes Traduflimu
le plus liùérales que j’ai uq
fans négliger pourtant de en?
donner autant de hardielle.
qu’il en falloit pour rendre le
caraâêre du Stile de l’OriginaI,
qui .quoîque M. Delprfnux en
ait 4h,: Couvent peu d’élégance.

que beau: de Mots emploies
par Laugier ans des acceptions.
qui lui l’ont particulières , k
ç: il fréquente dureté de res
Minplmes rendent quelquefois
un peu bi fane.

Pour la (nichainn de en:
qui le pnureoicnt friuhliterJ’au.
rai foin de meure le! le Grec de
muscles endroits deio j ,queye
induirai dans ces; . Ml...

1V
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151389-- pas", qui chés nous portent éminemment le nom de
"fila. Sublime. Ils font en elfet ce qu’il y a de plus parfait

’ z du dans les Ouvrages de nos plus célèbres Auteurs ; 8c
"M ° c’ell ce qui les élève pour toujours infiniment au

defl’us de tous les autres. Mais on va voir que Lon-
gin n’entend & ne peut entendre ici par ces paroles que
ce qui fait la plus grande perfellinn du Genre Sublime ,
à laquelle ces Train, dont je viens de parler, peuvent
contribuer pour beaucoup , mais où outrant ils ne
fe rencontrent pas toujours. Nôtre Rbetnir c’onrinuë.
(2.3) ne)?» du Sublime cfl moins deperfuader l’ Auditeur,
que de l’enlever à lui-mime ; à ce qui je fait nimber
a p" tout , en evnflquente de l’étonnement qu’il carafe à
l’ Efprit, plus de faire que ce qui peut luire auperfiuder.
Le Perfuafif n’agit le plus filment ur nous qu’à nôtre
gré. Pour le. Sublime , ilfait violence , du [on irre’fifli.
ble impétuofite’fubjugue abfilmnent l’Auditeur. Ce que
nous appellons Le Sublime le trouve caraâérifé par
ces effets , que Langin attribuë au Sublime, dont il par-
le. Ce ne feroit pas précifément pour plaire ou pour
perfuader , que nous pontions avoir recours au 815-:

Rsyzxque.
rejeu: 33’ «(de a; . obnu- a; and» Éva 7è «lugeur?
H , à ambriez avienne,
2533!! n’a-rizhmypeu a.) 2; 419::

immine! «aimera»: , if
45:99,?" 9 I9 aux; 1:5 M’a-av
Ri ne mir (’4’ nia-ru"? n ai

pinça: :9 gueulade" Il: cia-
mon irainlï au!" ingénu-
my, r9 m7; ânon?! 11545,19:-
Aor innÀelue 1" alain.
, (z 3 ) L’efet du Sublime
a]! main: &c. J O’o 13’ in

mien; fil 530*433; , 43’

mir-n; N y mir hennir: et?
m0415 , 192i gr 06’: zig!
1’44 angon-7 79’ Gauguin». I 1:.ny

11’ la]: :194:va 0l; 112i- matul i0.

j’ai? nia-n: hmçeËaer 93’

fila! aluner" WWÉQ’ "tanin

m bien ’ qui": me.
01mm. J’ai lu dans cette
fin mima; avec M. Le reb-
on 8: M. Duier au lieu
de «mais, qui le trouve
dans toutes les Eütim.



                                                                     

A LA PRÉFACE. 89
Mime de: Images ou des Sentiment ; ce fieroit pour en-
traîner de force l’Audireur ébranlé déja par l’Agre’uble

ou par le Perfimfif. Nous ne chercherions pas à le
fagner par là , nous lui voudrions arracher , malgré
ai , fon comfentement. Mais c’elt aulii ce que la

Grande Eloquenee doit faire , quand elle cil à fin plus
bout degré d’éleveurs»; 8c c’efi ce qu’elle fait effecti-

vement. Reprenons la luire du même pallàge de
LONGIN. (:4) D’ailleurs lafugefl’e de l’Invenrion,l’Or-

dre é- lu Difpenfation’ des ehofe: loin de fe faire fenIir
dans un endroit ou Jeux, fe lut-fleur à peine appertevoir
dans lafuite entière du Diftours : mais , fembluble à ln
foudre , le Sublime , quand il frappe à propos , 4 tou-
rume de renverfer tout g é: d’un feul coup , il manifefle
ioules les forces de [Orateun Ces derniers Mots font
peut-être ce qu’il y a de plus fort contre ce que j’en-
treprens de prouver. En effet , Lon in n’y parle pas
d’un Sublime répandu dans toute la (gite d’une Haranv
gire , mais d’un Sublime qui ne frappe qu’aux endroits
où [on Ilëconrs cil néceEaire. Et je me ferois rangé
fans peine au parti de ceux qui croient qu’il a voulu
traiter de nôtre Sublime , fila leâure attentive de fou
Ouvrage ne m’avoir convaincu de la réalité de ce
que je n’avois’dOnné ci-devant que comme un limple
foupçon.

REMARQÙÈJ.
(2.4) D’ailleurs la fi!- a", , à ml; 5 fin e in;

fifi, &C- 1 lift 7’!" W k? ou); dada! châlits?! gap".
M104! un": Encre-use 9 19’ 7m

157v refluions 1142019. in-
toupie" , si» æ iris , éd”
64:01:71, du fi 373A14 fifi
M701 :708: ’4sz 05:90,"-
jeltqy ige’iflu’ W»: N sur ut-

ec’us iintxbir qui n talweg-

ou liter mari mir-m Ml-

Je n’iulillerai point fur ce que
ces morceaux du I. Chapitre de
Longin 5: ceux que je rapporte-
rai dans la fuite . ne difcnt pas
dans ma Traduflion précixêmene
les même: chofes "que dans celle
de M. Dgfpre’eux. Ces diflêrenct:
font allés confidérables entre
elles , mais de peu d’importam
ce au fonds de la Quellion, que
je traite la.

Dissert-
TA’HOVI

fur l’ob-

je! du
Traité de

Louis.



                                                                     

sa ADDITIONS5mm HI. ( :5 ) Le V. Chapitre de Luigi» favorite enü
fur rob cote beaucoup l’Opinion contraire à la mienne; &

ce m’ait une raifort de plus pour le préfemer ici tout
entier-â mes Leâeurs , quand ce ne feroit que pour.
leur fournit le indien de contredire mon (entiment,
auquel je ne fuis pas fi fort attaché , que «je ne fois,
prêt à l’abandonner , à la moindre certitude , que ’
pourrois avoir de m’être mépris. Ilfour fiwoir , it

ouais , que comme dans le coure de la vie, rien n’efi
guilde ce qu’il efl grand de méprifer ç à» que , tomme
un Km: de bon feus ne "me point pour bien: d’un ovo,
drefupe’rieur , les riebefl’u , les honneurs , les dignités ,
lapuifl’me’fupre’me , ni une d’une: obofn , qui fia-
pent les in: d’un (du: auflï vain que celui d’unepmpe
de Théâtre . à dans le mépris n’efl pas un bien médio-
cre . puis qu’on 54min moins aux qui le: pofiëdent , que
«me qui , les pouvant pofl’e’der , ont le courage de les néo

préf" : de même du: les Poèmes à dans le: autre: gen-
re: Album-age: , il enfant pas prendre pour Sublimes ,
quelques endroits qui n’ont que cette apparence de Gran-
deur , dont «ruine mm imaginé: au Infant appas
dans beaucoup; mais qui , jauni: à l’examen e494».
plus que de l’Enflnre , à» que tout bon Efpn’t doit Je!»

préf" pluflôe qu’aient)". Telle a! la Loi de la Nature.

Kguuxqotr.
(14,10 V. Chapitre] Ou la

Seainn VIL fuivant Tour»: ,
Hume: M. Penne. Voici ce
(il; ie vais en rapporterez: Fran-

s.
filin; xpa’ , ohm, 333-

i. aubine ,læliu in! tu: .
il? liât M958 pian , g
mu"?! ’68 ai"
flûte, qui; , Nice ., n-

i»: m3 «à ian «me.
yfdépurev,én il! qui? 09",.

pp Nina 87:64ne , Je aie-xi a; ’ se?!
M?" 5 flétan" Oct-tuait"
fil de www sinuai fait».
ni! Mr" in" r «si IN

’ in " Iff" W .Nuràüid’v aubade

rufian à li," me.



                                                                     

A LA PRÉFACE. QI
L’A)" , e’leve’e par le vrai Sublime, en acquiert une cer- mm”

. q . n . TAÏIOItune affleure , uneferle d orgueil ; à» 1:"!le dune , ru, 1-05.
elle s’applaudn de te qu’elle ment d’entendre , comme in du a.
c’était elle-même qui l’eût produit. Voila (ans contredit
nôtre Sublime. Il élève l’Amer c’ell l’on principal ef-
fet. Et comment l’élève-t-il , en lui don nant une ter-
ni»: affurera, c’eû-à-dire , en lui rappeilant l’idée
de l’on excellence naturelle , felon M. Silvain s en
lui donnant d’ailleurs une fine d’Orgneil 3 c’eli-a-
dire en flatant, en augmentant (on orgueil natu-
tel , felon M. de La Motte 8: M. Rairmnd de S. Mari.
Enfin il la remplit 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 cil frappée , (au:
quoi le Sublime feroit fans effet; parce qu’au fonds
nous ne femmes véritablement admirateurs que de
nôtre propre excellence , 8e que celle des autres
n’ait jamais admirée de nous que par l’attribution
que nous en faifons à nous-mêmes. Mais ces même:
effets font communs au Sublime de Longiu, puifiu’il
ledit lui-même. Et j’olè encore prétendre , que ce
sublime cil toute autre chofe que le nôtre l Je com-
mence à craindre qu’on n’ait mauvaife opinion de
ml carafe. Je n’ai fait jufqu’ici que fournir des ar-

R a x 4 t Q a z .r.

’ l l a A. i v lun, [pu m payeur 04mn- w guppaupçru,lme; in: 7! que": un; se «on pennon ’wrep in;
agiota-m ri inti; meun- au. J’ai préféré 3.693 a
sil-174m»! ), àar’luuwipuru

lin?" logicienne givra , aie
ri Mêfli n’ munît
iowm r , (bien ’ au:
in; 9’ agamis au: &m’

9l üuxviypgq’
a! martien infatuera. «M-

MW, que portent quela
ques Manufcrits, à 72.703
si influent , que. M. Peano
a mis d’après d’autres Ma.

nufcrits, & analgie-n51, re-
Œtution de Manette (nivie
par rollier a: par Hudfen.



                                                                     

91. ADDITIONS
fiissu- mes à me: adverfaires , 8e mon im rudence ou ma.

TAÏION
Il" rob-
le: du
Traité de
L’engin.

bonne foi va leur prêter encore g néreufement de!
feeours. Ce que Langin ajoute touchant la manière
de difcelner le vrai Sublime, efl aulfi la feule règle

ne nous galons de reconnoîtrs ce qui doit , chés nous ,
erre honoré de ce nom. (26) si du»: il Arrive,
dit-il , qu’unHomme habile à. connomfiur en Bloque»-
ee , Écoute plufieun foi: une même ehofe , [me qu’elle
élèvefon eflm’; , é- fam que ce qu’elle j un]: , porte fil

penjê’e tu delà de ce que le: furole: expriment ; à S’il
"rive que?) examinant cette ehafi une Attention , vous
la wïe’: luncher à devenir petite; ce n’efl point [à du
vrai Sublime , puifqu’il fa borne à fraper le: oreilles.
Le vrai Sublime donne beaucoup ipenfer. Il e]! difieile ,
en pluflôt impqlfible , de lui re’fifler. Il fe gram profondé-
ment dans la mémoire , à» ne s’en d’un qu’une peine.

Ce qui vient enfuite fer: encore beaucoup , à difiin-
guet le uni Sublime. Du moins Luigi» le prétend-il,
& M. Defpréaux, qui s’en fert pour texte à fa XI. Rifle.
xion,l’a cru. Mais M. de La Motte , en lui répondant ,
a fort bien prouvé que c’était une règle très peu lute.
Quoiqu’il en fait voici la maxime de nôtre RHETEUR.
(27) Cnïe’: de»: que et qui plaie toujours à tu: la
monde ejl nbfilnmene du beau , duvrai Sublime. Lad:

Rzuzxque.
( 1.6) Sidon: il arrive , à; www, , Fixe: filme aïe

61m] d’une fr ris: aie? le
’I’pçqns la) Êftvmgl loran

1:1:me challenge 1l aqua-
szPeyfllm w 4’070" f";
nullard? , ne!” 37mm.
An]!!! chaulez 1A5» n? M-
galurin 1-3 314010:54:65"! , m’ar- i

7g Ï, aïe -n «page munie,

I î I Il Dl î aa: t’auÉchu’ me en If. «A15

étui; mÇlfunn T1?" v
il": flip , 5 une; et)" à circ-
Onigqm , Natale; N , par?»
Mu Ë, K’Nldfi! si unia-
nËs’dm’ 315003 à. iPVIlPI à

MEÉAMÛM.

( 27) cm5: donc que ce
qui plait &c.] 05.5 il zo-
Ael voilage HA,» Ma:



                                                                     

ALA PRÉFACE. 9;
,qu’en un Difcours unfeul à même endroit fait en mê- 0mm
me rem: 14 même impreflion fur du gent , dent l’élue- axial.
non , le genre de vie . le: inclination; é- rige n’ont au- in du
cun rapport; alors une ejpèn de jugement , ce eonfenn- h
ment de une d’effort." fi dxfiïnne "un euxfuit une preu- i i
71C , auflï forte qu’indubitulale . que l’endroit efi digne d’i-

rre admiré. Je vais faire un aveu qu’on n’attend peut-
être pas de moi ; c’efl que ces deux derniers panage:
prouvent clairement que Longin n’a pas deliein de
parler d’un Sublime , qui doive re net fans inter-
ruption dans toute la continuité u Difiourn 8e
ceux qui font dans le Sentiment contraire au mien ,
tireront de ces allèges 8l de mon aveu tout l’avan- i
rage qu’ils voutiiont. Mon delfein n’efl pas de les en
empêcher , ni de leur contefier ce qu’ils peuvent
légitimement emploïer à la défenfe de leur opi-
mon.

1V. Elle doit leur paroitre d’autant plus certaine ,
qu’elle a pour elle le fumage de M. Dejpn’uux , à
qui ce que j’ai traduit jufqu’ici de Luigi» , a fourni
l’occafion de dire, comme on l’a vu dans (a Plu?-
ucx : Il faut fneir que par Sublime , Longin n’en-
tendpa: ce que le: Orateur: appellent le Stile Sublime;
msieu: Extraordinaire é ce Merveilleux qui frape
dans le liftons , à qui fuit u’un Ouvruge enleve , ru-
vit , tunfporee. Le Stile Sublime veut toujours de
gronde mon , mais le Sublime je peut trouver de»: une
féale penfi’e, dan: une feule figure , dans un feul tour
depurolu. ’Dne du]? peut être dan: le Stile Sublime ,

Rsxquose.
qui banale; iglouor’lu , ’19 aïno: bang? , tu? i 4’01”41

Mi gaur 73 797; X13 05490- Çeiwv Je moine I9 www-ni.
pur hindhpeelmr , plus, Ci- une mir lai tu; laupœÇopivç
A», vilenie , Aigu; i: au.) m’y-n l’aval! Animé": lui
vomi; alfa: me) rît alu-Il?! irwnhwm.



                                                                     

94 ADDITIONS.hâta-à: n’itre pourtant pas Sublime; elefl-ùædin , n’avez?

dlextraordinaire ni de fumaient. Ces paroles
iet du (28) ont fait dire à M. Rosz : Sans entrer dans
71:?! de l’examen de (me remarque qui fiufre plufieure difficul-

"’ rée , je me fomente d’avenir que par Sublime fente»:
in également é. celui qui a plus l’étendue -, é» je "une

du: la fait: du dlfiour: t à. relui qui ejl plus. coure g
à eonfifle dans des traits vif: à: frapans: pour que
dans l’une à» dans l’autre ejpëee , j’y trouve également

une manière de pouf" à de s’exprimer avec noblejfw à
grandeur, te qui fait proprement le SUBLIME. M. Rel-
lin , en avançant que la remarque de M. Dzspluz’avx,

15”11." William difiîcnlte’s, fait allés voir qu’il n’étoit

pas convaincu que cet Extraordinaire , ce Merveil-
hl’t s que nous appelions Le Sublime. fût véritable-H
ment l’unique Objet du Traité de Long». Je par:
donc le comter, ( :9) ainfi que M. 616m se chu.

REMJRQUEJ’.’

(18) ont fait dire A M. Roi.
HI: Tome Il. (le (a Alanine
d’en eigner a dlc’ludier le: E2110-

Lune! . Chap. Il! 9.1. Art. Il.
(a?) ainfi que M. Gilet" 0’

Cbaguuhenu, ] Voies (idem-m:
la hn de la Remarque 18. (tu la
Poilue.

BAK’IHAZAIK Granu- . Clerc
du Diocèl": d’Aix , Bachelier en
Théologie de la Faculté de l’a-

ria ancien Râleur. à: Sindic
de l’Univerliié , l’un des Pro-
feEeurs de Rhétorique au Col-
lège Mazarin , mourut à Re-
gennes chés M. l’Evêque d’Au-
xerre , le 2.8. 0&obtc r74! . âgé
de pris de 8°. ans. Il émit né
Pan un. une . où (ou Père
exerçoit la Prolclfion dlArocar.
Il in les études . partie chés les
Pères de l’Qramin àv Sodium;
partie dans l’Univerlné de l’a:
ru. "n’avoir pas u. ans lorr-

qu’il fut choilî pour calcine!
la l’hilofopliie au Collège de la
Ville de Beauvais. Quatre aux
après il (un nommé pour l’une
des C aires de Rhétorique du
Collège Mazarin dont les Exer-
cices commencërent en :688.
8: lui-même en ne l’ouverture
par un Difcours public. Il a
rempli cette Chaire pendant plus
de (o. ans avec une réputation
digne de fou application à: du
(on iêle. il fut Reflet". pour
la première fois . depuis le mon
t?0&obre r7 . iufqulau memc
mais de l’ann c fuivante ; pour
la leconde lois . depuis le mois
de Juin un. iu qu’au mais
d’octobre fin. a: pouilla trot.-
fiême fois , drpuis le mon d’OG-
tnbre x7; a. iufqu’au mais d’0:-
lobre uni. Son recoud Refloe
tu lui tir beaucoup d’honneur l
par la mauiére,donu-l défendit .



                                                                     

A LA PRÉFACE. 9;
radeau , pour être du Sentiment , que j’ai cru de- 11223::-
voir embrail’er. Mais je ne fait pourtant fi l’autorité ç." rob.
de M. Rollin , quelque envie que j’entre de m’en pré- i513: a.
valoir , peut être ici d’un fort grand poids. En efet
fi l’on fait attention à tout ce que j’en viens de citer ,
on remarquera qu’il n’ell nullement fut que ce: Hom-
mecélèbre eût pris foin de le former une idée bien
nette de ce que c’ell que nôtre Sublime , qui felon lui ,
confifl: dans de: traits on]? à. frayas. Cc peu de mots
ne le camâérife pas fuflifament ; 8: cette mntër:
de t’exprimer ne: nobleffi à grandeur qui fait , dit-il ,
,YDPflmfit la SUBLIME, ne fait que le Noble 8c le
Grand. qui diffèrent entre eux, 8c ne (ont que de!
degrés pour arriver au Sublime. C’eil ce que deux
exemples très-connus vont faire fèntir. A la deman-
de de CAMILLE, en" maltés-vau: qu’ilfit tout" train
file Vieil Horn: avoit répondu ; Qu’il [nioit l’exem-

Rsunxqus.
a: yin: à bout de faire main-
tenu les Droits des Univerfité:

u Roîaume , auxquels de nou-
veaux Euhlilremens , que l’on
protettott alors , femblolent de-
voiJr donner aâeinteaaAu mniî

.um :7". peu ut quiétoit mon" , l’Univerfité le il:
fan Stndic âla place de M. Pinar-
Gbot, qu’elle venoit de rdre,
au: ratina d’une l’en on de
ne. Ivres. En 17:8. on eut
quelque deflein de lui donner
la Chaire d’iloqnence , que la
mon de l’Abbê Couture avoit
hIÇEeyacante au Collège Roïal;

mas il crut avoit (et raiforts
pour ne f: pas charger de ce
micmploi. Le u. de Juin
t7;9.tl eut ordre de (e retirer
à Auxerre ô: le n. du même
mais , il l’ont! de Paris 6c tf7
«un: lus. Il fut en diffèrent
mm c r56 échinant au: de

l’Univerfité l’Ordre» FMI": d.

M, de Lai-aigu» ancien Avocat
Général , 6: mort Pléfident à
Mortier . 8c celle de M. le Pre-
mier Prélidem de Malin". Il a
foutenu diane manière à fe faire
honneur. (leur Difputet Litté-
raires , rune depuis 170;. iuf-
qu’en t7o7.contte M. Pantin.
a: le P. Lui] , Bénédiflin de la
Congrégation de S. Mati! . au
fuiet de l’Eloquuc; 8c l’autre en
:716. a: :717. sont" M. 1915.,
au fait: de l’Elaqunm encore.
a: de lufieun points du Livre
de ce ernier . que j’ai cité dans
la Remarque précèdente. M. Ral-
liu étoit alors l’Autmr du fur ,
a: le Public ne parut a: faire
beaucoup d’attention de que
M. Gibm écrivit en cette occa-
fion. Je n’ofe allure: t’il eût
Ibfolurnentraifon sur lendit
un: au aubain «mut and



                                                                     

96 ADDITIONShmm pl: de [et Frère: l fa Réponfe n’eut été que Noble. Elle

Luron , , ,. A . .. r . .tu, rob. eut etc Grand: , s il. eut du : 9254 rift: le devoir dm
in du, Romain à ne firverûr point à la gloire de [a Patrie.
Jazz-là Mais Qu’il mourût! Voila le Sublime. Ce Motfrul

dit tout le telle. Il ’erte l’Ame dans l’étonnement ,
8c l’admiration ; il relève , en élevant fi haut l’objet)
qu’il lui préfente , que dans ce moment il. lui fut

RiMARQUÆJ’o
l’eut dans la forme. Je ne dois
pas oublier de faire remarquer ,
que M. Gibm avoit été des amis
pa.riculieis de M. dermux. Je
n’entrepremirai point de don-
ner la lilte de tous les Ouvrages
de cet Homme célèbre . que je
regarde, ainli que ie liai déra
dit , comme Tunique RIEN!" de
ces derniers tenu. On la trou-
vera dans le nouveau Supplé-
ment au Diérionnaire Hiflariçue .
que lion imprime a&ucllement.- -
Je ne parlerai que des deux plus
conlidérablcs. l. luctueux" du
541mm fur les Auteur: qui ou:
Unité de la Rhétorique , avec un
Prériy de la doflrin: de tu du-
leur: , 3. vol.in-n.. Le premier,
qui parut en I713. contient les
Auteurs Grecs 6c Latins iufqu’à
Quintilien. Le fecond ell de 1716.
à: renferme ce qui s’efi dit de
plus curieux fur l’liloqutnce, tant
(actée que proplrane , depuis
pginliliell iulqu’au milieu du
XVll. Siècle. Le troihème vit
le jour en r7r9. a: traire des
plus rameux Maîtres de Rhéto-
rique des derniers rcms. (jet!
un fort bon Ouvrage a à; . il la
matière en avoit été plus géné-

ralement inti-lemme , il auroit
eu fans doute un três«grand lue;
ces. Il. LA Ruz’ïoxrqu. , ou
la 1mm de I’Eloquenn. (l’ail un

Volume in. u. qui parut en
173°. pour la premier: rois.

M. Gibrrt avoit été follicité longe

teins. a: par beaucoup de per-
fonnes , de faire une Rhétorique
en François, qui lût à la porc
rée de tout le moud: . 8c qui fa-
crlrrât aux jeunes gens Finrelli-
gente de celle quai avoit fait
imprimer en Latin pour leur
ufage. après que fon Confrêro
M.Marain, Homme auxli "en.
habile , 8:. lui lieurent diaée al-
ternativement pendant plus de
«bans; a: dont le titre cil.-
Itbeurira in») doitrinnt vinifie-
un"; Dialop": "planta; Sa Rbe’.
torique Frangoîfe en le meilleu
Ouvrage , a: peut-être le (en
Lou de ce genre , que nous
aïons dans nôtre Langue. Elle
cil toute dans les Principes des
Anciens; à: j’y trouve la patrie
des Mœurs, ô: des Pdfliûfil!’ traitée

plus entêtement que par tout
ailleurs. Je ne puis mieux finir
ce que ilavois à dire de M. Gi-
ben , que par un aveu . dont la
reconnoiflance me fait une ne-
celliré. si je puis me flater de
quelque efpêce de goût , c’en:
aux Leçons de cet excellent Maïs
ne, que feu Mis premièrement
redevable. 5a principale atterre
riun étoit de former le Juge.
ment a le Goût de Les Difciples.
Partie eiTemielle de l’Educatiou,
mais , par malheur . trop com.
munément négligée , fut tour

dans les Collèges. . r
CORCCYOI!



                                                                     

ALA PRÉFACE. ’97
tohcevoir l’Amour de la Patrie , 8: le foin de fon mimi.-
àropre honneur, comme,ce qu’il x a de plus grand. flfr’îPJB.

orne afi’ervze , le nom d Haute Hem par la fuite de in du
l’un des trois F rères,ne doivent infpirer d’abord à leur Traite dt

malheureux Père , que ce Motjeul , où toute la gran- MW"
deur de (on ame efi exprimée;où nous le votions regar-
der d’un œil d’envie la mort lorieufe de lès deux Fils
qui viennent de s’immole: a la défenfe de la liberte
de leur Patrie; où nous le vo’ions s’abîmer dans la plus

amère douleur,en penfant à la tache éternelle , que la
faire, de (on troifième Fils imprime au nom d’une race
de Héros. Mais li le premier mouVement porte ra-
pidement une grande Ame au Sublime , il ne l’allian-
chit point desrdroits de la Nature. Aulli le vieil Ho-
me,fans le rabaifi’er , fans rien perdre de la chaleur
de (on mouvement , voit prefque du même coup
d’œil ce qu’un Fils, qu’il aime , devoit faire à la vûi

de les Freres morts 8: de leurs Ennemis vainqueurs -,

mis bleEés. sq
A.

Qu’il mourût g

Ou qu’un beau défifpoir alors le faunin

llme paroit que bien des gens le (ont mépris fur le
comte de ce recoud Vers , en le regardant comme
amené par la néceflité de la Rime , 8L cômme n’a-
joûtant rien à ce qui précède. Mais ils n’ont pas pris
garde que c’efi un fécond mouvement très- natu-a
tel. Ce n’efl plus un élan ficôlime , c’eft la réflexion
d’un grand Cœur. Eh quoi ! Son Fils, au lieu de fuir,
ne pouvoit-il pas trouver dans fonqde’fefpoir même 8C
de nouvelles forces 8: de nouvelles refi’ources i Ne
pouvoit-il pas en .tiret, bien qu’il fut feul contre
trois, le moïen de vanger la mort de les Frères, a:
fie faire regner (à Patrie f Ce Vers cil d’autant moins
Inutile, il cil: d’autant plus beau , que dans la véri-
te. el’évènement c’eft précifement ce qu’Hanu a
531.!. Sa faire n’en: que l’effet de ce 1mm déjefpoir , que

fait» IF. G
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13mn- fon Père vouloit qui le fleurât; & dans l’infiant il

Ëuçrîïâ’b. va revenir vainqueur.

in du ( se) Qu’on le rappelle dans quelle lituation cit
de Médée , quand N erine lui dit : t

i 00mn un; [Ennemis que vous "1101-17?
Qu’elle réponde : Man A" à mon ramage. Cela fe-
roit très-noble & touchant de bien près au Grand.
Qu’elle dilè limplement : Moi. Voila du Grand muais
ce n’efi point encore du Sublime. Ce Monolillabe an-
nonceroit de la manière la plus vive 8c la plus rapi-
de jufqu’où va la grandeur du courage de Médée.
Mais cette Médée ell une méchante Femme , dont on
a pris foin de me faire connoitre tous les crimes; 8c
les moïens , dont elle s’ell lèrvi pour les commet--
tre. Je ne fuis donc point étonné de [on audace. Je
la vois grande 8c je m’attendois qu’elle le devoit
être. Mais quand elle dit, Moi : Mai, dis-je; à.
à]! afin Ce n’eli: plus une réponfe vive 8: ra ide,
fruit d’une Pallion aveugle 8c turbulenga. C’e une
réponfè vive , 8c pourtant de 12mg froid ç c’efl la rée
flexion , c’efi le raifonnement d’une Paillon éclairée

8: tranquille dans (a violence. Moi : je ne vois en-
core que Ma’DE’E; Mai, 112:7": , je ne vois plus que
fon courage 8: la puifiimce de [on Art; ce qu’il a

REMARQUEJ’.

( go) qu’on [a rappelle fic]
Dans ce ui précède le viens
d’expofcr le Sublime de QU’IL
nouaûr 3 d’une manière un peu
diliëreme de celle de M. &Jimnnd
de 5’. Mard. Cela ne m’empêche
cependant pas d’applaudir (in.
cèrement à mur ce qu’ilcn a
dit , qui me paroit anili judi.
cieux que finement pCl’lfé. Mais
chacun a (a façon de voir les
choies. C’eli pour celainême,

Au: dans a: qui va fume ,1: ne

fuis nullement de (au Avis fur
ce qui fait le fublime de la Ré-
pouf: de Médée àNe’rin. Mais
dans des chol’es fi fubtilcs . qu’il
cit plu; ailé de les remit que de
lesvoir , je n’ofe allurer que ie
ne me fois pas trompé. Je ro-
paf: mes vues (ans autre de En:
que de les propnfcr.

Voïês (il-devant Rgfiëxionl fur
le Sublime, par Moulicut &ai-
moud de I. Mimi. N. 1H. 1V. k
V.



                                                                     

A LA PRÉFACE. 99
d’odieux a difparu. Je commence à devenir elle-mé- D’SS’b

, . , . . TA’l’lONme, je reflechis avec elle , 8: je conclus avec elle un, Wh-
é- c’efl afin Voila Le Sublime ; c’ell particulière-m 6l",
ment ce à]! afls, qui rend Sublime toute la rèponle. 1;:è’i;.dl
Je ne doute point un inflant queMéde’e feule ne doive
étrefupérieure à tousfes Ennemis. Elle en triomphe
afiuellement dans ma penfée ; 8: malgré moi , tans
m’en appercevoir même , je partage avec elle le plaië
lit d’une vangeance alluré-e. C’ell ce que le Mai ,
tout feu] n’eût pas fait. Mon defi’ein dans ce que je
viens de dire , n’ell pas de contredire M. Defpre’aux ,

qui dans la X. lit-flexion [emble faire confiller le
Sublime de la Réponlè de Médée dans le feul Mo-
nolillabe Moi; mais de vanger le premier éclat
du Génie de Corneille (3x ) d’une Queflion inju-
rieulè, que j’ai vue quelque part , & par laquelle
en demande très lérieufement , fi CORNEILLE n’eût

REMARQUEJ.-
(3! ) fun: Queflian ininrieufe,

9M fui qui? quelque par! , &t. ]
Dans un Livre intitulé: MIT-
"Un" Obfinmtianu in Attila":
ventrue? "centiare: 1b Érudili:
Bunuù, auna nucaux. «il
"En &c. Vol. Il. Tom. l. im-
Pflmé à Amllerdam en I733-
P. ne. onlir : BotLAvas in

Obfirvdtionibu! Il ioNc’NUM
produn’: exemplum 5:75 Julvlinut
(x Cornelii MEDEA. Cette l’a-
meule encliantcrclle le vantant.
que feule à: abandonnée connue
elle cible tout le monde. elle
trouvera pourtant bien indien.
de fe vauger de tous les ennemis;
NM»: la conhdcnre lui dit:

Perdu l’aveugle "un don: vous (le: [duite ,
Pour un? en quel in: le [in vous a réduite,
Vôtre pal-x 1mn: bai: , qui": Fpaux :ll lamfii.
Cour: sans d’ennemi: que mon: alloti! 2

A quoy Midi: répond

Peut-on nier qu’il y a du J’u-
511ml: plus relevé dans ce Mo-
nolillabe Moi è Communs banc

Moi :
111.571.091"! d Lalina [Veda "meut-
tusfixit. ( Voïés la fuite d;!;u:’
Kenurqut. l

Nurux Abiere Colchi. Coniugis nulla en fides ,
Nihilque fupctefi opibus è ramis ubi.

. MEDEA
m a cornaliu: Moufillabi Moi.

Medca fupetell.
m dahlia contenter (Il p n

1



                                                                     

.100 ADDITIONS
Dzsstn- P4, du s’en tenir au Manofillnbe Moi ; fipar l’addition

TATION
fur l’Ob-

je: du
Traité d
Luigi». l

de Moi, dis - je; 8: c’efi allés, il n’a pas fait éva-
noëir tout le SUBLIME. C’efi un Anglais. qui fait cette

cquel’tion. Je ne le connais point. Mais je flipofe
qu’un Trait Sublime , abfolument pareil en tout à ce-
lui de Corneille,dont il s’a it ici, fe trouvât dans
Shakefiieaf ou dans Ben 701m on 5 & je demande fi cet
Anglais auroit propofé fon Problème. -

V. Mais infenfiblement je me fuis écarté de mon
fujet. J’y rentre brufquement, en rafi’emblant (ou:
un feul coup d’œil tous les traits, que Longin em-

REMARQUEJ’.

addenda Moi. dis-je s et c’clt
airez. ont»: Sunna! mon munir a

Cet Obj’ervanur avertit que
Conseille a pris (on Monofillabe
Moi de SiNEQUE ( in": disions».
minium fait. ) Ce n’en; pas l’ex-
prei’lion , que Corneille a prife
dans la Médée Latine , c’cfi uni.
quement la Penfée ;& ctdunr il
a fait un Sentiment tris-fublime,
a tout au plus de la Farce dans
l’Original. On y dit à Ms’ns’e
Que vous refle-t-il! Elle répond :
Il me relis ME’DE’E , Mule: fis-

persil. Je ne vois là que Midi:
avec tous l’es crimes. Mais je
conl’ens que les deux MOIS La-
tins fall’ent d’eux - même un
Trait Sublime. Qu’on prenne gat-
de à tout ce qui les environne ,
84 l’on n’y trouvera que du Sé-
nèque , c’ellAà-dire , (le la Dick-
nation a: de l’Enflure. l’ourqu’on

puillè s’en convaincre fur le
champ , le vais copier ici quel-
ques Vers a qui feront voir
comment Sénèque amène a site
cette Penfée. Vers i (t.

MEDEA Lwis si! doler , qui taper: ronfilùlm par!!! ,
E: cleper: [a]: : magna mon lutinant main.
Liber ire sont".

Nürmx Jill: fin-idem impuni»
allumais t sui-r se tacite defrndik quiet.

MEDEA Forum fortes munit , igna-uos piratait.
N011": Tune si! prnbnnda , fi [arum virus: imbu.
MEDEA qui nil poteflfperare , deszeru nibr’l.
N011": Abier: Colrbi z coniugis nulla Il! [ides s

Nibilqu: [upas]! uyibus ê tamis iibi.
LÆEDEA Msdea fiapsrell : hit mura av serra: raides ,

Fnrumqm 67 igues , a» Du: cy- fulmina.

Ces deux derniers Vers ne doi- fi-r et les feux, a» les Dieux a; la
vent être traduits , à celque je faudra. Voila comme un efprit
crois. que de cette manière. Il faux a: fans goût ne fait d’une
me "Il! ME’DE’E . ce tu vois en Peul?! belle en elle- même qu’u-
dùla Mu 6’ la T mes, a le ne ridicule Rydomnnds.



                                                                     

A LÀ PRE’FACE. Io!
ploie à peindre [on Objet. a: Le Sublime ne perfuade Dumas
a pasl’Auditeur; il lui fait violence; il le fubjugue (:373);
nabfolument à. lienlève à lui-même. Il étonne. [Un du
adéfait admirer. C’efl par [à qu’il a par tout plus Tarif de
la de force que ce qui peut plaire ou perfuader. Sem- hm".
a blable à la foudre , il a coutume , en frapant à pro-
npos , de renverfer tout , 8l d’un féal coup il ma- "a
a nifefie toutes les forces de l’Orareur. L’Ame éle-
nvée par le vrai Sublime en acquiert une certaine
n afl’urance , une forte d’orgueil, 8: remplie de joie,
a elle s’applaudit de ce qu’elle vient d’entendre. En-
»fin le VRAI SUBLIME donne beaucoup à penfèr à
me grave fi profondément dans la Mémoire , qu’il
une s’en efface qu’avec peine sa. Toutes ces Idées
réunies conviennent à ce que nous appelions [pédale-
mm ne SUBLIME. Je l’ai déja dit , 8: je n’en dit;
conviendrai jamais. Je ferai feulement obfèrver que
ces mêmes Idée: réunies caraftérifènt parfaitement la
GRANDE ELOQUENCE élevée à fan plus haut degré de

pnfeflion. J’en fais les Leâeurs juges. Tout ce que
Longin attribué au Sublime ne fe retrouve-t’il pas au
moins pour le fonds dans cet éloge du Genre SuÈIime
( 32 ) tracé par M. Rallin d’après les idées de Citerne

8c de QJintilien. ce ( 33) Il y a un autre genre
le d’écrire tout différent du premier (du simple) g no-

REMARQUES.
c ( p.) "ne! par M. Rani» &C.]
Dans le même Vol. Chap. V 111.
g. I.

(3;) 11,7 a &c. J M. Rollin
dans une Note fur ce: endroit ,
cire ce Pallas: de Cicéron dans
Ion Orateur. N. 97. Tania: en
il]: amphi: , copiofiu, 314’055 , or-
nant: ; in quo profeïn mi: maxi-
ma dl. Hi: dl enim , cujus orna-
nt» dicendi e- copiant Admirdtl
gente: , flaquentùm in sévirai-
bu PW melon paie final

fid banc cloquenn’um ,lqu: ourfig
magna finimque ferreur , que».
fifi-infant 0mm: , quam admin-
rnuur , quamfi affiqui puff: fifi- ,
leur". Haine eloquemia a]! trac.
tu" animas; lutin: omnina pn-
"tout". M. -Kallin rapporte en-
fuite cet autre mirage tiré au
même Ouvrage de Cicéron, N,
go, Nanar grandiloqui, ne in:
dieu» , finement , cum ample 0-.
fintenliarum paliure , (a Inuit];
un ’vtrbwum : militante: , 1»-
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Dmn-n ble , r riche , abondant , magnifique x c’efi ce qu’on
ATION

fur rob-
ier du
Trait: de
Marin.

sa appelle le Grand, le Sublime. Il met en ufage tout
a: ce que l’Equuence a de plus relevé, de plus fort ,
a de plus capable de fraper les efprits : la noblefl’e
a: des Penfées ,la richefl’e des Expreliions , la bar-v
sadielfe des Figures, la vivacité des Mouvemens.

. a: (Tell cette forte d’Equuanre qui dominoit autreq
u fois fouverainement à Athénes 8: à Rome , 8: qui
au s’y étoit rendue maurelle abfolue des délibérations
a: publiques. C’efi: elle qui enleve 8: qui ravit l’admi-u
au ration 8: les applaudiifemens. C’efl: elle qui tonne ,
auqui foudroie 8: qui (34) lèmblable à un fleuve
au rapide 8: impétueux entraîne 8: renverfe tout ce
a» qui lui réfifie au. Le même Écrivain (35) dans un
autre endroit décrit les efl’ers du Sublime . dans des
termes empruntés de Longin , 8: termine a defcrip-
tion par quelques idées, qu’il prend dans le XXVIlI.
Chapitre de cet Auteur, 8: qu’il exprime en ces terq
mes : a Par ce ton de majelié 8: de grandeur , par
n cette force 8: cette véhémence qui regnent (dans
n le Difcaurs , ) le Genre Sublime enleve l’Audl-teul’ ,
a 8: le lailfe comme abatu 8: ébloui , pour ainfi dire,
a: de lès tonnerres 8: de les éclairs a». Il ajoute enfuite:
«C’efl ce que Quintilien remarque ( 36) au fuie:
u d’un endroit fublime 8: éclatant du Plaidoyer de

Rzmzxqver.
n’i , topiofi ,.gre-un , ad perme-
vendu 0 cowerteudo: anima:
jn’fruîti (9’ "un.

( 34) jèmblable d un flmve
au.) M. K011i» cite ici dans fa
Nm , ces paroles de 256mm» ,
!.iv. X11. Chap. XX- A! elle qui
fla-4 devolval, e pontent indig-
nemr. a ripa: fibifaciu,mulrw à
(pneu: indien» me! nitratera connu
fera , (exempte in qud clapit.

( a: ) dans un d’un endroit ,J
Ibld. Art, Il,

(gs) au finie: d’un endroit fia.
blime &c.] Voici le l’adage de
Quintilien , mis en Note par Mq
Rallier. Il en (il! Liv. VIH. chap,
I". Net forriûur manif: la! nin-
fulgentibm’ ami: palma: i» un.
[a zll Cicero Cornelir : qui un
Affinem- du dan-n40 Indium un.
n’in- , 0’ militer demmn 4: le");
perfpitue’qru diaule , Il Populul
Romanus ndmiruionm fin» un
tcrrlamnione tannin», [cd "il.
pludis çcnfitrrmer. Sublimicas pre-

0’

o Ira-p-4-



                                                                     

A LA PRÉFACE. m;
ICieemz pour Corneliu: Balbus, où il avoit inféré "mu.

. e - TÂTIÜNman éloge magnifique du grand Pampa. Il fut inter- m rob.
arompu non feulement par des acclamations , maiSIer du
a même par des battemens de mains extraordinaires,
"qui lèmbloient peu convenir à la majelté du lieu: ° z i
ace qui ne feroit point arrivé , dit notre Rln’rrur ,
ns’il n’avoir eu en vûe que d’inflruire les Juges , 8:
Ds’il s’étoit contenté d’un Stile fimplc 8: élégant. Ce

le fut fans doute la grandeur , la pompe , 8: l’éclat de
a’fon éloquence qui arracherent à tout fun Auditoi-
wre ces cris 8: ces applaudilicmens , qui ne furent
aDpoint libres 8: volontaires, ni la fuite des réfle-
wxions , mais l’effet fubit diune efpéce de ravilTe-
n ment 8: d’enthouliafme , qui les enleva hors d’eux-
amémes , fans leur laill’cr le tems de fouger ni à ce
vqu’ils failoient , ni au lieu où ils étoient». On ne
fauroit méconnoitre le Sublime de Langin dans ce re-
cit 8: dans ces réflexions empruntées du plus judi-
cieux de tous les Rhéteurs ; c’en de Quintilien que je
parle. Mais quel cil donc enfin ce Sublime! C’cfl ce

e angm va nous apprendre lui-même par (a divi-
Ëiin des Sources , qui le produilènt.

V]. (37) Il en comte cinq. La premiere cil:
;8 l’heureufe Audace dam le: Penfe’u. La féconde ca
39 la Véhe’menee élJ’Emhaufiafme de la Pejfion. La.

.RIMARQUEJ’.

Ida . a magnificentia , ce ni-
lor , cr aufloritas , 14-er: il.
[un flagorna. Net Mm in olim
la: e02; profane: dia-nm» afi-
un ce aneth fimilit ficifli! ora-
tio. vflque ego Elle: train qui ade-
rne: , ne: finfijfe quid fatum: , ne:
[peut indirinque plaufijîe q fui 1;:-
lu mute tape»: , e» qua Je": in
lm ignominies , empile in Mut wo-
lnhui: aftâurn.

l ,7) un son» cieq.] Dam

le chap. Vil. ou 5:61. VIH.
filon Tofiiu!,lludlon à; M.P!.trt(.

(38) l’heureufe Audace
du»: le: Penfe’rr.] Tl: d’3:

qui; "tian; «identifions.
39) la Ve’be’menel 6-

I’Emhoufiafme de le Paf.
[lem] To «paddy i103-
01451»on mélos.

Giv



                                                                     

me ADDITION-5
Ulm-R- troilième efl (4o) un certain tour de: Figure: , fiait Je

Env"! Penfée: fiait de Mots. La quatrième cil: ( 41) DE».

tu 0b. ’ . e .lé! du Villa" tan’ï’f’Ml’le 414 fait" , à travailles avec fin»,
T’ai? 4° fondée fur l’heureux thon: de: Mot: à le la» refuge

un?” (il) du Tire". La cinquième calife du Sublime,

Reunxqars,
( 40 ) un certain tour des

Figures, &C.] "oui en?! zz-
t ,fiai-ru! TÀüld-IÇ , ( gifle-u de 78

ne l Imon: , qui pair une"); , aq-
"ces obi ÀÉEWÇ. )

. ( il llExprejfion convenable
&cj Je me fuis plus arrimé
dans cet endroit à rendre la pen-
fée de Langin ,. qu’a rendre les
termes . que VOICI :1 f ,
. H ymâ’a 056715 , t1; [46-9

en maïeur influera» n une-

l l a l la r 7m: art-.-fla K94 ”, E9 I" ’94
manteau»; As (Ç. h

Cc que M. [Tarte traduit de
cette manière : fplendida Elsa:-
Iio , enfui rurflu par"; [une de.
lifta: verbarnm, 67 dime rrnpu

[3’111 arque faite. Au lieu dédire,
a Nobleflè de l’Fxpreflion , Cum-

me M. Delpre’eux , ou l’Flocu-

tian brillJnlt avec M. France ,

N Iie rcns n 74mm: 03590:; par
l’Exprejîion amiable uvules)". Je
fais ,que yvvatrç s’emploie luti-
vent dans le même feus qu’mxe.
min! 8: genrrnjîi: (ont emplpïes
par les Latins. Mais ce meme
deeéthrecIoir qu’il Vienne’de

74:36an , me", ou de 70m0,
gentil! , lignifie dans l’on pro:
pre,- , genuinur Roll Minus. 1’31
cru , peur-ê"; a tort . que La».
gin l’emploïnir dans ce fans ; .6:
j’ai du rendre [îlienne gamma

et l’ExprejIîon entremêle." fa-
je: r. ç’cll à dire , nie (infule: in].

me. C’en: un axiome en matière
d’ïilaquence; que la nature de
l’Expn-flîon cil déterminée par la

nature du (juter. Au relie la plus
grande difficulté de ce Pallas: cl!
mergule»; Aigle dictât; chablant!
ou fada. qu’ait-ce en effet qu’e-

laborata qu fallu Piaf». Les
Commentateurs de Luigi» (ont:
allés partagés fur cet article ; 86
je n’ai trouvé de clair, que ce
que M. Pure: en dit. Je râpe
porte les propres termes. Fade».
made [ennui eli Çicero in l. g.
De Orat. c. 48. Otarie qua: qui-
dam polira li: arque fait: quo-
dammodo. Et in Bruno . Accu-t
rata 8:12:13: quodammodo ora-
tio , i. e. unifiât: que...» du];
tint’lu , et? elaboraea. C’ell ce qui
me paroit ne pouvoit être ren-
du que par les termes . dont le
me lûisfclvi. Nous avons une
Phrafe de converfation,qui peut
faire entendre la penfée de Lori-
gin. Quand 3n nous demande
nôtre avis (u un Ouvrage. don:
le fontis nous paroit excellent ,
mais dont les détails ne (ont pas
nuai parfaits qu’ils pourroien:
l’être s nous rillons : Cela e]!
beau cela ejl bon 5 mai: cela n’ell
pas liât.

( 41,) de: Trop". J On en...
tend par Tropu . les Terme: figue.
ré: , c’eû-àdire , em loïés dans

une lignification di éteule de
celle qui leur cil propre. Quand
on dit d’un Homme extrême-
ment courageux , c’efl un Lieu
15919:. Liv». tu. ses endroit. si
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à "Il: qui ne vient qu’après les aux": , c’efl une-[25:31:
grande à. magnifique Compnfition, ( 43 ) J’expliquerm a" lob.
plus bas ce que ce Terme lignifie. Des cinq Source: i? un; a
ou Caufe: du Sublime, LONGIN avoué que les deux Lzzùlç
premières dependent principalement de la Nature ,

RÆMJRQUEJ’.. .
un Trop: -. 8c cette erpêce de
Trafic s’appelle Métaphore. Mais
çe une manière fur laquelle il
et: inutile de m’étendre ici d’a-

"mage.
, (4;) J’espliçuenî plu: ba: ce
ne ce Tenue (campofirian )figni-

2a] Ce fera d’abord dans cette
Rtmdrquf. LONGIN dl: de la cin-
guiênne raufe g

17747:7»; AN fuyais; oit-zée; ,

v4 ayxàsi’um ni fifi; Eau-07;

gin-mm , 3; à diligenta 192i
Jie’pm draine. ’

C’cfl à dire [filon M. Peul-ça:
Quinte "un-ô (euh: Sublimiratix .
«en: and concludiz omnid aux: je
nominam . efl magnifia flanque
Compafiiio. Voici le tour que M.
Dali-réaux donne à (a Traduétion

de cet endroit. ll Pour la cin-
,, quicme ( Source ) qui cil celle.
,. proprement parler . quipro-
,, duit le Grand, a: qui renlcrme
,, en foi mutes les autres , e’ell
,, la Campnfition en l’arrangement
,, des panier du»: tout: leur magni-
,,ficence0-Jeur dignité ,,. l". Au
lieu de ces Mots : La cinquième ,
qui il! celle , À proprement parler ,
gui produit le Grand ; le Grec dl!

mplemem: La cinquième canfe
du Sublime. M. Dejpre’aux n’a pas
prix garde qu’il faifoir dire
Lonxin ce qu’il ne peut pas avoir
voulu dire, parce qu’il cil ah-
(clament faux, que l’Arrange-
mon de: Mou (clef! ce que nô.
ne Rhézeur ap elle Compofitian.)
paille jamais V te, Àprqrmnt

parler. ce qui pradu’k le Grand ;
a: qu’il’ne peut leur au lus
qu’aiuuter quelque choie la
Grandeur , qui naît des quatre
autres Sources, 1.9. s’il étoit vrai
que la Compnfizion et l’arrange-
ment du punk: dan: tout: leur
magnificence 6’ dignité lût des
Sources du Sumwa , Celle , A
proprememparlar , quipraduisîl le
GRAND ; comment M. thprc’nu-v
auroit-il pu dans (a l’y-(fan
(pas. go. ) cirer le QU’lL mou-
nûr d’Horace comme un exem-
ple du Sublime , a; dire enfuite :
Voila de [on petite: parolu, Ce-
pendant il n’) a perfimne qui ne
leur: la grandeur beroi’que qui a]!
renfermée dans ce me; , Qu’un
ucrmû-r. qui cl! d’autant plus Su.
blime. qu’il ejl fimple ce naturel.
. . . C’efl la fimplicilé de ce ma:
qui enfuit la GRANDEUR! Qu’y
a.t-il de plus commit: à. l’Jtr-
rangement de: parole! du»: tout:
leur magnifitenfl (7 leur dignit!l
que des Parolc:,dont on cil obli-
gé de dire , qu’elles (ont [on pe-
tizu; qu’un Manon: feu! , dnn:
On cil Obligé d’avoiier , qu’il a)!
d’alun»: plus Sunna. , qu’il :fi
SIMPLE Un NATURELlC’ClÏrÏ-dlrc.

naïf; c’ell le feul feus qu’qn
puich ici donner au terme de
manuel. De deux choies l’une.
Selon M, Defpre’aux dans fa Pré-
face , il cil taux que l’Jflûflgt-
ment des parole: dam tonte leurt
magnifiant: 0- leur dignité , fait;
à pro renient parler. ce qui p"-
duit e Grand, puifqu’il nous
donne pour un exemple admi-
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9mm st qu’il faut qu’elle en air mis en nous le fondement.

TATION(a, rob. Nous y retrouvons les deux branches de nôtre Su-
ktdu
Trahi
100351.

Mime. L’heureafe Audace dans le: Penfe’es produit le
°Sulrlime des Images. Celui des Sentiment tire fon ori-

îne de la Véhe’mence à! de I’Entboufizfme de la Pu]:

in). Nous ferons ici plus hardis, ou , li l’on veut
plus décififs. que nôtre-Rhénan. Ses deux premières
Saunas , non feulement dépendent principalement
de la Nature, mais elles en dépendent uniquement.
Tout ce qu’on a vu dans ces Addition: doit l’avoir
fùflilâmment prouvé. Ce qui pourroit fembler être
ici de la dépendance de l’Art , c’efl le Tour ou l’Ex-
prefiïan proprement dite. Mais le Tour ou l’ExpreflÏon fait
nécelfairement partie de la Patrie, comme n’en étant
que la Manière d’être eflèntielle , ainfi que je l’ai dit :
8: j’en puis conclure que dès qu’il s’agit dans Langin
d’un Sublime,qui produit par lès deux premières Saur-
ces , peut cependant, en quelque choie , être fournis

1352»ansz
table de Grand 5c de Sublime,
un feul Mat , dans lequel il au-
roit en vain cherché des parole:
mangées dans toute leur magnifi-
cences, leur dignin’. Selon M.
Defpvéau: traduifant Langin, il
cil [aux que le Qu’it. MOURÛT
d’Hordc! (oit Sublime , puifqu’on
n’y voit point ces Arrangement
de: paroles, qui , des J’aime: du
Gnuno. ell . A proprement par.
leur , au; qui le produit. Je n’ai
fait cette l’econde obfervation .
que pour montrer combien il
cil important de regarder de près
à ce que l’on veut prêter aux
Auteurs. qu’on traduit ;& com-
bien il cil nécefraire de [e rap-
peller tout ce que l’on a dei:
dit d’une matière , quand il en
faut parler de nouveau dans le
même Ouvrage , ou dans quel-
que dépendance de ce: Ouvrant.

On n’a le droit de Il: contredi-
re snu’en avertill’ant le Lecteur
qu’on va lui propofer de nouvel-
les vuës , 6c qu’on cil foi-même
mécontent de ce que l’on avoie
dit auparavant. C’eltce u’il ne
me (emble pas qui pui e, du
moins ordinairement. arrive!
dans le cours d’un même Ou.-
Virage.

Une autre difficulté fe pré-
fente dans le Mirage de La».
gin. Elle vient de ces paroles:
annulant au m lamie
J’avance (Illudîfii amuît ante le g

( qui renferme tout ce qui le priai.
de. ) C’en: ainfi qu’il faudroit
traduire à la Lettre. On ne con-
çoit pas trop comment les qua.-
tre premières Sources du Subli-
me [ont renfermées dans le
peut o- ncotique Arranger"!
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aux règles de l’Art ; il n’efi pas quefiion chés lui Kim:
de nôtre Sublime , auquel l’Arr n’a rien à prefcrirenutïi-Èb.
mais de la Grande EIOqufntt’, dont le fonds confifiein qui
dans l’heurenfe Audace du Penfe’cs 8: dans la Véhe’mence 2:3?
(à. l’Emhnufiafme de la Pajfian , 81 qui ne peut cepen- z
dant devoir fa Perfeâion qu’à l’Art , parce qu’efleâi-

veinent elle a, dans les détails , à fuivre beaucoup
de loix différentes, qui lui font impofécs par la Na-
ture , 8: que l’Art a reduites en un fiflème de Règles,
dont il lui faut néceflhirement [vivre la marche , dans
l’ordre qu’elle veut faire garder foi: aux Penfi’e: , foit
aux Mouvement. Il s’agit donc là d’une certaine fuite,
d’une certaine étendue de Difiour: , qui n’a rien de
commun avec ces Saillies vive: à fmpzzmcs , qui font
nôtre Sublime, 84 qui peuvent bien quelquefois trouver
place dans cette étenduë de Difiour:,laquelle doit être Sn-
blime dans [à totalité, même en leur abfence. ( 44) Ci-
céron, dans fou Plazdaier pour Milan , c’efi-à-dire
dans [on chef-d’œuvre de l’Ar: Oratoire , a attribue ,
w (4;) dit M. Rollin, la mon de Cladim à une jufle

REMARQUE-f. *
JuMoM. Mais il faut faire at-
tention . que le Verbe Grec que
ie viens de rendre. ainfi que M.
Delpre’nu: , par qui renferme , ne
lignifie pas moins clvrreëc fir.
un , que "infirmer a: rompre».
dre ; a: le feus le plus mame
tel,quli1 nille recevoir ici, c’en:
:eluide armer. LONciN dit donc.
que la cinquième Source ferme
les quatre autres , cleflbàldire ,
ne vient, n’agit, n’a lieu qu’a.
prix aller. Ce qui dans le fonds
cil neural. Ce même Verbe
Grec peut encore être pris dans
une acception qui n’efi guère
ufirée, a qui lui fait lignifier:
célébrer. Comme Langin fc (et:
allés volontiers des termes dans
leur: aççeptions les plus (ingu-

liêres , a: qu’illcur donne quel-
quel-ois des fens,qui ne font qu’à

lui. ne pourroit-on pas , en
étendant la fignificarion aftive
de célébrer , iufqu’à celle de "a-
dure célèbre , croire qu’il a, voulu
dire : [A cinquième «lofe a celle
qui fil! valoir le: autre: , a]!
ôte. Cc feus cil le plus l’eau fans
contredit . se dans le lillême de
nôtre Rbéreur . il ne préfenre ,
comme on le verra, rien que
de vrai. C’ell fur les deux der,
nier: fins , que je viens d’indi-
quer, que mes raifonnemen’g
feront fondés.

(44) Cicéron dans fin Phi,
dain- pom- Milan] N. lXXXV.

(4s ) dit M. Man] lbid,
An. 111, ’
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Ï 0mm» colore des Dieux, qui ont enfin vengé leurs tent-7
TA’HON

lut l’Ob-
ltl’ du

a: ples 8c leurs autels profanés par les crimes de ce:
a: impie. Il le fait d’une maniere fort fublime, en

7""? de au apoflrophant &les autels 8: les dieux , 8: emploiant
1.013113.

au les plus grandes figure: de Ri-nz’roquUE. ( 46 ) fa
au vous amyle à vous implore, [ointes Colline: 4’416:
a: que Clodius a profanées; Bois "0961411142: qu’il Æ
aubains , fngre’s Autel: , lien de notre union , à! au];
v agnelons que Rome même, fur le: ruines dofquel: ou
w impie avoit élavé ses majfe: énorme: de bâzimens: un.
a: ne religion violée , votre oulte aboli , vos infiltres
zapollus, vos Dieux outragé: , ont enfin fait éclater
a: leur pouvoir du leur vnngmnn. Et vous, divin fupitor
salarial, dont il nuoit fouillé les lacs à. le: bois par
satan: de crimes à d’impuretés,du flamme: de votre
nfainn montagne vous avés enfin ouvert les jeux fur
n tefielemt pour le punir. C’qfl à vous , éfius «mijota,
a: fifi à vous qu’une lento mais jaffe vengeant: a immolé
a: cette mame , dont le [tong vous étoit du au Voila. de
ce Sublime étendu , dont parle Longin. Il ne s’y troua
ve pas un de ces Trait: wifi 8: rapide: , qui font ce que

v nous appellan: fiétialement le SUBLIME. Je pourrois,par
une foule d’exemples, confirmer ce que j’avance ici ;
je pourrois , en décompofant quelque morceau d’une
julle étenduë , faire voir airâment , ce qu’il tiendroit
de la Nature, ce qu’il devroit à l’Art; & prouver par
là que Longin a raifon de vouloir que les deux premiè-
res Sources de fou Sublime foient , pour quelque cho-
fe , dans la dépendance de l’Art. Plus je jufiifierois

REMARQUEL
.( 46 l Je mon attelle &c. ] Je Va; Alban; tumuli orque [ch , me: ,’

fais ici le contraire de M. Rol- inquart. , imploro arque obleflor;
tin. ll rapporte en Note la Tu- mfijue Jlbonormn obrunr au, f4-
4145i". que l’on va lire . a dont nous»: Populi &omauijàeicoo squ-
je ne cannois point llAuteur, tu , qui" in: pui-qu «maria,
a: met dans fan Texte les pam- «fi: praflrnifijur fanélwimi: huit,-
les même de Cicéron, que voici: [Mo-nm infini: rutilas: of-
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lion Entiment, 8: plus mon opinion s’approcheroit
de la certitude. Mais il faut me reflraindre 84 ne pas
donner à cette Difl’miuion, plus d’etendue qu’elle
n’en dort occuper ici.

Vll. Longin avoue que les trms dernières fourre:
du SUBLIME tirent ouf]? leur origine de l’Art ; c’efi-à-
dire qu’elles doivent à l’Art pour le moins autant
qu’à la Nature. Si nous dirions qu’elles doivent bien
plus au dernier qu’à la première , dirions-nous quel-

’ que chofe de trop î Mais ce n’efl pas ce qu’il s’agit de

difcuter à préfent. Il me fuflit qu’un connin tour de:
Figure: de Ptnfe’rs à. de Mot: , & que l’Exprrjfion (on-
omable enfui", travaillée avec foin, éfonde’rfur l’heu-

reux rhoix de: Mort , (9 le bon ufage des Tropet , (oit ce
qui conflituë l’Elomtion , le Stile Sublime ; a: que , de
l’aveu de tous les Rhétmrs,cette Elocmian,ce Stile SM-
blime foit ce qui fait principalement & prefque unique-
ment la Grande Eloquenre. A confidérer nôtre Subli-
nnpar fa nature, je ne vois pas trop quels (ont les le-
cours , qu’il pourroit tirer des deux fourre: , dont
nous parlons préfentement ; s’il efl vrai , (47 ) com-
me M. Silvain le prétend 8: comme je ferois tenté
de le croire , que le SUBLIME loi-u: être exprimé avec
le: terme: les pluifimple: , à. en main: de mon qu’il a]?
fifille. La multitude ou la magnifiant: du paroles, ajou-
te-t-il , le corrompent é- Ic diflz’penr également. Le! Ex-
prrfli’ons magnifique: à. brillanter ne laifl’ent par bien apper-

MIoir l’objet : Elle: partagent l’attention , é- même
du: donnont foutions le change à l’Ejprit, qui loi]: le

Rzuquvso.
pour"); mfin MI on , malin
"1555m: oignent», qui!" en) 114-
M: , qui» me uni fiel"! pollut-
m. Tuque , a tu «(in manu .
mon: [enfle Jupiter , suint in:
[un , union , finef ne , [ope on»-
dufan’o fin)" 0’ "le" monde-

nt , lliquando ad (un: minium
un!" aperuifli. 705i; i 4, 140M; .
qui!" in conlpdlu , [en , [cd nille
une» cr doloit: paru film: finir,

( 47 ) comme M. fil-unit! le p71.
"Il 1 Liv. lll. Chap. V1. un
la fin

Dmnc
TÀÎIÔN
litt l’ob-

Iet du
Trou! .1.
Lupin.
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TATIONa" rohjorfqu’ilne devroit être plein que de la grandeur de l’objet ,
je: du de l’émotion de l’Grateur. Ajoutés à rela qu’il n’efl

Ëzïfepoint naturel que du Mouvemens , tels que aux qui
fi trouvent toujours dans l’urne des perfimnes à qui il
Échappe des Traits Sublimes , il n’cfl pas naturel , dis-je ,-
que de: Mouvemens s’expliquent par de grands mots ,
à in termes magnifiques. Il ne fufit pas même d’éviter
cette magnifiant: d’expreflîan, (9- 1e: grands mais. On
doit encore ,fi je ne me trompe , ménager les plus fun-
ples, (à. n’en employer que te qu’il en fmtpre’afi’ment-

(un f: faire entendre. Car il faut toujours que la Chofe ,
l’Afiion à le Mouvement de l’Orateurfe volent tout
d’un coup, qu’ils fe voyant [culs , à enfin qu’ils fe voyant

dans toute leur noblejfe , à dans toute leur étenduë. Or
tout cela ejl étauflii dans la trop grande multitude des
mots, même les plus fimples. Le Sublime ainfi oflufqui
par ce tu de paroles juperfluës, ne s’appuyait point ; e’efl’

la foudre entons renfermée dans la nuë. Ce que nous en-a
tendons par le Sublime, c’efi: la faillie d’une grande
Ante Émuë par un grand objet. La Nature lui fournit
les Termes en même teins que l’Image ou le Sentiment;
8c de l’examen de pret’que tous les Traits vraiment Su-
blimes, qui nous font connus , il réfulte que la Nature
fournit toujours ou du moins prefque toujours les
Termes plus fimples 8c les plus propres. Les Traits Su-
blimes , par lefquels un Écrivain rend ce qui fe aire
dans une grande Ame,ne peuvent aère être l’e et de
la méditation. C’efi l’effet en lui ’un élan de la N14
turc , qui le transforme en cette grande Aime , qu’il
veut exprimer, 8: qui faitpour lui ce qu’elle auroit.
fait pour cette même Ame. Qu’on me difè quel
ufage l’efprit peut faire alors des Règles,que la Rhéto-
rique prefcrit touchant ce que Longiu nous donne ici
pour dans: fourme: de SUBLIME. N’efl-il pas vilîble
que ce qui porte chés lui ce nom,eft toute autre cho-
(e , que ces Train, auxquels nous l’attribuons pas:
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préférence , 8: que ce ne peut être que la Grande Elo- mm"
queute, qui ne làuroit s’élever à fou état le plus par- 3353.5
fait , fans le l’ecours de l’Eloeution Sublime, dont Lon- icr du

gin vient de nous indiquer les deux Sources. h
VIH. La cinquieme Source du SUBLIME cl! une ’

grande à: magnifique Compofition , 8: par ce Terme ,
Longin n’entend que l’Arrangement des Mm , comme
il s’en explique lui-même ( 48) ailleurs. Cette cin-
quième Source efl la dernière en rang , 8: ne en»;
qu’a à: les autres , parce qu’en effet avant qu’elle
pui e contribuer à la perfeflion de la Grande Bloque»-
ce, il faut que chacune des quatre autres Sources
ai: fourni ce qui dépend d’elle. La Compofitiou,
l’Arrangement des mots efi la dernière chofe à faire
dans le Difeours. On ne peut nier d’ailleurs que la
Compofition ne doive être différente , felon les diffé-
rens Genres d’Eloquence; 8c que quand elle a. de la.
Grandeur 8: de la Magmfie’mee , elle ne faire la partie
la plus confidérable , de l’Eloeution , du Stile Sublime.
C’ell elle , qui lui donne fa dernière perfection ; 8:

l R Æ M J R Q a a sa
(48)eîflears.] Dans le chap.

XXXXI. ou la Sefi. XXXVHI.
felon Tallius, 8: XXXIX. felon
Hadji» 8c M. Paris. Celui
que Luigi» dit : q . q

O’v [MIMI a! wuêïï m
finie si aiguail: pua-m’ai ait-
Opoltme, aillai 39’ par. illu-
hein; t9 minis houas-in n
9’ t l I l uaplysie". O a 73 une; pas! 193:-
nânrl mot reniât] qui; site)».

pimç , t9 oint flouve; t9 ia-
gvfiamaquâ’ amigne MM,

99 filin-tr cadi; ma faim?
ad; pie-ms ilatyxulëu [Salins

qu , t9 enlignâtes:

J I u I i 17. perle; 7- uzvoe’nn, «au
elpcvavî p mflénuox 5 t9 tu;
Alu 49057394 acidulai; , à)?!
d’amis maculant, m7: «il.

Il a x A. lazur panifierions , sa n tu;
albums; que». pu a 117C
appontiez; finauds-or ËW
manolas , Il; Glenn, 0&-
yin-aï malta 745m qui Holà.H

A: pupipare relu ai 1m-
, n l N a Iau, et un; nilgauts ou Oriane,

a il t I ’ne :4)!" , menuet-tu syrien.
J’ai fuivi dans ce paillage le:

leçons du Tom à: des Nom de
M. Paris,
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tuinsig- je fuis en droit d’allurer hardiment qu’elle ne peut pas
futîlîob. être la Souree d’un Sublime,qui ne confifie louvent que

in du
1’ taise de

Longue.

dans un (cul Mot , ou dans quelques Mors en trop pe-.
tit nombre , pour que l’on puiflè y déplo’ier toute la
pompe d’une Compofition grande (au magnifique.Le Subli-
me,que cette cinquième Source produit,ne peut le troué
Ver que dans une certaine étenduë de Difeours ; 8c par
conféquent il ne difl’e re en rien de la Grande Elagueneea
Mais comment cette cinquième Saurer produit- elle le
Sublime? Nous allons l’apprendre de Longin lui-même.
(49) ce L’HARMONIE , dit-il , n’efi pas feulement un
sa mo’ien naturel aux Hommes de perfuader ou de plaid»
au re; mais encore une forte d’lnflrument admirable
tu pour élever l’Ef’prit ou pour exciter des Mouve-
n mens. La Flûte n’inlpire-t-elle pas à ceux qui l’en-
» tendent une efpèce de Palfion .7 Ne les met-elle pas
w comme hors d’eux-mêmes ? Ne les remplît-elle pas
n d’une fureur pareille à celle des (se ) Coribantes;
in & lorfqu’elle frape leurs oreilles de certaines me:
sa fures , ne les force-t-elle pas de fe mouvoir en ca-
sa dence , 8e de fe conformer au mouvement de l’air,
sa quand même ils n’auroient. aucune connoifl’ance
vade la Mulique i Et cette les fous de la Lire . qui
mn’expriment , à proprement parler , aucun feus ,

RIS-MARQUES.
(49 ) L’Harmonie. dira, n’ell

pas [miment ôte. ] C’en: la T"-
dufliou du Mirage de Longin ra -
porté dans la, Remarque préce-
dentc.

( (a) Coribantet a] Prêtres de
Cibe’le, ainli nommés de Curi-
bantus , Fils de Jafan à: de cette
DécŒ: , lequel accompagné
de Dardanu: , on: dans la
Phrigic le culte e la Mère des

leur. Ces Prêtres , failîsd’une
fureur , prétendue’ facréc . dan-

fotenr au (on des Cimhalcs.
qu’ils frappoient eux-mêmes. en

(ensilant violemment la tête , 8c
communiquoient leur fureur à
ceux qui les regardoient. Ils
demeurèrenr d’abord en Phri-
gie fur le Mont Ida. Dans la

luire ils vinrent en Crète 8c s’é-
tablirent fur une Montagne , à
laquelle ils donnèrent le nom
de leur ancienne habitation. Ce
fur.là qu’ils prirent foin de l’eu-
fance de Jupiter. Les Coribantes ,
les Curé!" , les Idée»: a les
Duc’liles n’êtolcnt , à ce qu’en

dil’ent quelques Auteurs , que la
même forte de Préau.

a: Il!
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une catirent-ils pas , comme on le fait , une fatisfac- Dis!!!»
Mien merveilleufe parleurs changemens de t0n5,Fu’;Tll,?)"b.
wpar le choc réciproque 8c par le mélange des ac-k: du
a cords; bien que ce ne foi: là que des images 8c des Tu"! 40
nimitations , pour ainfi dire , bâtardes , de la facul-uum
ntc’ de perfuader , 8c non des eflèts légitimes de ce
àque les Hommes tiennent, (si) comme je l’ai
bdit, de la Nature n Î Nous commençons à voir
comment Langin veut que la Compafition , c’efl-â-dire,
l’Armngement de: Mots puille concourir, après les au-
tres Caufes, à former le Sublime. C’efl par le Nombrl

REMARQUEJ’.
in ) comme i: l’ai dit , de La

Hume? ] Ce que Langin dl: dans
«Mirage 5c dans ceux que je
vais rapporter encor: ,efl: pris .
u moins pour le fonds . de

Quintilien , qui dit fur le même
filin; li Tout ce qulil y a de
n plus habiles gens 1o nt perlim-
,, d s , que la (Îompofiuon a tout
si]: pouvoit poflible , non feu-
» ement pour plaire , mais aulli
amont émouvoir les H’pritsi
n premièrement , parce que rien
pue peut aller iulou’au Cœur
,, de cc ui branche dès l’Oreille,
n laquelle en cit comme l: Velu.
,, ulc; enfuite parce que natu-
,, tellement on nous conduit où
,, l’on veut par l’Hannonie. Et

,vclc par cette taifon que les
,,fons même des Inflrumens ,
n bien qulils n’expriment le feus
,,d’aucunes paroles . ne lair-
,, en: pas d’exciter dans ceux
,. qui les entendent des mouve-
..mcns tantôt d’une nature,
,, tantôt d’une autre. Dans les
,,Combats qui (ont partie des
,, Pelles PuËliques.ce n’eit point
9. de la même manière que l’on
,, anime ou que l’on addoucit
u les Efprits; on ne le (en pas
"des mêmes Airs quand il si.

Tome IV.

,, gît de donner le lignai, nu
v quand les genoux en (en: il
,, tant demander grue au l’eu-
,, pl: ; 8c le concert des Trom-
,, pettcs IllCil pas le même quand
,, une Armée marche aux Lune.
,, mis ou quand elle lait tarai.
,, te. Les Pithigariciflu avoient
,, courume à leur rcvcil de ta-
" nimer leurs Efprits par le (on
,, de la Lire, pour fe tendre plus
n 41mn ce qulils avoient à
,, faire. Quand ils le difpoioien:
n au Sommcll . le même Inlltu-
n ment tranquilliibit leur aine ,
,, à; calmoit ce que lus foins de
n la dont-née y pouvoient avoir

lai ë d’agitation. Mais li le
,, Nombre à: la Mrfim . fans le
,, recours des Parole: , on: une
,,ccrtaine lune , celle du Dif-
" pour: cil (ans bornes a à: s’il
,, cil: important à la Mnfze que
h lus Mot: , qui l’expt’imcnr
,, ibient bien clioilis ; il n’ait
,, pas moins important à ces
,1 mêmes Mou , que dans la
u Campofixiun on ait égard . pour
,, les planer, à leurs terminai-
,,fons , 8c qu’on les fille tom.
,, ber heurcufement à la fin ou
,. de la Petiode , ou de chacun
.. de [et Membre;I Car fait le
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stsm-Stl’Hzrmonie. Dans (on Sifième 8c dans celui de

. . tous les autres Rhénan

fur lob . , , ,(ont eifentrels au Dt’eourr. L un 8c lautre , felon eux,jet du
Trait! de
Longin.

, le Nambre 8c l’Harmom":

cil dans la Nature. Le devoir de l’Orateur cil d’étu-
dier la Nature , 8L (on Art cil: de l’imiter, en variant
l’Harmonie , fuivant la diverfité des choies , qu’il doit
dire. Il n’ait point de Penfe’e, point d’Image , point
de Mouvement, qui ne puille être mieux rendu par
une forte d’Harmonie que par toute autre. C’efi ce
que nous fentons tous à peu près dans la Prononcia-
tian , dans la De’dnmarian. La Compofitian doit être,
en quelque forte , l’image de ce que la Nature fait
faire à la voix. Et ce que

Rama
,. (en! mérite de la Compolïtion
,, qui fait valoir certains en-
,, droits , ou la Penfe’e cil: petite
,, 8c l’Exprrflîo» commune. En-

,, fin ce que chacun aura trou-
,, vé dit avec force . avec dou-
,, ceur . avec magnificenœ; qu’il
,, en dérange & rompe l’ordre
,, des Mou , il n’y trouvera plus
,, la même force , la même dou-
,, cent , ni la même magnifi-
,, cencc .,. Ernditifima (nique per-
fimfirm en , qui": en: (Compofi-
tionem ) quant plurimum , non ad
deleilarianem mode, fed ad main».
iman animomm. Primnm quia ni-

il biture pale]! in affeâum . quad
in un , ml»: qundizm œefiibulo ,
[latine ofendit : Deinde quad un.
un durimur, ad modes. Neque
euh» aliter menine , tu illi quo-
que organum»! fini , quamqmm
ruer-ba non exprimiez: , in alios m-
men nuque alios matu; durerait au-
ditarem. I n certamim’bu: latrie ne»
"de"; ration: couchant anima: ac
reminuanec enldem mode: ad-
bibent , cum bellicum :10 attendu»: ,
(y compnfito guru efljupplicdndum:
me idem fignorune contenus e]!
prudente ad prtlium amine ,

je dis là doit s’entendre à

novas.
idem recepai carme". Pythagoreis
«ne maris un , 0 cum evigilaf.
feu: anima: 4d 11mm enture , que
572m ad agendum erefliorer 3 a
cum fimmnm peurs»: , ad envident
flint [mire mente: gutfi qurd furf-
fet turbidiarum rogitarionum , com-
ponmnr. and]; numerix , ce mo-
dis 5nd! qusdam tarira "À! , in "a.
lierre efl rehementiflîma ç quantum-
que innrefl , [enfin idem quêtai"
met-bi: ejÏeramr , lantum werba en-
de»: , qua compoiitione , 11e! in
"in; jungantur me! in fine clau-
danlur. Na»; guettant &fememiis
par: a elocutione "radia , minus
brrr faire commander. Denique quad
inique i nm crit vehemenrer , dul.
citer , pect’ofe (tir-"lune , falun w
turbe: ,’ abierir amuï: mir, fut-un-
dime, dmr. lNSTlT. ÜRAT. Liv.
IX. Cliap. lV. p. (89. de l’Edi-
rio» de M. Capperonnier. Je n’ai,
traduit ce Pafl’age en entier que
parce qu’en plufieurs en toits
je ne l’entens pas de la même
manière que M. l’Abbé Gedoyn ,
8: que Ce Traduéteur , fouvene
infidèle,me paroit même en quel-
quesruns ne l’avoir nullement
entendu.



                                                                     

ALA PRÉFACE. tr;
la rigueur pour les Langue: Grecque 8t Latine. Du l’issu.
moins un Grec , un Romain , l’eût-il pris à la lettre. "TON
Tout cela n’ell pas bien lenfible pour des Lecteursi’êl’dlf’b.

François , ni même pour moi tout le premier. Ce Train Je
n’ell pas que nôtre Langue ne foi: très-lulceptiblc hm"
d’Harmonie, 8t qu’elle ne lèche s’en parer au be-
foin. Mais il s’en faut bien qu’elle y punie mettre
autant de variété que les deux autres.Ce tout les bor-
nes étroites ,dans leIEIuellcs elle cil renfermée à cet
égard , qui nous empêchent de concevoir comment
l’Harrnanie peut, à l’aide d’un certain Arrangement de
Mm, élever une Penfe’e, un Sentiment Noble, à l’état

de Penfe’e ou de Sentiment SUBLIME. Nous verrons
cependant bientôt Longin en étendre le pouvoir bien
plus loin.

IX. (ç 2) a Poura-t-on refufer de croire, aioute-t-il
nimme’diatement après ce qu’on a vu dans l’Article
a précèdentque la Compofi:ian,cette Harmonie attachée
aux Dilcours naturels àl’l-lommeJCIquels ne s’atté-
D tent pas feulement à l’oreille , mais paillent jufqu’au

REMARQUEJ’.

narrera-nivaux! , I9 il: Fini--

à N l ’ I l lne" une: ne; attenance; au
ratels-Janv , Tif! vît alitai
tmmoÂolurfv-rt 11:3 [nylon futur
fliëamr , (il d’unir rem; une

l W.) Pourri-hon refu-
fer de praire , &c. ] 0’".
51414th d” nie, hie drôme,
l’amie" 11m: gaur N’y.» du-

fipw’nm Mue-m , :9 117e 1l":-

xi: Émis ski rît Jeux": [une

Épar7wimr , muchas ami?-
ur Hier; ànftd’mv , varie-:01 ,

lamaient , anima; , luret-
Aulne , avina)! ripât iv7e9’0w

Ë www": , :9 ripent q? [relia
’9’ mAnpogÇt’q: 7971 Eau-ri;

Mina! 11’ fiançais 1’; A819":

Midas in très «Paris n71 114M

Mir 71 épi, K5 rififis 37x011 -n ,

. i t . a:9 fringua ,les Mlle; I, ’5’ nm ,

o or «un WWflurfl, muet;
indu-art nydlætiâemtflmflor’da

iflâr en; illocutoire; lanugos-i?-

r n l r lun 5 A A?) nous fange 7a mûr
72-7! grue âpaào’ysptrw «ilote

.- . a N r A Imp0" Amxgum 73 «au 7:04

TU. nH l]
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stsm- a, cœur; cette Harmanie , qui réveille en nous tant de

fnlfw a: différentes Idées de Mots, de Penfe’es, de Chofès, de

ut Ob- , , . Iin du au Beautes,& d Accords (ou d Agremens) routes choies L
Train de a, nourries en nous-même 8c nées avec nous; qui tout ’ A.
hmm a: d’un tems par le mélange 8c par la multiplicité de fes .-

n fous introduit les Paflîvns de l’Omtenr dans l’Ame de tu
a ceux qui l’écoutent, 8: les leur rend toujours propres;
sa enfin qui fait éclorre le Sublime de l’affemblage 8c
a» de l’arrangement des Mots: refufera-t-on, dis-je,
a: de croire que la Compafition ne nous flate, ne nous .
a: difpofe toujours en même tems au Grave , au Ï!
n Majeflueux , au Sublime, à tout ce qu’elle renferme l
a: en elle-méme,& ne fe rende la maîtreife abfoluë des
w Mouvemens de nôtre ame ? Mais ce feroit la folie
n même que de douter de choies auffi généralement q
mlreconnuës , 8: dont l’expérience cil une preuve
a: fuflifante n. On voit par là dans quel Ièns Longin a.
pu vouloir dire que [a cinquieme fourre du SUBLIME
( ç; ) faifiit valoir les quatre autres. En cfiët la grande
é magnifique Compofition , le grand (à! magnifiant ar-
rangement des Mol: fert beaucoup drehaufier l’eclat de
ce que les Penfe’es ont d’heurmfe audate , & de ce que
la Puffin; a de véhémente (à. d’enthaufinfmz. Ce reps j
tain leur de: Figures 8c cette Exprrjfion renvenable au
fuie: à» travaillée avec fiai» , qui donnent tant de re-
liefà la Grande Eloquenu, ne peuvent la conduire à
fa perfeâion que par le fècours d’un grand à. magni-
fique arrangement de: Mots. Chacune de ces choies ne
doit fe préfènter à l’oreille qu’en état de la flater , 8:
c’efi ce qu’elles ne peuvent faire que par une Harmonie,
qui leur [oit propre. L’Hnrmanie , qui de [à nature e11
fuIceptible , fur tout dans les Langues Cru-qu: 8: Lati-
n: , d’une variété prefque fans bornes , ne peut naître

RIMARQUÆJ’.

( g; l failpî: valoir le: quatre j’ai dis que les paroles dcvkongin
aunes.) voie: la Karma-qu: 4;. où pouvaient recevoit ce feus;



                                                                     

A LA PRÉFACE. r17
dans le Diftours, que des Mot: arrangés entre eux
fuivant les diflërens rapports de leurs Ions ; à quoi les
Grec: 8c les Latin: pouvoient encore ajouter le mélan-
ge des dinërentes combinailbns (sa) des rem: de la
Prononciation. C’efl uniquement par là que l’Harmonie

dl fimple ou pompeule , naive ou brillante, vive
ou douce , rapide ou lente , forte ou graticule , enfin
capable d’élever ou de rabailTer l’ame , de l’émouvoir

ou de la calmer, de la tranfporter hors d’elle-mémo
ou de l’y ramener. Je parle ici le langage des An;
tien: Rhénan. Certainement , il cil une Harmonie,
dont la grandeur 8; la magmfirenre concourent à for-
mer la Grande Eloquenre. Plus cette Harmonie cil par- w
faire dans fou genre , plus aufli la Grande Eloquenn
cil-elle portée rapidement vers lbn plus haut drgre’ d’é-

lévation. J’avoue que l’Arrangcmon: de: Moi: forme
toujours une Harmonie particulière, quelle qu’elle
pallie être,dans les Finales, qui renferment ces Train,
ces Blair: , ces Foudres , que nous appellons fpécia-
lement Le Sublime. Mais qu’on y faire attention,l’Har-
manie, qui le trouve compagne de ces Trait: , loin
d’être toujours pompeufe,noble, majefiueufe , ma-
gnifique , grande , fublime, cil le plus louvent (im-
ple 8c naïve. Une Harmonie earaétc’rifée ne leur efl:
nullement efi’entielle. Son abfence ne les rend pas
moins Sublimes, 8: fa prélènce n’ajoute prefque rien ,
peut-être même abfolument rien à leur Sublrmne’. Si
ces Traits ne doivent aucune patrie de leur elfence
à la Caufe du 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 ; qui pour-I

REMARQUEJ’.
( r4) de: mm de la Prononrid- que; dans la Prononciation de;

livra] C’cfl ce qu’on appelle la Grec: à: des Latin; , qu’ils ne le
figanzire’ des Mafia. Il faut loin- (ont dans la nôtre , contri-
dte encore, à ce que rai dit . huoient encore peaucoup à v1.
les Accent , qui, bien plus mar- tic: leur Harmonie. u

H 11j

Distr-
TATIÜN
un l’ob-

le! du
Tuile de
Luigi).
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amen-ra nier que le Sublime, dont parle Engin, ne foi!

"71°" d’une toute autre efpèce que le nôtre?
fur rob.
jet du
Trait! de
Longue.

X. Mais quoi l lui-même ne nous l’apprend-il pas
( g; ) dans ce Pafl’age Ï ce Il en eil du Difiours , comme
au des Corps; c’efl l’affembla e des Membres,qui fait le
a: Sublime. Qu’un Membre fort réparé d’un autre, il n’a

a: rien de confidérable ; au lieu que tous enfemble ils
a, compofent entre eux un Corps parfait. De même
a: les Grandes ehojes difperfées 8: loin les unes des
si autres dans, un Difeours , en font difparoître le Su-
n: blime même: mais lorfque par leurunion , elles for-
» ment un feul Corps, 8c qu’elles font, comme ferrées
w par les liens de l’Harmom’e, c’eil alors qu’elles acw

a: quièrent , par le contour même des paroles, ces
a» fous efficaces , dont j’ai parlé a». LONGIN pouvoit-
il fixer d’une manière plus claire quel cil le véritable
Objet de fou Traité? Ne nous dit-il pas lui-même
ici que le Sublime, dont il parle, comme dans un

’ allemblage de Grandes ehofes , dans une certaine éten-
duë de Difiours. Ce l’ont ces Grandes ehofes unies,
qui, rendues parfaites par l’Harmonie, qui leur cit pro-
pre , font le plus haut point où la Grande Eloquenu
page arriver. Et ce qui prouve encore invincible-g

REMARQUEJ’.
( çç ) dans se Parfaire r] chap.

XXXlIl. SeCt. XXXIX. (selon
Tollius , à: Xi... (clou Hudfim 5L
M. Pur-cf.

E’r à me poilus-u myu-
mais? qui. hastaires notâdimp ni

’I

M «au: , démo hernie w144-
i. ’ l r005:: ’ n o’wlros’ «apenniaih

ne Ipar: à en sommiez , ’ En 1g?

figue? 737; nipperiez; axai-

’ a I l[667d , auto: voll nuiez? (parth
nlpeane , si wïr punir im-
I 1’ A x a ienvasa-4;; ou tr par! Isoler , une

On otç’ 271’ng ,mpo’ issu-Id oigni-

Àoggr 21x: , aromes N lut-r”
émia» indurai rimeur n’-

g-srput’ 51m: Tel payables , nec-

, n I I 0 F I32:46er par ont daman «in.

7d 341mm.
Les derniers mots de ce Pa]-

fdg: [ont très-clairs , a: n’en
(ont pas plus aifés à traduire. Il
m’a fallu paraphrafcr,pour faire
entendre la penfée de Luigi» ,
que M. Penne , grare à la com-
modiré du Latin , rend ainfi me:
à me; ; ipfii aubin [navajas-I.
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ment que c’efl elle feule,que Longin avoit en vue, c’en Dm".-

.ce qu’il ajoute quelques lignes plus bas. (56) a En-

nqui n’ètoient pas nés pour le Sublime, à qui peut-
» être il étoit tout-à-fait étranger, ont fu néanmoins,
a: en le Tenant de Termes communs , populaires et qui
a n’offrent rien de fort recherchéJe donner par le [cul
a) arrangement de res mêmes Termes , allés depoids tu d’é-

salivation , pour éviter de paroitre aufli petits qu’ils le
a: font.’C’efl ce que Philijle , Arifloplmne en quelques
a endroits, Euripide prefque par tout,& plufieurs autres
a: Écrivains ont fait». Je l’uppof’e,pour le moment pré-
Iem, que ce qui a du Poids , de la Gravité, de la Majejle’
foi: dans Longin la même choie que le Sublime; 8c je
demande s’il cil polfible que le feu] Arrangement des
Mats rende Sublimes des Sentimens ou des Images ,
qui ne le feroient pas , ni par leur Tour, ni par
la nature de leur objet. L’elpèce de Sublimite’, qui
confifie uniquement dans l’Arrangement des Mors ,
quoique ces Mots foient petits ou bas , 8: que les
chofes n’aient pas plus de grandeur ou de noblejfe,
ne peut jamais être nôtre Sublime: mais elle entre
fort bien dans ce qui compote la Grande Elozjuenre,
laquelle a quelquefois à dite de très petites cho-
ies, qu’elle ne peut exprimer que par des Termes
propres , qui n’ont aucune noblefl? , a: qui ne re-

REMARQUES.
ne lmon: rua-tu , bien

gym" ’9’ allai-n’eut , a9 diluai

normal ding)! il.) p agripa-

(s6)Entre les Poëtes &c.]

du «and si; wyyMiH!
13710101115! , du. brrr; miaulai

06m , faim N x3 37417:-
k-ir, ’o’pwç muai; ’ dignifie:

«si; éreinte-t ., r9 3’333 27mg;-

poimr «kl-I7" 0’; fol mariai

wyxgeipuni, 675: pain ç W1-

Aoy’lo , ( uubairnp aïno: ’1’! mA-

Aoi , :9 (Dinar , A’yçoæa’mç

Ïr ne", à nie amuroit Eug-
otillïir) , instruis ripait hibo-

WI- ,H 1v.

TATIUN

n q . . fur lub-ætre les Poetes 8: les autres hcrivams , plumeurs); du.
I mur
Longe.

de
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ststn- çoivent leur palfeport que de la feule manière; dom:

3’158; ils font placés, 8: de l’illufion ,qu’ils font à l’oreil-

je: du le par le recours de l’Harmonie. Mais tout cela n’efl
Ë"?! 4° bien clair , qu’en le rapprochant des Langues Grecque

"5"" se Latine. La nôtre , qui , dans les Phrafes , ne s’écarte
prefque jamais de l’ordre naturel de la Penfe’e, n’a

ère de tefl’ources du côté ’deil’Arrangement de fes

Mots. Ils ne peuvent que bien rarement être mis
hors de la place, que la Penfëe leur alligne. Il me
fuflit d’avoir montré jufqu’ici par la dilcullion de.
quelques Pafl’ages de Longin 8c par l’expofition de
fes cinq Sonne: du SUBLIME , que ce qu’il] a d’exeel-.
lent à. de plus parfait dans le Difeours, n’el’t 8c ne
peut être dans la penfée de ce Rhe’nur que la Grande
Blagueur: elle-même , élevée à fin plus haut point de
perfelilion.

XI. Quelle foule de nouvelles preuves ne pourrois;
je pas apporter, fi je voulois m’engager dans une
analife exacte du Traité de Langin 3 Mais il faut
donner des bornes à cette Diflèrtation , qui n’efl: peut-
étre déja que trop étendue. Je ne m’arrête plus qu’à

deux ou trois objets , 8c je renvoie à mes Remarques.
fur Longin tout ce que j’aurois encore à dire. Je ne
ferai qu’une obfervation très courte fur les différens
noms , dont il le fert pour défigner la matière de fou
Ouvrage. ( 57) Le Sublime , (58) le Grand, le
très Grand , (5 9) l’Eleve’, (60) l’AdmirabIe, (6 r) le

REMARQUES.

(57) Le Sublime, ] film, gin , tous ces termes .6
filmait, 6411095495. diaspora roi dingué"; , irois-n-

( 58) le Grand, le très pas . râlais-sipo; , drainiez.
Grand, ] Mèdes . flip , qui ( 60 ) l’Admirable,]Gau-

bien, qui e A0905 &C. pacifier, ne çlsr.
F ( 59 ) Fila! , ] C’efi (61 )le ngturelJTa’

’ ce que lignifient dans La»: impuni:

a." ,1 Id-Jî



                                                                     

A LA PRÉFACE. In
Surnaturel , (62.) l’Extroordinaire, ce qu’il y a de 13155!!-
plu: Somme dans le SUBLIME. Je confens de pren- EI’ÊTIÎËL

dre ces différentes Appellations pour Sinonimesnez du.
Mais quand Longin donne à fou objet (63 ) le nom de d°
Gram , quand il dit qu’il a du poids , quand il l’ap- 8 .
pelle (64) la Profondeur , ou la Dignité ; les Idées
préfentées par ces Termes [ont fi différentes de celles
que les autres Termes préfentent ,que, malgré ce
qu’en dirent les Commentateur: 8: les Interprètes , je ne
puis me perfuader qu’il emploie ces [econdes appel-
lations, comme finonimes des remières. C’efl ce
qui le peut d’autant moins , (6;;qu’il les unit quel-
quefois enfemble; 8: fans doute il ne les unit, que
pour ofl’rir en même tems des Idées différentes. La
Gravité,le 1’01"45, la Profondeur n’ont rien de com-
mun avec nôtre Sublime ; mais elles entrent dans
l’Enfemble de la Grande Eloquence 3 8c conduites à leur
perfection , elles contribuent à la rendre parfaite.

XI]. Ce qui fait encore beaucoup pour moi , c’efl:
ce que Longin dit de trois Écrivains , qui font pour
lui , les Héros du SUBLIME , Platon , Demojlhêm 8c
Cicéron.

(66 ) PLATON efl un Fleuve qui roule [aux bruit 5

REMARQUE!-
( 66 ) Platon a]! un Flou-u: qui

coule jà»: bruit , ] Le Chapitre
X11. ou la Section X11]. com-
mence ainlî z Qniqut Platon . . .

( 62. ) PExtraordinaire , ce qu’il]
Id: plu: Jublime dans le Sublime. ]
Bey-Hou

(63 ) le nom de Gram...
a du poids , ] d’yxoç.

(64 ) la Profondeur , ou
la Dignité 3 J Bilan; , algiques.

( 65) qu’il le: unit quol-
profil: enfimble; ] 6,77401
,9 alliages. "de 37x" ri,
I9 riflant; , a9 5’445. Îlæltss

m plus fig»):

coule comme un Fleuve , qui ne fait
«un.» bruit , il n’en 2]! pas nain:

Sublime. l   ,
On [man o flâneur . . .

r i I o l ’fixing: 1m 75mm": enlaça-n

u au a? Ipeur a r a un peyûvwnu.
Dans le Chapilre,ou la Section

qui précède, Longin compare Pla-
ton avec Démoflhëne , 8c Dlmofi
thé»: avec Cicéron. voici ce qui
nous telle du premier Paral-
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13mm’c’efi une grande Mer, qui je répand de toute: par"

TATIONtu; r05- avec abondance. Ces limilitudes , qui le caraâérilënt
je: du
Traite d
Longin,

n’empêchent pas qu’il ne foi: Sublime; 8c c’elt ce
cque Longin a defl’ein de prouver par des Exemples,

qui comparés à nos Idées du Sr’blime, n’olïriroient

la plufpart que de la Nobleffe ou de la Gravité. Quoi-
qu’il en fait , Platon efl: , généralement parlant , un
des Écrivains dont l’Eloquenee cil la plus Magnifique ,
la plus Sublime. Penfe’et, Stile, Diflion, tout en:
Grand chés lui , pour l’ordinaire. Prefque tout ce que
nôtre Rko’æur en cite efl:,par rapport aux matières
dont Platon traite, bien près de la perfeôtion du Gen-
re, dans lequel il écrit; 8c fans doute nous juge-
rions comme Longin, se nous trouverions ces en-
droits parfaits , li nous pouvions l’entir quel prix ils
reçoivent du Choix de: Mot: 8: de l’Harrnonie, qui ré-
fulte de leur Arrangement.

(67) DEMOSTHENE taupe brnfquementfon fille dans

REMARQUEJ.
181e . immédiatement après la
Lacune. Il (Platon) efi tomme
une Mer, (7 [on abondance s’étend
tu loin avec profitfion, De [A vient.
comme ie croit , que relui-Id ( Dé-
mnflhène) qui ne parle fumai:
qu’en Orateur , (’9’ qui fait mieux

que tout autre émouvoir le! Paf-
fion: , ell extrêmement vif-Ô. com.
me enflant! dune violente colère ;
a que relui-ci, le tenant touiour:
Jeux une élévation t’y- d.1m une gra-

nulé maielluotcfe , ne fe refroidir
point d la vérité , mai: qu?" même
leur: il ne lance point un: d’éclaifl.

I

11).:me ,- xaéoirrep Tl

I - n linlay; , En dvü7riï7tfltvvï

I N I Vouzo-rut mMœl." peyOonO en,

T I l v Ialuna , a n°391: alun 571w; ,

Il I i i371 mentionnas, 711M n
Ime! au , a9 emmi: (9x1

.

Okegéuevor à dg , talerai; à
37:44» a9 [avalongtrreî filao,-
ntrt , a?» toux-m lulu . «’35

li); 5m; irai repiquer.
Au lieu de ce dernier m’or’,

toutes les Editionr portent tm-
çcgwr’loet , avec lequel la pen-

(éc de Luigi» cil obfcure 8c ne
peut être traduire qu’en para-
phrafant. Au lieu qu’elle cl!
nette dans le Grec a: facile à
rendre en tout: autre Langue.
au moïen de la légère correc-
tion , que M. l’Ahbé Contra»!-
m’rr . aujourd’hui Profcfleur
Roïal en Langue Grecque , m’a
fournie . 8: que ie n’ai du faire
aucune difficulté d’adopter.

( 67 ) Démollbe’ne coupe Isa-talque.

men! fini flile dans le Sublime; &c.]
Immédiatement après ce qu’on

un
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le SUBLIME; il ravage; il brûle tout. C’efi le Ton- Dima-
nerre; c’efi la’Foudre. Et véritablement,on peutflfr’l’ÎSb.

trouver chés lui Beaucoup de ces TRAITS , que nantie: du
appellon: fiéeialement Le SUBLIME. Les exemples mê-
me, que Longin tire de cet Orateur, en tournillent
quelques-uns. Mais li l’on confidère que Longin en
difl’érens endroits de fou Ouvrage, 8c fut tout dans
(68) la Comparaifon d’Hipe’rido à de Démojlhêne, dé-

cide que ce dernier, malgré tous l’es défauts,efi le
plus parfait modèle de l’Eloqumce véhémente; 8L li
l’on confidère en même tems ,que celle-ci, par une
fuite naturelle des diflérens Principes de nôtre Rhé-
teur, cil la plus Grande, la plus Sublime de toutes
les fortes d’Eloqumte ; on conviendra fans doute
que Longin ne perd pas fon Objet de vuë, & que
nôtre Sublime n’efi: point ce qui l’occupe. Raijon-
nement ferrés, précis, qui s’entall’ent, qui le prelï’ent

les uns fur les autres; qui fe font jour par force
dans l’Efprit; qui ne le gagnent pas, qui ne le

REMARQUEJ’.

vient de lire dans la Remorque
ècèdente , Longin commence

a Conparaijbn de Cicéron 86 de
Démoflbe’ne par ces paroles. C ’ell

enrore par 1d , tomme il me [emble ,
mon cher Terentianus . (j’ajoute
0’ fi nous autre: Grec: ponton: en
juger ) que Cicéron difère de Dé-
mollhêne dans le: endroit: qui de-
mandent de la Grandeur. En ef-
fet dans le Sublime , telmïci pour
l’ordinaire coupe brufiyuemen: [on
Stile , ce l’autre au contraire étend
le fie». Voile pour-qui la fine,
l’impetuojiré , la véhémente , la fio-

reter une laquelle le premier fun-
ble ravager (y bruler tout, le rend
tomparable au tonnerre , à la mon.

A, I Il l . fi0 u un une; A une a
veto-ru , qui hui, Menuet

Tsprwtœr’e , (hip t» , il et;
riait li; ladanum ËÇâfdll Tl y-r

rainai ) et; à Ktniguv ç An-
peôivse à 167; [agiotez 9m-
gansé-fia. 0’ [du 98 à il

mi me" Mppfi dl: Kuala"
à grimer ’3’ 5’29 du?" f

W mi pet-roi plus aussi: , en
elle mixer, ionone , d’union-n: ,

oÎor melon TE alleu ,9 floconni-

Çea , renflé” Tl" «quinoa
Coi-r. air frayeur. .

( 68 ) la C omparaefin d’HipériJe
o- de Demoflbe’ne , ] Voïés le
Chapitre XXVIII. ou la Setï’tion

XXXIV. ’



                                                                     

124; ’ ADDITIONS 1:;D4155!!!" foumettent pas; qui l’accablent, qui le captivent:
R’I’l’ffi)- Mouvemens impétueux, enflamés , qui fe fuccèdenç

in du rapidement, qui le croilènt les uns les autres; qui
Î"? de s’entremêlent aux Reijbnnemem ; qui portent le

0531)]. I , .dcfordre dans toute l Ame, qui la mettent aux fers ,
qui ne lui laifi’ent pas même fentir la violence , qu’ils
lui font: voila ce que c’efi que la Véhe’meme. Voila
l’idée de l’Eloqunm la plu: parfaite. Voila par où .
Démofibëne cil le pluefublime de: Orateun. Mais cette a
véhémence même , qui fait tout fon mérite , peut- elle .-
être l’effet de quelques Train lancés par intervalle .3
Et quoique le Stile ranci: , 8c quelquefois même fans
liaif’on, foi: celui qui lui convienne le mieux; en
cil-il moins vrai qu’elle cil uniquement l’effet d’une
Ennduë de Difmues, où le Stile,*tout découfu qu’il
paroit, efl partout lié par le feus; dont toutes les
parties 1è tiennent 8: (e correfpondent; dans la-
quelle .il n’efi aucune Penfe’e,’ aucun Mouvement,
qui ne foit le principe ou la conféquence d’une au:
Ire Penfe’e , d’un autre Mouvement.

(69) CICE’RDN’Ifl un mufle embrafement, qui je dé-

ploie de toute: part: é- qui confiant tout te qui s’ajfre
à lui. Qu’on mette l’idée de nôtre Sublime en paral-
lçle avec celle que Longin nous offre de celui qu’il

Rzuquuzs.
’ ( 59 ) Cicéron efl un wafie (un- l l ’ ’ ’

brahman: , 8x,] Voici la fuite ,0 à 19mg," ’ l"; aflÎ’Ah
de la Remarque 67. Le [and me 0’15 7’; tFWC’WPc; (”Fa’)
paraît un malle embrafemenr. Il wifi" yéunumx: gyaÀâm’xo-
fidéploie de toute: par". Il ton- A! vI’ x W I e i i
fume tout ce qui s’ofre. (9’ polsêde v W, ,9 ’æ’tnnfl a," q.
toujours Éminemmem la faculté de x2120 , ,9 Wànegnpspnu
fenfiamer. Il parte au dedans de JAN; canula; à and i
binôme , diverfemen: dillribue’e; l , ’, ’ ,9
e» divers endroit: , le: Mttx’e’rfl , a? 314352.45 m"”COÇ°fi""’e
quifiurnifl’ene de l’aliment 317m ’2’". A’Aæ’ Haïku [du liftas à!

M471, mon: «une: Latim, mon: in: et m1 r
plus en in: d’en’jnger que nom. "flua," ""NTh
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D’un.-attribuë à Cicéron , quelle tell’cmblance pourra-bon y un".

trouver Ïere’ron Cil par tout Alajeflueux 81 Grandum nib.
loferai cependant avancer que de tous les Hui-l]?K du J
vains, qui paillentà bon titre pour Sublime: , il cil c
peut-être celui chés qui l’on rencontre le moins de ’
ces Saillie: heureufes 8c fi rame, que nous nommons
LE SUBLIME,& qu’on peut dira (7.0 ) n’être autre tho-
fe quel’Expreffi’on tourte (â- w’ve de tout te qu’tl y a du":

une Âme de plus grand, de plus magnifique , de plu: [u-
perbe. Le Stile de Cicéron toujours abondant ; toujours
chargé , quelquefois même un peu furcliargé d’or-
nemens ; toujours nombreux ; toujours amulant , lla-
tant ,ecarell’ant , féduitànt, étonnant l’oreille par [on

l-Inmonie; lèmble être par la nature même, li non
incompatible, du moins peu convenable à la forte
de Sublime, dont nous parlons. C’efl donc par un
Sublime d’un autre genre, que Longin trouve Ciré-
YM Comparable à Demoflhène , dont il e11 fi dirie-
rtlent. Celui de l’auteur d’Atbènes, cil concis 8c pref-
fe. Celui de l’Omteur Romain comme dans l’abon-
dance 8: dans l’étendue de l’on Stile. Mais, comme
on le voit, l’un 8L l’autre demandent une certaine
fuite de Difeonn; 8L Longin nous le fait entendre;
quand il décide que (71) le Stile Sublime de Dé-

REMARQUII.
(7o) n’itre au!" rbofe BEC. ]

C’tlt ainfi que M. Raimond de s.
Mardcataâétife le Jublime.Voïés

(indurant les Reflex. au. N. V.
(7x ) le Stile Sublime de De.

Wflbe’ne &cJCe qu’on a vu dans

la Remarque 59. efi fuivi de ceci.
Le Sublime de Démoflhênc ce
ce qu’il J a de plus vif e11 à pn-
pu quand il fluo: groin de de"-
3er le: Fait: , exciter de: Paillon:
14’0ka , entraîner ablolumem de
[me l’Auditenr. fait-il au to»-

traire de le gagner par la perfiu.
[in , t’efl alun que le Stile étendu
( de CicérPn ) ell d’infage.

Kawa; à”: 5’ Amas":-
xâ’ En Nm; :9 impers-rapi-

ne , t’y et "Je dînâmes 19
qui; and’ÜÎ; mollir: , ’3’ :10:

a??? d’KUN’Dlll ni d’un)" (à-

wAEEou’ 737: (li zonas , bora

xgvi nerurràioul.
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hmm moflhëne efl plus propre dans les Exage’rations des Faits,

fâ’ffg’bdans les Am lifications vives des Penfées, dans les
je: du Paflions impetueulès ; 8: que le Stile Sublime de Ciréron
ï"? de à Ton un e,quand. il faut plaire à l’Auditeur , 8: le ga-

ngs», . . . . . . .guet pref-a-piedfans lui laill’er le tems de le refrordir.
Ce même Stile , où le Sublime s’étend 8: (e met , pour

’ainli dire , à l’aile, (72.) convient , félon Longin à 1-1
bien des fortes de Difeour: , ou de parties de Dt];-
eours , dont la plufpart ne femblent avoir pour
but que d’inflruire ou de plaire. Par où donc Ci-
eeron 8c Démofibëne peuvent-ils être comparés, li ce

n’ait pas uniquement par la Perfection de la Grande
Elequenee , du Genre Sublime , où l’un 8L l’autre t
font arrivés par des routes abfolument différentes 8c 1
prefiue contraires. A quoi donc enfin Longin a- sa
t-il voulu nous conduire, (i ce n’elt à cette même

Perfefiion 3 q çX111. Je n’ajoute plus que deux Mots. Nôtre
Rhe’nur ( 7 j)emploïe un Chapitre entier à prouver
que le SUBLIME avec quelques défauts , cil préféra-
ble au Médiocre parfait. J’ap laudis à fa décifion.
Rien ne prouve plus inconte ablement la vérité de
ma Thèfè. Nôtre Sublime n’ell qu’un Truie, une Suild
lie , un Éclair. Mais, tel qu’il cil, il renferme en

RIMquva-r.
(71. l convient . . . à bien de:

fortes de Difiours, ôta] Voici
la fuite de ce qu’on a lu dans
la Remarque précédente. C e Sti-
le (étendu de C 1 CE’RO N)
renvient aux Lieux communs,
A la plufpart des Peroraifons . aux
Digreflions . aux Defcriptions
de toutes efpim , aux Morceaux
du Genre Démonllran’f , aux
Hilloires, aux Traités des Cho-
[ce Naturelles . a? même à bun-
eoup d’une: M trières.

Troupeau; TE 75’ a :9 ’01-

).ciqats a?) mi allo! , :9
[3mn a9 71:7; divaguai:
aimant 19’ &Atn’ltxoïs , in.

dans 11 a9 touraniens , i9
ch D4397; in»; peigneur
pédloe.

J’ai fuivl dans ce Pafl’age une
cornélien de Feu M. Capperonnier.

(73 ) en: [on un depitre en.
fier] C’ell le XXVH. ou la Sce-
rion XXXVIII. félon Tolius,,
Hudfon à: M. Penne.
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lui-même l’idée de ce que l’on peut concevoir de mm»

. «I. y ’ ” TÀÎlHNplus parfait , & par conltquentl exclufion abfoluc de un [Ub-
tous défauts. S’il en avoit quelques-uns , cc pourroit [cl du
être du Noble ou du Grand; mais furcmcnt ce ne il’îf’fdg

. . , . en in.feront pas du Sublime. LONGIN parle dun Sublime, °
qui peut avoir des taches, fins coller d’être Sublime,
84 qui par cela même qu’il cil Sublime, cil préférable
au Médiocre le plus parfait. Il n’a donc voulu parler
ne du Genre Sublime , de la Grande Eloquente , con-
derée dans [on plus haut état de perfet’îion. En me:

elle peut avoir des défauts 8e même beaucoup. L’e-
xemple de De’maflhène le prouve. Mais elle n’en fè-
ra pas moins toujours préférable à l’Eloquente Fleu-
rie, au fecond Genre d’Eloquenee, à celui qui porte
chés les Rhéteurs les noms de Moien, de Médiane , de
Tempe’re’, d’Ornc’, de Fleuri; celui, (74) dit M. Gl-

SERT, où les Gram c’- les Brillants [e prifentent de

REMARQUE r.
(74 ) dit M. Giberr ,] RHETO-

nous. Liv. l. Ch. V. Art. 1V.
M. ROLLIN ( Man. d’étudier

&c. Tom. Il. chap. lll. 9. I.
Art. lll.) dit qu’on peut ap-
peller le Genre J’Eloquente , dont
nous parlons , orné a» fleuri, par-
ce que t’ell relui où l’Eloquence
("le ce qu’elle a de plus beau (-7 de
plus brillant. Cela n’ell: pas allés
sua. Ce que l’on va Voir l’ail
encore moins. ” On appelle 0r-
,, lumen: en matière tl’Equuenft
,. certains tours , certaines ma:
,1 nières, qui contribuent à ren-
,,dre le Difcours plus agréa-
,, ble , plus infinuant , à: même
u plus perfualîf. L’Orateur ne
,, parle pas feulement pour le
,,faire entendre ; auquel cas il
,, fuliiroir de dire les chalet
,. d’une manière toute limple ,
., pourvu u’elle fût claire 6c
,. intellisib e. Son Principal but

,, en: de convaincre à: de mu-
,, cher : à quoi il ne peut 16m"-
,, ll’ , s’il ne trouve le rumen
,. de plaire. il veut allai l’bf-
,, pl’lt oc au Cœur: mais il ne
,. pcur le fait: qu’en milan: par
,, ’lmngination. à laquelle par
,,conléqucnt Il faut parler l’on
,. langage . qui cit CClUI des l’i-
,, gurc: à; des l:nages,parcc qu’el-
,, le n’cll l’rappéc 84 rqniuée , que

,, par les chott-s funlnblcs. C’clt
,, ce qui [ait dire à L’uinlilierbquc
,, le phi!" aide .11: perl’ualmn ,
n 86 que l’Auditeur cil tout dif-
,. pelé a croire vrai cc qu’il trou-
,, ve agréable. ( Illulmm ad flden
n adjuvat audienn’r pourpras. Liv.
,, V. Cap. XlV. Nefiio quomodo
n miam credir facilite: que audienu’
n iucumla un: , c9- wluprate ad
"filent duritur. Liv. 1V. Cap. il.)
,, ll ne (un: donc pas que le
,, Difiam fait clair 5c intentai.



                                                                     

128 ADDITIONSI Dam- tantes parts, é néanmoins fans excès. C’efl principaa k
371’531- lement cette forte d’Eloqumze, qui peut-être fans L
je: du défauts. Son véritable but , après avorr infirurt .
T"”"’ de l’Auditeur , cit de le conduire à la Perfuafîon par des

DISÛI, I u I atoutes fèmces de fleurs. C CR en le fluant, en l a-æ
mufant agréablement, c’efl en lui faifàm une douce
illufion , qu’elle cherche à s’infinuer dans fou et;
prit. Et ,bien que fou delTein foi: de convaincre 8:
de perfuader,fon Art cil de ne paroitre occupée
que du foin de plaire. On voit par là qu’elle efi pluf:

Rsmanazæ.
,,ble , ni qu’il fait plein de
,, Kaijàns 32 de Penfées fondes.
,, L’Eloquenre aioute à cette clar-
,, t6 5c à cette (olidité certain
,, agrément , certain éclat: 8c
,,,c’cil: ce qu’on’ appelle ppm-
,, ment. Pat u l’Oraleur faustait
,, en même terras l’Efirrit 6c l’I-
,, magination. Il donne à I’Efprie
,, la vérité ô: la folidité des Peu-
,,[ées 5c des Preuves; ô: il ac-
,, corde à l’lmnginazinn la beau-
,, té . la délicatelre à: l’agré-

,, ment des Exprtlions fic des
,, Tours, qui font plus de (on
,, nil-or; . 8c lui appartiennent
, plus particulièrement ,,. Le
ée": médiocre , mi , fleuri fg
trouve décrit dans ces paroles.
Mais en même rem: on y voit le
Genre Sublime il peu de chef:
près. Il doit parlerà l’Imaginn-
tian , à la Railcn . au Cœur. Il
doit frapper a: remuer. Il lui
faut terrain agréka , terrain
éclat. A ce que cette Peinture
contient aioutés de la Grau.
deur dans es Image: 8c de la, Vé-
bituma dans les Pafiom; vous
aurés l’idée complet: du Genre
Sublime. M. Gibus et! bien plus
and que M. Kali». Il aloure
après les paroles qui donnent oc-
calron à cette Remarque :” Il y a

,, des Brilldns plus riches les une
,1 que les autres . ou des Grues
h plus trubles 8c plus relevées ,
,, ô: des Gram qui nefont pas
,, d’une fi grande élévation. Les

,, unes 8c les autres plaifent à
,, peu près également , quand
,, elles font placées ou elles doi-
,, vent l’être. Mais elles (ont fi
., dillërentçs , que l’on confond

,,quelquelois les unes avec le
,, ml: simple , a les autres avec
,, le illimite. C’eft une des rai-
s. fans pourquoi on peut dire ,
,, que le Stile ont! participe de
,, l’un a de l’autre,,. M. Rani»
parlant enfuite dans le même
endroit de la différente entre un
Homme difir: a un Hamme de.
quem: ” Le premier , dit-il. . . .
,. s’explique feulementavcc clar-
,. té 5c fluidité , [aille (on Au-
" diteur froid 8c tranquille . à:
p n’excite point en lui ces Sen-
,, liman d’admiralinn a de fier.
,. priIe , qui , (clan Cicéron , ne
,, peuvent être l’effet que d’un
,, Dzyènurr orné 5c enrichi de ce
,, que l’Elozusntt ad: plus bril-
,,lant, fait pour les Penféer,
,,fort pour les Exprefianx, (ne
n que igilur humilies abondants!
u un» llupefnôli Indium? . . . .
,,r qui dillinéle’ , qui «pliai? , and

(DE
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tôt le fruit de l’Efprit que du Génie. La Réflexion y Dimi-
travaille plus que la Verve , 8: comme il ne faut fait?
point y mouvoir les grands relions des Pafiions , 81 jet du
qu’il y fuiiît de caufer au cœur quelques émotions 3’": ù
légères , l’Orateur peut conferver ailés de fang froid "x l"

pour examiner, pour pefer, pour mefurer tout;
Penfi’es, Images, Sentimtm, Taras, Exprejfiam, Phra-
fer, Hhmom’e, 8c ne laitier échaper aucune faute.
Cette forte d’Equuenee peut être extrêmement Noble,
Grande, Parfaite dans l’érenduë de fon caraâère, 8c ne

Rsnquvzr.
,,abmdnter , qui illuminas? o-
,,rebu: 0 «urbi: dit-mu: id efi ,
,,quod dira , mali. L. Hi. de
,,Ont. ) ,. M. Rollin après s’être
ravi du Siflême de Luigi» , pour
expliquer ce que c’elt que le
GenreSublime , ne devoir pas s’en
tenir à Cicéron pour faire con.
naître le Genre ami. Ces deux
Icrivains ne (ont pas dans les
mêmes principes 3 à: M. Giherr
apris foin d’en avertir , lorr-
qu’au fuie: des Gram nobles a:
grandes , il dit dans l’Article .
d’où j’ai pris ce que l’ai rapporté

crdevant: ” On peut lacer . fi
,1 l’on veut , les beaut s de cette
,,forte dans le Genre Sublime ,
,, comme fait Langin; on peut
,,aulfi avec Cîce’ron les mettre
adam le Genre tempéré , parce
,, que cet Orateur ne regarde
p comme sublimer . que les en-
, droits ou il y a de grand: Mou-
,, mener" ,,. Vouci quelque cho-
fe encore ou M. Rallin n’en pas
d’accord avec Longin. ” il y a .
,,dit-il. à la fuite de ce que
,, l’on a vu plus haut , unIGenre
,, d’Elnqucnre , qui cil unique-
,, ment pour l’olienration , a:
,, gui n’a d’autre but que le plai-
,, rde l’Audrteur, comme les
a pilau" Jildlfnlqufl’ ,les C on-

Tomc 1V:

,, pliures" qu’on fait aux Èuif-
,. rances , certains Panerai" un,
,. à: d’autres Pièces femblab es s
,, ou il cil permis de déploie:
,, routes les richelies de l’Art ,
r. à: d’en étaler toute la pom-
npe. Penfeexingénicufcs a E:-
"pralins frapantes , Tour: se
n Figures agréables , L’empire":
,, hardies , Jrrangemem nom-
,.breux 8c périodique; en un
,, mot , tout ce que l’Arr a de"
,. plus magnifique à: de plus
"brillant , l"0rauur peut non-
,, feulement le montrer, mais
,, même en quelque forte en
,. faire parade,pour remplir l’ar-
,. tente d’un Auditeur ,qlll n’efl
,, venu que pour entendre un
,, beau pilou" , a: dont il ne
,. peur enlever les fumages qu’à
,. force d’élégance à: de beauté,..

Dans cet endroit , M. Rollin r:
fonde fur l’autorité de Quinti-
lien. Il en cite ce l’alliage . dont:
il n’a que très - imparmircmcnt
exprimé le leus. Illudgenu; clien-
tarioni campafimm , faluns petit au.
dientium woluptanm , ideoque on-
ner dicendi une: aperit , "ne.
"truque orationis exponi: . . . que.
re quidquid tri: finrentii: papule",
multi: nitidunn , figura": intimisme ,
renflerions»: magnifias!» . confe-
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Dmn- s’élever jamais jufqu’à la Perfeflion du Genre Sublime:

"monfur l’Ob.

jet du
Traité d
Lvngin,

Elle n’en a ni la force , ni la. véhémence , ni la ra-
pidité,ni les éclats,ni les mouvemens,ni les tranfports.

c Nous avons deux modèles admirables , uniques ,
inimitables même de ce Genre omé,RAc1NE parmi nos-
Poëtes , FLECHIER parmi nos Orateurs. L’un 8e l’au-
tre ont toujours de la Noble]: 8c (cuvent de la Gran-
deur; quelquefois même ils atteignent le Sublime,
quand leur Sujet les y porte. C’efl par raport à la dif-
férente nature des deux elpèces d’Eloquenee, dont
nous parlons , que Longin a raifon de conclure ,
qn’Hipe’ride, qu’ron, que Bnehilide, Auteurs parfaits
dans leur genre d’Eloquenn , 8c chés qui l’on ne

REMJRQUEJ’.
filin»: eltbnnrum, velu: infiîror qui-
dam elaquentie , inruendum O. pend
perrrac’landum daëit. (Liv. VIH.
chap. l". ) In bac genere,permi:-
litur- plu: culrû: , "runique une»; ,
gal [une plerumque in indiciù
debe: , ne» confileri matir) , fed ofi
tenture criant bominibu: in hac ad-
mourir. ( Liv. Il. chap. Xl-l
M, Rani» a prétendu rendre
fentemiix populare par Poulie: in-
;fnimfu. C’ell précifémcnr le
contraire de ce que Quintilitn
veut dire. Il appelle Populaire
dans le: Paulin , ce qui cul ve-
nir dans l’efprir de tout e mon-
de , 86 même du Peuple. Il s’a-
git dans le Il]. Chap. du Liv.
HI. du l’OrnnncnI dm Difcaurr,
a: Quintilien f6 propofe de mon-
trer quels en [ont les avanta-
ges. Clcll pour cela qu’il dit,
que l’ai-amn- fera valoir les Pen-
fiu le: plus ranimant: , (feutrait?!
pupullr: ) par le brillant des Pa-
relu , par l’agrément des Fin-
ru, par la hardielre des Mien.
phare: .54 par l’exaflirude de la
Compqlînon. Mais ce n’elt pas là
ce dont il fait ici. J’ai voulu

faire Voir que M. mur. , ne.
toit pas d’accord avec Longin.
Qu’on fe rappelle cc que j’ai
rapporté de Cc Rbe’nur dans la
Remarque 71.. Il demande le Stile
Sublime pour tout ce ui dépend
du Genre Demonflrni . C’en ce
que M. 1011i» , appuïé de (yin-
lilien , anxibuë au Mile and.
Jlen devois avenir. La Traduc-
tian de Longin cil entre le:
mains de tout le monde u à:
Quintilien n’eit connu que de
très.peu de Perfonnes. Indépen-
damment de cela, M. Rani» a
torr de placer abfolumenr dans
le Genre templré,les 12176044an-
de’mique: , 6c les ComplimeM. Cc!

fortes leuvrages appartiennent
aux (rois Genre: d’Eloquenrr. Ce
[ont les circonflanccs 8: le gé-
nie de l’Orakeur, qui le déter-
minent à parler dans un Genre
plullôr que dans un autre ; a:
le Stile le plu: imple comme le
plu fioblim: , peut convenir à
ces fortes de Difiourr. Pourles
Panëpyiquu , il y en a certai-
nement qui doivent le contenir
dans les bornes du Stile on! ç



                                                                     

A LA PRÉFACE; in
flouve rien à reprendre , c’efl-à-dire, dont les fau- Dund-

4 s - * - I a ’ TA’HUN .es, en tres petit nombre, font tres legeres , clonent a" mm
être regardés comme inférieurs à De’maflhène,

piaule, à Pindare, qui fournillent continuellement
matière à la critique, 8c qui toujours bronchant,
toujours tombant 8: (e relevant du meme teins,
ainfi que nôtre Bajfuer 8c nôtre Corneille , s’élancent

impétueufement vers le Sommet de la Perfeflion , (un;
que rien puiEe les arrêter dans leur courfe.

Tout ce qui s’eil oflert à moi, m’a donc confirmé

de plus en plus dans mon fentiment, 8c ramené
par tous les pas, que j’ai faits, au point d’où j’é-

tois parti, je n’en fuis que plus en droit de dire:

REMARQUEJ’.
mais il en cit beaucoup aulii .
dans lchuels le Sublime doit éta-
ler toute fa magnificence. Ce
Genre de Difeaurs en pour les
Orner", ce que M, &aimond de
J. Maria dit , que l’oie étoit
pour les Poires , le Triomphe
de: linger. Subllituons des Idées
nettesôc précifes aux Idées un
Pal coulures de M. Kali». M.
Gibus nous les fournir. ( Rhéto-
"il" , Liv. 1- Chap. V. Art. l.)
Après avoir dit que les trois
Canfle’rerdominans dans le Dif-
mm , [ont la Simplicité , PAF-ê.
"un, ou I’Elèuatron; il ajoute :
La ’* fimplicité fuflit même dans
,i les grands Suiets , loriqu’il cil:
,, queltion feulement d’inllruire
s, les Auditeurs. Mais lorique
a. l’Auditeur cf: infiruit des Ma-
, rières , 6c qu’il cit quellion de
,, le remplit d’admiration . ou
,.de l’émouvoir, ou d’enlever
,, en quelque forre’fon confett-
,. semant; alors on ne peut le
n difpenfer d’emploïer la Gran-
,. denElequence. Enfin il y a des
h Sujets,qui ne demandent point
n En Stands: merveilles a mon

,, qui veulent néanmoins de:
,, Agrément , des l’enjeu brillan-
,, tes 6c lumineules , des Pen-
,,fi-’er capables de plaire , des
hExprrflianJ ingénieules , des
,,Tour: qui charment les er-
,. lionnes délicates 8c de on
.. goût. C’cll ce qu’on appelle
,, le hile orné , ou Genre filedia-
5. en : parce qu’il cil audcfl’us
,, du Jimple a: que néanmoins il
,, n’atteint pas iniques à la
si Brandcul’ du fille Sublime . , .
,, On (bilingue trois Devoirs de
,, l’IJRATEUR, Infirmre, Plaire
"a: Emnuvoir. Le premier cil
,,indilpenfable ç car à moins
,, que les Auditeurs ne. foicnt
,, iulliuirs d’ailleurs il taut né-
,, cellaueuicnt que ’Ornieur les
n inlirmlè. cette inllruôtion en
,, quelquefois capable de plaire
,, par elle-même: il y a pour-
,, tant des Agrément qu’on y
,-. peut répandre , ainll que dans
,, les autres parties du bifcaurv,
,, C’ell à quoi l’on oblige l’O-

p ramer par le fccond Demir ,
u qu’on lui prefcrit , qui cil de
.. plaire. Il y en a un.troilièrne ,

Il]

à So- 7er du
Trait! d.
ouin.
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Dime- Ce que nous appellent [pénalement Le SUBLIME, n’efi

poins l’objet du Traité de LONGIN ; 8c fin unique
dwjèin efl de montrer, par des Préeepres é- des Exemples ,
quel chemin ilfuur tenir pour arriver à la PERFECTION;

TATION
fur l’ob-

jet du
Traité de
Longin. du GENRE SUBLIME.

PEUT-ETRE efl-il fifi: à propos de fuir: fieeeéder
à ce que l’on vient de voir quelques Obfervations
fur la drame de Longin touchant les Vices oppofe’s
au Sublime. je prêtons moins en faire une DMfirmn’on
fuivie , que mettre enfimble oertuines obofes , qui ruilons
pas [uns liuijbn entre elles , mais’qui pourtant ne depui-
llont as abfilument l’une de l’antre , à! qui, s’être»: Mill-5

tipliees fous mu plume , beuuooup plus que je ne Pavois

REMARQUEJ’.
,, qui cil: d’inscrit-voir. C’en , eny
.. fatisfaifant . que l’Onteur s’é-
,, lève au plus haut degré de
,, gloire. auquel il puiile parve-
,, nir. C’elt ce qui le fait triom-
,, phcr. C’elt ce qui brife les
sa cœurs 6c les entra ne. On rap-
,, porte à ces trois Devoirs les
,, trois Genres d’Eloquence. Le
,, Mile si». le en donc pour in-
" flruire 5 e Stile Orne pour plei-
,, re , a: le sublime en: pour émois.
,, mir ,,. Voila le lan age d’un
grand Maître . qui s’ toit fait
une loi de penfer à: de réflechir,
8c non de compiler au hafard
ce qui l’avait le plus frapé dans
les Auteurs , qu’il avoit lus. Il
cil clair . par ce qu’il vient de
nous dire , que les trois Genres
d’Eloquence peuvent a: doivent
même trouver place dans pref-
que tous les Dilcours Oratoire-s,
C’en: la Réponfe à la mauvail’e

Objeétion , que l’on pourroit
fait: contre le Sentiment, que le
foutiens . touchant l’objet du
Traité de Longin. Il n’y a pas

une Hui-engin de Cicéron ni de
Démoflbêne, qui foit d’un bout
à l’autre dans le Genre anli-
me. Donc Longin a voulu par-
ler de toute autre choie que de
ce Genre d’Equnener. Cch’ILON
a: Demoflbe’ne (ont des Orateur: ,
qui lavoient parfaitement leur
métier. Ils proportionnoient
leur Stile aux diflerentes matiè-
res ,qu’ils traitoient. ils obl’er-
voient exaCtement es règles
fondamentales de leur Art; a:
l’on ne dit de leurs Harangues ,
qu’elles font Sublimes , que parce
que c’eil: leur cordière dominant,
6c que les deux autres Genres d’5.
loquence ne s’y trouvent que
quand ils y (ont néceilaites. De
même quand on dit d’un Dif-
cours , qu’il cit dans le Stile
Fleuri, l’on ne prétend pas en.
exclure le J’imple , ni meme le
Sublime , li la matière a permis
qu’il y pût entrer. On veut dire
feulement . que la partie la plus
confidérable de la totalité du
«Difiours si! dans le hile Fleuri.
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AlLA PRÉFACE. r5;
ma du"; , fr [ont trouvée: trop étendue: pour É!" pla-
tée: dans le: Remarques , auxquelles je la niois dejfr’-
M’a.

(7;) DANS le Chapitre Il. du Tain! de Longin 035:1.
cl! une Lacune. d’environ quatre pages. Il efl à croi- Vu?
re que [ce qu: manque Iconrenoxr quelques refle- Via, op.
nuons generales fur les Vue: du Drfoour: oppofcs au pour au
Genre Sublime; 8: que Longin en venoit enfuire à hum”
traiter de chacun de ces Vins en particulier. Il com-
mençoit par le Stile enflé. Nous n’avons de refle de ce
qu’il diroit dans ce commencement, qu’une partie d’un
Exemple , apparament un peu long, tiré d’un Poète
Tragique, que rien ne nous fait connoirre. (76) Cinq
Vers que voici terminoient cet Exemple.

Et que les feux 5mm: refpeflrnt mu amuï.
Carfi quelqu’un ici vient oflënfer ma vuë.
De Flamme: aujfitôt lançant un tourbillon
Sou: un torrent de feux j’enternfa morfla»
Moi: à tu faible: 12m: qui peut me reconnaitre?

REMAnqur.
(7ç) Da»: le Chapitre If. . . . ce par les Vers , qui feront rap-

ell ne un»: ] flans les Ediziom ponés dans la Remarque fuivamc.
de Toüiur, d’Hudfinl 8C de M. (76) Cinq V": 64th] Voici
Penne , la Seékion 111. commen- la: Vers Grecs.

K11; x4453 pain * Finira or’Azs’ * Alias
El ’p "1’ Mir: gigoteur A». , insinuer.
Mn" aucuba; amarrait" panifia! ,I
2d", meulon: , a] zzmyoeyzunpaq.
N31: 3*. a; nÉznyîn 13 7mn?" Hun.

c’en; ce que Tollim rend airé: hicndans ces Vers Latins.
Flamant: fui ne: maximum nynffninh
si que»: denim mode panrmfàmiliar mon. ,
du": rouvraie flamme rapidunr moniteur
Ambufla punir «il: o «in» ardenribur.
A: une gonuinum ne: un. infirmai confiant.

La négariomquel’on voir dans le premier de cequers, ne f:
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L o n e r N ajoute enfuite. ( 77) ce Lancer un tourlx’llorr
nde flâmn; Enterrer une Maifim fous un torrent de
a: feux 3 Vomir contre le Ciel 5 Changer BonE’E en
affileur deflûte, 8: ce qui fuit ; toutes ces choies ne

055m-
varrons
fur les
Vite: op-
pofés au
Julzliuteî

RIMARQIÜEJ. a;
trouve que dans les Édition: de
Tulle»: à: d’Hudfian. M. Penne
l’a retranchée , comme nièrent
gain: dans le Manufcrit , où

ollius diroit l’avoir prife. Les
Vers Grecs , que M. Le F2171!"
croit . fans aucun fondement .
être tl’Elchile , veulent dire , ren-
dus mot à mot a: felon la pro-
pre valeur des termes: E: qu’ils
enterrent le trèMn’f (ou le très-
pdieux ) e’clat de la fouruzife. Car
fi je mais [étalement quelque maître
de [Mafia , ( nullité!) [enfant
un tourbillon orageux ( ou roulant
comme un torrent) i’embrafirai la
"milita o la cou-urinai de charbon:
ardent. Mai: Â prêle": (ou in];
qu’ici ) je n’al- pd: me m4 Mufique
naturelle. Voila fur quoi i’ai fait
cinq Vers,dans lefquels je me
fuis attaché pluflôr à marcher
à côté du feus , qu’à l’exprimer

exaüemcm s ce qui me paroif-
fait impollible dans cinq Vers
François , qui . confidérés com-
me Vers , ne fufienr pas abio-
lumenr mauvais. Ce qui fuit
dansLongin , m’a fait fuppofer
avec L1. Le Prime a: M. Du.
du , contre la cunieâurc de
Longbaine adoptée par M. Bef-
préaux , que c’êtoit Bore: qui
parloir dans ces Vers . qui (ont
apparament de quelque Treui-
die , dont l’ehlevement d’arilbie
étoit le (bien Forêt conduit par
fa ramon dans le félour de cette
Be le , ne voulant pas qu’on
l’obfervât . a: craignant que
la prÊlëncc de qui que ce fût ne
nuisit A l’exécution de ce qui!

proiettoit. ordonnoit dans les
Vers,qui pr cédoienrimmèdiateg
ment ceux-ci,que tout le monde
eûtà fe retirer dans l’es maifons.
Cette circoullance fonde la me-
nace contenu’e’ dans le (emmi
Vers a: dans les deux fuivans.
J’aurms pu rendre le fonds de li
penfée du cinquième tout autre-
ment que ie nlai tait. Ce Vers.
qui dans l’original en , dit M.
LE PEIVRE . plane nobilis, roture:
du: àfwmrllî , cit pourtant ridi-
cule, felon le même Critiquen
en ce que le Pnëre y fait , com-
me 1mi- le lui reproche, de
Bore? un joueur deflûkf. J’ai V0114
lu conferver [apparence de rap-
port, que i’ai cru Voir. ami-bien
que M. Le Feb-we , entre la re-
marque de Lou in 5c ce Vers
que j’ai tourné e vingt maniè-
res difl’érenres. Je donne celle,
dont j’ai moi même été le moins
mécontent. Au refle, li l’on me
demandoit pourquoi ie me fuir
avifê de traduire en Vers des
Vers . que M. Defprhux a re-
tranchés de (a Trad-raina g ma,
réponfe feroit rrêxofimple. 01j
n’a point de raifon à rendre des
chofes de pur caprice.

( 77) Lancer un tourbillon la
fiâmes; Enlerrer une Maifin [ou
u sont»: de feux 5] Au lieu de
ces deux Pilules , il n’y a dans
le Grec que le mot que i’ai tra-
duit par celuide Tourbillon. Mai;
comme il cf! quemon ici de
donner des exemples de encres
également enflées dans la Penlïe
se dans Valentin , 3":qu , du!
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infant oint du tonde la Tragédie, elles vont au de- 0mn.
nlà. ’Expreflîon les rend obfcures ; ce qu’elles Ëufllê’sM

raout de vaine apparence fait plus de fracas 8c de Virer op-
a: confufion dans le Defeourt, qu’il n’y met de gran- PMfë "l
ndeur 8c de force;&, fi l’on prétente chacune de "hm"
races choies au grand jour, de terrible , elle de-
»vrendra bientôt très-méprifnble. Mais li dans la
nTrnge’die. dont le propre cl! d’être fallucufe, 8c
nde fe parer de grands. mots, c’ell une faute im-
æpardonnable que (78) de s’enfler outre mefure ;
au] ai peine à croire que cela puilfe convenir (79) aux
aDifcours , qui roulent fur des intérêts réels 84 pré-

RzMunqazt.
la réflexion . qui fuit les Vers ,
répéter les Termes . dont ic m’ê-

tois fetvi , pour leur donner une
Enfiun ridicule. guoiqu’ii en
foi: . voicr le texte e Longln.

O’u typa. nef-ru ,
«in; d’âne-(9579;); , et; fîme-

nime , et; ni , «.769; 8.3903!
’ mailing ni r)- Be le" clu-
miv amuïr , ,9 nÈ lm un.

Mm 28 15 mon: , ,9
ulcgtlfiqnq nue pur-ruchers
pinot ri ààt’nrnq’ tu?) int-

re! air-m7! able 507J: riema-
mîs , Ë: 1174,42 a? un. 5’459!

hune; 065e ru intrus-ruad-
"me. d’un fait "figaro ,
Iti’pr-u âwapqrtpu’m t6 û!-

’rç «rifler , ligue ’n n-

e; peine oille?! 50-67100?" ,
21mg? ey. â! tâtai] , N’y": 4.201-

Inti; aiguo’mtr.

[78 ) de renfler ont" mefitre ;]
Il y la mot âme: de t’enjler au de]:

la: de l’ulr. M. Le Prieure remar-
que . que c’ell une Mérnpbm em-
pnlntée dlune tacon de parler
commune aux Mufitient Greu ,
qui. pour exprimer Cc que les
nôtres appellent, Prendre trop
[une , aller trop bout , difoicnr g
chanter au deffu: de Pair. M. [1:];
préaux ne tend donc pas la pen-
fée de Longi» en traduifant ici
de renfler mal-À-prapos. Si l’FÎnlluro

pouvoit jamais etre à [trapu
dans un Ouvrage (érieux . elle
cellèroit d’être Enflure. D’ailleurs

il paroit par ce Pallas: , que
Luigi» accordoit à la coutume
de tous les Traginuu Grec: , un
commencement d’Enflure , que]-
que clmfc de vif": à l’aune , fi
je puis mlexpn’mcr ainli; mais
qu’en même tcms il entrevoïoir
des limites . qui! ne croïoit pas

u’ils duflent poiler. Il falloit
30m dite nëccflairement r de
renfler outre "relui-e; 61 c’cfl ce
que le mimi»; tumor de Tolliu: ,
Ilimmodicu: tumor de M. Penne 86
la flrogonfiare de M. l’Abbé Gars" .

tendent très-bien.
( 79) aux Difiour! , qui roulent

[in du intérêt: réel: .0- [reflua]

I w
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HG l’ADDITIONS
[me au Les dernières paroles de ce PaEage ne me

permirent pas devoir être prîtes dans le (èns favo-
P’im op-rable que M. Dejpre’nux fèmble leur donner en

dirent dans la TRADUCTION; La Tragédie, qui a]!
mmrellementpompeufiù magnifique. Comme j’efiime
les Ancien: tout ce qu’ils valent , 8c que je n’en fuis
nullement un Admitateur outré; je vois que Langinl
a moins voulu»fl,ater les Trapèze: Grec:,que leur
faire un reproche fiacret, de n’avoir pas connu le
variable caraâère du Stile de la Tragédie, lequel

REMARQUÆJ.
Le Grec dit : au: Difcam mima-
Mu. Qu’eft-ce- ue Luigi» en-
end pat-là? C’e . à ce que dit

- Min: , ce que les Écrivains La-
tins appellent «and: lins . 7.:an
"du , atrium» aunent»: , me-’
un: dimicationm. C’efl-à-rlite;
les Plaidoi’n: 8: les flanquer,

ui fe foiroient dans le Sénat ou
evant le Peuple s tous les Dilï

gours,qui dépendent des Hipozbê-
[et Judiciaire 8: Délibérarî’ue g en

un mot . toute Aâion publique,
aïant pour objet un intérêt réel
8C préfent. Toutes ces difiëren-
tes fortes de Difcoun portoient
le nom de véritable: par oppo-
linon à reux que l’on [airoit
tout s’exerçet dans les Écoles
(les &bémm, St dont les Sujets
ltoicnt imaginés à plaifit. M.
Pour: , qui n’a as tonna-fait
bien pris la pen e de Tolliux,
aime mieux par Difiuur: mérite-
Mu entendre les Bain où l’on f:
’eopofe d’expofer la vérité. Telle

efll’Hilloin. Deux tairons le de;
terminent a donner ce feus aux
paroles de Luigi». L’une cl! ,
que ce Rbému- va parler dans
l’inflant de quelques Hilloritn: ;
l’autre, que la Tragédie iouif.
Tant du droit d’emploïer la Fic-
(fait , elle en en çe point op-

pofée à l’Hilloire, qui ne doit
faire ufage que de la Vérité.
C’elt dommage que cette inter-

tétation ingénieure fait fans
ondement. Rien ne montre que

Luigi» ait voulu mettre la Tragi-
die en oppofition avec l’Hilloire;
a: d’ailleurs , il ne paire pas (î
promptement aux Hillorim ,
qu’il ne parle aupatav ut de
Connus , Orateur de pro ellion ,
8: qui niavoit tien écrit dans le
Genre Hillnrique. Les Ceufi: Judi.
daim a: Délibérativet ont avec
la Tragédie la même oppofition ,
être M. Penne trouve entre cette
erniète a: raillai". Il faut

donc s’en tenir à l’inter téta-
tion de Toüiux. Il la (on e fur
le langage unanime , non feule-
ment des Rhénan: Latin: , mais
encore des Khlteur: 6mn St cite
à ce fuie: quelques Paflages de
Dard: d’indien» e , 6L (PI-lm-
giu.c’çfl même ece dernier ne
tout); paroit avoit emprunté es
termes , dont il (e (et: ici. Mais
ces mon , Difiaun véritable: ,n:
préfentant aucune idée en Fran-
çois , c’était une néceflité de te-
coutir à la Paraphtafe. Je cro’s
que le tout, que j’ai prix (d e
tout ce que mais a voulu
dite.

l



                                                                     

’A LA PRÉFACE. in
tonlîlleldans une fimplicité noble 8c maieflueufe. 088m- u
Ce qui me fait avoir cette Idée, c’efi que dans le En??? r l
petit membre de Phtalè , que je traduis par, f: ira-yin; op-
nr le grand: mais, LONGIN le fort (80) d’une locu- 2’
fion empruntée d’un Vers des Nuée: d’Arrflophane , ’
où ce dernier cenfure le fracs: avec lequel le Poire

Escaut: précipite [a difiian bruina é- bourfouflt’e.
On convient allés généralement qu’Ejzhile, qui s’ê-

toit formé fur Homère , parle prefque toujours le Lan-
I gage du Poëme Epique. Mais Euripide 8c fur tout Sopho- ’

de, qui (ont plus retenus que lui, font-ils tout-â-fait
exemts de ce défaut? Et fi Racine, celui de tous
nos Poêle: qui s’efi le mieux fa contenir dans les
bornes du Tan de la Tragédie, ne lame pas d’aller
quelquefois au delà , ne pourroit-on pas en rejetter
la faute fur une imitation trop exaâe de les modèles! ’

Il. Ce qui paroîtra peut-être fingulier, c’eft que
(81) le (avant Gérard Langbaine compare aux Vers,
qu’on a vus ci-delTus , ceux-ci de VIRGILE.

Ciclapum allabimur bris.
Porta: ab naja ’96"!!!er immun: , é! ingçn:
Ipfe; fed horrifiai: juxta tout Etna minis
Interdumque arum prarumpit ad athera turbe»;
Turbine fumantem iuo , à» candentefavilla :
4ttollitque globo: ammamm , à [filera lambit.

RÆMJRQ’UEJ.

(se) d’un, locution "leur Voici le Ver: d’Arîjlopba.

il! 6m] 210,400. Je.
flip: filin , sinisa-ru , friponna , appendu.
Stupeur» , iuompofitum , lumidiloqmmi , confiagoficm.

(St ) le [huant Gérard Lang- tlit: Immu’ar [influer and Æf.
59m compare ôta] Dans l’Edi- chilum «dans bien gemma 5
tu: de me» SeCt. 111. Remarque imô ( quad mirai: ) VIRGILXUM
7r Ltngbaine après avoir parlé Æneidzlll. (V. (71. l legs, a
in Vers Grecs cités par Luigi» , panama:

"Hortificis juxta rom: ætna minis 01.
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vg’x’âg; Interdum fiopulor, avulfaque vifrera mon?! ’ y

fur les Ei’lgtt "1454m, liquefafiaquefilxa [ab aura:

Fier: op- Cu e ’ . ’page au m g mita glomerat ,fundoque exlfluat une.
M’m’r Sali ce que Segrai: atrès-bien rendu par ces beaux

ers.

De: Cyclope: hideux nous abordons la plage :
Le par: 42 vafle à. finir; mais par tout ce rivage
Incejfamem d’Ema tonne le bruit afflux :
Tantôt influe: au Ciel il élanrefi: feux :
Et rouler? gro: bouillon: fur [à cime enflâme’e
Yin tourbillon épais de rendre (à. de fumée.
Tantôt du plus profond defi: gaufres ouverts
Furieux , il mugit, à» vomit dan: les air:
Du mon: étincellant le: entrailles brûlante:,
Et le: rothersfondu: damfe: grotte: ardent".

(82) M. Peano cil de l’avis de Langbaine, qu’il
ne nomme point, 8c fait un peu plus. Il remarque
que Virgile après’avoir dit : attollitque globo: flam-
marum , ajoute : é- fydrra lambit. C’efi cette Ex-
preffion qu’il trouve outrée. (83) M. Le Feb’ure
penfe tout autrement que ces deux Critiques. Il

REMARQUES.
(81. ) M. Marc: ell de l’ami: de du» climat Artollitque globes

Langbaine ,] Dans une Nm flammarum . Hipcriragitè addi-
fur cet endroit de Longin , Seâ. dit 8c fydera lambit.
1H. il dit : Notandum bic aride- ( 8;) Il]. Le Feb-urepenfe tout
Mr , quàd virgilius in Æneid. autrement &c.] Voici (es paro-
1. HI. ubi Ætnam ardente»: mag- les , ( Édition de Tolliu: , Ibid.
nificê drfiribi: , non aliud , qudm Remarque 6. ) : quad buns Virgi-
ln’c Pablo ignora: (min: Verjus: lii (arum de Etna. Æneidos Lib.
profit Longinus), fait 5 na»! llI.

--Hortificis juxra «me: Ætna minis: 0:.
qui! , impuni . hum: Virgilii lo- minajunt, fallimr. ’Uln’ "in: va-
.um Vir dagijft’mut( Langbznius) nus rumen. . . la"?! ibi Matin!
exiflimarit iifdem elfe ’UÏH’I’: quo reperias 2 Na»: id tanin»! di-

afinem , quibus in: Æfchili car. xi: Virgilius. and m mu, M-



                                                                     

ALA PRÉFACE; U9
ai: nettement que Langbaim (e trompe. Qu’y a-t- 0’":
il en effet de trop élevé dans les Vers de VirgileÏÎ-uîîiâ

Comment y trouver une 1min: Enfin"! Il dit la "th 0P-
chofe comme elle cit. Il peint la Nature , 8: n’ajoute 5323;?
rien à la vérité. C’elt-à dire qu’il eint l’Eruptian

du Mont Etna telle qu’elle paroit a la vûê, aufli
bien qu’à l’oüie. Les réflexions de cet ingénieux

Critique (ont vraies. Cet endroit de Virgile cil en
lui-même une des plus belles Peintures, qu’il ait
faites. Si cependant on vouloit obferver que c’ell
mais 8: non pas le Paire, qui fait cette Defcrip-
tion; peut-être ces Vers fi beaux, fi poétiques, fi
fublimes, ne paroîtroient-ils pas à l’abri de toute
cenfure.’ M. Le Falun: lui-même, en les confide-
rant fous ce point de vûë, n’auroit pu s’empêcher
de trouver ENE’E furieufemmt Poire; 8: je ne fais ,
li malgré tout fon efprit, il eût pu fauver le Prince
Troïen du reproche que M. de Fénelon 8: M de Le
Mme ont fait fi juflement au The’mmène de Ruine;
V HI. Voïons ce que Langin dit encore au fuie:
de ce premier Vue du Difcours, dont il nous a parlé
jufqu’ici. (84) ce L’Enflun paroit abfolument-étre
rune des chofes, qu’il cil le plus difficile d’éviter;

REMARQUEJ’.

un. (on. depinxi: - fini ami: ni- I I e n .1 stu nddidit. Alia in» qulrtndz: *’f”,’"ï’"°”,” m m» "f; 3’31

ampli: fun-t ; . . . NI»! in a 788 0100: I761 , 7800,44":
[un [guigna] Virgilium fige "Il , Mafia. gxumgzgm,
ijntnptum cl]? a dubjmmbs- .1 , x l - Igommer: torgidum. qui; sur"; Gfiufinjfil. Ku-

(34) liEnflK’l Mrvhdlmh- mi i ’97on , 49:1 a! rapai-
llent &c. C’e a Tra uaionr x z « n xdures parolesde Langin. a?" ’9 ZWYN: a! u Km"? :9

du; à" goum cinq 7l: 31- "’Mflf s”; F13?" 2701""?
M, à 1:7; pains-a , Jur- 975 "Pis: il; Tlrlatflwv’. eh:
pumîâaum’ ont. ,8 in» 75 : Ouf-I a igey’nçyvgdîed-

et; à; pylog; zçüpnu ’ «a- 103?. A au n psyjiîsv um-
yçmç 454611449 v9 gagé-nm; 69W"! fiïÂ’WW "’4’! &Co



                                                                     

14.0 ’ADDI’TIONS
0mx’»car tous ceux qui recherchent le Grand si qui

:uîïîë’sfls a: craignent qu’on ne leur reproche d’être foibles ou

ne? op.» flacs, (ont naturellement comme emportés vers ce
m5 a nvice , perfuadés que 4"qu une faute nable de ne

m. .
t a: tomber que pane qu’on efl grand. Mais , (85.) 8: dans

aile Difcours , 8c dans les Corps , l’Enflure witieufi!
a: n’a rien de folide. Elle n’efi qu’un faux enbonpoint,

a 8c quelquefois elle fait en nous le contraire de ce
loque nous cherchons. Car, comme on le dit, rien
sa n’efl: plus flac qu’un Hidropique. Mais l’Enflure veut

du s’élever audelTus du Sublime &c a). De la manière
dont Tallius a traduit ces derniers mots , il prête
à Langin une efpète d’apologie de l’Enflure à laquelle
je ne crois pas qu’il ait penfe’. (86) L’Enflure , lui
fait-il dire , a]! cependant à Ioüer en ce pointfeulemenr,
qu’elle s’eforee de furpaflèr la Grandeur, à! de la
laifl’er audefibus d’elle. Il tâche d’autorifer ce fens par

( 87) un Pafl’age des Contrnperfe: de Sénèque , dans
lequel il cit dit que ce ceux qui font enflés 8l qui
w pêchent par trop d’abondance, ont le plus de verve
n 8: le plus de corps : 8c que l’on e11 d’autant plus près
sa de la famé, que l’on peut être guéri par le retran-
w chement de quelque chofe , au lieu. qu’on ne

REMJ’RQUÆJ’.

(se) à. dans le Difiaufl, 29’ l 87) un Pnfl’age de: Controver-
Janr les Corps, l’Enflure «limule les de Jénêque,] Il cil: du Liv.
ôta] Cette Penfée de Luigi» 1V. ou de la Commande XXVI.
reflèmble en que! ne chofe à Voici ce que c’ell. Illi,quizumue
celle-ci de Sénèque e Philol’o- de abundamia labarum, plus ba.
ph: (De Ira,Liv. I. chap. dern.) ben: [maris , fed plus me»: corpo-
Nnn e]! enim i114 magnitudo; tu- ris: femper «un»! Il limitateur
mot en: ne: corporibn: copia witiafi procli-uim al! , quart pore]! duret-
bumnris intenfi: MOT!!!" incremen- tine canari. "Il [marri M" P0-
:um cil, fed peflilen; abundantia. tell , ai fimul 0 infinis, et dei.

(85 ) L’Enflure . . . cl! eepen- tir. l n’efi pas pollible de con-
de»: à laüer arc. ] RI! une» ea- ferver ace Dam-1g: tout: (a cou-
tenu: laudtndu: tumor,quad mag- cilion , en le mettant en Fran-
nirudinem mucine limier, arque çois. Je me fuis contenté d’on
infra [e "lingue". - rendre le (un.
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A LA PRÉFACE. 14.1
tu peut apporter aucun remède à ceux qui manquent 0mn.
sa du nécell’aire en même tems qu’ils extravaguent a. "T10"
Quelque ingenieufe que foi: cette idée de Sénèque,,,",.:,:”âp-
je ne puis m’imaginer que l’Enflure vienne d’unpnfés au.
excès de force.’ J’aime mieux en croire glairifilim ,Mhm-
qui raporte à la foiblelfe de l’Efprit l’origine de la
plufpart des Vices du Difcoun. (88) a Moins on a
tu d’efprit , dit-il, plus on fait d’efforts pour s’élever
à: 8c pour s’étendre ; ainfi que les petits Hommes f0
a: drell’ent fur le bout des pieds , 8L que les plus foi-
w bles font le plus de menaces. Car je fuis perfuadé
w que ceux qui font enflés , ceux qui courent après
a’l’eljarit , ceux qui ne fougent qu’à flater l’oreille

wpar des lbns frivoles, 8: ceux qui pèchent par
a: toute autre eipèce d’afiëâatlon ridicule, ont plus
a: de foiblell’e que de force; de même que ce n’ait
a point la bonne fauté , mais la maladie qui fait en-
?! fier le corps.» La comparaifon de l’Enflure du Dif-
(un: à celle du Corp: étoit familière aux Rhe’Ieur:
avant Quintilien. On la trouve dans Cicéron en plus
d’un endroit , 8c (89) l’Auteur de la Rhétorique à

REMARQUEJ’.
(88) Moi»: on l d’elprit, dit-ilJ

Liv. Il. chap. m. p. 89. 2540
quifilue ingenio minus male: , ba:
fr mugi: atoll": , de dilua" ro-
uan" ; cr [lama brevet in digito:
(riguntur , (9’ Plus influai minan-
tur. Nom tumidos , ev- corrup-
ros , du tinnulos , a quorumzjue
clin cacozeliæ genre patentes,
cernan- baba , non wifi»!!! , fed in.
finnthis «du? luborare: Il: rar-
tare non rober: ç [éd valetudine in-

ti". si l’on n’efi pas content
dela manière dont j’ai traduit
ce l’alliage . on peut recourir à
la Traduâion de M. l’Abbé Gé-
vaI’n. mais je doute que l’on en
kil Plus l’arisfair. La voici telle
Qu’elle en; " Moins l’on a d’ec-

,, prit, plus on fait d’elïort pour
,, (e guinder 8L pour s’étendre ,
,, comme ces peuls Hommes,
,, qui (e drelÎcnt fur le boul des
,, pieds , pour paroîrre plus
,,grands . 8c comme les plus
,, faibles font toujours ceux
,, qui font le plus de menaces ;
n car je fuis perluadé que 1’15».

,,flure , le feux Brillant , la Il.
n liraieff? affidée , 8L tous ces dé-
,, fauts, qui (amblent approcher
,, de quelque vertu , marquent
,. la oibleKe de l’efpm a 6c
,, non pas la faire, de mon):
nque les virages boulfis (ont
,, une marque de mauvalielan.
,, té non pas d’enbonpoxnt ,..

Hg) biniou de le 111mm-
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Hérenniur, dit. ce qu’une.Figure grave ( ou grande
tu, je, a: qu Il faut louer, CR vorfine d’une autre, qu’il tau:
"Cru OP- a éviter , 8: qu’on pourroit fort bien nommer Bour-
joufle’e. Car , ajoute-t-ilj, comme l’Enflure imite s"

’ a» fouvent l’enbonpoint du Corps , de même il ar-" à
au rive louvent qu’un Difeour: enflé , boufli , paroit l
au grave , (ou grand) aux perfonnes qui ne s’y con-

x a: noill’ent pas. . . . Ceux qui font infenfiblement tom- J
au bés dans ce genre d’écrire , (e font écartés du I
mpoint dont ils étoient partis. Une apparence de
a: gravité ( ou de grandeur ) leur en impofe ; 8:
un l’Enflure de leurs Difcours n’en pas fenfible pour «
sa eux a». Je n’ai rapporté ce Pafl’ageque parce qu’il w
m’a femblé la fource d’une partie de ce que Loué.
gin nous dit fur le même fujet.

1V. Comme l’Enflure cil: le défaut le plus ordinaire i
aux Poëtes 8: fur-tout aux Poëm Tragique: , 8: qu’il ’
cil très-difficile de l’éviter, j’en parlerai plus au long
que des autres Vices , que Longin oppofe au Sublime ;
8c pour donner des Idées plus précités que celles des
Amiens, je commence par diflinguer deux fortes
d’Enflure abfolument difî’erentes. J ’appellerai la pre-
mière fimplement Enflure, a: c’eft celle que filin-
rilien fait naître de la foiblefl’e de l’efprit; la feule,
en uelque forte, que les Anciens aient connue,
8: ont Longin dit qu’elle veut s’élever un impie du
SUBLIME. C’efl le Nain qui fe haufl’e fur la pointe
des pieds, ou qui le guinde fur des échalï’es , pour
paroître grand. C’efi l’Hidropifie du Difeours. C’eli

Ramuxqur.
que a HÛInHÏN, dit] Liv. KV. mi: oran’o fepe imperitiir videur
chap. X. Grau’ figure , que lau- en , que urge: a influa ell. . 4
44W t" a Pî’Pimiul ell en , que ln bot sema plaigne en» Julien].
figrend: dl, que refilé midehirur fait, o- ab en , quo raflai IN".
enfilai , fi ruffian nommoit", aberrnenulk , on liarde gravirai:
Nm» ne corporis bonnir habituait fillumurjnecprolpicln fait!!! on.
un senior imitaturlepe , in 3m. rimât lucres.



                                                                     

A LA PRÉFACE. :4;
ce gonflement entre cuir 8c chair , qui fait paroi- v0"!!-
tre en bon point un Corps fec 8c decharné. Quittons ("1’13"
la Fi ure; 8c difons tout uniment que l’En un con- Vin; op-
ime ans des Penfées, quiDn’ont rien de granql en 1:25:
elles-même, 8c qu’un htpnt faux 8c peut s’etlorce
de faire paroître grandes, ou par le Tour, qu’il
leur donne, ou par les grands Mars, dont il les
marque. L’autre forte d’Enflure n’efi autre choie que
le Sublime même fortant de les jufles bornes , le Su-
Mime auné, ce que nous nommons amis commu-
nément le Gigantefquz; 8: je ne lui donnerai pas
d’autre nom. Ce que Longin a dit de ces choies
qui, felon lui , vont au delà du Ton de la TRAGE’DIE;
que l’Exprrjfi’on le: rend obfture: 8c que ce qu’elle: ont

de vaine apparente fait plus de fracas à» de ronflficn
dans le dirions , qu’il n’y met de grandeur (à. de fait! ;
convient en tout à l’Eanure,& je puis me dilpenlcr de
le prouver. L’effet du Gigantefilue eü aufli le même,
mais on auroit tort de l’acculèr de n’avoir qu’une
vaine apparence. Son principal défaut au contraire
e11 d’être trop apparent. Je m’explique. Trop près
d’un Bâtiment très-élevé, nous ne voïons qu’une
malle énorme de pierres , dont l’étendue [à dérobe
à nos ieux par fon excès même , où tout cil confus
pour nous , où nous ne pouvons difiinguer aucun or.
dre , aucune fimme’trie. Mais éloignons-nous , le Bâti-
ment décroît , pour ainfi dire , en le développant. Une
certaine diflance le réduit à fa jufle grandeur; 8c
le met en proportion avec nôtre vire. L’application
de cette Comparâifon fe pré-fente fi naturellement,
que je croirois faire tort à l’intelligence des Lcâeurs,fi
fie m’amufois à la leur détailler. Tout cela pote, je dis
que l’Enflure 8: le Giguufqu: [ont ou dans la Penfée ,
ou dans les Mm, 8c le plus fouvent dans l’un 8c
dans l’autre. C’efl ce que quelques exemples ache-
yeront de faire (émir.

Y. Mali: dans la Tragc’ah’o qui porte (on nota g
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0mn- chés Sénèque s’excitiint elle-nième à a: vanger defafim

E3345 8c des complices de (on infidélité, s’écrie: (90) Quoi!
un, opil’zuteur de nôtre Race, le Soleil voit ce qui fe page , il
P025? au le voit, à. [e lai]: voir l Ali: fur fin char , il parcourt
A.» ""4 fa route ordinaire dans le Ciel, qu’aucun nuage n’obfi’ur-

cit .’ Il ne retourne pas en arrière , à ne reporte pas
le jour aux lieux , qui l’ont 1m naître! O mon Père
laijfc , laijfe-moi voler dans le: airs fur ton char. Confier-
en les rênes à me: mains ; permets qu’avec te: guida en-
flammées je conduife ses Courfier: , qui portent le feu de
toutes parts. On voit, dans ces niaiferies, que Mede’c dé-
bite avec tant d’emphafe, ce que c’efl que l’Enflun
de l’ElocuIion , quoique ma traduâion ne rende l’o-
riginal que très-imparfaitement. Un peu plus loin
Mede’e s’apofirophe elle-même. (9 I ) O mon Efprir, i tu
vis encore , ouvre-toi par me: propres entrailles un chemin

REMARQUES.
(go) jutai! Plumer de au"; Rare,’! .l’e’nique dans MMMVJJ.

Speélat hoc nollrifàur
Soigne"? , 0 [italiani- .2 E: cun-u infidm
Perfoliu purifiait: demi-rit pali .1
Non redit in anus , a remetitur dia» Ë
Da , da per aura: turribu: panii: 119M.
Centaine halant: , 5min" , a flagraneibus
Ignifera loris tribu méhari iuga.

. (9l ) O mon Efprit , fi tu vis encore . &C.] Ibid. Vers 4°.
Per «liftera ipfa que" l’applicio m’a» ,

si virai: , anime : fi nid antiqui filai
Remuer «prix , peilefnnineot motus ,
.8: inbol’pitalem Caucafimi mente indue.
Quorum ne raidi: Pbafis au: Ponta: nefar
l’idebik Illbnm. Efera , ignora , bai-rida ,
Truands calo purini- ac terri: nul: ,
Menu in»: agita: , mutinera , cs- cedeni’, a augural
17mm per armer. Lwia marnera-ni ninn’: :
En wrgo feci. Gra’m’or amyle doler.
laiera in: rafaler: poll parti» ducat.

Je le repère encore ici. Je ne liim in exactes. Je mlefl’orce
donne pas les Traductions de feulement ne rendre le carac-
ces Vers , à: celles qu’on verra tête des originaux , [ans trop
dans la fuite , pour être able. mesurer du feus.

au



                                                                     

A LA PRÉFACE. 1.;
au fupplice defajon ; à toi , mon Cœur, s’il te rifle encore
quelque chofe de ton ancienne force, bannis les craintes, qui

Olsll-
VATIONS
fur les

ne [ont faire: que pour le: Femmet; arme-toi de tout: Vice: op.
la barbarie du Caucafe. L’Ijlhmc verra tous les crimes , golf? Il

u "I3.que le Phafe ou le Pont anus. Mon’cfpric roule au dedans
de lui-m1ême de: maux cruels , inconnus , horrible: , éga-
ltmenf redoutable: pour le Ciel é» pour la Terre ; des
plait: , de: meurtres, des membre: déchirés, de: fun:-
raille: éparfes. Mai: je ne parle la que de trop petite:
oboles. fêtois Fille quand je le: fis. gère ma douleur
s’élève à des (fer: plus éclatant. je fuis Mère, il me
faut de plus grands forfaits. L’Enflure de: Mors l’em-
perte dans cet Exemple fur celle des Penfe’a , dont
quelques lunes feroient raifonnables , exprimées dans
le vrai Stile de la Tragédie. Il cil tout fimple 8c tout
naturel que Médée anime fon Efprit 8c Ion Cœur à
la vangeance , 8c qu’elle médite des forfaits plus
grands que ceux qu’elle a ci-devant exécutés.

V1. Dans la Pharfalc le pieux Coran: couvre d’une
pierre la folie , dans laquelle il vient de brûler à de-
mi le corps du Grand Pompée 5 8c fur cette pierre il
écrit avec un tifon : Ci gît Pompée. La deil’us Lucain
s’écrie: ( 97.) Il te plait donc, ô Fortune , d’appellrr
le tombeau de Pompée , cet indigne endroit, ou [on

RYEMJKQUEJ’.
(91. l Il reploie donc,lFortune, ôte. ] l’infinie, L. VIH. V. 79;;

Plant hoc , F anima J fepulebrum
Dicere Pompeii , quo candi maline illurn ’,
mon» terra ramifie forer? Tuneraria dextra ,
Cur obicit Magna tumulum , manefque wagon": u
Ineludi: 5’ situ: e]! , qua terra ahana refujb
Pendu in Oceano. Romanum nomen (9- omne
Imperiurn Magne cfi tumuli modus. Obruefiiaa
Crimine plena Deûm. si rota efi Herculi: 0ere ,
Et inga tata muant Eromio N yfii’a : quart
’Unus in Ægpto Ma o lapis .3 Omnia Lagi
Rififi une" page]? , nullo alpin nome»
Haferit. Erreur»: populi , cirierumque morion ,
Magne , me» une: Roll" «tempe «qui.

Tome 1K. 7
glèbe,
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vgîÏS; Beaupêrf même’nime mieux qu’il .jàit, enfermc’ y qûe fil.

ru, le, manquait de fepulmre ! 0 Man; ramera": , pourquoi
73651 OP- bornes-m Pompée dans un fépulcbre? Pourquoi renfer-
ËÏÂËÎMÀu mer-m je: marres arums. Il gît dans 1717111105, du]:

. remplit jufqu’où la Terre manque à la and de [’0-
ce’an, qui l’entoure. Tom: l’étendu?! de I’Empire Ro-

main efl la mefure du tombeau du Grand Pompée.
Renverfe te: pierre: accufitrice: de: Dieux. si le mon:
0m tout entier ejl le flpulcbre d’Hercule; fi Bac-
chus a pour lui [cul tout celui de Nife ; pazrquni le
Grand Pompée n’a-nil pour monument en Egipre qu’un:
faute Pierre Ê Il peut remplir toute: le: campagne: du La-
gus , pourvu qu’aura» gafan piaf" fan nom aux in:
de: Volageurx. Peuples , éloignons-nous ! é: que, par ref-
p48 pour les cendres du Grand Pompée , ne: picd:
recédaient 1mm» endroit de: fables arrnfc’: par le Nil.

ne partie de ces Vers, 8c ce que Lucm’n dit
(93) en un autre endroit au mie: des Romains tués à
la Bataille de Pharfàle, dom Ce’far voulut qu’on
laifsâr pourir les corps fur la terre: Le Cul carrure
celm’ qui n’a point d’umc, ont fournis cette réflexion d

judicieufe (94) au P. Bnuhaurs. a Ces Penfées ont
931.111 éclat qui frappe d’abord, 8c femblent même
n convainquantes à la première vuë, car fait quel-
a: que chofe de plus noble en apparence d’être cou-
» vert du Ciel que d’un marbre 8c d’avoir le mon-
a) de entier pour tombeau, qu’un petit efbace de
aterrezmais ce n’efi au fonds qu’une noblefTe chi-
æmc’rique. Car enfinlle véritable honneur de la

RÆMJRQUÆJ.
Il y a dans ces Vars quelques en Il nrcfl pas apfnlumgnr certain
droits,où ic ne fuis Pas lncn lut qml s’enrend’u lui-marne. .
d’avoir fendu le vcritablcfçns ( 9; ) en un 4mn cadran]
del’AuthrAlaiscommentune! PHAM. L. V11. V. 8.

--Cela regim- qui non bubfl «un.
(94) au P. faubourg] Mural: de bit» pcnfir Un. Dial. Ill-



                                                                     

A LA PRÉFACE. a?
blËpuIture vient de l’amour 8L de l’efiime de nos
bparens ou de nos amis, qui nous drefl’ent un mo-
nnument, dont le fèul ufage ell de couvrir des ca-
» davres , 8: de renfermer des cendres 5 pour les ga-

- vrantir des injures de l’air, & de la cruauté des
a: Animaux; ce que ne fait pas le ciel qui e11 delliné
bà tout autre minifiere , 8: qui couvre également
a: les corps des hommes 8: des bêtes fans les pré--
æferver de rien a. On voit par cente réflexion 8:
par ce que j’ai cité de Longin , que la fauEeté des
Penfée: peut être compagne de l’Enflure à 8: c’eft
deitoutes les efpèces d’Enfiure la plus vitieufe, puif-
qu’elle ne porte fur rien, & qu’au moins les autre:
efpèces , comme on l’a vu par les exemples 5 que j’ai
raportés de Sénèque -, roulent fur un fonds réel, fur
des Penfe’es vraies. Il faut encore oblèrver que ces
Vers de Lumin, qui [ont très propres à faire con-
noître ce que c’efi que le Faux Sublime, qu’il ne faut

point confondre avec le Sublime outré; ne peuvent
pas , du moins dans l’Original , être accufés d’Enflure
pour les termes. C’efi ce qu’on ne» peut pas dire de
la Traduâion,que Brébœuf en a faire, dans laquelle
il a conferve d’ailleurs tous les défauts de fon Au-
teur , quoiqu’il ne pareille pas l’avoir entendu par:
tout.

Mai: ôfort tout enfemble é» fideIle à: honteux ,
ou l’outrage e]! vifible à le refpeé? douteux ,
Ce tombeau de Pompée en te: rive: profane:
Irrite beaucoup plus qu’il n’uppuifefes Matte: 5
Et pour lu] Cefur mefme auroitfovrhuite’ moine
’Un mépris déclaré que ter indigne: faim!

D] d; que se Haro: , que ce funin de guerre l
Ce jufie e’tomrement de Rome à de la Terre ,
Apte: tu»: de progrez figrund: épfi divers ,
Ou n’a point defepulobre , ou gtfl du»: I’Wniwerrg
Tout ce qu’a mitfon bru: fous le pou voir de Rome g
il! àpet’m un oeroüeil digne d’unjigrund homme.

Il)

0551i.
VATIONI
fur les
Vice: op.
palés au
Sublime;



                                                                     

01m1-
murons
fur les
Vices up-
pelés au
Jublime.

14,8 ADDITIONS
Cache-nous ce tombeau plus cruel que la mort ,
Plein des rigueurs du Phare é- des crimes du Sort 3
Si l’Eta tout entier ejl le tombeau d’Alcide ,
Ou fi Bacchus à Njfe en Souverain pre’fide ,.
Confins-tu que Pompée en ce bord étranger
s’enferme indignement fous un marbre loger f
Pourtant que ce grand Nom ne marque point fa cendre,
Sur tout l’Ejlas du Nil fin cercueil peut s’étendre ,

E t ces bords criminels , ces climats abhorrez.
Par des martes fi grands [e verront confinez.

Ce qui paroitra. peut-être fingulier, c’efl de voir
que fur le même fujet un Écrivain du Siecle d’alu-
gufle n’efl guères moins outré que Lucain. Mais on ne
s’en étonnera pas , en faifant attention que cet Ecri-
vain cil à peu près parmi les Hijloriens ce qu’O-uide
cil parmi les Poêles; un très-bel Efprit ,mais fans
jugement 8: fans goût dans fa manière d’écrire.
C’efi: VELLEIUS PATERCULUS. (9s) Tellefut, dit-
il, après trois Confielats , autant de triomphes (à: l”!!-
nivers donné , la fin de la vie de Pompée , pour qui
la Fortune fut fi peut d’accord avec elle-mémo, que
la terre , qui venoit de manquer aux Vifloires de ce grand
Homme . lui manqua pour [a flpulture. L’Elocution cil:
allés fimple dans cette Phrafe, ui n’efi enflée que
par le fonds 8L le Tour ou l’Exprejlian de la Penfe’e.

VlI. Un de nos Poires, dont ( 96) le P. Bou-
hour: a dit avec jullice qu’il avoit la plus belle ima-
gination du monde, 8c qu’il auroit fait un Poire ac-
compli , s’il avoit pu modérer fon feu , va me fournir
des eXemples de Gigantefque. Je me fuis toujours
étonné de ce que M. Dsfizre’aux n’avoir fait aucune

RÆMJRQUEJ’.

. (gr )Telle’fut , ôta] Vru. A le difinrdaute fortune , ne a;
PATFRC. Liv. Il. Hic pali nos ouadi ad milloriam terra defim-at,
(mandatas a tolidtm Triumphos dota." ad fipulmram,
damilumque ton-arum orbem mite (96) le P. fouiroient 6 dit]
[un au»: ; in tontons in illo vin Ibld.

.1

A".r4...4..



                                                                     

’A LA PRÉFACE. 149
mention de (97) cet Auteur , qui par l’élévation 0m1-
defon génie, par la beauté de Ion elprit, par l’é-
tendue 8: la multiplicité de lès talens , bien que tout Vice: op-
cela foi: continuellement gâté par des fautes de Ju-
gement 8: de Goût, méritoit plus d’attention que
Scudéri . que Brébæuf, 8: que chapelain même. Voi-
ci comment le P. Le Moine le figure en idée les ap-
prêts de la Tempête.

( 98 ) Mais que] .7 fentons rouler le flottant attelage ;
De l’orgueilloux Dtmon qui pré-[ide à l’orage.

REMARQUEJ’.
(97) ces Auteur, ] Pull! le

MOINE, natif de Chaumont en
Bath ni, le ht Jéfuite a luise
de 1x. [cpt ans a Nanci. Sa
plume a plus d’une lois [and
laSociété , dans laqurlle il a
rempli divers emplois. Il mou-
rut à Paris le 1.1. Août I67I.
âgé de 69. ans. Il ôtoit né l’an

l601. ll cil le premier d’entre
les Jéluites . qui fe fait fait un
nom par res l’ailier Franpifes ,
8: le (cul peut-être . qui l’ait
mérité. Son p us conlxdémblc
Ouvrage si! le saint Louis ou la
Sainte Couronne reconquife; fait
un Mm Epiqae en dix-huit Li-
vres. Nous n’en avons point en
nôtre Langue d’aufli long, se
ien’en connnis point , dont la
haute . pourvu qu’on l’accom-
pagne de quelque précaution ,
(oit plus capable d’exciter ô:
d’enrichir l’lmngination d’un
icune Pacte. En général il ce.
sue dans toutes les P095" du P.
Le Maine une hardielle prodi-
gieufe dans les Poulies , dans les
Images, dans la Diction; 8.: je
ne doute point . que nos Poète:
Liriques , refroidis tous par une
certaine timidité naturelle au
Génie François . ne trouvalTeIIt
beaucoup à profiter, en étudiant
ce: Auteur à la lumière de la

Critique. Pour donner une idée
à peu près juil: du caractère du
P. Le Maine , que ponants: ne
connoît plus aujourd’hui , le
dirai qu’il joint à l’ingénieulc
Facilite d’Ovidr , l’Amlace de
Lutain, la Fougue de Jure, a:
le Brillant de Claudie». Mais s’il
participe aux l-onnes qualités
de ces rama, il en réunit aulli
tous les détauts . auxquels il
ajoute Celui d’une Blondin!
toluouts ou prchue tonnants
figurée , ô: par la lamais II.1-
turcllc. Les Pointes [ont auïli
très-lréquentcs dans les lîcrits.
C’êtoit le goût de (on tcms. Sa
Profs cil tout aulli figurée 86
tout aulli hardie que (es Vers.
Il a fait un très»grand nombre
d’Onvragcs. On en peut voir la
hile dans les Jugement des La.
mon: de M. Eaillet. Ses Pa’ifies
(ont rallcxnblécs dans un Volu-
me in-folio, qui parurâ l’ariscn
x67I. Toute matière convenoit
àfon efprit tout de leu; mais
il cil Poêle par tout -. à: dans ce
qu’il a fait touchant la Théolo-
gie ou la Morale , l’humiliation
a plus conduit (a plume , que le
Jugement , aidé d’une Science

folide. .( 98 ) Mais qua]? &c. ] Entroo
tiens Poétiques. Liv."l.. Entres. il.

K a)

l

VAÎIONI
lut les

palés au
Jubltmt. 4



                                                                     

Ors".-
vATlONS
fur les
Vice: op-
palés au
fublime,

in, ADDITIONS.Se: chevaux e’millez. , du «Je»: de leur: nufiuux ,
Font dei»; bruire l’air é- bouillonner le: euux:
Et de l’eflîeu du Char , je un; jujèn’à lu nu?

faillir’l’onde taupée à l’écume chenuë.

Que la Bife quifuit irritera la Mer l
Que de mont: , «prix mont: , filmeront en l’air ,
Quand lesflot: mutinez. s’exciteronr [aux elle ,
De [a bouche [oufllez , à battus de fin ufjle.’ .

Il s’agit dans les Vers fuivans de l’Orage par rafaport

à l’Air. I( 99 ) L’Air e]! le Magazin , ou [e fait Féquipuge
De ÏArehange guerrier , qui prefide à forage.
Là , je forgent fans for tes Bombarde vapeur. ,
Dam les Mole: , le: Tour: , les Montagnqont peur.
LÀ , fiant le: Canular à lainesflumbgyuntes ,
Et le: lance: de feux , à dle’cluir: amalgama à
Là , fin! ce: Chariots , qui defarre notifiiez,
Par le: Vents limonniers à leur joug emlmifnez. ,
Du bruit de leur harnois , (à. de leur attelage ,
F ont le Monde trembler , du haut ou ba: étage.
Là , [à forgent encor ce: foudre: durez. ,
Dofixflame: ardent , de jix pointesferrez. ,
Qui mettent tout enfeu , quand ou [on du Tonnerre .
Détachez. du nuage , ils tombent fur la Terre.

Ce fecond Exemple n’a rien de Gigannfiyue , il efl
au contraire tout Puéril. Je ne le mets à la fuite du
premier , que pour donner par occafion une idée des
difparares de ce Po’éte. Mais nous retrouverons du
Gigantefque dans ce qu’il dit des Vaifïeaux.

( 100) Qu’ilfoit beau voir rouler t8: Tours aguerrie; voiler;
Dont le; mafis orgueilleux menacent le: Ejlaile; l

Rzuuxqazr.
(991 L’air eh le Magozi», Ibid. Entrer. Il.

813.] Ibid. Entr.Xf. Cu Tours 4 grolle: tuiler,
- l me) ag’ilfqübm mir ôte.) pourroient bien avoir produis



                                                                     

A 12A PRÉFACE. 15!
De Païjlefendant l’air , du torprendont le: aux , Omn-
Ellesfemblent poiflon: , ellesjeznblent ojfeaux : Flfrïîîsm
Et par un double eflort , Courrxere: de deux Mande: , Vice: op-

4 palés auEllesfuwent le: Vent: à pojfim fur le: ondes. unim-
Le fonds de Plonge cil grand; l’Exprejjîon efi gigan-
tefque parce qu’elle efl outrée, 8c le tout e11 froid.
J’aurai bien tôt occafion de dire que le Froid dl
fouvent inféparable des deux efpèces d’Enflure. Mais
voici du Giguntefque tout pur.

(le!) Le: Eaux buffëxflui n’ont 71j lit, n] fond,nj tourfi,
Se perdent en unifiant , à deuxpu: de leur fimrre.
Le Pô Fleuve regnunt , le Rhin Fleuve Haro: ,
Aveque l’équipage (à. le train de leursflot: ,

Traverfint le: Climat: , arrofent le: Pro-ointes ,
Serveur tent Nation: , fe preflent à tent Prime: ,
Et bien loin de: Puï: , ou l’on voit leur: Bateaux ,
Il: e’tendent le rague à le bruit de leur: aux.

Encore quelques Vers du même Poêle qui feroient
de toute beauté fans deux ou tr01s trans , dans lef-
quels on trouve ou du argente-[que ou du En.

( le; ) L’Avoriee uujourd’huy prefle à l’Ambition ,
Pour boflir de rupine (7- de eoneuflîon :
Et le Luxe infolent , qui prefide auxflmc’iures
Ne garde en leur: dejfeim n] regles n] mefures.
On voit 1’ le] monter leur faperbe femme:

Quijon orgueil, au Louvre , avec peine fouiner.

REMARQUÆJ.
«Vers.quî.pour faire une mau. bien étonné de [e voir dans
urf: pointe , doit avoir été une Tumeurs.

Et no: deteaux ailé: qui volent fur le: aux.
Maïs le me trompe. Nous dc- t [or )Le184uxbaflëx,]1bîd,
vous pluflor ce Vers aux CM- En". W.
’"ufloronsg Expremon. dont ( 101.) L’J’uorice oniourdlhu;
Sept": f: fer: quelque par: dans pelle à I’mein’au ,] Ibid. En.
(a rune», dcllEnç’ïde. 1min FI. .

K 1V



                                                                     

Ourl-
VATIONS
fur les
Vice: op-
poil: au
Jubiime.

r52. ADDITIONS
On voit s’e’tendre’au loin leursfpacieujes moflât j

Pour lejquelle: Paris manque d’air à. de places.
Là , le: Salons [ont peints , les meuble: font dorez.
De: larmes à du fiang des pauvre: devorez. :
La , le pré de la Veuve é- le champ du Pupile ,
IF ont , changez. en Buflën , une montre inutile :
Et le: bien: confif nez. de: Riches appauvri: ,
En cuifine , en debuuche , en [flancha-font mis.
Combien de Regions aujourd’huy démolie: ,

Ont fourni de matiere à femblablesfolies 3
Et combien de Pal: ont été de’jolez ,

Combien de Droits rompu: , de Devoir: violez ,"
Afin qu’un Roturier mieux loge’ que le: Princes ,

Eufl un Monde en M aifimgeujl en Pares des Provinces.

VIH. Mais lamons le P. Le Moine, St remplaçons-le
par (103) un Écrivain beaucoup moins Poëte que
lui , mais aufli beaucoup plus rage; chés qui le
Bon Sens l’emporte fur .l’Efprit, 8c le Jugement fur
l’Imagination; à qui le Goût tient lieu de Génie ; à
qui tire d’un fonds de leâures medite’es ce que l’In-
vention lui refufe. Croiroît-on qu’un Écrivain, tel
que je le dépeins, fût capable de tomber dans le dé-
faut, dont il s’agit e Il y tombe pourtant quelquefois ,
ne fût-ce que dans [on ODE fur la naijfance du Due
de Bretagne. Après avoir dit que le Siècle d’Ajlre’e
va renaître 8c rendre aux Hommes cette première
innocence , qui leur faifoit mériter d’être en com:
merce avec les Dieux; il ajoute :

0 u fuie-je ï Quel nouveau miracle
Tient encor mnfen: enchantez?

v Quel mafia , que! pompeuxjpeflacle
Frappe me: ïeun épouvantez l

Remaaqur.
(103 ) v. Écrivain] Feu M. Ratafia.
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’Un nouveau monde vient d’éclore ,

L’Wniver: je reforme encore
Dan: les abîme: du Cabot :
Et pour réparer [et ruine: ,
je voit de: demeures divine:
Defcendre un peuple de Herot.

C’efl au fuie: de cette Stance, ( m4) qu’un Auteur,
chés qui l’envie de dire du mal a fait quelquefois les
fonâions du Goût, s’écrie: ce Qui cil-ce qui a ja-
n mais oui dire que les ’ieux lbicnt épouvantés par
a: la pompe d’un lpeftacle miraculeux , & dont tous
tales autres fens lbnt enchantés ; 8c qui pourra ja-
n mais comprendre qu’un nouveau Monde étant
sa éclos , l’Univers a: reforme dans un abîme de
aconfufion a. Cette critique cit très-juflc , 8c Ga-
con , s’il peut être permis de le nommer , pouvoit
ajouter que les trois derniers Vers ne (ont pas plus
intelligibles que les trois qui les précèdent. En me:
ce nouveau Monde, qui vient d’e’rlore, cet Univers , qui
fr reforme afluellement, n’a point encore de ruiner
à réparer , pour lelquelles il faille qu’un peuple de Hé-

ros defiende de: demeure: divines. Cette Stance cil dans
le genre des Vers de Lucain , qu’on a lus plus haut.
El e cil tiffuë de Penfe’e: faufiles , 8: ce n’ait que du
faux Sublime. Elle n’a de gigantefque que le mot
e’jzouvanie’s, par lequel le Verfificateur s’efl imaginé
qu’il agrandifioit l’idée de l’Eronnemem. Il cil vrai ,

généralement parlant , que l’Epouvame commence
par un mouvement de Surprife , qu’on peut bien ap-
peller Etonnernent ; mais l’Etonnemem ne finit pas tou-
jours par l’Epouvante. Dans le rroifième Vers il fal-
101: grand au lieu de vafle, qui ne fait qu’enfier la

REMARQUÆJ.
. ( r04) u’nn Auteur , chés qui 6mn, dans la feconde partie de

Un" de in du ml] Le Poète Ion «lutinaient».

0mn.
VATIUNI
fur les
Vite] op.
me: au
Julian.



                                                                     

1ç4 ADDITIONS
Omn- niait»; fans rien ajouter à l’Ide’e , qu’il rend imparfai-

fvuffâfl tement. Enfin ce morceau me femble mériter le trait
rag: op- de Satire , quels même Cenfeur lui lance (105)dans
P33." cette Stance , qui peut - être vaut mieux feule que

. , . . .
5 ’ ’ tout l’Ouvrage , qu elle tourne en ridicule , quai-

qu’elle ne foi: au fond qu’une Turlupinade anoblie.
M A I s je l’ennui , qui [urfa Lire
Tente de fublime: «tords.
Il s’émem , il entre en délire :

Où vont abontirfes "enflera .3
Il chante l’heureufe muflimee
D’un Prince , l’ejfiair de la Franee :
ricanions , Ciel .’ pour te Héros

Sa Mufe orée un nouveau Monde ,
Confomi le: Cieux , la Terre . l’Onde .
Et s’abîme dans le Cahox.

L’ON: aux Prince: Chrétiens fier l’armement de: Turc:
en 17 r 5. débute par ces deux Vers.

Ce n’efl dom point riflez que le peuple perfide
De la farine Cité profanateur flupide.

Qu’efl-ce que ce fécond Vers fi ce n’efl pas une vaine
Bnflnre de Marx? Mais que dira-t-on de cette Statut?
(Tell: la troifième de la même Ode. I

A L’Asmscr de: Vaifiaux . que vomit le Baffhore
Sou: un nouveau X erre: , Tbetis trait voir encore ,
A travers de fisflot: promener le: l’arête :
Et le nombreux amas de lance: herifiê’e: ,

Contre le Ciel drefie: ,
ligule»: le: e’pie: qui dorent ne: guère".

Le P. Le Moine pourroit revendiquer cette Sterne.
Elle efl toute dans le garaâère de fa Diflx’on; mais il

Rzuquvze.
( roc ) du: cette stance , 8m] de 6mm fur les Ode: de M. Ron];

Illc cit tirée dune Ode Satirique Jeu. Voïés l’Anu’rouInuŒaflJL



                                                                     

A LA PRÉFACE. 15;
bût évité ce tour trop périodique qui la rend froide. 03m"
(106) Malgré tout ce qu’on en a voulu dire , le Tour de mg"

Tir! up-
pues .mRiuÂRQUÆ’l Jleùlunt.

(106) Mulgrë tout ce qulon en
C’vnuludt’ree ] Dans duit-rentes
Feuilles des Jugemeru [in quelque;
Ouvrage: nouveau, on s’ell lun-
dé fur le Tour périudique, que
l’Auteur , dont je relève ici
quelques fautes . donne à picr-
que routes les Stance: , pour l’é-
lever au-deffus de tous nos Poi-
m Liriquer. Qu’il me [oit per-
mis de mloppofcr à une déci-
fion diflée par le capiice , 55
d’en faire Voir le faux , nun par
des raifnnnemens , qui me me-
neroien: trop loin . mais par
des Exemples , qui feront (en.

tir fur le champ . quelle froide
miauleur llipparcil de la Pfîia-
de donne au Exile [VIYÏIÏIIIQIQUi
doit rn.:;uuxs être vif . lors mê-
me civil ne peut par être IJPIIlC!
(on: extravaguer. Je ne parle

min! ici des endroits. ml «une
c .rrnzimnr. Il a la marche par-

ticulière à laquelle il iaur s’af-
iervxr. Je parle uniquement
des endroits , qui n’udmcucnt
que ce qui P31]! être compris
(ou! le nom de Pull-e. Varan:
le début de l’OJe du même Ecri-
vain célèbre à M. le Comte Du
Luc.

T l l. que le mieux piailleur du trompent: de Neptune .
Fruit , À qui le Ciel , Père de la femme ,

Ne turbe aucun: [errai ,
Sou: divnfefigure , arbre , fieu-ne , faunin,
Sleiorre d’échapper Un vue incertain:

De: Lionel: indiftren:
Ou tel que d’Apollon le Illiniflre terrible .
Impatient du Die» dont le [enfile invincible

Agir: tous [a feu: ,
Le regard furieux . la tête échevelée ,
DE temple fait mugir la demeure ébranlé:

Parfis cri: impuijfaris:
T B L au premier une: d’une [aime aussi!
Mon envi: allumé redoute du Garnie

L’afllml: vifloricu-r 5
Jlt’hnme , il combat liarder" qui lepnlfide ,
E! vaudroit fumier du Demon qui llobjide

Le joug impérieux ,’

M A t s fi t5: que , cédant a la fureur divine .
Il "tonnoit enfin du Dieu qui le domine

Le: fauvemine: loix;
Alors tout pinétré de [a vert» fuprême .
Ce in]! plus un Mortel , oeil Apollon lui-menin]

agi parle par ma voix.
Voilà ce que les Rhénan ap-

pellent une Période quarrée; a:
le doute qu’il. s’en trouve de lus
«la dans Cicéron ou dam e P.
Miami. Je dirai , filon Veut,

que ce début a de la noblelre a:
de la mendié; qu’il cl! loure-
nu ; qu’il cil nombreux ; 8c n’a.
jouterai , qu’il figureroit fait
bien à ln tête d’une Hurlbxln,

m
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9m!- Phrafe véritablement périodique efi celui de tous ; qu’il

vA-nous
fur les
Vite: op-
polis au
Jublim.

Mais quelque beau qu’on puîfl’e
vouloir que cela fait . cela n’en
elt ni moins froid ni moins
lourd au commencement d’une

faut emploïer avec le plus de précaution 8: le plus

.Rzuquvze.
ode , dès lequel le doit annon-
cer l’heureufe chaleur qui va fai-
re vivre toute la Piece. L’Onl
à Malberbe commence alnfi:

s x du tranquille Panel:
,lLe: habile»: renommé:
1’ gardent encor leur place
Lorfque leur: feux fouefermë: 5
Eefi contre l’apparence ,
Nôtre farouche ignorance ,
Et nos infolem prolan: ,
Dan; ce: demeure: fanée:
De leur: Amer épurée:
Trouble»: encor le "pot.
Q u a dix-tu , fige Malherbe,
De voir m M du: profiria
Par une foule fuperbe
De fanatique: Ejprit: 5
E: dans m propre patrie
Retrait" la barbarie
Dr ce; un»: d’infirmité ,

Dom un immortelle amine
’ Jadi: d’un en»: depeine
Diflîpa l’obfiurin’ f

P a U x - 1’ U , maigre un: d’hommage: ,
D’en": , d’honneur: a d’autel: ,

Voir mutiler le: image:
De tour ce: filon: immortel: , v Laqui iufqu’aufieele où nous femme: ,
On: fait thé: le: plu: grand: hommes
Nain-e le: plu: doux gratifiions :
E: don: le: divin: Génie:
De tu rivète: fimphonie:
enfermé un: le: accords.

Cette Pe’riode n’a que trois M un.
à": , ou plullzôt cleft encore une
Période quarrée, mais tronquée;
demi-dire . dans laquelle le pre-
mier Membre cil fuppofé le ré-
péter aprèsle feeond, pour faire
face au troifième. Mais de quel-
que nature que foi: cette Pé-
riode , elle efi beaucoup plus
courte que la premières a: ce-

pendant le mets en fait , qu’il
n’efl point de Leâeur. qui ne
la trouve beaucoup plus on-
gue, parce qu’outre qulelle dt
8: moins fourcnu’e’ 8c moins
harmonieul’e , elle en infini-
ment plus froide 8c même plus
pelame, malgré la légèreté na-
turelle aux Vers delcerte Mélu-
re. Je ne dis rien des autres de.

le? Fi



                                                                     

A LA PRÉFACE; 157
rarement dans l’Ode du Genre Sublime ; parce qu’il en Dun-
retarde infailliblement la marche , qui doit tellem-

,Rsudxqote.
(au: fans nombre , dom ces
mais 3mm: demi-gothique; (on:
remplies. l1 ne s’agit ici que du
mécanifme de l’ArnIgement de:
Mm. Mais,pour qu’on ne m’ac-

vcule pas de choifir après des
Exemples dans les plus mauvais
Ouvrages de Cet attellent Ri.
mur, a: de ne m’arrêter qu’à
des débuts, qui , dans la rigueur,

YATIONI
fur les
Vice: o,-
pofé; un

S
uVeutfitretels qu’il plaît à

’Eerivunn Lmque, pourvu n’en-
fuite il ne nous narre pas gefroi-
dir , le vais rapporter la V. la.
Yl. 6c la VU. Juneerde 1’09: I
M. 41317? Pièce faire dans la
force e l’âge de l’Auteur , a:
qul paire communément pour
une de no: bonnes 0ms Mo-

lALES. lJ B par; qu’il efi permit au Sage

Par le: dilater: tombant
De fouirait" pour appanage
La Forum: après la Verne.
Mai: dan: un bonbeurj’nnr allonge
une»: cette Vertu le du":
En une bonnafe langueur.
Juron de l’aveugle Riebefle

’ Minbar: l’Orgneil a la Rudefi ,
infule la Dureté du Cœur.
N o Il que ra [agir endormie
A» un" de en profperikl:
ne: befirin d’être rajeunie
Par de du": fatalité: :
Ni que u 11eme en fidèle
Eric jamais chai pour medile
Ce Fou luperbe 0 ténébreux ,
qui gonflé d’une fierté baye ,
N’a fanai: eu d’autre dijjrnee

que de mm point malheureux.
MM 3,)? lu’rnm et la erillel’e
Nandou de: ferouer lupulin: ,
(and de: borne: de la fascia
Les bien: ne nom en: point "du: r ,
Il: nom [ont muæer plu: charmante
Nôtre filieiré préfinte ,
Comperée au malheur p40? -,
Et leur influence rugi ne
Kweille un bonheur le: arg- Il! ,
au rien n’n iaruù truquer .

Ce (ont là des Réflexions, 8C
mon delTein n’efl pas de les
bannir d’une Ode Morale , dom
elles doivent faire le fonds. J’a-
voue qu’elle: ne peuvent En

Tome N.

avoir tout le feu d’un flan d’il-
thoufilfme à mais du moins dol-
vent-elles r: préfenrer avec nel-
que forte de vivaciré. C’e ce
qu’elle! un peuvent gain dans
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253; blet à celle de l’Eloquence Ve’he’mente. Le même Écris

in!" Vain dît, dans for! ODE à Malherbe , en parlant du
"m °PilèÏPem Pilh0nrd0nt l’haleine infeâe’efouilloi: le [and
"fis I"jaffant du Mules.
un...

L o R s Q u È la terreflre mofle
Du déluge eût bu le: eaux 3
Il efraïa le Parnaflê
Par de: prodige: nouveaux.
Le Ciel vit ce Monflre impie
Né de la fange croupie
du Pie’ du mont Pelion ,
Soufller [on infefie rage
Contre le naifllrnt ouvrage
De: main: de Deucalion.

Remarques.
une 01e qu’à l’aide d’un Stile

lus coupé , moins lié que ce-
ui de ce: trois Starter. Quoi.
u’elles ne contiennent rien que

de fort commun , k que l’Ex-
preflion ne relève que médiocre-
ment , elles ne lainent pas d’ê-
tre (ages 8c judicieufes; 6: je
les approuverois dans la place ,
qu’elles occupent. fi je n’êtois
glacé par ce tout de Raifimne-
nuent diaaflique, qui les rend li
froides . qu’à mon avis , on au-
roit peine à trouver dans le:
Ode: Morale: de M. de La Motte ,
quelque chofe qui le fût autant.
Ce dernier a du moins l’avan-
tage de racheter . en quelque
forte , ce défaut par le brillant
a: la nouveauté de l’es Penh):
ou de leur Tuer 3 à: dans ce
cente d’un-là même , il feroit

infiniment fupérieut à (on Ria
val,s’il avoit eu le talent de :’em-*
parer du fumage de l’Oreille
par les charmes féduifans 6c
toujours vainqueurs du Nombre
a: de l’Harmnnie.Mais pour faire
vorr que je n’avance rien que de
vrai. je vais oppofet aux irois
stance: de M. Roi-[feu trois Iran-
ce: de M. de La Motte , tirées de
(on Ode fur l’Anrour propre , l’iê- l
ce . qui n’a rien moins alluré-
ment que de la chaleur. On
va voir cependant qu’un Stile
moins périodique . moins lié
plus concis.y donne au mécani -
me des Mots un commencement
de vivacité , qui palle jufqu’au!
chofes même . lefquelles, com-
munes pour le fonds , «(leur
de l’être par la manière , dont
elle: [ont dites.

QI! a no: Vertu: [ont prêt du Vite l
L’Intéri: [tu] peut non: mouvoir 5
L’Homnre par goût de la Julliee
Karma: l’immole au Dmir.



                                                                     

A LA PRÉFACE; :59
M A x s la bras fur à. "17th
Du Dieu qui donm le jour ,
1.4114 domfim flan; borribll
L’hnnmur du daèhfz’jour.

Bientôt la la Theflali:

Parfi: dépouille anoblie *
Le: champs en furent (migrais:
Et du Cephife szldC l
Sou corps afflux é- lividn
Grofit le: flat: indxgne’s.

Dans Ces deux Stance: plus bannie: de Mots que rem-
plies d’Idées , 8c qui ne difènt rien qu’on ne pût dire

très-bien 8: très-vivement en une feule Stance, ne voit-4
On pas que l’Auteur fait inutilement donné la. torture

REMARQUJ’J’.

Souvent 14 Climat: e]! Adnflë ,
L4 Modération , Puy-pff: ,
L’Equite’ , Peur du châtiment.

Cent Venu: , que Mineur couronne ,
in: de 1min: noms , que l’Orgueil and
Ain Idnin déguifinum.
N o N qu’en maffia»: , 17-10»)!!! valent:
Dimvfi: inclinations ,
Sam: niqua: , [une confia"
Pr [a divarfu affinai.
Un» un and dt la malin 5
l’un-e d’un bain-J plu: prvpic:
Tian un Cour fage 0’ généreux 5
Mai: la fagefl’c [imam
N’a)! qu’une vertu [aux alvin

filin Amour prapre plus heureux.
QUELQUEËOI s «fugué atlante;
Klfific un jeun: Ennui ,
Et «un diamine elle "un.
D’un: plaine fatum
lulu! une contraint: "Mm
la pive du m’a qu’elle d’un ,-

Pour ficir la boute qu’elle luit.»
JIIhIêrùë d’en que faflq
Et l’honneur de paflèr pour cbafle,

La rifla: J Ph" m afin
Ïç me le aux de f: rcffou- Iaifon , a: de ne pas croire qù’c l

"tu: de mon point de campa- je puna: cela pour Lirigu.
Tom: Il”:

(Inti;
Vit-non!
fur la;
yin: agi-
parés Il
.1" [câlina

valgc-Ja?! L1

Q!
v

m

-.v1m:n-:.-a.::f



                                                                     

I enn-vit-nons
fut les
Vite: op.
poils au
Sublime.

.160 ADDITIONS
afin de rendre Gand: une Image , qui , par le plat!
même de la Pièce , devoit être Terrible; 8c qui , pour
être raflée "me mefun, doit fubir l’arrêt prononcé
par Longs); , contre tout ce qui le trouve dans le mê-

me cas. -leIl faut qu’il foi: bien vrai, comme ce RM-
nur nous l’a dit, que l’ENrLURE efl une des chefs:
qu’il efi le plus diflîtile d’éviter r puifque Virgile , le

fige Virgile lui-même , n’en en: pas toujours exclut.
Nous en trouverons la. preuve (107i) dans le Pots
trait , qu’il trace de la Guerrière CAMILLE.

En: fuper advenu? V0112; de gente Camille ,
43men age»: equitum ,ôvflorentes en attorney; v
Bellanix. N on il!» colo calathis-ve Minerve
Fœminns ajusta manu: .. fedpnlia virgo
Dura pari , trafique pedum pavaner: muras.

Je ne traduis point ces Vers , & je rapporterai plus
bas la Traduction de tout le morceau par sans).
Jufqu’ici nous n’avons rien à reprendre , 8: l’on doit:
être content de l’Hiperbale , dont Virgile fe fèrt pour
exprimer l’egtréme légèreté de Camille. (108) t? L’HÏ-z

REMJRQUEJ’.
Mais ce que vous blâmez dans

M. &oujîeau, me dira-bon peut-
êrre . Pindzn , Horace . a: Mal.
herbe après eux . Pour fait avec
ifuccès. Je ne prétens nullement
interdire à l’Ode l’ufage du Tour
périodique. Il y: des Ptnfén . des
Image: , auxquelles il faut don-
ner du poids , de la gravité , de
la dignité . de la maiellé. Voilà
le cas d’emploïcr la Période. Je

dis enfuit: que Pinta" 8c
qu’Hoi-«e ont For; bien fait. Ils
avoient ofaireJ’un à des crailla
Grecque: . l’autre à des Oreille:
Kamainu. Les nôtres (ont Fun-
piÆ: , c’cfl-â-dirc. celles d’un
Peuple vif k bouillant. A l’é-

sud de Mallnrln , je n’ai rien I,
dire autre chofc , linon qu’il
nous a montré la route , par la-
quelle on peut arriver au vérin-
ble Liviqwi’qu’il cl! bon à fui-
vre en certains points 3 mais ne
ce n’ait pas dans fes imper -
rions , qu’il le faut imiter; 8:
que li l’on vouloit exercer en.
vers lui la même rigueur, don: V
il avoir "(é pour Kaanrd , il lui
rafleroit nm peu de chofe.

( un) dans le Parmi: , qu’il
me: 8Ce.) Butor , Liv. V11.
Vers Io 5.

(108) L’Hipnbole, dit qui...
lilial. km] Liv. V111. chap.
dernier à la lin. Turc a]! Hiper.

,, [05010 5



                                                                     

A LA PRE’FACE. se:
il pnbolv , dit’ Quintilien , cil une beauté , lori-que la 03ml;
Embolie même, dont il faut parler , a pallié les bor- Kawa"!
’0’ nes ordinaires de la Nature. Car il ell permis de tu"; op:
in dire plus, parce qu’il n’ell; as pollible de dire au- 53551:1
I) tant ; 8c le dilèours doit pluâôt aller au de-là , que
à» relier en de-ça». Mais il ne faut pas conclure de
cette maxime li vraie , qu’il [oit toujours permis
d’entall’er Hiperbales fur Experboles. C’efl un droit , qui

n’appartient qu’aux Pafiam véhémentes. Que penfe-

ions-nous donc de Virgile , qui parlant avec le fané
froid le plus tranquile , 8e comme limple Narrateur a
ne laill’e pas d’ajouter :

11h ml inutile [aguis parfumeur volant
Gamins , ne: une": eurfie luffa enfla: ;
Ve] mais per mediumfluéîufujpenfa tumenn’

Ferret iter , «me: ne: zinguer que" plantas;
Je feus tout ce que Ces quarre Vers Ont d’admirable.’

L’lmage , qu’ils préfentent; ne pouvoit pas être mire
dans un plus favorable jour , 8: le coloris n’en pouvoir
être ni plus brillant, ni plus Vrai. Mais en même teins
c’efi une Image immonfément plus grande que Nature
d’un objet très - petit en lui-même. Et voilà l’Enflure
de la Penfée, ou du Tour de la l’enfe’e ; ce qui revient au

même. Car enfin quelle idée ces quatre Vers nous
binent-ils, linon que Camille couroit avec une vi-
tell’e extrême 2 Falloit-il emploïer tant de fi belle P024
fie à dire li peu de choie; à dire ce que l’on avoit déjà
dit , 8: ce qu’il étoit inutile de répéter. La légèreté;

que nous admirons dans un Coureur, dans un DIDF
feue, n’elt pas un avantage du Corps, que nous con;
Ede’rions comme niant quelque grandeur. Il cil: vrai

RE’MÀKQUEJ’.

fiole. suffit", quints ru ipfa , de plus: dire" , nid 4M qua-mil
quelque-du». eIl,- unau en! m- ell, un par: : inclinât" ultra,
Ipqeecefit. Caneeditur "in un qm titre , Munie.

Tome 11’.
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Onsù-Quedans la manière de penfèr des Anciens la chofè

ËJÇYfÂNS étoit un peu différente. La légèreté chés eux étoit né-

rim 0p. affaire àux Gens de guerre; 8c leur façon de com.
palis au battre, fur tout dans les premiers tems , en exigeoit

"Ml (cuvent l’ufage. Virgile a donc pu la regarder comme
quelque chofe de grand,â caufje de fou utilité. C’efi ée
qu’Hamëre avoit fait avant lux, L’prthètc ou le Sur-
nom de Léger à 14mn]? efl un des traits , qui caraâé-
tifent Athille. ’Aînfi les quatre Vers de Vtrgile , en le;
taprochant des Idées des Grecs des Romains,aufT-
bien que des mœurs des rams heio:ques,ne contiennenç
qu’une Image grnnde, Sz fi l’on vent, Sublime, d’un grand

objet. Mais, confiderée même fous ce point de vuë,
cette Image n’en-elle pas encore trop grande pour (on
obier ; 8: dés-lors n’eR-ce pas du Gigunfque.’ Je n’in-

fiflerai pas d’avantage fur ces deux manières d’envi-
fager les Vers deLVzrgtleJe m’en tiens à ma pgemi’ère
obfervation. Le Poêle avoit fait plus que le Naturel;
à cependantnce qu’il falloit faire , lorfqu’il avoit dit
V ne Camille étoit accoutumée par la vinjfe de fa pour]:
a devancer les Vents. Qu’avoit-il befoin d’ajouter qu’el-
le duroit palé [in l’extrémité de: Epiu . fait: que fa
êaurfe lesfit plier st 8l que, fufiwmduë fur Inflonfoulwe’s,
Elle .aùrqia’parzaurù la jurfnze de la mer, fans, rimailler
flafla; légerLPgu’efl-ce que ces nouveaux traits ajou-
tent à l’Image o erteed’abord ÏIIlsIa gro’ffillèm, fans la

maze plus grande. Ils la çhargent, fanslalugmenter
Ta Noblefe. ( 109) ccÏlfaut favoir , dit Langin, juf u’à
:3 quel point chaque objet peut être exagéré; car ou-

Rzunkqum.
.( m9 ) Il [21m fra-voir , du Le». nanan; uwpotxm’w’Îuv inu-

gm , 6m. ] Chips XXXY. bau"; fil, tu"? Mi, , M 7.)
Seû. XXXVIII. filon Tolliux, N . , NHudfôn ée M. Pente. 72men: umpmnfum galu-

E’JJÏÎvÀq x99; 73 jèze) [au Titi 3:9. 37: æ I9 il; in)»-

- A q l l , I - .4.mayfla’u égarer 70 78 m’ow 1mm; émmmm. . . . o



                                                                     

A LA IPRE’FACÉ. 15;
5 vent l’HiperboIe s’anéantit à la poulier trop loin. File

m efl de ces chofes, qui (e relâchent,êtant trop tendues,
(lusin

VATXONI
fur les

n ù produifent , en quelque forte , le contraire de ce Virer 0P-
taque l’on en attendoit. .. Les meilleures Hiperbalu.. .
M’ont celles qui cachent ce qu’elles (ont. Et clefl ce
Il qui leur arrive , quand je ne fais quoi de grand dans
la les circonfiances les arrache à la violence de la
nPaflion... . Alors elles deviennent crorables en ce
niqu’il paroit , non que l’on ait amené les choies
wpour les Hiperlmler , mais que les Hiperbolu font g
a comme cela fie doit , nées des chofes mêmes. . . Les
uAâiam 8: les Mouvtmzm, qui partent d’une forte
n d’aliénation de l’Efprit , fervent d’excufe , 8c , pour

à ainfi dire, de remède univerfel à toutes les har-
o» dieflës de l’Eluution a. Voila les principes,auxquels
j’ai confronté les Hiperbole: accumulées fans néceflité

par Virgile; 8: je n’ai fait qu’expofer ce que Langin
en auroit penfé lui-même. J’ajoute en conféquence
des mêmes principes , que ce même entalrement d’Hi-
pnlaolu , fi déplacé dans une Narration de fang froid,-
feroit légitimement applaudi dans une Ode du 6mn
Sublime , où le Poëte , tranfporté d’un Entoufiaf-
me de furpritè, d’étonnement, 8l d’admiration àla vuë
d’une légèreté , d’une vitelTe , qui lui paraîtroit pro-

digieufe , la peindroit avec tous les accroilfemens ,
que le trouble fécond d’une Imagination échauffée
pourroit prêter à cet objet extraordinaire.

REM’HRQU-Æ n

:0014 vis JmpÊoÀîv . . . a; ÈME szflæ’uâaq ami,
in) et?» Mondrian, 311 si Êmpfiohi dv Ëqu’yaç yu-
Ëwiv Jfitpçaàdtl. l’item il, 1419414 avé; «yéypanç.
Midi , Mr (in; innûklns .Ëfl 78 . . . omnis- ’mMsjpuza

("flattai nystmirmraÈt- au Mural? Min; I9 nui-n
réunir . . . 3’264 aérer ai 73 geai fi; , f4 W bruina

n 15?!pr bus en; inp- w en". L"
l1

pores au
Sublime.
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0mn- En jugeant ici Virgile avec tant de févérité, je

n’en fuis pas moins fon admirateur confiant. L’Efptit
rite; op-le plus (age a quelquefois lès écarts; mais quand il
f" a quitté la route de la Nature, il y rentre bientôt

’ après; 8c rien n’efi plus noble 8c plus limple en
même tems que ces Vers , qui fuivent immédiatement
les quatre , quej’ai cru devoir condamner.

Illam anurie nais agrifque efufi: jacents" , .
Turbnque miroiter natrum , é profite?" curium l
flamine inhiam unirois : ut flegme oflro
Velu hono: lem: humeras, u! fibule crinem
Aura interneéhr ;v Lyciam in gerat ipjà plurent)» ,*

Et pafloralem [infixe cujju’de myrmm. ï
Voila comment une Imagination riche , conduite par il
le Jugement , faitpeindre la Nature. La Copie , que
Segrai: a tirée de tout le Portait de Camille , cil très-
inlérieure à l’OriginaJ ; 8: cependant elle en con-
ferve quelques beautés , en même-teins qu’elle en

offre les défauts. Ï:Avec fer Efiodron: brillons d’acier à. d’or,
Du climat Volfqiu enfin Camille prend l’effor;
La pucelle [un peur, lagenereufifille ,
Dont la main dédaigna le: fufiaux é- roi’guille ,
De Minerve jugeant les ouvrage: trop ont ,
Dès fa tendrejeunejfe elle aima le: combat: ;
Elle ne l’occuper qu’au guerrier exercice r
A devancer le: vent: , à courre dans la lise.
Elle auroit pli voler fier le: jaunesfillons
San: courber les épie: ( I 1 o ) fiurfer wifis: talon: ;
jElle nieroit pû courir de: mer: la plaine humide ,
San: que Ieflotjàle’ mouillât finpied rapide.

REMARQUÆI.
( x Io ) [ont [et caille: talons 5] Quintilien ( Livre VIH. Chapitre

M. l’Abhé Gidojn,en rapportant dernier.) a mis : la»: je; la";
ce Vers dans la Treduflion I de saleur.



                                                                     

A LA PRÉFACE. 16;
Le peuple pour la voir accourt de routes pour;
Le: M en: n’en flueroient détacher leur: regards,
En la pour" marcher fiemifl’enc d’ullegrejfi;

Defin habit de guerre admirent la richejfi ,
L’Agrofi’e de rubis notion: je: beaux cheveux ,

Il ce port qui de: cœur: attire tous le: «Jeux ,
L’air dont pend [on carquois , é- lu grue charment:
Dont elle porte un dard à [opime lucfinte.

Quelques Vers au dell’us de ce Portrait, on trouve
un exemple de cette elpèce d’Enflure , ( tu) que
j’ai nommée plus haut Faux Sublime; & le trait ,
comme on le va voir , cil digne de Lucain. ( I n.) Il
s’agit de TURNUs, H

Cui iripliei crinln jubd gales alu Chimcrum
Sujlinet , Ætneos efllantem faucibur igues.
Tum mugis i114 fremen: à nimbus efnuflammic ,’
gym mugis efufir crudefcuntfinguim pogna.

C’ell ce que Segrdir traduit ainli.

Sur fin guibre ondoya»: , fur fin triple cimier
La Chimere vomit un éclatant braficr,
D’autant plus furieufe é- de feux plus brûlante .
Que le carnage uccroicficr l4 pluinejisnglantc.

Les traits fuivans font dans le oût d’Homen.
(513) Je les tire de la Defcription u Bouclier d’8-
Im , où le Poète feint que Vulcain, par un elprit pro-

Rauuxquc.
(tu) que rai nommée plu: nC’ell fans doute , dît M.

la» Plus Sublime 5 ] N. VI. à n l’Abbé de: Fontaine: , dans une
l’occafion d’un Exemple lité de ,, de l’es hourques fur le VIH.

Main. - ,, Liv. de l’Enlïdc, le Bouclier
.( in.) Il J’agis de Tmur, ] "d’alcbille dans le XVIII. Liv.

Liv. VIL de l’Eiuïde , vers ,, de l’Iliade qui afait naître à
7 ç. ut’s’rgile l’idée du Bouclier de

lin) Je le: tin de la Bef- ., fonHéros. Mais il me femme
mp5" alcalin d’Emîc , ] ,, u’il abien [urpaflë l’on mo-
rulas , Liv. VIH. vers en. ,, éle. Il yl , il cil vrai, bien
589. 6c 714,. ,, des beautés dïlule Boulin.

’11

Cana.
VATIONS
fur les
Vice: op-
palés au
Jublime,
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Gant-phétiquo ,avoit gravé quelques Faits de l’HilioîrC
z.:n:2**Romaine.

o” Infum’m’ Hello! Tarpeie Manlius unis
glaisai" Subir: pro temple , à Capitoliu cslfis urubus ,

Romubeoque recru: horrebut regia culmo. l

Algue hic uurutis voliton: argenteur unfcr
Porricihus Gallo: in limine udefi canche».

Ce dernier Vers dit,en propres termes ,que fur le
pincelier d’ENE’E les Oie: du Capitole wortifloùnr par

Remarques.-
,. ductile i c’ell une peinture
,, variée 8L toute pleine de gra-
,,ces; mais on n’y remarque
,, point cette force . cette gran-
,, dent. cette noblelle du Bou-
,, clin d’Ene’e. Le merveilleux cil
,, à peu près égal dans l’un 56
,, dans l’autre . a: il n’y a au-
,, cun: objection contre la pof’
,, libilité du premier , qu’on ne
,, puilre faire contre celle du
,s l’econd. Chic-étions frivoles à:
,, ridicules ., faites par l’Auteur
,, du Poème de Clovis(Defmarells)
n 8:. en. dernier lieu par feu M.
a, de La Motte dans la Préface de
,, (on "and: en Vers François.
Q, si l’on en croit ces mauvais

,, Critique! , Bonne n’a as le
,,fcns commun,lorfqu’i don:
s; ne des mouvemens rapides a:
,. fuccellifs aux Figures du Holl-
,, clin d’JcbilIe 5 lorfqu’il les
,. fait agir 8c parler. Comme li
,. un beau Tableau , fans expri-
,, mer, ni l’aâion .ni la parole ,
,, ne la répréfentoit pas à l’Ef-v
,, prit par l’attitude (i le carne.
,, (ère des Figures. Le Valet
,. d’HonAcH suffi. Liv. Il.)
,, dit. en parlant d’une mau-
,,vaife Enfeigue de câbnret,’
,. qu’on y valoit le combat de
.,-, deux Gladiateurs , comme fi
,, viritablement ils portoient fic
,, paroient des coups.

, velqt fi

9’ e . l . -n Rama , pagne»: , ferrant , tournique morve-1c:
" Arma un.

,, Homme ou Virgile parlent ,
,, comme parle tout homme .
"gui explique un.tableau. Ils
,, canent aux Figures 8c. la
,Vie 84 le Mouvement. Alnfi

n le Valet d’Horate avoit plus de
ufeus que Defmargllr a; La
, Morte. ou du motus parler:

n . . . .,. mieux de Peinture ,,. Le "de-
dans Critique n’a pas vu que le
17ch": fi d’Horucc , bien 10m de

cuvoit fervir à fpnder fcs ral-
nncmsns » ému la réactifs

la plus fimple a: la plus nana
re e , qu’on y nuvont oppo«
(et. Il en faut dire autant du
Credo: , que Virgile met dans le
troiliêrne Vers du fecond des
traits tirés du Bouclier d’Ene’e.

que le rapporte ici. Mais dut-
on ne raifonner que,de travers s
ne faire que répéter de milé-
tables Sophifmes depuis long-
tems dérruits.& donner touiourq
pour certain ce qui récifémem

il en qucfiion si! s. hein (l’âne
-l

eue:-
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leur: cri: de kpre’fmte de: Galon. C’efl ce que 82314:3 035"-

. n . - VÂTIONSaprxs fa emens le forn d’adoucrr ,en rendant aunliru, 1c,
ces cinq ers , qu’il traduit allés mal. "Il? op-

. . po et auAu haut du Boucher MMltu: [e contemple , Sublime.
Génie du Capitole , à defenfmr du temple .-
Le palais de Romule en en endroit tracé ,
1’ unifiât"! enture de chaume he’rtflë’.

La [ambloit voler l’aje à la plume argente:
Decelarn de: Gaulois la valeur indomptée.

REMJRQUEI.
mirer continuellement à la mê-
mnire d’un Ecrivain. que (on ef-
prir tendoit trêsefiimable , a:
denier fans celle l’occafion de
lut dire quelque nouvelle iniure.

algré tout ce que l’on a dit
pont la défenfe du Bouclier du.
du": , ceux àqui le goût de in
Nature rend tnfugapottable ce
Qui manque de v tiré , ne le
bileront point d’applaudir au
[ou ait . qu’un Homme d’ef-
prit a fait touchant Homère , &
que l’on peut Voir ci-devant To-
me Il. Leur: de M. Perrault Re-
nan 11.. La I. Mill,» de heu.

erin nous offre la Defctiprion
d’une Coupe gravée. dom M.
de Fontenelle , dans (ou [lifte-an
fin la nature de llEgloçue , le con-
tente de dire . qulelle piffe un par:
le: bovin. Cette cenfure cl! bien
modérée , pour être d’un Apolo-
gifle zélé des Modernes. On ne
s’imaginc pas combien) il y a de
chofcs gravées fur cette Coupe.
Je n’en r2 porterai qu’un trait ,
beie me ervirai de la Traduc-
tion de Longe terre . qui ,toute
inhdelle ulel e cil .dir le fonds
de la cho e; 6e ciel! ce qui me

(ufiit ici. iIl bien: eII gueule une in»: Beau! ,
Efort üwinde l’Ar: , dans Poil e11 miraud.
Sa ne e]! augmentée encor parfit penne.
Pre: d’elle deux Amen: à langue chevelure
Semble»: lui reprocher tourd tour fi: dédain.
Mai: le Belle infenfible A leur: reproche: 1145m,
Ïlnkôl regarde l’un ce rit une malice 5
un». partait [in l’autre arrêter [on «pria :
Pour eux brûla»: fumeur 67’ le: bien: enfumée
Il: x’mprefl’eu en 1min fait)?» le" confmlt.

Le Bouclier d’vlchlle , 1e le dira:
franchement , avoit tourné la
tête à tous les Anciens , comme
il l’a fair de nôrre rem: à tous
leurs Défenfeurs. Quelque ré-
prehenfibles que foienr de pa-
reillesDefiripn’om , ils ont tout
fait ferment de les admirer :8: ,
pour montrer qu’elle [ont ad-

mirables , Lazléepierre, dans une
Remarque fur les Vers,qu’,on vient

de lire. fait des Railonnemenl
dignes du moderne Traduc’leur
de Virgile. Les voici. " Quel-
" que: Critique: ont condamné
u Théocrite en cet endroit de (à;
,. tre trop abandonné à (on feu,
,, 6: d’avoir trop aimé (a veine,

lv
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ses ADDITIONS
VIIRGILE parle enfuiteide la Bataille d’AâiunÇ

(tu les reprefèntée fur ce Bouclier, 8c dit des deux Armées,

Kim 99- navales: -olé: au ’Embfinsd. ’ ’UM "une: mare . 45 tofu»; [fumure minais.

eun-

Convulficm remis raflrifigue "identifia: equor.
Alu pentue; pelngo "du iman rewdfi:
Cjtlfldll , au: montes cancaner: moulières allai.

Ce que ces Vers ont d’outre’, confifle d’abord dans
ççs deux exprefiîons 72m amnes "me, Alu peut ,

RIMJRQUÆJ’.
"qu u’à marquer. dans cette
i. De cripuon des circonfiances.
,, qu’aucun Art Inc peut ex ri-
,, mer. Ils auraient du le ou-
" venir, ce me (emble . qu’on
,, pourroit juliiher Théocrite par
;, ’exemple (Pilon-ire dans la!
,. Defcriprion du Boudin d’4;
,, drille , fur lequel ce Poëte dit
5, qu’on vo’t’oit de: sauteurs 1:4-

,, ginr 5 que le: flatte! o- le: trom-
,, peut: y faifbieu: entendre leur:
;, la»: : qu’unjeune Garçon] du".
,, toit avec une mi: charmante,
,, bec. On n’ignore pas que des
h C enfeu" Madame ont condam-
;, né Horaire lui-même t mais
. avec nuancer Homère il faut

,, aulli condamner Virgile . lorr-
,, qu’en parlant du Bouclier d’5-
,, de , il dit , que les Oie! du C4-
, finie j valaient , «unifiant ptr

n eur du»: de la peiner des Gau-
,, loir : que le: thonine 1 retentir-
î,fniene du bruit de: applaudifl’e.
n mm or disions. ôte. Il (au-
,dtoit; dis-le. le condamner

,, puifque l’Art ne (auroit ofliir
,, réellement ces chofes fur un
n Bouclier. Il faudroit condam-
,’, net l’Auteur du Prime intitu-
,; lé : Le Boulier d’Hereule , qui
;, s’exprime aufli fortemenr en
à du; endroits; Ç! envelopper

,s peut-être dans cette cenl’urq
,, tous les Poète: enfemble: car
"je ne crains pas d’avancer
,, qu’il n’y en a peut-être point
,, ou l’on ne trouve de ces. Ex-
,,prellions fortes . ou d’autres
,, tout au moins qui en approc
,, client beaucot p. On ut
.. dire même qu’e les ne ble en!
,, pas la raifon , autant qu’on le
,, voudroit faire croite- On fait
,, allés que l’Art ne peut donner
,. du mouvement à une Figure s
n mais il [emble en donner z 8c
,, Tblocrite a die , ne cette Fern-
,.mc en avoit v ritablement,
.. pour oifiir une idée plus vin
.. ve de la beauté du travail qu’il
n vante. C’ell donc en vain
,. gu’on prétend prouver que
,. c pareilles Expreffions font
n im ertinenres . parce qu’elles
,, en arment des choies impofli-
,, blet. Cette impoflibiliré feule
,, fulfiroit pour les iultiher. Elle
n fait connaître du premier
,, coup d’œil . qu’un Pou: ne
nl’auroit vouloir donner ou:
,, vraies de pareilles circon n-
,, ces a: qu’il ne s’exprime
,. ainË que pour rendre une
,, Defcription plus vive a plus
,3 animée -. ou: oflrir.l’obxet
vineuse plulïôt que limages
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par lefquelles le Prête fait entendre que fur le Bouclier 01m-
Pon voyoit les deux Armées navalles fa précipiter
Minime-rem: l’une contre l’autre, 8c prendre le large. Virer op-
La fuite paroit être à l’abri du même reproche , a

2
l’aide du tour , que le Poire prend pour adoucir deux
Campemifanr, qu’il trouve lui-même trop hiperbo-
liques. Vous eroirie’: , dit-il , que refont le: Cirlader , ar-
rachées à leur: fondement , lefguellesflottentfier la Mer S
ou que et finit de haute: montagnes , qui un): heurter
d’une: Montagnes. Ces deux idées font tellement ou-

REMARQUEJ’.
O

, vpour détacher l’el’prîe de [on
n Leâeur de l’idée de a pein-
,, turc qu’il lui trace ; 8c lui fai-
.. (au! oublier qu’il s’agit d’une

nDelicrtption , l’appliquerâla
,, c pie . comme li elle fe paf-
,,fort véritablement . ô: non
à. comme fi elle le racontoit.
nOn foufentend fans peine,
H que ce que l’on dit qui en ,
"n’en as en efet; mais pa-
., toit eulemeut a: doit être;
nô: l’on fupplée ailémenr une

noire e, qui faute aux ïeux
,, elle-même. Ainlî l’Efprit
nI’y porte naturellement; a:
a, le plaifir, qui lui revient d’une
,, areille tromperie. fait qu’il
,, apardonne avec plus de fa-
,,crltté. Dans la Po’ejie ce dé-
,, faut de iuflefle,ou,pour mieux
,, ne . d’une ftrupuleufe exac-
nntude . en une beauté a: un
,,ellet de l’Art. C’ell de cette
,, (on: qu’on anime les chofes
,,les.plus infaillibles; 8c ceux
,.qur condamnent les Poètes
,, enrcela- , devroient penfcr
,, au Il dort y avoir une grande
,, ilïérence entre le rang-froid
,, d’un Hiflorien . se l’enthou-
?,fia(me d’un Po’e’n , a: qu’il

n fautfouvent exiger de ce det-

,. nier un beau défordre . pluf.
,. tôt qu’une régularité gênante ,

,, a ennuïeufe . felon Ce beau
n mot de Pénurie. qui ne peut
,. être allés répété z Prtcipilan-

,, du: dl liber fpiritur , ut potine
"farads animt’ vaticindlio and-
n na: qua»! religioft enliant":
,, lui: tellibui fider. Encore trouve-
,, non par tout dans les meil-
,, leurs Hilloriens des manières
,. de parler , qui (ont faullèsà.
., les prendre à la dernière ri-
,, gueur; 6C qu’ils croient ce-
,. pendant pouvoir cmploïcl:
,, pour attacher d’avantage le
g, Leaeur . a: pour donner plus
,. de vie à leur: peintures; On
,i ne doit pas oublier , à l’egard
,, de The’ncrilc . que . quand mê-
,, me ce défaut de vérité feroit
,, condamnable ailleurs, il ne
,, le feroit pas ici par ra port
,, au caraâêre à: à. la fimp icité

,, du Perfonnage , dans-la bou-
,,che duquel cette Defcriprion
"en mife ,,. On ne peut nier
qu’au défaut de bon-feus , il
n’y ait de l’efprit dans tout:
cela. C’en: le fonds de ce que
M. 5! Madame Dacier , M. Bai-
min de tous les autres Défenl’eurs
des Anciens ont dit pour excq.

"mon!
fur les

wifis au
Jobin-e.
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ON!- trées , que ie ne fais même fi le Connue-ru, Vous qui;

F412? vie’: , peut les empêcher de paraître auflî Gigantefqun,
"ce: ora-qu’elles le’fonr en effet. La feconde Comparaifon fur-Â

I m3" tout me (emble d’un faux, qui va jufqu’au ridicule.
’ Quelques Vers plus loin Virgile va nous dire que ,

du haut du Promontoire d’Aâium , Apollon lançoit;
des flèches fur l’Arme’e d’Amoine. En volant dans
un même Tableau des Vailfeaux flottans (in l’Onde
au defi’ous d’une Montagne, cil-il poffible , (uppe-
fé que chaque objet fort deflîne’ dans les propor-
tions , que l’on prenne ces Vaillèaux-là même pour
de hautes Montagnes. Segrm’s en traduifanr ces Vers
groflît l’Imnge des deux premiers , 8: rend fidèlement
celle des deux autres.

refila" le: aviron: me le fein de l’onde g
Du choc imperueux la mer 5mm: à. gronde.
De loin on penfi: mir le: Cyclades et" ,
Les mqnt: contre le: mont: fur le: aufi heurter.

Enfin, &lc’efi le trait le plus outré de tous , en par:

REMquvss.
fer PEml’lngIu dirhîmnbiqgn mémoire ne me trompe s en
avec laquelle nous" (a ladre ce moment,entrcpris nul cyan
emporter au feu de [on Imagi-
nation , en décrivant le travail,
dont Vulcain avoit orné le Bou-
din d’Acbille. M. Definhuz,
quoiqu’admirateur déclaré du
Prince du Poilu , s’efl en ceci
montré beaucoup lus fige que
tous les autres. I n’a , fi ma

de défendre cette étonnante Def.
tripliol. Il avoit naturellement
trop de inflech pour ne pas fen-
Iiriqu’il ne pourroit jamais luf-
tiher Homère à cet égard . fans
donner atteinte ace grand Prin-
cipe fi faigneufement établi par
lui-même :

Rien n’a]! beau que le Vrai , le Vrai feu! a]! aimable ,
Il doit "par! par tout 6’ "Mme du»: la Fable.

Je ne dirai rien ici de la fe-
eonde objection que l’on fait
contre le Bouclier d’Acbill:
fes Copies. Elle roule fur a
prodigieufe quantité d’obicrs,
qu’onï dit être repréfemés.

chue q

avancé fur ce: Suiet , cil enfle-
ment vrai. Ce que [es Jpologillu
ont répliqué . ne manque point
de vraifemblance. A l’égard des
prétendus Principes expolës dans
ce qu’on vient de lire de Longe-

Ccnfem emmi" on: pierre , il feroit me de les afi-
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lant du triomphe d’Augufle après la Viâoire d’Ac- Oma-

. . . . . vA-rxoushum, Vtrgrle du . fur lesA! chkr , tripliri invec’lur Romand triumpho "fifi; il”

l . 0.:Marrons , Dz: hall: 140mm tmmortolefirralau 5,4,sz
Maxima ter tenta») totem delulrra per urbain ,
Letiria ludifque vie. , plaufique flambeur.

C’efl-à-dire, qu’après être entré triomphant dans Rome

pendant trait in", Augufle pour r’aquitter envers le!
Dieuxd’Italie d’un vœu , dont la mémoire ne doit jamais
perir , leur confieroit par tout: la ville trois ce»: gronder
Chapeller ; 8K que le: me: retentifloient du bruit de:
cris de joie, des rejoüiflànter publiques à de: applau-
difimem. SEGRAIS n’a rendu qu’une partie de tout
cela dans ces quatre Vers ailés mauvais.

Par trois jour: filennels environné degloire ,
Et quitte mon" le: Dieux , auteurs de [a mêlai",
Parmi le: tri: de in]: , éleve’furfip L’hfiï ,

Dam Rome triomphoit l’ invincible Cefar.

Je crois qu’en conféquence de ce que j’ai pris foin

REMJRQUEJ’.
mettre comme vrais, il: de s’en
fervir enfuit: à montrer com-
bien Homère a: fes lmitateurs
[ont répréhenfibles. Le Lecteur
intelligent n’efl que trop en état
de faire cette efpêce de con-
Inp (icarien. Il me permettra
d’ai leurs de le renvoïer âcc que

Pal dit ( Tome". ) dans la Ke-
mrque 3o. du Difcour: fur 1’042.
Les principes , fur lefquels l’y
raifonne , (ont vrais . en ce
qu’ils [ont des conféquences lé-
gitimes d’autres principes géné-
ralement avoués.I à: d’ailleurs,
fils conviennent à l’ont , ils ne
conviennent pas moins, non-
feulement à tous les entes de
Pvrfie. mais encore tous les
5mm d’Elggneoee , à toutes les

fortes d’Oumager J’Efprït. Pour
peu qu’on veuille y réfléchir ,
on trouvera fans peine dans les
conféquences , qui fuivent de
ces principes. de quoi f: con-
vaincre du peu de juliefle de la
Maxime de par»: . que Longe-
pierre cire . 8c donton a fi (ou-
vent abufê ; de quoi condamner
ce qu’il ly a d’excelfif dans les
Dcfcriptions des Bouclier: d’A-
(bille , d’Herrule 8c d’lîne’e : a: de

quoi faire encore moins de grace
à la Dcrcription de la Coupe de
llldille de Théocrite. Dans les

remiêres les Poire: palma en
eur nom. Dans la quattieme

l’Auteur fait parler un Chevrier,
a: ce Chevrier y parle non feu-
lement en Poire , ce qui n’clk
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033m ’e’tablir ci-devant, le Faux Sublime de ces quatre

L322" Exemples le fait allés fentir de lui-même, fans que
7m: op- je m’arrête à le démontrer plus au long. C’elt tans
33’22” doute au fujet de ces endroits 8: d’un petit nombre

’ d’autres qui leur reEemblent , que (114) M. Le
Peler: prétend, que Vitraux; êtoitfiuvent gonflé d’une
boufiïfire pareille à celle du Poire: Dirhirumbiques. A!
telle je ne fais fi je puis hafarder de dire que Virgile,
le plus judicieux de tous les Po’e’m, n’efl: pour l’or-
dinaire outré , que quand il le propolè d’imiter a; de
furpafl’er Homère; 8: qu’il cil rare , quand il ne fuit

ne l’on propre génie, qu’il aille au delà de la Nature.

n peut avoir une preuve de ce que j’avance, en
comparant à la Defcription du Bouclier d’âne? , une
autre Delèription à eu près du même genre. C’elt
celle qui fè trouve ans le I. Livre de l’infinie, 8;

i répréfente Ene’e, contemplant dans le Temple de
arroge une fuite de Tableaux,où l’Hilioire du Siège

de Troie étoit peinte. Tout cil: poétique, tout cit
(âge , tout eft Virgile dans cette Defcription , la-
quelle eit, du moins à mon avis , aulli ru érieureà la
Deièription du Bouclier dans? que cette ornière l’ait

à celle du Bouclier 4’ Achille. l
X. J’ajoute une oblèrvation , qui me paroit im-

portante â faire ; c’eût qu’il y a des choies raifonna-
bles’, belles, Sublimes, 8c de tout point irrépréhen-
fibles en elles-même, qui deviennentGigmufqun uni-
quement par la place , qu’elles occupent. Tel cit
( t r ç) ce début d’une Ode d’Honaane hoir lepofone

REMJRQUEL
dei: que trop ridicule; mais en
Poïte , qui peint des Actions ,
8c non en Pain, qui fait fim- R1
plement la Defcription de
quelques Groupes de Figures.

("4) M. Le Feb-vrçt-ütque
Virgile iroit aco] Je" Hyper-

tragiemn efl’e on Ditbrmbieo tu.
mon turgidum. Voïés ci-devant ,

un. 81.. M. LePclrure dit tropen
mon: fluaient. Ce défaut n’elh
pas fort commun dans Virgile.

( u ç ) ce dilue: d’un 04e d’5?

nm] -Liv. HI. 04. l.
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de: Mures , je mais planter pour les jeune: Fille: du les Rififi"
jeunes Garfon:,des Ver: tahitien en a point "mon une» 7:" 0P-
lusin paliure "datable et Rai: s’êtendficr le: Peuplu, En; vs Tl
qui leur [ont fiumù. La puijjknu de Jupiter, qu’rlluflra
la dr’faite de: 6mn: , à» qui d’un mouvement delà: [byr-
a1: meut tout Ï’Uni-vers , s’étend fur les Roi: eux-mêmes.

Qui s’imagineroit que cet Exorde , qui malgré la.
langueur 8: l’allon amen: de ma Traduâion , pa-
roit encore fi magmfique 8t fi fublime , ne doit con-
duire le Paën, qui faire l’Amplification d’une Maxi-
me très-commune de Morale ; &avoir, que le maïa»
Il: vivre à l’abri de tout: inquiètude , a]! de ne pas 0’th

REMdRQUÆJ’.
O n l profanant and": o «en ,
En": lingui: 5 carmina un "in:

Audin Muffin»: harda:
Virginibu: purifque un».

R l c u u tinmIdorum in proprio: page:
R44: in ipfiu imperium a]! Jeux ,

and giguuo triumpbo ,
Chat fnpcrcilio mtntù’.

le: deux premier: Ver: de carte dans 1’01): [in 14 Nailîum il
faconde Stgopbe,font rendu: and] Duc de Ennui.

Le: Roùfmt la Mât": du Monde ,
Le: DE": [ou In Maine: de; Rois.

Au lieu de la Noble]? Sublime rude. J’aiouterai pouttant. qui
de l’Original . cette Imitation fi la mcfurc des Vert de !’Odo
n’offre que 34W: a: que Pim- avoit permis à PAutcur de dm:

Le: midi»: Malt-m du Mande .
La Die»: [ne Maître: du Rob.

Ces Ver: feroient Emples a: fans
Enfile. Ils auroient même
quthue chef: d’aflës noble. On
medemandera eut-être la tai-
fqn de cette iflërence- Je ne
fan pas trop fi i’en pui: donner
up: fatisfaifante. Je (en: ici
Ien pluflôt que ic ne vois. Je

fou onncpoutrant- que la pre.
m r: a. ces du]: maniât» tell

baffe a: plate. qwà taure que
nous avons une multitude de
Phrafes familières . triviale: 6:
baffes,dans lchuelles entre au!
Expremon . lm le Maure. Otét
PArtirle. vous déguifês la tri-
vialiré de cette Exprefian s
«fat appatament pourquoi les
recoud Vert ont quiqui: airât
noble e.
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cm- 1" f2: delà: au delà de fa: me". C’efl à la vérifié

l""°"s ce qu’il ctablit de la manière la plus poétique 8c la
fur les

.752" op- plus éloquente,par une foule d’Imagzs jufies ,avec les
Yoles a" Exprrflîom les plus riches, & dans les Ver: les plus
un"’ beaux qui le plâtrent. Mais falloit-il commencer a1:

Te grumier fi haut, pour ne faire enfuite que le ou-
’tenir à quelques pieds de terre. Tour le reile de
cette Ode efi dans le Genre médiocre d’Eloquena. On
pourroit ’trouver encore quelques Exemples pareils
dans Home: , mais en très-petit nombre. Pour difiin-
guerl’efpèce de Gigantefigmnlonr je parle ici,2le ce qui
Porte ordinairement le même nom, on le pourroit
fort bien appeller , le SubliMe déphasé.

XI. Mais c’efl allés parlé des diverfes fortes d’Enfiu-

n. Paflbns aux autres Vices appafe’: au SUBLIME, 8c
pour ce: effet reprenons Langinsoù nous l’avons quitté
dans le Nombre Il]. (116) se ’L’Ènflure, dit-il , veut
a) s’élever audelfus du Sublime; au lieu ne le Puéril
sel! direâeinent le.contraire du 6mn ; car il cil:
a: tout-à-fait bas. Il naît de la. peiitell’e de l’Ame ;
n 8e c’efi , des Vire: du Difeatm; celui qui l’avilit le
5 plus. Qu’efi-ce donc que le Pal"! f Que l’on recom-
m noilfe pour tel ces Penfe’e: dans le goût de l’École,
a: qui, travaillées évec un Tain inutile , dégénèrent
au en froideur, C’eltlè genre d’écrire, dans lequel torn-

4REMAIRQÜÆJ’.

( 1 16 ) L’Eriflufefln-ilfl

.Chapitre Il. ou Section
1H.
l Tl! 513:?! ukrainien Cm,-
àim il 3h,"; Il? F969"
fiiÜJÏ; vin-lingule au 6mn!»
:575 [48’19in materner" ’

333 s 7.’o’rn suit dyniwnrr’fa’ in?

lin kripetgœuiïh’; au; fixe
A" , «Je, 202mm)»; récrie fiât;

WEgleyUS A6701: si; «luxée
hère. n’a-46mm il. si; 75’"
sylves îprgg’fcint En ç 475W

0’55 a9 marmitât , a)
îlien ç bifide , ËmxÉÀMflU

Il si; g) amuïr,
au; * l ’ ’



                                                                     

A LA par-rues. x75
Oui).-nbent ceux qui, courant ( 117) après l’therdi- "mm

ami" dans les Penféer, apres les vains Omnmm tu, 1c,
à: de la Diéiian , & flirtant après la Donneur de l’Har- "tu 0P
amortie , donnent dans (118) le Friwle 8: dans gare? in
in l’Afeflation.

(t :9) A ce vice , reEemble beaucoup une troi-

REMJRQUEJ’.
( "7) api-ê: PExtrandiuire

du»: le: Peul?" , nuiriez qui":
Omnium de la Diitian f. . . après
Il douceur de I’Hnrmonie ] Ces
trois chofes font exptim es dans
le ,Grec. chacune par un (cul
mon En tomparah: cet endroit
avec quelques autres . fur tout
avec ce que Longs)- du: des sur.
ce: du Sueurs! , il cil clair que
des mais Mors Grecs , qui pour-
roient f: traduire par l’Exrmor.
diuire , le Parfait . 8c le Don: ,

remier regarde les l’allée!)
girond la Diana , a: le nm-
me l’hymne , qui mît de

l’air-rangement du Mon. Il m’a
fallu paraphrafcr dur faire en.
tendre la pente: e Leur... Au
telle il a foin lui.rnême de nous
apprendre ( chap. Ill. ou Suit.
W. l ce qu’il ’eniend ici par
PExtuordinairt dans le: Parlé".
Il y dit en parlant de l’Hif-
mien Timle , que , il toujours
uamoureux de produire des
,, Pallier qui ne unifient par du
,, fuie: , il tombe (cuvent dans
,, ce qu’il Y a de plus uéril ,,.,

Tri igame U gins; m1-
mr ciel une?» mucine Ermit-

7» il; ri me Nehru.
, Cil i’ai mis : de: Parlé" qui ne

vinifient pas du filin . le Grec dit:
de: l’a-[Eu (vagins. Ma Tra-
dqâion exprime centre rai cru
ne [aligna avoit voulu "dire.
enfin traduit , un!" humâm-

Y

le
le
fié

«la: , de pui": invention! "on-
m1121. cm ce fens que M. Der-
préaux a voulu rendre en dirait :
de nouvelle: penfe’u 3 mais il n’a
pas pris garde, que de Non-mua
Pallier , à de: I’enfées nouvelle: ,
ne lignifient pas la même cho-
(a. De hou-21:11:: Prnfée: , ce (ont
des Penfe’u diflërentes de celles
qui précèdent. De: l’enjeu nou-
velle: , ce fout des Penféer, quïnn
a le premier, que performe n’a-
voir euës , dires . ou du moins
écrites. M. llAbbé Gori traduit
le Grec mot à mot , M. Paru
réunir les deux (en: en difant:
"0110: & peregrinoxfrnjùr.

( "8 l le Frivole] Le Terme
Grec , que je traduis ainfi , Gym".
fic en Larin , Senne, Qifquilius ,
des C info»: , des Hailloru , des
Kawduderiu . ce qu’il y a de plut
rail , de moindre prix. C’en: une
de ces Métaphàrer dures a: for-
cées , fi familières à Luigi». rai
du rentrer dans le (impie pour
rendre ici (a penfêe. Ce qu’il y
a de moindre prix dans le Dif.
mon , c’ell le Friwle , parce
qu’il comme dans des Ptnflu ,
qui Nom qu’une apparence Vai-
ne , 6L qui n’aïanr aucun fo’n-
demenr folide , n’ont . ou:
ainli dire , aucune confiâm-
ce.

( x 19 la! ce mîtqaflcnblæ buna

coup ôta] ,T579 Teint nimine 0533s en qui; virils-n-
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ossu.» lierne criai-ce de défaut, qui regarde le Pathétique’;

finirions
furies

a 8: que Théodore appelloit le Pannthirfe. Il comme

. n . Î I
nm op. a: dans des Mouvemens vains & deplaces aux en:

. . . ,
tu!» drorts, qui n’en demandent point, ou enfles à

a: l’excès, quand il n’en faut que de moderes. Il 3:4
a: rive le plus louvent que quelques-uns font empor-
sa tés , comme par la force de l’ivrelTe, à des P4050713;
agui ne nailïent point de la choie même; qui leur
a: [ont propres ç 8c dont ils ont fait ufage dans l’École;
au C’ell ainli que,fe mettant hors d’eux-mêmes devant
a: des gens; qui gardent leur fang» froid , ils fe rend
sa dent méprifables à des Auditeurs , qu’ils n’ont point
a: émus. Mais nous parlerons ailleurs du Pathétique».
Voila tout ce que nôtre Rhéteur dit au fujet de ce
troifième des Vite: 5 qui nuifent au Suôlim: , 8:
que nous pourrions appeller l’Excè: 8L le Déplacement
des Paflions. LONGIN n’en rapporte aucun Exemple,
parce qu’il en devoit parler dans (on Truite’ du Pu
thétique , qui n’efl pas venu jufqu’à nous. Je ne
m’êtendrai pas non plus fur ce Vice; mon deEein
étant de ne rien mettre dans ces Obfervntiom, qui
ne (oit relatif au Traité du Sublime. Une autre raifort
m’engage à laitier cette partie en fouffi-ance. Le bort
ou le mauvais emploi des Paflion: efi une matière, qui
demande un Ouvrage à part 8: très-étendu. J’entre-
vois qu’après avoir examiné tout ce que les Rhénan
ont prefcrit touchant l’ufage , que l’aura" doit

Rsuanvss.
dois, 3’339"; (allât-Ü: mi-

,Êrlvpnv bain? 2;; in 7mi-
Ioç 314101 a.) un)» guéa:
la; Je; wüôuc’ .7 2,1451- v ,

’60. fut-reis N. Hamac 38
Je!!!» à; plus , ml; il; 1l:
(gui-n a: n1y’7fu705 , au

Ennui: gomina; ,»
«gym miOIr film 00’; U. V.

m’as-m 0;ng ligua-l
ria-n Émo’ws’ étamine 0C9;

in igsnxo’m. Hibiv age! pl!
zanni! à»: fifi: finira?
en 757m.

la?!



                                                                     

A LA PRE’FACÈ. i7,
faire des Pnflîom , il y auroit une multitude de vues
peut-être abfolument neuves, à propofer fur cette tu; les
partie ellentielle de la Rhétorique , qu’il faudroit V 0P;
traiter tout-â-fait en Philofophe, en temontantà la ÈME a
nature de chaque ruffian a en déterminant , aulli
précife’ment qu’il feroit poliible, quelles en font le!
taules 8: les effets ; en traçant exactement leur mar-
che; en fixant les Principes 8: les Règles de la ma-
nière de raifonner 5 8: du Langage , qui leur (ont pro-4
pres à chacune. Il y faudroit encore joindre l’analife
d’un très-grand nombre de Morceaux tirés des Point

* 8: des 0mm". Et pour tout cela, dans quelles dil’culz
lions fubtiles ne faudroit-il pas entrer! Difcullions
fouvent très-Métaphifiques; [cuvent aufli très-diffi-
ciles à rendre fenfibles. On parviendroit cependant à
filaire entendre, pourvu qu’on eût un tout autre loifit
que celui qu’il m’efi permis d’efpe’rer , 8: qu’on appor-i

titi ce travail des talen: infiniment fupe’rieurs aux
mens.

X11. Je ne parlerai donc que du Puéril. Ce n’ef!
pas fans raifon que Luigi» attribuë fpe’cialement à
ce Vice la qualité de’Fnid. Bien que la Froidçur foi:
prefque toujours inféparable de l’Enflun, comme on
l’a pu remarquer dans la plufpart des Exemples , que
j’ai rapportés : il cil certain que le Puéril glace tout h
autrement l’efprit de l’Auditeur. L’Enflun peut ino
t:Cl’tompre 8: détourner , pour ainli dire , l’lmpreflion

du Difcours , laquelle reprend [on cours bientôt
après: mais au moment que le Puéril le montre,
l’imprellion déja faire cil détruite; 8: l’Auditeur frap-

pé du ridiculegdont le Puéril efl toujours accompagné,
ne peut que très-difficilement être ramené vers le
Gand, vers le Pathétique. Je ne fçais même s’il cit
pollible qu’il y revienne. Le Ridicule efi une fource
de difiraftions trop féconde ,, pour lailfer à l’Efprit
la liberté de a: teprêter de fuite à ce qui demande de
l’attention. En elfe: ne voïontjnouspas que, quandil

Toma Il”.

Mi
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OmR- arrive au Théatre que , dans le cours d’une Scènê

VATIONI
fur les

importante,il s’eft glill’é par halàrd. une Penfe’e ,un
rem op- Vers , une Exprejfi’on Publie , qui fait éclater de rira
palés au
anlinee.

la foule du Parterre , les Aâeurs les meilleurs
même, ou les plus aimés , ne font plus que de vains
etlbtts pour remettre leurs Auditeurs à la fuite de
l’objet de la Scène. Ceuxoci n’écoutent plus; ou s’ils

écoutent encore , ce n’eil que pour un infiant. Le
rire le refi’aifit bientôt. Il: font de nouveaux efforts
pour être attentifs; 8: litt le champ le ridicule tee
vient les dillraire; 8: les Aâeurs efl’ouflés le reti-
rent, fans que la Scène, ni même le relie de l’Aâe
ait produit (on elfet. La même choie arrive a peu

rès dans la Leâure. Une Puériliu’ a: préfente encore
l’efprit au bout de trente pages. On cit tout étonné

d’avoir fait tant de chemin , fans l’avoir par où l’ on a

palle. Malgré qu’on en ait,il. faut revenir fur les
pas; ce n’ell qu’avec peine que l’on gagne fur foi
d’avoir allés d’attention, pour n’être pas obli e’ d’y-

revenir encore ; 8: cette application pénible e l’ob-
flacle le plus grand à l’imptellion, que l’Ouvragq
doit produire. Le jugement feul cil alors occupé;
L’Imginetion 8: le Cœur n’ont plus de part à la Lee-s
turc. Le Froid, qui naît de l’Enflure, n’efl que palla-

er. Il diminué feulement le dégré de chaleur, mais
1l ne l’éteint pas t8: toutes les Facultés de l’Ame,

* qui n’ont pas eu le tems de fe refroidir entièrement,
continuent à s’occuper enfer-able de l’Ouvrage , dont.
l’imprellion n’a , comme je l’ai dit , été que retardée,

8: non anéantie. Voila par quelles railbns les Rhénan.
ont confondu le Stile puéril 8: le Stilefru’d. Je dois,
ajouter , pour être plus précis , qu’ils n’ont coutume-
de l’être 5 que l’Enflure continuée dans toute la
fuite du Difenurs, ou. dans fa plus grande artie , cit-
toute aufli Froide que le Puérrl; tout au l ridicuIe,
tout aufli contraire à l’impreliion, que le Dilemm-
doit faire. On peut. s’en convaincre parhleâlwoa

A . - l
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d’une Tragédie de Sénèque, qui’, malgré la vivacité de Outil;
(a Campafirion brillante , ne fait que glacer de plus en f r 1
plus [on Lecteur. On me reprocheroit de n’avoir
pas allés d’exaétitude, li j’oubliois de dire qu’il cil une

autre elpèce de Fraideur dans le Dzfiourr , ditférente
de celle ,’dont joviens de parler lèlon les Prin-
cipes de Longin. Nous appellons louvent Froid: , des
Ouvrages, où tout cit fage 8: raifonnable, où les
Pmfies (ont vraies , où le Stile cil bon, où la Diction
cil correâe. Ces avantages, qui font la perfection
du Stile purement didaüique, 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 defl’us du Man-unir , que de ne paschoquer la rai-o
(on. L’Eloquenu, la Poèfi’e , l’Hiflatre , en un mot tout

ce qui s’appelle Ouvrage fla-[prit , doit exercer
l’Imaginerian, remuer le Cœur , "fatisfaire le juge-
mmt ç & la Fraideurfe glifl’e toujours néceffairement
par tout ou ce triple devoir n’efl pas exaétement rem-
pli , proportiouément à la nature de chaque Ouvrage
en particulier. Il cit airé de conclure des paroles de
.Longin, qu’outre ce que nous appelions, Afefletim
1’ ejprit , Refinemenr , Faux-brillant, fait frivole: Je
Penfe’er, feux de Mots, Pointes, Tous Epigrnmman’a-
que: , il renfermoit dans la Claire du Pue’nl , la Dira
un trop peignit, fi je puis me fervir de ce terme,
les Beauté: 8: les Ornement déplacés, les Penfi’n trop

peuferieufes pour le fuie: , les Il!" fubtiltfler, ni
[ont vraies dans le fonds, mais d’un vrai li délié,
qu’il n’efl faili qu’avec peine des Efprits les plus
clairvoïans 8: les plus jufies. Il n’eût pas fans doua
te décoré d’un autre nom toutes ces Penfe’er gelan-
tu, qui réellement ne font que finies, 8: dont la
fadeur même charme nos Cuillères: toutes ces l’enfer:
fines , qui’font fi chères à nos Précieufes ; par lef-
quelles on obtient d’elles, à fi bon marché, la ré-t
putnu’on de Bel Efprit 5 8: dont toute la finell’e ne!)

M a;

"mon!
u esVirer ope ,

pores au
Sublime.



                                                                     

. Gusta-
vArtous
fur les
Vite: op
polés au
Sublime.

180 ADDITIONS
le plus l’auvent qu’un Mot bifarrement détourné de

(on ièns naturel; enfin tous ces Menus Propos, tou-
tes ces jolies Demi-penfe’es , toutes ces Expreflïon: plei-
ne: de gontillejje, 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’entalï’er ici des exem-
ples de toutes ces fortes d’ingénieufer Fadaijèt , que
tout Leâeur peut aifément (e fatisfaire à cet égard.
Qu’il ouvre au halard le premier venu des Li-
vres de, ces Auteur: à la mode , qui font les déli-

Aces des Toilètes , fût-ce un Ouvrage de Littérature,
fût ce une Htfloire ou même un Traité de Phifi ue,
il y trouvera tout ce qu’il peut fouhaiter en ce en-

. re. Pour moi , groliier ami du limple 8: du natué
rel , 8: qui n’eus jamais le talent de deviner les Énig-
me: , je me contenterai d’un petit nombre d’Exem-
ples , pris dans quelques Écrivains , qui n’avoient pas
tant d’efprit que ces Mefieurr. -

X111. M. M A s c A R ON dans l’Oraifitn funèbre
d’Henriette d’Angleterre, relève ainfi de la manière
la plus puérile l’importance de [on fujet. je ne pui:
me plaindre en cette remontre , comme tant d’autres
Ouvreurs, que le partie n’qfl par Égal: entre celui qui
parle , à ttux qui étament, é- qu’il s’en faut bien
que les armes filent pareilles, lorfqu’awo de: paroles
que le vent emporte, il faut attaquer des cœurs, que"
font fortifiés par de: fentimen: qui demeurent.

Il dit un peu plus loin en parlant de cette Princeli’e.’
0h! qui me donneroit le loi-[tr de vous faire ici cette

- importante leçon dans toute fin étendit; à. de ide-ve-
nir l’interprète fidèle des fentimens de ce grand cœur P
94a me donneroit des mains nfir delieutn à des 31m:
afle’s perfora pour en faire l’anatomie.

Ce qui fuit eli du même Ouvra e 8: ne doit pafl’er
ue pour une Pointe des plus ri ’cules .8: des plus
oides. Legrand, l’invineiblt, Il magnanime Lotus,
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à quivl’Antiquite’ eût donné mille cœurs, elle qui le: 03596

multipliait dan: le: Héra: filon le nombre de leur: gran- 3:12: l
de: qualités, fe trouve fans mur à te Spefiaele. Il parle me: op-

de la mort de la Pfincefe. in"? "lCet autre trait, tiré de la même Onifon Funèbre "b "m
cit d’un Puéril , qui vife au Burlefque. L’Orateur
parle du Val de Grace. Cet Édifice pompeux, et Dô-
me faperbe, qui montre de fi loin aux Homme: à. de
fi pre: aux Ange: la grnndeur de l’illufin Prineejfe qui
la élevé.

Enfin il dit encore , en parlant du cœur de la Reine
Anne d’Autriche , 8c de celui de la Prineefl? dont
il fait l’Eloge , lefquels font dépofe’s au Val de
Grace: Ce font ici de: cœurs qui parlent à d’autre:
cœurs.

Si l’on veut palier cette plate 8: puérile équivoque
du mot mur à M. Mafuron , trop voifin du regne
des Pointes, pour avoir pu fe mettre à l’abri de
tout reproche à cet e ard; je doute qu’on ait la même
indulgence pour M. lLEcmER, quand il dit, dans l’O-
mifon Funèbre de la Reine Marie Thérèfe d’Autriebe,
en parlant (Pelle 8: de la Reine fa Bellemere: Vous
vite; ce: M aitreflèt du monde. . . répandre leur: cœur: de-
vant Dieu;te: Cœurx, qui les animèrent pendant leur vie ,
à que «tout voie: iei defluhe’: à eanfitme’t mains par la
mon que par le de’jir é- l’impatienee qu’il: ont d’être

ranimés éternellement. Dans l’Oraifon funèbre de Ma-
dame la Ducheflès d’At’guillan , le même Orateur dit :
Le: eaux de la Mer n’e’teignirent l’ardeur de fia du.

mi.
Que penfera-t-on de cette Phrafe de l’Omifim fu-

nèbre de M. Le Tellier? Serai-je trop rigoureux en
difant glue j’en trouve la penfée froide à force d’affec-
tation . Quelle peine n’eût-on pas à lui perfiader tré- r
tendre un peu en faveur de [a dignité, le: limite: de

, fan Patrimoine, à d’ajouter quelque palitcfle de La:
lux agrément rufiique: de la Nature.

M üi
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7°’S"’ Dans l’Oruifon funèbre de M. de Turenne, à proa

ÂTIOHS I ’fur les pos de plufieurs avantages remportes de tinte à la
Vtîztop- guerre, M. Flrthier dit: La Vtaoire avoit peine à
E3133." fièvre la rlpidite’ du Vainqueur. Outre le Puéril , qui

frape d’abord dans ce]: ne fait quoi, car aKurément
ce n’efl pas une Penfée, puis que cela n’ofl’re rien à
l’Efprinje ferai remarquer qu’il cil peu convenable de
faire a ir la Déefle Viüoire dans un Difcours Chretien.

XI . Au commencement de l’Ouifon funèbre.
d’Henriette Marie de France Reine d’Angleterre,M. .
Bossue-r dit au fujet de plufieurs volages de cette
Princefl’e fur mer: L’Oeun étonné de f: voir truster-
fe’ tant de fait, en de: appareils fi divers , (à: pour de:
enfer [i dzge’rentet. Je n’ignore pas ( ne) qu’on a
cité cette hraf’e comme un exemple du droit , que
les Onteurs ont, ainfi que les Poètes, de donner de la.
vie 8c du fentiment aux Etres inanimés. Mon defl’ein
n’eft pas de leur difputer ce droit ; ’e fuis feulement
perfuadé qu’il n’a que très-peu d’etenduë pour les

Orateur: Cbretieru. M. Bnfliœt ouvre fort Difcours
ar développer les infimCtions, qulil veut tirer de

ces paroles du mame Il. qui lui fervent de TeXw
16.5! nunc , Rage: intelligite; erudimini, qui judica-
tit terrant." ce Maintenant ., ô Rois, apprenez; in.
alunirez-vous , Juges de la terre sa. C’eft là delTus
qu’il s’adrefiè en ces mots à (on Auditoire : cc Chree
a» tiens , que la mémoire d’une grande Reine, Fille
a: Femme , Mere de Rois li puiffans, 8: Souveraine de
a» trois Royaumes , appelle de tous côtez à cette trille
ça cérémonie : ce Difcours vous fera paroître un de
au ces exemples redoutables , qui étalent aux ïeux du
pmonde fa vanité toute entière. Vous verrez dans

Rxnuxqus.
( ne ) qu’on a cité une Pbra- ou ci-devanr Tome Il]. Ripa]:

le au. ] Voïés le chino Vnngé de à la Critique de M. de Le Mottel
l’Abbé Desfanminet , p. me, Remarque le... » 3
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hune une vie toutes les extrémitez des choies; bu- 0mn.
urbaines: la félicité fans bornes , aulii bien que les m’ai"
Pmilêres; une longue 8L paifible joüilrance «lunchera»-
ndés plus nobles couronnes de l’univers; tout ce :’ .
Iune peut donner de plus glorieux la naiiTance & ’
Ma grandeur accumulé fur une tête, qui enfuire cl!
a expofe’e aux outrager de la fortune; la bonne caulè
a fuivie de bons fuccès. 8c depuis des retours foudains ,
mies changemens inouis; la rebellion long-tems
mretenuë, à (la fin tout-à-Faît maîtrelîe, nul frein
na la licence , les Loix abolies; la Majcllé violée
espar des attentats iufqu’alors inconnus; l’ufurpa-
Union 8: la tyrannie fous le nom de liberté; une
wReine fugitive qui ne trouve aucune retraiteidans
arrois Royaumes, 8: à qui fa propre patrie n’ell
"plus qu’un trille lieu d’exil ; neuf voyages fur
amer entrepris par une Primaire , malgrè les tem-
D pâtes ; l’Otun étonné de fe vair Ira-nerfe tant defair ,

«n en des appareil: fi divers, à pour des tfihffl fi dl 2’-
nrentes; un Tbrône indignement renverfé, 8L mi-
traculeufement rétabli. Voila les enfeignemens
toque Dieu donne aux Rois: ainfi fait-il voir au
ramende le néant de lès pompes 8c de (es gran-
n dents a». Ce morceau fans doute cil tel que Luigi»
lui-même auroit pu le citer pour exemple d’une Erm-
me’ution Sublime. Mais répréfentons - nous ce Rhé-

nur,inflruit de nos manières de penfer, 8: fur tout
de nos idées de Reli ion. Elbil croïable qulil eût
approuvé cet 0mm etmné defe vair traverfe’ Ë N’au-

toit-il pas trouvé cette Image étrangère au fuiet,
puérile, froide 8L même indécente dans une forte de
Difctmrt, qui ne permet à l’Onteur de perfonnifier
les litres inanimés qu’à l’occafion de quelque mer-
veille opérée par lehms de Dieu i De quoi s’agit-il
ici 3- D’une infimâion chrétienne fur la vanité des
grandeurs du monde. M. Enfant la renferme dans
untabloau raccourci de ce qui compote l’Hifioire

M iv
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0m!- de la Reine d’AngIeterre. ce Voila , dit-il , les erré

VATIONS
fur les a: feignemens que Dieu donne aux Rois a». En elfes
"tu. op- tous les traits de ce tableau font autant de Leçons ,

. . . -N’es a" non feulement pour les Souverains , mais meme pour
snobisme.

l
tous les Hommes, à l’exception de cet Océan éten-
ne’, qui ne nous apprend rien; 8: par là cette Image cit
étrangère au fujet. Elle efl puérile en ce qu’elle n’eft
qu’une Penjëe ingénieufe placée mal-â-propos dans un

endroit, qui n’en demande oint, 8c dont le but cit
deqfixer la raifon à la confid ration d’une importante
vérité de I la Morale chretienne. Elle cil froide , en
ce qu’elle égaie l’Imagination , aux dépens de l’im«

preifion , que tout le relie produit fur l’efprit ; en
ce qu’elle le diflrait des réflexions,qui doivent l’occu-
per. Enfin cette même Image manque de juflefl’e. Que
l’Oee’an fiait étonné de fe voir traverfe’ tant de fait ,

ou qu’il ne le foit pas; les grandeurs du monde en
font-elles plus ou moins vaines? Quel cil le raporu
entre leur néant, 8L cet étonnement de l’Océan. Ce
manque de relation , qui prive l’Image de jufleEe , cil:
un nouveau degré de faulTeté , qui fe joint à celle titi
fonds de la Penfe’e, laquelle n’efl en elle-même qu’une
abfurdité ridicule , dans la bouche d’un Cbretien , qui
parle chrétiennement, 8c qui ne pourroit animer les
différeras Etres qu’en peignant, conformément au lan-
gage des Livres Saints,Dieu lui-même exerçant fa fou-
veraine puiil’ance fur toute la Nature. Mais M. Refuse
ne s’efi pas contenté de perfonnifier un En: inanimé,
Poilu». Ce que je viens de rapporter nous offre
un Erre Imaginaire , la Fortune perfonnifiée dans cette
Phrafe: Tout es que peut donner de plus glorieux la muf-
fanee à la grandeur aeeumula’ fur une site , qui enfuit:
expafe’e aux outrages de la Femme. Elle l’efl encore
l ans cet endroit de la même Oraifon Funèbre , où l’O-
rateur dit de Charles l. Roi d’Angleterre: Paurfuim’
je toute outrance par l’irn laeable malignité de la Fortune .l
irabi de tous les fient, i ne t’a]? par manqué à lui-même,
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(in) Je ne fuis pas le premierà reprendre l’abus, ouït?
que les Orateur: Cbretiens font du mot , Fortune. Ce E1312"
mot , ou feu] , ou joint à quelque Epirhète , ne peut Vies: ov-
dans le Langage fondé fur nos Idées , lignifier , felon 5m22?
la place qu’on lui fait occuper , que le bon ou le mau-
vais état des afairet de quelqu’un. Or cet état, quel
qu’il foit, n’eil qu’une fimple modification de nô-
tre Etre , laquelle, n’agifl’ant point par elle-mémo fur
nôtre aine, n’eft pas de nature à pouvoir être ani-.
mée , à pouvoir être perfonnifiée. On ne fautoit

.lt Rzuaxqus.
(tu ) Je ne lioit pas le premier

à reprendre &c.] Dans le I. Dia-
logue de la manière de bien penfer
du P. BOUHOURS . Philon!" alan:
voulu (avoir d’Eudoxe ce qu’il ju-
ge des Penfr’er . ou la FORTUNE
entre comme perfimnag: ; Forum!
lui répond : ” A regarder Ces
a, veufecs dans leur originc,elles
,. font purement païennes s car
s, les Païens adoroient une Défi]?
p Fortune , qui gouvernoit tout
,. [don fon caprice . a: qui
,,etort rarement d’accord avec
5) la Vertu. C’ei’t à cette Divinité

o, bifare à: maligne , qu’on fai-
suroit des vœux en toutes ten-
,, contres s a c’ell d’elle . dont
u par enr les Auteurs profanes .
"quand ils dirent, que Infa-
,. 1mm de la Forum": rufian: i4-
,, mais puresflFon-runa "tonitruant
bfimpliciler indulgn. ( an-r.
,. Cura. Lib. 1V. ) Que la For.-
.. TUNE le in? de nos maux la";
"au": pitié; ( FORTUNA impo-
,, un: qudlex ex humerai! mali: tibi
,, ipla ludosfacis ! (SENEQUE,Con-
h[dation A l’OLllE 5 ) 8c que
., toutes les fiai: qu’elle meut le ré-
,, ioiiir , elle élève au faire des
n grandeur: humaines les Hommes
,, de laplut haire condition. l 1.7M-
Q, les ç; bannis" magna adfajligia

,, rem» «rallie , quotin malais
a, FORTUNA forai. (JUVFNAL ,
,. sur. Il]. ) Tout cela cil vrai
a, dans le [Même du Paglnifm: 5
,, mais tien n’elt plus faux dans
,, la Kelizion Chreiienlle, qui ne
., connaît point d’autre Fortune
.. que la Providence . à: qui re-
,. ictte la Dleffe Fortune, comme
.. une vaine chimère. Cette chi-
,, mère pourtant s’eû établie
"parmi nous; a: l’ufage veut
,, non feulement contre la Kai-
,, [on , mais coutre la Religion ,
,. qu’en Prof: et en Vers nous-
" allions un Perfonnage de la
,, Forum. La leâure des Au-
,, ciens a introduit un ufagc fi
,, peu religieux , à: nos plus fa-
" ses Écrivains le pratiquent
"fans (crapule. Ils difent que
,, la FORTUNE le [en quelquefois
,, de no: drfauts pour nous élever i
,, quela FORTUNE a beau élever
v de certaines gent , qu’elle ne leur
,, apprend point d vivre 5 que la
,, FORTUNE f: MI; de fourmiller
,5 CHARLES V. a qu’elle moulue
,, réparer en la performe d’HENRl
h Il. les initollires , qu’elle ruai:
"faite: d Fasuçors l. Je défère
,, trop à l’ufang , 5: i: rcfpcfle
,, trop nos Martres , pour n’ap-
,, prouver pas ces Profits 3 mais
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dire que 1’ in: Je ne: «faire: nous fig 7è de: oranger, qu’il

au de la malignité. Ce n’efl pas quelque chofe , que
on punie regarder comme un Printipe Aflxf. Il fuit

u de ce que je viens de dire, que les deux Phrafes de M.
Enfin ne font fulèeptibles d’aucun fans raifonnable;
8: c’eft là principalement ce qui mérite le nom de

u Pae’ril. Les Outrage: 8: la Malignite’ de fêta: de un: af-
faire: ne (ont pas des Exprejfiom , qui préfentent au-
cune idée à l’Efprit; 8: ceux qui voudroientles défen-
dre; comme n’étant point népréhenfibles, à titre d’ax-

szquvsr."fi i’ot’ois dire mon fenzimenr
,. là-deflus , ie dirois qu’on y
,, PDllIfolt garder des raclures.
,, Jç’m’explique. Toute la quer-
,. non fe réduit prefque à la
,, Prof: ; car le (même de la Paï-
,,lie étant de foi fabuleux à:
,. tout païen . la Die"? Forum: y
,, cl! reçut! fans difficulté avec
n la Bief: Diane 8( la Dëeffe Mi-
,, une ; 8c les Païm nm droit
,, de la faire agir dans le carac-
,, 1ère . que les idolâtres lui ont
,, dpnné .,. Le P. Fondu": pou-
vait être plus exaâ, en dirai):
que ce n’efl que dans les Suiet:
purement profanes , qu’il ac-
corde aux Paire: la liberté de
faire agir la Forum comme
DM)”. ’l Je crois donc qu’en
,. Proie , continuë Eudoxr, nous
,, pouvons être un eu Païen:
,. de ce côté-là: quan la mariè-
,, re de nos Ouvrages reflèmble
,, à celle des Livres , d’où nous
,,avons pris ce Pnfimmm de
,, Forum: : ie veux dire . quand
,, nôtre Religion n’y a nulle
finir: , tels que feroient des
,, Panlgt’v-ique: . des Hillairer pro-
,, finet. des Diliour: de pure Ma-
,, "le a: de pure Politique , des
,, Dialoguer femblables à celuî.-.
hum a pour titre: humilia.

., rio». la MÉRITE a de le FOR-
,,TUNE,,. Le P Enuboun man-
que encore d’exaaîrude. Le Me.
viteellquelquechofepréeilîmenr
du même genre que la muraux:
n’en ne le réfuta: de plufieurs
qualir s réunies en nous . par le-
quel nous famines dignes de tel
oncle tel bien . de tel ou de tel
mal. Nous emploïons ordinai-
rement ce mot dans un (me
favorable: mais cela ne chan.
se rien à fa valeur réelle en
lui -rnême . à (on idée primi-
tive. Le Mérite n’étant que de
que ie viens de dire. peut anili-
.bien que la Forum: être animé .
pour fervir de l’affinage dans
une .Allp’gm’e continuée , deli-
âldire . dans un Ouvrage pure-
ment Allégorîcue; parte quion a
le droit d’aliézorifer tout ce que
lion veut . pourvu que ce fait
avec juflclTe. Mais il n’en faut
pas conclurre . comme a Fait le
P, Foubourr , que l’on puilTe fai-
re un Performer: de la Pan-n
dans tous lesOuvragcs . où l’on
ne parle pas en Chretien. Il de.
voit dire que , dans nos Li-
vres , le mot Fortune emploïé
de cette manière , forme vref-
que par tout des Pliures , qui .
décompofées par l’Analife, n’ofv
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pelions figurée: , feroient bien embat-raflés, en les re- on!!!
duifant aux Terme: fimpla: , d’en faire quelque cho- mît,"
le de clair 8: (l’intelligible. Mais admettons ce que "0510p-
le P. Bonheurs-a prétendu ridiculement, à mon me? a
avis, que par le mon de Forum: on puiffe entendre
la Providence divine, lorfque ce mot cit pris en bonne
part. Que pourra-r-il lignifier lorfi;u’il fera pris en
mauvaife part, comme il l’eil ici? J’avoue que je
liignore abfolumenr, & que je niaurois pas peu dio-
bligation à qui me le voudroit apprendre. Je ne

REMARQUÆI.
friroient la plufpart aucun Fens i
a s’il vouloir ufer d’indulgen-
ce,il.pouvoir dire . qulil con-
fenton de neles as luger-à la
"sueur . à canif! que l’image
nmyerfel avoitprévalu comte la
Ramon. li Mais , aicureencore
"milan, ie doute qu’on doive
n. I (on faire aga la Fortune
,1 ans des Ouvrages purement
,anrnienr : a il me (emble
"qu’un Sermon ne foulire par
.. es Penfs’er, qui ne peuvent
"avoir qu’un feus M’en . telles
n que feroient cel es- ci : LA
s. Fou-un: [e plait dallant" aux
,.qa’elle a ile-vis au bau: de [a
a» LA FORTUNE Ifl’UETI-ffvl-
nm»! le: Grand: de la terre,
,, ranime fi elle hui: ialoule infir-
,.1zeur1, qu’elle leur a fana. Je
..d1s. que ces l’aléa ne peu-
,, vent avoir qulun feus païen.
p parce qu’elles ne ptuvcnt s’en-
» tendre que de la DeeIÏe Parlunq
n à: qu’on ne peut dire vérita-
"bleu-lent de la Providence Di-
,, une , qu’elle élève au haut de
,, amuï, ni qu’elle fait ialoufe
,. des faveurs u’clle fait. Je
,, vois bien . tgpondir pana,»
"du. que vous veules bannir
,. il: la Chaire le me: de Fourme,
aquand il lignifie autre chef:

,, que bonheur ou malheur , k
,, qu’un en fait une Perlanne,
n Non . reprit Euduxe. je con-
,. fins . puilkiue l’ufage lia em-
,. porté . que la FORTUNE étau
n le! Bergen [in lubrâne -. que tu
,,F0RTUN! renverfe le: erei-l
N le; mieux concertés 5 que la Fox.
,, TUNE faner-ile le: arme: du beur
n Primer: car cela peut renten-
n dre de la Pratidentt. Mais i:
n ne voudrois pas qu’un Prédi-
,, sueur attribuât lamais I au
h Perfinldgf de Pomme ce QUI ne
,. peur convenir qu’à la Bâtir:
ndu Paganilioxe; a; le le trou-
,, vernis ridicule de dire : quVe
,, AVEUGLE prvmns’ , q!!! pfe-
"fide aux évènement de la 111e.
h ce qui dilpmfe le: lama 0- la
,. inanition [on calmit , amoms
,, que ce ne fût pour le moquer

in de llavcuglenjent du PagamT.
n me ,,. Cette lm cil très-rallon-
nable, mais ce qui la prêtai:
l’ell beaucoup morne. Apte:
avoir pelé pour Pl’lnClpE, que
toutes les PAIE" ou la Forfait.
entre Comme Perle-nage (on:
païenne: , ie ne" vois pas . que le
P. Boubou" ait du y pour excufer
un orage , qu’il trouvoit con-
damnable , fuanfel’ que dans
les Défiez" C résina , le me:
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(mu-parle ici que par rapport aux Ouvrages écries

.ATIONS
fur les dans le Siflême de la Religitm Chruietme. Pour
ne; op- ceux, où l’on ne fuit que les lumières de la Raifon,
NM a" je pourrons n’etre pas tourd-fait fi rigoureux. J’o-
Julian:’ ferai dire pourtant que fi l’on veut y regarder de

près , on y verra fouvent la. Forum: perfonnifiéc
mal-â-propos.

XV. Voici quelque chofe d’ingénieur, d’allé: beau

même;mais qui me paroit Pain! à. force d’être re-v
cherché. (in ) Comme la Nature me]! jamais plus
admirable , que lorfqult’l [emble qu’elle ait voulu copier
le: Ouvrages de l’Art , à qu’elle ait tu envie defeifatin
la Difriple de [on Écolier , à» l’Imitatriee delà» Imitateur
ordinaire: aufli l’Art de fin enflé n’ej? point enfla parfit.
tian, s’il ne contrefait le Natîtrel, é- .t’il ne comme
d’une apparente du facilite’fu flirts, fer méditations à.
la violence defu efom.Ce qui fuit cil moins mal,pa.rcq

Rsnanqver.
Ferme pouvoit fi nifiet la Pro-
vidamCeux qui ton: emploïé,
fans l’expliquer dans ce (cris.
iront certainement pas eu ce
même feus dans l’Efprir. lls û:
font (ervi d’un terme vagugdont
la converfarion ordinaire fait un
grandufage , a: n’ont pas pris

- gardequ’ils n’arrachoiem eux-
mêinc à ce terme aucune idée

réelle. Le mot Forum, felon
r: P. Boubou" , lignifie , pris
en bonne par: . le bonheur; pris
en mauvaife art . le malheur.
Qu’on lui fublîiruë par tout . ou
l’on le trouvera 9 l’un au l’au-
tre de ces deux termes , a: l’on
verra qulil fera bien rare . qulil
en réfulre quelque chofe d’intel-

ligible. Le P. Boubou: avoit
commencé par raifunner fur un
Principe vrai. Devoir-il l’aban-
donner pour fe prêter au Ca-
nin dura arase vicieux 21: re-

connois ici le Grmirùn , qui
reçoit involontairement . com-
me erceprion aux Règles. qui!
prefcrit , ce qulil plaît à l’ufage
d’établir de contraire à ces Re-
gles. Mais quand il s’agit d’1
prendre aux autres à penfer . ci
ce. en Grammairicn qu’il faut
rarfonncr 9’ L’Ufage anr’il fur les

un: le même empire que fur les
Mm? Le P. Bonbon: devoit u
fans fonger . qu’il arraquoir un
Ufage reçu , tirer toutes les con-
féqucnces de fan principe . a:
montrer , que les Orateur: Cim-
tient ne cuvoient faire un Pn-
[aunage e la Forum: , fans courir
le rifquc ou de parler déraifon-
nablement , ou de commettre
une (on: de proianarion.

(ut) Cumul: Nature 81a]
Ce Paflagc 6c le fuivanr faunin
ré: de lllpolngie de Voiture. par
Coller, Edlt. ira", de r çç4.p. l a.
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qu’il cil un peu moins tiré. Let Peintres de Grue re’- Oran.
préfintoient les Gracetfan: habillement à fin: eo’efure;VMîONl
à! s’il: leur donnoient quelquefois des rober c’efloienty’guïp-
des rober fan: ceinture, à pour marquer , [MJ doute ,pnfês au
que le: agrément qui charment le plus , ne viennentm’l’m’
par de: artifices detlarez. , ni des ajufiemens qui je lai]:
[ont voir ; à fur tout que quiconque prétend plaire ,
doit éviter l’image é- l’ombre de la contrainte. Le leb
coud de ces pafl’ages n’efl pas puéril. Il pèche feu-
lement pour n’être pas routa-fait ailés naturel. Mais
l’un 8c l’autre font au Ton de l’Hâttl de Rambouillet.
C’étoit alors le Ton de la bonne Compagnie. L’un 8c
l’autre font dignes du Défenfeur de Voiture; dignes d’un

Homme, qui ne craint pas d’avancer de ce der-
nier , (123) cc qu’on diroit que les fleurs naifl’enr
afous lès pas à ou qu’il les trouve fous fa main
a: par huard & fans y fonger, que ce qui vaut le
a: mieux dans les Ecrits, ne lui confie rien , que
atout 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-
nvail’, que tout cela coule de fource , 8l d’une
ufource vive , feconde 8c inepuifiible ,,. Peut-on
parler du Naturel d’une manière moins naturelle Ë

VOITURE ( car ou pourrois-je aller pour trouver
mieux .7 ) va nous donner un exemple admirable de
Puérilite’ froide , dans ce commencement (17.4) d’une
Lettre à M. le Maréchal de Stbomberg, pour le re-
mercier d’un préfent d’Huile de Languedoc qu’il
en avoit reçu. MONSEIGNEUR , Ejl-te que vous aviez.
peur que ce que vous m’en-ririez. fentifl l’huile , que vous
m’aviez envojt’ la vojlre fans me faire l’honneur de

Rannnquan
( r13) qu’on diroit que 53.] Marlebal de .l’tlnmlaerga Rap.

i -. p. :9. portée par Colin. lbi page(na) d’un Lettre à M. le si. I ,
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4.03511. m’écrire? La Lettre pourtant que j’ai receu’e’ incontià

venons 4 . q qla un: après , a fait , je vaut cajun ,.la meilleure par-fur
Vieesop- tirai: vojt’re prefint. Sam elle , Operam 8c oleum
sa Il? au perdideras , à. vous "renfliez. pu cri-voter tout lerolivt’ert

’ . du Languedoc, que vous n’eujfiez. par fait votre paix
avec moi. Le relie de la Lettre cil un Complimen’t
ingénieux 8: poli , qui naturellement ne devoit pas
fuivre un badinage li froid 8: fi Puéril. Mais enfin Voi-
ture badine; St je confens de ne le pas traiter à
la rigueur fur ce trait de mauvaife plaifanterie. Fau-
dra-r-il aufli faire grace à la réflexion de l’on Défen-
leur. Il dit très-[édentement à Balzac au fiijer de ce
qu’on vient de lire : ( us) Ne vous [emble-kil par ,
Monfieur, que ces trot: mon de Latin qui [ont au coma
mencement, fiant dtfi bonfel, qu’il: pourroient afiifonner
tout le rafle de la terre , quand ce reflejeroit le plus fade
(sa le plus infipide du monde Ï Nutriments, je n’infijle par
trop la-defi’us; car il j auroit danger que Monfieur de.
Girac , agriffait toutes ehofet , ne je fimvtnfl du Corbezni v
de ce farinier Romain -, qui allégua le mefme proverbe
auflî à propos que nollre Authenr,quoj qu’en un fuie!
aflèz. dzfèrent. Mois je pourroit pourtant l7; repliquer,"
que ce. n’efl par peu de gloire de trouver par on bon efprit
ce qu’une belle a rencontré par un pur bazard, é» d’un
voir égalé l’induflrie de la Fortune, qui efl quelquefois
plus grande que celle des plus illuflret artifant , témoin!
ce: Jeux pinceaux jetiez de calerefur une taille qui pei-
gnirent admirablemmt l’écume d’un chien à: d’un che-

val, que Protogene à Nealces avoient defijpe’re’ de
pouvoir faire.
v Ne quittons pas encore VOITURE. ( I 26 ) Et certes;

dit-il au GRAND CONDE’, "la efl incomprehenfible .
que vojlre Altejfe trouve mayen tous le: Ejlez. d’accroillre

REJHJJYQUEJ’.
ïfltç) Ne vous [MHz-cil par; (ne) Et munira] Tirë’

km] Coller. lbid.p. n. * de la Lettre’CLXKXlI. (Il! Il
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(me glaire à laquelle tous les Hy’wn piéride»: ilfem- 0m1-
lvlm’t qu’il n’y en]! rien à ajoujler. Cette oppolition fifi?"
des Eflez 8; des Hrvm n’ell ici qu’un feu frivole , qui Vin; op-
met du faux dans une Penfe’e, dont le fonds a quel- E331? u

. . . . v
que vérité. Quand un Héros a fait certaines ruffians,
il femme qu’il ne puill’e plus rien ajouter à fa gloire.
Dans l’exacte verité pourtant il y peut toujours ajou-
ter ; 8c c’efl ce qu’il fait réellement par de nouvel-
les aâions ,,parce que: les accroill’emens de la
Gloire, ainfi que ceux de la Vertu , confiftent dans
les Aâes multipliés. Pour revenir à la Penfe’e de
Voiture, ou plufiôt au Tour fous lequel il prélènte
une Penfe’e commune; il cl! faux que les vaer: fufl’ent
démentis par les Ejlez. Ce que l’on avoit cru pen-
dant les Hy-um au fujet de la gloire du Duc [Au-
guim, on- continuoit , pendant les Ejlez , qui ve-
noient enfuite , à le croire de plut en plus forte-
ment , en voïant ce que chaque Action nouvelle
ajoutoit à cette même gloire. C’ell ainfi qu’une

- renjk agréable , fondée fur une apparence de Vrai.
c’efi-â-dire , fur un Vrai de ennemie» , ell renduë
faire par le Tour ou l’Exprefion, qui la Modifie.-
Et voila , pour le dire en pallânt , ce qui prouve

ne , comme le Sublime ont": devient Gigantefque,
,e même l’Agréable outré devient Pain! 8: froid;
C’eft ce que démontrent pleinement ces autres
traits du même Écrivain , lefquels (12.7) Ion
Apologifie donne pour n’être pas madioeres, 8c pour
être ce qu’il j a de plus [érieux dans une Lettre,
ju’il dit être un 11m] Original; 8: l’on en convienfi

afin: peine.
Voiture parle au même Héros au fujet de la. Ba-

taille’de Ruer-ci. La France, dit-il, que vous «une;

Ra un; x QUE-r.
me (le Whrqmuri au (w; ne» Apoluilldnu au
par Coller. burqa "o W ibid. p. 47. 6K 48. r

..x



                                                                     

191 ADDITION-Ë
d’8 meure à antennule tous les Orages qu’elle "aiguail;
à", tu s effume qu’à l’entrée de wfln vie mu: rayez fun une

’Îicu ora-.4311)» , dont Célàr eujl 114qu couronner mutes les fier»

foré? a" un, à qui redonne aux Ra]: vos Aneeflrss autant
’ de lufirc que vous en avez. "au d’eux. Vous unifiez;

bien, Manfiigneur, ce qui a ejié dit autrefois , qui!
(118) la «vertu vient aux Célàrs devant le temps: ’

REMARQUEJ’.
l

( Il!) Il urne miens au: Cé-
[du devant le temps z] Cette an-
tienne Paillé: a produit la R1-

ponl’e de Rodrigue au Conite (il
Gama, qui lui reproche fa in:
naira.

Jeluil in»: , il e]! vrai; mais aux «me: bien n50:
Le valeur n’attend pas le nombre de: minées.

Que la Copie en. filpêricure À
l’Original ! Celui-ci n’ait qu’une
renfle ingénieuje s 8C l’autre Cil
un Trait sublime . à be le regar-
der même que comme Penlëe.
Mais il y a plus , a: c’cft peut-
êrre la plus parfaire efpèce de
intime. Cc n’el’r pas une (impie
Parlé: dans la bouche de Kodri-.
ne. Oeil: une*Prnfc’e tournée en
saumon: ; cm une Penfée au».
leur Sublime , qui devient un
Semimrnr Grand (9- Sublime5parce
que ce n’cil: point la réflexion ,
quifournir cette RéponfeàRa-

. bigue. C’en: un mouvement du
Cœur. C’ell le rranfporr d’une
Ann: jeune , mais grande , qui ,
fansorgueil . (en: tout: la con-
fiance , qu’elle peut prendre en
l’a valeur naifl’antc. Je dis fans
orgueil , parce que le nous a
pris foin par le tout avec lequel
il préfcnre fa Penfe’e , ar la
orme de Maxime g nérale

qu’il lui-donne ,. de marquer
bien ex r: ement, que la con-
fiance e Rodrigue n’cll fondée
que fur ce qu’il fait que la va-
leur a fait faire à des gens , qui
n’avaient pas plus d’âge que lui.
Vol à de Celll’lllî luigulicrs.

qu’on ne peut trop fairgremaru’

qucr aux jeunes eus. Il faire
en r même - rem: eut montrer
comment , dans cette Scène du
Cid, laquelle cil route de Sen;
riment de la par: de Rodrigue ,
l’Ame de ce jeune Héros s’ê-
lève ar degrés iufqu’à cette
Kr’pûn e Subliipe. qui n’ell Maxi-

me que par la forme extérieure ,
8c qui de tout: nécelfité. dan:
la place qu’elle ocmpe , en véri-
tablemenr un sentiment , un il".
du Cour , qui manifefle en mê.
me rem: a: la grandeur du con-
tage , 8: la modellie de celui qui
parle. Ce n’en: à peu près que
dans Corneille qu’il faut chercher
des Exemples de ces Penfie: bigla
nimfcsxo noble: , tournées en
Jenzimen: Sublimes; encore n’y
font-ils pas fort communs. En
récompenfc rien n’ell moins n-
re,que des sentine»: tendre: o-
délicnl! , des l’aliment noble: o-
grand: . des Sentiment: adhèrent"
a fisblimn tournés en Pulls:
’ingénieufi: , a: prefque en lipi-
grmmu’. Les Trngfdier , 86 mê-
me , qui le croiroit ! les Semons
du (en)! a en qfournill’ciir des
Exemples e williams

t"



                                                                     

A LA PRÉFACE. r9;
m vous qui efles un vu] CESAR en efprit à en feien- 0m;
te; CÉSAR en diligence , en vigilance; en courage CE- "nons
un 8: par omnes calus CÆSAR , vous avez. trom- 2;:th
fi le jugement , à [wifi l’ejpe’ranee de: Homme! ; vou: Pofé: ad
avez fait voir que l’experienee rie]! mouflai" qu’aux Sublimfl
une: ordinaire: , que la venu de: Hem: vient par d’au-
tre: chemins, qu’elle ne monte pas par degrez. , à» qui
le: ouvrage: du Ciel [ont en leur perfeflian des leun’
commencement. Apre’s relu vous pouvez voue imagine!
comme vous ferez bien rereu à earefle’ de: Seigneur: de”
le Cour: (à. quelle joje les Dame: ont eue d’appren-
dre que relu] qu’elle: ont veu triompher dans le: Bals ,’
fajfe la mefmc ehofe du»: le: armées; à que la plus
belle tejle de France fiait auffl la meilleure à. la plus.
ferme. ... Tous ceux qui efioient revoliez contre vous;
à qui je plaignoient que vous vous moquiez tousjour: ,’
avouent que pour cette foie-q vous ne vous effet par
moqué , (à. voyant le grand nombre d’ennemi: que won!
.avez. défaits, il n’y a plus performe qui n’apprebende
d’eflre des voflres. Trouvez bon , ô CÉSAR . que je
vous parle avec cette liberté; nervez. le: louange: qui
vous fiant deu’e’: , à fouirez. que l’on rende a CESAK

ce qui appartient à CESAR. Combien n’y a-t-il p3:
de traits femblables dans ce Voiture , qui trouvoit
Puma afi’eëie’ 5 qui préféroit au Panégirique de Traé

jan les Potage: , qu’on mangeoit à Balzac; 8: de qui
l’on a dit qu’il étoit toujours naturel. 129) C’efl
l’éloge, que lui donne le P. Boubou" , crivain in-
genieux , allés bon Grammairien 8c Critique peu
fur ;chc’s qui le Jugement n’avoit pas tout-à-fai:
mûri le Goût; 8: dans les Ouvrages duquel il me
femble voir par tout moins de connoifi’ance de lai

aune , que d’envie de la Connaître. Ce qui va fui-I

REMARQUÈJ’.’

(119 ) ce]: Piloge,queluidou. Dialogue 1H. de r: item-in de
a: le P. Bonbon", &c.] Dans le bien prier; l

Tome W9 N
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vrnoxs
fur les
Vice: op-
pofès au
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x94. ADqDITIONSl
vre jufiifieta la hardieffe avec laquelle j’olè déclarer
ce que je pente de cet habile Philologue.

XVI. ( 130) A tès avoir fait voir la ridicule pué-
rilité d’une Penfe’e flufaronne, de fon Confrète , le cé-

lèbre Jéfuite Baltbafar Grucian,au fujet dlAlexanJre;
le P. Boubou: fait dire par PluLANTHI-z, «Gracia»
a) n’eil as le feul quia un peu palle les bornes au
æ-fujet uConquérant de l’Afie. (131) Les Dédoua-
a: tours Latin: , dont Seneqtu le pere rapporte les [enti-
a: mens dans la délibérationque fait Alexandre , pour
nfavoir s’il doit poulier les conquêtes au delà de
a: l’Ocean , ne font guères moins outrés que l’efi
a l’Auteur Efpagnol. (13:) Les uns cillent qu’ALE-
a: XANDRE fi doit contenter d’avoir vaincu ou l’aflre
a du jour je contente de luire : qu’il efi nm: qu’Au-z-
a xANDRE cejfe de vaincre ou le monde cejfe d’être, à
sa le Soleil d’éclairer: les autres, que la Fortune me:
a: à fiat viEoires les même: limitc:,que la nature met au
amande : qu’ALEXANDnE efl grand pour le monde,
a) (à. que le monde e]! petit pour ALEXANDRE 5 qu’il
un) a rien au delà d’ALl-IXANDRE non plus qu’au
n delà de l’Ocean a. Eunoxs répond enfuite à PHI-
LANTE. c: Ces penlëes... font... non feulement:
safaulfes; mais excefiives, 8L hors des regles d’une
a: grandeur jufte , à la referve , peut-être , d’une feu-
» le, que le monde Était petit pour ALEXANDRE. Car
a enfin l’ambition cit infatiable a: le magnanime a.
a toujours le cœur élevé au delfusde (à fortune.Quand

REMARQUÆJ’.

(un) Après avoir fait voir:
Gambit Dialogue tu.

( 1;: ) Le: Dhlomcteurt L4-
u’nt , dont huque le pue rapporte
au.) suolorio l. tout au com-
mencement.

( l n.) Le: un difent "un"..-
4re 6:9. J un: fit boitant Maïa

Alexfindro , que made [unifia
Dit e .

Taupin e]. Alexandtum en!
orbe 0-151: dofiuere.

Eundem fortune, vidait tu .
que». nature finet» toit.

Alexander "l’imam a]. M:-
undro «tu agnelin :13.



                                                                     

A LA PRÉFACE; 293
in Alexandre auroit conquis eflëflivement. toute la tet- 0mi-
n re;ce n’auroitpas été allez pour une ame comme la fin?
a fienne. C’el’e aullt ce qui a fait dire ( r33 ) qu’un Var? op-

x I r o s auhmande.m.fuflijott pas a ce jeune Çonqucrant, qu tlçwüm.
h ne re’prrott pas a l’atfe dans une encemtefi etrotle , du
blqu’il y lioit comme itoufle’; que rien ne pouvoit
P l’arrêter, ni l’aKouvit.

a. r34) Vlamieux du Monde, il en demande un autre;
n Il en veut un plus riche (et plus grand que le nôtre t
à: Et n’ayant plus a vaincre en ce vafle horifin ,
à Il fait que l’Univert n’efl plus que fa prifim.

a Ou pourle dite en moins de paroles 8: plus vivoté

» ment : ’a: Maître du Monde entiers) trouvoit trop ferré :2.

Je fuis de l’avis d’Eudoxe en ce qu’il prétend que

Rsuuquuzr.
(13;) «du» "de le Iitflïfoit pat 6m] Inn-vint, Sac. x,

’Utntt Pellan limai noufufiitit orbi! r
Æfluat inlèlia "gallo limite mundt’.

(tu) Viflnieu du Monde, nil: Pertfe’e, ni le Trur , ni le!
au.) Cette Imitation des deux Exproflion: de l’Original. D’ail-
Vers chuvënal rapport sdans leurs en ce qu’elle peut être,
la Raurqle précèdent: , ne rend elle cil allés mauvaifc.

l’immin- du Monde , il en demande un autre.

CeVets 6l! foible. Bila Phrafe te : ’va Monde a: ’11» au!"
lien en point enfle. On ne Monde t mais on ne peut pas
dit poinrt’iëorieux, mais Vain- dire : Le Monde k Il» une
que" du Monde. Le recond Hé- Monde. Le même Summum" ne
mifiîche , Il en demande un au! pas fervir à deux Mem-
«tu , érigeoit que l’on dît Les de la même Phrafe .Ià
dans le premier . Vifloritua d’un l’aide de deux Articles de dif-
btondt. On peut fort bien dl- fémur: nature-

Il la vent un plut ritUe cr plaignard que le mil".
CcVets amené par la Rime , rallie &Ipuérile de la fin du pre-

u’efi qu’une interprétation inh- mier Vers.

Et alain: plut d vaincre en ce malle Horifim ,
Il leur que l’îlnivert a’ell plus que [a priflm.

Ce! de»: Van, Il! premier coup d’œil, effritât-3m: en:



                                                                     

OBSER-
vA’nouS

fur les
Vite: op.
pelés au
Jublime.

r96 ADDITIONSles Penfées des Déclarnateurs de Sénèque l’ont faufi
les en elle-même. J’avoue encore qu’elle l’ont ex-’

reflues ; mais je n’ajouterai pas qu’elles font bars de:
règles d’une iufle grandeur. Ce n’ell nullement là leur
défaut; 8: fi l’on veut prendre la peine de jetter les
Eaux avec quelque attention fur les morceaux, dont
elles font partie, on verra fur le champ que leurs

.Auteurs ne longeoient à rien moins qu’à dire des
choies grandes 8c lublimes. Il y a bien quelquefois
un peu de bouffifjixre dans leurs termes, mais elle
n’y domine pas allés, pour que leurs Penl’ées doi-
vent étre miles dans la claire de l’Enflure. Ce (ont
de jeunes Efprits, qui s’exercent fur un Sujet donné
par leur Maine d’Eloquence, 8: qui le mettent à.
la torture pour trouver des Penfe’es nouvelles. Et ,-
c0mme c’ell Alexandre qu’il s’agit de détourner d’un

projet digne de l’on ambition , 8c que n’en aïant point
de plus grand à lui propofer, ils n’ont rien à dire à
fou cœur, qui le puifl’e émouvoir; ils (ont forcés
de ne parler qu’à [on efprit, 8e de chercher à’l’é-

blouir par des penlëes agréables 8: flateufes fur les
conquêtes pallées. Leur unique but cil de plaire. De-
là viennent ces Penfées tirées de loin,& d’autant

REMARQUE’J.
rente de Noblefl’e, mais ils n’en roule fur l’oppolition , qu’il
valent pas mieux pour cela- Ce plaît à l’Autt-ut de mettre entre
mufle Horifon , ne pcm jamais ces deux termes. vaincreacpn’-
lignifier qu’une petite partie du [on 31cl’quels. dans la réalité,
Monde . ô: non le Monde env
rier. Et puis ces mots ne (ont
ici que pour remplir le Vers,
a ne [ont qu’une Cheville. En
«le: , le Poète auroit exprimé
route (a prétenduë Penlëe, en
cillant : Et n’ai’arir plus a vaincre,
ilfent que l’-’Univers n’efl plus que

[a prifim. Mais il a pis. La
Pcnfée, quelle qu’elle puill’c être,

n’a point de tullcllc de la ma-
nière dont elle cil tendu’e’. Elle

n’ont entre eux aucun rapport ,
ni de convenance. ni d’oppo-
litionr 8c ce n’ell que par l’un
ou par l’autre de ces rapports ,
que les termes, qui le corrcl’pon-
enr dans les deux Membre:

d’une Phrale , peuvent rendre
avec iulh-ll: la Pcnléc . qui . lors
même qu’elle cil iulle au fonds ,
ne le peut lamais Être dans l’Ex-,
prelfion, dès que les termes nef:
répondent pas exactement.



                                                                     

ALA pneuma. 197
plus ridiculement affidées, qu’elles pofent fiir le 0mn-
faux , puifqu’Alc’xondn lui-même 8: fes principaux m’a"
Capitaines ne pouvoient pas ignorer , qu’il n’avoir Vice: op-
conquis qu’une partie du monde qu’ils connoiiToient. fifi?
Mais fuppofons qu’Alexondre , lorfqu’il vouloit s’en- ’
gager dans une longue navi arion fur l’Océan, pour
aller chercher de nouveaux Î’a’is à conquérir , avoit

fous (a domination tout ce que les Grecs 8: les Phé-
niciens concilioient du Monde , n’auroit-on dit que
des faufiëtés , en difant , qu’ALEXANDRr: devoit être
content d’avoir vaincu tout u que le Soleil f: contente
J’irlainr; que la Forum: n’avoir mi: de borne: à [a
enfloit", que celle: de la Natures qu’il étoit in»:
qu’ALEXANDRE raflât de «minore, ou le monde affin)
d’être à le Soleil de luire: que comme il n’y avoit
lien au deflù: d’ALEXANnRE,il n’y 4’00" rien non plus au

delà de I’Oæon? Dans la fuppofition que j’ai faire,
toutes ces Penfées auroient été vraies dans la bou-
che des Confèillers d’Alexandre , auxquels on les
auroit prêtées. Elles auroient même été d’autant plus

vraies, que toute l’antiquite ne donnoit pointilla ter-
re d’autre forme que celle d’un Difque, d’une figure
plate & circulaire , environnée de tous côtés par
l’Oce’M, qui lui même à (on extremité le confon-

doit avec le Ciel. Dans ma fuppofition , voila donc
la verité de ces difl’érentesPenfc’es bien établie. Je
demande à prétérit s’il en cil une lèule , qui forte des
bornes de l’agréable, & qui s’élève feulement jur-
qu’à la Grandeur. Au fonds, que dilènt-elles , fi non
qu’ALEannu in»): Maître de la Terre entière, il
fifi inutile qu’il aille chercher ce u’il ne trouvera pas!
Rentrons à préfent dans la verité du fait, 8: ren-
dons à ces Fenfées leur première fauffeté. Qu’on
me dire s’il; cil pollible qu’elles pèchent , étant
fauli’es, par un excès de Grandeur; elles , qui n’en
avoient pas même l’apparence , pendant qu’elles
litoient en état d’être vraies. Ce ne font donc que

I N iij
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Oran-des renifles jaugé: dans le genre agréable. Ce ne l’on!
VATIONS
fur les que de pures flateries fans fondement; 8: le P. Boum
Vice: op-hours devoit les placer, non dans la clali’e du Su-

nfês au
4615m1.

élime .m:re’,n1ais dans celle du Puéril8t du Froid.
Il en relie encore une, qu’il ne condamne pas a:
dont il fait même l’apologie avec quelque raifort;
C’efl: celle qui dit que le monde ôtoit petit pour AILE-
XANDRE , c’efi-à-dire pour fou infatiabl’e ambition.
Je conviens de la vérité de cette penlëe. Mais ne
nous arrêtons pas fimplement au fonds de la Penfè’ex,
comme le P. Boubou". Voïons-la telle que Sénèque la
rapporte. Anaxannen orbi magna: efi, ALEXANDRO

’ orbi: anguflus efl. C’efi-à-dire; ALEXANDRE efl grand
pour la Terre , (9 la Terre e]! étroite pour ALEXAN-
muz. J’ai fuflifamment établi que la Penfe’e n’efi
de telle ou de telle forte que par le Tour. Le Tour
n’a-t-il rien ici qui choque? Efi-ce pour donner
plus de force , ou plus d’agrément foliée à la Futée,
qu’elle efl exprimée en deux manières i Et l’Antithà-
je , qui naît de cette double expreflion d’une même
Penfée , 8: qui par conféquent n’efi ne dans les mots,
qu’efl-elle autre cholè , qu’un jeu gouale, moins de
penfe’e, que de mon, qu’un [aux Brillant, qu’une
ofeflation riJil’ule d’efprir, dont toute la panage va
fa faire .fèntir par une comparaifon familière a;
même un peu bafl’e , que je prie que l’on veuille bien
me palier. La Penfe’e du Déclumoreur cit par le Tour
abfolument parallèle à celle-ci : f: fuis trop grand pour
mon habit , (a. mon habit a]! trop pui: pour moi. Ren-
voïons-la donc au Puéril le plus froid,malgré ce
fonds de vérité , dont le P. Bonheur: s’efl l’aifl’é
féduire.

XVII. Vo’ions préfentement s’il a raifon d’ap-
prouver la Penfée de Ïuve’ml fur le même fujet. Elle
cit tirée de la x. Satire, l’une des plus belles de ce
Poète , 8L dont le but cil: de prouver , que les vœux
de la mon: de? Hommes ont pour objet des



                                                                     

A LA paumer... 19,
chofeg’qui leur font nuilibles. Pour qu’on foit moins 0mn.
flirpris du jugement , que je pourrai porter d’un trait f"’°"

. . [If C3que M. Defpréaux a trouvé digne de [on adoption, rua op.
ie commencerai par en ra porter quelques autres, Pore!s au

t qui. le précèdent dans la meme Pièce; 8c je me fer-
virai de la Traduflion de Menin»: , que je préfère ,
malgré fes défauts , à celle du P. Tartan» , qui
m’a toujours paru trop travaillée pour être bonne.
Après avoir donné des Exemples de beaucoup de
gens ,à qui les choies qu’ils avoient le plus defi»
rées , avoient camé la mort ;Ïuvonul dit: ( 13; ) N’es,-

prouvez-vous pas prefinremnt , que Democrite je pu]!
È rire des mon: des Hommes , soutes le: fois qu’il
fluoit de fi morfla à qu’Héraclite plourujl.’ A Il
vérité tout le monde peut tarifier" en mon. Mais il
y u juin de s’e’toomer , qu’Héraclite air pûfoumir une

fi gronde abominant de larmes. Dans un fuie: moral ,
8: de l’importance de celui que 7min»! entreprend
de traiter; fi ce n’eft pas là du Puéril a: dix-Froid,
fi ce n’efi pas la niuifir, ”avouë que j’tiignore ce qui

peut merises ces noms. ar un tout imagination
difiërent, Demain le réjoüifioit , Héraclite failli-
geoit de tout. L’un ne confidéroit la Nature hu-
maine que de (on côté. défeàueux , a: ne pou-

V voitoefl’er de rire du ridicule , qui le frapoit. L’au-
tre,n’envifageant que l’excellence de cette même
Nature , ne pouvoit être un infant, fans déplo-
rer le malheur des Hommes , qu’il ne voloit oc-
cupés que du foin de s’avilir. C’eft la faufl’eté de

RJMARQUEJ’.

( r si ) N’opprourueæ - un: pu de JU-VBIAL , Juin X. Ver:
refusent" ôte. ] Voici le texte 1.8.

* 11mn ixia" loader , quel de [opinn’bu dm
«flûtiau, gnosies d lirai" "une: un»
Promlrrutqus "de": , flood! courrait" alter f
3d [iritis suivit confinai clcbinnî .
W040. cil "de illemdôafiificm’s .

17.
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Owen-la Penfée de juvénal, qui lla rend froide 8: pairilv,

pui-nous
fur les Ce qui fait n’efl pas mloins ridicule. (136) D151
(kg; op. moeurs avoit unanimité de rire raminmllement du
FOR? qufalie: de flan [iule , que] que dam lu villa de [on
W0"!!! paù,il n’y a]! pelard: "Le: liardé" de pourpre, à

gy: l’on u’ ’Ulfl point de faifcuux, de [irien ,m’ de
gribunal. e Froid de cette Réflexion fe manifefie
fi bien , que les miennes auroient peine à le mate
tre dans un plus grand jour. Toubcela ne fer: à
fic-vénal que de tranlîtion pour en venir à tourner
:cn ridicule la pompe des ,Triampbateurs. Après quoi
Vient cette autre réflexion aulfi froide ne ce qui
précède. ( 137) Ainfi le [age Democrite ân’fant mir

que dan; un par) gredin il peut "afin de grands;
flammes , à attables de donner daim: «amples,
trouvoit marier: de rire fin mm ce qu’on fmfiir la
[on tempt. Il rioit des inquietude: , de la je]: à. du
pleur: de: Hommes, tamil: que de fin raflé il embat;

I mit la firtum manquant: , à qu’il la, montrait au
doigt. Peut-on rien voir de plus Puéril , que de faire
un Grand Homme de Démocrite, précifément parce’
qu’il fe moquoirIde tout. Par la même raifon 124,
yeti» , 8L Rabrlai; , font de Grand: Hammam. je ne
dis rien de la platitude outrée du dernier trait, que
laiTraduflion addouçit , mais où l’Original dinar.

REMJÂQUEJ’.
(ne) Demotrile avoit Açm- ramé ara] Ibid. V. 3;. i

- Perpema rifla palmant!» agira" Elefva: I i
Demorrizu: , quamqumm "au (fait urbibm fui! ,
anna ,. araba, afin , mais; , tribunal,

ç t 37 ) Jinfi le [age Dlmotrit: &c. 1 lit-vend, Ibid. V. 47.
Tu»: and!!!" mania»: rif»: hlm-ni! 449mm
Orcwlu: bominum :l (nid: prudenlia moulin:

V 110an pojÏu mira: , on magna exempla datura:
Ver-union in panda , cra[oqut [Lb a?" maki.
Kidrba: cura: , mon)» civ- gandin -L-ulgi ,
Julerdum à LICTJMJ -, (un: [Emma épié minai

landau: laqugum , mdiumquq 011:th augure.



                                                                     

A’ LA PRÉFACE. :0!
ineptes termes, que DE’MocmrE envahit à la For- 0’!!!-
çum manqua une carde pour fr pendre. Je rifque- l
rois d’être aufii froid, aufli ridicule que ce traitl’ireyrop-

I même , li je voulois détailler tout ce qu’il a de Ëml

froid 8: de ridicule. l ’C’efi après ces Penfe’u du): l: goût de l’Etole, pour
parler le Langage de Longin, que îu’ve’nal propofe
nettement le iujet de fon Ouvrage. ( 138) On de-
mande dam de: chnjè: nuifible: à! fapnjlms , é- mê-
me pour les. obtenir , on arrache de: imagq d: rire aux
genoux des Dieux. Il palle enfuite en revue différen-
tes conditions de la vie. Il commence par l’état d’un
Favori, qui joüit de toute la puiEance de fon Maî-
tre. C’elt là qu’il fait de la chute de séjan une pein-
ture véritablement digne (713 9) des louanges , que
M. Dejprc’aux lui donne ; mais qui, toute montée au
ton de l’Equuenu m’hëmerm du Sublime, cil défigurée

dès fon commencement par ces traits , que leur baf-
je]: 8: leur puérilité rendent infupportables. (140) Cu-
;çc rifle qu’adoroit le Peuple , brûle dans unefoumarfe) . .

la [land du grand Sejan traque dans le feu , éd»
wifiage de ce Favori , qui effet": la faconde parfin"! de
tout F’Unimr: , on fait à prefent de: roquentins, de:
balbu- , des poële: à frire, à des plus. JUVENAI. parle
enfaîte , mais d’une manière vague 8: fans ordre ,
des gens riches , des Souverains , des Orateurs &-
gles Conquérans, dont plufieurs ont fait une fin fue-

REMARQUE;
( x ;8) On demande. dan: de: duale: animale: &c,] Ibid, V. H.

v Ergo ficpervacut du! prrniciofia prrunmr ,
Propier qutfaj e]! germa interne Brown»,

( 139 ) de: toilage: , que M. ( r40) Celle tell: «faderai:
Drflre’aux lui donne ; ] ART P02. le Peuple, brûle &c. 3 Joyeux. ,
par]: , Chant Il. v. l 61.. Ibid. v. 67..

Amie: adorna»! populo «pas! , cr- tnpa: ingrat
Soient" : deinde ex fait toto orbe [attarda
film urctnli , pelu: , farrago , pascal. ,-



                                                                     

au ADDITIONS”
Mm ruelle. Il s’arrête à ces derniers , de qui l’ambition a

.ATIONS l r ’en, le, l’auvent cauû: la ruine de leur Patrie ; 8c, comme
755.2130?- bon Romain , il s’emporte dans une forte imméri-
ve contre la mémoire d’Annibal , qui fut obligé de
I terminer lui-même là vie errance parle poifon. L’A-

’ pofiropbr la plus puérile finit cette Inveâivc. ( 141 )In-
fenfl’ que tu es , 10-1th eaurir à travers le: rude: A!-

es pour donna mariera quelque jaur aux decltrnuions
des Eeolim. C’ell la même choie que fi nous difions
que jules Œfar n’a fait tout ce qu’il a fait que pour
avoir l’honneur d’être le (hier d’une Amplifieurion de
Rhétorique ou d’une Tragédie de Collége. Voila pourtant

ce que dans lesClalI’es on fait ordinairement regarder
aux Eccliers comme admirable. Des différent; Mail.
ires , fous Miguel: j’ai fait mes Études , je n’ai trou.-
vé que M. Gibus: , qui prît foin de nous faire remar-
quer ce qu’il y avoit de bon 8: de mauvais dans
les Auteurs, qu’il nous expliquoit; se de nous avertir,
mon feulement de ce qui palmoit contre, les Règles
de la Rhétorique , mais encore de tout ce qu’il cro’ioit

e le bon Sens 8c le Goût devoient réprouver. ’
s C’efi à la faire de l’inveâive contre zinnias! que
(a trouve la l’enfer , qui concerne Alexandre. Je
rapporterai le morceau tout entier. Il n’en pas Ion ;
a l’on ne tardera pas à condamner le jugement
P. Bonheurs fur un endroit , dans lequel on ne verra

rien autre choie , linon que v
( r42.) JUVENAL , e’lew’ dans les cris del’Eeole ,

Pouf: jufqu’à l’exee’: fa mordnnte laiperbnla.

sznnque.
( r41 ) Infra]! que tu a , ôta] Ibid. V. r 66.

---I 42men: , a [au sur» p" .111": ,
me punir planta: , a (halenais Far.

( :41.) lit-venet , and au.) du P92). Chaux Il. V. un.
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A:LA PRÉFACE. 10;
Voici donc tout ce qu’il dit d’ALEx ANDRÉ. (143) en 0*"-
feu! monde ne fufiit par à l’ambition [Alexandra 04.312?
malheureux. Prince je fin: éteuf? dans le: limite: émii- "tu 0P-
tes le la terre , com»): s’il ejloit enferme’jmmii le: n-ïf’lœf- a"

cher: de Cyan, au dans la petite Ijle de Seripbe. Mai:
quand il fera dans Babylone , un certueil la; fifi".
La feule mon nous fait mir amble» ne: tarp: fiant petits.
Une Penfie ne va jamais feule dans le Difioun; a:
c’efi par cette raifon que ce qu’elle cl! ne dépend
pas feulement de fou Tour particulier. Sa nature
cil encore déterminée par tout ce qui l’accompagne.

- juvénat! dit d’abord qu’un [en] ’Univer: ne fujfit pas
au jeun: Conquérant de M «idoine. Cette mee’e , qui,

. certainement , a de la Grandeur , dit tout ce qui
le peut dire pour faire concevoir jufqu’où l’ambition
d’Alexaadn s’étendoit. Ce qui fuit n’efi plus qu’uœ

Amplification vicieufe, puifqu’elle n’ajoute ni force,
ni grandeur à la Penfe’e , 8c qu’elle ne la rend pas
plus a réable. .Mais outre que cette Ampli 4-
pion e inutile, l’expreflîon en efi ridicule. Mal-
heureux .’ il (mufle de chaud ( Æfiuat) dans réuni"
unanime du Monde. Qui ne voit que. cette expreiï-
fion recherchée, il [mufle de chaud , n’efi emploïée
par le Poëte, que pour enchérir fur le Diclamareur
de Slnèque , qui s’était contenté de dire : le monde
e Émit pour AnnxAnan.’ Mâîs ce n’était pas af-
és peut favenül d’avoir outré l’Hiperbale dans un

terme. Il lui falloit une Comparaifon , qui ne fût
pas moins Hiperbolique. ALEXANDRE éteuf: de

RE.MARQUEJ.
(c "a ) fan fend made &c.] Juwul, lbid. V. x43.

film Pelle» jauni non fifieiz orbi: :
1171M: înfl-Ir’x angujlo limule mahdi ,

fil: 614m deal»: [copulie , pmaque yen)!» ,
C la» «me» Àfigulis mnizmvinrràveri: urinas
Sarcophage contenta; crit. Mars jàlafamur
&angnlq fiat hominem sorpufcple,



                                                                     

104 . ADDITIONS
om*chaud dans l’étroite enceinte du Monde , comme 3’11

VATIONS A . , . . .(u, [a en»: enferme dans la pente enceinte de: rochers de Gu-
Vitgr OP- n , ou de l’île de Se’riphe. Quelque valle que fut l’am-
çïâ-Îufu bition ’d’Alexandre, on ne peut pas fuppol’er , que

’ le Monde entier ne lui paroifl’oit pas plus grand
qu’un écueil, ou qu’un îlot. Si fuvenal , en ampli-
fiant fa penfée,avoit dit qu’Alexandre le trouvoit
aufii mal-â-l’aife dans l’enceinte du Monde, que dans
celle de (on Ro’iaume de Macédoine ; il eût dit
quelque choie d’outré , mais qui pourtant n’auroit

pas été tout-à-fajtde’raifonnable ,-parce que fa com-
paraifon auroit été tirée du fonds même de la cho-
fe; 8: qu’on pourroit (e figurer fans peine, qu’el-
Iexamire , dans les écarts de [on ambition , compa-
toit le Monde entier à fon Ro’iaume paternel, 8c
ne trouvoit as l’un plus grand que l’autre. Mais
il cil de la ernière Pae’rilire’ d’amener ici deux ro-
chers , dont peut-être Alexandre ne cormoifl’oit

spas même les noms. Voici bien pis. Jufqu’ici les
Penlées 8: les Termes de fwénal doivent s’enten-
dre figurément de l’ambition d’AIexandre. Ce qui
fuit, ne peut 8c ne doit plus , malgré l’intention de
l’Auteur , s’entendre que de la performe 8: même du

- cadavre [cul d’ALExanmua. Quand il feradam la Ville
fortifiée par de: Potier: de terre , il fera content d’un
fepulcbre , ou plullô’t , il tiendra dans un fe’pulchre.
L’Exprellîon Latine (contenta: erit) cil fufceptible
des deux Sens, 8; la fuite du Difcours amène né-
ceffairement le lècond. Remarqués d’abord que,
foi: dans l’un , l’oit dans l’autre fens , cette Exprel1
lion n’a point avec celle qui précède (Æfluat an-
gaffa limite mundi ) , le rapport d’oppofition, qui
devroit nécefl’airement établir entre elles la Cor-
refpondance, que doivent avoir les différentes par-
ties de la Penfe’e totale. Oblërvés enfuite, que pour
donner à lalpartie de la penfée , dont il s’agit à
prélènt, une liaifon avec celle qui précède, il faut



                                                                     

A LA PRÉFACE. 2o;
fappofe’r que le Po’e’te n’y parloit point au Figure’, Omn-

mais au Propre , 8: que ce n’efi point Alexandre am- F3713"
hideux, 8: voulant être le Souverain de tous les malep-
Peuples de la Terre , qu’il nous réprélèntoit , mais Pïâæü’

Alexandre occupé du foin de le loger dignement, ’ ’
8: ne trouvant pas que le monde entier fût un em-
placement all’és confidérable pour le bâtir un Pa-
lais. Si telle avoit été la Folie d’Alexandre , il eût-
êté raifonnable de dire : Mai: quand il fera dans Ba-
bilone , un cercueil lui fuffira , c’efi-à-dire ; un efpace
de quelque: pied: jera fufiifant pour le loger tout à fit»
aife. Ce qui prouve. que cette dernière Penfe’o ne
doit point être prife au Figure’ , c’ell cette Maxi-
me qui la fait : La feule mon nous fait voir combien
no: corps fine petitr. C’ell ainfi que funéral , en quitr
tant , contre les hix fondamentales du Difcourr,
la Figure dans laquelle il avoit commencé fa Pen- .
fie, pour la continuer dans une autre Figure , trou-
ve le (octet de rendre ablblument faux ce qui pou-
voit avoir un Vrai relatif, ou du moins une appad
rence de vrai, laquelle auroit été capable de faire
illulion. S’il avoit’dit , par exemple : L’Ambition’
d’ALEXANDRE 5 our laquelle le Monde entier avoit trop -
peu d’étenduë , fît bien forcée de je contenter dans Ba-

bilone du crit efpace d’un tombeau s cela lieroit 8:
noble .8: imple. Cela préfenteroit même ce phan-
tôme de vérité , qui ne fuflit que trop fouvent dans
les Vers. Mais au fonds ce feroit toujours une Pen-
fée faillie , ou du moins peu julle , dont la première
partie regarderoit l’ame d’Alexandre, &lla féconde
ne concerneroit que (on corps. J’en ai dit allés pour
montrer que ce morceau , dont le premier Vers ’,

72mn Pellet) fuyeni non fioflicit orbi: ,

renferme une Penfée grande , naturelle , 8:.vraie , en
ce qu’elle cil fondée fur un Fait Htfiorxque, n’en
dans (à fait: qu’un fifi de fadaifii 8: de puérilités!



                                                                     

me ADDITIONS
mm.- XVHI. Mais que faudra-t-il penfer de cette Îmidi

3,32m ration de M. DESPRE’AUX:

7*? °P* Maître du Monde entier s” trouvoit tre erré?

fioles au j PIN’EN. Si l’on vouloit confidérer ce Vers tout feul, en le
trouvant fupérieur à celui-ci de JuvtzNAL g

Æjluat infelix angujio limite mundi;
parce qu’au moïen du premier Hémifiiche , il ell beauà

coup plus fort 8: dit beaucoup plus; on ne pourroit
cependant pas s’empêcher de le trouver puéril : car

. enfin c’ell une’ vraie Puérilite’ de dire de quelqu’un;
qu’il ejl trop ferré dans le Monde entier. L’Hiperbole
cil otarie; 8: toute Hiperbole de cette efpèce, qui
n’ell point placée dans un endroit, où tout aille au
Grand , au Sublime , efl puéril 8c froide. Mais , com-h
me je l’ai déja fait entendre , fine Penfe’e ne fait
pas un Difcourt; 8: l’on ne peut en juger faine-
ment, quand on l’examine feule 8c détachée de la
place, qu’elle doit oceuper. Le Vers 9 dont il s’agit
cil tiré de la VIH. Satire de M. Defpre’aux , laquelle ,
ainlî qu’il a pris foin d’en avertir lui- même, e13
tout àfair dans le goût de Pense , à marque un Phi-
lojôphe chagrin, é- qui ne peut plus foufrir les otite:
des Hommet. En un mot, le Prête parle en Mifan-l
thrope, à qui fa Mifanthropie gro n tous les objets g
qui par conféquentvdoit outrer tout , Penfe’et, [mon
se: , Sentiment , Expnfions ; 8c qui n’a même de juil
telle qu’à proportion de ce qu’il en: outré. fwënal
dans la X. Satire, fondent le rôle d’un Moralilie
De’c’lamateur. Comme De’clatnateur, on lui palle de

Faire parade de (on efprit dans que] ues traits har-
dis 8: brillans, pourvu qu’il ne s’ arte point du
Vrai , qu’il ne doit pas perdre de vuë; parce qu’à
titre de Moralxfle, (on devoir cil de peindre 8: de
cenfurer les Vices avec force, mais’fans fouir du
ton convenable à la Morale , dont le but principal cil:
d’inflruire, 8: qui n’a recourt à des ornement me:

x



                                                                     

A LA PRÉFACE. 201 ,.
deltas, que pour rendre l’inflruâion plus utile, en la Out:-
tendant plus agréable. Si le Momhfl: cil outré,ce Fufîg’
n’eû point [a matière qui l’y force ; ce ne peut ja- Vu" o,-
tnais être que (on manque de Jugement 8c de Goût. P0143 a
Et , pour le dire en palTant , ce ne font pas ces "un"
deux qualités,qui cmâérifent juvénul. Pour achever
de décider combien M. De;’pre’nux efl au delTus de
[on modèle , que l’on jette les ïeux fur l’endroit
de la V111. Satire, où le trouve cette Imitation , c’eû-
â-dite , depuis le Vers 91. julëu’au Vers tu. 8c
l’only verra, que tout s’y tient , s’y répond , cl!
fait l’un pour l’autre; que rien ne le dément: enfin ,
que tout efl exaâ , tout ell jufle , mais de cette
efpèce de Juflefiè, que doit avoir ce qui par foi-
méme cil outré. La comparaifon , que l’on fera des
Vers, auxquels je renvoie , avec ceux defu-w’nal.
acheveta la Critique de ces derniers. Elle en fera.
æême la Satin.

XlX. M. Roussmu n’ell pas plus exemt du Pué-
vil que de l’Enflun , témoin cette Apoflrapb: do
l’OnE à la Forum]:

H 1-: n o s cruel: à. finguinain: ,
Ceflëx. de vous enorgueillir
De ce: lauriers imaginait: ,
fige Ballon: vous fi: cueillir.

Ces lauriers ne font appelles imaginaires , que dans
la vuë de rendre la nfe’e plus forte 8: plus agréa-
ble. Mais l’Ecrivain Ëvoitïe fouvenir, que le Ver-
be cueillir renferme dans [a lignification une idée de
réalité. Peut-on ’tmillir ce qui n’ell point , ou ce
qui n’exifie que dans l’Imnginatian i C’efl la même
choie. La Pmfi’e eut été noble 8c vraie fans cette
Epirbàn, qui la rend faune 8c puérile. Les traits de
çetœ Nature, ne (ont pas rares chés cet Ecrivain
d’ailleurs efiimable. Telles (ont les Exprellîons for-
çées de cette Stance de l’Onn à M. h Comte au Luc,



                                                                     

2.08 ADDITIONS”
(mur r U N E fumé dqflors floriflànte , Éternel]:

VAT UNS e ’ - ’fi". je; Vaux feroit recueillir a? une Automne nouvel e
me? op- Le: nombreufe: moijfons.
gïâtw Le Ciel ne [mu plus fatigué de ne: larmer ,

Et je verrois enfin de me: froides alarmes
Fondre tous les glaçons.

Que dirons-nous ( r44 ) des jeunes Zéphiræqui de leur!
chaudes haleine: entfondu l’érone des aux”; ( 14g ) des".
dijgruce’: déjejjàe’re’es à de nul efpoir tempérées , quifint

a reuferàfoutenir; d’un Challëur , qui (146) nouveau
j”ai!" , à l’aide d’ un plomb fubtil , que le fulpêtre
embrufe , fait fizbir aux oifeuux du Phafe le [on de
Phuëron; 8c ( 147 ) de la prière enfin , que l’Auteut’

fait à fa Mufe, en lui difant: l I L
Et délivre mu Minerve l
Des préfère: le mon cerveau?

Toutes ces Exprellions [ont du même genre, c’efi-t
àvdire , peu naturelles , recherchées, obfcures, 8c
dès-là, froide: 8: puériles. Le meilleur Ouvrage de
ce Rimeur efl , à tout prendre , fon on; à lui
VEUVE. C’ell du moins celui que j’efiime le plus ,
8; je ne balancerois pas à le regarder comme par-
fait dans (on genre , fans les fix derniers Vers de
la dernière Stance . dont l’Alle’gorie forcée n’a pas

même la juflelfe d’une Enigme du Menu", 8: ne
peut-recevoir aucun feus raifonnable. Ces Vers font
par leur tout extrêmement vifs. Les liaifons fuppri-A
mées leur donnent de la rapidité ; mais leur pre-,
mière impreflion de chaleur dégénère bientôt en un,
froid glaçant; 8c rien , au fonds, n’ell plus puéril.
que de jolis mots , qui ne lignifient rien. V

R 1: M J R Q a E .r.
( r44) de: jeune: zipbîrs,&c.] i ( 146 ) nouveau Jupiter . lirai

ODE au Comtede szmvoru. ODE au Comte de Siuzmnoar. ,
( I4C ) de: difgrare: défejpe’réer ( 147 ) en de la prière &c.]Ons

8m] on 3M. DlUsssl. à l’lmpêrum’ce Ann." , Sun; t.



                                                                     

A LAPRE’FACË.’ mg
XX. Il faut qu’il en foi: de ce fécond Vire du Dif-

tout: comme du premier , c’ell-â-dire, qu’il foi: bien
diŒcile de l’éviter , puil’qu’il s’en trouve des Exem-

ples dans les deux feuls Poètes de l’Antiquité, quip
(oient véritablement iudicieux , Horace 8: Virgllt. Je
n’en citerai pour le prelènt , que ce début (r48) d’une
Ode du premier , traduite par M. de La Mme. Il s’a-
git de la chute d’un Arbre.

A a a n r: , en que! jour fatal à quelle mai» roupillait
. 7 Dam mon champ alla t’apporter; -

Aux Homme: qui naîtroient "ultime inimitable ,
Et l’opprobre du lieux qui n virent plumer 9’
S A N s doute , une main a fin: fer coup: barbare:

Fuir rouler le jung paternel ;
Etporte’,fims trembler, à Puffin? de je: lares ,

Dans le fiiez de fin Hôte un couteau criminel. à
D r. s plus fubtils parfin: que Colebos pût connaître , ï

Elle t’mofiit en ruffian: ;
Avec unfoin cruel elle to fuifoit traître;
Pour mon" un jour fur un Maître innocent.

l’eut-être dans les Idées des Anciens, ces fortes
d’imprécations avoient-elles quelque choie de gra-
ve. Je n’en fais rien. Il (riflât que dans nos Idées
elles (oient extrêmement futiles , pour que je puilli

Rauuuqu’re.
(un ou. 04e J Cet! la xm. du Il. Livre.

I 1. l. a 6’ nefaflo le polish lie ,
Quiconque "in. , cyan-Hep un.

Produit , irbo: , in nepolum
Pmîriem , opprobriumque pu i,

Ï l l. U M o perverti: trediderinu a! ’
Fragile misent, 0 prnenaliu V

l’urfile méiuruo more
Hofpitù , fille venu: Colthicu .

F. f quidquid ufquem ecncipizur nofa , ’
Traiteurs": , ogre qniflatuik mec ’ l

To trille ligna!» , se radeleur» - l
In 40.6.5 une item.

TomeI. A O l i ’

01mn:
"nousfur les
Vire: api

ofés au
Sublime;



                                                                     

ne A D’DVITIONS
Disn- les rapporter comme un exemple , qui peut [mir

Efig’m du moms à montrer u’il y a , dans les plus excellent
ri»: op- Auteurs de l’Antiquité , des chofes , qui ne doivent
fifi a" pas être l’objet de nôtre imitation.

un. - r t s - .-XXI. Quotqu il me telle encore beaucoup a dire ,
je m’arrête tout court, &l ( r49) je reviens à Lon-
ger. ce Toutes ces chofes , qui deshonorent li fort l’E-
» loquence, ne naill’ent dans le Difiour: que d’une
nfeule cautè, de l’emprefl’ement pour la-nouveauté
a: des Penfe’es , lequel cil principalement la fureur des
la Écrivains d’aujourd’hui. Car les maux nous vien-

n nent prefque des mêmes caufes que les biens.
la Mali ce qui fait la perfection des Ouvnges; 8c
ales Beauté: de l’Eloeution , a: les Penfle: Sublimes,
n &les Grues qui naill’ent des unes 8e des autres ,
a: toutes ces choies , dis-je, de même qu’elles font
sale principal fondement de ce qu’il y a, de plus
a: heureux , elles le (ont aufli du contraire ,,. Il pa-
roit que, dans tous les terne, ’on s’ell plaint que la
plulpart des Vire: du Difioun venoient u ’ uement
de l’envie d’avoir trop d’efprit. Longin ne, it rien
ici, qui n’eut été dit par Quintilien en différons en-
droits de lès Inflitution: aratoires; si ceux qui le font

R z ’M A a Q U E .r.

V( un ) jerwienrÂLonàin,&c,] . l. ’ r -. . , q
Chap. 1v. ou Scâ. v. ! V financière: msepuamueflfl.

Adam-m pair 1m, ne 331:6 Nil», :134 fifi: 18111; q

Il l I a a "tu; comme , «il; un" rp- 714m1 (3’107! îMW, me-
Gris-ne, rois A3391; viniez, au) il: fieront; , qgfi’îfi
ml 0083 fils variais luron-5’87 1mm 194 9700m1; m un
à" , ( .393; 5’ JSFAW, u. ïcdflvfllül linoleum.

Ïr .pogneriez: ai si?! )’ ne? ou

l I ne D I h I D Dr ne ne ou Jeux:a? le , 2°: ne v ,e
auras "sur :91 ne une; m.
n°941 «mél. d’en 165940. j

lsi: nrmwcwmr 15W! I

leur]. cil là fi concis . que je
n’ai pu me difpenfer de au-
phrafer ce qui n’auroir ê: que
difficilement entendu , fi j’avois
voulu . comme ic le pouvois ai-
(Ennui: , être «Hi ferté que l’o-

mitral.



                                                                     

A LA PRÉFACE. ni
parmi nous une loi de penfër, [ont encore plus en 0mn.-
droit, que ces anciens Maitres , de dire la même fifrrfê’f’
choie; aujourdlhui fur tout , que nous avons tantine: up-
d’efprit, 8: que nous ne voulons par tout que des EUS; W
Tram. Que ces Trait: (bien: Vrais ou faux -, u’ils A. me.
(oient à leur place ou non ; qu’ils ne con ifient
même (8: ciel! le plus grand nombre) qu’en un
choix infiltre de mots; cela n’y fait rien, Pourvu
que de tems en tems quelque choie nous frappe ,
(Eh qu’importe comment!) nous tommes enchan-
tés de tout l’Ouvrage, Nous feignons du moins
de l’être. Devenus plus volages & plus frivoles que
nous ne l’avions jamais été , nous tommes incapn-
bics d’une certaine mefuœ d’attention. Soit en écoun

tant ., foi: en lifant , nous femmes diflraits par mille
objets , qui [e croifent 8c fe contrarient ; 8c dans la
vérité, celui qui femble nous occuper , ne nous oc-
cupe point. Pour nous forcer d’y penferr, au moins
à demi, par intervalle , il faut quelque choie , qui
nous feeouë , ui nous réveille en furlàulr , qui (un
violence à nos difiraâions. Une douzaine de ces
Trait: à la mode , un petit nombre de ces Ver: , qu’on
n’appeliefnrts , pentaétre , que parce qu’ils [ont beau-
coup de fracas; fuififent pour produire cet effet , a:
l’Ouvrage cil admirable. Nous le prononçons har-
. nt : car il faut bien que nous décidions (au:

connoitre. Poumons-nous oublier Que meus femmes
François l

JE voulois joindre aux OBSERVATIONS que l’on
vient de lire , un EXAMEN du Rem-r de TREM-
IENE dans le Phèdre de M. Racine; mais tomme tu
Additions à la Préface de M. Defprc’aux 0:04pm: di-
js beaucoup plus de terni» , que je n’a-unis d’abord au
leflëin de [un m donner , je réfèr’w en Examen pour
Il fin du Volume , [uppofe’ qu’il f: trama: plus 1mm: que
ln hum. Il tu me n11: de»: pin: qu’à fgfifqfiuw-

1)



                                                                     

2.1:. ADDITIONS A LA PRÉFACE;
cm!» nir les LeEeurs du Plan , que j’ai prapafi’ dune l’Aver-

VATIONS
fur les
rieuop. (5» de se que j’ai promis un fiejet de l’exe’cutian de et.

tifi’ement fur les neuf premières Réflexions Critiques ,

E23? au Plan, je vais tenir nullement parole , à ne 10mm
une. u’un fimple e,7’ai de ce que je trais que l’an paumai:

aire d’unle à l’aeufian du Traité de Longin. Cet
niai fera d’autant mains eanfide’rable , que m’étant in-
fenfiblemen! engagé du: l’Examen de la Traduâion
de M. Defpréaux, j’ai me qu’il Était utile d’en rele-

ver les inexuflitude: , à de procurer aux Leaeurs Fran-
pais , Autant u’ilferais on mai , l’intelligence de Lori,-
gin. Les Ver ons des une: Traduâeurs m’am- beu-
eaup aidé; mais je fais fi peu de Grec, qua,mnlgre’ ce
feeaurs , je n’aurais pas "fané de m’engager dans un
examen fart au de us de meifarees . fi M. l’Able’ Cap-
peronnier , Pra eflëur Rai en Langue Grecque , ne
m’avait pas afin: de m’aider de [es eanfer’ls , à: de re-
voir exactement tout ce ne je ferais. C’ejl dan: , à pra-
premene parler , d’une zieute étrangère, que je me pure
à ce: e’gnrd. Il en ejl à peu pre: de même pour l’eflin’

des Remarques d’un autre genre , que je vais donner.
Les Interprètes de Lon in, é- lmmaaup d’autres Li-
erre: très-tannas, m’entfiaumi prefque tout ce que j’a-
vais à dire,’ (à. je ne ferai peut-être pas tanjaurs au!
à les citer. Val!» de quai je devais prévenir le Publie.
Man 44:5» ne fus jamais d’en impafer 5 érje ne fuie
pas d’humeur à finlm’ser qu’on efit’me mon "and,

plus qu’il ne peut valoir; Il



                                                                     

’WTRANITÉ

DU SUBLIME,
0’04

DU MERVEILLEUX.
DANS LE DISCOURS,

l Traduit du Grue de Laugier.

CHAPITRE PREMIER,
Servant de Préfixe à tout l’Ouvrage,

VOUS fçavez bien , (t) mon cher Tunis-minus;
que lorfque nous lûmes enfernble le peut Traité

Rzuquvse.
Cane. I. l r ) m cher T’e- elser Paille-visu reniflasse : maie

rationna] LeGsec me. me sa, retranché l’effluent:



                                                                     

tu TRAITE)
que (a) Cecilius a fait du Sublime, (3) nous
trouvâmes que la ball’efi’e de l’on fille répondoit

allez mal à la dignité de fun fuiet; que les princi-
paux points de cette matiere n’y citoient pas tou-
chez, 8c qu’en un ’mot cet ouvrage ne pouvoit
pas apporter un rand profit aux Lecteurs, qui
el’t neanmoins le ut ou doit tendre tout homme
qui veut écrire. D’ailleurs, quand on traire d’un
art. il y a deux chofes à quoy il le faut toujours
étudier. La premiere cil: , de. bien faire e tendre-
fon fujet. La faconde, que je tiens au 0nd la
principale, confii’te à montrer comment 8c par
quels m0 eus ce ne nous enfeignons fe peut ac-

uerir. ecilius oeil fort attaché à l’une de ces
deux choies: car il s’efforce de montrer par une
infinité de paroles ce que c’el’t que le Grand 8c
le Sublime, (4) comme délioit un point fort
ignoré : mais il ne dit tien des moyens qui peu-

REMA
"a de Tlrenlr’nnù: merlin: des:
ou: trop long. Au telle . on ne
(çait pas trop bien qui selloit ce
Terenlianus. Ce qu’il y a du con-
fiant , c’en: que c’eltolt un La-
tin , comme [on nom le fait
allez connoilirc. & comme Lou-
glrl le témoigne luîvmefme dans
le Chapitre X. Dispare’Aux.

C’cll la remiêre des Kepler.
«et. que . Defpréaux a mirs;
à la fuite de fa Tradu:tian. Mal-
gré le mon . que le me (un l’art".
de renvoie!l ces fortes de Rem 1r.
queraptès ce Traité , je ne laiîl’e-

ni pas de faire entrer ici mutes
celles de M. Defprl-mx . de M.
Dacier . de Tollius . 8c de M. Bol.
vin s dans lefquelles il ne s’agi-
tu pas de Diftuæonr Ôvaûmmiu.
le: . a: qui ne feront point char-
fies de mots Grecs-

( t. l d’utiliser 1 C’efloit un KM.

RQUEJ’.

te’ur Êicilien’. Il vivoir (ou: Je.

malin. a elloit contemporain
de Dents d’HaIicarnnflë , avec

qui il fut lié même d’une amitié
allez étroite. Un».

( g ) "au! trolwdme: que la baf-
fefle de [on [lite ôte-J Voïés les
Remarque: fur la Tradnfêian, Glu-
pitre I. Nmnbrel. Je n’y ren-
verrai pas lampent pnr une None.
comme le le ais cette première
lois s 8c le me contenterai d’in-
diquer par une * les endroits .
pour leltwels il faut recourir à
ces Remarques. il le trouve a de
m me de rem: en tetns ès *
dans les Nom que le mers ici
tous le texte. Elles y feront aluni
pour renvoïer aux mêmes Re-
Mnrijùes fier la Tradut’lian.

(4) comme fi relioit un pain.
lareig-oré:] Le reproche . ou.
mais fait à Céciliur, de rétro



                                                                     

DU SUBLIME. CHAi’. I. ne
vent porter l’efprir à ce Grand 8e à ce Sublime.
Il palle cela, je ne fçai pourquoy, comme une
chofe abfolument inutile. (5) Après tout, ” cet
Auteur peut-efire n’efi-il pas tant à reprendre pour
fes fautes, qu’à loüer pour fon travail, 8: pour
le deEein qu’il a eu de bien faire. Toutefois , puif-
que vous voulez que j’écrive auifi du Sublime,
voyons, pour liamour de vous , fi nous n’avons
point fait fur cette matiere quelque obfervation
raifonnable , 8c dont les Orateurs paillent tirer
quelque forte d’utilité.

Mais c’efi à la charge, mon cher Terentianus,
que nous reverrons eniemble exactement mon ou-
vrage, 8c que vous m’en direz vôtre fentiment

REMARQUÆJ’.

eforcé de montrer fort au long
ne que e’eft que le Jublime , com.
me fi les Leâeurs l’avoienr igno-
ré, ne prouveroit-il pas , comte
la prérenfion de M. Dacier, que
Cltilius.niêr0il’ pas le premier
qui f: lût avifé d’écrire fur cette
matière. En effet , s’il avoir été

le premier à bien diflinguer le
Genre Jublr’me des aunes Genre:
d’Eloqunee . le reproche , que
Longin lui fait , (croit murâ-
faiz iniulle. D’un autre côté
(uzpof’é que Céciliur n’eût pas

et le premier à dérerminer
exaflement en quoi le Gram
fablier: diflÊre des autres . ne
pourroir»on pas croire , qu’en-
feignanr la Rbëtnn’que à Rome
du tems d’Angufl: . il n’avoir
comparé (on petit Tram du J»-
65m que pour les Romains, aux.
quels il talloit bien développer
la nature d’une marière , qui
leur étoit prefque inconnue.
comme on le peut préfumer par
les Ouvrages de Cicéron fur [un
9mm, ou l’on voit par rom,

qu’il fait ronfiflerla Grande F10-
«une dans l’Abandanu 6L dans
l’ORNEMENT. Copiofe o ont"!
diton; au: peu près tout ce
qu’il en connoiiloit. M. filmai»
neuve que Longin a torr de blâ-
mer C érilùu. V. p. 37. Definil. v
Diwif. du lilial. par M. filmai».
N. l. Il y raifonne iulle,mair fur
un taux Principe. Trompe par ce
que M.Deipriau: a dit dans l’a
Préface, touchant MW" du Tui-
té de Longin , il fuppofe partout
que ce Rhin!" rraite de ce
que nous appelions fpéciale-
ment Le Sublime,

( ç) Apn’: tout , ce: Auteur
au. ] En difanz que Cérilim étoit
moins à blâmer , pour ce qu’il
n’avoir pas fait , qu’à loüer pour
ce qu’il avoir voulu faire a La"-
gin nous prei’crir tine règle . qui
doit être celle de mus les Criti-
quer , a: qu’il paroit avoir em-
pruntée de Ciman . quir dans
fou Orateur . Ch. l. dit -’ Ne: en
id, quad der]! uriquiuii , fiagin
"du; qui! leude qugd (Il: pu-

O 1V



                                                                     

:16 TRAITE
avec cette fincerité que nous devons naturelfec’
ment à nos amis. Car comme (à) un Sage die
fort bien, fi nous avons quel ne voye pour nous
rendre femblables aux Dieux, c cit (7) de faire du
bien, 8: de dire la unité.
. (8) Au refle, comme c’efi à vous que j’écris,
c’ei’t-à-dire , à un homme * infiruit de toutes les
belles c-onnoiifances, je ne m’arrei’terai point fur
beaucoup de chofes qu’il m’eût falu établir avant
que d’entrer en mariera, pour montrer que * le
Sublime cit en effet ce qui forme l’excellence 8e
la fouveraine perfection du Difcours : que c’efi 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 roprement, mais il raq
vit, il tranfporte, 8c pro uit en nous une certai-
ne admiration mêlée (9) d’étonnement 8c de fur-1
prife , qui cit tout autre choie que de plaire feu-

REMARQUEJ’.
mini mon a nuion indium

(flint , quant tua q!" defimr. , en
( 6 ) un Sage ] Pythagore.

DESP. Note Marginale. ’
Elien dans le Il. Liv. de fort

Hifi. Dira. chap. LIX. attribué
à Pjtbagore le mor , que Longin
cite ici.

(7) CHANG. de feindre bien ,]
Dans l’Edin’an de r 68;. ces mots
furent fubftirués à ceux-ci: de
faire plaifir , qui étoient dans
les EJùionr técêdentes. M.Dsfc
préaux fit p ufieurs changemens
à fa Traduc’iion dans cette même
Bdipian de 168;. comme ou le
verra dans la fuite. Bnoss.

Dans l’Ednian de Genève , M.
Irofilflle , au lieu de flirt 9145,41 ,
avoir mis par mégarde , par" du
in», Ç’eit ce que M. 1.?» Mn-

nil a pris foin de corriger a, a:
fa cornélien a paflé dans les
autres Éditions.

(si Au refit, km] Ci-de-
vant , pp. 87. 88. 8c 89. j’ai tra-
duit pour l’ufage que i’en voua
lois Îaire , la fin de ce Chapitre.
qui n’eit ici rien moins qu’exac-
temenr renduë.

( 9 ) d’étonnemento’ de fieri.

f: . ] Si M. Defprlm , qui n’a-
vait befoin que de l’un de ces
termes . pour rendre à fa ma-
nière la penféede Luigi» , vou-
loit abfolument les emploie:
tous deux ; il [emble que a jur-
teflè demandoit que le recoud
fût mis le premier. La flapi].
précède l’élnlmeul , qui n’en
où que la continuation .6: un.
mentanon iufqu’à certain pour,



                                                                     

DU SUBLIME. ont». I. m
feulent , ou de perfuader. Nous pouvons dire (to) à
l" égard de la perfuafion , que pour l’ordinaire elle
n’a fur nous qu’autant de puiiiance que nous voue
Ions. ( tr ) Il n’en cit 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 [une pas d’un endroit ou deux
dans un Ouvrage , pour vous faire remarquer la

REMJRQUEJ’.
( to ) d l’égard de la perfiufion,

que pour l’ordinaire 81C. 1 Le Tex-
te dit fimplemenr ; ce qui Ptrfild-
de cl! le plu [auvent en nôtre pui]:
leur. Cela n’elt vrai qu’autant
que l’on fuppofe , que les An-
ciens ne dil’linguoient point
la Perfuafion de la C "midi". Les
Raifimnnemenr convainque": peu.
vent fauvent manquer leur cf.
fer . parce que , bien que nous
en rentions tout: la vérité, nous
avons des intérêts de Pajîonr, qui
nous font chères, a: qui nous
empêchent de nous rendre à la
force de ces Railonnemm. Mais
en ce cas , il n’ait vrai que
nous foïons les maîtres de nous
rendre ou de ne nous rendre
pas i que dans la fuppolition
que les Paf": nous laiil-cnt li-
bres; 6c dans le l’en: ou l’on
dit ufon agit avec liberté,quand
on ait ce que l’on veut. Pour
la panure. , c’ell Pellet qu’un
Difcours produit dans le Cœur ,
dans la Velouté, dans le Siège
même des .pJMOIJ ; a: ce: effet
n’eit jamais volontaire. Un Dil-
uer: ruâiublement pajufif dol:
renverfer l’obilacle , que les
Puma»: oppol’ent à les eH’orts ,
a: s’emparer de nôtre courent:-
ment malgré nousmême. Tou-
te la difiérence , que ie vois à
ce: égard entre le Sublime à: lei
ferlai]. , c’en en: le premier

nous arrache impétueufemenr,
&tour d’un coup à nos alfa-
tian: les. plus vives . pour nous
faire vouloir le contraire de ce
que nous voulions z au lieu que
le frcond s’infinuë doucement ,
6e ne vient à bout de détruite
les AffeEion: , qui lui (ont con-
traires, qu’en es minant,fi je
puis m’exprimer ainfi . les unes
après les autres, et fans laiilcr
appercevoir l’on but a qu’en
excitant en nous tantôt un mou-
vement . tantôt un autre i qu’en
nous montrant par tout nôtre
propre intérêt, 8c le dévelop-
pan: , pour ainfi dire . pièce à

ièce. Le Sublime domte les vo-
ontés. Le Pnfilafif les gagne.

( Il ) Il n’en e11 pu de)? du
Sublime. &c. ] L’eflët . que La».

gin attribut-I au Sublime cit le
même en général, que Cicéron

a Quintilien attribuënt à la
Guru)! qunrxca. Ex amni-
bur Gram-i: leudibu: , dit le pre.
mier . dans le Ban-rus Chapitre
LXXX, ifia maxima influant":
anima: audientiunr , et , quorum-
que res pullulez , flefiere. QUXNTI-
un! , Liv, V1. Ch. il. 361.
attend des P4 051,110!!! i parle n
les mêmes e ers , que Longin a.
tend du Sublime 5 a: dit : au)
ruera Indium rapt" , e9- in quem
112110 bobina» mimi pofl’et perdu-

me, que au. (peuh être di-



                                                                     

118 TRAITE?finelTe de l’Inventiau: labeauté de l’Oeconamîe , 8c
de la Difpojition; c’efi: avec peine que cette jufieii’e
fe fait remarquer par toute la fuite mefme du D111
cours. Mais * quand le Sublime(rz) vient àe’clater
ou il faut -, il renverfe tout comme un foudre , 8c

’prefente d’abord toutes les forces de l’Orateur sa.
maillées enfernble. (13) Mais ce que je dis tu,
tout ce que je pourrois dire de femblable , feroxt
mutile pour vous, qui fzçavez ces choies par arpe-
rience, 8c qui m’en feriez au befoin à mor-meme
des leçons.

REMARQUIJ’.
«un l [fendrait (y irafiendum aïe:
"vins fiait (Oratorem inverti" l.
aime: bue ell quad dominante in iu-
liriir ; ne: cloquentiam regunt . . . .
Kiki . .. «inti: indium mi: afi-
nnda efl , . . . ibi proprium 0m-
lori: opus e]! . . .. Probationes
efieiunrliene tu tannins n’ira)» me-
liorent W? indice: purent: Alice-
tus pre a»: in niant ruelint. Sed
id, qui: voltons , "du: quoque.
Ne»! cum iralri , [nue , radia? ,
suiferert’ ccprrim , agi in»: rem
[item allumant ; 0- fieu: amante:
de firme indien-e non puffin: , quia
faluns oequrum remit amer, in
une»! inquiren Witdfi: ruio-
neiu index emmi: occupante affili-
bnt; ellu futur, a» velu! rapide
flumini ablequitur. Si l’on ioiut à
ces paroles deux autres villages
de Quintilien rapportés dans les
Ramier: 34. a: ;6. fur les Ad-
dît. J A Prëf. on verra que les
idées de Langin par rapport au
suhlime . (ont fi femblables à
celles du Khëreur Latin fur la
Grande quuenre , qu’on fera
tenté de croire que Lutin n’a
fait (cuvent qu’en tranfportcr

les penfées dans (a Langue.
( u. ) CHANG. vient d éclater]

[ramon de r 68 5. Dans les pré-
cédentes Édition! on litoit ; vient
Apennin-e. Bnoss.

Ce mot tendoir mieux l’In-
preflion Grecque que celui de-
chier.

(1;)M4is ce que ie dis ici,
ôte. l Le Texte pouvoir être rem
du, même avec un u de para-
phrafe . en moins e mots. Tou-
te: ce: chafi: , man cher Tfitllid-
sur , o celle: qui leur reflernblenr ,
mon; flint ranimes par expérience; o-
rveur pourries en donner des lent".
Par une partie des Kennerquer,
que l’on vient de voir . le crois
avoir montré que M. Delhi":
auroit pu facilement palettion-
ner fa Treduélian , s’ilet’it voulu
s’attacher un peu plus à la Let-
tre , 8c ne pas (e piquer de mat.
cher fur les traces du htrdi d’A-
blancourt , qui . ne s’occupant
que du foin de bien écrire. ne
s’eil lamais mis en peine de tra-
duire . ni peut-être d’entendre
les Auteurs , dont il parodiai)
les Ouvrages.



                                                                     
l

DU SUBLIME. CHAP. Il. u,

CHAPITRE Il.
S’il y 41m art particulier du Sublime; Ü de:

noir vice: qui horfont oppofez.

IL faut voir d’abord ( 1) s’il y a un Art particu-
lier (2.) du Sublime. Car il (e trouvcdes gens qui
s’imaginent que c’efl une erreur de le vouloir radai-
te en Art, 8c d’en donner des preccptcs. (3) Le
Sublime, dirent-ils, naît avec nous, 8: ne s’ap-
prend point. Le feu! art pour y parvenir , dei!

RÆMJRQUÆJ’.

CHAP. il. ( l l fil) a un .10!
garriculier du Sublime, J Voiés
Addit, A la Prifl titre , s’il ,7 a un
A" du Sublime, 5: Diffrrt. fur
[Objet du Traité de 19me , N.
V1. p. me.

(1. l du Jublime.] Le Grec dit
du Jublime ou du Prahnd. Tous
les Inpnprhu ont pris ces deux
Mmes pour finonimes. rai pei-
neil croire , que Longin ait vou-
lu les emploie: comme tels. Ce
n’en que dans ce feu] endroit
qulils (ont mis avec la Pana-M:
ditionc’ti’ue . par tout ailleurs . la
Couionflion les unit dans une mê-
me Phrache pente donc.que par
(a hui)»: k le Prnlbnd nôtre PM-
mu voulu prêfenter dcux idées
diliërenres. E: dans le fait , ces
Jeux dilfërenres idée: convien-
nemégalement à (on (nier. La
Profondeur n’ait pas moins né-
fl liait: que le Sublime à la Grau-
ù Elequente. Voïés Diïert. fin
rObiudu Traité de Loucina , N.
Xi. a Km. 6;. p. in.

f 3 l Le Sublime , difmhik ,

(«.1 cun à l’exemple de Qui»
rilirn( Liv. l. Ch. Xi. p. ne. I
que Longin entreprend ici de ré-
futer l’erreur de quelques Ben:-
Elpriu ignoranr à: de certain:
Maîtres . qui cioïuient quel:
Nana! feule falloit mut dam
llIîlqunce , a; que les Prkeprn
lui nuilbienr pluliôt qu’ils ne
lui (avoient. Ce qu’on nppm
fait à (immune: en général.
Longin fuppofe quina le peut
opnofcr à l’efpêce particulière
d’Èlvqnnce, dom il entreprend
de traiter. Cette Obinflion cit
très-fpéeieufe . en ce qu’ellc
renferme quelque choie de vrai.
Qui slimpoferoit la loi de fuivrc
tumulus a: par tout exadement
mures les Règles prefcrires par il
Kbfirariqul, ne feroit rien moins
qulfîloqmm dans tous res dif-
cours. Cet Aren’érahlit pointde
Règles , quïl faille reniant: 0b.
("ver . glu]; quajdam le": in-
munbr’li malin" tanflric’în: , dit

Qumnmn. Liv, I. Ch. XlV.
p. H4. Tout dépend de la...



                                                                     

ne TRAITE’
d’y efire ne. Et mefme, à ce qule prétendent,i1
y a des ouvrages que la Nature doit produire
route feule. La contrainte des preceptes ne fait
ne les afioiblir, 8: leur donner une certaine

.echerell’e qui les rend mai 8e décharnes. Mais
Je foutiens, qu’à bien prendre les chofes, on ver-
ra clairement tout le contraire.
. Etna dire vrai, quoique la Nature ne fe montre
Jamais. plus libre ne dans les difcours fublimes 8c
pathetrques; il e pourtant aifé de reconnoifire
(4) qu’elle ne fe laifl’e pas conduire au hazard,
8: girelle n’ei’t pas abfolurnent ennemie de l’art
8c es regles. Tavouë que dans toutes nos pro-
dué’uons il la faut toujours fuppofer comme la
baze, le principe . 8c le premier fondement.
Mais aufli il cil; certain que naître efprit a be-
fom d’une méthode pour luy enfeigner à ne dire
que ce qu’il faut, 8c à le dire en fou lieu; 8:
que cette méthode peut beaucoup contribuer à
nous acquerir la parfaite habitude du Sublime.
F Car comme les vailTeaux [ont en danger de l’en

Rzunzqur.
rare des Sains; une bon feus ver-tir qu’il faut «1min et les
doit rapprendre quand il faut
Givre les Règles de l’Arr , ou
quand il faut sien écarta- Mu-
urnur planque arum: , remparât»,
«renfloue , maman. .Atqur - irien
tu in puce" purifia muffin»
(Il , qua mari: o- ad "un: un-
mrna roumi-mu. J’ai peur que
ce Cnfilim, que Quintilien de-
mande aux Orateur: , ne pa-
rai c uueChimére aux fini-nain:
de ce in", L’utiliré veu: quel-
quefois que l’on abandonne des
1.on érablies par elle feule. No-
m fun! (p. r n.) raguioniburr
pithf’vlfiilù’ flué!» [in in» pre.

une g cd. La: quidquid a]! Militer
aman». mu nécelIaire d’ -

Prlcepm, qui ne dépen en: que
de l’Arr . a qui ne prefcrivent .
pour ainfi dire . quinine forte de
Mécanifme d’ordre. d’avec les
Priape: fondamentaux ,, qui ne
font autre chofe que les Loi!
impolies par la Nature même
à chaque Suiet . don: l’auteur
doit parlers Loi: invariables,
que l’on ne parvienrà bien con-
naître que ipar des réflexions

refondes à: multipliées, a: de
’exaae obfervation defqueldes

naît la véritaàle Eloquma.
( 4 ) clama. qu’tke ne fi laïc

pu conduire au hourd , 67 ï ce:
mors furent aioutè: dans ’Ediv
un de [685. Buron.



                                                                     

DU SUBLIME. Cru). Il. au
ri: , lorfqu’on les abandonne à leur feule lege-
reté, 8: qu’on ne f ait pas leur donner la charge
8c le oids quiils oivent avoir: il en cil ainfi
du SulElime, fi on l’abandonne à la feule impé-
tuofité d’une nature ignorante &temeraire (5) N of-
tre efprit allez fouvent n’a pas moins befoin de
bride que d’e’ eron. Demoflhene dit en
endroit, que e plus grand bien
arriver dans la vie , c’en

uelque
ui pui e nous

, afin heureux:

anquvzs.
’ ( r l Nôtre elprîr il?! fou-vent

n’a par min: befiin de bride que
d’épmn. ] C’clt du sublime , que

hnfin dit ce que M. Delhi-u
lui ait dire de nôtre efprit. De-
puis le: mors qui (ont à la tête
de la Km. a. iufqu’ici , rien
prefque n’ell traduit. Voici , f-
aon Elêgammentfiu moins me.
lement ,ce que Luigi»: dit. Le
Sublime , difenz-ilr , rial: avec
un: s on ne peu par l’enleiguer
o se i peut [PHI] conduire , c’ell
d’en tre ne capable. Ler 1min:
,rleeprer «le FA" allimu, Â ce
qu’il: mien: , Ier. ouvrages de la
Rame ; il: le: dejièchen: , 0’
leur Men: Mure leur force. E: nui ,
ie [obtiens que l’on le con-vaincra
damner-aire , en failanr attention
que, fila Nature jouît par l’or-
dinaire de "un [a 156ml dans le:
Difiourr du Genre Sublime (r du
Genre Pathétique ., elle n’efi «fen-
dant par quelque cbofe , qui n’agife
qu’au hagard; 0’ ne Connerie
aucune minutie: qu’en tout elle ell
«une le renier principe de pro. f

CMien a modèle original , nui:
que la méthode peut lui preforire

ne av iufiu’à que! point de peut
Flirt»? de chaque chef" 0 de
flue , par l’ufage ce l’exercice . la

mien en lm de in [mir «nequidam-figuratimm

les plu: grand: rifquer fi n’ayant
de lui-plu aucune en: liante , o-
fi n’lranc poins ail-rani , pour ainfi
dire , par le pour de: précepte: ,
on l’abandonne d lui-ulule , a la
feule inpâuofite’ d’une audace igue-

un» ; car ce Sublime n’a par moine
fou-yen! brfiin de frein que d’e’ e-

ron. Ce morceau, dom le fêle
cil extrêmement concis dant
l’Original , en , en outre , char-
se de Memphorer très-hardies 8C
crénelures. Ce qui ,ioinr à la.
longueur de la Pbrafe, le rend.
rrês-dilficile à traduire. Je me
fuis efforcé d’en exprimer (ou:
le feus; a: li ,lcommc M. Der-
"ramie me (un vu contraint de
paraphrafer, je puis me flairer:
du moins d’avoir été plus court.
Au relie la manière ,dont i’ai
traduit . fait difparoîrre la Conn-
paraiIon du Sublime 6e des l’ai];
la". M. Boivin a fait voir qu’il
n’y avoit ici que des Métaphore!
a: qu’il étoit inutile de rien fuy-
pléer pour aveu une Comparai-

flln l.Tout ce que Longin dît dans
ce Chapitre pour montrer que
le Sublime a befoin d’être con-
duit par RA", me femble prou«.
ver de plus en plus. ne c’efl
du Genre fublime IRM .
qu’il minauder. .



                                                                     

ne TRAITE’
mais qu’il y en a encore un autre qui n’eli pas
momdre,&. fans lequel ce premier ne fçauroir
fubfilier, qui CR de fiavair fi: conduire avec pru-
dence. * Nous en pouvons dire autant à l’égard

du Difcours. ,(6) [La Nature y tient la place du bonheur, à
l’Art celle de la prudence. Et, ce qu’il faut ici prin-
aplatirent remarquer, c’ejl de l’Az-t fard qu’on
peut apprendre qu’il y a dans I’Eloquence de: cho-
fir, dant on n’efl redevable qu’à la Nature. Si , comme

REMARQUEJ’.

( a) La Nature j tient la pla-
ce Guy] us ne. lignes imprimées
enlralique 5c renfermées entre
Jeux Crochets , ne (ont pas de
M. Delpre’aux. li avoir mis au
lieu de cela: La Naine e11 ce
qu’il j a de plus: "enfaîte par
arriver au Grand : Cependant fi
l’art ne prend fiai» de la conduire ;
e’eB une aveugle qui ne liait où elle

en. Dans les Kmmtes. il dit
au fuie: de ces paroles: " J’ay
nfulminée la reddition de da
,..comparai[un , qui manque en
,. ce: endroit dans l’Original ,,.
Il y manque bien plus que cela ,
puifque la Lacune .ell: de deux
Barillet: dans :le Manufcrjr de
hbibh’mhèque du Rpi. Ce que ie
«une à la. place des paroles de
M. Defpréalu’ . dl un petit Flux.
nuent remuvré par Telliw , à: ti-
Ë d’un des Mannfmits de Lou.
in , qui (ont au Vatican. Le
même Todr’us, dans les Nom
Françailet fur la fulmina de
M. Dejpre’aux . dît: ”Jc ml-
a, duirayioy cequ’illyn de plus
,dans l’original de mon Ma.
9, halait. ’i que la Nature ricane
,.pour arriver au Grand la place
"fidu bonheur : O un «Il: deù

. Maireequ’an doserons.
fi dérerivfur mm abolie , a.» ,

,, que cette cennoiflirnee mime , qu’il
,,] a dan: l’Eloquence quelque chu.
,,fe qu’un doit à la bonté de la Na-

,, lute , ne un: vient que de tu»
nruina, qui une: l’indique. C’efl
,, pourquoi je ne du" pas , que
,, gnard (du) qui un: Manne de te
a, que mu: picton d’afibimir le
u sui-lime aux étude: Cr- i FA",
v vaudra faire [et réflexianrjur et
,, que nom une»: de debxrer , il ne
,, change éden-tôt d’ami: . o- qu’il

vn ne condamne plus ne: fiai»: dans
fi cette malien , comme s’il: émie»:

"luperflur a» fan: aucun profil , ,
Voilàla manière de traduire d
Toüiur. Sa Verjîon Laine cil d’un
bout à l’autre midi chargée de
mots ,que ce François. A fur-
ae d’étendre par tout [on Origi-
nal , il fait li bien qu’on ne le
retrouve nulle part.

Il donna (on Édition de La».
gin en :694. La même année on
ri: une double Edieian des 0eme:
de M. Dcliare’aux. Onen fic en.
tore une pareille en I701. 6c de):
une. il prépara cellequi ne pa-i
r-ur qu’en 17:3, après fa mon.
Pl y a lieu de s’étonner qu’il-
n’ait-voulu faire aucun ufage du
Fragment imprimé par Tollùu. Il
devoir d’alun): pluliôt fe hâter
«d’influer dans la naseau,



                                                                     

DU SUBLIME. CHA). Il. n;
je l’ai dit , cette: qui blâment le flirt , que l’on prend
de donner des préceptes utiles, failloient une atten-
tion férieufi à ce: chafis en aller-mime , ils ne pen-
feroienr plus, ce me femble, que de: regl’e: ur le
Jujet, dant il s’agit;
(7) et e a a si a: . . .1 a. .fil-28:! mut! e: Ôfuper au J

l

Rzuquüzr.
que ce qu’il avoit cru mettre du
lien pour achever le lens en Cet
endrorr , n’était qu’une rép -
tirion de ce qu’il avoit fait dire
d Luigi» dans la Comparaifim du
Iablinee à: des Vain-eau.

(7) enceinte] "735d
une Lacune confidérable. L’Au-
tu" après avoir montré qu’on
peut donner des refiles du du.
blini: , commençoit à traiter
des vices qui lui (ont oppofez 2
le entr’autres du Jtde enlié , qui
Tell autre chofe que le Sublime
"0p wifi. il en faifoit voir
l’extravagançe par le pa age
d’un ie ne (gai quel Poète dont
il relie encore ici quatre ( cinq )
vers : mais comme ces vers
citoient (la: fort galimnthias
d’eux-mêmes, au rapport .de
lugin , ils le (ont devenus bien
davantage ar la perte de ceux
qui les r cedoient. J’ay donc
crû que e plus court citoit de
les palier . n’ ayant dans ces
quatre (cinq vers qu’un des
trois mots que l’Auteur raille
dans la fuite. En vain pour-
ramie feus toufuŒme’nr. C’eft
quelque même: qui parle dans
une Taxe ’e. le qu’ils affilient
la flamme quifon d le»; flou de la
funaire. d Car fi je trou-ne le
Maille: de la naïf". feule , alan
d’un [cul torrent de flamine; enter-i
du, i’ernbrafirai la maifon, 0’
la naira une en «un. Mai:

une noble unique ne t’efi par en.
«refait ouïr. J’ay fuivi icy l’in-
terprétation de Langbaine. Corne
me cette Tragedie cil erduë , on
peut donner à ce paillage tel (en:
qu’on voudra : mais je doute
qu’on attrappe le vrai leur.
Voyez les Note: de Monfieut
Dacier. Dtsr.

Dans la lacune fuivanre . Le».
gin rapportoit un paliage d’un
Pacte Tragique , dont il ne telle
que cinq vert. Monfieur Dell
préauxlesa rejettezdans les Re-
marques, et il les a explique:
comme tous les autres Interprè-
res : mais ie crans que le der-
nier vers auroit dû dire traduit
ainfi , Ne menhir par de tout
donner maintenant une agreable
Mufiqne l Ce n’eli pas quel ne
Capane’e , mais Barrie qui par e.
à: qui s’applaudit des’ grands
vers qu’il a tecitez. DACIER.

Il n’efl pas befoin qu’on pro-
nonce le dernier de ces vers par
forme d’interrogation. Je m’ia
maginc que ma Traduêlion La-
tine cfi me; claire, 8c qu’elle
fuliit pour fournit ce que l’a-
vance. Toutus.

Voïés , au commencement de:
Onsmwrnrotts fur le: Vite: api
pales au SUBLIME , la Tradufiion
en Vers Frau oie des Vers (up-
ptimés par . Delphine , 6:
dans la Rouvrir: 7g. la nunc.
lien de ralliai.



                                                                     

12.4. TRA 1T1?
(8) Telles font ces penfées: (9) Le: Tarin!

entortillez de flemme. ( ro) Vomir tantra le Ciel.
(Il) Faire de Bore’e fi)» joùeur de flûter, 8c tou-
res les autres faêons de parler dont cette piece e11:
pleine; (.1 a. ) a: elles ne font pas grandes 8e
rragiqùes, mais enflées 8c extravagantes. * T ou;

REMARQUEL
(8 ) Telle: [ont ce: parlée: :

ôta] L’Aureur avoit parlé du
Stile enflé î à: Citoir à propos de
cela les (miles d’un Pain l’y-agi.
que . ’dom voici quelques relies.
Voïés les Remtrquu. Dent. Non
Ilmginale, ’

cm à la Renan-que ci-deflus
qlfil renvoie.

( 9 ) Le: Tan-m entortillez de
flamme. ) Eux-non de 168;. Le:
Terreau de flamme entortiller.

( la) Vomir rnnm le Ciel. ]
Cette idée , felon M. Le Felrvn ,
efivilaine , faifanr horreur ,dé.
suintante : Turpe a]! , garum, fa.
in". J’ai peut que ce: Homme

de goût ne (oit ici fauWemenr
délicat. Je n’ai rien à dire à
Luigi». Je fuppoïe la Critique
fondée fur Image d’u ne Langue,
qu’il devoit connoirre mieux
que nous. Le Verbe Latin Vo-
mere . 8c le François Vomir
n’ont rien de bas au Figure. Cd;
e: que lion peut aflurer fur ce
que les Faim des deux Langue:
s’en fervent très-forment, mê-
me dans la grande Po’efie. Mais
pour nous en (cuira l’idée mê-
me cenfurée par Longiu , que
trouve-mon d’enflr’ ( car il s’agü

ici drEqflure ) dans ce Vers , que
i’ai lu quelque par: ç

Vomir contre le C fiel mille horrible: blnfpbêmn.

( n ) Faire de Pari: fin faier
de flûter. ] Quelque ridicule que
fait cette Imaginarion , le Pub):
Tragique ciré par Luigi», n’ell
yas le feu! Écrivain , auquel
elle foi: venut’. On trouve quel-
que chofe de femblable dans la
Vie de Lentille: par Plutarque.
Pendant que Mithridate , Roi de
Pont .alfiégeoirla Ville de Cizi-
que . 6c lorfque toute; les barre-
ries étoient prêtes pour donner
raflant 5 La 02:17? Pnosmrrue,
dit llfliüorien dans la Traduc-
I’u d’AMYOT,J’Ipp4ruc la aux?! en

donnant a Ariflagorax [menin
d’aller de la chef: publique du C]-
zinnia: , qui lui dû, je fuir iri’
une pour amener le Puys-(su;
1).! Lux: tout" la Trompette Pan-
ique. Le fait cl! que le lende-

main un furieux vent de midi
renverra roules les Machines de
Mithridate. Lorient goumi: ci-
ter ce: exemple amibien que
celui de (on PoïzeTragique. Mais
comme il ôtoit arriéroperiofils
de Plutarque , on ne doit pas lui
faire un crime de n’avoir par
choifi les Ecrus de fou Bifaïeul,
pour être direûement l’ohier de
[a critique. Au relie Plutarque
racontant , comme Hiflorien ,
un fait rapporté par d’autres
avant lui , je crois qulon auroit
tort de le cenfnrer . pour slêrre’
(mi d’uneexpreliion ri ioule ,
qu’une tradition pïulaire . au.-
rorifée par la fuper irien , avoit;

confacrée. ,(n) Cutlleunlbnr pu . . ,.
du: Ier Diluer: trauma] J ’ai.

in



                                                                     

DU SUBLIME. CHAP. Il. 225
tes ces Phrafes ainfi embarraflées de vaines Imae
ginations trOublent 8c gâtent plus un difcours
qu’elles ne fervent à l’élever. De forte qu’à les

regarder de prés (Seau grand jour, ce qui paroif-
fait d’abord fi terrible , devient tout à coup (13) foc
8: ridicule. Que fi c’el’t un delaut infupportablc
dans la Tragcdie, qui cil naturellement pompeu-
fe 8c magnifique , que de s’enfler mal-à-propos;
à plus forte raifon doit-il être condamné dans
le Difcours ordinaire. De-là vient qu’on s’el’t mile
lé de Gorgias pour avoir appelle’ Xerxes, le ju-
piter des Perfes, 8c (I4) les Vautours des filmi-
chres animez. On n’a pas cité plus indulgent pour
Callifihene, qui en certains endroits de les écrits
* ne s’éleve pas proprement, mais le guinde fi
haut qu’on le perd de vuë. De tous ceux-là pour-
tant * je n’en vois point de fi enflé que Clitar-
que. * Cet Auteur n’a que du vent 8c de l’écor-
ce. Il reflcmble à un homme, qui, pour me fer-
vit des termes de Sophocle, (15) enfle fer joué:
avec erré: pour faufiler dans une petite flûte. Il faut

REMARQUEJ’.
iretraduît tout cet endroit dans iullelle de la mufle.
les Obfer-u. fur le: Vices oppofi”: au
Sublime , N. I. 8c l’y fais voir
Kam.78. en quoi M. Defprr’aux
me paroir avoir mal pris le (en:
de [on Auteur.

( r ) fine- ridiculz.] Il n’y a
rien ans le Grec , qui réponde
au premier de ces mots , lequel
feroit ici partaircmenr inutile ,
s’il n’y fervorr à gâter la Phrafe
a: la PenIè’e. Il n’y a point d’op-

pofirion entre terribleôc for. Mais
dans le cas. dont il s’agit . l’op-
polition cil réelle entre reniai:
84 ridicule , ou plullôl: me’prxflble;
rat c’ell: ce que lignifie le terme i
dont Lonfin (e (en a a: c’efl ainlî
qu’il le alloit traduire pour la

Tome W,

( x4) le: Vautour: de: fepul.
Clara animez.] HERMOGENE V.
plus loin. 5c trouve celuy quia
du cette pontée . digne des fe-
pulchres dont il mile. Cepen-
dant ne doute qu’elle déplût aux
Pane: de noflre ficcle, ü elle
ne feroit pas en crit-r li condam-
nable dans les vers. Drsp.

Je ne m’amul’erai point à faire
voir l’extravagancç Je la réfle-
xion d’Her-mngène ; à; je me con-
tenterai . dans la Remarque fui-
vanre , d’examiner les deux Mi.
replu": dc Gorgius. i

( rç ) CHANG. DEÏ’EDIT. enfle

le: foui: avec ont] pour humer
de»: un petiteflûttJÈl. Delpre’dlu’



                                                                     

12.6, TRA ,ITE’
faire le même jugement d’Amphîcrate, d’Hegefias
8e de Matris. Ceux-cy quel uefois’ s’imaginait:
qu’ils (ont épris d’un entlou 1afme 8c dune fu-
reur divine , au lieu de tonner, comme ils pen-
fent, ne font que nieller 8C que badiner comme
des enfans.

REMARQUEJ’.
avoit mis : ’t ouvre une grande
baud?! pour faufiler dans une petite
flûte. Ces Paroles ne font full
ceptibles d’aucun fens. Elles peu-
vent feulement faire foupçon-
net, que M. Defpre’aux avoit en.
trcvu la penfée de [ou Auteur.
Voïés Rem. [sur la Trad. Ch, Il,
N.Vlll.J’y rens raifon du Un».
Semer»), que ic fais en cet en-
droit . 86 l’y dévolnppe la penfée
de Longin , qui me paraît avoir
été mal entendue iulqu’ici.

Venons aux deux traits de Gor-
gin.

i°. Il avoit appellé XEnxn’s ,

le Jupiter de: Perfu. Cette Ex.
preilmn cil métaphorique, 8c toute
fi’létapbare cit une Compara-fan
abregée. On nommoit le Ru: de
Perle , le Grand Roi , le Rot de:

.KviS. ll avoit des Souverains 8c ,
même des Rois pour Vaflaux ,
pbur Tributalres , pour .Su1ets.
Les Sarrapr’: étoient de ventnbles
Souverains dans l’étendue de
leurs Provinces. De meme ,que
Jlipiler efi le Souverain (les Dieux
à: des Hommes a de meme dans
l’enceinte de la Perle . Xerxu
êtoit le Janv-min de: Roi! du
Hommes. La Campanile" en: ruile.
6c la Métaphore l’eR néceflaite.
ment au fi. L’Expreflion de Ger-
xîdl Nef! que hardie , 8L n’a "en
d’un!!! ni de ’xigamrfque. Ceux

qui la railloient , la trouvoient
apparament déplacée.C’efl pour-

quoi langin devoit entrer dans
quelque détail , a faire voit
comment une Métaphore jufle en
ellemême pouvoit être accuféc
d’Enflure. M. La FEIVRE inflifie
Gorgia: , en prouvant ut quel-

ues Vers d’un Chœur es Par-[u
’Efcbile , a: par la Remarque du

Scholidfle fur ces Vers, que le:
Perles avoient coutume de don-
ner à leurs Rnis le du: de Dieux.
LANcMmE dit , que Gorgiar a
pu faire allufion à ce qu’Hén-
dote raconte d’un Habitant des
bords de l’Hellefpom, qui ha-
ranguant Xerxès , commença
fon Difcours de cette manière :
0 JUPITER , pourquoi fin: Nubit
d’un Paf: , ado»: le nom de Xan-
xE’s ôte. M. Le Frlrvre rapport:
par occafion une folie fingulièrc
d’un Italien , Homme d’efprit ,
qui revenant de l’Ambaflade de
la Porte . 8C paWantpar Rome.
r: fit pxéfi’nlcr au Pape . auquel il
dit , entre autres chofes , qu’on
le pouvoit appeller: Il CRAN
Tram de i 05mm. La Penfée
de Gorgia: n’a pas manqué d’1-
m’meurr. OPPIEN appelle An»-
m’» . le Fils du Jupiter infinie».
Avant lui Sure! avoit dit diffa-
rinu: ( Liv. HI. des 3111m, Fiat:
1V. Vers x7. )

plaida quem fral’e miniflrunn

Jupiter Aufimiu: pariler Romagne 1m
Aujpiciuns v «urane probant.



                                                                     

DU SU BLIMErû-ru. Il. 12.7
, Et certainement en matiere d’Eloquence, il n’
a rien de plus difficile à éviter que [En-flaire. Car
comme en toutes choies naturellement. nous cher-
chons le Grand, 8c que nous craignons fur tout
d’être acculez de fecherefi’e ou de en de force ,
il arrive, je ne (gai comment , que a plupart tom-

Riuquvsre.
les Empereur: Romain. ainfi que
les Rois de Perfe , commandoient
â des Souverains; a: la mm-
flore d’Oppien St de Suce n’efi
pas moins iufie que celle de
Gavgiar. Mais je ne fais h lion
voudroit approuver ce": du P.
Le Morne, qui dans le Vi. Entre-
n’en Païlique Je (on l. lîv. don-
neau (lieur de nos Rois à Pa.
ris . au Louvre , le nom de Cid
du &oïaum. Cette Mfltpban ca
plus audacieufe que celle de l’a-
un!" Grenat ne man e pas
ce endant d’une (on: inf-
te e . comme on peut sien con-
vaincre fi l’on veut lire l’endroit
«même. que i’inJique, aire ar-
tention à manière. dont le
,Païteydévc wfapenIZe. »
. 1°. Gargiusa choit LesVAu-
mon: du fipu es animés. Je
fait de l’avis de M. Dejfire’wæ
contre Lagbûne. M. Le Faim"

ac rallia, qui foufcfivent à il
cenfute a prouvée par La» in,
La [une en voir, qu’ene et
la Parlé: de Gorgiu nier! pas Ê
condamnable. Ton"): étend la
même cenfute fur une foule de
Pana es de diflerens Auteur:
Grec: Latin , ou l’exprelfion
de cet 0mn" (a trouve dans
les mêmes termes ou dans du
termes équivalus. Il en cite
d’Echil: , de Licopbrau. «roman,
de Nana , de s. Inuit: inhibie-
du. de J. Grrgairc de Nadine.
Celui de ce dernier dl trèsfi
gulier. li y parle des Bêtes i?
pas, auxquelles on donna:
des Hommes à dévorer danslés
Amphithéatres, à: les amen:
des 34101:5": coureur. Pour le;
Pamgcq des Ailleurs Luisa: , nous
allons en juger. Dan: le: Pr -
me»: du Il. Liv. des du" r
dînais on lit :

Volume: in ruilerons mandrin! "muon.
(En. , qui» erulolei caudebec nunünfipcldm !

tes Vers ne (ont pas admira-
îales : mais, en les regardant
tomme pante d’une Narration,
ou le Porte parle lui-même; le
fecond ne contient qulune Peu-
fie très-fimple , très-naturelle,
en 1 f: préforme d’elle-même.
shah]: 101009", dansla Pré.
[au du V. Liv. des Commrjn,
dit. en parlant d’un Déclencher
de (on temervsA RHETOI...
and". balade inguii ., ailait me. t
(il. Canin: ulqtu in! ’ i auTome 11’. .

jura: perdura. , un un "tu lb.
Tritium: , fil "tu satan. fileur.
Q5: "in ferret. .. illud qui Je
Tahiti: marribur maniai en dahir
en». .i Quidquid mon Wolhll.
,, qyîdqm’d fifille»! une; quid.
7,. d finrum alunir, Mflfù
,, "Jim morvandiau. que" un
,,nrfiubito minuter : tamil»:
"vivifia ;,.... Nu flua ex in.
dicible: [rouillais D qui muât 14
«au. "galant rediseur- Mult-l, 1 . . .. "a; d 1

e P 11
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bent dans ce vice , fondez fur cette marime com-i
mune 2

* Dan: un noble projet on tombe noblement.
Çependant il el’t certain que l’Eerflâre n’efi pas

monts mercure dans le difcours que dans les corps

Rzufzxqur.
du vieil, un "nous lune. L.
Maxime de she’quc cil rage à:
iudicieufe. Mais . pour revenir à
nôtre obier . dans la Pbmfe du
malteur Musa . ce n’efl pas uf-
ni: fepslimr omnibus qu’il faut
reprendre. La Mluplzore cil af-
fis naturelle en elle-même.
Mais tien n’en plus enflé, plus
fieu , et plus "(rit en même-

tems, que le relie de la Pinfi
de ce R500"; a: Luigi» n’ait.
toit pas manqué d’y trouver
tous les Vine appelé: au Jublinn.

i’HB’DkB. cet Amateur a ce
Modèle admirable de la noble
(implicité,dit (Liv. 1V. Pals. V.)
que les Belettes firent prifml-
mers de guerre les Chefs des
Rats .

me: immine: Mir midi: [entôleur
Capaci: aloi nerfs "me" fpeta. .

le ridicule de ce dernier Vers
Je fait d’autant mieux. remit; ne
l’Auteur pèche, et contre on
’propre caractère , a: contre la
nature de fa forte d’Ouvrage.

Voici deux traits de l’aneth»
tout" [mon . qui plaifent à Tol-
lita. Après une efpêce d’énu-
mération de plufieurs Loix , de
de diflërens Mages abolis pen-
tdant le Confulat de ce Pijbn ,
CICE’ION s’écrie: Ha faire, a

Cunifia- , in paria figeait: Cu-
frelons ni. Le [au se le puéril
de ce premier trait en fi fenu-
blei. qu’il efiinutil de le dé-

j tailler. China a o rophe en-
core ainfi fou a verfaire: Bals
un» Rfipuble’n, ni le (renfile-e

’ulll Ruth: ditù "if. C’Eil un
piton mon qui lui plaifoit, 6c

qu’il avoit dei: dit plus haur’
u un egum omnium o- reluisit

sium. Pour donner une efpêce de
fens à ces deux l’adage: . c’en par

Bastien, non par Tombeau.
qu’il faut traduire Enfin. cicu-
nou emploie ce Terme site.
pharêænemml, en partant de (a
ligna cation propre , par la-
quelle , mon les adage: fubli-
Yes des Romains , il vouloit dire
le Barber dans Nus "que! il fr
trouvoit. luffa: le corps, dans n
l’ami: d’orge, mais Il!" une
lisant. Dans le V1. Liv. dallé-
tanorpb. V. 661. Ovmr raconte
atnfi ce que "férie lit au moment,
qu’en lut réfentant la tête fan-
glante de on Fils, fa Bellefcur
Philouele lui fit connoîtte . qu’il
’venoit d’en manger les membru

Tbraeiue impuni peules clame repellie , i
Vipneajque des 1min de valle [nons z
Et M40 , fi pui: , referma ne." dine
liges-are inde dupes , fendages: liftera me"
Fin rude , [que «ces. IUS’I’UM sursauta un.
flue [quine and. 3mm Indienefme,
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* Elle n’a que de faux dehors 8c une apparence
trompeufe; mais ail-dedans elle ei’c croule 8C vui-
de , 8c fait quelquefois un effet tout contraire.
au Grand. Car, comme on dit fort bien: Il n’y
a rien de lu: [in qu’un hydropique.

Au te e le defaut du fille enflé, c’efi: de vou-

REMARQUiÆJ’.

Cc n’ell point par l’Ënflurei c’eû

par le Froid à: le Puéril , que ce
Récit pêche ; a: Tullr’u: a raifon
de dire que la lituarinn de Té.
rée 8c le caraaère féroce de fa
Narion , y four exprimés pulide
&- puerilr’ter. Mais il n’e-(i quer-

lion que du cinquième Vers.
Ovide, toujours trop complai-
fanr pour fou efpm . ’ôc s’cmv
baraflànr peu des Règles de la
convenance, place dans ce Vers,
suffi mal-à-propor qu’en mille
aunes endroits. une Penfëe in.
génieu’e , au lieu d’une Peinture

de sentiment. Ta’u’z , nous
dit-il , le nomme lui.même le MAL-
Heuxeux sueur-.9. ( ou Tom.
un!) ) de [2m Fils. Eh quoi!
le moment . qui mer ce Père in-
fortuné dans la plus ailieufe de
touresles firuarions r en. il pour
luile moment d’avoir de l’ef-
prit à La Purée . que le Paire lui

tête . ne peut êrre une: que de
a réflexion , même un peu iran-

quille i 86 cependant Tirée cil
en proie à des mouvemens im-
pétueux , où la fureur 8L la ren-
drcire , la rage à: la douceur f:
fuccédant rapidement , à: s’en-
tremêlanr fans celle les unes
aux autres , ne lui [aillait pas
même la liberté d’avoir un
commencement de réflexion.
C’eil la peinture de ces Mouve-
mens , qu’il me falloir oflrir.
Mais fi le Mm avoir dit lui-
lnême c: qu’il fait dire à Tére’e ,7

la Penfi’: ne feroit point blâma-

ble. Le Poète narre de un;
froid . 8: rien ne l’oblige à rc-
jeter une courre réflexion epifadi-
que , qui mir de (on fuie: . à:
qui peur donner du "un à (on
récit , fur mur quand clic a la.
faire de vérité. qui i’uflirà la
Méfie. J’aurais vu . d’un coup
d’œil, 8: fans rien approfondir ,
que l’eûomac d’un Père , qui
vient de manger les membres
de (on Fils , les unfinne , ranima
un Bucber le; eût confirmer ; les un-
ferme , tomme un Tombeau le: eût
renfermés, Je n’aurais pas été

plus loin , &cc léger rapport
de reflèmblance 1 qui donne de
la julien; à la Penh? de Gary." .
auroit làrisfhir mon Imagina-
tion. C’en le manque de cuire
iuflefre apparente cuire l’idée,
que le me: Ful’um exprime, 8C
celle que je dois avoir de N’a»
après ion Confular, qui rend
la Métaphore de Cici’ron , non-
feulement enflée , froide , pun’rile ,

mais abfnlumenr faune. il faut
que je tâche de parvenir , par
une faire de réflexrons , à nou-
ver quelque ombre de rapport
entre un BUCHER , qui vient de
confirmer un Corp: , ou il l’on
veut , entre le Tonneau) , qui
renferme le: and": de ce Corp;
a; [mon , don: la conduire Hop
molle a laifl’e’périr , pendantfàn Con-

fulat , plufiem’s loi: , plufieun
’Uftges , 6re. J’ai beau réflechir,

Il]
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loir aller au delà du Grand. * Il en efi tout au
contraire du Pueril. Câr il n’y a rien de fi bas,
de fi petit, ni de fi oppofé à la nobleile du dif-
cours.

Qu’ei’t-ce donc que Puerilite’? Ce n’efl vifibleà

ment autre choie qu’une penfe’e d’Ecolier, qui,
our efire trop recherchée , devient froide. * C’efl:
e vice ou tombent ceux qui veulent toujours di-

re quelque choie d’extraordinaire 8c de brillant;
mais fur tout ceux qui cherchent avec tant de foin
(16) le plaifant 8c l’agreable: Parce qu’à la fin
* pour s’attacher trop au flilenfiguré , ils tombent
dans une forte affectation.

(i7) Il y a encore un troifie’me defaut oppofé
au Grand, qui regarde le Pathetique. Theodore

REMARQUEJ’.
Ce rapport échappe à mes re«
cherches , à: ie ne fais ce que
Cicr’ron a voulu dire. C’ell our-
tant par ces Exemples de ’Ora-
un; Romain , que M. PEARCE

retend , en quelque forte . iuili-
et Gargiar. On ne s’en étonnera

pas . en voïant qu’il (emble en
même-reins approuver les Sz’pul-
ebres roui-an: de 5. Gregoire de Na-
Kianxr. Mais ce qui pourra fur-

renrlre. c’cil qu’il condamne
à Métaphore . par laquelle Funa-
piu: appelle Langia , une Biblio-
lbëque vivante. (Voïés Pae’r.

Rem. 6. ) Je ne vois rien qui
punie mieux fervir à laiuitiii-
cation de Gargx’ar, u’une Ex-
preflion pareille à la renne , qui
fait une très-belle Penfie dans
VALERE-MAXIME. Cet Auteur
après avoirfparlé ( Liv. 1V. Ch.
V1. ) du uperbe Monument
qu’Ammife in élever à (on Ma-
ri Maufole 5 ajoute: quid . . . .
de i114: incliro neurula laquera ,
on» rif: Manitou vrvUM 4c m-

RANS summum: fieri roua.
pierit , rami» leflimonia , qui i!-
lam urinai afin pariani qlperfa bi-
bifl’: "adam. La Penfe’e de Valère-

Maxim: feroit encore plus belle,
s’il en avoit tendu l’Expreilion
plus précife , en fupprimant une
de ces deux Epitbêzu , vrvUM 8e
SPIRANS , qui ne (ont que la
répétition l’une de l’autre.

( l 6) le plailaru t’y Payable
M. chpre’aux fait ici le mauvais
ufage du mot, plaifant . Que j’ai
remarqué dans quelqu’aurre en-
droit. D’ailleurs ce mot en: inu-
tile dans cette Phrafe. Tout ei’i
dit par l’agréable.

( i7 ) Il) a "mon un "orfévrie
defau: oppnje’ au Grand , qui re-
garde le Parberiqut.] Le Relatiffe
rapporte à Grand , a ddit (a
rapporter à defam. M, Deflpre’alue
auroit évité fans peine cette
Conilruâion fi viticufe . s’i
avoir un peu plus fiiivi la leur:
de (on Auteur. J’ai traduit rom
ce la final: ce Chap. depuis Pat
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rap elle ( 18) une fureur hors de faifrm, loriqu’on
s’échauffe mal-à-propos, ou qu’on s’emporte avec
excés, quand le fujet ne permet que de s’échauf-
fer medrOcremenr. (l9) En effet, on voit tres-
fouvent des Orateurs, qui, comme s’ils citoient
yvres, fe lainent emporter à des pallions qui ne
conviennent point à leur fluet, mais qui leur font
propres, 8c qu’ils ont apportées de l’Ecole : fi bien

ne comme on n’eit point touché de ce qu’ils di-
ent, ils le rendent à la fin odieux 8c infuporta-

bles. Car c’ci’t ce qui arrive neceflairement à ceux
qui s’emportent 8c fe debattent mal-à-propos de-
vant des gens qui ne font point du tout émus.
Mais nous parlerons en un autre endroit de ce.
qui concerne les pallions.

REMARQUEJ’.
(inca , qui commence par ces
mors : E: certainement en mJli’re
d’élaquenee , &C. Voies Ohrrffv.
fur le: Vice: oppafi’r au fublime,
NN.lll.& Xl.& Rem.ii7.& l l 8.

(18 ) une fureur bar: de fai’bn ,]
le nom Grec donné par Théo-
dore au défaut. dont il s’agit ,
cil Le Paranrlairfr, Cc Rimeur
n’entendait fans doute par là ,

Il: les Emporium»: brrr de fui-
M , qu’il comparoit à la fu-
reur , qui rranfporroit les Mona.

r , lexique pleines du Dieu,
dont elles célébroient les Mille-
res . elles couroient le Thirfr en
main. Comme Longin donne
plus d’érenduë au nom Paren-
slrirfe , que n’avoir fait Théo-
4’" . le crois qu’il eut ôté plus
à propos d’expliquer ce terme

par Le! l’afflux de’plaeler , qu.
p.1rrmefuri-ur bar: de M’a". Un
auroit annoncé ce qui va fuivre.

( i9) CHANG. En e79! on voit
"(J-fini vent &c. ) Avant "mon.
de 168 ;. le Traduüeur avoir mis: *
En tre: . trafiquer-mu, ainfi que
s’il: filait-M711": , ne difenr pain:
le: cimier de l’air , du»; elle: dei-
ruent eIlre dire: , mais il: [bru en-
traînez de [sur propre impezuofîte’,
6’ renflent la»! nife en d V: empan
remenrsd’lïcolirrr (’2- de Déclama.

"un ; fi bien que &C.
Dans cet endroit , Land» pa-

roir avoir imité ,ce PailÏigc de
l’Orareurde Cicéron , Ch. XXVli.
si il un prtparalir curium, in.
flamme" rem tapit; fuiter: qui
fanas, a quafi inter [vérin bac-s
chai vinoleulur videur.
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CHAPITRE III.
Du Stilcfroid.

(1)POUR ce qui efi de ce Froid ou Pueril
dont nous parlions, Time’e en efi tout plein.
.Cet Auteur cil; allez habile homme d*ailleurs; il
ne manque pas quelquefois par le Grand 8c le
Sublime: * il fçait beaucoup, 8c dit même les
choies dallez bon fens: fi ce nlefi quiil efi enclin
naturellement à reprendre les vices des autres,
quoiqu’aveugle pour fes propres defauts , 8c fi
curieux au relie (z) d’étaler de nouvelles penfées,
que cela le fait tomber allez fouvent 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 loüer Alexandre le Grand. Il a , dit-il,
conquis toute llAfie en mains de temps qu’IfiMrate
n’en a employé (3) à compofer fan Panegyrique.

REMARQUEJ.
CHAP.lll. (r) Pour ce qui!!! quiIsociu’rn n’en a emplqyi à

(le ce Fraid 8m] Voïés Ohm-u,
fur le: Virer oppolër tu Sublime.
REMARQUE l x7. p. l7î.

(1) d’étaler de nouvelle; peu-
[En ,] Voïés ibid.

( g) à compofer [on Panegyri.
que. J Le Grec porte , A tnmpr’êr
fin Panegjrique pour la guerre un.
Ire le: Prufis. Mais il je l’avnis
traduit de la forte . on croiroit
qu’il s’agitoit icy d’un autre Pa-
"2.0".un que du Pacifique d’î-
fomm , qui dl un mot coulacré
en nôtre langue. Dur.

fautois mieux aimé traduire,

cempafn le Panrgjriaue. Car le
mer fini ,mla femblé faire icy
une équivoque, comme fi c’c’fioit.

le Panegfiiqu! d’ALEXANDRE. Ce
Panegfliqut fut fait pour exhor-
ter Philippe à faire la guerre aux
Perfes; cependant les Interpre-
tu Latin: sly font trompez , 84
ils ont expliqué ce paflage com-
me fi ce difcours d’lfizcmu avoir
me l’éloge de Philippe pour avoir
déia vaincu les Perles. DAC-

C’efl de Gabriel de l’arnaque M.
Dacier veut parler , quand il dit,
que les Junrprêm un»: f: (ou!
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(4) Voilà, fans mentir, une comparaifon admira-
ble d’Alexandre le Grand avec un Rimeur! Par
cette raifon, Timée, il s’enfuivra ( 5) que les La-
cédémoniens le doivent ceder à Ifocrate * puiiqu’ils
furent trente ans à prendre la ville de Mcllene,
8c que celui- ci n’en mit que dix à faire fou Pa-
negyrique.

REMARQUEJ’.
trompés en cet enrhuma: M.
Le I-ebvre en avoit déni fait la
remarque. Mais ce Savant,&
M. Dacier après lui. le trom-
pent , en contondant le l’inca-
rigue avec le Difiaur; À Pliilippe.

(4) Voilà, [aux munir, une
tomparaifo» admirable d’Alcxan-
dre le Gand 47.1614. Rbsleur E]
lly a dans le Grec du [lindo-
nien avec un Sophille, A liégard
du Macedonieu , il falloit que
ce mot cuit quelque grue en
Grec , 8c qu’on appellalk ainli
Alexlndrt par excellence , com-
me nous appelluns cit-2mn P0.
"leur Romain. Pour le mot de
Jopbille , il lignifie bien pluliôr
en Grec un Khan.» qu’un So-
pbille , qui en François ne peut
lamais titre pris en bonne part .
ô: Egnihe toujours un homme
qui trompe par de huiles tai-
fons, qui fait des Sophifmes.
Cavillnzorem : au lieu qu’en Grec
C’ell louvent un nom honora-
ble. DESP.

(t) que le: Laddëmoniem le
dei-unie eeder à [finale , ] Le Grec
dit : qu’lfocrnn l’emporte de bau.
coup en valeur fur le: Luce’de’mo-

liens. Par ces paroles . [engin
im ure formellement à Tinte! le
de eiu de comparer la valeur
d’lfimm à la valeur d’alleman-
d". Ce manque de judelle 8c
dâuité . qui-ne peut être ue
l" et diane «initiation , a i131:

dire à M. BAYL! ( on. Art. de
Timinqu’il ne reconuoilloit plus
ici Langin , ô: qu’il ne lavoit
ce qu’il avoit fait de lion goût.
Quelques autresFriiiwuu, entre
autres K’ulîir , dans fun Arma-
p": de Voiture , Nour pas fait dif-
liculté de le traiter plus tlIIte-
ment que M. I’Jile. En crier .
il cl! vililwle que ce troll point la.
valeur d’llncnu,que Tinte: com.

arc à. celle d’ (lexundre. Il ne
es met en parallèle que par rap-

port à la fatalité de l’exécution
de ce qu’ils avoient entrepris. Il
y a même plus , c’ell que la l’en-

fée (le Tim’t midi ni farde, ni
puérile , de la manière même que
Laurier la rampai-e. TiME’E. dittil,
lulu": ALEXANDRF. LE GRAND)
dt": qu’il conquit tout: [Ville en
main: d’une: qu’lsncRATE n’e-
mit J comparer le Diluer": panifi-
rique eauchml la guerre tanne le:
PerIe: ; (full àvdire , le dilraur:
jolemnel par lequel il renfeillai: la
guerre canneler Perfei. Car il leur
Élite attention , que les Grecs
n’attachoient pas la même idée
que nous au mur Pitnz-Iiriqlft.
qui dans leur Langue lignine ,
célèbre, filmmel , ce qui [e fait du»:
llafivnble’e du Peuple. Or . des que
Timc’e parle d’un Difcour: , qui
confeilloit de faire la guerre aux
Perfes ; à: qu’Alexandre n’avoir
fait qulexécutcr , en quelque l’ot-

te , ce que ce Difteurt coulai.
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Mais, à propos des Atheniens qui efioient priJ

formiers de guerre dans la Sicile, * de quelle ex-
clamation penferiez-vous qu’il le ferve? Il ditv,

ne c’ejloit une punition du Ciel, à eaufe de leur
impieté envers le Dieu Hernies, autrement Mercu-
re; à pour avoir mutilé fias flatuët. * Veu minci-i
palement qu’il y avoit un des Chefs de l’armée
ennemie qui tiroit [on nom d’Herme’s de par: en
fils, (6) [pu-voir Hermocrate fils d’Hermon. Sans
mentir, mon cher Terentianus, je m’étonne qu’il
n’ait dit aufli de Denys le Tyran , que les Dieux

ermirent qu’il fût chaulé de fou R0 aume par
gît)" 8c par Heraclide * à caufe de on peu de
refpeét à l’égard * de Dia: 8c d’Heracle’s, c’eilz-â-

dire , de jupiter 8c leercule. ’

szuxqun
loir 5 la relation cil plus que (uf-
fifante,pour que la Comparaifon
d’lfizerau avec -Âltxdndrt foi:
iulte , par rapport au teins . que
chacun d’eux avoir mis à l’exé

turion de [on entreptife. Voies
.0241. HI. de la Manière de bien
poiler du P. Bonheurs. Véritable-
ment s’il ne s’agillnit dans le
Penderie!" , que des loüanges
des Athéniens, cette même Com-
paraifon mériteroit la cenl’ure’,
que Lengin en fait. Mais venir
d’Halicdrnafl-e (T. I. p, (7. l.
29. ) prétend que ce Difcourr
d’l’ficrnee n’eft pas moins u

exhortation à la Guerre cont
les Perles, qu’un éloge des Athé-
niens. C’en: fous ce premier
point de vu’e’ , que Timle l’envi-

fageoit; 6: par làTa Comparain
Ion étant à l’abri de la Critique,
il cil difltcile de iufiifier ici Lun.
gin. Voïés Jugement du 547.15!!!
dg M. Gibus, T. 1. Art. de La».
pu.

(a) litanie Hermann fil:

d’Hermon. ] Dans ce qui précède
ces Mots , M. Defpréaux me p1.
toit n’avoir rendu ni la peinée
de "rimée, ni celle de mugi».
Remontont au commencement
de l’AIineA , pour traduire le tout
littéralement. Mai: quelle ell f4
réflexion au lisier des «menin:
reflet prilannien de guerre en Ji-
eile? Il die que, par" qu’il: N.
soient comporte: d’une manière im-
pie à l’égard d’HerMEJ, o- qu’ils

ruoient mutilé [et Sterne: , il: en
furent puni: par le moins prineôpa.
[entent d’Herrnntrtee, Fil: d’Her-

mon; lequel Hermann: . du rôt!
de fer Pare: , tiroit Il»! origine du
Dieu qu’il: tuoient outragé. Cette
PenŒe 8c plulieurs autres pa-
reilles du même Écrivain . (on:
fortement cenfurées par Plut".
que au commencement de la Vie
de Nicia: ; 8e Luigi: ne paroit
en quelque forte , s’acharner l:
fort fur Time’e , que pour initi-
fier le Jugement. que [on Bi.-
faïeul en avoit porté. .
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Mais pourquoy mlarrel’ter apre’s Timc’e? Ces

Heros de llantiquite’, je veux dire Xenophon 8c
Platon, fortis de llEcole de Socrate, sioublient
bien quelquefois eux-mefmes , jufqu’à laitier échap-
per dans leurs écrits des chofes baffes 8c puériles.

ar exemple , ce premier dans le livre qu’il a écrit
de la République des Lacc’démoniens: On ne les
entend, dit-il, mm plus parler que fi c’efloient des
pierres. Ils ne tournent non plus les yeux que s’ils
ejloient de bronze .- Enfin vous diriez qu’ils ont plus
de pudeur * ne tes parties de l’œil que nous apel-
Ions en Grec ile: nom de Vierges. C’ei’roit à Amphi«

crate 8c non pas à Xenophon d’appeller les
prunelles des Vierges pleines de pudeur. (7) Quel-
le penfe’e! bon Dieu! parce que le mot de Coré,
qui lignifie en Grec la prunelle de l’œil, lignifie
une vier e, de vouloir que toutes les prunelles
univerfel ement foient des vierges pleines de m0:
dellie; .veu qulil n’y a peut-être point d’endroit
fur nous ou l’impudence éclate plus que dans les
yeux; 8C c’ell: pourquoi Homere pour exprimer
un impudent , (3) Homme chargé de vin, dit-il,
qui a: l’impatience d’un chien dans les aux. Cepen-

ant Time’e n’a pù voir une fi froi e penfe’e dans
Xenophon, * fans la revendiquer comme un vol qui
lui avoit efié fait par cet Auteur. Voicy donc com-
me il l’employe dans la Vie d’Agatocle. N’eji-ce
p4: une chofi; étrange, qu’il ai: ravi fa propre eau-

RÆMXRiQUEs.
(7) que": pas]?! ! bon Die»!

perte que le me: de Cari, &c.]
Plufieurs Critiques f: (ont élevés
ici contre Longî», comme aïant
cité de mémoire, ou fuivi de
mauvaifcs Copies des Ouvrages
dc.Xlnopbon, Écrivain , à leur
avis ,rrop feule pour (a laitier
011:: à de pareilles pmilim. Le

mot, qui fait la miiërable qu’.
’0qu: , fi iufiement cenfinée par
Longin , ne f: trouve ni dans les
Livres Imprimés . ni dans les.
Manufcrirs de Xénophon.

(8) (BANG. Homme tbargéég
vin , &c. ] Première manière
avant l’Ediu’on de 168;. Ivrogne,

dis-il,rwc uvaux de chienlinoss.



                                                                     

136 TRAITEfine qui venoit d’ejlre mariée tian autre; qu’il l’ait;

dis-je, ravie le lendemain mefme de fes nopces ? Car
qui eflvce qui eujl- voulu faire cela, *s’il eujl en des
vierges aux yeux (9) (7’ non pas des courtifanes.
Mais que dirons-nous delPlaton; quoique divin
d’ailleurs, qui voulant parler de ces Tablettes de
bois de cypre’s, où l’on devoit écrire les actes
publics, ufe de cette penfée: Ayant écrit toutes ces
chofies , ils poferont dans les Temples ces (10) mo-
numens de mirés. Et ailleurs à propos des murs.

REMJRQUEJ’.
(a) CHANG. ne L’Enrr. 0-

mn pas des courtifnnes, ] M. Def.
préaux avoir mis r a nan pas des
prunelles impudiques. Bien loin
que ces mors offrent le feus ri-

icule de la Pente: de Time’e , ils
n’en omet]: aucun. La Noce de
M. Basin fur ce: endroit . fum-
fic le Changement , que l’ai fait.

( 10) mannmens de c]pré5.] De
la manière dont M. Defpre’aux a
traduit Ce paflage , ie n’y trouve

lusle ridicule que Longin a vou-
u nousy faire remarquer: car

pourquoy des Tel-Jure: de cypre:
ne pourroient elles pas dire ap.
perlées des monnmens de (flairés?
PLATON dit z il: paferon: dans les
Temples ces memoires de Cyprès, E:
ce (ont ces "ternaires de Cl’pît’l ,
que Lengin blâme avec railbn :
en: en Grec comme en nome
langue , on dit fort bien dvs
memoire: ; mais le ridicule cil
d’y inindrela marine , sa de dire
des "lunaires de (Ïrpre’s. DAc,

Le Froid de ce mot de (Pla-
ton) confil’l: dans le terme de
monument mis avec cyprès. ont
comme fion difoir à propos des
Regillrcs du Parlement : Il: pa-
jèren: dans le Greffe ces monumens
de parchemin. Monfieur Dacier
[retrempe fort. Dlsr.

La Note de M. une" appariiem
pour le fonds à M. Le Falun: ,
qui rend les termes de Platon par
Memavie margina. Que l’on dife
en François ; Mouille"! eu Mi-
moire: de Cyprù sle ridicule cit,
rouiours le même , a l’Expref-
lion cil: toujours froide a: puérile.
Nôtre ufage cil de dire un Menu.
ment , des Monument , fans aionc
ter le nom de la matière. Des
Monnmens de Marbre , d’Airain ,
de Parchemin, ou de Papier , ne
feroient pas moins ridicules ,
qu: des Monument, ou des Me-
moires de Cyprès. Pour la Note de
M. Delprc’aux . on vient de la
voir telle qu’elle en: dans les
Éditions de i701. 8C de I713.
M, Profil-m a l5; Éditeur: venus
depuis, l’ont donnée telle qu’elle

cit dans le Longin François de
l’ïïdizian de Toni": , qui travail-
loir furl’Edirion de :585. ou M.
Defpre’anx avoit mis cette Net:
après coup à la (in de res Ke-
marqua. Elle y cil conçnë en ces
termes : *i Hammam: de CJpre’I. ]
s, J’ai oublié de dire , à propos
,, de ces paroles de Timëe , qui
,, font rapportées dans le troi-
,, fiéme Chapitre , que ic ne fait
,, point du tout du fentimcnt de ,
., M. Parier , 8c que tout lefnid
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Pour ce qui efldes murs, dit-il, Mégillus , ( u) je
fuis de l’avis de Sparte, (1 2.) de les Iaiflèr dormir
à terre, à de ne les point faire lever. ’l’ Il y a quel-
que chofe d’aufii 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 ou il cit; (14) parce que
ce font des Barbares qui le dirent dans le vin 8c

REMARQUEJ’.

"à mon avis de ce mirage,
,,conlîlte dans le terme de Mo-
,,nument mis avec Capet. C’eil
,, comme qui diroit à propos
,.des Regillres du Parlement,
"il: paleron dans le Greffe ces
,, monument de arrhrmin ,,,

Le l’adage e Platon , dont il
S’agit , cit dans (on V. Liv. En
laie. M. Le Febvre , qui faifoi:
grand cas de ce Philnfopht à cau-
fe de (a Diction Attique dit
que [et Ecrits (ont pleins de pa-
reilles Puérilt’te’s. Il (a propoloit

même d’en rapporter un grand
nombre d’exemples dans les Re-
marque: étendu’e’s , qu’il médi-

toit fur Longin.
(11 ) ie fuis de Paris de 5p"-

tu] Il n’y avoi! point de mu-
railles à Sparte. Dur. N. M.

Je m’étonne que l’on trouve

encor dans la marge de cette
faconde Édition (de 168;. l , Il
Ù nous": point de murailler à Spar-
l! : & que Monfieur Dacier n’ait
pis averty Moniieur Drlpre’aux ,
uc Platon traite icy des murs
:Athenes . 6c du port de l’i-

tee , que les Lacedemoniens de-
puis la prife d’Athenes avoient

tus. Voyez mes Remarques
latines. Ton.

rollier a repris cette Note de
M.Deîpréaux . difant que Pla-
m par e ici des murs d’Athênes
k du Port de me: , que les La-

cédémoniens avoient abbatus ,
depuis la prife d’Athênes. Il y
a beaucoup d’apparence , que
Tullius ("c trompe : car s’il avoit
bien examiné le Voilage de P14-
son , il auroit reconnu qu’il n’efl:
point quellion en cet endroit-là
des murailles d’Athêncs. Voies
Platon , Liv. V. de; Loix , p, 778.
de l’Fdil, d’Henri Ffiienne. Bruns.

Tollius dit dans fa Remarque
Latine à peu près la même chef:
que dans l’a Note Françoile.

( n. ) CHANG. de les lnifir der.
mir à terre , oct] Avant l’lîdî-
tian de 1685.1111 liroitzde le; 145]"
dormir , ci; de ne les point faire le.
mer , tandis qu’iltfont couchez par
fer", BROSS.

(1;) le mal du 7mm] ce
[ont des Ambaiiadcurs Ferraris
qui le difcnt dans Herodon chez
le Roy de Maccdoine Amyntbas.
Cependant Pluurque l’antibuë
à AleJrJnrire le Grand . 8c le me:
au rangtles Apophtcgmes de ce
Prince. Si cela cil . il falloit
qu’zllexnndre l’euii: pris à. Herc-

de". Je fuis pourtant du fen-
rîment de Longin , 8c le trouve
le mm froid dans la bouche m!-
mc d’.Ælexandre, DEsP.

( I 4 ) parce que ce [ont de: Bar-
bures qui le didot: dans le un o-
dans la débauche z ] 1.0th114 rap-
porte deux chofes , qui peuvent
en quelque façon excufer am.
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dans la débauche: (15) * mais ces perfonnes n’exô
cufent pas la baffelfe de la chofe, 8C il ne falloit
pas , pour rapporter ( r6) un méchant mot,fe mete
ne au hazatd de déplaire à toute la pofierxré.

REMARQUEI.
(on d’avoir appelle les belles
femmes, le me! dexjeux; la pre-
mière que ce font des Barbares
qui le (litent; (se la faconde,

u’ils le difent dans le vin 5:
ans la débauche. En les ini-

gnant , on n’en fait qu’une , Se
il me femble que cela nfibiblit
en quelque manièrela penfée de
Langin , qui a écrit : parce que ce
finit de: barbare: qui le difrnt , Ù
qui le dijent mefme dans le min a
dans la débauche. DAC.

Cette Obfervation cit irrite ,
a: le fonds en cit a M. Le Feb-
me.

(tr) CHANG. mais ce: per-
firme: 8m] Éditions avantcelle
de 168;. mais comme ce: perfbnnu
tu [an pas de grande tanjide’ration ,
il nefafloit pas, 8.1:. BROSS.

Le Texte dit: il ne fallait pas
alioccafinn de pareille: perjonnes q
mériter pour Majeur: le reproche de
puizclfe d’elprit. Cette l’hrafe,
liée a Ce qui la précède . n’nflrc

rien de fort reilbnnablc . 86 i:
ne vois as pourquoi les Edi.
leur: 8c es Traducteurs de La».
gin . qui (ont venus depuis la

nblication des Nom de M. Le
du»: , n’ont pas adopté le

changement de quelques Ler-
ttes , prupo par cet ingénieux
6c Lavant Critique. Au moïen de
cette légère correction , Lan-
gin parle conféqucmment. Après
avoir dit , que deux cbofes lem.
bien: extujèr Hétodore , l’une,

ne ce fiant de: Barbare: , qui par-
en: ; cr hum, qu’il: parlent in":
ivres i il ajoute: mi: de pu.

nille: wifi)": n’autnifin: par A
Inuit-cr our touiour: le reproche
de petite e d’efprit.

( 15) un méchant mon J Je
fourbis au Jugement de M. Der-
préaux , car c’efl lui . qui parle
en cet endroit . a: non pas (on ’
Auteur. Appeller de belles Fem-
mes , le: douleur: de: ïeux , ( c’efl
PEXpreffion Grecque) , cit quel-
que chofe de lrë:.pue’ril à: de très.

froid. La plufparr des Edimm
de Langin 8e d’autres Savans on:
pris parti contre lui pour Héro-
dote. Ce qu’ils difent (e réduit
à Iuliiz’ier ce dernier par l’exem-
ple d’Jlexandre . 8: de beau-
coup d’Ecrivains célèbres , chés

qui l’on trouve des traits fem-
blables. M. Le Feb-m-e aient:
quelque choie de très-raiforma-
hie; c-en que chaque Nation
a (on génie particulier , à: fa
manière propre de voir les cho-
fes. M. Jilwx’n ,( Liv. Ill. Ch.
V.) dit en faveur d’Hérodaze, que
fi les Hiflorien: ne (ont point ga-
,. tans de la beauté, ou de a
,. bonté des chofes . qulils ræ
,, content . a: qu’on leur a beau-
,, coup diabligation de marquer
,, celles qui tout connaître le
,, caraCtêrc ù la manière der-
,, prit des Nations a: des Pep
,fonnes ,,. Ce qui revient à
’obfervation de M. Le Faim".

Je crois avec eux , qutHérodote a
fort bien fait de rapporter ce
trait a 86 que Longin a torr de le
condamner a cet égard. Mais
en même-rem: je crois qu’il a
grande raifort de cenfuret h
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CHAPITRE 1V.
De l’oçigine du Stilefioid.

TOUTES ces afi’eélations cependant fi balles
8c fi pueriles, ne viennent que d’une feul caufc ,
c’efi: à fçavoir de ce qu’on cherche trop la nou-
veauté dans les penfe’es, qui cit la manie fur tout

REMJRQUEJ’.
trait en luîimême. M. Penne
penfe. que tous ceux qui blâ-
ment ici Lvngin. ont mal prit
fa penfée. Nôtre Rhéteur , felon
lui . n’aurait pas défapprouvé
qu’on eût dit , que ces Femmes
allifes loin des jeunes genst qui
les regardoient , leur muroient
de: douleur: au: ù". On eût dit
une Puérilité , que Luigi»: auroit
finement condamnée. M. Perm:
Iioute . que nôtre Rhum veut
feulement faire entendre , qu’on
me peut pas appeller les Femmes.
le: douleur: de: inox. Elles ne font
pas les douleurs même. mais
peut-lire enfant-elle: de! douleurs.
si c’elt la ce qu’Hérodm a voulu
dire; le Savant à: judicieux ln-
nrprèt: de Longin ajoute,que c’eil
une Mt’ronmn de l’effet pour la
Mule , que Longin cenfure ici
comme excenlive à: dure. Elle
Tell en eflèt- L’Exprelfion cf!
doublement Figurër. Elle cil en
mêmettems Métonimie se Méta.
phare t à: dans cette dernière
qualité. c’ell une autre Mém-
pbore qui la produit. L’ 4mn .
dans ’extravagance de (on lan-
gage, com are les belles Fem-
mes aux A res. Leurs ïeut (ont
à: (bien: , qui lancent des

raïons, qui brûlent, qui con-
fument les cœurs de ceux qui les
regardent. Les Ambafladeurs de
Perle comparent tacitement les
Femmes, qu’on avoit fait a coi:
vis-à-vis d’eux, au Soleil. Et,
quand ils les appellent , le: dau-
leur: , ou le me! de: tu: , ils veuc
lent dire que ces Femmes , pla-
tées comme elles le (ont , les
ÉbloüllTen! . leur finit mal au:
leur . de la même manière . que
le Soleil éblouit à: fait mal au:
Jeux , quand on le regarde. La
Mitapbare cit tirée de loin ,
comme on le voit. Le dévelop-
pement de cette prreilinn bi-
larre de ces Ambafiadeurs . inf-
tifie fullifamment le goût de
Longin ; 8; lait Voir. qu’en quel-
que Langue que ce (oit , elle
doit palier pour [raide 8c puérile,
Il en faut penfer autant de tou-
tes les Imitations,qu’on en a
faites. 6L de toutes les autres
Ex reliions . qui peuvent leur
te embler. Longin en dlbla rai-
fon dans le chap. fuivant. C’en
que tout cela n’eil qu’nfl’ec’iatin»

d’efim’t. Revenonsà M. Peur".

Il ajoute encore que Langin ne
trouvoit peut-être pas mauvais
qu’Ahxudrceût appelle les Paru-
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des Écrivains d’aujourd’huy. Car du mefme enJ
droit que vient le bien, allez louvent vient anti
le mal. Ainfi voyons-nous que ce qui contribuë
le plus en de certaines occafions à embellir nos
Ouvrages: ce qui fait, dis-je, la beauté , la gran-
deur, les graces de l’Elocution, cela mefme en
d’autres rencontres cit quelquefois (i) caul’e du
contraire; comme on le peut aife’ment reconnoî-
tre (a) dans les Changement, 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’t dangereux de s’en fervit. Il faut
donc voir maintenant comment nous pourrons
* éviter ces vices , qui fe glifiënt quelquefois dans
le Sublime. Or nous en viendrons à bout fans

Renanqvts.
mes de Perfe . le: Junior: de:
Yeux , de même qu’EÆbiIe avoit
dit d’He’Iéne , qu’elle étoit le un-

tire Javelot du Yeux. Cette Ex-
pretfion aulTi flutée , aulli puérile,
86 plus (nulle que celle d’Héro-
du: , pour; encore de l’avantage
d’être extrêmement burlefque;
8c je ne puis douter , que Langin
ne la condamnât ,ainh que tout
ce qui pouvoit être dans le mê-
me goût.

CHAP. 1V. (t ) teuf: du tan.
traire l] J’ai retraduit iufques-
là le commencement de ce Cha-

’ pitre. Voïés Add. A la Preface.

p. no.(a. l Canne. DE L’Em-r. dans
le: Changement, dans le: Hyper-
bole: , (v- ddn: les Nombre: mi: le:
un: pour le: auna] Au lieu de
ces paroles , M. Delpn’aux avoit
mis: dans le: HYPERBOLES, c9-
dam tu autre: Figure: qu’on up-
peut humus. Le Grec dit: Tel;
le»! (à. le: CHANGEMENS, o- le:

arrentons o» la Prunus.

in. Il falloit aiouter icîces mon;
dans le: Changement. TOLuUS A
avoit averti de l’omillion de
M. Defpvénux. Il en parlé de
cette el’pêce de Figure dans le
Chap. XIX. Luigi» la nomme
Métabolt. Je crois que le mieux
feroit d’en coufetver le nom
Grec; 8c je ne l’ai traduit par
celui de Changement, que d’a-
près Tulliut 8c M. Cappzronnin,
qui fuivent en cela l’exemple de
granulie»: , lequel rend ce me:
en Latin par celui de Mut-tic.
1°. LONGIN fe contente d’indi-
quer la troiliéme choie , dont il
parle , par ce feul .Terme lu
Pluriels. C’efl: ce qui ne s’entend
pas en François; 8c l’allongeo
ment de M. Delpréaux n’eft pas
plusintelligible. Puifqu’ll étoit
nécellaire de fuppléet . le mieux
étoit de dire la choie même , à:
c’eli ce que j’ai fait. Il cl! parlé
de ces Nombres mir le: un: pour le:
autre! dans le Chap. XX. 8c de!
immoler dans le xxr.

doute 5
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Honte, fi nous nous acquerons d’abord une conè
noiffance nette 8c difiincîe du veritable Sublime,
8:11 nous apprenons à en bien juger; ce qui n’efi
pas une choie peu difficile, (3) Ruilqu’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 ai’nfi dire, d’une étude
confomme’e. (4) Mais par ayance , voici peut-l
efire un chemin pour y parvenir.

L

CHAPITRElV5
De: mayen: en generalpour ramollir: le Sullime:

(1)IL faut f evoir, mon cher Terentianus, qué
dans la vie or maire , on ne peut pomt dire qu’uf
ne chofe ait rien de grand 5 quand le mépris qu’on

REMAnqilti;
( 3 ) puifqu’enfin , . . . d’une lm-

decanfinmnéeJ Il eût été pluflôt
fait , 8L plus conforme à l’Ori-
ginal de dire: uifque bien juger
du Difiour: en! le dernier fruit
d’une langue expérience.

( 4.) Mai: par muance , moiti
peut-clin un chemin pour-7’14"):-
nir-J M. Defpreaxur a fuppléé fi
cette Pbrnfe à celle de Laugier,
la gel]: efi fore claire , mais
di cile à rendre en mm peu de
mozsÆn voici la Lettre. Mai: ce-
pendant , fi ie perle parprécepm, il
ne [en peut-8m pas impnflible d’en
«quérir le figement; c’elÏ à-dire ,

la faculté de bien juger de: Difioufl.
Ion; 1:6 îqiflânnement de Le»-

[en e r un ceci. ne" la
feule! de bien iule? deâmgu

Tome 9

d’efpn’: foi: le fini: d’une ("me

expérience , il ale]! cependant p13
impoflible de l’acquérir par le recoure
de: Prieeptn. Ici donc , forcé par
le diflëren: caraâêre des deux
Langues , de Em’artachcr mnins
aux mors qu’au fens de la Phra-
fe , ileflaicrois de la tourner ain-

. Mai: peut-être qu’au maie» de:
pria tu; que j’en vais domm- , i
ne 155 par in; oflîble d’acquérir
également une «culte de bien iu-
ger. C’en le (en: exprimé dans le
Para hale de Tolliu: , 6K dans M
Ver ion de M. l’Abbé Gori. M.
Penne a traduit mot à me: , a:
parlé Grec en Latin.

CHAP. V. ( l )Ilfaut fiamir ç
ôte. ] Ce Chapitre cl! traitait
avec beaucoup d’inexaaitùde.
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fait de cette cbofe tient lui-mefme du grand. Tel;
les [ont les richelfes , les dignitez, les honneurs g
les empires , ô: tous ces autres biens en apparen-
ce, qui nlont qu’un certain faite au dehors, a:

ui ne parferont jamais pour de veritables bien:
dans l’efprit d’un Sage: prufqu’au contraire ce n’eû-

as un petit avantage que de les pouvoir mépri-
er. D’où vient aulli quion admire beaucoup moins

ceux qui les pollèdent, que ceux qui les pouvant
pelletier , les rejettent (z) par une pure grandeur
d’ame.

Nous devons faire le mefme jugement à l’égard
des ouvrages des Poètes 8c des Orateurs. Je veux
dire , qu’il faut bien le donner de garde d’y pren-
dre pour Sublime * une certaine apparence de gram
dent, bafiie ordinairement fur de grands mots af-
femblez au hazard, 8c qui n’efi, à la bien exa-
miner , qu’une vaine enflure de paroles , plus digne
en effet de mépris que d’admiration. Car (3) tout
ce qui cit veritablemenr fublime, a cela de pro:

Rtudxqvirr.
La Tradufliov prefque littérale
que ilen ai donnée ci-devant,pp.
in. à: 91.. le fera peur-être mieux
entendre que celle de M. Del-
trieur.

que dieu "Je!" moi-méfie. Cette
Réponfe , plus grande que celle
d’Jlexandre à Permien." rap-
portée par Longin dans fan V11.
Chap. a fait trouver au plus iu-

( z) ar une pure grandeur dicieux de tous les Mm , une
lame. C’en cette n Grandeur Expreflion , qui me paroit admi-
d’Ame , ui produifit la Ré- rable. Dans le V1. Liv. de PE-
ponfe fi célebre de Fabvieiu: aux lubie , Vers 48 ç. Virgile camée.
Ambafiadeurs que le Roi Pie- rife ainfi Fabrieius, en même-
en: avoit envoïés lui porter.
de fa par: , des préfcns con-
fidérables : J’aime mieux rom.
wmmler d ce»: qui pelaient de l’Or,

tems qu’il fait aufli l’éloge de!

deux Scipion: Africain: par un
Treiesublime , aulIi rapide que
la foudre , dont il y parle: I

gminor , duo fllmina belli ,
rama: , clade»; ijia 5 par-maque patenter»
Fabririum.

(3) tout ce qui a]! meuble- rendre. ] Le Grand Prince de
mon: fiibllIIN . . . [implantent d’en.- Ccndl entendant lire ce: cadrent
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pre , quand on l’écoute, qu’il éleva l’ame , 8c * lui

ait concevoir une plus’haute opinion d’elle-melt-
me, la remplilfant de joye 8c de je ne fçai quel
noble orgueil (4) comme fi c’elloit elle qui cuit
produit les chofes qu’elle vient fimplement d’en-
tendre.
" * Quand donc un homme de bon fens , 3: habile
en ces matieres, ( y) nous récitera quelque endroit
d’un ouvrage; fi aprés avoir oui cet endroit plut-
fieurs fois, nous ne fentons point qu’il nous élee
ve l’ame, 8c nous laine dans l’efprit une idée qui
fait mefme au-delïus de ce que nous venons d’enù
tendre; mais fi au contraire, en le regardant avec
attention, nous trouvons qu’il tombe, 8c ne fe
foutienne pas; il n’y a point la de Grand, puif-
Eu’enfin ce n’elt qu’un Ion de paroles qur frappe

mplement l’oreille, 8c dont il ne demeure rien
dans l’efprir. (6) *La marque infaillible du Sublià
me, c’efi: quand nous fentons qu’un difcours * nous

REMARQUEh
Voilà le Sublime , s’écria - t - il 3
voila!" virieable earalle’reÆROSS.

( 4) comme fi c’ejloit elle Bru]
Au fuie: de ces paroles , Voïès
Dl]. cp- Div. du Subl. pur M. Su.-
vant , N. VIL a: Bine". fur
l’objet du Traité de Laugier. N. HI.

( ç ) CHANG. "aux récitera quel-
que endroit . . . nous trapu»: qu’il
tombe , &c. ] Avant l’Edition de
a 68;. il y avoir : entendra retirer
un Guru-age . fi «prit l’awir aui’
pluficurr fait ; il ne lent oint qu’il
lui ile-u: l’an: , du lui aifl’e dm
l’clprit trucidée qui fait mefme au.
delà: de je: parole: 3 nui: fi au
contraire , en le regardant avec un
finition , il trame qu’il turbe au.
Bnoss.

Celle. première manière ap-
rochort plus de l’original . que
, [cannât - - ’

(6) Le marque inflilliblc du
Sublime, &C. J Voïés Tome HI;
p. con. ce que M. de la Motte
dit pour montrer la faullcré de
la prérendu’e’ règle , ue l’on

nous donne ici pour ifcemer
le Sublime. M. Sil-vain dans le I.
chap. de (on 1H. Liv. reproche
àLongiu d’avoir cru, que tout
Difwur: parfait en fini genre ell J’u-
blime. " Pour être perfuadé,
,, dit-il . que c’eft là [on idée .
,.i n’y a qu’à Voir ce qu’il
,, avance dans le commence-
,gment de l’on Ouvrage . 0d
,, il établir les principes. Il dit
,. dans le Chap. V. au le Su-
,, urus remplit l’urne de joie ce
n deie ne faix quel noble orgueil,
,, comme c’était elle, ’ li eût
.,, produit le: (bolet , qu’cl vie-I
"Mm" d’un-4.7.0. Qui ne

QI)



                                                                     

144. T R A ITE’
laifl’e beaucoup à penfer; qu’il fait d’abord un ef-

fet fur nous, au uel il cil bien difficile, pour ne
pas dire impollib e de réfifier , 8c qu’enfuite le fou-
venir nous en dure , 8c ne s’efface qu’avec peine.
En un mot , figurez-vous qu’une choie e11 verita-

. blement lublime,’quand vous voyez qu’elle plaifi
univerfellement 8c dans toutes fes parties. * Car
lorfqu’en un grand nombre de perfonnes difi’eren-

RzMquvzr.
"voit que c’ellrld l’effet 6c le
,, caraflêre de tout Difiours par-
nfait .ôc exrrêmement naturel ,
,, quorque d’ailleurs il ne s’y
u trouve rien de grand. Il ajou-
"le enfuirez La MARQUE IN-
..rArLuuu: du Sublime , e’ell
u lorfque nous [entour qu’un Dif-
n cour; nous [biffe beaucoup à pen-
,, fer , ce qu’il fait d’abord un ef-
,, fetfitr nour,auquel il ell bien dif-
,,firile ,pcur ne pas dire imperf-
,, ble , de refiler 5 o- qu’enfitite le
,,fitumnir nous en dure 0’ ne s’ef-
infeste qu’avec peine. Je ne m’ar-
,, tâterai parti ces premières pa-
,, roles, que la marque du Su.
,, au)" efl de laifl’er beaucoup d
,, putier 5C3! tout le monde fait.
,. que cela convient tout de
,, même aux Penjëes délicate:
,, aux Traits inngiques , qui lai -
,, fentaurii beaucoup à penfer,
,, quoiqu’il n’ylatr auCune Ju-
,,blimitl. Je: dirai feulement,
,, que les autres parties de ce
,, l’alliage de Loup-g, marquent
,. uni uement l’effet 6c le ca-
,,ra&ere de la Perfeclion du
,, Difcours , en quelque Genre
,, que ce fait. Une Ele’gie fort
,, touchante . ar exemple . un
u Difiaursextr memenr plail’ant,
,, une Ode galante , ou il y a
,, beaucoup d’efprit 8c de déli-
,, carrelle , font d’abord un effet ,
,, auquel il eli difiisile de rififi" ,

n a: le fouvenir ne s’en clic:
,, qu’avec peine . . . Il ell: vrai ,
,, Mon leur . que fur ces paro-
,. es de vôtre Troduliian , ( c’ell
,, M. Defpréuttx lui même ,
n que M. filmai» adrcfle la pa-
n rolc dans tout l’on Tnnrre’. )
,, La marque du SUBLIME , hl.
,, quand un Dijcourx fait d’abord
,, un elfe: [in neu:,tsuquel il ell bien!
,, difficile , pour ne par dire impoli-
,, ble , de refillcr . M. DACIEI
,. fait cette REMARQUE : 351.011.
,, ont muoit défini de cette manière
n Il SUBLIME i [a definition fenil
,, mitieufe , avec qu’elle pourroit
,, convenir d’autres thaler , qui
"leur flirt éloignée: du sonnez.
,, Il me paroit que LONG!!! l WI-
,, lu dire z Le vannure Su-
" arma En CELUI AUQUEL .
u QUOIQUE L’on ME’DI’IE . tr.

,. lsr preneur ou nus-rôt
,, surossure’ DE RIEN Mou-
,, TER. Mais cette feconde ex-
,, plieation montreroit encore
,, mieux que ar Jubliue Lou-
" ont enren la Perfn’îion le
,, Dileours ; puifqu’elle confille
,, précii’ément à dire tout ce
,, qu’il faut . 6c de la manière
,, qu’il le faut. Ainfi on ne peut
,., rien ainuter à une Lettre Go-
,, lente à une Eléxie , à un MI-
,, «frisai, qui ont routes les beau-
., ses 5: tous les agrémens . tu!

m leur conviennent; puifque s’il



                                                                     

DU SUBLIME. CHALV. 24;
les de profefiion 8c d’âge, 8c 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 diall-
lcurs , cil une preuve certaine 8c indubitable qu’il
y a là du Merveilleux 8c du Grand.

Rsuzxqun
,. leur en manquoit quelques-
,. un: , qu’on y pût aiouter . ils
n ne feroient pas parfaits. Il cit
,, donc évident que Longin a
,, confondu le sublime avec la
,, Perfeâian du Diftourl. Et en
,, effet dans le XI. chap. après
,, avoir mis l’hnitaiiou des lieri-
,,vains illullres parmi les maïeur
,, de parvenir au SUBLIME . il
,, aioute : Toutes le: Ibis dont que
,, un: voulons travailler d un Ou.
v muge , qui demande du GRAND
"ce du Sunna, il efi ban de
,, faire cette "flexion : Comment
,, efi-te qu’Homère nitroit dit ce.
,, la 2 Qu’nuroieu: fait Platon,
,, Demollhène , au Thucidide
n filme , ( s’il e]! quejliml d’inf-

,. toit: , ) pour écrire terri en Snu
,g Sunna. Il feroit abfurde de
,, prétendre. que de fimples Dia-
n lagune: 86 l’Hifloire même , fle-
,, mandent du Sublime. Ainh il
,, faut néceflairement que par
n Sublime Loucm ait entendu
,, la perfeaion ; à: il paroit clai-
,. remcnt qu’il veut dire , que
,, quand on le propofe d’excel-
., le: dans le Diulogue.dans l’Hif-
,,uire, ou dans quelque autre
,, Ouvrage , il faut faire atten-
.. tien âne qu’auroient fait ceux

,, qui en ont atteint la perfec-
,, lion. Dans le chap. XXV.
,. [on delfein en de montrer ,
,, que les Tenue: les plus fimples
n ont quelquefois place dans le
" sublime ; a: il rapporte à ce
,, propos cet exemple : PHILIPPI
u boit la»: peine le: afin": , que Il
n néceflîtf defi: affin: l’oblige de
,, fouffn’r: a: celui-ci encore: Pro
n THz’s demeurant tuniciers dam le

,, mima . ne cella point de en-
,, battre , qu’il n’eût né barbé en

,, piim. Cela ne peut jamais re-
,. garder le SUILIME . ni le Str-
,. L! SUIUME. Il faudroit être
,, aveugle pour ne le pas apper-
,, cevoir. Mais cela convient
,, admirablement à la Perfefiion
n du Défini-r, qui demande nel-
,, quefois de ces Tennufimp "a:
,, papulaim , pour mieux carac-
,, térifer une performe , a: mel-
,, tre plus vivement une char:
,, devant les ïeux. On peut dire
,, la même choie de deux autres
., l’ail-ages, que Luigi» cite com.
,, me des exemples du Sunna.
n «lib»: approché leur: boucliers le;
v un: des une: , il: reculoient , il!
n tomberoient, il: tuoient , il: sur
,, nient enlmble ; a; ces Vers
,, d’HoMmz:

,, N au: d’un»: par un ordre Â pu preeipilit,
n Fermer» de ter bai: les finie" (tartit.
,, Nu: un)»: dans le finnois d’une jàmbre wtlie ,
,, Diminue: de Circé la nidifia» reculée.

.3 Ces deux exemples font Voir . ,, qu’un Difcouts est quelquefois

Q Il!



                                                                     

:46 TRA ITE’

CHAPITRE V1.
De: cinq Source: du Grand.

IL y a, pour ainfi dire, * cinq fources princi-
ales du Sublime: mais ces cinq fources préfupœ

lient comme pour fondement commun,une Facul-
té de bien parler; fans quoy tout le relie n’efi rien.

(1.) Cela pofé, la premiere 8c la plus confider

Rzi’xuxqus.
,, plus parfait . quand on fait a
,, propos en ôter les liaifons:
,, Mais en vérité , il n’y a là m
,, grand: Objet: , ni Tour extraor-
,, dinaire. ni rien qui «lève l’Ame
,, avec admiration. Que refuite-
,, t-il donc de tout ceci, linon
,, que Longin nous fait voir lui-
,, même. par fes eXemples ac par
., res rincipes tout enfemble.
., qu’i confondoit le sublime avec
a, la Perfeflian du Diftoun ou du
5, Jtile , a; voici un Paflage
g, ( chap. V.) qui en cil une
,, démonlirarion. En un matfigu-
In n’y-vous qu’une (bof-e ell ’DËTIIIA.

M bleutent SUBLIME . quand vous
rouie: qu’elle plaît univerfifle-
h men: o- du: "une: le: panier.
l, Car [on qu’en un grand nombre
,, de perfinuer diffamer de pro-
"fiflion cr d’âxe , 0’ qui n’ont au.

a, «on rapport ni d’humeur: , ni
J, d’inclinatianx , tout le inonde
n îlien: d lue fripe également de
à quelque endroit d’un Difcnun ;
h et jugement a cette approbation
n uniforme de un: d’e] rit: ,fi dif-
Q, cordons d’ailleurs , elr une preuve
v certaine a indubitable , qu’il]
u au du merveilleux et daguet,

,, mais plullôr . qu’il y a de il
,,perfeétian : car c’en e11 la la
,, verirable idée. Tout Ouvrage
,, qui fera achevé, à: qui aura
,, toutes les grues . qui lui [ont
,, propres . fera infailliblement
,, ces impteliions ,.. Il cil vrai

ne Longin donne pour canadien:
(.ifliuflif du Jublime , ce qui ne
l’ail pas moins de tout autre
Genre d’Eloquenee conduit à il
perfeflion. M. Sil-vain le prouve
très bien. Mais il n’en faut pas
conclure que Longin n’ait pas
connu le Sublime , dont il traite.
Il s’enfuit bien pluflôt que M!
filmai» riait trompé,fur la foi de
M, Dejpréaux , à l’Obie: du Traili
de Loueur. Le reproche, qu’il
falloit fe contenter de faire à ce-
lui-ci , c’eft que (es Principes à;
res Règles pêchent par trop de
généralité; puifquc comme le
viens de le dire . s’i s convien-
nent à la Perfeâ’ion du Genre Ju-
Mime d’Equuenee , il: ne (on-
viennent pas moins à la Pareto.
lion de tout autre Genre d’Ele.
queute.

CHAP. Vl. ( r )Cela svfi,&c.]
Voies PLEfiRtM. :8. n la En;

-...-.--.-...-
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table el’t (z) * une certaine Elevation d’efprit, qui
nous fait penfèr heureufement le: ehofie: .- comme nous
l’avons déja montré dans nos Commentaires fur
Xenophon.

(3) La l’econde confifie dans le Pathetique: j’en.

tends par Pathetique, cet Enthoufiafme, 8c cette
vehemenc’e naturelle qui touche 8c qui émeut.
Au relie , à l’égard de ces deux premieres, elles
doivent prefque tout à la nature , 8c il faut qu’el-
les naifl’ent en nous, au lieu que les autres dépen-

dent de l’art en partie. I(4) La troifiéme n’en: autre choie que * les
Figures tournées d’une certaine martien. Or les Fi-
glëres font de deux fortes: les Figures de Penfëe ,

les Figures de Diétion.
Nous mettons pour( ) la quatrieme, la nous?

le l’exprefjion, qui a eux parties; le choix es
mots, 8c (6) la diétion e’legante 8c figurée.

Rzuqunzr.
Laid. A la Pu’r. Km. ra. 8C
mien. [in PObiet ôte. NN. VI.
Vil. à: VIII.

(1) une certaine Ele-wu’en d’ef-

frit, qui fait par" beureufemenl
lamies: J Le Grec dit fimpleJ
ment : l’heureufe abondance de:
Ptufifl’, on falunât; l’heureufe
"date dans et Penlïes. LON-
qm nroîr s’être efforcé de ren-

,re ans un (cul mot compofé a
toute la beauté de cette Expref-
fion de gémine» au (nier d’Ho-

ne! : marials figuris a variait fe-
litifime tuât.
t(;’) Le liarde... as qui
ML] Le Grec feroit très-exac-
binent rendu par ces mors: L4
scande cl! la véhémence a. l’en-

iboufiajm de le Paflian. [ONGIN
traire indiflëremment des deux
gainières d’une: du Sublime!

’ le. Chili. VIL k Ici fuît

vans. iufques au XIV.
(4) Le "affine 8m] Il en

en parlé depuis le chap. xxv,
iulqu’au XXV.

(t) Le flafla". J Depuis
le chap. XXV. iufqu’au XXXI.

( a ) la dielien Ilegnnte a fi"-
eh.) Voilà confondre les Tra.
pu avec les Figurer. Louem les
difiingue. CAPPERONNXER.

Le mot élégante . n’exprime
point l’idée de Longin , que j’ai,

voulu rendre (a - devant page
m4.) par ces mots: immine?
avec loin. Il s’agit ici du Gong
Sublime d’Bloquence , auquel l’Bn
légume 4:14 Diflion n’eli as (au.
jours nécefl’aire. Dam Irène se
Sophocle ne [ont pas des fieri,
vains , à qui l’on doive donne.
le titre d’Eléganr. Et, fi ce même

titre convient ami-nous à M.
5166i" , à tf1" , la.x

.er.



                                                                     

si: TRAITEPour la cinquiéme , (7) qui cit celle , à propre»;
ment parler, qui produit le Grand, 8c qui renfler-t
me en foi toutes les autres , c’efl la eampofitian à.
l’arrangement des parole: dans toute leur magnifiq
cente à leur. dignité.

Examinons maintenant (8) ce qu’il y a de réé
marquable dans chacune de ces efpeces en particu-
lier : mais nous avertirons, en paillant, que Cecilius
en a oublié quelques-unes, 8c entr’autres le Pan
thetique. Et certainement , s’il l’a fait pour avoie
cru que le Sublime 8c le Pathetique naturellement-
n’alloient jamais l’un fans l’autre, 8c ne faifoient’
qu’un , ilfe trompe: puifqu’il y a des Paflions qui
n’ont rien de Grand ,. 8c qui ont mefme (9) quel-

i que chofe de bas, comme l’alilxélion, la peut, la
trifiefl’e; 8c qu’au contraire, il fe rencontre quan-
tité de chofes grandes 8c fublimes, ou il n’entre
point de pamon. Tel el’c entr’autres ce queldit Ho:
mere avec tant de hardielïe en parlant (le) des
.Aloides.

REMIRQIIÆJ’.
s’enfuit pas qu’il puîlIe convenir

au grand Bolfues , au grand Cer-
n’n’lle , dont la Diâian , par rap-
putt à leur Genre d’Eloquenee, cil
travaillée avec fiin, 6e manque,
louvent d’Ellganee. C’elt enco-
se pis dans l’idée. que M. De]:
ça»: avoit de l’Obin de ce

, raid. Ce que nous apdellons
Le Sublime. cil prefque incom-
patible avec l’Ble’gnnce. Voïés

Jdd. A le Pré]: pp. 3s. à: 36.
8C Rem. 4x .

( 7 l qui rll celle, d proprement
ptrler , qui produit le Grand , J Par
ces paroles , qui ne (ont point
du Texre ç M. Defprénux , con.
tre (on intention . renferme
hui» dans [on véritable obier.
Volés .444. à lq un. Rein.

43. Les Ch. XXXII. 8E XXXIIT;
concernent cette cinquième Jeun
ce du Sublime.

( 8 ) ce qu’il] a de remarquable,
dur: Chacune de ces efpeter en per-
titulier ; ] Loucm dit: ce que
renferme chacun de ces genres.

l 9 l quelque du]? de ba: , ) Lu
unaire de la Penfée 8c de l’Ex-
preifion demandoit petit , oppo-
lé de grand , qui précède 5 6: le
terme Grec auroitété rendu tout
aulIi-bjen. Bas en l’oppofi de

un.
(r0) des «fluide: e, , . Ils.

feulent fait fans doute.] r°. des
Alcides] C’elloient des Geans,qui
crailloient tous les jours d’une
coudée en &argeur , à: d’un;
auan en 5re leur. Ils navarin
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Pour déthro’ner les Dieux, leur vafle ambition
Entreprit d’entaflèr Oflh fur Pelion.

Ce qui fuit cil encore bien plus fort.
Il; l’euflènt fait fan: doute, 00.

.Et dans la Profe les Panegyriques 8e tous ces
dlfcours qui ne fe font âne pour l’ofientanon, ont
par toutou Grand 8c u Sublime; bien qu’il nly
entre geint de pafiion pour l’ordinaire. De forte

ne meme entre les Orateurs, ceux-là communé-
ment font les moins propres pour le Panegynque,
qui font les plus pathetiqucs; 8e au contraire ceux
qu1 réüflifent le mieux dans le Panegyrique , s’en-t
tendent allez mal à toucher les pallions.

REMARQUEJ’.
pas encore quinze ans. lorfqu’ils
(e mirent en cita: d’efcalader le
Ciel. Ils fe tuerent l’un l’autre
tu: liadrcfle de Diane. ODYSS.
Liv. XI. Vers 32.0. Dur. Note
Maghreb.

Amati: efloit Fils de Titan 8:
ici: Terra. Sa femme rappel.

loi: Ipbimedie; elle fut violée
par Neptune , dont elle eut deux
enfans, 0m: a prialte , qui
furent appelle: «fluides . à caufe
qu’ils lurent nourris 8L élevez
chez Aloüx, comme (es enfant.
Virgile en a parlé dans le V1.
Liv. de l’ENEÏDE.

Hic e;- alloÏdÆJ gominer insinuait vidi
Corpora. Dur.

1°. Les Vers d’HomÉre , que M.

Defizredu: traduit ici , veulent
dire à la Lettre ; ll ils diluèrent,
,,pour monter îufqu’au Ciel.
arde mettre l’OlTa fur l’Olympe,
,,& le Polion chargé d’arbres
,, fur l’Olla ,,.

;". Toutes les Éditions por-
tent dans le feeond Vers , Oie ,
au lieu leIJ. Je ne puis me
perfuader, que ce ne fait pas
une faute d’impreliion , qui s’efl:
perpétuée depuisla première Edi-
tion du Sublime a 8: le ne [aurois
croire que MJ Defpréaux ait

ris à tâche de conferver cette
ante, pour contredire Dema-

uÂ’ a qui (pif. 4a Pablo Hmï-

que. p. r I9. ) la lui reprocha tu.
1674. en ces termes: u ll hue
,, dire 0an 8c non (me , comme
,, on dit , le Mont Ont, le Mont
,, Ida. le Mont si", a: non-
,, .le , [de , a: si»: w

4°. Ils Page»: fait la": douce. ]
10mm ne cite qulun commen-
cement de Vers , qui répond à
cetHémifiiche. Il écrivoitpou:
des gens , qui (avoient leur Ho.
mère. M. th r54»: ne pouvoit
pas fuppofer a même choie des
LeCteurs François a a: je crois
qu’il auroit bien fait de traduire
le telle du Vers, qui dit: s’ils
enflent atteint la imitait. Ces mot:
auroient fait entrevoir la peu,



                                                                     

15° TRAITE!
( r r) Que fi Cecilius s’efl imaginé que le Patin-î

tique en general ne contribuoit point au Grand ,
8c qu’il citoit 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 releve davantage un Difcours ,

REMJRQJIEJ’.
fée de Luigi». Le Sublime, qu’ile

trouve ici . ne comme que dans
la grande idée , que cette courte
réflexion donne de la force 8c
du courage d’azur a: d’Epln’alte .
qui , n’èraut âgés que de quinze
ans , à: même , felon d’autres ,
de neuf , effilèrent d’entafler
Montagnes furMontagnes pour
s’élever jufqu’au Ciel. Il: mira:
Id: [au doute , s’il: enflent uni»:

la îeunelfe. Il ne leur manqua
qu’un peu plus de force.

ç°. Entreprinn: d’autel]?! 0]]":
Il" Pclion. ] lionne dit: caïn"-
nnt de meure ôtc. C’en cette Ex-
prelliou,qui fait l’Image. M. Dell
plus l’a négligée-mais elle n’efi

point échapée à Virgile. lorr-
qu’il a traduit ce trait d’Homèn
dans le I. Liv. des Georgiquu,
Vers 1.81.

Tnfimt canari imponere l’elfe Offism
Scilicet , nique OfiEfi-andafmu involuer: Olympien;

On peut remarquer que ce n’en
pas fans delTein ue Vif il! Pê-
che contre les tés es de a Ver-

v fihcation Latine. Il n’afleâe de
mettre deux bien: dans le re-
mict de ces Vers , qu’afin e le
faire marcher avec une forte de

peine , qui téptéfente les eforts,
que les Alcide: faifoient pour
mettre ces Montagnes les unes
fur les autres. Gnome" (De
Belle Gelico, V. 7 .) conferve
exaaement la peu ce chimère,
en difant:

.--.----Nec persienne inventa
Rainer .410th , du»: veuve Pelion 0m:
N ititur , arcubui: Pbebo ; morienfque Epln’alm ’
I n [un obliquant praieri: languidur 00km.

6’. J’ignore ou M. Defprhlæ a
pris ce qu’il dit de la mord:
ces deux Géansfïe trouve par
tout qu’Apollan se Dieu les tué.
Kent à cou t de flèches.

(l figue Cerililu &CJ l °.Nous
avons vu plus haut Longin cher-
cher pour quelle raifon Céci-
[in n’avoir tien dit du Pazhizi-
que. Ce ne peut être, que pour
avoit cru, qu’il ôtoit touiours
Jublinse. ou qu’il ne l’était a-
mais. vun a: l’autre cl! 65a e-
nta: faux s a: hui» le prouve

fuflifamcnt. M. filmai» cepen-
dant n’a pas nm (Liv. lII.
Chlp. I.) de l’accuret d’avoir
fait coulillet le Sublime dans le
Pathétique. Loue": . dit-il. ” le
,, marque expte ment dans le
,, Chap. VII. ou il fait du Pa-
,, "inique une des Jaime: du J»-
,, Mime. Il dit ailleurs ( chap.
n Il. l qu’un des défauts qui fa
,, durent dans le Sublime , c’elî
n une certaine fienter bars de fu-
,, [ou , lorlqu’o» s’emporte mal-L

,, propos , en ne; «très. Or cette
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qu’un beau mbuvement 8c une pallion pouffer: à
propos. En effet, c’efl comme une efpece d’en-
thoufiafme 8c de fureur noble qui anime l’Orai-
fou , 8c qui luy donne un feu 8e une vigueur ton:

’te divine.

REMARQUES.
v fureur hm de l’aile» , qui cible
,, [ouf Pathétique . n’a’i’ant d’op-

npolition qu’avec le mai Pa-
ntbÉlÎque , Loueur n’en feroit
,,pas un défaut particulier du
,, Sublime , s’il ne confondoit le
n Sublime avec le Parbelique".
M. filmai» tire enfuite avanta-
ge de ce que nôtre th’nur dit
en cet endroit fur l’effet d’un
beau [Mouvement v d’une Paflîon
pouflée à propos. Il remarque aulii.
que Longin , mettant Je Sublime
v ans les Figures, ne s’attache
qu’aux plus véhémentes , qu’à

celles qui conviennent le plus
il! Pathétique. Enfin , pour preu-
Ve de ce qu’il fourient,il ne
veut prefque que les Vers de
l’Oedipe de Sophocle rapportés
dans le Chai). 1X. fl Longin ,
,,dit-il, allègue comme Subli-
,, mes . ces Vers qui certaine-
,,tnent font tres-touchans ô:
,,rrêJ-palbeliques; mais où l’on
,, ne trouvera iamais l’ombre
,, du Sublime. Ainli on ne peut
,, as douter, que Longin ne con-
,, onde le Sublime avec le Pa-
» thfziqu: ., d’où l’on peut con-
g, dure que (es idées n’étaient
. pas allés iulles,,. M. Silwin
fait trifouvenir enfuite qu’il
a prouvé que les mouvemens les
plus vifs du Pathétique , [ont ce
flu’ll y a de plus contraire au
Sublime , parce que les P4050»:
’re’fenlent toujours l’obies du monde

[f plus rompu»: a le plus indigne ,
glu cil "alanine accablé fiurjesfbi-
Hein. Rien de tout cela ne con-

clut contre Longin. Plus M. Sil.
main prouve que nôtre Kbëlrur
a mal connu nôtre Sublime , plus
il donne de certitude à mon opi-
nion touchant l’Obier de ce Trai:
té, parce que tout ce qu’il lut
reproche comme contraire au
but , qu’il lui iuppofe , tend di-
reé’tcment au véritable but , que
Longin avoit dans l’efprit. Le
Pathétique cil ce qui conflituë
l’Eloqurnce méhèmenui 66 celle-
ci doit palier pour la forte d’8-
laquent: Sublime la plus parfaire.
C’en: donc bien en vain que le
moderne ijfigrapbe emploie
plus de cent pages de (on Il.
Livre, a faire voir en quoi le
Pathétique (litière du Sublime. Ce
qu’il dit efl: ailés bon ; mais
rien de tout cela ne porte coup
à Longin , qui traire d’un Ju-
blime différent.

1°. J’ai rapporté dans la Km.
tr. fur les du. à la Préf. les
idées , fur lefquelles M. filmait!
le land: , pour prouver que le
par étique ne peut ialnais être
Sublime. Tout ce qu’il dit dérive
d’un feul Ptincipe.ll ne veut ia-
mais Voir dans les P1130»: , que
les Foibleflês de l’Homm. il efi
vrai que , regardées dans un cet-.
tain iour , elles n’oiitent pas au,
tre choie. Mais, par tapportà
l’Eloqumce. il ne s’agit pas de
les confidérer. comme feroit un
Moralifls. Il faut , en Mézapbiji.
sien éclairé, les voir en elles-
.mêmes. Qu’ell-ce donc que les
P450»: , les «(fait)»: , les Mou-



                                                                     

:52. TRAITE’

CHAPITRE VII.
De la Sublimite’ du: le! Penfi’er.

B I E N que des cinq parties dont j’ai parlé , la pre-
miere 8: a plus confidérable , je veux dire * cette
Elevation d’efim’t naturelle, foit plutofi un préfent
du Ciel , qu’une qualité qui fe paille acquerir;
nous devons, autant qu’il nous cit poifible, nou-
tir notre efprit au Grand, * 8c le tenir (1) tou-
iours plein 8c enflé , pour ainfi dire , d’une certaine
fierté noble 8c genereufe.

Que fi on demande comme il s’y faut prendre ,

REMARQUES.
11mm" de 1241m î Tous ce: ter-
mes (ont ici finonimes , 6c igni-
fient les divctfes Modification: de
l’-Àmour-Propre. Lui [cul pro-
duit toutes nos Penjéu , tous nos
karman; . toutes nos 4min»:a: lui rem les modifie , felon qu’il

en: lui-même diverfemenr modi-
fié a: la nature des obiers , qui
le ont a ir. Parmi-même, il
dl plufl r bon que mauvais;

ifqu’il nous porte continuel-
ement à chercher nôtre Ein-

lm préfenr ou futur; a: , s’il (e
trompe fi fouirent dans le choix
des chofes , auxquelles il atra-
che ce Bien-lm . c’en ar une
fuite de liimperfeétion e nôtre
Nature ; a: c’ell par la qu’il de-
vient la fource de nos Vices .
de même que, quand il ne (e
trompe point dans fan choix ,
il cil la fource de nos Vertus. si
M. sil-uni» avoit réfléchi fur cet-
te Notion exacte de l’Anuur-Pra.
pre a; des hmm, il n’aurait par

confondu ces dernières avec ne!
Vices.qui mien (ont que imbus .
comme nos Vertus en (on: le
lé irime ufage: il auroit fuppri-
me le tiers de fou Livre. qui, ra-
proché de cette Notion , ne
contient rien , qui ne fait ab-
folument (aux par rapport à
l"efpêce de Sublime dont il par-
le , a: par rapport àl’Elnqnnn :
il auroit vu de plus que luib
même admet les Puma»: ou:
une des hunes Kali!» Sub in",
pulfqulil reconnaît un Sublim
de Sentiment ; 66 que tout Seui-
men! en: fpécialement le fruit
d’une Paficn,quelle qu’elle puiflc
être , le fruit de l’Amonr-Proprc
modifié de telle ou de telle ma-
nière . fait innocente . fait cri.
minellc , c’elt à-dire . ou con-
forme . ou contraire aux Règle:
des Mœurs.

Cru». VII. (dû-Mue. radium
phi» o- vulé . ] ET un! ,addi-
tian fait: en 1683. 81.058.
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i’ay déja écrit ailleurs, (z) que cette Elevation
d’efprit efioit une image de la grandeur d’ame; 8c
c’ei’c pourquoy nous admirons quelquefois la feule
penfe’e 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 En-

REMJRQ.UEJ’.
. ( 1. ) que une Blwalîon d’efprir

filoit une image de la grandeur
d’un; J Ce mot d’image n’ell’

pas airez fort . ni allia clair
dans cet endroit. C’cll: tout au-
ne choie dans le Latin. Quant
àmoy, je me fuilc fervy du
mot Erin , ou plutôt d’une au-
ne fimîlitude , en difant, que
cette ile-011i" Julian) au": la "f.
plaideur de la fioMimize’ de rame,

Ton. ’r°. Cet Interprète . comme
étranger 8K fachant peu nôtre
Langue , s’exprime du mieux
qu’il peut 6c fouvent allés mal.
Le mot Image , qu’il reprend
dans la traduction de M. Bef-
réaux , cil fufl-ifant i mais ce-
ui d’Ecbo conviendroit mieux ,

8L conferveroit la Figure du ter.
me Grec , qui fignihe réfutant: ,
fi ie puis faire ce mot , c’eft-à:
dite , la r6 étirion des fous
renvoïés par es Corps , qu’ils
frappent.

a". Rien ne peut juilifier la
lingulière Tautologie , que M.
Dejpréaux prête à Luigi», Dire
que l’Elèvaziun d’clpril e11 l’image

de la grandeur d’anse , (fait dire ,
qu’une chofe cit l’image d’elle-
mêmc r parce qu’au fonds PHI!-
warim d’efpn’t en: la même chofe

que la Grandeur d’anse. M. De];
priant! ne feroit point tombé
dans cette faute , s’il s’était at-
taché d’avantage à la lettre de
fait Auteur, qui dit: Comment
l’au-il a prendre , dix-ment J’ai

déia dit affleura que le Sublime si!
I’Etbo de la grandeur d’anse.

( 3 ) Iefilenn d’ami: aux En.
[en , ] C’ell dans l’onziéme Li-

.vre de l’OdJJe’e . Vers (61. ou
’11va fait des («ruminions à .1-
fax . mais «(in ne daigne pas
Iuy répondre. DESP. N. M.

1°. C’elt ce que Virgile a fort
bien imité dans le V1. Liv. de
l’Ene’ule , Vers 469. où Didan
aux Enfers traite Euh de la mê-
me manière , qu’Aiax avoit fait
011176.

2°. 11 cil une autre forte de
silence , qui quelquefois a beau-
coup dc Grandeur , a: qui mé-
me cllgublime en certains cas;
il confine à ne pas daigner par-
lerait un fuiet,dont on ne pour-
roit rien dite fans rifquet , ou
de montrer quelque apparence
de barca: d’une . ou de faire
voir une élévation capable d’ir-
riter les autres. Le premier Sei-
pion l’Afiricain , obligé de com-

aroître devant le Peuple aflem-
l’alé , pour le purger du crime de
péculat, dont les Tribuns l’ac-
cufoient: ROMAINS , die-il , J
pareil jour i: "JAÎoniI AHNIIAL .
or [bannit (fartages alloit: en un.
dt: grau: au Dieux. En même-
tems il marche vers le Capitole,
8c le Peuple le fuit.

Dans la Tragédie de Nina-ide" ,
ce Prince. ar les artifices (PÂT-
fi’noe’ fa Bel amère . cil foupçbn-

né de tremper dans une Confpi-
rationængîu [ou l’infini ne le
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fers , dans l’OdiiÎe’c. Car ce filence a îe ne (ça?

quoy de plus grand que tout ce qu’il auroit pû dire.
(4.) * La premiere qualité donc qu’il faut fuppœ

fer en un vcritable Orateur, c’elt qu’il n’ait point

REMARQUES.
fouhaite pas coupable , le preiÎe de f: iufiifier 9 8c lui dit:

Purgentoi d’unfirfizi: fi Iranien-r ü- fi bar.

L’Ame de Nitome’dc le peint dans cette réponfe vraiment Sunna;
Moi , Seigneur! m’en purger l Vous ne le croit) pas.

M. Sil-uni» , en parlant , Liv. I.
chap. Xlll. de la nable confiance
dans le: autre: ce en fiihmême,
dont il fait une fource du Su-
blime de: Intime»: rapporteces
deux exemples . 8c dit au (nier
du premier: ” Scipion avoit le
,, cœur trop grand pour faire le
,,perfonnage d’Accufép; 8c il
,, tau: avouer que rien n’elt
,,’plus héroïque . que le pro-
,, cédé d’un Homme , qui , her
,sde fa vertu, dedaignc de.i’e
,.jull:iher , 86 ne veut point
,, d’autre Juge que fa couinen-
. ce ,,. Il ajoute au (met de

ia réponfe de Nicomêde: ” Je
,, ne fais ce qu’on doit leplus
,, admirer , ou de ce qu’il-ne
,, veut pas feulement (e tulliher
,. ou de ce qu’il cil li fur se (i
,, lier de (on innocence , qu’il
,, ne croit pas que fon accula-
,., teur m me en doute," Ces
réflexions de M. Silvam , a:
celles qu’il fait fur quantité
d’autres exemples , dans lefqucls
il trouve le Sublime de: Sentiment
font voir qu’il en forcé. malgr
qu’il en ait , de ne pas confidérer
toujours les Paflîom’ comme ré.
refaisant l’Hornme accablé [aux [si
fiducies; ôc que l’on pourroit
aifémcut lui faire détruire à lui-
même tout ce u’il a dit, pour
prouver que e Pathétique n’a
rien de continua avec le Jublime.

3°. Je vais omit un exemple
de; Silence , encore plus digne de
notre refpeét que de nôtre ad-
miration. Je ne ferai que co-
pier quelques paroles de M. ril-
1min , Liv. I. Chap. lu. C’eft
du Jublime de: Image: , qu’il s’a-
git. ” Un’l’ère de l’Eglifc donne

,, une idee de la confiance de
,, JesusCHiusr , d’autant plus
,, Sublime , qu’il paroit vivement
,, touché de ce dont il parles
,, Pour entendre ceci . il tau:
,, rappellct une circonltance de
y, la Vie d’Epifrête. Un jour ,
,, comme fou Maître lui don-
,, noir de grands coups fur une
., jambe, Epiélére lui dit froi-
,, dement : si vos»: continués, mon:
,, enfin-é: cette iambe. Son Maître,

h irrité et ce rang froid , lui
,, cuira a iambe ; 8c Epifle’re
,, lui dit , fans s’émduvoir : Ne
,, mon: l’avais-i: pas bien dit , que
n mon: affalé: cette iambe! Un
,, Philofophe oppofoit cette Hir-
,, taire aux Chretiens, en difant:
n Vôtre Issus-Canin a4 il rien
ufait d’auflî beau Afin mon 5’ OUI,
,, dit S. Jufit’n s tr. S’EST TU,,.

( 4 l La premier: qualül. . . de:
rbafu ezzmovdinaira. ] Lotion!
dit : Il cil donc abfulument né-
ceflaite d’établir ce qui donne
la iiaiflance au sublime t c’elt
qu’un véritable Orateur ne doit:
pas [être dans l’habitude de pouf
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refprit rampant. En effet, il n’ell pas polliblc qu’un
homme * qui n’a toute (a vie que des fantimens
8c des inclinations balles 8: (Civiles , puiliè ja-
mais rien produire ( 5) qui fait fort merveilleux
ni digne de la Poxlcrite’. Il n’y a vraifemblable-
ment que ceux qui ont de hautes 3c de folidcn
penfées qui puillènt faire des difcours élevez ; 8c
c’ell: paniculie’rement aux grands Hommes qu’il
échappe de dire (6) des cholès extraordinaires.

Rzuanvsm.
a: d’une manière ignoble a:

c; car il n’ait pas polliblc
que, qui n’a pcndant tout: fa
vie, pour obier de (c5 pcufécs
à de (ès occupations , que des
thoras petites à: (crvilcs , puifl:
iamais rien produire , qui f:
faire admirer . 56 qui fait di-
gne de la pollérité. Mais aux

ont les peufécs ont une forte
de poids à: d’impétuolité , met-

rem, comme cela fc duit, de
Ëgrandcur dans leurs dilizours a

de même au.li. ce qui pa c
les bornes ordinaires de la Na-
ture ne vient que dans la
bondi: de ceux don: l’Amc cl!
extraordinairement élevée.
. ( ç ) CHANG. qui fiitfor! un-
milieu] C’en ce que portent
toutes les anciennu Édition! ,
qucilaivuës. M, Enfin: a re-
fianché [on . qui figure allés
mal ici, M. Du Muni! l’a té-
tabli. Les Éditeur! de 171;. a:
de :740. ont fuivi M. Brajfim.

( 5) de: «kraft: Extraordinaires. ]
Jufîueslà Luigi» n’a rien dit
de a forte dlcfpriz nécclraire
v u! la Grande Eloquenu, que
Quintilien n’eût dit en quelque
(on; avant lui, Liv. l. chap.

il. p. 1.0. Maxima par: cloqua.
tic tarifiai anima. Hun: affici , buna
connpcrt Imagine: "un! , a. "qui-
fonnari quodammodo ad nuant» en.
mm de quibu quuimur , "gaffe
ell, I: puma , que gainai" , cellier-
qu (fi , bar maigri!!!" velu! orga-
nù commuvnur , Mecque cr Land:
"du"; , a? impuu luxant , cy-
nliquid magnum que «du. 55v
NEQUI, D: Tram]. du, Ch. I,
donne aulfi l’Elë’Uarian de ref-
prit pour la foutu: de l’Hloqum-
te sublime I à: ce qu’il du cit
mutilait conforme aux Mecs
d: LONGIN. ’Ubi [e anima: (agi.
tuionù magnitudiu lova-ni: , am-
bitiofiu in 1;:er e]! , ahiujqu a:
[firme , in claqui (du: , o- 14
dignilnlem renom (tut-gis Outil).
Obliuu tu»: (agi: pnflîorifque judi-
tii , Jublimix [un , a; un in»: un
tu". SENEQU! pcnfoir da verve .
pour ainfi dire; 5c l’on ne duit
pas toujours lui demanda: un:
exuême jullcflc. Quoiqu’il en
fait . on peut conclure que
nos deux &bémm 8c ce Philofo-
Ph? . ont cru qu’il falloit naîtra
Orateur . nuai - bicn que P0541.
Pour moi . l’ai touions (il! au
fuie: de llun 8c de l’ami; :

--Cui nm divins?" , "que 014
Han fatma , du midi! hui»: hmm.
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(7) *Voyez, par exemple, ce que répondit Ale2
xandre quand Darius luy ofi’rit la moitié del’Afie
avec fa fille en mariage. Pour moi, luy difoit Par-
menion, fi j’efloir Alexandre, farce tarois ces afin.
Emmy aujfi, repliqua cePrince, [Êj’eflois Parme-
nion. Nlel’c-il pas vray qu’il falloit être Alexandre
pour faire cette réponfe ?

Et c’eli en cette partie qu’a principalementlex-
Collé Homere dont les penfées l’ont toutes fublù
mes: comme on le peut voir (8) dans la defcrip-
tion de la Déclic Difcorde , qui a , dit-il ;

(9) La rafle dans les Cieux , Ù les piés fur la Terre.

Car on peut dire que cette grandeur qu’il luyl
donne cit moins la mefure de la Difcorde, que
(Io) de la ca acite’ 8c de l’élevation de l’Efprit
d’Homere. He iode a mis un vers bien difi’erent de
celui-cy,( l 1) dans l’on Bouclier , s’il cil vrai que ce
Poëme foit de luy, *quand il dit à propos de la
Déelfe des Tenebres ,

( la.) Une puante humeur luy rouloit des narines.
( 13) En effet , il ne rend pas proprement cette

REMquvirr.
C’eil la Nature, qui commence
les Dmoflbênrr S: les Hamêm. les
Cicéron: Be les Virgiles, les Raffiner:
a; les Carnrille:.L’Art les achève.

(7 ) Voir: , 15cc.) Tout cccy
iniqulà cette grandeur qu’il lu]
damne Sic. cil fu pléé au Texre
Grec , qui cil defcétueux en ce:
endroit. Dur.

Il y manque environ douze
pages.

(8) dans la defcriprian de la
Bief: Dijrarde ,]lL1AD. Liv. 1V.
Vers au. Dur.Vôïés Tome 1H. KV. Réflexion

Critique.

.(9) L4 "Il: 6re.) te Grec
dit: Elle aftmîtfa me du: la
Cieux , (a. marche fur la une.

( Io) de la capacité 0 de Pliez
maria» ] Ce dernier terme fuli-
fait.

( r x ) damfim Bouclier , J Vert!
2.67. DESP.

Oeil le Païm intitulé , Le
Boulier d’Hmul: , don: il slagit

( r 1. ) rIl»: puante humeur &C.j
Le Grec dit: Un humeur: coo-
loient de fer narinn.

(1;) Enrfer, . .115: DieuxJ
Loue": dit : Car il n’a pain:
fait une Image terrible. ’mail .

De:

l! NA

Un
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Déclic terrible , mais odieufe 8c dégoûtante. un
contraire , voyez quelle majef’té Homere donne

anar Dieux. ’(I4) Autant qu’un homme (1 5’) affi: au rivage de: me",
(i6 ) Voir d’un roc élémi d’efpace dans le: air: z

Autant de: Immortels les rondiers intrépides
En franohxflënt d’unfaut , 0c.

Ïl mefure l’étenduë de leur faut à celle de l’Unir
vers. Qui cit-ce donc qui ne s’écrieroit avec rai-
fon , ( r7) en voyant la magnificence de cette Hyr
perbole, que fi les chevaux des Dieux vouloient

REMARQtItr.
ciliaire. Pour Homère , com-
ment rend-il Jublime , ce qui
concerne les Dieux 2 r
- ( r4) Juron; qu’un boum: ôta]

littéralementzafutdu: qu’un Horn;

Il: fifi: [in un rocker , a "yard":
la un. mir de [et "feux d’elpate
dans l’étendu? de Pair ; autan)
le: Cire-vu: du Dieu-t en flan-
clown» d’un feuillant. "

(1; ) ufiruurivaie du tintin]
Cette Exptellion g te icy la ve-
titablc idée que nous devions
[Voir de la hauteur d’un écueuil
aux bords de la mer : parce que
le mot fifi! ne fait pas monter
nos penfées des rivages de la
mer au haut d’une tout . qui y
vient trop tard . &.ne frappe
pas l’imagination deia occupée
defabalTeiTe. Ton.

Voies la Remarque fuivante.
( 16) CHANG. Voir d’un roc

lime] Avant l’Édilion de mini
Vol; du bu»: d’une tours 61:. BROS-

SETTE. lC’cfl: à cette première maniè-

re . que in Non de Tamia (e
rapporte. Elle .n’elt pas fort
claire . parce qu’elle cil: mal ex-
prim e. Mais ces paroles de Def.
mon]! , ( Def. du Poème Henri. in,
pi ne. l la feront enten te.
l Pourquoi mettre dans (ce
n Vers , du bau: d’une leur , puif-
"que cela n’eût pas dans fan
,, une Grec . ac qu’il y a feu-
" lement nm: fur un lieu élevé ,
,, regardant tu": la Mer: 8: que
,, cela fe contrarie ., à: cil fu-
n par u , de dire du bau: d’une
,, tour , après avoir dit -, «fi: au
,, rivage du Mer: h. Cc Criliqlu
traduit enfuire les deux premier.
Vers beaucoup mieux que Ma
DESPRE’AUX.

Jura: que peut un Homme , en regardant la ruer ,
Sur un rocher uflit , mir d’office du»: l’air.

( I7 ) en ou": la magnificence
Je ont: Hyperbolefl LONG"! n’em.
ploie pas ici le mot Hyperbole .
comme technique. Il le prend
génériquement 8c dans fa figui-
nçation propre. Ainfi ce qu’il

Tome 11’.

appelle en cet endroit : mi:
ijerbole du Grand fignlfie pro-
prement , un: peufle d’un subli.
ont extraordinaire 5 a: mieux en-
core : le 3105H)»: extraordinaire
de une poulie. il ne fît point
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fairehun fecond faut, ils ne trouveroient pas allez
dlefpace dans le mande? Ces peintures aufli qu’il
fait du combat des Dieux, ont quelque çhofe de
fort grand , quand il dit :
(18) Le Ciel en retentit, à l’Olympe

Et ailleurs :
en trembla; *

( .19) LÎEnfer s’émeut au bruit de Neptune en furie.
Pluton fin de fin: thrône, il pâlit , il s’écrie:

RIMARQUEJ’.

encore ici du Sublime de: Troyes.
D’ailleurs les peinées à: les ex-
prcffions , qui regardcnt Dieu
a les chofes divines , ne font
jamais liner-bouque: , c’cfl-à-
dire , tu au du mai; maisplullô: meibtique: ou tapeÏnmi.
que: , c’en-à . dit: , petite: ou
blfÏH. ÇA".

M. Pedrce,dans fa Varia», s’ac-

corde avec la Non de M. Ca":-
nnm’n. IL obfcrve dans une Re-
marque , qu’Homên borne l’éten-

duë . que les chEVaux des Dieux
franchichnt du": faut , à la
portée de la qu Brun Homme
nuidu haut d’un Roc au bord
de la mer , regarde l’efpacc im-
mcnfe , que les eaux billent à.
découvert devant lui. Cette idée
lui paroit allés grande ; mais
il trouve celle d: Longin plus fil-
Mime , en ce qu’il dénue , que tout
rapace du mande n! fitflroll p4: û
fieu: fiant: pareils À celui des du-
Hume de! Dieux. Je fuis pluflôt
de Pavis de M. situai» , qui
( Liv. HI. chap. IV. ) reproche
à nôtre Rbe’mrr dlavoit manqué

de julleflc. en rendant par lbn
,inrcrpréiatiop la penféc d’Homë-

n faire , de vràie qu’elle Était.
ou du moins vraifemblable.
Cç’cfi à quçi f: réduit ce qu’il cn

du Y. quolqulil s’cx rime tout
diflcremmcnt. Voï a dans le
1.1L Tome la .IV. Rififi" Crù
"que , p. 7.61.

.(18 ) Le Ciel &C. J 11541.
Liv. XXI. Vers ;88. DESP.

Mot à mot : Le grand Ciel n
retenti: aux environ: , G- Polir"
auflî.

( l9 ) L’Enfer 8:0] 115m1. Liv.
XX. Vers 6l. DESP.

1°. Le Grcc dit à peu prés mot
à mon huron , Roi du Enfin
en en mime peur Id bas. Plein d:
terreur , il s’étant: de [on tinta: ,
v nid , du: la mainte que NER-
TUN! , du»: les coup: ébranla!!!
une , ne Penlrouvrî: pari" bau a
O- que a: demeura terrible: d la
144?, [des , dégoutta": , 0’ W
ln Dieux même en ont barreur la
pavillon: aux in; du MoruL’rv
des Immorteb.

2°. " Que de chofcs , dit Dt]:
,, marelljbid. . no. qui ne [ont
,, point dans e texrcGrcc , par
,. incapacité de (errer le feus. Il
,, y a leulcment z . . r

,, Plaid» , Roi du Enfer: , de peurmfiu nui»: ,
i ,5 De [bu min: il s’était: , il crie , inratable, and»!

,, que du un? de Neptune»: largo manu
,r, N: décan," l’horreur dejn demeure obfinn,
,, Du Mont-l; "doum 0’ 43’16"11!!!» Dieux,
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Il apeur que ce Dieu, dans ce: affreuxjejmn’ ,
D’un coup defon Trident ne j’afleemrer le jour ,
Et par le centre ouvert de la Terre ébranlée,
Nefafl? voir du Styx la rive defble’e;
Ne découvre aux Vivant ce: Empire odieux ,
Abhorvé des Mortels, à craint même des Dieux.

(2.0) Voyez-vous , mon cher Terentianus , la

REMARQUÆJ.
.. Mais la difficulté de ne mettre
miens le Vers que ce qui! Mur ,
., fait qu’un Po’m qui n’a pas

,. la force de puff" le feus. y
y. ioint des Vers entiers s quine
m’ont que des chevilles pour
u faire tenir le tell: ; 8c pour
,. rimer a ce qui a été dit . ou à
,.ce qui doit être dit enfuire.
3.011 peut aider au Vers par
.. quelque mot ajourés mais on
g. ne doit pas y joindre des rem ,
,, qui ne font pas dans le tex-
px En. Ceux quiveulenr tradui-
re des Vers en Vers , doivent
ne attentifs à cette obfervation

4G thmmfl . laqualle renferme
une règle emmielle; a pren-
dre garde que [a Traduéiion a
du moins fur celle de M. ne];
flëmd’avantage de nlavoir que

nombredcs Vers de l’Original.
, si. Virgile a profité de cette

age ’Homèn , &l’a placée en

Maître dans le VIII. Liv. de PE-
Imit. Vers au «146- Mais com»
me Gel! dans une Conplnifim
qu’elle en emploïée , elle n’a

pas (puna-fait autant de feu .
amans l’Ilude. Ce qui vient

’un inconvénient inféparable
des Comparaifim, inférées dans
la fuite d’une Narration , elle:
enretardcnt la marche . a: re-
froidilfent néceffairement, fut-
tout quand elles (ont un peu de.
taillées , l’impreifion . que cette
Rai-min devroit faire.

4". Ovrne (Mer-m. Liv. Vs
V. ars. l alu slappmpiier aull’i
le même trait . le meure en ac-
tion . ainfi qulil cil dans 11)-
riglnal à: lui donner même de
la grandeur. Mais il sien iau:
bien . que (on Image luit capa-
ble de frapper à: d’emouvoi:
autant que le fait (tu: d’rtnmèn,

il (°. La terreur dlun Dieu,
,, comme Pluton (dit M. sil-vain,
,, Liv. l. chap. Ill. Lia pâleur ,
,, fes cris , liinmétuolité avec la-
,. quelle il s’élance ne [on trône;
,, la "A erre ébranle: t l’inter
,. ému . tout cela font d’ailes
,, grands objets. Cependant , li
,. on y veut regarder deffrês ,
,. on trouvera que ce n’a pas
,.n précilëment ce qui frape
,. le plus. Tous ces mouvement
,, ne fervent qu’à Faire conce-
.. voir tout: la grandeur a: (ou;
,, te la force de Neptune. L’lma-
,, se de ce Dieu imprimée dans
n ces grands effets . cil ce.qul
,, attire les ïeux ,.&l’attentlon,
,, cil ce qui renierme le Jubh’.
,, ne ,,. Ouï le trait particulier ,
que nous na pellons fpécialeà
ment le En!) me. Mais ici l’i-
mage entière . l’enmer de tous
les traits . qui la campoient,-
(oit dans l’original . fait dam
les (rallumons , appartiennent
au Sublime , dont Longin traire
dans cet Ouvrage.

(3.) ruez-«mu - . . a de»il
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Terre ouverte iufqu’en l’on centre , PEnler prefi
à paroifire , 8c toute la machine du monde fur le
point d’être détruite 8c renverfe’e: pour montrer
que dans ce combat , le Ciel, les Enfers 1 les cho-
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: (et ) * Mais il
faut prendre toutes ces penfe’es dans un feus alle-

REMARQUEJ’.

ger :] Au fuie: de la Remarque
que Luigi» fait ici , M. Penne dit
en Homme de goûr : Magnificp
il]: Drouin pugnauzium defcripcio ,
in brruim , me pianino, ne: fubli-
nia: , que»; cil and Imagina»! ,
ex lican’ a quafi ab 0min puni po-
«If. Ho: e]! veri Crin’ci poile vir-
ure: Scriploruln 0 «un vider: o-
u": de fugue. La Tradufir’an de
M, De préaux rend allés bien le
(en: -. mais il s’en faut beau-
coup qulelle mérite les loüanges.
que M. Pur-ce donne à l’Origiul.

(u ) Mai: ilfau prendre ôta]
Ions"! dit : Voilà des idées ter-
ribles à la vérité a mais à moins
que de les prendre pour allégo-
riques ,elles pèchent contre la
décence, 8c n’ont rien qui ne
fente l’Azhéïfme.

Plaçons ici quelques réfle-
xions de M. Sil-uni» ( Liv. l.
chap. Il]. ) Elles ont rapport
aux trois Exemples , que Langin
va cirer. r°. " Il n’y a rien de
,, plus Sublime que ce trait : Die»
,, dit t (tu la Lumière le fifi et

"la hui?" [in fuite. Ce un
,, extraordinaire . qui marque fi
r, bien tout: la grandeur de
,. cette aûion . la facrliré ,la
,, promrirude , ou plufiôr la n-
npidiré avec laquelle elle le
n fait. 8c qui peint cela h vi-
,. vemenr , qu’on croit voir de
,, les ïeux la Lumière naître
"dans llinllant même que la
"parole (on de la bouche de
,r Dieu -. cette Exprefliou , dir-
,,je. cil incomparable. Il ne
"s’en voit de pareille: . que
"dans llEm’mn ; fi ce n’en:
,, qu’on voulût meure en ce
,, rang - là un Vers d’Homire,
,, qui femble avoir quelque cho-
,, (e d’approchanr. C’eli dans
y. l’endroit où T553! Na Prier
,, jupiln de vanger AMI]: (on
,, fils , qu’Agnmnnon avoit ou-
,, nagé. Jupiter dit à cette Déefd
n (c: je le embler-ai de gloire.
n o pour vous en enlever, ie vu":
,. faire un figue de me , qui cil le
,, gage "naira de lafai de me: pn-
u "Ï"-

,. l1. un un!) MOUVEMENT on SA un] muon-nu
., L’OLrMpe est EIRANLI’.

,. A la vériré r ce trait-là cl! fort
,, beau. Mais il slen faut bien
,, qulil fait pareil a celui que ne
,, viens de rapporter . Mail:
,, fait voir qu’en. Dieu parler
,, k agir ou créer n’ait que la

,, même chofc. Ce qui convient
"à un Dieu , 8c ne convienr
"Pu’à lui (cul a au lieu qui!
,, au: que Jupiter «me cor-
,, porellement pour ébranler le
,. Ciel u. Il ne fait ici que de
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’gorîque;autrement elles ont je ne f ai quoy d’af-
freux, d’impie 8: de peu convenab e à la Majef-
té des Dieux. Et pour moy lorfque je voy dans
Homere les playes, les ligues , les upplices, les lar-..
mes,les emprifonnemens des Dieux,& tous ces
autres accidens ou ils tombent fans celle ; il me
femble qu’il s’el’t efforcé, autant qu’il a pû de fai-

re des Dieux de ces Hommes qui furent au fiege

REMARQUÆJ’.

I’Erprefllon de I’Ïnuge, se non
de la choie en elle-même. Par
rapport à. cette Exprefion . le
Vers d’Hamère , Confidété (en! ,

Cil aullî Jublinie , que le panage
de MoiTe.Mais à uoi bon obfer-
ver ,qu’Homêre cl obligé de fai-
te agir Jupiter corporellement E
L’Btriture , dans plnfieurs de l’es
Trait: le: plus sublime: . ne prête-
t-elle pas à Dieu des Aaions
corporelles? Témoin ce l’alla-
ge (Illfa’r’e, chap. XL. il. n.-
quù neuf»: efi ugilln lqfldI. à
«la: palma pan cru-ait? Q") ap-
pendit nib»: digitit moleta terre ,
o coller in Ilama. Le trait d’Ho-
Isère e11 inconteflablement la.
Mine dans les idées de Luigi».
Mais doit-il être mis au rang
de ce que nous appellons Le sa.
Mime f C’elt ce que ie ne .crois
pas; parce u’il en ellentiel à
cette efpêceaç Sublime , de fur-
prendre; a: que Jupiter difant

à Thétis Hue , pour age de
fa prame e , il va aire un
ligne de tête: ie m’attens que
ce ligne produira quelque effet
extraordinaire. Ainli quand cet
eflèt arrive , il ne me furprend
point. Je l’ai prévu. Mais ce
même trait imité par Vigile
dans le lX. Liv. de l’ËneiHe , dt
un trait véritablement sublime ,
parce que le Poète ne l’annonce

as . 6L qu’ille fait ioüir de tous
es avantages de lllmpréw, c1.

mais demande à Jupiter , que
les Vailleaux d’Enh ne (oient
point fuiets aux accidens , qui
tlérruil’ent les autres Vain-eaux.
Jupiter répond . qu’aucun Dieu
ne peut rendre immortels des
navires faits de la main des
Hommes. Mais que pour la con-
tenter. quand ces navires au.
ront remis finie en Italie. il en
fera des Nimphes de la met.
(Vers 104. l

Dixnat : idque ratura Jtygii. per [lamina Fratri: ,
Per pire terrent" urique voragine ripa:
minuit , a» 10mm mon tremefeeit Obmpum.

VllGlL! avolt fenti le défaut de
Pinvention d’Homire. Il le la
rend propre , en la corrigeant.

na. . M. J’avai- convient en-
fuite (le la Jeblim’te’ de l’InIag:

comprife dans ces deux Vers :
Neptune ainlî marchant dans ces mafia campagne:
Fait trembler la»: [et pieds o- Il"!!! o- montagnes.

li Mais , aioute-t-il . je fuis ,,fage de lalumiêre . aum-
n beaucoup plus touché du paf- n bien que de mufles aunes de

1l!

r



                                                                     

ds: TRAITEde Troye; 8c qu’au contraire, desDieux mêmes
il! en a fait des hommes. Encoreles fait-il de pi-
ne condition: car à l’égard de nous, quand nous
femmes malheureux, au moins avons-nous la mort
qui cit comme un port allure pour l’ortir de. nos

l.
REMARQUEJ’.

"I’Eeriture , qui relTernblem à
,, celui-là. Comme . . . 1011:3":
,. David répréïente Dieu er à
., exciter une tempête fur la
,, mer: Il parle q le: mais IC-
,, courent , a: [alloti de la un J’e’.
,, lèvent. Mais il ne les calme
n pas avec moins d’empite 6c de
n facilité. Il tbange l’Aquilan en
u Zépbin , (’9’ les flou fa taifeut.

’ ,, 115 font plus quelquefois; ils
,, tlifparoillcnt ac s’anéantillEnt

,, dTa parole. Ilparla avec me-
" muet 31a Mer , c- elle [tu fé-
,, chia. Toute la Nature obéît
,, dans l’infiant à la voix de
,, (on Créateur. L’Ecriture ne
,. daigne pas quelquefoisle mar-
,, quer, 8e elle le fuppofc. Dieu
n appelle le Ciel,oi il dit d la
à Terre : d’éparit-moi 7mm peuple.

v Qui peut douter que cet Or-
I, dre ne s’exécute , quoique ce»
v la ne fait point marqué . . . -
,, Peut-on n’être pas (ailî d’ail.

, v mitatiou âces mots: [la in-
. t! [et regards , 01e: Nadia»:

v ont été damées? Il y a pour-
’,tant un autre endroit fur le
n meme ton . qui me paroit en-
v complus (ont. Oeil dans cet
w admirable Cantique , que Dieu
vdic’ta de la propre bouche à
n Mvtfe. Le .Seigncut après avoir
vil" 2 qu’rl extermineroit les
n lmpæs’. 8K qu’il feroit cella
a, leur memoire , il ajoute: Il”
,q parlé p aillent-il: à Drxr : [Un
u une EllNT E En vérité , il n’y

’."Iquc Dieu qui punie s’expri-
,, mer mon , comme il n’y a

n que Dieu qui puiflë agir de le
,, forte. On voit , on (en: dans
n ces paroles . qu’il n’a pas pluf-
,, tôt ouvert la bouche. que ces
,,Impies ne (ont plus; acquis
,, dans l’intervalle de ce mot :
n J’ai Hé. àcelui-ci. où finit-
p11: 3 i tétoient exterminés . . . .
,, Dans tous ces exemples , ce
,, qui produit le sublime , c’ell

ï, la. vuë deces aflions merveil-
,, leufes , des effets u’elles pro-
" duifent , 8C de la acilitê avec
,, laquelle elles le font . parce
,, qua tout cela élève tu." . 6c
,, qu’il l’élève rus-demi: dei-et idée!

, ordinaires de grandeur ,,,
3°. ”J’aidu ajouter , dit-il,

u plusiloin dans le même chap?
,, rre.quetc’êtoitauflî la vu’ëdel:

,. randeur , du pouvoir &de
,, ’excellence de ceux qui lesfat-
,. foient ( ces grandes aâions ).
., C’ell ourquoi tout Difcours
,, qui 4 écouvre , qui exprime
,, a: qui peint que que qualité
,, 8c quelque mérite exrraordi-
,, naît-e dans les Performa: a ne
,, peut manquer d’être sublime.
,, . . . Mais ce qui rend le Dif-
,, cours Sublime à l’égard des
,, Parfonnes , ce n’ell. pas tant
,, de marquer 6c d’exprimer leurs
u grandes qualités dixcûemem
n 8c en elles-même . que par les
,, impreliions , qu’elles font fur
., les aunes; c’ell-à dire . par
nles difrours , par les aé’tions
n a; par les mouvemens d’au-
,. trui . qui foient l’effet ou de
,, la prélenco , ou de la gran-
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miferes ; au lieu qu’en reprefentant les Dieux de
cette forte , il ne les rend pas proprement immun
tels, mais éternellement milerables.

Il a donc bien mieux réülli lors qu’il nous a peint
un Dieu tel qu’il cil dans toute fa majelle’ 8c fa

Rima
g, (leur , ou du pouvoir de ces
., Perfonnes. Les Exemples fe-
,, rom entendre ma penfée. Da-
" mil dit fur le Mirage de la
,, Mer rouge, . . . Le Mer mi: ,
,, a» elle s’enfuit. . . . Ces paroles
,, (fonr)une Image de la gran-
,.deur , de la gloire . 8c de la
,, Maielté de Dieu. On layoit ,
,, on la l’en: . a: pour ainli dire .
,, on la mefure. Mais ce n’elt
n pas direCtement en elle même,
,, c’en indireâement -,c’elt dans
,, le mouvement 6c dans l’ac-
., rien du Jourdain a: de la
,, Mer , qui fuient devant la fa-
.. ce du Seigneur, Ainlî ce n’elt
,. pas proprement 8c unique-

raquer;
., ment l’image de ce mouve-
" meut 8c de cette aflion du
,, Fleuve Be de la Mer , quoique
ü fort exrraordinaircs , qui fait
., ici le Sublime , c’ell principa-
,, lement me: , qu’ils donnent
,. du Seigneur. . . . Quand mê-
., me l s airions attribuées aux
,. cho es inanim es , ne feroient
,.pas aulli prodigieufes en foi.
,, ni aulli contraires à Perdre de
,, la Nature que Celle-ci ; l’I-
,. mage ne laillcroir pas d’en
"être fort Jublime; s’il paroir»
,,fnit . que e’elt la préfence
,. feule de Dieu , qui les leur fît
-,. faire. Humin du, parlant de
., NEPTUNE: I

,, Il and: la» char , o- montant finement ,
n Lui fait fendre le: fin: de Humide filmant.
n DE: galon le mir marcher fur ces liquider plaine:
n D’aile on "and fauter le: pe(anlu Balainn r
n L’Eau [remit la»: le Dieu qui lui donne la loi ,
n Elfimble avec plaifir "canif!" [on Rai.

hCar que Peau s’entrouvre à:
"fille un efpèce de frémifle-
e, ment (ou; un char ou fous un
,, val eau , 6c que les Baleines
,. fautent dlaife à la vu’e’ de quel-

,. que obier agréable a ce font
,, des enflions à: des mnuvemens
,.fnnnarurels 8c fore ordinal.
,. res ; . . . llEcriturevdilianl quel-
,,que part, que les Baleinesfe
,, jaïn; dans le: une: ou. u
,, moins ces amans (ont inimi-
,, ment au’dellous de celles des
p Mers , qui s’enfuient, 8c des
,, Fleuves , qui remontent leur
"fourre. cependant . qui: ce

,. fait la vue feule de Neptune;
n qui excire ces mouvemens , a;
.. qui infpire de la joie aux Ba-
,. laines 8c à la Mer même . vert
,,ce qui cil: admirable 5 a: qui
n produit le sublime , parce qu’il
,, donne une idée extraordinaiœ
,, de la grandeur de Neptune, qui
., alors cl! rêpréfenréc non pas
,, en ellevméme , mais dans le;
n eflïnmue la referme produit,
,, On en peut ire amant de ce
,, irai: dlun Psuume : La tu;
,, a! 71:55 Dieu .’ elle: vous on:
"1m o- de: en: craint. Mais [a
n lassas: des a??? vaut ’

1V.
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grandeur , 8c fans mélange des chçfes terreflres a
(22) *comme dans cet endroit , qui a efie’ remar-
qué par plufieurs avant moi, ou il dit en parlant
de Neptune:
(a. 3 )’Neptune ainfi marchant dans ce: «rafler campagne:l
Fait trembler fous fer piés à forefls à montagnes.

Et dans un autre endroit: , J

( 14.) Il attelle fou char, à? mantantfierement ,
Lui faitfëndre les flots de l’humide Element.
s. 5)De’r qu’on le voit marcher [in ces liquide: PlainesAl
h ’aife on enteudfizuter les pezantes Balaz’nes.

REMAJQQUEJ’.

"a ce: égard la crainte ,6: les
,. mouvemens de la Mer: Le:
,, Cieux raconteur la gloire du Soi.
n sueur. Le jour le die au iour , e-
,, la nui: d la nuit; (y le Perma-
,, meut publie qu’il e]! l’ouvrage de

,,fu-nuins. Ce (ont la des le»;
figer d’une Nitrile 8c d’une Ju-
,, latinité divine. Le iaur le dit du
,,iiour. Qui efi-ce de nous qui
,.peut entendre cette voix a:
3, cet entretien , fans être élevé
,avec tranrport . 6: humilié

,, tout enfernble f Car. com-
,, me dit fort bien Cica’nouz
,,’ Là penfi’e de: thaler céleflet

g, o- la me? des Ouvrage; de
v Dieuq doivent donner de la mo-
Q; deflia a delta grandeur filme d
, aux qui le: contemplent".
.(n. ) comme dans en endroit,

qui ôte. J Lnugîn veut dite . qu’il
n’en: pas lefpretjnier qui fe [oit
nvifé de aire attention aux
grandes Images de la Divinité ;
qui (e trouvent dans Homère, es
traits de "ce genre avoient u
,rrouver place dans les Ouvrages
des Écrivains , qui s’étaient
Ehatgês de répondre à ceux ui

"(airoient au l’entre de: faire: es

Æ

mêmes reproches; que Le» in
vient de lui aire un peu pua
haut. il (au: donc traduire ainli
cette Navale , .en la reprenant
des le commencement. Tous: ce
qui répréfente thé: lui la Divinité
telle qu’elle efl , grande , pure 0’
[aux turbe , e!) infinituenpmeillru;
que ce qu’il écrit des Combats des
Dieux. Mai: r’efi une matière que
plufieurs, d’un»: "qu ont causa:-
meut traitée a a» du genre de la,
queile ell ce qu’il dit de NEPTUNE.

( 1,; )Neptune &c.] Mimi. Liv.
xm. Vers :8. Dur.

Mot à. me: : Le: monufparieu
a? la flairé: tremblvicnr fin: le: pied:
immortel: de NEPTUNE marôbdnr.

( :4 ) 11mm: 5m] ibid. v.
2.6. Dur.

Le Gree du : Il s’avançoit fut
la mer. Les Baleines fartant de
tous côtés de leurs retraites ,
fautoient fous les pas à: ne me.
connnifloienr rpoint leur Rois
la met même e fendoit d’alle.
stalle. Cependant (es courlîets
voloient.

( u ) ne: qu’au le mais and)"
fur ce: liquides Plaine: , J Ces
Vers (ont fort nobles ôç fçtç
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L’Eau (2.6) fremit [aux le Dieu qui lui donne la Loi,
Etfemble avec plaifir reconnaîtrefim Roi.
Cependant le char vole , Oc.

RÆJIARQUEJ’.

beaux; mais ils n’expriment pas
la penfée d’Hamere , qui dit . que
lorique Neptune commence à
marcher . les Baleines fautent
de tous collez devant luy 15C
remmaillent leur Roy . que de
ulve la mer le fend pour luy
faire place. Moniieur Dejpre’aux
dndel’enu ce qu’Homere a dit
des Baleines , à: il s’eil conteri-
te d’exprimer un petit (renfilie-
ment qui arrive fous les moin-
dres barques Comme fous les
plus grands vaifleaux. au lieu
de nous reprefcnter après Ha.
mme des flots Cutt’ouvcns 8c une
mer qui fe répare. Duc.
n La Traduüion de ces Vers . que
Jay donnée au public il y a quel.

ques années , a: qui peut-Erre a
été vent-J de Munlieur Ddtlfr.
me délivrera du foupçon qu’on

pourront avoir que le me luis
fervy de (es remarques dans cer-
te Édition. Ces mots , mure dif-
ficit "du: t eli iullcment en han:
guis ,1: merfifend. TOLL.

La Note de M. Darier man-
quetdans les Édition: de 1694.
17m. 8c r7: z. elle efidans celle
de 168;. ou Tolliu: l’avoir pure.
M, Braffcm 6c les autres Edi-
"un l’ont donnée après lui.l’our

entendre la Note du Tradufleur
de Longin . que je viens de nom-
mer , il en: à propos de ierter le!
ïeux fur fa Verlîon des Vers
d’Homérc cirés en cet endroit :

"le per undnr
Pergie age»: currum. Linquun: penetruliu Crie
lumen-i: , o- daminum fuite agraine rireumfitltanl.
Ipfinu mon: fumidll! mare défier": "du!
Impeteque aligné»: moinerie vola! taxi: quorum.

puma» de t7 ç. dans la Nm
de Tolliu: , au ieu de mare dif-
tit "du, porte z une dijfidir
hurler. Ce qui ne change rien
au feus: mais ce qui ne (auroit
faire le Vers. La inonde Sillabe
de difidie cit longue. 11mm”.
Mm , elt un Dérivé du Verbe
lettre.

’ (16) [remit ficus le Dieu qui
(bidonne la Loi ,1 Il y a dans le
Ç!ec,que l’eau," ne)": Neptune,
le ridoit 6’ fembloit finirire de ion.

Mais cela feroit trop fort en
noflre langue. Au relie j’ai cru
que l’eau reconuoiflfon Ra) . feroit
quelque choie de plus fublime
que de mettre. comme il y a

dans le Grec , que le: Baleine:
reconnaijÏeM lem-1(9). J’ai tâché

dans les paillages , qui ("ont rap-
ottez d’Homere , à encherit fur
uy, plûtofi que de le fuivte trop

ferupulculement àla pille. Des-
PRE’AUX.

On auroit pu dire) M. Der-
prhux , qu’il fallait traduite
avec toute l’exaQitude pollble a

arec qu’il s’agiflnir ici de n’of-

rir aux Leâeurs , que ce que
La» in avoir dellein lui-même
de eut préfenter. C’ell cette
Note de M. Delprlau: , qui m’a
fait prendre le parti de donner
le mot-â-mot des Vers, qui (e
trouvent dans est Ouvrage.
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(2.7) Ainfi le Legifiateur des Juifs, qui n’était

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 fes
loix , par ces paroles: Dieu dit; Que la Lumiere [a
fifi, à la Lumierefefit :2144: la Terrefefaflè, la
Terre fut faite.

REMARQUEJ’.

( 1.7 ) Ainfi le Legiflateur . . .
le Terre [ufcînJ r °. " C’en une
,, quellion.dir M. Gus" ( RI";
,, tu. Liv. 1H. Ch. VIII. Art.
,. HI. ) s’il ya du Sublime dans
,, ces paroles: Dieu dit: Q5: le
n Lumièrefe fafl’e a a la Lumière
,,fufnin. il nous paroir qui!
,. y en a , par ce principe r que
,, le Commandante»: a dans le Dif-
,, mm de la dignité . 8c par cou-
,, Œquenr du Gant , fur tout
,,fi c’eit un commandement,
v qui par lui»même produife les
,, plus grandes chofes. Nous
,."aiourons , que le Nom de Dieu
,, cl! Grand; que le Commande-
une»: cil Grand; que l’Exe’cu.

V ,, lion cil Grande ; que la manière
n41: Palmer l’efl mm a qu’il
,, en cil de même de la manière
,, de le dire, qui cil pleine d’au-
" roriré . 5c la plus ropre pour
,, marquer une Pui une: abfo.
,. lu’e’ ,,. Cette obfervarîon d’un

Kbneur habile , qui confidâre la
ehofe du côté des reflburces de
Ion An . elt extrêmement mile.
En elle: , fi un: de grand: "un: ,
ré ’s dans un l! petit efpace,
ne ormeienr pas une Image J’u-
blinn a on pourroit fourmi: à
bon droit . qu’aucune Image ne
mérite ce nom. Longtems avant
l’impreflion de fa Rbilarique ,
M. Gibm avoir prouvé d’une
autre manière. la Sublixeire’ du
paffage de Mm]: , en donnant

l’extrait du Traité de Longin,
dans le I. Tome de fes Jugement
Je: 3404.15er Ily fait des ré-
flexions iudieicufes , 6c dom
quelques-unes mérirent une ak-
renrion particulière.

z°. Mais ce célèbre inflige
cil-il véritablement Sublime? M.
dere’uæ à: M. Gibert . ruivis
diuue foule d’Jalsnmeun , di-
fcnr: Oui. M. Hue: a: M. Le
Clerc , accompagnés d’un pas:
nombre de gens. qui penfenr ,
direntzllan. J’ofe n’être nid: l’e-

vis des uns. ni de l’avis des au-
tres; ou pluflôr , je fuis en mê-
me-rems de tous les deux. L’I. .
mage , don: il s’agir . confidérée
feule 8L détachée de tour ce qui
la précèd; ou la fuir . en un
mot conndérée telle que Luigi»
la prêtent: en, à mon gré . la:
moâèle le plus parfait du Subli-
me; 8c i: fuis, à ce: égard , du
femimem de M. Dejprédu,
Mais je viens de relire exprès ,
avec l’arrenrion la lus grande ,
tout le l. chap. c la Genêlt,
Dans la fuite de la Narration de
Moi]: . cette admirable Image
n’a rien de Sublime; 61 dans ce
point feulement , ie donne ’n
de caufe à M. Hun. Ain je
concilie les deux opinions 5 à! ,
fans être diaucun parti . ie fui;
en même-(ems de tous les Jeux,
Au relie, ce que je dis . ne
duit sfenrendce que par rappel:
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* Je penfe. mon cher Terentianus, que vous

ne ferez pas lâché que je vous rapporte encore ici
un paillage de molli-e Poète, quand il parle des
hommes ; afin de vous faire voir, comme Ho-
mere efi’hetoïque lui-mefme, en peignant le ca-
raâere d’un Hercs. Une épailfe obfcurite’ avoit
couvert tout d’un coup l’armée des Grecs, 8c les

112111qu11151.
à nôtre idée particulière du Su-

Mime. il en cl tout autrement
dans les idées de Lama e 5c le
1. chap. de la Geuëfi. difcutê
filon les principes de ce Kbéuur,
ne peut manquer , malgré la
(implicite du Stile . d’oflrir une
Han-nia» appartemnte au Genre
Sublime d’Eloqunce. (Tell l’elÎct

de la grandeur des Objets . que
ce Chapitre préfente , a: de la
viteffe avec laquelle les fait; y

font racontés. I .
3". Je lais ici fonûlon de

Philologue t à: ciel! uniquement
par rapport à l’Expreflion , que
j’appuie un trait de V irgile au
pallage de Mark. Dans le I. Liv.
de l’Eneïde , après le Difcouts .
que Neptune- fait aux Vent:,fur la
tempête , qu’ils venoient die):-
citer fans fou ordre. le Poêle
dit , Vers 141. en parlant de
Nrrruus :

si: air , c9 du?» cirier: tumirla que" pleur.
Ces deux petits mon : lifta tî-
ti!» , peignent d’une manière
Sublime la promritude avec la-
quelle Neptune fe fait obéir dans
Ion Empire. Le difium fait": des
Latin: , le nôtre «nm :5; die , au];
si: fût , qui nia lieu que dans le
stile (impie se familier , (ont
plus lents que l’Exprellion de
Virgile. Ily a quelque part dans
Homère . dit M. Le Febvre, un
mente relerius , qui remporte de
beaucoup en rapidité Cu: le
filin ciriur.

4°. M. Delprlnlu’ ne traduit
pas nullement (on Auteur ,
dans la manière de refente: les
paroles deMoiTe. I en a reçu ,
comme on l’a vu , de la par: de
M. Hue: 5c de M. Le Clerc des
reproches . auxquels il répond
aile: mal à la hnde à X. Réfle-
mou. VolCl comment Laugier ex-
yofe les paroles en queltion.
fin.» des ;onr 2 au la unie"

file , c- h: Lumiêre fin z que le
Terre fil: , 0 la Terre fui. Cette
interrogation . quai! n’ell pas
mife la fans delfein. Nôtre KM-
teur . Difciple d’Ammam’m ac
d’Orîgine, avoir. au moins en
général , quelque idée ailés nette

de la Divinité. Comme il ne
trouvoit point dans Homère a:
dans les autres Auteurs Païens.
que la Permit-ce Divine fut ré-
préfentée fpar des Image: allés
grandes, clou [es idées; Il a
recours à celle qu’il emprunte
ici de Moife a à: veut qulelle faire
fur l’efprit de [es Leûeurs la
même im rufian . qu’elle avoit
faire fur e lien. Duo on 5 en
ajourant: qui a ciel! comme s’il
difoit: Entrés garde à ce qui 1m
lui-art -, Remarqué: bien une Inn-
ge: QUE LA Lumen son . et
LA Lumens 1:0an LA Ter
[E son , ET LA Tenu: FUT. Ça
qui confetti: la Terre n’efi peut:
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empêchoit de combattre. En cet endroit Mai: , ne
fgachant plus quelle refolution rendre , s’écrie:
(28) Grand Dieu,chajfe la nuit tu nous cou-ure layetier;
(1.9) Et tomba" contre nous a la clarté de: Cieux.

REMARQUE-’4’.

dans le Texte de Moîfi. La der-
fus M. Hue: a; M. Le Clerc on:
prétendu , que Longin n’en avoit
fautais lu les Livres . 6c qu’il ne
es avoit cités ue d’après quel-

que extrait in orme. M. Dell
peut: de fun côté , dit que c’elt
principalement pour que l’on
ne fit point ce reproche à un.
gin , qu’il avoit (upprimé le
qui? t ans la Traduction. Mais
par cette raifon il falloit bien
plullôt retrancher les paroles.
que Longin aient: enfuit: de cel-
les de Moïfe. Il s’agiflbit de tra.
duite exaâement un Rhône",
gui parle en Homme de (a pro-
elÏion , 8c dans la fituation

d’cl’pn’t, que j’ai dépeinte. Frappé

iufqu’â l’excès de l’lmage d’une

Volonté, dont les Commande-
ment s’exécutent fur le champ ,
& fans qu’aucun Agent le mêle
de les exécuter t Lungin travaille
à ce que fou Leâeur en (oit aulli r
frappé que lui-même. C’efl pour
cela , que par une réflexion
d’admiration , La changeant
l’objet de l’lniage,il aioute après

les paroles de la Gens: : que la
Terre hit. C7: la Terre fur. Cette
fimple répétition (le l’lnuge ,
fufirfantc pour le Lefleur. cl]:
la même chef: que fi Luigi»,
entouré dans [on École d’une
foule de Difciples. leur avoit
dit à la fuite des termes de
Moïse : VDÏÏI-vouj queue étaman-
" O- Sublîme Image en Etrivain
(un de la Puffin": de fin Dieu a
Ce Dieupaele 3 ce qui n’ilpit point ,
«a Chacune des (tafia , 119i Com-

pofin: tu filai-ver: , (Il unique:
ment reflet d’wn fimple 18e de fa
volonté. Q6 la Terre oie , o- la
Terreflrs. 125e la Mer oit ev- h
Mn fut &c. Je reviens à l’in-
terrogation fupprimée par M.
Defpréaux. Ce n’elt qu’un mon,

mais ce mot exprime tout ce
que Longin pente des paroles de
Maiïe. Ce mot prépare à la réa
pétition , qu’il va faire de l’I-
mage comprife dans ces mêmes
paroles. C’eù un de ces traite
caraélérillziques. qu’un Tradw

un doit touiours rendre (cru-
puleufement . parce qu’ils re-
préfenrentl’efprit 5c les inten-
tions de I’Auteur.

ç". Dans le mira e Je la Ge-
nêfi , M. Defpréaux evoit moins
s’attacher au Latin de la Vu!-
gale qu’aux termes Grecs rap.
portés par Longin. Je les ai tra-
duits Littéralement , ainfi que
l’ont fait M: Parte à: M. l’Ah-
bé Gui dans leurs Verfiont; 6c
par la nous nous trouvons d’ac-
cord avec le Texte Hébreu , doue
l’Image atout: une autre viva-
cité que celle-de la VulgateNoïés,
Tome 111. page 33x. Remarque

ç (18) Grand Dieu,eblfi’e Sen-T
flint. Liv. XVll, V. 64t. Drsr.

(19 ) B: embats contre nous 1 M
y a dans Homme , E: qui un:
fait nousperirj tu «aux A la du"!
du Cieux. Maiscela auroit en!
faible en nofire langue, à; n’au-
rait pas (î bien mis en tout la
Remarque de Longin,quc:BI tout:
hm mm un. ac. Ajoutez que

---........
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. (sa) Voilà les veritables fentirnens d’un Guet-

rier tel qu’Ajax. Il ne demande pas la vie; un He-
ros n’efioit pas capable de cette balïelle: mais com-
me il ne voit point d’occafion de fignaler [on cou-

REMJRQUEJ’.
de dire à Inti-rait, combat: con-
ter ne»: . e’elt prefque la même
chofe que fait nant perir, puif.
que dans un combat coutre Ju-
piter , on ne (gantoit éviter de
petit. Des».

Les paroles d’Homêre citées par
Lin-gin, veulent dire: Mais â mur,
JUHTII. , délivre: le: Grec: de ce:
ténèbrei, ramener tu (tarifâtes que
ne: in: voient, de faites-non: périr

’ même au grandiour.H0MIllE alou-
te : fi "le eli vôtre walonté.
p ( go) Voila le: traitable: [en-

liaient . . . Tel que Mari] r". Il
me femble , que tout ce que j’in-
dique devoit être traduit de cet-
te manière. Ce Mouvement efi vé-
ritablennnt digne d’Alain Il ne
[cubain pas de «d’un. C’e une
trop grande paierie de la part d’un
Hua. Huit, comme le: ténèbres.
qui le fanent un "par , I’ernpéebent
d’entfloi’erfu taulard quelque gran-

de litions indigné par cette rui-
fiin d’ltn inutile , quad il faudroit
combattre, il demande que la lu-
mière "panifie au pluflôt , bien
«min puijque Jupiter refufe de le
[li-yod er , de rencontrer du engin:
une mon digne d’un grand (W. Be

certes , en en endroit Homère pn-
tuge le: pelions de fin Héros, o.
lui-mini: ne fait au!" chah qu’en-
trer dam une fiereur pareille A telle
du Dieu Mans ôte. .

1°. M. Jil’uuin dit, Liv. l. Ch.
V. à propos des paroles (1’1ti :
" Combien devoitêtre audellus
n de la crainte a: même de la
., penfée de la mort t un Hom-
,, me , qui aime mieux s’expo-
,, fer a périr infailliblement
,, dans un combat contre Jupi-
,, ter , que de ne pas combattre
., pour fa Patrie .,. Cet Auteur
[e trompe d’après M. Defpreawe
5c les autres Interprite! de Lon-
gin , qui tous , à l’exception
peut-être de M. Penne , ont très-
mal pris la penfée de leur All-
teur le celle d’Homêre , que l’on

chercheroit inutilement dans
ces paroles de M» DISPRE’AUX :
Et combat: contre nous ; 8c dans
ces autres : quand il devrait noir
a combattre Inn-rut mine.

3°. La traduéfion littérale des
aroles d’Jiux , n’ofre rien de

’dudlù’ impie exprimée dans le

Vers de M. Bel-préau: , ou dans
celui-ci de M. DE LA MOTTE.

Gand Dieu , vent-nons le four ée. combat: tout" nous 1,

dont M. Rainund de S. Mari
(ci-devant p. 4(5).) fait princi-
palement con aller le Sublime
dans une (otte d’impiété. Des
ténèbres foudaines mettent Ain
hors d’état de combatte. Son
conta e en cil indigné. Mais
il ne fie point Jupiter au com-
bat. Cequ’il demande, c’ell ue
[tu Dieu Veut exterminer ce

Grecs , qu’HeEtor vient de re-
pouflër iufqu’à leurs Vaifleaux;
il daigne leur rendre la lumiè-
re , ahn qu’ils puillent du moins
périr en braves sens. Ce n’eft
point le mépris de la mon. ce
n’elt point le defir de périr plur-
tôt de la main de Jupiter, que
de celle d’un Treien , ce u’elk

poins un monument en...
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rage au milieu de l’obfcurite’ , il le fâche de ne
point combattre: * il demande donc en hâte que
e jour paroilTe, pour faire au moins une fin di-

gne de fan grand cœur, quand il devroit avoir
à combattre Jupiter mefme. * En effet Homete en
cet endroit cit comme un vent favorable qui fe-
conde l’ardeur des combattons: car il ne fe rea
muë pas avec moins de violence , que s’il citoit
épris aulfi de fureur.’

(3 1) Tel que Mars en courroux au milieu des batailles:
Ou comment: voitunfeu (3 z)jetmntpar tout l’horreur;
Au travers de: forêt: promener fa fureur.
De calera il écume , 0c.

Reuanvsn
tience contre le Souverain des
Dieux et des Hommes , qui ait
parler Ain. Il prie , il invoque
Jupiter; à: l’objet de la prière
cil uniquement d’obtenir l’hon-
neur d’une mort, glorieufe. Il
coulent de périr, fi au: en la
molarité de men-m , pourvu que
la lumière éclaire fes exploits ,
8c qu’il ait les ï:ux des Grecs a:
des Troïens pour témoins des
cirons de fa valeur. C’elt la vive
exprclfion d’un extrême amour
de la gloire , qui fait le Sublime
de l’Exclamation pathétique,qu’Ho.

mère met dans la bouche de ce
Héros. Il cil: (i faux qu’il ait eu
demain de lui prêter aucun mou-
vement d’impiété . qu’il dit , que
dès qu’Âiax eût achevé fa priè-

re , jupirer eut pitié de (a dou-
leur. Il écarta le nuage, 8c dif-
lî a l’obfcurité. Les Grecs enle-
vgrent le corps de Patrocle, a;
furent couverts dans leur retrai-
te par les deux Ain: , qui s’op-
posêrent à l’impétuofité d’Hec-

ne a d’Hnle. Dans le Sillëme
des Ouvrages d’Homêre , une
prière exaucée ne peut pas être

un Difcours impie; 5c Lou in
qui connoifloit Homère in ni-
ment mieux que nous ne le cou-
noillons , n’a pas pu . quand il
a développé les idées de ce me" 5
les expliquer d’une manière con-
traire a ce fiu’elles [ont en ellesa
même. C’e donc contre la pen-
lée de Lutrin qu’on lui fait dire .
qu’AIAx demande au plullde que le
jour profil? , pour faire tu nain!
une-fin digne de [on grand en ,
quand il nie-trait avoir l combattre
JUPITER même. Au lieu de et:
derniers Murs , Longin dit à la
lettre z puifque Jupiter lui fifille.
C’efi-àtdire . puifqu’il relie e de
l’exuueer ; pnifizn’ille: déclare pour!

le: Truien: cantre le; Green nif-
qu’il ne veut par permettre 5 ce!
dernier: d’enlever le corpr de Pa;
trocle . a d’un éther Hector dl
brûler leur: 11417:4".

( gr ) Telqne Mare 8m] 1541.
Liv. XV. Vers sot. Dssr.

Ut.) CHANc. iman) par tout
l’horreur , ] On mon avant 1’843-
lian de r70! . du: la nuit 0’ Nm-
reur. Bross.
h Voici ce que les Vers «Prima!

in
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Mais je vous prie de remarquer, pour plufieurs’
raifons combien il cil afioibli dans (on Odylle’e,
ou il fait voir en effet, (33) que c’en le propre
d’un grand Efprit, lors qu’il commence à vieillir
8:11 décliner, de [e plaire aux contes 8c aux fa-
bles. Car qu’il ait compofé llOdylfe’e depuis l’Ilia-

de, j’en pourrois donner plufieurs preuves. Et pre-
mierement il efl certain qu’il y a îuanrité de cho«
les dans l’Odyfiëe qui ne font ne a fuite ( 34.) des
malheurs qulon lit dans l’Ilia e, 8c qu’il a tranlï
[zonées dans ce dernier ouvra e, (35) comme
autant d’Epifodes de la guerre de roye.( 3o) Ajoû-
rez que les accidens , qui arrivent dans llllmde [ont
déplorez fouvent par les Heros de l’Odylle’e, com--

RzMAitquru
veulent dire à peu près à la ler-
tl’e. Il une en un»! niufi que
Mars quad il [un fan javelot ,
ou cernure un feu dévorant qui 5’5-
Irud fur le: Montagne: c9- du»: tou-
tt réprima:- d’une Furet; &- N.
«me fi r! and autour de f4 bau.
du. C’eHJHefiar qulHomëre ne.
leur cet endroit , se non ’A-
la , comme le dit Tolliur.

(3;) que e’efl le prnpre d’un
fut ef ri: . . . a»: canter o- aux
tu". Je crois qu’il falloir

dire. que du»: [4 www]? , clef!
le propre [un grand Ejfrit qui
un]: , faim" A conter, erre
Phrafe cl! relative au reproche ,
que Longin va faire un peu plus
bas à Forum: g d’être pruine
toute en Narration.

( ü) du melba" qui.» lit du!"
"li e ,] Le Grec dit : de: nul-
bcurt filin».

( ; l Crane. comme «un:
C’Epilgler] Première manière ,
Avant l’union de :685. «ont»!
au» d’efm. Bruns.

L’un ne me paraît pas meil.
leur que rame. hui; ne r:

(en pas ici du mot Epilade, com.
me d’un Terme d’An. Dire que
l’Od)ffe’c renferme les Epifodu de
l’Iliade; c’elt dans le langage de

la mm ne , dire quelque chah
d’inintc lisible. Epifidc ne peut
lignifier dans l’ufage commun
de la Langue Grecque, qu’une
partie de quelque chofe . mai;
une partie non nécdÏaire. C’en:

reprennent ce que nous appel.
rom art-(flaire. J’aurais donc dit:
commefnifdnt . en quelque fane,
partie de la Guerre de Troie.

( 36 ) «(imitez que le: «aideur,
qui "d’un: de»: lillùdefiu dé-
plurezfau-ueur par le: Haro: de Po-
difie,] Je ne croy point que
Longin ait voulu dire que les ac-
cidens qui arrivent dans l’lliadr,
[ont déplorez par les Heros de
lpdjfle’r. Mais il dit : «timing

u’Homêrc rapporte du»: l’odyf.

a: du plainte: (9- 4e: [emmu-
tioni , tomme connue] de: [apurant
Harlem. Lonom a égard le
à ces chanfons qu’une" En:
chanter dans l’odjlfe’a fur le; un.

heur: des Grecs ; à (a: mute:
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me des malheurs connus 8e arrivez il y a déjà
lông-temps. Et c’efi pourquoy l’Odyiiè’e n’efi, à

.roprement parler , que ( 37) l’Eprlogue de l’I-
. rade.

( 38) Là gît le grand Aida: , à l’invincible Achille;
Là de fer au: Patrocle a mi borner le cours.

La" mon fils , mon cherfilr a terminé fis jours.
De là vient à mon avis, que comme Homere a

REMARQUEJ’.
les peines qu’ils avoient me:
dans ce long fiege. On n’a qu’à
lire le Livre V1ll. DAC.

La Remarque de Monlîeur D4.
der fur ce: endroit cil fort (ça-
vante 8c fort fubrrle z mais je
m’en tiens pourtant toûjours à
mon feus. Dur.

Tolliur dans une courre Nm
relative a celle de M. Duier ,
dit : l’ On trouvera la même
.. penfée dans ma Tradué’rion ,..
Voici comme il y tourne cetcn-
droit: Inde 11:16 "in": vol me-
xi»): , quad que fibi avala , Influx ,
ce dola": sternum? Heroer in Odyf-
fez referuur, en in: narrent, ut
quibus in»: olim defimfli fun-in.
Ce n’en pas tout-à-fait ce que
dit M. Parier. Au relie , ce (eus
cil peut-être celui de Langin,
dont je n’entens point la Phra-
fe. Je foup nnue feulement
qu’il a voulu ire , qu’il y adcs
évènemens de l’Iliade . qui (ont
rappelles dans l’odilfée comme
étant arrivés a: connus depuis
longtems des Héros de ce der-
nier Pa)??? .1 1 J d.

( ç, ’ .pr rague ’en lS au-
tant de ce me: , que de tell
d’Epifale. ll n’ait point ici Ter.
me d’Arr . a: doit r: rendre en
François par Conclufiou. Loueur.
en difanr que l’ODYssr’r un]!

ne la Conclufian de I’lulrmz. veut
ire, qu’Homêre achève de ra-

conter dans l’odjjfi’e .A ce qui lui
relioit à dire de l’Hilloire de Il
Guerre de Troie.

( ;8) LÀ gît le grand dit-f.
ôte. ] Ce (ont les paroles der
Nellar dans l’otage: , Liv. lll;
Vers 109. DESP.

Le Grec veut dire : LA (le
Max [241’015]? de Mars: La gii
Achille 41415. la Patrocle; fen-
bluble aux Dieux pour le coufiil ;
[A gît enter: mon cher Filr. Qu’il

me (oit permis de faire remar-
quer dans ces paroles l1 (impies
une beauré. qui peut-être n’e
pas du Juinme mais qui me pa-
roit en approcher beaucoup. Les
noms d’Jiex a: de Patrocle (ont
accompagnés d’Bpirbêm , qui
font autant d’Eloges magnifi-
ques. Homère fe contente de
nommer nucmcnt Achille. C’ell
le plus grand des Héros. Il ci!
audeflus de mutes les loüanses.
Son nom (cul cil fon- Panégiri-
que. On prendra cette (ibfervao
tian pour ce qu’elle peut valoir.
C’en l’impteflion.que le l’alliage"

d’Homere a faire fur moi a mais
je ne me fens pas encore l’el’prie

s commutateur , out allitrec
hardiment qu’Homere ait penæ
ce qu’il me fait penfer t b: j’a-
voucrai franchement qu’il Te
pourroit bien que la feule me-
fure du Vers cd: contrainr Achil-
le à paraître ici fans figurai».

compofé



                                                                     

DU SU BLIM E. CHAP. VII. :7;
com olé fou Iliade durant que fon efprir citoit en
fa p us grande vigueur, * tout le corps de [on ou-
Vrage (39) cit dramatique 8c plein d’action: au
lieu que la meilleure partie de l’Odyfl’ée le aile en
narrations , qui el’t le genie de la vieillerie ; (in) tel-
lament qu’on le peut comparer dans ce dernier ou-
vrage au Soleil quand il le couche; uia toujours
la mefme grandeur, mais qui n’a p us tant d’an
deur ni de force. En effet, (4l) * illne parle plus
du même ton: * on n’y voir plus ce Sublime de
l’Iliade qui marche par tout d’un pas égal, fans
que jamais il s’attelle ni le repofe. On n’y remar-

ue point cette foule de mouvemens 8e de paf-
zons entaflëes les unes fur les autres. Il n’a plus
cette mefme force, 8c, s’il faut ainli parler, cette
mefme volubilité de difcours fi propre pour l’ac-’
tion , 8c mêlée de tant d’images naïves des choles.
T” Nous pouvons dire que c’eltule reflux de Ion ef-
prit, qui , comme un grand Ocean, fe retire se
deferte les rivages. *A tout propos il s’égare dans
des imaginations 8c des fables incroyables. (42.) Je

REMARQUÆJ’.

( 39 ) e]! dramatique w plein nptimai laurier z ne: [clam ennemi;

"un. a

H’nfir’nn : ] Il falloit dîné cl!
plein d’allier» a de mouvement p4-
ibériques. Les termes drama’rique
’0’ plein d’ailion , lignifient la

même chofe dans la Langue de
Longins mais urus enfemble dans
la nôtre , ils tout quelque choie
qu’on n’entend pas.

(4o) tellement qu’un le peut
comparer . . . a» Soleil quand il [e
en!" , au. ] Cette Comparaifon
e entérinement belle ; a: M.
Penne trouve que rien n’cll

lus iulle ni lus Sublime. C’eil
1-dclfusqu’i s’écrie: En Lorr-

aman Mm [narrent quem client-
il!!! dicendi minium sammonllu-
me. g Optinù «(MM par ,

Tome [K

rer [un ad 112M: [tribendi lege: r:
mon: , [ni pollen": alain legern a
fivibendi , arque exemplar Mm in:
genii qui»! iudirii exhiber. Cet
éloge en: fondé fur le Vrai , mais
il cil: pouffé beaucoup trop loin.
11 ya dans nôtre Kbëltur quel-
ques rraits admirablesgmais il a
pulque par tour beaucoup p tu
de goût a d’efprit, que de iu-

gerncnr. , ,( 4: ) il ne parleplur du même
un; : &e. Il falloit dire : On
n’j moi! p u: cette migueur de gl-
nie , ce sublime de l’lliade , ôté.

( 41. ) Je n’ai prix oublie pourtant
les defcriprions de templier] De la
manier: dont Monùeur Bef-

loi

il.

in
ll’

un
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n’ai pas oublié pourtant les delcriptions de rem
pelles qu’il fait, les avantutes qui arrivent à Ulyf-
fe chez Polypheme , 8c quelques autres endroits
qui four fans doute fort beaux. Mais cette vieil-
lent: dans Homere, après tout, c’cll la vieilleife
d’Homcre: joint qu’en tous ces endroits-là il y
a beaucoup (43 ) plus de fable 8c de narration que
d’action.

REMJKQUEJ’.
prieur arraduit ce poll-age , il
(omble que Longin , en parlant
de ces narrations incroyables a:
fabuleufes de l’a-M]?! , n’y com.

prenne point ces tempelles 6e
ces avantures d’rUlJII’e avec le C)-
elupe , a: c’ell tout le contraire.
fi ie ne me trompe; car Long")
dit : quand ie rvous: parle de ce:
narration: innanbler, a fabulera.
[et , raout pennes bien croire que je
n’a] par oublié ce: rempefler de 1’0-

dyllée , a; tout ce qui" J lit du
Cyclope ni quelque: outrer en-

’droirs, Sec. Et ce (ont ces me.
mes endroits qu’Horate appelle
[panifia minauda. DAc. ’

M. Pente s’étonne, que M.
Basin rraduile ce sillage de
Longin ,de manière a lui faire
condamner les Delcriprions de
rem tes , qui (ont dans ratifie.
C’c . à ce qu’il prétend. met-
tre l engin en contradiâion avec
lui-même ;puifque dans le Cha-

itre fuivanr . il loue: Homère
’ur l’or: avec lequel il décrit
les-tempêtes. Je ne fais li cette
oblervation cl! bien iulte. A la
vérité . dans le Chap. VIII. nô-
tre Rhin." loue’ les tempêtes dé-
crites par Homère , il en apporte
même ’un exemple . mais cet
exemple ell tiré de l’Iliade. La
reniée de Longin e11 très-clair.
Mu "ne , dît-il , quand je parle
ainfi , je n’ai a: oublié les tempé-
ses, qui [ont en: l’OdilTée,ni ce tien que

qui regarde le Ciclope , Il and"
autres endroits; man j’appelle au
mîeilllfle , ruieilliyfi cependant d’Hoà

mère s sur dans router ce: du!"
en général à dan: tbatune en p4!-
tieulier , il J a plus de narrai"
que d’adieu. Je me rangeà l’ -
vis de M. Dada, qui me paroit
avoir été celui de M. Le Febvre;
8: je ne vois pas que Longiu
veuille dire autre choie linon
qu’il met au rang de ces longues
Narration: , dans lefquclles Ha-
mire cil t jours grand , quoi-
qu’il pècliïl comte la vraifem-
blance , l s tempêtes décrites
dans l’OdiJe’e , ce qui le palle
chés le Ciclope . 5c quelques air-
rres endroits; routes chofes.’ qui
l’ont des fruits de la vieillerie
d’Homere , il: dans lefquelles il.
y a beaucoup plus de narration
que trillion. M. Delpre’aiqa- a M.
Pure: le [ont alfurémcnt trom-
pés au fuie: de l’exception , que
Longin fait ici. Son but n’en al
de mettre ce qu’il nomme à fia-
*bri de la Critique; mais d’en),-
Bêcher qu’on ne confonde les

efcnprrons des tempêtes , le
récit des avamures d’îllyfl’e et

le Citlo e , 8: quelques a es
chofes même oût avec ce
qu’il va ceufurer ans la Phral’e
fulvanre , comme des badineries
indignes d’un grand Génie.

( 43 )!lus.de fabler de narre.
daron. J llfalloir 6m-
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Je me fuis étendu là-delfus, comme jlai déja

dit, afin de vous faire voir 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 ou Éole enferma les vents , 8c des com-
pagnons d’Ulyfle changez par Circé en pourceaux;
(44) que Zoile appelle de petit: cochons larmoyant.
li Il en efi de menue des Colombes qui nourrirent
Jupiter, comme un Pigeon: de la dilette d’Ulylle,

ui fut dix jours fans manger après [on naufrage,
g: de toutes ces abfurditez qu’il conte du meurtre
des Amans de Penelope. (45) Car tout ce qulon peut
dire à l’avantage de ces flûtions , c’efi que ce font
trairez beaux ronges ; 8: , fi vous voulez , des fouges
de Jupiter mefme. Ce qui m’a encore obligé à par-
ler de l’Odyfiëe, c’efl pour vous montrer que les

rands Poètes 8c les Écrivains célèbres, quand
eut efprit manque de vigueur po’ur le Pathetique,

s’annulent ordinairement à peindre les mœurs. C’efi
ce que fait Homère, quand il décrit la vie que
menoient les Amans de Penelope dans la mailbn
d’Ulyffe. En effet , toute cette defcription cf: pros
prement une efpece de Comedie, ou les differens
raraéteres des hommes font peints.

Rsndxqur.
pigment: plus de narration que
fluait». Le me: au: en ce:
endroit. fut-tour étant au (in.
Palier , n’cft fufcepxible d’aucun d
eus.
i ( 44) que Zen; ] Voïés Tome
1H. 1’. Klflexian C riliquc.

(in ) Car tout .. . ,de jupînr
surfine-1 Je traduirois ainfi cette
Phrafe : Cu- que peu-on dire de
tu chulo , [bien que et [ont en rît:
Il! magnifique: rivait: 2 Voici ma
hircin; Les Ancien: défiguraient

proverbialement llexcellencedes’
chofes,en y joignant le nom de
Jupiter; â peu près comme nous

irons en converfation : du min
de: Dieux. un ce que prouvent
plufieurs exemples rapportés par
Gabriel de Para 5 Lugubre k
M. Le mm. Cc dernier rend
par , mngnifim fimnia , les me.
mes termes , que M. Defpriauk
traduit par. du fiange: de Jun-
eau s paroles , qui ne [initient
rien dans nôtre usage.

J

’f

--------:-’9m ”



                                                                     

TRAIT]?

r 7CHAPITRE VIII.

e76

( De la Sublimité qui fe tire de: circon-
fiancer.

VOYONS fi nous n’avons point encore quel-
que autre moyen , par ou nous puilIions rendre
un difcours fublime. Je dis donc, que comme
naturellement rien n’arrive au monde qui ne fait
toujours accompagné-de certaines circonfiances , ce
fera un fecret infaillible pour arriver au Grand ,
fi nous fçavons faire à topos le choix des plus
confiderables, 8c fi en les ’ant bien enfemble , nous

REMARQÜEJ’.

Crue. VIII. ( r ) De la siam.
nitl qui [à tire de: cireonflaurer,]
hl. filmai», Liv. HI. ChAp. l.
réfute ce que Longin enfeigne ici.
Généralement parlant, ce Cen-
feur a miton d’allure: , qu’un
amas de Circonllann: ne produit
pas nôtre Sublime ; mais non pas
de nier . qu’il produire celui
de Longin. C’en parles, exem-
ples même , ue nôtre Kbheur
cire , qu’il en au: juger. Il avoit
fou but . 8c plus nous avance-
rons , plus nous verrons qu’il
étoit se . que ie l’ai dit. Les
Exemples , cités dans ce Chapi-

»tre, font du genre de la Grande
Flaquente. Quand M. Jilmain re-

. proche à nôtre Rhin» de préteu-
dre que I’aKcmblage des Cima-
flancn de quelque char: que ce
fait. cl! Sublimeail a tort. La Pto-
pofirion de Langin n’ell pas ab-
fnlu’e’ , mais relative à (on 0b-
in qui la reliraint. Ainli quand
il i: que le choix a: l’entafle-

ment des principales Cîrtenfldno
ce: font un ferret infiiflible pour
aviver au GRAND, on ne peut
pas douter qu’il ne parle unique-
ment des Circonllance: des cho-
fes, qui peuvent fervir de ma-
tière à l’Eloqurnce Sublime. in-
lin . M. Jilvai» (a trompe beau-
coup quand il fourient, ” qu’un
,, Difcoursmû l’on raflembleroit
., les Circonflauu d’un grand (il.
.. je: . ne pourroit être sublime u;
à: que "des Cie-ronfleuse: horti-
,, bleu ou odieufes , ne une:
,,être Sublime: ni con uire au
a, sublime ... Le Récit de l’allem-
blée des Coniurés dans du" ,
réfute cette dernière propoli-
tion s à: e’ell un des morceaux
les plus Sublimes , u’il y ait
dans Corneille. Je par e dans les

rincipes de Longin. Le Récit de
a mort quampü prouve qu’un

Dil’cours , ou l’on réunit les Cir-

eanllancn d’un grand filin , en 5l-
blim , non feulement dans le
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cm formons comme un corps. Car d’un collé ce
chou, * 8c de l’autre cet amas de Circonfiances
choxfies attachent fortement l’efpnt.

REMJRQUEJ’.
feus de Lengin, mais auffi dans
celui de fou Cenfeur. Quelques

Vers fulfiront pour le faire
voir.

Ce Héra qui: la fourbe a. s’en moque du: Nm . . . .
Leur défend de le fui-ure a J’avance au "(par ,
Je": le même front , qu’il donnoit le: En" . . . .
D’un de: plus defis rabe il serrure fan mfege 5
A [2m nenni: deflin en Aveugle oblir ,
Et dédaigne de ravir le Ciel qui le trahis . . . .
Aucun glmifernen: delà» un échape’
N e le mon": , en minant , digne d’il-refi-apl.
Je verne dans leur crime augmente du]; [on lujlre ,
E315» dernier fiupir e11 un [super illujlre ,
qui , de cette grande Ann «bruant les deflins ,
Euh tout Pompée aux "leur: de: Ali-ains.

” Que ce tout Pomple ell admira.
,, hl: , s’êctie M. filmai» , Liv.
,. l. Ciha .» 111! Il montre au-
" tant l’ê évatioq de l’efprir de
,, Corneille, que celle de ce grand
,, Homme, dont la vertu «on li
,. grande . qu’on ne fait . dl;
,. Cres’noN ,fi le: Romninl étoient
n plus redoutables aux Nation: ,
,, par [a me!!!" , au plus rblri: par
, la inflige ,,. On peut s’étonner

àbon droit . que M. 5:71:45p
aïant fi bien l’ami le Sublime de
ce dernier Vers . n’ait pas vu

la (on: de Sublime répanduè’ dans

tout le morceau. Carmine en doit
quelques traits à Lue-in, dont
le Récit l Liv. VIH. Vers 6m-
680. ) feroit Sublime dans (a [op
(alité , fi ce Poêle , plus maître
de la verve . avoir lu putier
les C irconllnncer.

Le tout Peuple a plu li fort à
Brlbauf, qu’ila cru pouvoir le
nanfporter dans la Traduflian de
l’endroit de Lunaire , que je viens
d’indi uer.0n jugera lil’origiual
cil éga é par (a copie, que voicr:

Enfin ruoit»: briller le fer de pour :0519
l’aient fnlnjin lui ce: Malins irritée,
Je» Ave , qui d’efroinefe ferre pain; flapie ,
Sur [safrane JIDFÉ ne: d’qlnrd tout Pmplê.

2’.I.e premier se le feeond
Mine: de ce Chapitre ,- feroient
traduits plus exaflement de cette
manière. Il) 4 naturellement dans
tout: le: thaler de certaines par-
tie: , qui leur fins comme inné";
a , Il nous palmions rouions chai.
je les principale: de ces perlier ,
gaule: chefs: contiennent en elles.

valine , fi par leur union un: potto
vie»: en fienter unfeul corps ; nous
ne»: en ferions nérelairement une
fourre de Sublime. Car il peut lire
produit o par le chai: de: C irson-
[lancer lu plus impuni)": , a pas:
leur enrayement. C’ell «infiv a
Sapho me chercher de mu c le:
du: le: chamarra-ç: dans le 116-

S 111i

-------.--.-. p -œq

nus--- - ..
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Ainfi, ( a) quand Sapho veut exprimer les fur

reurs de l’Amour, elle ramalfe de tous côtez les
accidens qui fuivent 8c ni accompagnent en effet
cettcipafiîon: mais ou on adreffe paroifi princi-
paiement , c’efi à choifir de tous ces accidens ceux
qui marquent davantage l’excès 8c la violence de
l’amour, 8c à bien lier tout cela enfemble.

Heureux! qui e’s de toi , pour roifeulefliâpire;
,Qui joüit du plai If de t’entendre parler .-

ui te voit uelquefoir doucement lui firîrin.
et Dieux andin: bonheur peuvent-ils régaler 3

YREMJIQUIJ.
filé mlme . les [oumffll caufe’r par
le: fureur: de l’heur. Mai! ou
fait-elle mir le Sublime , dans ie
parle , fic: n’efl quand elle chili!
ce riant": avec un: d’habjlete’ le:
principale: en le: plus relevées de
tu Cirronfiaurer .3

(a. ) quand J’apbo veut expri-
mer lu fureur: de l’Amour . au, ]
1°. Dans les Fragment des Poète:
liriqueiGrre: , l’Ons de Sapin ,
dont Lcngin va rapporter une
partie-m pour titre z Ail Mulierem
amaram. SAPPHO, dit M. Le En.
VRF..qu4 mare: , quafiminai fifla.
balur,erarque planë,ut iz’lc Durant,
u qui ""0qu finir commercia mun-
,. da,..ArHrNr.’i-: a: Strabon nous
apprennent qu’elle aimoit une
certaine Darique , 8c que fou
Frère charnu: aimoit aulli cette
Femme. Là - delTus M. Parce
fuppol’e que , Darique niant été
(urprifc avec Chaume: par Sa-
plu: , celle-ci compara l’ode ,
dont ou va lire une partie, pour
exprimer route la violence de fa
ialoulîe. C’ell au un: ce que la
Pièce préfenrc; 8c de une lup-
pofirion . nécellaira pour la bien
enrendre , il [un , que M. Del-
préau-r n’en a pas tendu par tout

l’el’ prit . ainfi qu’on le verra plus,

1°. M. Le Felrvre , qui trouve
Longin admirable par tout , pré;
rend qu’il ne l’efl nulle par: au-
tant que dans le Jugement. qu’il
porte de cette Pièce. Hun: igùu:
legat , dibil , quilcire velit, qui!
fil sur» hadith legere.

3°. Voici la Traduction prê-
cifëmenr littérale de ce qui nous
rcflc de cette Pièce. Celui qui pli
«me devant mon: , nu qui entend de
prix la douceur de 115": moi: , au
l qui vous voir ) rire d’une façon
[i agréable , me paroi: être 1m05-
men: égal aux Dieux. C’efl l) ce
qui paru le trouble dans mon «sur:
Car de": que il Minime, ma
mi: Mm n’arrive plus iufqu’d
mon gofieri mais un langue J’e
[wifis ( c. a. d. en engourdie);
surfin filai! rom attitrât par une!
me» corps; je ne mais rien le une:
in: 3 me: oreilles bourdonnent s une
fleur froide fi râpant (fur tous
mes membres); a» "enrôlas":
Miwnfil nefaifir ; ie fui: plus pile
que l’herbe 5 O- hm refpiraliu,
je paroir n’avoir qu’un manne
A vivre. Main! [tu me: in,
puifqm malbemeuje, au.
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( 3 ) je fans dt veine en veine une fulnileflamc

Courir par tout mon corprfi-tojl que je te vain
Et dans les doux tranfport: où s’égare mon une ,
je nefiaaroi: trou-ver de langue, ni de voix.

RIMJRQUIJ’.

( a) hlm: de mine ou min: imité l’Od: de 51Mo. ll a plique
&c. Lu:rèce,dans le Liv. tu. de à la Crainte les mêmes et ès qu!
[on Païme , V. r ( ;. femble avoir En!» attribuë à l’Amour.

Vernon ubi mbnmni mugi: efl comme" me" un: ,
Cnnfentire anima» tout» par membru ultima ,
Judo"; itague , o- ,allarm enfin: [on
Corpore , Cr l’afflux: linguam , vncmqm aborirî 5
Caligtrt onde: , [antre duret; ,fuccidrre "tu :
Deniqm muid": et dnùni "mon vidcmm
Il): banni-u.

Cnune , ode ad Lnlvîdm , çz.
a traduiz les premières ne-
ph: de 1’01): de son. BROS-
aux.M. and)": a tiré cette Nm
des Kemarquu Lui": de Talliu: ,
avec lcquel il devoit dire , que

.C4tnllea pluflôt imité que tra-

duit. Sa Pièce n’efi pas enriên.
7’01!qu en a. leur entrer les Pu -
mens dans la Vcnînn d: difl’ï.
rentes mains , qu’il nous a don-
nérs dt (tu: Ode de Sapin. Voici
cette Vcrfion telle qu’il l’a fait
imprimer , avec les noms des
Auteurs à côté.

l L 1. z "11’er Je Du «Adamov , Catullus.
1H: , fi f4: efl , [upnne Divan ,
and fait»: d’unfu Humide,» u

Speôiu , a audit
D u L c a ridant". 3 mifmquad calmi:
Eripit [enfin mibi :. mm fimul n
Lesbia , dfpexi , ailait ejl fit)" mi

(yod ln un 4mm. Panhenîus.
L x N G U A :4 une: 5 nuais fui: 4mn Catullus.
171an dissolu: [anima faon:
Tintin! uni: 5 3min nymmr

Lupin mm.
M A N A 1’ aviner gelidur; "21»on
0mn": 3091m : 11nd herba palle»:
Ou : fpirudi nuque campos , and

PI’USÎMJ "du.

N I c mon defparo :
M. 311111511. ( Liv. l". Chap. I. l
:1:ka rien de sublime , ni mê-
me de Grand 6c d’Eleml dans

H. Ste-
phanus.

nain indigente!» &c . Tollius.

,.de l’ardeur , a: une parfum
"fort vive à: fort touchante.
,, En un me: , l’y trouve la per-

l’Odf de Saplu, ’l Je m’alÎure, "(téflon de ces fortes d’Ouvra-
u filoute-ton , qu’on n’y trou. ., gcs , mais ic n’y trouve point
"un que de la délicucffc, ,.d: grandeur,,.-SQc:Ecrivain,

1V



                                                                     

me TRAIT]?Un nuage confus je répandfilr me «:43.
3e n’entend: plu: : (4) je tombe en de douces langueurs;
(y) Et pâle ,fanr haleine , interdite , éperduë,
(6) Un fiiflbn mefaifit , je tremble .je me meurs. V

Mais quand on n’a plus rien,il’faut tout hazarder 8m;

N’admirez-vous oint comment elle ramaiïe tous
tes ces choies , ’ame , le corps , l’ouïe , la Ian:

ue, la veuë, la couleur , ( 7) comme fi dalloient
autant de perfonnes differentes , 8c prefles à ex;
pinter? Voyez de combien de mouvemens contrai-

Rzmzxquis,
gui nie que le Paibhique par:
ne Sublime , parle coufique")-

rnem à (es principes. Mais tout
e qui rranfpoue l’Audireur

fiers de lui-même . tout ce qui
captive (on entendemenr,& rub-
iugue fa volonté ; voilà ce que
Luigi» appelle Sublime a a: tel
cil principalement l’effet du Pa-

tbe’tique. que l’Eunlfemem du
Circnnflance: puiITe produire le
Palbiliquf le plus par air; c’en
ce ne 1’011: de Saplm prouva;
au! i-bien que les Dilëom-s du».
divulgue 6: d’Hemione à Pin
rbur. Le premier dt dans la
Vl.’ Scène du lll. Mite d’Am

nxouAQui. ’ ’
Seigneur , un?! l’état où un" me rldm’fis &Ç.

Et le fecond , dans la V. Scène du 1V. Aâe.
Je ne t’ai pain: aimé , Cruel 5’ («une donc fait a bic.

Mais rien , à mon avis , ne fait
mieux voir combien le Fiabili-
que acquiert de sublime par le
moïen , dom il s’agir dans ce
Çhapirre . que ce que Rhin!" die ,
Aâdv. Se. VI.’ après qu’inflrui-
le par Tbe’le’e qulfiippolite aime
aride , elle cil en proie à. la ia-
louiîc la plus violente. C’efl

eurêrrelç morceau de Paflîon
e plus parfait , qu’il y ait dans

(ou: Ruine.
( 4) i: tombe en de leur" la».

"un; ] M, Pure: a raifort
d’obferver. que dans ce: endroit."
rufibien que dans les mors de
a Silure precèdenrc; Et du: le:

au»: malheur , M. Delpriaux
’efl écarté de l’efprir de cette

I iêce. Vu- mim 1)on Ion e ali-
ta [01945 , dir-il , qui! nanti:

«ruinai Sapphûs «Il»: vequiril.

( ç) Ezpdl: , ] Le Grec aima.-
re , comme l’herbe : mais cela ne
f: dl! pas en François. Dur.

(5) ’Un friffim radai]?! . &(.]
Il y a dans le Grec un futur
froide: mais le me: (le lueur en
han ois ne peut lamais être
agréa le. a: lime une vilaine
idée à l’efprit. D5510.

Je doule que ce que M. Bef-
prêtas dit là, fait Vrai. J’ai vu
[cuvent le me: heur emplo’ié
dans le Selle noble . fans qu’il
eût rien de choquam; .

(7 l "une fi raflai": "un
de pullman défunte: , a palle;
J expirer a] Lire: amas: , sur»!

fi fêtaient du d’où: empruntée: 0
n’elle [le obligée d’abandnger,

Pur " l Ï
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ces elle efi agitée. (8) Elle gela, elle brûle, elle
cil folle, elle efi fange; ou elle cil entièrement hors
d’elle-mefme , ou elle va mourir. En un mot, on
diroit qu’elle n’efi pas éprife d’une fimple paillon, .

mais que (on ame cil un rendez-vous de toutes les
pallions. Et c’ell 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
fan difcours, ce font toutes ces grandes circonf-
tances marquées à propos , 8c ramaife’es avec choix.

REMARQUEJ’.
(3) Elle gel: , elle brûle , elle

ouille , elle efl liage ; ] Ces mon
forment un Vers. C’cll pour ce-

que M. Paru! , à qui M. Der-
préaux [airoit revoir tous les
Ouvrages . voulut qu’il chan-
Geât cet endroit. M. Delphine
pour le défendre, dit qu’il étoit
Impollîble qu’il n’échapâr quel-

quefois des Vers dans la Profe.
Mais M. Pur» (ourinr . avec
raifon . que c’ôtoîr une faute .
que l’on devoir éviter s aloue
tant. qu’il étoit bien alluré
Qu’on ne trouveroit aucun Vers
dans fes Plaidoïés imprimés. Je
perle, dit M. Drsru’Aux , que
Ü tu "ouvertes. quelqu’un , fi je
obenbe bien ; 8c prenant en même-
tems le Volume des Oeuvres de
M. Perm . il tomba , à l’ouver-
ture du livre , fur ces mors . qui
font un Vers; anime Plaidoïé
pour un feue. Allemand. Bacs-
une.

(9) Vous me: donc bien . .. .
que ce qui fait la principale beauté
.. . ramollies avec chaix. ] Le
Grec ne dit pas la principale beau-
té; mais . ce qu’il] a l’éminent ,
e’cll-à-dtre , le Sublime. Il faut
s’arracher à la fuite des Idées de
Longin . à: prendre garde que .
rempli de fa matière , 8c com-
put que [on Lefieur le fait pas

a pas, il défigne l’auvent (on
Objet par des termes. qui figni.
lient tout autre choie en eux-
même. Ce que i’indique au
commencement de cette Rem.
à: ce qui précède dans ce: Alis
me , pourroit être traduit de
crue manière. N’arlmire’x . vous

p." comment dans un même-tenu
elle raflemlvle, comme roules chalet,
qui lui En: étrangère: a fiparlec
d’elle , flue , le Corp! . le: oreil-
ler , la langue , lec’i’eu: , la mu
leur 5 comme" , alternativemcnl
c9- tout d la flair , elle [riflant ,
elle brûle . elle déraifonnc , elle
parle feulement? Car elle ell. ou
comme en délire , ou comme prefque
marte , afin qu’on mie agir en elle,
non une Puma» unique, mai: un
contour: de Paflionr. A la vérité,
toute: ces thaler "ri-vent au:
Amant". mais , ainfl que je l’ai
dit , le choix des principales circon-
flancer . ce leur union en un carpe
a produis ici le Sublime. Ce que
Longin dit cil vrai de l’oie de J’a-
pln; mais il doit l’être encore
plus du choix 8c de l’entam-
menr des Cireonllnre: d’un grand
obier; 8: le ne doute pas . que
Ce qui le trouve dans l’Oraifon
Funibrc du Grand Condé , par
M. hmm . au [nier de la Cane- .
pagne de Fribenr; ne [ou , par la,
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(w) Ainfi quand Homere veut faire la defcrip-
tion d’unetempelie , il a foin dlcxprimcr tout ce
qui peut arriver de plus affreux dans une tempefte.
Car, par exemple, ( u) l’Auteur du Poème des
( n.) Arimafpiens ( la) penfe dire des chofes fort
étonnante: , quand il s’écrie: 4

(14) O prodige étonnant! 6 fureur incroyable !
Des hommes infanfèâfur de frefles vaifleaux ,
S’en vont loin de la erre habiter fil? le: eaux :
Etfui-uant fin la mer une route incertaine ,
Coureur chercher bien loin le travail à la peine.

REMARQÜEJ’.

manière dont les Cirgonflance:
y ("ont choifies a: preflée: , un
tremple de la plus Sublime E10-
qnence. Je fuis fiché que la lon-
gueur du morceau m’empêche
de le rapporter ; et ie me con-
tenterai de mettre ici cette Pein-
ture Il vive 8c [if-1’151»: de Pellet

de la Mort de M. de Turque.
Oeil: M. fléchi", qui parle dans
l’ami!» Funèbre de ce Grand
Homme. li Je me trouble y Met"-
,, lieurs , Tartine meut! : tout
,s (a confond; la fortune chan-
,, celle; la viâoire fe lafle; la
,. paix fêlai ne des bonnes in-
, tentions es Alliés (a tallen-
,. riflent ; le courage des Trou-
,, pes cil ahans par la douleur .
.. a: ranimé par la nageante 5
,, tout le Camp demeure immo-
,. bile ; les Blefles penfent à la
,, perte , qu’ils ont faire , 8c
,, non pas aux bleflnres qu’ils
,, ont reçuës ç- les Pères mou-
,, rans envoient leurs Fils pleu-
,,rer fur leur Général mon.
,, L’Armée en deuil ell: nceupée

,. à lui rendre les devoirs funè-
,, bres 5 a: la renommée , qui
,, le plaît à répandre dans l’u-
,, nivers les accident extraordi-

,, mires . va remplir route Pliu-
n rap: u récit glorieux de la
,, vie de ce Prince 8c du trille
n regret de (a mon ,,.

( no ) Ainfi quand Boum: 8m]
Le Grec dû : C’tfl de la même
manière . à mon avis , qu’une.
n flan: à décrire des tempêtes .
n’en peint que les accidens les
plus terribles.

( 1 l ) alluma à P1P.» la.)
mon Duo. Dl. Il.

( n lJrifmlpieni] Ceûoîem
des Peuples de Scythie. D19.
NU .LONGIK ne nomme point
l’Auteur du Poïme des Ariffiofl

pu, appararnent -parce que Dt-
ns’s dlli’aliurujfc die, que l’on
prétendoit à une qu’il ôtai:
d’Arilleas. Ce Poïte étoitde Pro-
connêl’e ou Préconnèfe , llle de
la Propomide ; «le quelques [cri-
vains Pour dit plus ancien
qu’Hamère. SUIDAS le place du
rem: de Cim.

(1;) peul) div: des chef" [in
étonnantes ,] Louer)! dit: Crois
ces choies terribles.

( I4. ) 0 prodige étonnent leur. 3
1°. Les fi-x Ver: cirés par Lu-
gis veulent dire: CM ad! lune
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Il: ne garîtentjmnais de paifible repas.
Il: ont les yeux au Ciel, à l’efprit fin Ierflptr:
* Et les bras étendus , les entrailles émuës ,
Il: fontfimvent aux Dieux de: prieres perduër.

Cependant il n’y a performe , comme je pcnfe ,
gui ne voyc que ce difcours cil en effet plus fardé
6c plus fleuri, que grand 8c fublime. Voyons donc

REMARQDEJ’.
rnup l’admirnion à un! cf ri".
DE! Hamme: habitent l’eaufillr la
nm loin de la une. C”efl «ne ef-
piu d’Hnmmer malheureufc ; en
Il! [ont livré: à de: travaux , qui
fait point de "liche; il: ou le:
un fixé: au (HI-1,0 leur [me
dans la mer. Culex éludant leur!

a on: le: Dieux ,il: leur [on
larbin! des prière: nitrée: ’11 le:
mirailler du viâiimu.

l’ 1’. LONGXN , dit M. Jilvain,

.rliv. tu. chap. 1V. veur faire
"Connaître , que ces Vers font
.. on au deflous de ceux d’Ho-
n mère, ( qui vont être rapportés
"enfuirei . dom il fait coutil.
,1!!! la beauté 56 la Jublimill
"dans l’allemblage des princi-
,, paux accidens d’une muguète.
"Je. conviens , que fi l’autre
,ilîoe’u faifoir aullî la dercriw
«mon d’une tempête , la remar-
,i que de Lungin (ami: rrés-iudi.
"fleure. Mais ce mm ne parle
upoinr de tempête ; ce n’cll
l9 pas là fon deniein. il décri:
,.feulement les maux arrachés
,, la condition de ceux qui
n vous fur mer; 6c ainli dans
r, la vu’e’ de montrer qu’ils font

,.infenfés à: malheureux tout
,.enfemble . il romani: pour ce-
,y a.&alTésbicn , fije neme
,irrompe , routes les principa-
,.les circonfiances de la chofe.
p . .. Ainli il me (omble. que

, ,,, yuan a manque doublement

.. de juflclle dans ce: endroit c
,, à: en ce qu’il a cru . que ce
n l’aile ne (avoir pas rallcmbler
,, les circonlhnccs de la chois .
,, qu’il décrit , a en ce qu’il a
,, voulu relever la delcriprion.
,, d’une tempête d’Homin par
,, la comparaifon d’un endroir ,
,, ou il ne S’agit point de rem-
,, pêr: .,. Il four convenir qu’il
y auroit ici dans Longi» plus de
jufielle , s’il avoir comparé Dol;
criprion de tempère à Defcrip-
riou de tempère. Mais il fait
courenré d’un rapport général
des peines , que l’on foudre fut
mer. a: ne s’arrêtant pas au:
obiers , il n’infille que fur la
manière don: ils (on: traités.
Ce n’ell donc que l’aura du rir-
eonllaurr, qu’il confidêre de par:
8c d’autre . 8c la façon dont clic;
font exprimées. L’Aurcur du
Pneu)! des Arifmafpu . s’occupe
à donner de l’agrément à c:
qu’il dit . ô: le rend petit a;
fleuri. Mais Homère peint en
grand ; a , pour être Sublime ,
il alièéle même dans fan Srile .
des déiauxs , qui fervent à ren-
dre (on Image de plus en plus
terrible. L’intention de tous»
détaillée fufiit pour le iullilier.
A l’égard de ce que M. Jihmin
dit en Faveur des Vers y que nô-
uc Rhin» cernure , i: dom:
qu’on les trouve arxfli bons qu’il

le peule. Les virtuel": étoient
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comment fait Homere , 8c confiderons (1;) ces
endroit entre plufieurs autres.

Comma l’an voit les florsfinilwez par l’orage ,
Fondre [in un vaifleau qui s’appofè à leur rage.
Le vent avec fureur dans le: voile: fremit .
La mer blanchir d’écume , à" Pair au moins gémit.
Le Matelot troublé , que fin: art abandonne , ’i
Croit voir dans chaque flat la mon qui l’environne.

REMARQUEJ’.

des Peuples du dedans des Ter-
me: fort éloignés de la Mer.
"paroit que le Po?" en cet en-
droit faifoit parler un Homme
de cette Narion . qui racontoit ,
qu’il avoit vu la Mer 6c des
Vaifleaux pour la première fois.
On ne fautoit nier,quecet Auteur
ne prête à ce: Homme des Pen-
fées,& des Expreflîons bien froi-
des . k qui réprérenrenr bien
faiblement l’imprellîon,qulavoit
du lui caufer la vuë de gens , qui
panoient une partie de leur vie
fur la mer.

(u ) m endroit] leur). Liv.
XV. Vers 61.4. DE".

r °. Le Grec d’Hmêre peut être
rendu littéralement de cette ma.
niera. Il [and , comme («figue le:
flou 3mm: o- rendu: rapide: par la
glui: G- pn le: murs hpdfllk fur
sur l’aiIeM. Car il e]! tout une"
d’écume; le [enfle violent du 11m:
fierais dans le: mile: , de le: me.
lehm tremblent au [bruit de Pline ,
leur faifir de crainte , perse qu’il:
ne finir émula de la mon que d’un
puis efpace.

1°. Tourus oppofe à cette
courre defcription de tempête ,
celle quion lit dans le premier
Livre de l’EMfd: . Vers 84-107.
&Idjt . que cette dernière a trop
d’clegance 5c diornemcns pour

être auilî terrible que celle d’hie-
mère , qui préfente fous un (en!
point de qu tout le danger ,
d’une tempête. Cette décifion
manque abfnlurnent de iullelre.
Ce que Luigi» cire n’efi point
une Defcriprion en forme. Ce
fan: quelques traits fièrement
delfinés , qui prèfenrent me:
d’une tempête. Homère n’avoir.r
pas befoin de l’étendre d’avan-
tage. 8c peut être même v. en
dit-ilàfon ordinaire , un peu
plus qulil ne faut pour une
Comparaifin, qui ne doit ren-I
fermer que des Defcriptions
très-abrasées. Virgile au contrai;
le . de tin: un évènement con-I
fidérabîe , qui fait un Epifode
néceflaire dans (on Païrne ; une
tempête excitée contre Euh par
laialoufie de juron. il doit se:
tendreJ a: déploïer toutes les
richefles de la Po’efie Epiqw,
ainfi qu’il le faut touiours dans
la narration des évêncmens,
qui (ont de quelque importan-
ce , a: que le Poire raconte lui-
même. "me" &Virgile ne pou.
voient pas en ce: endroit être
mis en parallèle; ou bien il falo
loir (e fervir de la courte der-
cription de Tem ôte . que le
dernier me: dans a bouche dew
de, Liv. m. Vers 1H. - v
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(16)’* Aratus a tâché d’encherir fur ce dernier
vers , en difant:

Un bois mince à Ieger les deflènd de la mon.

Mais en fardant ainfi cette penfée, il l’a renduë
baffe 8c fleurie, de terrible qu’elle efioit. * Et puis
zen armant tout le peril dans ces mots, Un bois
mince à leger les daguai de la mon, il l’éloigne
8c le diminué pluto qu’il ne l’augmente. Mais

REMAKQUEJ.
Tous multi èmlflufil a a)»: allitit fait," ,
N050» Hymne «en: , cr inhuma": and: "mûrit.
Continue «aussi maltons un , mwfiuefurgun
Æquora. Dijperfi it&amwr gin-gin me D.
11140111": Jim nimbi , et aux humide calen
Àbfifllit 5 ingambe»: 16mn:- nln’bu: igues. .
Entendu" «Je o- «de mm: in; Mir.

Peut-on faire une Peinture lus
complète en moins de parc es a
Cette Defcription cil infiniment
plus vive que celle d’Home’re.

Toutes les cireonflanees rin-
Cîpales y (ont mieux rail-cru lées
fous un feu! cou d’œil. Elles
y (ont entames e la manière
que Lou in le demande t 8: Vir-
gile . p us (age 8: plus judicieux
girl-1min , ne s’y permet point

e Pale: ingénieufe. .
3’. On ne fera fans doute pas

furptis du jugement , que M.
Sil-vain , Liv. lll- chap. l. or-
te du paire e d’Homere. ’ La
,, fraïeur , it-il de quelques
,,Maœlots. qui à chaque flot
,,fc croient perdus , cit-ce là

,, une Image ou un Obiet fort
,tfublirtie! Il cit vrai que ces
,, Vers tout fort nobles; mais
,, il ne faut pas avoir beaucoup
,y de lumière . ou le goût fort
,9 délicat, pour in et u’il n’y
,, a que de la no lellg ,.. M.
Silvai» a raifort dans (on lif-
tâmes 6c plus il a ration , moins
Luigi» a torr.

( 16 l Anna, . . ’Un boit mina
se au. ] r°. Le Texte otte:
ARATUS fr]! olim! de mi re «le
même en d’une: termes: Un son
MINCE &c. Le difcours de La».
gin cil fort fuite ; mais celui de
M, Defiwëaux ne l’ell oint. Pour:
me faire entendre.il au: rappel-
ler les deux Vers qui précèdent.

Le une!» "oubli , qnefan en aluminant .
Crois mir dans tbaqmfiot la mon qui l’amnistie.

Le Vers d’Au-rus tel qu’il en dans la Traduflion :
me bai: me: a loger les dcfend de la mon ,

n’offre pas la même penfée que
les deux autres t à: M. l’alinéa»:
au pas du dire qu’AnArus a
«(du d’acbén’r fur le dernier de

ce: Ver: -, de même qu’en lçS
laiflant fubfifiet . igue pourrois
pas faire dite à un". , (MALA-
TU: au emmi d’en rendre le der-
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Homere ne met pas pour une feule fois devant
les yeux le danger ou le trouvent les matelots;
il les reprefente , comme en un tableau fur le point
d’cflre fubmergez à tous les flots qui s’élevant, 8c
* imprime jufqucs dans fes mots 8c fes fyllabes l’i-
mage du peril. Archiloque ne s’el’t point fervi d’au-g

REMJRQUEJ’.
nier en d’une: larmer. J’ai dît

quelque part que M. Dell
priau: auroit bien fait de tra-
duire les Vers.qui lout dans
(on original , le lus près de la
lettre qu’il eût êtgpomble ; par-
ce qu’il s’agit d’oflrir précifê-

ment aux Lecteurs ce que Luigi»

leur veut ofltir. Cet endroit
prouve que i’avois raifon. M.
Defpre’aux nous donne ici toute
autre choie que ce que Lnngt’n
nous vouloit donner. A l’aide
d’un trait , que le Traducteur
emprunte d’O’vide ou de si";
que , ces deux Vers :

Le une!" mu , quel": ne abandonne ,
Cm": mir du: claque [les la ne" qui l’ervmu ,

paraphaient très-bien , fous un ce que Virgile dit , Bail. Liv. la
tout d’lîxprelliou tout dillërent , Vers 91..

Prtfentenque mirât intentant amie menant.

le trait em tunté d’Û’Uidt ou génieufemcne 5c ttês o puérile-
de Jénéque e : que fini un abn- ment une Tempête, dans la Il;
damna]: premier décrivant à la Elégie du l. Liv. des Trijies , dit,
manier: , c’eû-à-dite . très-in- Vers a].

Kefior i» bien" e]! 5 ne: «il [tagine-w [mu-u: ,
’ lamoit,- ambiguù en je)" ipfa me i .

le l’ecnnd fait une Defcription Agamemnon, ac s’accotnode sin.
du même gente (tète longue fi de la Penfée d’0vms,( V;
ce très-ampouîlée dans [un s07.)

Kit raie a afin anode: : en celle palis.
Mais fi les deux Vers de M. Def- Luigi» dit , qu’AnA’rusulcbl de
préau tout une très-bonne Pa- le rendre a d’une: sans t en
raphrafe de celui de Virgile , il:
n’expriment rien de ce que con-
tient celui d’Hmère, qui dit:
poulaille"! , ou comme met M.
PEARCE . par-w qui»: f u’o à
mon: [ab-vebuntur ; fieri-filin:
fixions porté: peut loi; de la mon t
ou comme ie l’ai traduit plus
haut : il: ne [ont luné: de 14
sur: que d’un peut efpau. C’efl ce
pas bien, ce pas d’un , dont

difant , comme M. Pure: tra-
duit : parmi»: «un»: ligne. probi-
bet mm»; ; c’ell-â-dire’, un lui:
mince emperla la mon d’approcher:
ou bien .- ilr ne [ont [bigler de la
mon que de l’épaijfeur d’un bois
mince. On voit à prêfent quel
cit le rapport . que Luigi» a vou-
lu montrer entre le dernier des
Vers d’Hwîn et celui dune-u.-
C’efi ce rapport , que la Tube;
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ne artifice ( 17) dans (a defcription d’un naufrage;
non plus que Demofihene dans cet endtmt où il
décrit le trouble des Athéniens à la nouvelle (le
la prife d’Elate’e , quand il dit: (t8) Il ejloit défi:
for: tard , 0:, Car ils n’ont fait tous deux que

REMARQUÆJ’.
tin:ch.DeI;nùuxn’ofltepoinr. far , le trait , dont il cf! A

1°. Dans la Vnfion des Pbenami- préfent qucfiion
la djinn: par Ozrmanimx Ci.

A ell paraphra-
Ié de CF"? manlcre , Vers 1.84.

A]! alii promu un infini." in du. :
Mai: o- bu brun un.» , o- [au idiome "tu; ,
Et manu A le» , qui»... un par»; dolant.

Gel! rouleur: la penfée d’Han-ê-

u , mais encore plus poullëc
qu’elle ne l’avoir été par Arum.

Et . pour dire le vrai , Germanie-t
mec: endroit traduit moins (on
Auteur . qu’il n’imite une ré-
ponfe dlAMGbarfI-x. Ce Philolo-
ph: f: trouvant fur Mer , 86
demandant au Pilote de quelle

êpaichur étoient les planche:
du Vaiflcau ; de un: de pour" ,
dit celuitci. Nm: ne [aman dans
éloigné: de la mon que d’autant,
réponditil. Juvénal . dans (a
XI]. Satire , après avoir racon-
té tout ce qulun de (es Amis
avoit fouïert ou perdu par une
tempête, (il! . Vert t7.

I une; o- mrIm’: uia-an and»: , bien
Confifm lis" , digités l mon: renom
25mm, muffin» , fi fi: 14mm» un.

RIVERA; enchérit fur Homère
k fur Anna en marquant de
combien de pouces on elt éloi-
gnéde la mon. Mais ce qui fe-
roit ridicule dans toute autre ef-
fice de Pointe , efl bon ., ou du
moins fiel! pas condamnable

Il Juin.
( l7) Cane. ne L’EDIT. dan

Il blaipzin d’un naufiagc; ] M.
:0:le avait dit: du: la de].
minima de fin Mafiagt. Paf ces
mon mis à la marse:roJ« la
Remarques , il renvuïoiç à celle-
cide M. Bain: li Je fçai bien
v que par unfngo,M. Dcfprhu
"A entendu le and?!" qu’Ar
,, :5th avoit défi-igue. nenn- l
,,mnins cannela mot fin fait
,,une équivoque ,6: quebdl’on
, mntaoire. qu’un: ’oqu

Lai-anime nuoit flic le mu-

,. frage dont il a parlé , i’aumîs

,, voulu traduire. dans la de].
,, tripliez du naufrage. ARCHILO-
"que avoit décrit le naufrage
,, de (on bequ-frere ,,. Cette Ke-
marque ruflit pour iuflificr le
changement , que j’ai fait.

(18)]! rlloi: un fan tard ,]
L’Autcur n’a pas rapporté tout
ce paWage,patcc qu’il cil un peu
long. Il cil de l’Oraifo» pour
Ctefipbon. Le voici. n Il citoit
,, dei: tort tard, lorfqu’un Cou-
,, rier vint apporter au Prytanée
,. la nouvelle ne la Ville d’île-
" rée efloit pri e. Les Magifirats,
,, qui foupoicnr dans ce mo-
,, ment , quittent suffi-toi! la
,, table. Les nm vont dans ln
,, place publique; ils en chaf-
,, fent les Marchands ; a: pour
"les oblige: de (e retint , il.
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trier, pour ainfi dire, 8c ramalfer foigneufeinent les
grandes c1rconflances, prenant garde à ne point
anfercr dans leurs difcouts, des particularitez bal:

RsMAIthist.
ç, brûlent les pieux des houri-
,, que: ou ils étaloient. Les au-
5, tres envoyent avertir les Dili-
,,,ciert de l’Atmée. On lait ve-
,,nit le Heraut ublic: tonte
,, la ville ell p une de, tu-
,t multe. Le lendemain (les le
g, point du leur les Magifltats
,, allemblent le Senar. Cepen-
,, dam . Meilleurs, vous couriez
5, de mutes parts dans la place
,, publique , a: le Senat n’avoir
,, pas encore rien ordonné, que
,, tout le peuple ellott dela i alfis.
,, Dès que les Senateurs furent
,, entrez, les Magil’trats rirent
,-,leut rapport. On entend le
,. Courier: Il confirme la nou-
,,velle. Alors le Heraut com-
,. mence à crier : mythifia» ’llflu-
,, il haranguer Je peuple î mais
p tribune ne luy répond, Il a
"Beau répéter la meCme chofe
,, flufieurs fois , aucun ne (e
,, eve. Tousles Officiers. tous
,, les Orateurs ellant prefens ,
u aux yeux de la commune Pa-
i, trie , dont on entendait la
g. voix crier : :7344! performe
,,qui ait un un et! A me donner
n pour mon faire: "P DES?z

" t°. Cela en: fort vit, (dit
u M. diluai», Liv. ln. Chap.
,, l.) Cela cil bien eint -, on
., croit être dans ’allemblee
,, des Athéniens. J’en demeure
,, d’accord. Il cit même certain,
,. que cette Image de la Patrie ,
,, qui demande du feeours aux
,, Citoïens , a quelque chofe de
a, fort beau. Il feroit pourtant
,. abfurde d’y trouver du Subli-
a. In. Il a? a viliblement que

,3 de la force se de la noblelle ne
Il remarque enfuite , que Lon-
gin ne fait pas coutilier il la Ida
,, blimilr’ de ce pallage dans ce
,, cri de la Patrie . mais dan!
ç. llallemblage des Circonfiances,
u ràui accompagnent le trouble
,. es Athéniens en cette occa-
u fion ,,. Le cri de la Patrie cil
une Fiflion de l’Orateur . 8c non
(me de ces Circonllances,au fuiet
defquellcs M. Sil-vain demande .
"fi elles font capables d’élever
,-, l’une d’un l’admiration propre

,y a» SUBLIME ,,. Il ne perd pas
de vue’ la définition , qui lui
donne touiours une apparenc
de raifon contre Langin a quart
au fonds . il ne fait que le iulli-
fier de plus en plus , en voulant
le convaincre de n’avoir pas
connu ce que nous appelle!!!
Le A’ublime. Je fuis en cela de
(un avis; à: lien conclus tou-
iours , que Longin ne traite que
de la Grand: Etc une: , à la-
quelle appartient le morceau de
Démolibém . que lion vient ’
lite , à; dont il faut avouer.

u’il ne renferme aucun de ces
ortes de traits rapides , qui font

nôtre sublime. Ce n’eR qu’un
limple «au Oratoire de quelque
ehofe de très-intérell’antcdaou
ceux à qui la parole s’adr e.

a". Si ce Récit ne paroit pas d
en luirnême a: dans la Traduc.
tion de M. Delprhux , avoir
beaucoup de standeur ; ce n’eû
ni la faute de Dimoflbênmi celle
de Luigi». Il ne faut pas s’ima-
giner que ce dernier ait préteu-
du que tout les Exemples, reçu"!

69
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DU SUÉLlMÉ. Cuir. vin. 5.89
Es 8c fuperfluës , ou qui fendirent I’Ecole. ( 19) En
effet, de trop s’attelle: aux petites choies , cela gâ-
te tout , 8c c’el’t comme du moëlon ou des pla-’
ttas qu’on auroit arrangez 8: comme entallez les
uns fut les autres , pour élever "un liniment.

REMAAtqun
cire dans (on Traité , fument tous
th eux-même des modèles par»
(En! de llelpêcc de Sublime, dont
il parle. Son but cl! d’enfcigncr
tout ce qui peut contribuer
rendre le Difcouts Sublime, à
lui donner cette élévation a:
cette force , qui ravit l’Auditeur
Hui-même a: qui le (ubiugue,
Malgré toute (on oppolitioil.
Ces traits tataélérifliqucs de la
Grande Efoquenre la plus parlai-
te.ne s’oflitnt pas toujours dans
les morceaux détachés. que Len-
zin rapporte. C’elt ce ut me fait
croire. qu’il les confidere, moins
par ra port en ce qu’ils (ont en
tuxcmeme . que par rapport à la
place,qu’ils occu ent dans les
Difcaurt , dont ils ont partie. Ce
font moins des Exemples Subli-
mes, que des Exemples de tout
ce qui met du Jublime dans le
Difcours. C’efl ce que le puis
conclure de ce que nôtre KM.
leur fait en cet endroit. Il loue la
Defcti tien , qu’Artbiloque avoit
faire ’un Naufrage , 8c n’en
bite pas un (cul mon Il. indique
un tuilage de Démofllzirit , 6c r:
contente d’en citer les premiers
mon. Il fait la même choie en-
core en d’autres endroits. La
pluf art des Interprète: croient ,
ainliP que M. Delprhltx , que
c’en à caufe de la longueur des
pallages. Luigi» en rapporte de
lents en tems d’aulIl longs que
celui de Div-alibi»: . dont il s’a-
it lei. Quel cl! donc [on der-
du: Je ne doute pas que ce ne

Tome W.

fait de renvoïer les [râleurs aux
Ouvrages même t afin u’en
examinant tout ce qui pr cède
St tout ce qui fuit les parlages .
qu’il cite ou qu’il indique, ils
puillcnt teconnoïtre comment
ces mêmes panages fervent à
rendre Jublime la portion du
Difcdüts, dans la uelle ils (ont
places ç comment c bon emploi
que les diflérens Écrivains en
ont fait , leur fait produire cette
imprrflion irriflflible , quidott être
l’effet nécellaite du véritable l’u-

blime , de la Grau-les [îles-urne:
élevée à [on plus haut point.

(là) En elfe: . arc. ] Cette
Phrafe en inintelligible . à: ne
le lie en aucune fa on à ce qui
précède. Le fait et . que le
Grec ne s’entend point en ce:
endroit . parce que dcl’aveu de
bang-haine , de M. La Protons
de olliut à: de M. Prime . le
texte cil , u corrompu tout-à-
fait . ou dît moins interpolé de
quelques mots que l’on avoit
anciennement écrits a la mat-
se. On peut voirdans leurs No-
m ce qu’ils en ont dit. Mais
avec tous les l’ecours, qu’ellel
fourniront, difficilement pour-
ta-t on traduire cette Pliure .
dont M. Parte n’a pu tirer que
ceci , ui n’ai! pas fort clair ,
a. lai e pourtant entrevoir la
penfée de Louer". Hz: "lins
( ce (ont les Circonllanret frivo-
les , ôte. dont il cit parlé dans la
Phrafe précédente. ) En cuirai
mini ramera sur fiuflula lapis
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CHAPITRE 1X.
De l’AmPli cation.

ENTRE les moyens dont nous avons parlé;
qui contribuënt au Sublime, il faut aufli donne:
rang (I) à ce qu’on apelle Amplification. (z) Cal:
* quand la nature des Sujets qu’on traite , ou des

REMARQUEJ’.
dm» , ("anima (du: en , qui effi-
ciun: ut fiblimitarerfin: mm fifi";-
fiu , (y "mon bien [e afecîiane
conllrullo. Voici , je crois , la
véritable penŒe de Longin. Il
louë Homère , Jrchiloque 8c Dl.
MIME" , de n’avoir inféré dans
leurs Defiription: aucunes Cir-
conflonm baffes , frivoles, a:
rentant l’École. Pourquoi les
en loue-nil a C’ellparce queces
fortes de Cirronfluncu , étant mê-
lée-si aux Circanflonm importan.
tes, Fer-oient dans le Difcours
un cflèt pareil à celui que pro-
duiroient dans un Bâtiment , ces
petits éclats , qui fautent des
gierres lorfqu’on les taille , s’ils

toicnt entremêlés, enhâtiflam,
avec les pierres de taille même;
le Bâtiment en feroit , 5c moins
folide , a: moins beau. De mê-
me dansles Defiripn’onr. les pea
lites Circonflancu , alliées aux
grandes,rendroient le Difcours
6c moins fort:l a: moins subli.
me. C’êroi: ici le cas d’abandon-

ner les termes du Texte , pour
tendre le fonds de la curée par
une paraphrafe plus tenduë.

CH". IX. (r) CRANS. Dl
L’EDiT. A ce qu’on appelle] M;
Dejpréaux avoir mis: a ce qu’il:

appellent. Ce qu’il: ne (e rap or;
te:l tien. La Correâion c de
M. Cappevomnier. Nôtre Impn.
formel ou s’exprime en Grec .
ainfi qulcn latin , par la troi-
fième Perfonne du Pluriel des
Verbes.

(2.) Car quand la "une du
sur". . . ni fine , ni mon-uo-
ment. 1 1’. Il ne paroit pas quli-
ci M, Dejpréaux dit entendu (on
Auteur. 111e traduit bien moins
qulil ne traduit Qînlilieu , le-
quel dit ( Liv. VIII. Chap. 1V.
p. (04, ) H4: (songeries) enfre-
rejolet «urbi; omnibu: allia: algue
ohm infur enlibm. Voici ptef-

ue littéra ement ce qu’il y a.
ans Longin. Je reprens le com-

mencement du Chapitre. «et.
que sur: qui "[le: .172: a
du! ie ruiez: de parler, clef! ce
qu’on appelle Amplification s [orf-
ue la nature de: cbofex o la :64-

Ïeurdu Pnfinm , mir-errant bun-
coup de membres du»: luiPModu ,
ou avec]: le: grandet bien , en.
jonc qu’elle: NIE-mm le: une: un.
km: du and. E: à]! ce qui [a
fait , au par l’expnfitinn d’un Lieu
commun , Mo pur l’argentin , me
pu la confirmation des Puis-vu ,
ou tu l’ordre , que l’on foi: («du

l .



                                                                     

DU SUBLIME. Con. 1x. 29":
eaufes qu’on plaide, demande des périodes plus éten-
duës ,8c compofées de plus de membres, on peut s’é-
lever par degrez, de telle forte quiun mot encherille
toujours fur l’autre. Et cette adrelle peut beaucoup
fervir * pour traiter quelque Lieu d’un difcours , ou
pour exagcrer, ou* pour confirmer, ou pour met-
tre en jour un Fait, ou pour manier une Paillon;
En effet , l’Amplification le peut divil’er en un nom-
bre infini diefpeces : mais l’Orateur doit fçavoit

REMARQUEJ’.

entre en: , [Bit aux Fuir: . foie aux
Pafinn: 3 sur il peut J avoir de;
Amplification: dlune injînùii d’ef-
piee:. Il faut cependant que l’Oru.
leur flache, que rien de tout cela
n’ell capable par [ai-même , (7 Ion:
le [murs de: Idées Sublimes . de
produire quoi que ce fin) de parfuil t
À main: qu’il ne :’4gi[fe de rabaijfer

quelque ebafe , ou d’émoiwair Il
pitié. Mai: , A l’égard de router

le: autre: chalet , qui firman d
PAmplil-ication. fi mon: fermé:
de uelqulune d’elle: ne Sublime
dlldees , mon: and: comme jr’pare’
Prime du corps. ne: qu’elle: ne [en
plus appuienfur ce me; de Subli-
milé , tout ce qu’elle: ont de force

[e "lido: o- :annouil.
, 1°. Ce mirage [en de répon-
fc à la plulparr des Obleflions
de M. Sil’uain , 6c fait voir que
Longin fuppofe toujours . qu’il y
a dans les choies même une
certaine Grandeur naturelle , que
l’a!" de l’Orateur peut élever à

la dignité du Sublime. Voilà la
baie de tous les préceptes . dont
beaucoin paraîtroient fort dé-
raifonnables , li lion ne tairoit
pas attention à ce que je viens

’ob erver.

r 3". Ce que je vais ajouter fera
comprendre de quelle forte
d’Amplifinlien Lonçm veut pat-

ler. CrcE’xon , dans le l. Liv;
contre Verrël. dit de ce mau-
vais Ciroïcn 3 Non enim furet»,
[cd rapinant ;nan tdullnum , fiel
exptsgnararem pudicilil; non farri-
Iegum q [cd llralleynj’uerarum "ligie-
manque 5 non fiearium , lad erude- -
Infirmiers carnificem enviant facia-
rumque in vejlrmn indicimn addu-
orin-ut. On voit [à , que non
feulement les Mots , mais les
Idées enchérillènt les unes lut
les autres. C’ell: ce qui le fera
remarquer aulli dans cet autre
panage contre le même Verre: ,
Liv. VII. Aderlt ianitor "nerf: ,
ramifier Prend: , mon eerrorqur
[Minium a: rivium Romanorum,
Lucms SExTxUS. Colt domma-
ge, quvune petite tache déhgurc
ce trait li beau. Terror , dit
moins que Mon; 84 felon les
loix de llAmplifiealian , lefqucllcs
ne dînèrent point de celles du
&ailbnnemene , ce mat devoit
marcher le premier. Mais la
phtafe eut été moins harmo-
nicufe r 86 Cicéron a (amitié la
iultclle à la délicatelic de l’o-
reille. C’eli une véritable faute
aux lieux d’un Critique Logicien.
Les Mm doivent obéir aux Pen-
je’e: , 8c non pas les Penle’e: aux

Mou.
4°. Dans la Il. Philfppique

Il I v
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que pas une de ces cf eces n’efi parfaite de foi;
s’il n’y a du Grand 8c u Sublime: fi ce n’el’t lori-
que l’on cherche à émouvoit la pitié, ou que l’on
veut ravaler le prix de quelque choie. Par tout aile

REMARQUÆJ’.

l’auteur veut faire rougir An-
toine des honteux effets de (on
intempérance, cit une Amplillz
cation admirable . que ie vais
rapporter de la manière que M.
Rodin l’a propofée dans l’a Man.
d’un]: Ü, d’il, le: Bell, Leu.
ChapAl. Art. lV. Il mêle l’es
réflexions à celles que 25mi-
lien (Liv. VIH- Chap. 1V. PP.
(0l. 6e tu. a: Liv. 1X. chap.
1V. p. est. ) a faires furie même
pariage. ” Tu illit [attribue , illi:
,, lare-ribla: , e714 gladiatorio rotin:
,. corporir firmiute, [lumen wini
,,iu Hippie nuptiir exbauferor,
v ut filai neeeffe Je: in Populi 1(9-
,, mani conlpeëlu vomer-e pollridie.
,, QUINTILIEN pèle tous les
,, mon de cette Defcription.
u Qu’il fonce: ce bien , dit-il.
,, rad ebrieMtem E Minime leur:
n otiofa. Nain relpt’riente: de! bec
,,pofrumu: ellimare quartent ille
,, vieil in Hippil nuptii: exhnuferil
,, quad ferre a coquere non polie
Q, i114 gladiotoria toi-pari: fît-mita-
,,ee. On l’eut Pellet, que pro-
,, duit l’arrangement de ces
,, mots, l’attribue, lutribusgladia-
, me: enpm’: fimitete. On re-

,, marquetoit peut’être moins la
,, raifon, qui a port Ciréron à
,, reletter à la fin ce me: poliri-
,, die. li australien ne nous y
,. rendoit attentif. Sep: ell 1n-
,, hem: aliquir [enfin in verbe: ,
,, quodfi in media par" l’ennui:
,, lote: , trufiri intention av ob.
u [Eurarî tiramitcenu’bltt fol":
,. in elnulula pefirune aligneur eu-
» litai O infigiun , quel: dl au

,,thenoms : Ut tibi necelle
,. elfe: in confpeâu Populi Ron
,, mani vomere poflritlie. Tram-
,, fer bot ultimo)»; mimi: valebil.
,, nom duale: bic ell quafi muero ,
,, u! per fe fada uonrendi neeeflîn-
,, il , in»; nibil ultra exfpeflanti-
,, bu: banc quoque adiieeree defor-
,, mitaient , tu cible: teneri non poll
,, [et poflridie. Mais écoutons flic
u ciron , qui développe lui même
,, fa penfêe , 6c nous fait tou-
,, cher au doigt tout ce qui y cl!
,, renfermé. 0 rem non modo ville
n fadant ., [id nions audit» ! si
n bac eibi inter connin , in nuit il.
n li: immunibu: pondit aeeidifl’et y
u qui! non turpe due-net? In tous
,, tuera Popnli Romani , insolite!!!
,, publient genre: , Megifler qui-
,, tian , mi enflure serpe Je: , i:
,, 110mm [mollie efeuleneie , ruinant
,, redolentibu: , grenaient [mon 0’
,, ,rorum tribunal imple’uil. Il cil
., vilîble que les dernières Ex-
,. prellions enchériflont touiouts
n fur les premières. Jingula in-
" erementutn habens (dit vao
,. une»: ). Fer le defornue , me
,, non in «un moirure , in une!
,, "in. un Populi 3 Populi nions,
n non Romani ; me! Il nullum up-
,, site» agent , welfi non publiera. g
,., «wifi non Magiller eque’tm. Sel
,, alite: détaillent bac , & chafiite
n "la: gradin montreur: He in
,, 501cm: «in» unie . o- ad
n fiant-uns pervene’e non nia-n [il
,, imputa ,,.

si" Ce que quintaine dit . en
finifiànt . a: vingt autres en-
droits de fan Livre , peinent de!



                                                                     

DU SUBLIME. CHAP. 1X. 29;
leurs, fi vous ôtez à l’Amplification ce qu’il y a
de Grand, vous luy arrachez, pour ainfi dire ,
lame du corps. En un mot , des que cet appui
vient à luy manquer, elle languit, 8c n’a plus ni

REMARQUEL
terminer l’efpêce de fabliau , qui
fait l’objet du Traite de Lon-
[un

a". M. kami. ajoute: uVoilà
n un modèle d’explication
u pour la: Maîtres. Au telle.
n quelque belle ne (oit la der-
,1 cription que air ici l’Ontenr
hile-uia du ventilement d’An-
moine, a: quelque précaution
,,gu’il prenne t en avertiKanr
,, ’abord de Pellet , qu’elle doit
r. produire: O une un mode vif»
,,fadarn, [cd m’ont audit» l ie ne
ncrois pas que nôtre Langue .
’,, délicate comme elle cl! fur les
..bienléanoes , pût foutïrit ce
,. détail de circonlhnces , qui
,,blelfeneôc révoltent l’Imagi-
,, nation t a: elle n’emploieroit
n lamais ces termes rumen ,
"Mm, fiuflit elelnlenlit. C’en:
"un: occalion de faire fentir
,,auxieunes gens la diflérence
,,dugénie de: Lat! ues. 6c l’a-
,,vantaseinconte ble que la
., nôtre: en cela fur la Grec-
,.que& fur la Latine ,,. Le gl-
ui: des Langue: en: une exprellion
vague . qui proprement ne liant.
lie riens et l’abus de cette ex-

prellion cl! caul’e. que M. Kel-
in nous dit la quelque chofe o

qui n’a ni vérité ni jultelre. On

ne feroit pas apparament de
gaieté de cœur en nôtre Langue,
une inveflive pareille à celle
dont il s’agit ici. Mais un Ou-
une . que la nature même de (on
fuiet. ou la nécelliré de uelque
circonfiance forceroit 3 faire
quelque chol’e de femblable . ne
manqueroit pas d’en charger
les traits des plus affreul’es cou-
leur: , lors même qu’il épargne-
mitanosoreillescestermes,donc
les bienlëances de nos mœurs
ont interdit l’ufage aux henné.
te: zens. Nôtre Langue à ce:
égard n’a point d’avantage fur
les Langues anciennes. Les Grecs
6e les Romaint parloient con-
formément a leurs mœurs. nous
parlons conformément aux n51
tre: s 6c les diffèrent triages,
que l’on fait d’inflrumens pa-
reil: ,» ne changent rien aient
nature , a: ne les rendent point
fupérieuts l’un à l’autre. M.
Defprlau fait exprimé d’une
gramen: très-tulle , quand il a

le :

Le Lutin du: le: mon bene "mulette ;
Mai: le Leader Frater? 1mn lire refluai.

C’eli pour le fonds la même
penlbe , que celle de. M. tînt».

Quand on a pour but d’in rui- de
le les jeunes gens , on ne peut
titrais le rendre trop efclave de

iuflelle . parce ne. la prin-
cipale a ire cit de raccoutu-
mer à pente: juntes a: le (au li

perfuadé de l’abl’olu’e’ nécellité

de cette rigoureufe Maxime,que,
a ce moment même , je dé-,

clare vicieux tous les endroits ,
où le pourrois ici m’en être
écart . .

7°. Lotion: fait (a divilion de:
divettes efpêçes, 4:4mpllficetioh

. "l



                                                                     

194 T R A ITE’

force ni mouvement. Maintenant , pour plus gram
de netteté, difons en peu de mots la difference qu’il

a de cette partie à celle dont nous avons parlé
dans le Chapitre précedent, 8c qui, comme in)!

1

Rixdxqus.
(clou la nature même des cho-
fcs qui peuvent y lervir de ma-
tière. QUINTILXEN à l’endroit de
ia cité. p« (or. s’y prend autre-
ment ., à: rire fa divilion des
divcrfcs manières d’AMiLxHER.
Quatuor maxime generibu: , dir- il ,
vida comme JmplificalionemJn-
«ennemi; , Comparution: , Rythmi-
gnian: , Congtrie. Louctn ne pa-
roit vouloir parler , du moins
dans ce Chapitre , que de la

tanière manière. Quintilien a-
rcure tout de fuite. Inc-ramenai».
cf! patentiflimum, au» magma ’ui-
denmr, «in»: que inferiom finit.
Id tu: une gratin fit , au; pluribm.
Pour id 71min" ne» made 4d fiçm-
in»; , fed inscrit» quodammodo fil-
," fummum. Ce fimmuom n’efl,
outre choie , que ce que nous
avons vu plus haut . qu’il ap-
pelle SUBLIME. Qinrilim a ,
comme on le voit , [tu le Subli.
me , des Idées pareilles à celles
de Longin 5 a M. Sylvain ne de-
voit pas être plus content de lui
que de nôtre &bl’lrur, dont il
condamne la doctrine au fuiet
de l’Amplificatian . ainlî qu’on le

verra dans la Rtnmrque n. 2°.
fur le chap. fuivant. Revenons
à Qyintilien. Il aioute encore
tout de fuite; Omnibus bi: ficfii.
dit ml miam Ciceronis exemplum:
V Fatima ell winch: Ci-wm Rama-
fi au»: , lulu: ’vnberan , pupe
,3 pan-iridium meure : quid dira»;
"in «un»; tallera, ë Nana! fi
tantum mer-baratin a et une gradin
inflfulrlk , panarde «in»; id a]?
fumas quad en; infirma. Et fi

bull"!!! unifia Je: ., p01 plural gus
du: afienderar. C à»! 1105 dixnit ,
prope parntidimn "un" , fluprn
quad nibil efl, adieu": : quid di-
mm in erucem’talln: 2 tu , rima
id , quad maximum «Il , occupajfe:
une]? en: in en, quad ultra e
werba defirere.

8°. L’AMchA-non qui r;
fait infirmer!" , peut être quel-
quefois fans aucun degré d’élé-

vation. Man-m tuant miam,
(in?! dicta». nauplius E M une»: "un.

midifli. Sur quoi Qumnuzu
(lit : Et bat augendi guru; :fl , un.
un» aliquid djinn , tu mm paf:
agui. Ce qu’il dit enfuireyei’r
d’autant plus important, qu’il
y. parle d’un genre d’Amplifiu.
tian, dont les grands Maîtres (a
fervent volontiers . parce qu’il
laide moins appercevoir l’art.
Crtfiit Gratin mima: «perte , [cd
nefsio 4» hoc ipfi efiicatius, tu»
titra diflinfliannn in tamtams Cr
turf» fimper lliquid pria" mita
infequimr. C’efl ici qu’il parla
de l’Inveâive de Cicéron contre
«futaine , que l’on a vuë plus
haut. Du même genre cl! cette
Amplîfiutinn , par laquelle M.
Bossue: , dans fon 0mm Fu-
nèbre de la Reine d’wfnglnerr: .
donne chretiennernent une idée
de ce que Cromwel avoit été
pour fa Patrie. l’ Un Homme
,, s’cfl rencontré d’une prolan-
,, dent d’efprir lncroïable , hi-
,, pocrite rafiné. autant qu’hi-
,, bile politique capable de
,, tout entre rendre 5c de tout
I) cachet , salement gélif à:



                                                                     

DU SUBLIME. Cam. 1x. 2,,
dit,n’el’r autre chofe qu’un amas de circonfiances
choifies que l’on réünit enfemble: 8c voyons par
on l’Amplification en general tufière du Grand 8c
du Sublime.

Rznquvzs.
gînfatîgable dans la paix a:
,, dans la guerre , qui ne lailÎoit
,, tiend la fortune de ce qu’il
à pouvoit lui ôter par confeil
a: 66 par révoïance; mais au
,, te e, vigilant a: fi prêt à
,,Icut . qu’il n’a jamais man-
,*, qué les occafions qu’elle lui a
,,préfentées ; enfin un de ces
,, audacieux , qui femblcnr être
,,nés pour changer le monde.
v Que le fort de tels efprits cil:
,, hafardeux ,6: qu’il en paroir
,, dans l’l-lifloireà qui leur au-
x, dace a été funelte E Mais auill
,,vque ne font-ils pas , quand Il
D, plaît à Dieu de s’en fervir? ll
,, fur donné à celuleci de trom-
,, et les Peuples , de preva-
,, oir contre les Reis".

9°. Je ne dirai rien du ferond
8C du rroifième genre d’Amplifi-
cation , parce que cela me me-
nerolt trop loin 5 8c je pa e au
quatrième . que Longin vraifem-
blablement n’aurait pas admis ,
parce qu’on n’y fairpoinr en-
chérir les Idées a: les Termes
les uns fur les autres. Poufl . dit
QUINTILIEN , p. (04. adfrribi
Jmplificatiom’ Causeries quoque
verborum a: fementiarum idem
figuifimmium. Nana "54m fi non
pu ("du afiendunr , rumen me-
Il! «en» quodam allevanrur.
" quid min: mu ille , Tubero ,
n dijlriâu: in nie Phnrfalica de.
a, dito: agha: à Cuiu: [aux ille
n mue-m percha: ê mais [enfin en:
u armorum mm!» a fait tu me»: l

fi Oculi î Menu: l utrdûf mimi .9
" quid cupiebd: P 934M optabu ,, 2
L’ufage de cette efpêce d’Ampli-
fluxion ne doit pas être fréquent,

arec qu’elle :lt toute propre à
aire languir le Difcours. On ne

peut guères s’en fervir avec fuc-
cês que dans les grand: Mauve-
"un: , 8c même en lui donnant
le tout de quelque Figure un peu
vive , comme on vient de voir
Cicéron prendre celui de "un-
rogation dans ce: Exemple tiré
de l’OralTon pour Ligdriur.

10°. Les Rhum-1 oppofenr à
jutmplificarion ce qu’ils a pel-
lent Diminution : à: même a dire
le vrai , la Diminution ne diffère
de l’Amplificorion . que parce que
dans l’une ils’agir d’augmenter,
d’élever ; a: dans l’autre , de
diminuer . de rabaillcr. Enduro
[ne ratio minmndi . dit QUINTI-
un. p. roc. N4»! tozidemfuns
drendemibur , quo: deftendenribus
gradus. Il en cite un fcul Exem-
ple fingulicr , en ce qu’il cil en
même-teins Jmplificoiiou 8c Di-
minutie»; au ce qui f: rencon.
tre rarement. CicE’ILON dans (a.
Il. Ornifim contre Ruhr , tourne
en ridicule celle de fou Adver-
faite , en difanr : Pond 14men,
qui proximi adfiiterant , mfiio
quid illum de Loge 1514144 momifie
dione julpicabanmr. QUINTlLlEN
aioure : (yod fi ad intellefluna
( Orarionis Rulli ) refera: , mi-
nutio dl a fi ad obfrurilanm in"-
antan.

fifi.

Tilt ’



                                                                     

3.96 TRAITE ’
C H A P I T R E X.

Ct que à]? qu’Amplification.

g E ne fçaurois approuver (t) la définition-que
ui donnent les Mailtres de l’Art. L’Amplification ,

difent-ils , efl: (z) un Difcourr qui augmente à
qui agrandir les chofir.Car cette définition peut con-.
venir tout de même au Sublime, au Pathetique
8c (3) aux Figures : (4) puis u’elles donnent tou-
tes au Difcours je ne fgai ne caraétere de gram
(leur. Il y a pourtant bien e la diference. (5) E:
premierement le Sublime confil’te dans (a) la hau-
teur 8c l’élevation , au lieu que l’Amplification
confine aufli (7) dans la multitude des paroles, C’efi

Rit-MARQUÆJ.
CHAP. X. ( r l Il difinitîan que

lui donnent aux] On ne dit point:
donner la définition d quelque thofe 3
mais . donner la définition de que].
que chofe,
’ (a) un Difraun qui augmente
on qui agrandit le: thaler. J Le
6m dit; L’Amplt’fieation en: un
Difcours, qui revêt la matière
de grandeur t c’ell-d.dire : un
Difcours’, par lequel on donne
de la Grandeur au fuie; . dont on

parle. l l(3 ) ou: Figure: :1 Il falloit
dire: aux Troyes. M. Dvlpridnx
a fait plus d’une fois la faute de
les confondre. l

(A) puifqu’eflet donnent toute:
Iu’Dileourr je ne liai que! urinifère
la grondin] ELLES a: TOUTES
fe rapportent à Figure: au ne fe
(apportent à rien. si e’ell à Fi-
çure: , que M, Defprfaw fait

rapporter elle: a: tout", il n’a
point rendu l’on Auteur. Ce que
Lengg’n dit en répétant les ter-
mes de la définition . qu’il con-
damne . regarde également le
Sublime , le Pathétique a: les Tu.
pet. Il falloit dire: en ce: thofit
donnent qui? certaine grandeur a»

Difiaurr. V . i(r) Et premieremtn: ] Que
fait Id et Et premièrement? Il
n’efl peint dans le Grecs 6c n’a
rien ici dans la Traduttion , qui
lui réponde.-

( 6) la bouteur Cr Parution]
Pumuisue, L’Eleuation derl!
tout. a: traduiroit exaâement
le terme Grec.

(7) de»: la multitude de: p4.
roln. ] Le Grec dit (implement :
du" le multitude. J’auraislditf
Ire Somme oonfifio dan l’élève-

mo . a PAMrurxeA-rtou un



                                                                     

DU SUBLIME. CHAP. x. 297
pourquoy le Sublime le trouve (8) uelquefois
(9) dans une fimple penfe’e: (to) mais l’Ampli-
fiçation ne fubfifie que dans la pompe 8c dans l’a-
bondance. * L’Amplification donc, pour en don-
ner icy une idée generale, efl un accroiflèment de
paroles , que l’on peut tirer de toutes les circonflances
normaliens des chofes, à de tous les lieux de l’a.

REMARQUEJ’.
la multiplicité. La Phrafe (nivau-
re explique la niée de Longin ,
quîn’a pas de ein de faire uni-

uement confluer l’Amplificotion
ans la multitude de: paroles.
l 8 ) quelquefois] Louctu dit :

[Eu-unit. V
(9 ) dan: une fimplo parfit :]

Il falloir: dans une feule parfit.
Ces deux Exprellions ne ("ont pas

animes.
( to) mai: Panlifintion ne

fifille que dl": la pompe 0’ dans
l’abondance.] 1°. Le me: pompe
femble n’être làpue pour faire
une forte d’oppo ition avec fîm-
ple enfle. Mais s’il y a de
po ition entre pompe a: peufiefim-
pie , il ne s’enfuit pas qu’il y en
ait entre pompe &fimple penfle.
Un: fin: e Penjle cit ce qui n’ell:
que Peu . a: n’en point 1m.
ge 9 ni Sentiment. Une Ptnjéefim-
pie en . comme l’on fait , tout

utre chofe. Lou in oppofe ici
’unitl de penfée à la multiplicité

de penféu. La première peut tuf.
lire au Sublime. La feeonde clé

éceflaire à l’Jmplificuian. Il
lloit donc traduire z mais

l’AnpttrtcA’rtou fe trou-ut tou-
iourx dans une certaine quantité,
du: une certaine abondance de pn-

flel. ,1°.à LONG"! 5e QUINTILIEN
fantuls .d’accord 3 Le. premier
peut rouleurs un certain nom-
bre de Pallier dans les Amplith

l’opa-

cation! 5 a: le recoud en admet ,
qui (e faifant bitumer)" , fan!
s’élever par degrés , femblcnt
ne renfermer qu’une Penle’e. Tel.
le en celle-ci. Manet» tuant acri-
dijli. Quid diane emplîtes f Ma-
tmu tuam occidifli. Cela n’offre ,
quant aux termes , qu’une feule
idée; mais quant au fens,
combien d’idées f ont renfermées
dans ce qui paroit n’être qu’une
Penje’e unique! Cette Jnxplifiu-
tian n’en pas feulement du pre-
mier genre , elle cil du recoud .
a: renferme une Compnaifim ta-
cite cles diflérena forfaits avec
le Parricide , que celui qui par-
le . regarde comme le plus grand
de tous. Détaillés la Comparai-
fim , vous verrés de combien de
degrés vous monterés , 8c de
quelle abondance de penfées
cette courte Amplification ell:
remplie. Quand NE’RINI dit à
ME’DE’! t Contre tant d’ennemis ,
que mon: relie-Ml a 8C que Médée
répond: Moi, moi , dis-fr , o-
e’efi «Je: ; ce peu de mors cit une.

Amplification femblable à celle
dont je vient de parler. .Elle ell
en même-tems du premier gen-
re 5: du feeond , en ce qu’elle
renferme tacitement une Compa-
raifon de l’état ou fe trouve ac-
ruellement Midi: , avec ceux
dans lefquels elle s’ell trouvée
précédemment; a: de ce qu’elle
a fait alors pour venir à bout



                                                                     

2.93 .T R A ITE. jraifon, qui remplitle difiour: , 01e fortifie, (1 r) en,
appuyant fur ce qu’on a déja dit. Ainfi elle diflëre
de la preuve, en ce qu’on employe celle-Gy pour

REMARQUEJ’.
de l’es delTeins . avec ce qu’elle
peut faire pour [e vanger. J’a-
joute , que cette Jmplifimtion cil
aulli du n’oifième genre , c’eû-

’à»dire , de celles qui fe font r
nifimnemen: . a dans lefquellîs
ex 4150 colligitur ahuri , ex lalio
uliud nageur , dit QUm-nurw.
Je vois dans les trois mors de
(ridée tout ce qu’elle a. fait par
l’intérêt d’un amour , ou naif-

fan: . ou fatisfair , a: tout ce
qu’elle fera par l’intérêrde ce
même amour o café. De plus ,
comme les rranfporrs de l’a-
rnour (ont plus violeras, quand
Il ell: aunage, que quand il
prît, ou quand il cil heureux;
Je.conclus de ce ue Médée a
fait pour s’aflurer la poflelïîon
de Jafan, qu’elle fera des choies
bien plus horribles pour en pu-
nir la perfidie. Ainfi nos deux
Rhin": , expliqués l’un par l’au-
tre , (ont parfaitement d’accord.

( n ) en appnjanr fur ce qu’on
a «Mia du] 1?. La Difiniiion,

ue ces mors terminent cil faire
’après Celle de Langin a mais

elle ne lui reŒmble guères.
Voici comment on pourroit tra-
duire ici le Grec. en le para-
phrafan: un peu. L’AMruncA-
mon ell . pour la définir en quel-
que [une , un aienblage temple: de
leur: le: circonfiance: de: :bofe:
muet: [bu toute: leur: face: , lequel
[en d confirmer te qu’on raient d’élu-

blir, en 1 [infant fuira attention
plu: 101:1!!!" ; o- diffère de le
"en: , en ce que celle. si déman-
tre une"?! de la :bole en quellian .
on lieu qu’il en fait vair l’impor-
(une. C’cfi en elfe: à quoi [en

l’Amplificacion. Le dernier mem-
bre de Phrafe de la Définition
cit flippléé pour achever le feus,
54 dit ce que Longin a du véri-
tablement dire. Ce que M. De].
préaux lui prêt: ne lignifie rien,
ou for: peu de chofe en ce: en-
droit.

1°. Si M. silvain avoir vu la
Définition qu’on vient de lire , il
n’aurait pas eu fuie: de dire
( Liv. m. chap. l. l ” L’au-
,, roir. on cru . . . que l’on par
,, faire confifier le Jublime dans
n( un) 4’714! de paroles! . . . ll
h ne m’enrrera iamais dans l’ef-
n prit , que cet attirail de Pé-
.. riodes étendues 8c de Mou ,
,, qui enchériflent les uns fur
,, les autres , ce qui cil louvent
,. un des plus grands délai"! ,
3, puilre produire le Sublime , a:
.. y contribuer ,,. C’efl "134m-
plifimzion, définie par M. Dell
préaux. qui fait ainfi parler M.
silmin. Mais faut-il croire , que
la vraie Définition de Longin in!»
roir pas encouru la cenfure de
ce Critique r Ne l’a-r-on pas vu
nier , que le chaix w l’au]:-
nunt de: principale: Circonllante: l
puflenr rien avoir de Sublime? Ce
moïen d’arriver à la Pnfelfion de
le Grande Blagueur: , ne diffère
prefque” d’avec l’Am Mention,
que du choix àla rota iré. C’cfl-
à-dire , que l’EnMfl’une-t de: Cir-
confianm mène au Sublime pjr
quelques-unes fiinplemenr; a:
que l’AmpIifimion y conduit , en
les raflèmblanr touresi mils-Il
faut obferver, que cette derniè-
re doit les ranger dans un ordre
«gradation, au lieu que cela



                                                                     

DU SUBLIME. aux. 29,
prouver la queflion , au lieu que l’Amplification
ne fert qu’à étendre 8c à exagerer. (Il 2) "’**"’

[Celui-L3! efl plus abondant à plus riche. 0p peut

REMARQUÆJ’.

n’en: pas nécelraire dans l’au-

tre.
;°, Longin a défini l’efpêce

d’Amplifieation la plus étenduii
alu plus parfaire. Il cil actoi-
xe que . dans ce qui manque , il
avoit expliqué . reliraint 1 mo-
difié fa Définition , qui certaine-
ment en a grand befoin. il (e
trouveroit bien des fortes d’1»:-
plifieuion: , auxquelles elle ne
conviendroit point. AulIi ne la
donne-t-il que pour une efquiîe
il: Définition. Nous avons perdu
’explication , qu’il en faifoit;

6c les règles , qu’il donnoit tou-
chant l’ufage de ce recours Ora-
toire. si l’on veut y fuppléer en

uelque forte a s’inllruire à
ouds de cette matière , on peu:

recourir à la Rhétorique de M.
Gibus, Liv. l. Chap. Il. Art.
1X. On ne trouvera certaine-
ment nulle part fur ce fitietrien,
qui (oit plus clairement ô: plus!
exactement détaillé.

(le) ’** lu" 3 Voyez les
Remarques. Dnsr. N. M,

1°. Les (cpt lignes imprimées
en Italique 6c renfermées entre
deux Crochets , (ont de M. Def-
préaux, qui les avoit reierrées
dans la Remarque à laquelle il
tenvoie.pour commencer après
la Intime par ces mots : La mi-
en: difirente ôte. Comme cette
Tranjilio» cil dépendante du Frag-
ment qui la précède , j’ai cru
bien faire en remettant ce Freg.
me»: à (a place. Si-ie me fuis
trompé . l’erreur n’efl pas de
çonfèquence.
’ 1°. Voici la Remarque de M.

PsJÏîMU-r. ” Cet endroit cil fort

,, délictueux. L’Aureur après
,, avoir fait quelques remarques
,, encore fur l’Âmplificerian ,
n venoit enfuit: à comparer
,, deux Orateurs, dont on ne
,, peut pas deviner les noms 3 il
,, telle mefme dans le texte trois
,, ou quatre lignes de cette com-
,,paraifon que p’ay fupprimées
,5 dans la Traduflian , parce que
,, cela auroit embarallé le Lec-
,,teur, a: auroit me inutile,
,,puifqu’on ne fait point qui
,, font ceux dont l’Autcur parle.
n Voici pourtant les paroles qui
,, en relient ,,. Après ce que
i’ai replacé dans le Texte, M.
Defprlaux a joute : ’* ’l Le Traduc-

,, leur Latin a cru que ces paro-
,, les regardoient par» se De.
,, mollirent z mais a mon avis. il
,, f: trompe ,,.

3°. Gabriel de Para ne s’efi
pas trompé (cul. Langbaine et
M. Le Feb-ure ont été dans la
même erreur. Tania: me apper-

u le premier , qu’il s’agilroit
dans le Fragment de comparai-
fon, qui relie , de Platon ,
de Démoflln’ne, quoiqu’ils n’y
(bien: nommés ni l’un ni l’au-

tre. I. La Tranfition qui com-
mence le chap. fuiv. indique
allés clairement. que a Com-
parail’on de Cicz’ron (il de Dl-
nnallbe’ne . n’eii ici u’une digtef.

lion. après laque le Longin re-
prend le Difcuurs , qu’il avoir
entamé. Il. L’image, (ou: la-
quelle , au commencement de
cet autre chap. l’Elaquence de
Platon nous cil préfentée , cil: de
même nature que celle qui ,
dans le Fragment catadén’fe l’Ée



                                                                     

56e ’r R A I Il?
comparer flan éloquence à negundo ont qui occupe
beaucoup d’efpace, à [à répand en plufieurs endroits.
L’un , à mon avis , cl! plus patinai ue , à a plus defeu
à d’éclat. L’autre demeurant toujours dans une cer-
saine gravité pompeufc , n’a]! pufroid à la parité , mais
” n’a pas auflsprant d’uâi-uire’ ni de encavement. J La

même difference , à mon avis , el’t entre Demofiliene
8c Ciceron pour le Grand 8c le Sublime, autant
que nous autres Grecs pouvons juger des ouvrages

’un Auteur Latin. En elfet, Demollhene cit grqnd
en ce qu’il cil: ferré 8c concis , 8c Ciceron au con-
traire, en ce qu’il efl: diEus 8c étendu. On peut
comparer’ce premier, à caufç de la violence, de
la rapidité, de la force, 8c de la vehémence avec
laquelle il rava e , pour ainfi dire , 8c emporte tout,
à une tempefie à un foudre. ( r; ) Pour Ciceron ,
on peut dire, à mon avis, que comme un grand

Reunxqur.’
le se de l’Evriwin mis en pa-
r: lèle avec Dimollbe’ue. C’efi
principalement fur cette recon-
de raifon . que Tous... inlillc.
Ce ne [ont u que des Conieâu-
res , mais en pareille matière ,
on rifque peu de s’y fier.

4°. La Lacune de cet endroit ’
en de la valeur de quatre pages.
Tout ce que nous avons erdu
ne traitoit pas de l’Ampliltgltion
uniquement. comment auroit-
elle amené Lngin à comparer
d’abord Platon , enfuite Cicéron
à Démjlbe’nc. Il avoit appara-
ment fait un Article exprès ,
pour examiner lequel , du ou.
«on. a touois , ou du on.
abondent a magnifique, cil le
plus purge au Sublime , dont il
parle s fans doute il avoit
conclu , qu’ils y convenoient
Également l’un &l’autre. C’elt.

je croisece qu’il l’avoir conduit

à faire la Comparail’on de l’Blep
quanta étendue o- miellueufe de
Platon se de Cicéron avec 1’810-
quener , ferrée , rapide , c- usé-e
un peu rêche de Démoflbêne. Dans
les Anna. A la Pu’r.pp- in.
tu. 12.3. &Remarques sa. 67.
69. 7l. 71.. i’ai traduit tout ce
qu’il y a de uis la 1.10.1!"qu
qu’à la feeon e Phrafe du Chapin
tre fuivant.

t °. La Treduflion Italienne eft
ici fort finguliêre. M. l’Abbé
Gui n’a formé u’une même t
Phrafe des dernières paroles
qui précèdent la Lacune, 6c des
premières du petit Fragment L
qui la fuit. Ce qui fait que le
tout elt très-0b cur , par rap-
porta la fuite des Idées , quoi-
qu’il fait fort clair dans les»
Termes.

( i; ) PourCitmn. &c.J Lan-
rimer. confinant me: du me



                                                                     

DU SUBLIME. Cru r. X. 3.0i!
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 , prend toujours de nouvelles
forces. Mais vous pouvez mieux juger de cela que
moi. Au rafle, le Sublime de Demofihene vaut
fans doute bien mieux dans les exagerations
fortes, 8c dans les violentes allions: * quand il
faut , pour ainfi dire ,e’tonner ’Auditeur. * Au con-
traire , l’abondance cil meilleure, lorfqu’on veut ,
li j’ofe me fervir de ces termes , répandre une rofée
agréable dans les efprits. Et certainement un dif-
cours diffus cil: bien plus propre our les Lieux
communs, les Peroraifons, * les igrefiions, 8c
généralement pour tous ces difcours qui fe font
dans le Genre Démonflratif. Il en cit de même
ourles Hifioires , * les Traitez de Phyfique , 8c plu-

âeurs autres femblables matieres.

REMARQUE];
hafemens , qui femblenrt quel-
uefoirne fe ralentir que pour
liter avec plus de violence ,

définir "es-bien le caraCtere de
Cinm, qui conferve toutou"
un certain feu , mais qui le ra-
nime en certains endroits , a:
lors qu’il femble qu’il va s’étein-

drc. DAC.
Ibid. Canna. Pour Ciceran,

on peut dire , 6m] Première ma-
nière avant 1’556" dt 1633.
Pour Citer»: , A mon [au , il ref-
[emblc A input! 0.6"me qui
fi rend par un. tr feint tu

l’air ne: un [en (on la violace
dure o ne fini»: oint : ni fait 4
de 4553m» tf3: , [flou lu ife’nn
endroit: où Elfe trouve ; mais qui
[e nourri: muni»: a s’entretient
toûioun du: 14 dînait! de: chef"
où il rumba. Mai: 14W pont:
&c. Bloss.

pQuoique cette première ma.
mère ne valût pas grandlchofe ,
elle avoir du moins fur la fe.
coude , Pavantage de conferve:
la [une de la Métaphore . 8c d’ê-
tre.en cela-plu conforme à Po.
usinai.



                                                                     

302. [TRÀ’I’ÎEQ

CHAPITRE XI.
De l’Imitatîan.

(1)]:J OUR retourner à nol’tre difcours , Platon ’
dont le fiilc ne laide pas d’efire fort élevé, bien qu’il

coule fans ellre rapide 8c fans faire de bruit, nous
a’ donné une idée de ced’tile , que vous ne pouvez
ignorer , fi vous avez lû les Livres (z) de fa Reà
publique. ( 3 ) Ces Hommes malheureux , dit-il quel-î

REM,ARQU.EJ’.
’CHA!- XI. (r) Pour retour-

ner. . . Ces Hamme: &c.] r°. Cet
Aline ne peut lamais convenir
au Titre fous lequel il ell: placé.
C’cll la lin du chap. préced. La
Divifion des Chapitres 8c leurs
titres ne (ont point de Longin.
M, Bai-vin a pris foin d’en aver-
tir. Ce n’ell: pas ici le [cul en-
droit . ou l’on a mal divifé. Les
Lecteurs peuvent remarquenque
dans plufieurs Chapirres, les ma-
tières empiètent les unes fur les
autres. Ce qui contribué beau-
coup à rendre Longin moins clair
dans cette Traduâlion. J’avoue-
rai même , à la honte de mon
intelligence . qu’avant que je
l’culYe comparée avec les autres
rufian: 8c le Texte Grec . je ne
voïois pas ce que le l’alliage de
Platon , que Longin cite ici , pou-
voit avoir de. commun avec ce
titre : l): l’lmikflion. J’avais eu
delTein de rémédier aux incon-
véniens d’une dillribution li vi-
cieufe , par une diltriburion plus
iulle; mais j’ai craint que ma
hardiellc, à cet égard , ne fût
généralement délhpprovée.

1321.0145» , conduit par [on

fuie: à comparer Démolibên de
Platon , 8c par uelque ref-
femblance entre e hile de
Platon 8c celui de Cicéron . à
comparer aulli ce dernier avec
Démoflbêne , revient à fort fuie: ,
lequel étoit. comme le l’ai dit.
d’établir que le sur: abondant
n’elt pas moins propre à la
Grande Eloqlçence , que le bile
rancir. C’efl: pour cela qu’il dit:
quoique PLATON , ( in revienrfiw
me: par ) taule camuse un Fleuve
qui ne fait aucun bruit, il n’en e
par moinrfubliue; a 1mm ne l’i-
gnore: par , parfin «leur 4115: la
dans [es Livre: de le République ce.
que mini .- Ces HOMMES arc.
C’cfl: ainli qu’il falloit traduire
cette Ph tale , dont M. Drfpréau
a converti la Comparcifan en Mi.
rapiner: , 8c dans laquelle il fait
dire à Luigi» tout autre chofe
que ce que mugi» dit en eflet.

(z) de fa Kepublique.] DIA-
LOGUE 1X. p. s8t. Edit. de H.
Ellinme. DESP. N. M.

( ;) Ce: Homme: &c. J M.
rami» a deflcin de prouver dans
le chap. VlI. de (on Il. Un
que les Diluer: ruilâmes de Il
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que part, qui ne [pavent ce que c’efl- que de fageflà
ni de vertu , Ù quifimt continuellement plongez dan:
le: fejlinr à dans la débauche, Ivan: torîjourr de pi:
en pis, à prrent enfin toute leur vie. La «mité n’a

oint pour eux d’attrait: ni de charmer: Il: n’ont:
Jamais levé les yeux pour la regarder ; en un mat ,
il n’ont jamais goûté de par ni de folide plaifir. Il:
fiant comme de: baffes qui regardent toüjours en bas ,
(7 qui fiant courbées ver: la terre. Il: ne fougent u’â
manger à à repaître, un fitirf’aire leur: Jeux
brutales; (4) à dans ’ardeur de le: rafla ter , il:
regimbent, il: égratignent, il: je battent à coup:
d’ongle: Ù de corner de fer, à perlflènt à lafiu par:

leurgourmandifie infariable; i
REMARQUEJ’.

Rail"; , de la Vertu , de la Mit! ,
O- de l’Ameur du vrai Bien,ne [ont
par Sourates de leur nature.
Après avoir rapporté ce Paliagc

Platon , tel que M. Defprr’zux
’a traduit il dit: ” si quelque

,. chofe cil capable de faire re-
a, venir ceux qui croient que les
n Dlfiourr véhément de la Vertu ,
,,fon: fitblizuer de foi . ce doit
,, être cet Exemple. C’ell une
,1 invective forte , animée . il
,,efi vrai s mais quel trait,
p quelle exprellion , quelle ima-
n se y trouveront-Ils , qui ap-
,, prochcnt des Trait: de Sublime,
,, 6c qui en donngpt feulement
,, l’idee ë On aime ce Pbilafipbe,
,. on hait ces Hommes perdus t
,, on loue’ la vivacité de ce Dif-
,, couru mais on en demeure
,, la. 8c on ne leur aucun des
,, effets du Sublime .,. Cet Au-
teur avoit fans doute des ïeux
dillérens de ceux de Lon in , qui
ne voïoit dans ce Pa age de
Platon qu’un Jrile (leur , coulant
artichaut; routes qualités , qui
ne [ont point incompatible:

avec la force, a; qui convien:
nant à la Grande Eloquente . mais
qui ne peuvent s’allier avec le
le hile mébèmen: , auquel la (a-
pidité fut tout cit emmielle.

( 4 J or du: l’ardeur de le: "Il
fafier, ôta] in. lufqu’ici M.
Defpréaux, quorqu’en allongeant
rro . a rendu d’une manière
aller fidèle le feus du panage de.
Platon , tel qu’il efl: rapporté
par Longin; car il cil un peu dif-
férent dans les Oeuvres même
du Philofirpbt. Nôtre Rhitrur l;
plus louvent cite de mémoire
ou ar extrait. Mais la fin du
pa age n’ell pas aullî bien ren-
due que le relie. Le Grec veuc
dire , (clan la tradutîtion de M.
Prunes : en carafe cupiditalù ba-
rurn "mon calcinait": (y ariel".
le: fr ferreir cornière: ungulifiyue in.
enfiellent et inIaIiabili defiderio.
Ces Métaphore: li hardies 6c fi
dures . étoient apparamenr du
goût des Grecs, puifque Longr’n
paroit les approuver. Elles peu-
vent être traduites à la lettre en
Latins mais c’elt ce qui n’elt
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( 5) Au telle, ce Philofophe (6) nous a encore
enfeigne’ un autre chemin , fr nous ne voulons
point le négliger , qui nous peut conduire au
Sublime. Quel elt ce chemin? c’elt l’imitation 86
l’émulation des Poëtes 8c des Écrivains illullres qui
ont vécu (7) devant nous. Car c’elt le but que
nous devons toujours nous mettre devant les yeux.

Et certainement il s’en voit beaucoup que l’el-
prit d’autruy ravit hors d’eux-mêmes, comme on

REMARQUEJ’.

pas pollible en François. Et mê-
me, quelque tout que l’on pren-
ne . en paraphrafant. on ne
fera iamais rien de raifonnable
d’une Métaphore , par laquelle
les armes , dont les Hommes le
fervent pour le combatte les uns
les autres portent le nom de
tomer 8c de pied: Je fer. Il ne
s’agir point ici d’ongles , comme
M, Defprénwt l’a au , mais des
pied: de chevaux. PLA’ION clic de

ces Hommes a dont il parle .
qu’à l’exemple du Bête: , regardant
rouiourr en bar , ce» courbé: ruer: la
une e;- ever: la table , il: [e rem-
lift»: de viandes en dei plaifir: de
’ameur; a: que leur infatiabr’lité

fait que , ruant comme de: C beaux,
cr je heurtant comme de: Beliers ,
il: je tuent le: un: Ier autre: il roufs
depied: a deeornes defer, Voil ,
le crois , tout ce que l’on peut
tirer de cette Phral’e . qui ne
peut manquer de paraître ridi-
cule. Je n’ai voulu que la faire
entendre.

1°. Je ne l’ais pas pourquoi
M. Drfpréaux a dit z ils égrati-
gnent, il: le lutent à coup: d’on.
glu. Bit-il pollible u’il n’ait pas
vu qu’il avilillbit a enfée de
Platon . laquelle , ma gré lulu-
reté des Métaphores , ne laille
pas d’avoir quelque noblcllc ,

parce uc les Cheveu 8c les le;
lier: , e qui Platon emprunte (cl
termes figurés . (ont confidérés .

fur tout les premiers , comme
des Jaime: noble: .1 il n’en clé
pas de même des Chat: , qui
fournillcnt à M. D4544: ce!
deux Exprellions métaphoriques:
il: égratignent à coups d’ongler.

(t) du relie . 8m] C’elt ici
que le chap. De Maintien de-
voit commencer.

(6) nous a encore eufiignl]
Pan son excusez. Ce que Lan-
gin va dire dans la fuite de ce
chap. le fait entendre. C’ell
pour cela , que ces mots de la
igue fuivanre :fi non: ne voulut

peint le negliger , doivent le rap.
porter à Plato- , a: non pas à
ces mots: un outre cirerai». La

enlée de Longin , en: que. il
’on ne néglig pas l’étude des

Ouvrages de Platon , on peut
apprendre de ce Philolopbe un
autre chemin encore s qui con-
duîEau Sublime ec’efl l’huiuriou.

( 7 ) dans troua] C’elt ainfi,
qu’il y a dans toutes les ancien-
nes Edin’onr. C’ell une faute de
langage . que j’ai déia reptile
ailleurs. Ici M. Brolërte l’a cor-
risée , M. Du Monter’lâtl’EditrI’

de Un. ont fait nias: de il

correction.
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dit qu’une fainte fureur faifit la Prefirefl’e d’Apolà
lon fur le facré Trépié. Car on tient qu’il y a une
ouverture en terre (8) d’où fort un faufile, une
Vapeur toute celefle, qui la remplit fur le champ
d’une vertu divine, 8c lui fait prononcer des orald
des. De même i (9) ces grandes beautez , que nous
remarquons dans les ouvrages des Anciens, font
comme autant de fources facre’es ,I d’où il s’éleve

des vapeurs heureufes qui le répandent dans l’a-
me de leurs imitateurs, 8c animent les et" rit mê-
mes naturellement les moins échaufiez: fi ien que
dans ce moment ils [ont comme ravis 8: emportez
de l’enthoufiafme diautrui. .Ainfi voyons - nous
qu’HërodOte,( 1:08: devant lui Stefichore (St-Archi-
loque, ont ei’cé grands imitateurs d’Homere. Pla-
ton neanmoins el’t 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 unnombre infini
de ruiEeaux: 8c j’en donnerois des exemples , * Il
Ammonius n’en avoit déja rapporté plufieurs.

(Il) Au relie, * on ne doit point regarder cela

REMARQUEI.
(8) toüfmufiufile. . . .4"

limita] Le Tan feroit mieux
tendu de Cflle manière z 00:31:":
une "vapeur , de": le fimjh Je rem
du: tomme encrine d’une 1mm
divine , lui fait fur le champ e».
[d’un de: Grutier. Un Fanal: du
VII. Liv. "Origène contre Celfe ,
peut apprendre pourquoi Len-
(t’n répréfente la PrêrrclTe de
Delphes enceint: (une Venu di-
Mue. Voici ce panage en Latin,
tel que Lugubre le cire dans (a
Nm fur ce: endroit. Dr PYrHiA
1m13!!!» a]! , tu Collalium a: (and
Infini": Jpolünea me": , G- et
infiriorifinu . a par» sa. gafo-
uite en fpirillnjufii’ùt. poll...
u encula «Mit.

Tome If,

( 9 ) en guinda burin: ; .. le)
Ancien! . ] Le Grec dit un» au.
maria» d’efpri: du Ancien.

( la ) 44-041»! lui] M; Bromure,
M. Du Moueil, a: l’Edireur de
un. ont mis 2 d’un lui,

( n ) A» "Il: . . a le: ouvrager
d’autrui.] i°. Je dirois volon-
ties . qu’à grand’peine a r-il
un mot de tout cela ans le
Grec, qui me paroli devoir être,
non traduit , mais interprété de
cette manière z «tu rafla «tu
IMrrAnoN n’a]! vin: multi-tin ,
nui: quelqu du a de tréhperuù.
C’efi comme le portai: «lituus d’h-
mention: un d’Ouunger appartenu:
a Public.

3°. Nous ne [encuvant et»

J
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comme un larcin , mais comme une belle idée qu’il
a euë, 8c qu’il s’efi formée fur les mœurs, l invention,

REMARQUES.
iourd’huî de l’avis de Long?» , 8c

l’on auroit de la peine àpetfua-
de: aux Critiques Francis , que
les Ecri-uaim Gret: enflent un
grand mérite à rranfportcr con-
tinuellement dans leurs Ouvra-

es. les Peu]!!! , les Image: fic
es Exprqflîam d’Homêre. Un Poli.

se , un Orateur , un Philofopbe ,
que nous verrions ne s’occuper
fans celle ue du foin de s’ap-
proprier oucles train Sublimes de
Corneille 6: de Baffle! , ou les Ex-
preflions élégantes de Ruine à: de
Flt’rbierme nous paroîtroit qu’un

’Gt’nie médiocre , 5L ne mireroit

parmi nous que pour un Plagiat:
re. Nous voulons que nos Au-
teurs penfent 8c qu’ils écrivent
d’après eux-même.

3°. Je ne nierai point, que
l’lmiutian ne fait un chemin
fur pour arriver à la Grande E10-
queute , comme pour le former
à tous les autres genres d’écrire.
Mais imiter , cil-ce faire ce que
nos modèles ont fait; ou pluf-
tôt n’elbce pas faire ce qu’ils au.

mien: fait avec leur forte de
Génie , avec leur efpère d’îlo-
quence . s’ils avoient été dans
le cas ou nous nous trouvons?

4°. C’eil: un mage établi parmi

nous , de prendre dans les Au-
leurs des autres Langues ancien-
nes ou modernes , tout ce qui
nous convient 5 ce de donner
à nos larcin: le nom d’Imirarianr.
Je ne fuispoint querelleur, à; je

.,p.1il’c volontiers le nom , pour-
vu que l’on me palle la choie. Je
veux que ce que l’on prend aux
Grecs,aux Latins . aux italiens .
aux Efpagnols , aux Anglois ,
les. fait de bonne pille. Mais

ce (ont des choies prîtes; 8C i2.
mais elles ne paire-rom dans mon
efprit pour Imimtion: , quand
je n’y verrai que ce qu’ils ont
dit , mis en François.

ç". Que faut il donc appelle:
Imitationi?l.l.cs crtdrnits que l’on
emprunte aux Ecrivains des an-
tres Langues, 8c que l’ontraduie
en enchérilTantfur les Originaux.
Tels font une infinité de traits
dans les Méfie: de. M. Dejprhu
6c dans les Pièces de Corneifle a:
de Racine. Il. Les Penlées , les
Image: , les Sentiment , que l’on
prend dans quelque Aureur pour
en faire un ufage différent. lll.
Des l’anime": , des Image: , des
Penfier, des Fxprçflion: , que l’on
voit avoir Été fournies ar tel
ou tel Auteur , quoiqu’e les tu:
l’aient point dans [es Ouvrages ,
.dont certains traits ont feule
ment été l’occafion que l’Ecri-

vain Moderne a produit tel Jeu-
n’menr,telle Image &c. Cette rroi.
fième forte d’lmituien en la plus
parfaite de toutes . parce qu’au
fonds de"; une création vêti-
rablc . arec qu’elle ne peut être
que l’e et du Génie. a: qu’elle
peut s’étendre iufqu’aux Auteurs

de fa propre Langue.Un exemple
achevera de me faire entendre.
Laugier a beaucoup puiië dans
QUINTXLIEN. Tala: a: M. Peau
l’ont très bien prouve dans lents
Nom. Le Khmer Lui» dit , en
parlant de Platon , Liv. X. Chap.
I, p, 366. Philofipbarum . . . qui]
dubiret VLATONFM ejfe pueipm,
five «amine difl’erendi , five ele-
quemh’ faudra» divin encan ce
Humain æ Multum «in» [une
profane nation»: , - . Jure? : I
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files ouvrages d’autrui. (n) En effet jamais, à
mon avis , il n’eufl mêlé de fi grandes choies dans
les Traitez de Philofophie , panant , comme il fait i
du fimple difcours à des expreflions 8c à des matie-î
res poétiques , s’il ne full venu , pour ainfi dire 5
comme un nouvel Athlete, difputer de toute fa
force le prix à Homere , c’el’t-à-dlre à celui qui
avoit déja ( 1;)re’çéu les ap’plaudifiemens de tout

le monde. Car bien qu’il ne le faire peut-ellre
qu’avec un en trop d’ardeur,- 8e , comme on dit,
es armes à amain, cela ne laiflè pas néanmoms

de luy fetvir beaucoup , puifqu’enfin , (r4) felon Heà
fiode .

La noble jaloufie efl utile aux Monde.

lettrage-62:.
mzîi mon hominîr idger’n’o , [d qu»-

àao’n Delpbità vldeatur aedlülo in;

limans. On voit combien it,cll:
rollible , que 1.017an ait pris’dans
es dernières paroles de ce piaf-

Ïage, l’idée de tout ce qu’il vient
de dite dans l’Alinea -, qui précè-
de celui-ci. Peut-on nier . u’it
miter de la (on: . ne foitcr en

( n. l’ En elfe: frimais , à mon
d’anis , &c. "l il me femble . que
cette pcriade n’exprime pas rou-
tes les incante: de l’Original , 8L
qu’elle s’éloignede l’idée de’Lon-

si», qui du; En elfe: , minou
fimble n’avoir and]? defi grandes
chalet dans. [et traitez de Philofo-
phis , a. ne Bell" ferté fi fins-vent
dans du exprelîaru 0 dans des
matière: Poètiques, dupeur difpu-
ser de roueefa forte le prix d H0.
M51! , comme un nouvel dilate"
dans] qui a défia receu taures le:
«clamerions- , ce qui a elle’ l’admi.

ration de tout le mande. Cela con;
ferve l’image que Luigi» a vau-s
lu donner des combats des Ath-
letes a 6c c’ell cette image qui

fait la plus grande beauté de ce
paillage. DAc.

J’avois déia remarqué cet en.
droit dans la premiere édition
de Monfieur pallidum, avec in-
tention de l’éclaircie un peu:
mais la: remarque de Moniieur
parier m’en épargne la peine.

Tint.il?) CHANG. 1’95"41?! 4p l1»-

dillemlns de tout le monde. La
Fhrafe. que ces mots terminent.
(étoit ainfi dans les premières
Eux-rions: En elfe: , influai] fil
mdie de fi grande: chef" il»: je:
Traitez de Philafirpbie , que quand ,-
lttfimple pilasses, panant d des
expreflianr b d des maliens poïli-
que: , il vient , s’il [un ainfi dire,
eqmme me une! Alhlele , difputer
de toute f4 [bru le prix d HOMERE,
c’efl-dvdire r à celui. qui elIoit 4:74
l’admiration de tout les lieder.
Bnoss.

( .4) relu» Hefiode,] OPÉRA
0’ Dies. Vers 1(- DESP. N. M.

Le bout de Vers d’Hëfiode ciré
dans ce: endroit veurudil’e z Cure

Vu



                                                                     

308 ITRÂITE”l
(15 ) Et n’ell-ce pas en effet quelque chofe de bien
glorieux 8c bien digne d’une ame noble, que de
combattre pour l’honneur 8c le prix de la Victoi-
se , avec ceux qui n0us ont précedez ? puifque dans
ces fortes de combats on peut même efire vaincu
fans honte.

Rsuaxqur.
efpe’ee de faire , ( ou de rumbas l e]!
ruile aux Mortels.

( u ) Et n’ejl.ee par en elfe: . . .
mniuufisnr boule l] 1°. La Phra-
fe Grecque ne peut pas être tra-
duite littéralement. Il la faut
nécelÎairemenr araphrafer i a:
je crois qu’elle etoit allës bien
rendu’e’ de cette manière. Et me.
rirablemeut , quand a» combat ainfi
pour l’honneur du lattis , 14 gloire
qu’on en retire dl bel: et bien di-
gue de la wifloire ç puifque dans un
tombe: de cette lime , il ne nous e]!

par honteux Nm mine» MW
ni un: ou: frésias. La pente.
e Longin e développée toute

entière dans cette Paraphrafe.
au lieu qu’on la retrouve à peine
en partiedans celle de M. Bef-
préaux.

2°. Cette peinée de nôtre
malteur cil: celle de ces deux
vers d’ACCiuI dans la Tuer-
nu De «nous» indieic . ler-
quels nous ont été confervés
par MACROI! a l’ami. Liv.
V1.

Nm traineau [me me d foui qui" dans! ell :
si avec» de ruiner , mini A "li n [un efl prebrm

Ces deux Vers ont fait naître à
Martial l’idée de la XXXI. Epi.

gramme de l’on Livre Dz Second
cous.

I Cedere mini , mit-hui: pelurafeenmda cl! î
1114 and: palma e]! , qui» miner bellis babel.

;’- Pour donner encore , en
pali-qu: . un exemple de cette
troiliême (on: d’humain , dont
j’ai parlé dans la Rem. n. voi-
ci quelques Vers de Virgile, dont
les dernières paroles ne (ont que

la l’enfe’e d’Jecr’us mite en Je;

ria. , ou plullôr tournée en Je».
tinrent. Oeil Baie qui paile ,
touché de la mon du ieune La».
[tu , qu’il vient de tuer a Exil.
Liv. X. Vers 81;.

guid ribi mm , mifennde puer . pre mais»: SIR: ,
(pilipili: En": une: 446i: intitule figurer» .2
Arma . quibus leur.» , babe un 5 "que parement
Mandats: a âneri . Il qua ejl et une , remît" .
En me» influx mfnmfilabnc mortell- ’
Æ": magne" des"; «du.

ç. .
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CHAPITRE X11.
De la maniera d’ imiter.

TOUTES les fois donc que nous voulons tra-
vailler à un ouvrage qui demande du Grand 8c
du Sublime , il el’c bon de faire cette reflexion.
Comment cil-ce qu’Homere auroit dit cela? Qu’au-
roientfair Platon , Demofihene ou Thucydide mell-
me , s’il efl: quefiion d’hifioire, ( r ) our écrire ceci
en fiile fubbme? (z) Car ces gram s 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 rame prefque
aufli haut que l’idée que nous avons conçeuë de

REMJ
CHAL X11. ( r ) pour (crin

(Ici en Il": fublimc 5’ ] Selon le
Grec , il falloir dire: pour roua
du ceci ficblimr. M. Defpréauvdc-
voit d’autant plus rendre cet en-
droit littéralement, qu’il pré.
rend que ce n’en point du nil;
Sublime, que Langin rraitcldans
ce: Ouvrage.

(1.) Car ce: grand; Homme!
que un: un: pro alan: l imiter ,
8m] .1515 , la En de (on
Epl’tvé lernne pour les Mœurs
la même règle , que Longin pro-
pofe ici pourl’Eloquencc. Bacs-

ssrn.  Voici le paifige de Même: In-
diqué ar M. Bromure , a: rap-
porté ans une Nm de "l’or.-
1105. Jliqui: mir bonus urbi: eli-
and»: a]! , o super un «du
tabula: , un c , rauquan- .ifio
fichue. Menu, a mon ,

RQUÆJ’.

taquin ile vident: , facîdmw....
Elige en. cuti»: lîbi [alunit 0’ «du

a outil) : a» ipfiu: animal au
n feu»: a valu" , illum leur,"
tibi infinie 1121 taillada» , 11:1 un-
plut». La même règle pour les
Mœurs , fe trouve aufli dans
Epiaên.

( a ) comme de flambeau , ] M,
Entre-ne , M. Du Muni! , a:
l’Editeur de au. ont mis : um-
m de flambant. L’Editeur de
174°. a rétabli l’ancienne le-
çon.

(4) 9* un: (le-vent .. . leur
paies] Ces paroles . à mon avis,
interprètent pluüôt , qu’elles ne
traduifenr celles de Longin, qui
me femble dire z a un»: (li-
me"! Pluie , en quelqu: [ont , in].
qu’à ce plu: [un degré de grandeur,

que nous mu un!" puffin du.

un la .Viii
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leur genie ; fur tout fi nous nous imprimons bieneee
ci en’nous-mêmes: Que penferoient Homere’ou De«
mofihene de ce queje dis , s’ils m’écoutoienr, (5) 8c
quel jugement feroient-ils de moy 2 * En efiët ,
(6 ) nous ne croirons pas avoir un médiocre prix
à difputer, fi nous pouvons nous figurer que nous
allons, mais ferieufement, rendre com te de nos
écrits devant un fi celebre tribunal x 8c" ut Un thcâ-
tre ou nous avons de tels’Heros pour juges 8c pour
témoins. Mais un motif.encore plus paillant pour
nous exciter , clell de fouger au jugement que ton-4.
te la poiler-ire fera de nos écrits. * Carfi un home
me (7) dans la défiance de ce jugement, arpent,

r 7* 1REMARQUE’Jr
f ç) a» que! ] M. lit-offerte ,

M. Du Muni! 8: l’Edireur de
i7; r. ont oublie l’or , que l’Edi-e
leur de 1740. a r tabli.

(6 ) CHANG. nous ne croirons
par &c. ] On liroit dans les pre-t
miêres Enta-tous : ce [en un
grand avantage pour nous , fi nous.
pour": nous figurer &Ç. 83055.

(7) CHANG. Car fi un homme
(tu: la defiance de ce bigame»: , a
’eur , &c. Ï Dan: la crainte de
ce jugement a ne f: finie peu qu’au-
cun de [et Ouvrages vive plus que
lui ,vfin efpri: ne [fumoit rien pro.
Mr: que au. Avant l’Editiçn de

i681. Bnoss. . -r . A mon avrs , aucun Inter-r
racinien entré ici dans le feus

â; Longin , qui n’a jamais eu
cette penfée qu’un Homme’dans

la défiance de ce Iugement. pou-
ra avoir peur clavoit dit quelque
chofe qui vive plus que luy , ni
mel’me qu’il ne le donnera pas
la peine d’acheverfcs ouvrages;
au contraire il veut faire enten-
dre . que cette crainte ou ce dé-
couragement le mettra en e113:
de ne pcuvçir rien fait: de l’eau,

s

ni qui luy fnrvive. quand il
travailleroit fans celle , à: qulil
feroit les plus grands efforts:
tu fi un homme , dit-il, qui
munir enwgfagi ce jugement, 1m51
d’abord de»; [4 «tinte de ne rou-
moir n’en produire qui lui furvive l
le]! impnfible que letcnnceptiqas
delà» efpri: ne [bien aveugle: et
imparfaite: , 0 qu’elle: n’a-varient!

pour ainfi dire , [au pouvait in.
mais parvenir à la dernière palle,
du; Un homme qui écrit, dois
avoir une noble hardielïe , ne
[a contenter pas d’écrire pour
Ton fiecle , mais envifager tong
te la palmite. Cette idée lui éle-
vera rame 8e animera res con-
ceptions; au lieu que fi des le
moment que cette pqficrité fg

réfentera à. (on efprit , Il tornv
Se dans la crainte de ne pouvois
rien faire qui fait digne felle
«découragement A: ce demi
noir lui feront perdre toute
force; il uelque peine qu’i
fe donne. es écrits ne (en):
iamais que des avortons. C’elâ
manifeüemcnt la domine de
F041! . «un nia-garde. mania!



                                                                     

DU SUBLIME. CHAP. Xll. gr:
pour ainfi dire , d’avoir dit quelque chofe qui vive
plus que luy ; (on efprit ne fçauroit 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 palier jufqu’à la der-
niere poflerité.

Renanqur.
d’autoril’er par là une confiance
aveugle a: temctaire , comme il
[croit facile de le prouver. DA-
un.a". C’cll ainfi ( que i: l’ai tu.
duit) qu’il faut entendre ce paf.
rage. Le feus que luy donne
Monfieur Dacier, s’accommode
airez bien au Grec; mais il
fait dire une chofc de mauvais
feus à Longiu z puifqu’il n’en:
point vray qu’un homme qui
(e défie ne les ouvrages aillent
à la po erité , ne produira ia-
mais rien qui en fait digne : 8c
grau contraire . c’cll .cette pdé-

nce mefme qui lui fera laite
des efforts out mettre ces ou-
vrages en rat d’y palier avec
éloge. DESP.

3". Je fuis du fentiment de M.
Parier. Mais ie voudrois on-
ner un autre tout à la traduc-
tion de cet endroit. Reprenons
la Phrafe précédente. 296141!"
tbofe de plus capable encore de vous
animer, au fi mon: vous dites:
grief-ce quell parlerie! parfera de
se in miens d’écrire? Mais fi

’u au mon!» même qu’il
En; cette réflexion , défejpêre de
rien dire , qui luifitr’vive,’ ilell

dupai" que le: conceptions vienne
de la» efprit , imparfaite: , aveu-
gles , l’urne»! , pour ainfi dire , Or
n’arrivent jauni: au terme de cette
remania» , qui fr répand site: un»
la Pafle’ritAVoici le raifonncment
de Longin. 11 faut, en envifageant
le jugement de la Poflérité ,
s’animer du delir de lui plaire;
mais en même-tems il ne faut
pas s’imaginer qu’on ne pourra
jamais rien faire , qui mérite
(on chime. Long". avance donc
ici deux Propolttions. La pre-
mière cil , qu’il faut s’exciter
par le defir de mériter les (uf-
rages de la Poflérité t parce que

ce delir peut augmenter nos fot- r
ces a: nos talens , en accroillanr
nôtre courage. La feconde Pro-
polition en, qu’il ne faut pas
avoit trop de crainte des juge-
mens de la l’altérité a parce que
Cette crainte peut nous rapetiffer
l’efptit , 66 diminuer l’étendue:

de nos talens, en aniblilTane
nôtre courage. Le feus que M.
Defpre’a»: donne à cet endroit
en cil: le véritable contre-fens.

4°. On trouvera dansles Rem.
fier la Trad. une Note de Tollùu’
relative à celle de M. Devin.

Viv.



                                                                     

3,; TRAITE
fiCHAPITRE X111.
De: bridger.

C ES Images, que d’autres appellent Peintures;
ou Eâion: , font aufii d’un grand artifice pour don-
ner du poids, de la magnificence , * 8: de la force
au difcours. ( t) Ce mot d’Images fe prend en ge«
neral pour toute penféc propre à produire une ex-
prefiion , 8c qui fait une peinture à l’efprrt de uels
que maniere que ce loir. (2.) Mais il le pren en-

.çore dans un ens plus particulier 8c plus tellure;

szaxqus.Cru). X111. l l ) Ce motri-
puges. . . de quelque manier: que
celoit] Cela n’ell point intel-
ligible : Le Grec dit . en l’éten-
dant un peu , pour être clair:
on appefle une: leur ce que l’a
"si: curoit . o- qui , le pilent»: d
lui dt quelque manière que ce fait ,
fait naître le Dijcaur: , c?çfl-1.
dire , leurrait la "ratifier? la un.
au" du Difcours t les Paille: a:
les Paroles.

( 1. ) Mais ilfe prend encore dans
nefs»: au.) La Définition, que
l’on va Voir . des Images efl,pour
le (and: , la même qu’en donne
Quintilien. qui veut que l’Ord-
teur, les emploie principalement
quand il s’agit d’exciter les
grandes l’amont, Priam si! ixi-
ur (dit-il, Liv. V1. Chap. 11.

. 357. ) ne apul ne: 1:4!qu en r
W valet-e apud indices, volumes;
fichu-tuque , arnaqua». que"
connut. A: ritournelle fin au afieia-
par a Necue rains finis nom in
enfin pu Mate. Tentabo "il. de
tu 4*" a le" www»! au.

ci une»: , un [au Vrsromrs Ip-
peflenlu: 5 par qua imagines n.
nus abjurium in reprefentannr
«élu . tu en cerne" oculi: a: pu.
finies bubon vident": lu: quil-

f- En: bene teuepns’e , ù nie in af-
fubla: punîmes. Après avoit

dit , que nôtre Imagination
nous trace continuellement des
peintures de toute ef êce , lors
même que nous ne e voulons-
pas; il ajouta : Ho: ami via
si... ad militante un transfert-
un: I 1): butinent attifets queut- ,
in» mafia qu in re ralenti un"-
Jim endibile ell , in oculi: babebe?
Non prunier fille lubine: en": E
Nu "parulie: tirant-venin? e:-
clmabîr 1 en! rogabil 2 ruelfitgiel P
Non fraiseur» . un rutilements
ruidebv P Il" anime languir 0’
palle»: , o- ptait!» , extremis: de.
nique ft!irlnlù Haut: bides! la
[tiqueur Duncan en d Cioe.
roue ILLUSTRATIO a» "Ivana
tu nomiumr , que un sa» dans
videur , qui» olinder: : 0 afin,
tu; par aliter , que» fi rebat



                                                                     

DU SUBLIME. CHAP. XIII. 31;-
pour ces difcours que l’on fait, lors que par un en-
:houfiafme à un mouvement extraordinaire de l’a-
me, il femble que nous voyant les chofer dan: nous
parlons , à quand nous le: mettons devant le: yeux
de ceux qui écoutent.
- ( 3) Au relie , vous devez fçavoir que * les Ima-

Rsxzxqum.
finit: , feqlenm. Ce parlage peut
fenil: à l’intelligence de ce Cha-
pitre. dans lequel on verra, que
Luigi» confidète aulfi les Image:
comme appartenantes au Pube-
tique.

( 3 LÀ» "Il: un: drue: fia-
wir . . . en l’une a en l’autre en-
connu] 1°. Tout ce que j’in-
dique eû très-défeaueux. l- L’i-
Snnnemen: o- Il furprifr: C’en la
même faute . que j’ai déia cenfu-
zée . Chap.1. Kan, 9. Il. Les ter-
mes de Paf: 8e de Proje,ne (ont
point oppolës entre eux. Il faut
oppol’cr la Pnfe aux Vert, a;
I’Eloqmn à la Paille. HI. Qu’efl.
ce que veut dire . en l’une e- en
l’autre de en rencontrer 2 L’une
de ces rencontre: . c’efl la mafia g
a: l’autre , c’ell la Profe. 1v.
Tout cela ne traduit point Lou-
gîn , qui dit: Vont ne pou-vit pas
ignorer que le: Orateurs emploient
le: IMAGES pour une fin, a le:
Poè’tes pour une une; que me:
de "un! en la Tumeur. dans
le! Ouvrage: de Poèfic , 0 l’Evt-
billes du: le: Difiom Oratoire: ,
a que la un a» les un": ont
par fin commune d’émail-voir.

1°. Il cl! vifihle par ces paro-
les, que Longt’n ne veut traiter
ici que des Image: du Genre
Patblriqn , fans quoi ce qu’il
«titreroit (aux. Toutes les Ima-
ge: emploïees par la Po’efie n’ont

pas pour but d’infpirer la Ter-I
0m. Pourquoi donc 1.0055» les

tclh’alnt-Îl à cette unique fin t
C’efl qu’il ne fait ici, comme
on le verra . que com arer les
Poêle: Tragique! avec es 0m-
leur: ; a: cela fans doute , parce

ne ces Pa?!" (ont , pour ainlî
ire , plus Orateur: que les au-

stres Poilu. Ce que l’avance cl!
fondé fur ce que les Exem les
rapportés dans ce Chapitre. ont
tous d’ElÎIziIe, d’Euripide , de
valmle , de Démoflbe’ne à: d’Hi.
péride.

;°. Il faut obfervet, en af-
fant , qu’on auroit tort de faire
un reproche d’inéxaflitude à
Longin, fur ce qu’il n’atttibue’
d’autre bu: aux I mage: de la me.
fie Tragique, que d’exciter la
Terreur, Il n’ignotoit pas ne
l’autre but de la Tragédie cit ’é.

mouvoir la Pitil. Mais il en
confêquent dans (es Principes;
acron peut [e fouvenit. qu’en.
parlant du Pnbln’que Jublinle
dans les chap. V1. a: 1X. il en
a exclus le Publeique, dont la
fin cit la Pitie’.

4°. Langîn 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 .

dom elles font pour meute les
Paflîon: véhêmnte: en mouve-
ment. Il veut , ainfi que le Rhi-
leur Latin , qu’elles promirent.
dans le Dijmm Oratoire CCIÇQ



                                                                     

3 î 4

gr: , dans la Rhetorique

le

TRAITÉ
, ont tout un autre triage

que parmi les Poètes. En eEet, le but qu’on s’y
ropofe dans la Poëfie , c’efl: l’étonnement 8c la

urprife: au lieu que dans la tofe , c’ei’c de bien
peindre les chofes , 8c de les aire voir clairement.
Il y a pourtant cela de commun, qu’on tend à
émouvoir * en l’une 8c en l’autre rencontre.

RÆMA
tordeuse (numerus . car il
fc [en du même terme) .cette
Fwidenee , dis-je , tu ne» Mm de".
are videur qui)»: Jude".

t". J’ai fait obferver plus haut
qu’il étoit faux , qu’en Poè’fie

toutes les Image: enflent pour
obier d’infpirer de la Terreur. J’a-
joute qu’on ne l’aurait croire.
que Langin ait peul! que ce fût
la le feu! but des Image: Subli-
un. Il (avoit que les Païen de
tout genre doivent parler à l’I-
nagination ; a: que c’ell pour ce-
la qu’ils peignent tout ce qu’ils
peuvent peindre , fans autre clef-
Iein que d’attacher de plus en
plus leurs Leâcurs. Il [avoit
aufliquc les Image: ne fervent
pas uniquement aux Orateur; ,
quand il cil quellion de déploie:
tout: la force du Pathétique; a:
que. de plus . elles animent
leurs Difcouts en beaucoup d’au-
tres occauons. Mais il que veut
parler ici que de leur emploi le
plus noble , de l’ufage que le
Palbe’tique nui-e en peut faire.
Un dans le Ch. VII. ) rappor-
té plufieurs exemples dûment
Jublimer d’un genre diflëtcnt. ’

6". Les Ornemgufli-bicn que
les Point, ont que! uefois re-
cours aux Image: implement
pour orner leurs Diicouts. Un
Pallas: de Quintilien , Liv. VIII.
chap. Il. pt 494, y: fuppléet à
se que hum a: du w- A Pru-

RQUEJ’.

un» e)! , un! perfpieuo a probh
bili plus :7! , du: primi gradus [un
in en qui! welis exprimndo .60».
cipiendaque; teniur qui bec miti-
dia" fait" , quad proprie dia-cria
sultan. [raque marronna. . I
quia plu; elle minium: (tu! . a: 41:?
dieu»: , repufentario , quant per-
fpieuimr ce MM quida- par»,
0’ bot je quodamnada ollendit ;
inter ornementa poudrant. Magna
mime: efi , res de quibus Iaquimur ,
tiare arque tu cernai widrauur un.
tian. Non "in: fait, efitis , ne.
que, ut debe: , plane dominas?
enlia , fi ufque ad Aure: volet , a.
que eafibi index Je quibus cogne!-
tir , nnrrqri ardé: . on «pria-3’
a oculi: menti: Mardi. . . . . Plu-
rimum in bot genre a fitüt il un.
ris , mine: Crane. A. qui].
qui»: tain prend A ronripiendù
imaginibur "an aboli tu un il!
lai» YERREM lem . Stctit roua.
tus Rrætor Populi Romani un!
allie purpureo , .tunic ne la».
ari. muliercula ntxus in une .

ne» film» ipfius o: Ennui , vida.
sur , o- [ammo- babinm ,fed que,
dam m’en. et; ü: ., qu au. un
[un ,fibi iple diluent. Ego mûri
cerner: videur ce vulpin à and".
0’ defirner turiufque Hadith: 3
o- ecrurn qui nitrant , "du."
amerfalionrm , a: timide»! tuera
enliant. (àUlN’nLIEN ne fe con-

. rente pas e faire voir l’utilité" -
de cette Endrgie , de cette Eva,

.



                                                                     

DU’SUBLIME. CuAp. XllI. 31’
(4) Mere cruelle , arrefle, éloigne de me: yeux
.Ces Filles de l’Enfer , cesfpeéîres adieux.
Il: viennent : je les voy : mon firplice s’apprête.
(5) Quels horribles [arpent leur yfiflem fur la tefie ?

Et ailleurs:
(6) Oîtfitirai-je ? Elle vient .- je la voi. jefiu’s mon.

(7) * Le Poète en cet endroit ne voyoit pas les
Furies: cependant il en fait une image fi naïve ,

r

qu’il les fait prefque voir aux Auditeurs. Et vérita- .
blement” je ne fçaurois pas bien dire fi Euripide
cit aulli heureux à exprimer les autres pallions:
mais pour ce qui regarde l’amour 8c la fureur,
(8) c’en à quoy il sur étudié particulieremcnt ,-
&-il y a fort bien réüffi. Et même en d’autres ren-

Rsxjxquzr.
lente. qui me: la chofe même
fous les ïeux î il ajoure ibid.
page 496. Argue 1min: filtrmu;
indicio quillent meo , Yirlulir la-
tillinm efl vin, Hammam inlueamçir:
bene fequgmur, amuïr Eloquentin
cira open vite efl , ad [e "fer:
quifque qu; audit; a” id fariflime
unifiant qnimi quad agnofiunt.

(4) Mereeruelle, &c.] Paro-
les d’Euripide dans (on 0refle ,
Vers tu. Brest.

Le’Gm du: O ma Mcre,
n’excirés point. le vous prie;
contre moi , ces Vierges mon:
lesïeux pleins de-fang, a: des
ferpens pour cheveux: car cl-
ics font prêtes à (e juter fur

mon l( s ) CHANG. and: horriblerfer-
pour] Avant nuiriez: de 169L
Mille horrible: lei-peur. Bruns.

(a). où fiiraiJO, a. à: .1 Eu-
umor . Iphigm”; en amide,
vers 1.43. Due.

M9: 4 mon Malheur «limai!
il»: me W”: filoutât ë

( 7) Le P03" en ce! endrnir ne
«mais pas , . . au; Juditz’uw, ]
M, DMpriaux; en fuivanr une *
faufile cotreélion de Manne dit
le contraire de ce que [engin veut q
dire. Ici le l’on-na 1m le: Furie: ’
crfbrcr je: Juditeur: d’unir en quel-
que [ont ce que [on Imagination lui
préfemoir. cette Phrafc cil relati-
ve à la définition de "mage , sa
plus encore à cette autre I’hrafc.
qui vient ans la fuite de ce
Chapitre ou Longîn dit dans la 1
Traduûion même de M; , Drs-
rne’Aux:C’el3 pourtant, ce que cher.
cirent aviouyd’hu’i au Orateur: ; il;

1min" la. Paris: , au grand: Ora-
teur: , tuilie- du: les Paire: Tu.
giquu. Ce double rapport Était
fuflifam pour s’appercevoir. que
la négation , qui fe trouvoit ici
dans le Texte , (mitan: faute.

(8) t’efidqmj. . . «ont. 31..
Grecdir: il s’en (manganine, A,
ment d le: «primer d’une manier; I
cenqenqàlq à la TntAcE’mr. 1f
JWËFPËW a au; huai» poire ici 1



                                                                     

gis T RAITsE’
contres il ne man ue pas quelquefois de hardieflë
à peindre les cho es. Car bien que ion efprit de
lui-même ne fait pas porté au Grand , il corrige [on
naturel , 8: le force d’efire tra ique 8c relevé , prin-
cipalement dans les grands ujets: de forte qu’on
luy peut appliquer ces Vers du Poëte:

(9) A l’afiveè? du péril , au combat il s’anime :
Et le poil hériffé , ( I o) les yeux étinrelanr ,
De fa queuë il fa bat les raflez à les flancs.

Comme on le peut remarquer dans cet endroit

REMARQUES.
d’xm’püo , revient ailés à celui

que Quintilien en avoir porté;
Voies Tome 1H. Art Poït. Ch.
1H. Ral- fur le Vers 68.

(9) A l’ajptfl 40.,er , &c.]
11544. Liv. XX. Vers r70. DESP-

Il falloir Vets 169.
( in ) les Jeux hindou, J I’ay

ajouré ces Vers que i’ay pris dans
le tette d’Hmèn. Dan.

r°.- Il falloir dite cet Hémif.
riche. Celui qui précède ne té-
pond à rien qui fait dans Han).
n. il cil: vrai qu’en traduifanr
ce Po?» même . on lui ourroir

rêretl’idée de Ce premier demi
ers, parce qu’il parle là d’un

Lion , auquel il compare Achille
prêt à combarre. Mais il falloir

(e renfermer ici dans les bornes
de la citation . qui dit feulo-
menr : tif: burno- lame zl-
t! le: flanc: (y la "in , o- J’es-
eire lui-ruine A emboue. M. Def-
glue a pris (on Hêmifiiche s

r Jeux flinguai. du Vers , qui
fuit dans Homère. Mais ces mon
ne me pacifient pas convenir
à Minage , que Lupin veut fait:
en Cet endroit.

2°. Pour ces autres mots i
.8: le paît 5m75 , c’eit de hui. ,
qu’ils font prix; a: Lutin Ini-
même avoir emprunté d’Hmên
la Comparaifon . don: il s’agit i
pour l’appliquer à letr a qui

and enfin le Rubicon a: matche
Rome. Plier]: Liv. l. V404.

Inde pour filoit un: , Manque par me.
d’un nm: pulpe" : fic sur» [qulnribm and:
.1515 en labres wifi [en continu: balle
Job dit Mile: , "un du» «(Exit in»: ,
Mo: obi [a [au [liarda-air werbere nul: ,
Bruitqu izba. 0’ ratafia un numm- bût.
burnout? : un. targe lmrfi 14net.: Muni i
fla-eu , au: [enfuient veinule petits ,

" Pep feme- uanifmnur malins-i: exit
Voilà Ce que Luigi» auroit

certainement trouvé sublime ,
un: pour la Campanile» en elle-
meme , ne pour les tu et,
qu’elle o e. Matis le ne ois

pas priver Land» d’une louange.
que les pana ne [ont pas dans
l’habitude de mériter s c’eû que

, fa Cassini-nife» et! juil: dans tous
fer points. On peut s’en «il!

h



                                                                     

DU SUBLIME.CHAP. X111. :17
ou le Soleil parle ainfi à Phaëton , en luy mettant
entre les mains les rênes de les chevaux :

Il Preux arde u’une ardeur Ira une "in: vieg JNe t’emporte au e i4: de Farida Lybie;
Là jamais d’aucun eau le fillan arroze’
Ne rafraîchit mon char dans fa couffe embraze’.

Et dans ces Vers fuivans:
( 1 z) Aufi-tofl devant toyJ’oflirirontfi’pt étoiles.
Dreflë par là ta courlis , 6’ fuy le droit chemin.
Pliaëton , a ces mon , prend les refnes en main ,

Rznzxqazr.
Vaincre en lifanr l’endroit mê-
me. E: le poil bérifle’ ( je reviens )
ne me paroir pas valoir cre-
xitqle indium.

3°. M. Degrlm n’a pas pris
garde que ans fou dernier
Vers la collez a: les flancs , [ont
une pure Ttmlagie.

( si ) Pin: garde 8c.) Kari.
pile dans [on Pusfiou , Tragé-
die petduë. Dur.

Je trouve quelque chofe de
noble &de beau dans le tout de
ces quarre Vers; il me i’emble
pourtant que lorfque le 3912i!
dit , a» delà: de la blair , Il fil.
la» fallu»: pain: mole d’un, n’a
jeudis rafieiebiman dm; il parle
pluflôt comme un Homme. qui
poulie (on char travers

.cham s, ne comme un Dieu
qui 6c aire aterre. M.Defpreaux
afuivi ici tous les autres Inter-
peut qui ont expliqué ce pallii-
se de la incline manier: i mais
je crois qu’il: ra four fort éloi-
Snez de la penfée d’Euripide qui
dit: Marchez? ne se [nife "in!
emportera»: l’tir de ijie , qui

. il)": un» pillage d’humidité ,
kif": suber le» char. C’efloir»

- l’o inion des. Anciens , qu’un
c bannie fait la tous à:

la folidité de l’air. Mais ce n’en

pas ici le lieu de atler de leur:
principes de Phy ique. BAC.

M. Basin dans fa Non , rend
allés littéralement les Vers d’5».

ripide , poutine difpenfer de la
traduire.

( l 1. ) Juif-roll devant ni 5x,]
Le Grec dit : Mai: dirige sa courfe
me" le: [cpt Pleihdes. Balais: qui:
avoir entendu tout ce filial": .
PHAETON fr fait des rênes, o-
frapanr du finît: les flanc: du Ct-
1141:: ailées, il les fit punir me:
le char. Elle: file-airent mm le
plus beur du Ciel. Pour le Père , il
montefilr un Cheval appartenu»: Â
quelque afin ce» marche derrière [on

Fil: , en lui donnant ce: nie.
l’ Pouf: de se me , un»: pur hi
u a," ici au: ,,.

Voie: dans les Juin à la Préf:
p. 46. N. HI. ce que M. Illumine
penf e de ces Vers , ou plullô:
Je la T raduflion de ces Vers
d’Euripide. Ce qu’i en dit cit
très-vrai dans (on [Même , ô:
faux dans celui de Luigi». Mai;
il devoit voir encore moins de
Sublime dans ceux- ci d’O-vido.
auquel ceux d’Euripide on: (en!
de mmfile , au moins en arde.
C’eit le Soleil , qui parle
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De fer chevaux aîlez il bat les flancs agiles.-
Les courfierr du Soleil à fa vaixfimt dociles. ,
Ils vous : le char s’élo gne , à" plus prompt qu’un éclair,

Penetre en un moment les vafles champs de l’air.
Le Pere cependant, plein d’un trouble funefle ,
Le voit rouler de loin fur la plaine celejle g
Luy montre encor fa route, * à du plus haut des Cieux;
Le fait, autant qu’ilpeut , de la voix (’7’ des yeux ;
V a par [à , lui dit-il.- revien : détourne: arrête.

Ne diriez-vous as que l’ame du Poète monte
fur le char avec P iaëton , qu’elle partage tous les
perils , 8c qu’elle vole dans liair avec les chevaux)
car s’il ne les fuivoit dans les Cieux , s’il n’ailifioxt
à tout ce qui s’y palle; (1;) pOürOit-il peindre la

R-EÂIÀRQUEJ.
Il. Livre des Misamnphol’es, Vers 1:9.

Ne: eibi lunchs placeur m’a quinque per en»: . , . a
lemmatique trin»! contentas fine , palanque
Efugira Aullralrm , iunElamqne Aquilonibus mais.
Ha: fis im- 5 manifella me: alejligia cernes :
disque fera": «pas de (clam a terra calures .
Ne: par»: , necfummum malin per abers: eus-ruila I
Alrius agames culeflia cella eremakis 5
Infirius terras s media tufiflimus ibis.
Ne: ce dcxreriar torsions declinek in "site"! ,
Nwefinifleriarprcfiïm rosa duras ad une:
Inca-animique «ne.

On ne fauroir difconvenir , que (ont bons. Il y faudroit pouf-
cela ne foi: irês- ingénieufe- tant un peu plus de feu. Mais
ment froid. Les trois premiers Ovide ne veuravoir que del’ef-
des Vers fuivans (Vers no.) prit.

vampas ille Inn» innu’li tarpon cumins 5
Jusque laper 5 manibufque dans ramingue habens
Guides , 67 imita pataugis inde parenti.
Inter-u malus": Pyraeis , w Bons , à Erban ,
Salis rani , quai-1512754: Pblegnn , biuniss’busawds
Flemmilcris inspira: , pedibufqm "pagaie pallient.

Illusion ne s’était pas avifé ne devoir pas échappera hm
d’apprendre à le: Speâateurs les tirude d’Owide.
noms des Chevaux ’ du Soleil, ( i; l "moisit peindrais eh-
Un choie de un: Importance [a aux] Le 0m die s il n’aurait
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choie comme il fait? ( I4) Il en efi de mefme de
cet endroit de (a Cafiandte qui commence par

Mais, ô braves Troyens, 0:.

(15) Efchyle a quelquefois auflî des hardieifes 8c
des imaginations tout-à-fait nobles 8C heroiques ,
comme on le peut voir dans (a Tragcdie intitulée ,
Les Sept devant Thebe: , ou un Confier venant
apporter à Eteocle la nouvelle de ces fept Chefs,qui
avoient tous impitoyablement jure, pour amfi de,
te , leur propre mort , slexplique amfi :

REMARQUEJ’.

brunis pu (e réptefentet de pa-
reilles chofes.

(t4 ) Il"; efi de melon de tu
cadran delà Caflîndrc] Truc)?-
me perdue. Des». N. M.

T ouzos à: M. l’Abbé Cari
traduifent ce: endroit dans le
fens de M. Dzjizrlaux. Le Grec
cependant fe’mble lignifier : Ce
qui]? lis thés lui louchant CAS-
u son eli du mime genre. D’ail-
leurs ans le Catalogue des
Pièces dlEnripide, qui ne font
pas venuës jufqu’à nous , je n’en

Voir point, qui porte le nom de
refendre.

( le ) Efibjle a quelquefbi: . ..
aux mefnm peuh] J e ne trouve
pas icy la connexion que je
Voudrais avec ce qui fuit. Qu’on
regarde feulement ma traduâion
Latine , se on en verra la cime-
1eme. Ton.

La connexion , que Talliu:
fouhaiteen cet endroit , &pout
laquelle il nous renvoie à fa
Traduâion, confifie dans une
longue Parenthèfe . qui peut
avoit lieu dans le Latin , mais
qui feroit infupportable dans le
François. M. thprlm fait tiré

du mieux qulil a pu , de quelv
que chofe , qulii eii: impoflible ,
comme on voit. de traduire
exactement. llyfaut en nôtre
Langue un tout abfolument dif-
férent , 6c de plus fuppléer quel-
ques mots pour être clair. Ef-
faïons,eu confervantles Vers de
nôtre Traduaeur , dlêtre plus
courts a: plus près de la Lettre.
Escaut! imagine hardiment le:
[murons les plus berciez".
Telle efl «Il: de: Sen DEVANT
THEBES , qui [aux aucune pilii
pour unanime , le dévoilent par
le: ferment mutuel: il la mon. Sur
un Bouclier noir , &c. Mai: a
Poète produit filment "fi des Pen-
ft’ts rudes , embat-raflée: ce peu car-

"au. ut fins exemple cependant
o par Émulation, EURH’ID! f0
fait "Uialtntl’ , pour slexpofer de plus
pré: aux mimer Juge". LONG"!
veut dite , bien qulEuripide ne
tende pas naturellement au
Grand, 8c qu’il (oit peu hardi
dans l’es penfêes , il ne lame
pas cependant de ioûter quel-
quefois courre Efibile , a; d.
courir le rifquede produire du
pallidum "du , &c.

l
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- ( 16) Sur un bouclier noir f t Ch s im ’to abies

Epouvantenr les Dieux de Ëmmîfefiîofibljêr .-
Prés d’un Taureau mourant qu’il: viennent d’égorger;

Tous la main dans le jan , jurent defe venger ,
Ils en jurent la Pour , le 52m Mars , (fr Bellone;
Au relie , bien que ce Poète, pour vouloir trop
s’élever , tombe allez fouvent dans des penfées ru-
des, grollieres 8c mal polies; Euripide neanmoins ,
par une noble émulation , * s’expofe quelquefois
aux mefmes perils. Par exemple , ( x7) dans Efchya
le , le Palais de Lycurgue eli: émir , 8c entre en in:
reur à la veuë de Bacchus.
( 1 8) * Le Palais en fureur mugit âfim affadi.
Euripide employe cette mefme penfee d’une ait-Î
ne maniere , en l’adoucrlfant neanmoms:
(19) La Montagne à leur: cris répand en mugiflanr.’

(2.0) Sophocle n’el’c pas moins excellent à peindre

REMJRQUEJ’.
( [a ) Sur un bouclier noir &C.]

Vers 41. D59.
( x7) dans Efi’vle. 8m] LY-

cuncur . Tragédie perduë. Dan.
( 18 ) Le Palais en fureur ôta]

Le Grec dans ce Ver’s se le fui-
vant ne peut pas être rendu mot
âmor en Fran ois. Voici com-
me M. Pente traduit en La-
tin Natales: antan" in»! denses,
banban" "854m.

g .9) La Montagne 6cm] To-
tu: «un fimul banban: e]! manu
c’cll-à-dire . bdrcbantiblu anomie.

( 1.0) Sophocle n’eli par . . . que
Simenide. J 1°. Il falloit dire:
ont aulfi d’une manière fubli-
me que d’opium fe forme les
Images d’Oedipc mourant , a:
s’en eveliflant au milieu d’une
tempête prodigieufe , a: du:
Ml: appareillant fur [on rom-

beau . dans le moment que
les Grecs alloient lever l’ancre
pour s’en retourner. Mais à l’é-

gard de cette dernière Peinture .
je doute que erfonne l’ait ren-
duë plus fenil le que simonide;

2°. Ce que Luigi» dit dans,»
mourant peut le rapporter à deux
endroits de l’Dedipe Colonéea,dont

l’un commence au Vers un.
a; l’autre au Vers r6ç7. L’Jp-
pan-Mon de l’Ombre d’Acbille étoit

dans une Trngddie, que nous n’a-
vons plus: SENEQU! en a fait:
la Peinture dans (a Trude Vers
169-101. si l’on veut prendre
la peine de lire cette Del’crip-
tien , on y trouvera d’un bouc
à l’autre Unique. c’elt-à-dire,
des Exprdiom’ , des Ver: , de la
Poëfie , de l’Efpris , a: pas le Je»
Commun. On verra d’ailleurs.
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les oboles, comme on le peut voir dans la defcripe
tion qu’il nous a laiflëe d’Oedipe mourant, 8c s’ene
fevelillant luy-mefme au milieu d’une tempefie prod
digieufe;8c dans cet autre endroit,oit ilde’peint lapa
parition d’Achille fur fou tombeau, dans le mos
ment que les Grecs alloient lever l’ancre. Je dou-
te neanmoins pour cette apparition, que jamais

imonide. Mais nous n’aurions jamais fait , fi nous
galonne en ait fait une defcription plus vive que

RÆMJRszr.
que ce me qu’une imitation
paraphraŒe fans lmde 121";-
il?" d’HeèIor , dans le Il. Liv.

de l’Enride , Vers 170-179. 8è dé
celle-ci d’Atbille dans le X111.
des Mésamrpb. Vers 441.

Hicfubïto’, quarts: mm vivent efefolebd: ,
1 ’ Exit tu» lare "que , fimiüfiyue minci

Tmporis au»: rot-1mm "fer-du: Achille: ,
que fait: ininjlo pnü: Agamemnouferro. ,

Ovmr, lus élégant votre Subli- -»
me, m e à fon ordinaire, le
bon a: le mauvais. il commen-
ce bien s a ces termes z huma la.
se rupra , font une Image heu-
:mfe , a: par laquelle il armon-

ce .en quelqueforteJa grandeur
du Héros, qu’il va faire paroître.
Mais le troiliême a: le quatriè-
me Vers ne (ont qu’une froide
ô: plate Imitation de ces beaux
Vers de [binerions d’HEc-rou.

Hui-du l gaulis en: ! quantum mm ab i110
8mm a
Vel Dm

3’. Un de nos Pour: , qui n’ê-
toit pas plus né pour le Grand
qu’Euri ide. quoi u’ilfoit d’ail-
leurs ort ellimab e , s’efi fervi
du Récit de Sénèque en le real-
lianr. C’ell: La Fosse dans l’a
Polizîne , Ath Il. Sc. 1V. Mais ,
pour dire le vrai, La Foie ne
fait bien que vis-à-vis de l’iné-
que A, car d’ailleurs dans cette

i redit envoies indus»: Achillei ,
Pbrygiol inule»: pnppibns in".

Peinture de Puffin-Man du.
sbillc , laquelle a certainement
de grandes beautés , Tragita une
pullatur in am.

4°. Si dans ce Genre on veut
Voir du Sublime Pathétique,qu’og
jette les ïeux fur l’A parisien de
Lai»: dans l’Oedipe e Corneille ,
Ait. Il. Sc.lll. Je n’en rapporo
terai que ces Vers.

Mais la Reine en la plate dl à peinas-rifle ,
minute (parie vapeur s’eli du Temple [levée ,
D’où cette Ombre ami-dt , [bruns iufiu’en plein im- ,
.4 furpris tous le: in: du Peuple 67 de le Cour.
L’un (rien: orgueil de [on regard [hère
Sur on mifitgepdle avoitpn’nr la tolère.

’ Tous munit en elle , a des reflex deling
Par nm prodige afro»: clignotoient de faufilas.
27m: 1V,



                                                                     

m TRAITEvoulions étaler ici tous les exemples que non!
pourrions rapporter à ce propos. I

Pour retourner ce que nous cillions, (1.1) le!
Images dans la Poëfie font pleines ordinairement
d’accidcns fabuleux, 8c qui palliant toute forte de
croyancc;au lieu que dans la Rhetorique le beau
des Image: , c’efi de reprefenter la chofe comme
elle shit pallée, 8c telle qu’elle efi dans la verité.
* Car une invention poëtique 8: fabuleufe , dans
une oraifon, traîne necefiàirement avec, foy (22) des
digrefiîons grollieres 8c hors de propos, 8: tombe
dans une extrême abfurdité. Clef! pourtant ce que
cherchent aujourd’hui nos Orateurs,; ils voyenc
quelquefois les Furies ,.-ces grands Oratcuxs,"àufiî
bien que les Poètes tragiques, 8c les bonnes gens

szuxxevtx.
(u )It5 Image!" ., Fabuleux-,1 fabulas; a; par mu, cm h

(Tell le (En: que tous les Inter, l’ai ditlt «(tee-unau de!) a. a
preux ont donné à ce mirage a g’on pouf en": : mais tu; la
mais ic ne crois pas que ç’ait rateurs le: plu: 6:1!" humai

* ’ [on naja.» «En qu? infra: la
clufu que tout» (un [ou vérin.
bien": 30mn" grand: "du.
qu tu nique Il, nitrifie-al!!!
étang": dans le 12:"le ,v lad."
[AI-m, n’a: la: Je". , «du
mélique a lablladtnlk uyéfim
n’en que 4’jnlpofiâk. Voilés hks
marque fuwanœ.
. (u) du «Enfin» 3704m1

Ca mali pas topa à fait la fami-
ment. de 1.0an si. le ne au
mon»: . on (.î ). autel: au
le traduire de tell: manierei
Cru-5R un: Imibhfiun , o "Il
A [hit azur: un à fr fend!
du» «HLM La àhétorique )
du nu 1,: 6* de: fifi": pas":

et et Âbulmful qui fou un A
Kit impnlîfilu. Quand on pneu.
à; la Daim «il: regarder mes u-
marques Lames. a à 1H les)

mêla pcnfée de Long»: en Il
n’cll paslvrai que dans la P03-
fi: , les Images (oient ordinaire
ment pleine; (factums; elles.
n’nn: en cela (ien; qui ne leur
fni: commun avec les Image: de
la Rbemique. Louez); dit (in)-
planent . que du: la Poux. les
ÎMAGES fine pongée: in»: and...

badas: , a qui "la muffin. a;
m’a-n. DAq. v lJe crois que M. Dada a. ri,

. fou , a Lou in efiiniatcujg e-

. dans la Tl: uâion de M. nef;
préaux. Pour rendre avec quer-
que enfilade le [un de cette
Phares: de Celle qui la au: ,
il me femble qu’on pourroit s’y
Prendre de cette manière . en
uppléant ce que la clarté de-

mande. «tu "Il: shit, la Boire;
la humas, dam: la: un and;
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ne prennent pas garde que lors qu’Orelle dit dam
Euripide:
(z; ) Toi «i dans les Enfers me vaux e’n’ iter ,
Déeflè, réifie Onfin de me perficuter; Pr P

il ne s’imagine voir toutes ces choies, que parce
qui! n’efi as dans fan bon fens. Quel efi: donc
l’effet (24 des Images dans la Rhetorique? C’efi
qu’outre plufieurs autres goprietez, elles ont ce;
la (2.5) qu’elles animent échauffent le difcours.
Si bien qu’ellant mêlées avec [art * dans les preu-
ves , elles ne perfuadent pas feulement, mais (2.6) eld
les domtent , pour ainfi dire, elles foûmettent l’Au-l
diteur. (2.7) Si un homme , dit un Orateur , a
entendu un grand bruit devant le Palais, à qu’un

IREMARQUEJ.
tarifent avec ma traduCtion ,
ôny verra plus de jour. Ton.

On tirera peu de lumière des
Remarque: auluuelles Tollim reno
Voie. Dans cet endroit corne
me dans plulîeurs autres , il
nia fait que brouiller. -

(1; ) Toi qui km] 0refle, Tre-
sèdie. DE». . -1. Grec dit z 0 comme de mes
furies . laiilèmois tu m’embraf-
[es par le milieu du corps pour
me luter deus le T "un. v

( 1.4 ) du [luger dans le RI»
quiqui] Il. falloir dire : du

. Jung" dans I’Eloquenee , ou des
Images , que les Orateur: en»
yloienr.

( u ) qu’elle: animent o (chauf-
feur le «fichu. ] LONG"! dit z
qu’elles donnent de la force à:
de la Pallier: au Difcours. -

( 1.6 ) elle: damnas, pour aiufi
dire , elles [bitument l’Audùeur. ]
1.01!qu du; elles afferviirene
llAuditeur. . A l

( 1.7) si un homme , ’43! Il»
0mm . 8m] 1’. Cime. fifi

tres.bien fervy de ce: endroit.
quand il dit: (1.1V. tout" Ver-
rem c. XLllI. ) Inter" ex clamo-
0e fuma tout urbe percrekm’r , et;
pugnnri Un: pairie: , mm ballimn
advenus inopinato g raque repenti-
un padou") impec» ,[ed a: doms! ,
asque tabor" prescrit manu»: fu-
gizi-mmml influant lrnlatquue
«unifie. Nana Agrigenti neçue
une un: «frôle , neque mirilm:
un infirmù fait , qui ne» il]: me.
Il en aussi!) "site!" [lin-nerf: ,
"banque , quad calque fin effare-
bal , Arripuerit. Dague brun" lem-
par: ad hmm a me nrbe comme-
sium Ton.

Il s’en faut bien qulon rrouve
dans ce paflage de Cicéron au-
tant de feu que dans celui de
Dimallbine.

2°. Au lieu de dirunOranur ,
il falloit à la letrre; die l’On-
une. C’ell ainlx que Langin de.
ligne ordinairement Démollhêne;
a: le pa age ,qu’il cire en cet
endroit , e de la Harangue
contre Timmu . vers la fin..-

X1)
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autre à me me rem r vienne annoncer ne les ’ ont
fiant enverge, à gâte le: prîfimnierr dquuerreflauè
vent,- il n’y a point de viet lard fi chargé d’années;
ni de °eune homme fi indifi’erent, qui ne coure de
martelé force au jeteurs. (2.8) Que fi quel u’undfitr
ces entrefaites leur montre l’auteur de ce efor re .
e’efl fait de ce Malheureux, il faut qu’il perme fia-
le champ, à on ne hg donne par le rem s de parler:

(2.9) Hyperide s’e fervi de cet art ce dans l’O-
raifon , où il rend compte de l’ordonnance qu’il fit

Rexdxqur.
(18) Il! file-rhum» &c.l

il falloitqêtre moins élégant ,
à: plus vif ; ce qui fe pouvoit
ailémenr . en conf-uvaux Hum--
gr. Je voudrois donc traduire
ainfi cette fin frefqueà [alet-
tre. Mai: fi que qu’unfmient à
dit: Voila celui qui les a fait
fauve: , au lui. C’en ellfixit du
Tait". Il puis , fin: qu’on lui
(gifle dire un ml.

M. Jilvnin , Liv. HI. Chlp.
lll. dit . qu’il [ont ravir les in:
bien pénétra: pour «mir du Sublime
dans ce paillage de Dlmflbêne.
J’avoue que ce l’adage n’a rien.
qui reflcmble à nôtre Sublime.
Mais Longin va toujours à fou
but s 8: , comme je crois l’avoir
déja remarqué . le lus fouvenr ,

ce font moins es Exemples
vraiment Sublime: en eux-même.
qu’il nous donne , que des
Exemples de tout ce qui peut
contribuer à porter la Grande
EquMence à la perfeflion. Ce
n’en point dans des traits déra-
allés ne cette perfection con-
nût. lbel! dans un Enfembln 5:
cet Enfemble en compote de par-
ties. Le dallait: de nôtre Khmer
n’rlt autre que d’indiquer com-
me": chaque partie concourt, à
PÇrfeaionner le tout.

( 1.9) ijm’de. . . au efilti
un] 1’. LONG"! die : Gel! de le
même manière aulli qu’Hipiridq
à qui l’on faifoir un crime de ce
qu’a tés une défaite il avoir mi!
lese claves en liberté , dit 0e.

1°. il Que dirons - nous du.
n que Langin confond le J’AI-lin
u avec les Penfies lime: , ou avec
,, l’lînrrgü du Difcours , dit M.

,, hlm» , Liv. lu. Chap. l 2
"Qu’on en juge par ces deux
,, exemples, qu’il cite comme
,, Sublime: , de dont le ternie:
nef! d’Hipéridc ,,. Apr avoit
rapporté le trait de cet au»!!! a
dont il e11 ici quellion . il zieu-
te z " L’autre exemple ell
,, DE’MoernIB , qui fait ainli
y, parler les Athéniens: Embar-
,, quem-non: pour la Macédoine.
,, Mai: où chardonne-lulu. div:
,, quelqu’un. migré PHILIPD! au
,,guerre nib-e, Melîeun , un
,, apprendra par ml Paru"! cl!
n facile d vaincre. . . .. Si quel-
,, qu’un trouve en tout cela au-
,, tre choie que de la forte ou de
,, l’énergie . Il le trompera allu-

,, riment; a: ie doute que le!
,,perfonnes iudicieufes apper-
,. çoivent ici une sublimité.
,. qui n’y fut jamais ,,. Les per-
forme: indiciaires mappemo-
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faire , après la défaite de Cheronée , qulon don-
neroit la liberté aux efclaves.( a) ’ Ce Je]! point.
dit-il, un Orateur ( 31) ni a à: aflh’ une Loi ;
in]! la bataille, ( 32.) c a]! la d ’ am de Cherone’e.
Au même temps ( 33) qu’il rouve la chofe par tai-
fan, il fait une Image, 8c 534) par cette propoli-
tion qu’il avance, il fait plus que perfuader 8c
que prouver. (35) Car comme en toutes chofes
on s’attelle naturellement à ce qui brille 8c éclate
davantage ; l’efprit de l’Auditeur cil aifément cm
traîné par cette Image qulon lui prefente au mi-
lieu d’un raifonnement; 8c qui lm frappant l’ima-.

REMARQUEJ.
mm dans ces traits que ce qu’ils
renferment; &rils n’y voient
(inule info"! 5C de l’encrgir . il
y verront ce que 1.0»an lux-mê-
me voïoit , 8c conviendront
qui remplit touioun (on plan.

( 3o ) C z n’a]! point , dit-il un
0mm au] On eut pû ttaxiui-
Ie : Ce 2M! point, dit-il , l’On-
mr. Cela feroit un peu plus
fort. Ton.

Cela feroit non plus fort
mais plus lune. il» autour cd
un terme indéfini. La Bataille
de Chênaie cl! un terme défini.
la précifion exige que les tet-
mes. qui (ont mit en oppofition:
foient à; même gantan-

( l qui a ait A n uneloi à Le Verbe ,45 et! inu-
tile. Il allonge. "affaiblit.
E"( 31. ) a!!! la défait] Ces mon
font encore une addition inu-
tile , a: qui nuit à Mange.
» ( n ) qui?! une lambel? pur

uifin.] 15h ni: dire: qulil tire
l’es taironnemens du fonds mê-
me de la choie.

(34) Q pin «ne finition]
nîmois mieux du: . o par n

tout d’alun? u m. plu: en. Ton-

La Phrafe feroit examinent
renduë. pour le rem. en dilànt :
(9- yar mu circonflance , il a fait
plus qu’il ne falloit pour parfum!" ,-
ou planât, pour convaincrl. Les
Anciens , comme je l’ai fait ob-
ferver ci-devant , confondoient
la PnfuafioÀu avec la Conviflion x
a quand on traduit leurs Ou-
vra es . il faut (cuvent remplu-
cer e premier de ces termes par
le recoud.

(3c) Car cama: . . . W11!!!"
le difmm.] Voilà bien des mots
pour ne rendre [Original qu’im-
parfaiternent. Je «ou qu’on le
pourroit traduite de cette ma-i
nière. Il mon: «Il un»: "tu"!
de firman proprement du: tu
fait: de thofe: , que a qu’il j a de
mieux. De [à vint que "ou: la»-
tu: emporté: du RAisonnnMEN-t ,
qui démontre, JI’IMAc: , qui "ou.
(un: . o- quilhitque le fini; de
la aboli de»: il fait , le ml à
ut in: dans m1.: de nmiên
de»: ou. ravina". Ce n’en
pas la tourd-fuit le Ton didlflia
et! a mais c’elleclui yl; huit.

X Il)

- .4 ,.-.--.--...-..,.a



                                                                     

37.6 TRÂÏTE’
ginatlon, l’empêche d’examiner de il prés la foré

Ce des preuves, à calife de ce grand éclat donc
elle couvre 8c environne le difcours. Au relie , il
n’en: pas extraordinaire que cela faire cet effet en
nous , puifqu’il cit certain que de deux corps mêlez:
enfemble, celui qui a le plus de force attire 10119
jours à foy la vertu 8c la puillance de l’autre.(;6)Mais
c’efi allez parlé de cette Sublimité , qui confilie
dans les penfées 8c qui vient, comme ilay dit , ou
de la Grandeur d’une, ou de l’Imitation, ou de
I’Imagination.

r w.

CHAPITRE XIV.
De: Figure:- , à. premiercmem de l’quflmflm

I L faut maintenant parler ( 1) des Figures , pour
fuivrc llordre que nous nous fommes preferit. Car,
comme j’ai dit, elles ne font pas une des moiti-n
drcs parties du Sublime, lors qulOn leur dOnne le

Remquase.
43015:5: en]! lm: tu.) M.

peut: croit qulil manque ici
quelques mats le Texte .,
&je fuis de (on avis. La Réca-
pitulation n’ell pas complète.
Je voudrois donc [upplécr 1
l’exemple de cet habile Traduc.
rem, 8: faire dire à Lotion! e
J’en si dît Je: tourba-e le SUBM-
M! un: PINSI’IS . [qui tire [on
origine au de Filiation de PA-
me . ou du Choix a de l’Entaffc-
nsent des Circonflanàcs . ce le
l’îAmplification , un à l’huile.

mon , on de; Images. .

Cru!- Xan ( r )du figura, l
M.SihMin, Liv. m. chap. r.
accufe Lngù dlavolr fait con-
fillcr le Sublime dans les figures ,

lament comme Figbrn, Ce
qui .lui fait dire : üMais en
,,bonnc foi y a-t.il rien de
,, moins une a: de moins vrai
,, que ce i Il ceux qui ont
,, quelque idée du 3min. , le.
,, quel cil principalement dans
"les Pcufe’u Je dans les Senti.
,. ne»: . pourronm’ls concevoir.
s, qui! puifle confiner dans les
u Full!" , qui ne [ont que cet.



                                                                     

DU SUBLIME. CHAP. XlV. .317
tout qu’elles doivent avoir. Mais ce feroit un ou-
vrage de trop lon ne haleine , pour ne pas dire
infini, fi nous voufions faire ici une exacte recher-
che de toutes les figures qui peuvent avoir place
dans le difcours. C’ell 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 noua
n’avançons rien que de vrai. Demol’thene veut inf-
tifier fa conduite , 8c prouver aux Atheniens u’ilc
n’ont point failli en livrant bataille à Philippe.

a) Quel elloit l’air naturel d’émanccr la choie!
au: n’avez point failli pouvoit-il dire, Meflieurr,

en combattant au petit de vos oies pour la liberté à

Rsuquvzn
5, rains Tom d’entrain ut
,,cmbellir le son. Les Figurer
.. les plus achevée: . ou l’on ne
,,rrouve que la perfcâion de la
u Figure même . peuvent - elles
u llmr flue une admiration au
u delta Je [et idéer ordinaire: de
agneler! Et peut-on les re-
,. farder comme Sublime: en (on.
,. orfqu’elles ne (ont pas capa.
n bics de roduire at elles-
nmême l’e tdu Sublime! Tout
,, ce que Luigi» dit des April".
., plu: . des Inn-rogation: , du
,, Retrancbnoat le: Liaiforu , du
n Milan! de: Figurer , des ijer-
n lulu, der Changement de t4:
,, ou de Pnfiuu : tout cela te-

arde vivacité du hile ou
n Par lliqlee -, mais alluré-
,. ment il n’a nul rapport avec
,, le Sablon. Et en eilet . fi vous
m en exceptés le ferment de Dé.
., mflbênt . de tous les exemples
,, rapportés dans cet endroit-là,
Mil n’ cna pas un, le dis pas

1. un cul , qui ait rien.d’ap.pro.-
,. chant du Inuit-c , tu qui [ou

i

., capable d’élever l’âme avec en

,, tranfports d’admiration ul
,. lui font propres ,,. Génèra e.
ment parlant , M.Jilmu’u a rai.
[on par rapport à [on Silicate ,
a ce a près . qu’il n’a pas une no-
tion cxaâe des Figures. Elles
[ont le fruit du beToin d’expri-
mer lcs choies telles qu’on le:
conçoit, pour leur faire produl’
re l’imprellion. qu’on en attend;
a: ce n’efi que par une forte d”-
mitarion , que l’on fait fervir
uniquement a l’ornement du
Dircours , ce que la feule né-
cellité (le toucher avoit d’abord
infpire. Par rapport au 911ème
de La. in , M. Sil-vain a tort,
et ne .ir rien ici qui ne lerve
à iulliher nôtre Rhénan Il n’y a
rien de ce qu’il vient de mener
comme étranger au sublime , qui
ne fait d’une utilité (au: bornes
pour router les branches de la
Grande Bloquant.

( a. ) Quel allait l’air naturel J’I-

IMIG" ait. L’air financer dt
une Expr on l’aitfarte 6: peu

1V



                                                                     

"me TRAITE”
lefalut de toute la Grue, à vous en avez de: mon;
plus qu’on ne [fleuroit démentir. Car on ne peut par
dire que ces grands Hommes ayant failli, qui ont
combattu pour la maline coufè dans le: plaines de Ma-
rathon, à Saturnin, à devant Platées. Mais il en
ufe bien d’une autre forte ," 8c tout d’un coup ,
comme s’il elloit infpite’ d’un Dieu, 8c poll’ede’ de *

l’efprit d’Apollon mefme, il s’écrie en jurant par
ces vaillans défenfeuts de la GreCe. (3 l Non , Me]:
fleurs, non, vous n’avez point failli: (4.) j’en jure
par les mânes de ces grands Hommes qui ont combat-
tu pour la mefme caufe dans les plaines de Marathon,
in Par cette feule forme deiermcnt, que j’apel-

lituanienne.
claire; On rendroit le Grec en
tillant : Mai: comment devoit-il
naturellement 1’] prendre a

(3) Non, Meflieurr, &ç. J De
Connu , pas. 34;. Bail. Bail.
DESP.

( ) i’en iure &c. JCette Phra-
fc’ crête une certaine pompe lan-

iflinte. Le Grec plus (lm le
plus vif, a plus de force. n

pourroit en conferver ainli le
tout : Non , Meflieur: , non g vous
n’eut point failli. J’en in" par
ceux qui ride-vaut s’exposer": d
Marathon.

i t ) Par cette feule finaude fer-
une. . , il Ier entraîne dans [ou
parti. I r’. Loueur me (amble
dire : On mit que par cette [iule
Figure de ferment , laquelle ie
nomme en en endroit . Apollin-
ph: , il déifie leur: Aulnes, en
montrant qu’il faut jurer par tous
ceux qui forte»: de ruine de la mie .
arrente par le: Dieux. On suoit qu’il
infiltre d fer Juge: le courage de
trua- qui précédemment avoient ril-
qul leurs jour: A Marathon , qu’il
titrage la neutre de la Preuve en

un trait admirable de Sublime L de
Pathétique t av u’il lui du»:
toute l’autoritl 4212710!!!" le: plus:
extraordinaires : ou voit enfin qu’il
loufe, pour ainfi dire, dans l’ef.
prit de ceux qui l’innocent , une en.
Mine opinion propre d calmer, d
bannir leur douleur; o- qu’ven le:
encouragent par des Manger, il
leur apprend que la Bataille centre
Philippe ne fait pas moins d’bou-
mur d leur courage , que les "trillai":
de Marathon or de l’alumine. C’efi

par toutes ces [met de thaler en.
priles dans une feule Figure , qu’en-
traîne»: avec lui fil Juditeurn
ils’en rend le Maître, Je me fuis
:EOtCé de rendre clairement cer-
te Phrafc, que des tours parri-
culiers à la Langue Grecque , a:
la multitude des termes compo-
fés , ne permettent pas de tra-
duire à la lettre. rz". Dans le commencement
de ce que je viens de retraduire”,
l’ai conferv l’exprelfion de
LONG]?! 3 par cette [in]: Figure de
[muent . quoiqu’clle ne fait pas

’ bien claire. Ma raifon eil , qui!



                                                                     

’DU SUBLIME. CHAP. XlV. 3.29-
leni ici A oflrophe, il deïfie ces anciens Citoyens"
dont il par e , 8c montre en effet , qu’il faut regari
der tous ceux qui meurent de la forte , comme
autant de Dieux, par le nom defquels on doit
inter. Il infpire à les Juges l’efprit 8c les fentimens
de ces illuflres Morts, 8c changeant l’air naturel
de la preuve en Cette rande 8c patheti ue manie-
re dlaffirmer par des ermens fi extraor inaires, fi
nouveaux, 8c fi dignes de foi, il fait entrer dans
rame de (es Auditeurs comme une efpece de con-
tre-poifon 8c d’antidote qui en chaire toutes les
mauvaifes impreilions. Il leur éleve le courage par
des louanges. En un mot, illeur fait concevoir!

REMARQU’ÆJ’.

ne parle dans ce Cha itre , que
des Figurer en généra 5 8c que
par ignomil cit airé de voir qu’il
enten ce qui n’efi pas le tout
naturel du Difcours. Le Semeur
de pinaillai-e et! donc une Figu-
rn 6c l’on verra plus bas , qu’en
du Quintilien ne lui donne pas
d’autre nom. C’efi-à-dire , que
ce Serment n’ell pas le tout , que
l’Orueur devoit naturellement
prendre t a: Longin ne donne à
cette Figure le nom d’Apoflropbe ,
que parce qu’elle n’a point de
nom particulier, a: qu’elle (e
trouve renfermée dans une Apoll
lupin. C’elt donc par erreur que
M, Defprlauæ ajoute au titre de
ce Chapitre : 0’ premièrement
de rfipollrapbe. Lorient ne die
pas un mot de la Figure , qui
porte ordinairement ce nom ,
le ne n’occupe qu’à difcuter le
fameux Ingrenr de Dfmoflbene .
dans le dcflcin de faire voit par
ce feul exemple , combien le:
En": contribuent au Sublime.

;°. il ne faut par oublier que
1c hmm en une véritable Pru-

m , ou, pour parler le Lan-
gage des Kbe’leun . un Argurnent.
LONGIN a foin d’en avertir. M.
Gjbert , dans [a Rhétorique , Liv.
l. chap. Il. Art. Vil. après
avoir parfaitement bien expli-
que 14 munie" de traiter le: Aigu-
mnr. dit : li Obfervons en finir-
,,fant, qu’outre ces manières
,, de traiter les Preuve: , l’am-
,, reur en invente uelqueliois de
,, nouvelles. Demi me en four-
" ni: un bel exemple.Car n’aïanc
nautre chufe our jullifler les
,, Athéniens ’avoir rifqué la
,, bataille de Chéronée , que la
u conduite de leurs Ancêtres,
., qui avoient tif ne celle de
,, Marathon 8c plu leurs autres ,»
,, il ne s’avïe pas de (e fetvir de
,, ces Exemples, comme auroit
,, fait un Orateur ordinaire, mais
,, il tourne fa Preuve d’une ma-
,,nière toute nouvelle; il lui
p, donne la forme de Serment,
,,faifanr regarder comme des
,, Dieux ceux dont il veut pro.
,,pofer l’exemple; a: donnant
., à concevait qu’on ne peut [a
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u’ils ne doivent pas moins s’efiimer de la batailo

lamine; 8c

e qu’ils ont perduë contre Ph
terres qu’ils ont remportées à

pt , que des vic-
atathon 8e à Sa-

par tous cesldifferens moyens renfer-
mez dans une feule figure , il les entraîne dans fors

RÆNJRQUJS.
g, tromper lorl’qu’on imite leur

,, conduite. Ce qui produit la
t. Figure la plus brrllanre,,. Dans
le lll. Liv. Chap. VIII. Art.
tu. M. Giben a parlant de en
qu’en appelle [pch me» Gants
ou Sunna dans le Difenm , dit
êncpre fur le même fuie: : l’ En
,, traitant des Jument»: . nous
,, avons cire le fameux Serment
,, de Dimllbe’ne , comme un Je-
n peut"! tourné d’une manière
n toute nouvelle 6c finnoliêre.
,. C’en lorfqu’il jure par les MÂ-

,. net de ces Grands Hommes .
,, qui combattirent généreraie-
,, ment A la Bataille de Mara-
,. thon , ou a celle de Salamine.
,, pour prouver que les Athé-
,, nielle n’avaient rien fait qui
n fut indi ne d’eux . en livrant
,, celle e Cheronée . ou ils
,, avoient perdu tant de monde i
,, parce qu’après les deux pre-
" mières on avoir honoré , nou-

’ ,, feulement ceux des Athéniens.
,, qui y avoient remporté la vic-
,, torte , mais même a: fpécia-
,, lement ceux qui y broient
,, morts . en combattant avec
., courage. Voilà ce que nous
n avons donné pour exemple

,, d’une manière admirable de
n raifonner. Mais il nous con-
,, vient ici d’en faire renouvenir
,, le LeCteor. a: de le lui propo-
.. fer comme l’Exemple d’une Fi.
,, pre fort entendu-raire 8c très»
,. capable de iertet du Grue a: -
,. du Sublime dans le Difcours ,,.
M. 656m apporte ce que l’on
avû jufqu ides réflexions de
Longin fur ce Serment t a: conti-
nuë enfuit: ainfi : f3 Quelîüe
,. grandes que l’aient ces r9 e
,, rions de LONG"! , Div-alinéas
"dans l’a Harangue va encore
,, plus loin a a il ibutient qu’il
,, talloit livrer cette Bataille.
,, quand même on en auroit pu
,, prévoir le mauvais (accès. sa
., raifon ell que, s’agiflant de
,, faire (on devoir a: de conso
,, battre pour la Patrie . thon.
,. neur les mettoit dans la
"ceinte de ne point le rendre
,, faut coup férir t pnifqu’il vo-
,, loir mieux le faire tuer . que
n de commettre une lichai.
.. C’en le (intiment d’Heâae
,, dans Horaire; fentiment que
,, Racine a ex imé fi bien par ce
,, Vers . qu’i met dans la bou-
,, che d’AeHnu.

n L’humeur perle , flfifir; ce [ont-Id ne: and" ,,.
4’. M. au": ( Juge-mu du

l’avant , ac. Tom. l. Art. Il. de
Longin, l avoit fait fur ce mime
Serment une obfervation . qui
n’en pas a reicttcr. " Rien n’en:
,, palus ropre a éclaircir toute
,. tine (de notre (Mm)

n touchant les parties du Su ’
,, me . que ces endroit de 06:3:
a thèue. On y peut confident
u fêparément la Penne l le Pa-
urblti ne , l’Exprqflu , la Fig.-
î, n , e Nombre même 8: PH".

"Ininfioule panicule



                                                                     

DU SUBLIME. Cam. XlV. in
’arti. (6) Il y en a pourtant qui prétendent que
’original de ce ferment le trouve dans Eupolis,

quand il dit :
On ne me verra plus afliige’ de leur fait.
j’en jure mon combat aux champ: de Marathon.

(7) Mais il n’y a pas grande finefl’e à jurer fitn-

REMARQUES.
’..I.apgue originale ,,. Longin
n’inixfte que fur la Figure. L’ex-

pofition de M. Silvain , que ie
rapporterai plus bas , fera Voir
la Grandeur de la Penlle , a: la
Vébe’menee du Sentiment. Pour le
Nombre 6L l’lemvnie,renvoïonS’

les aux anciens Grecs. Nous
prêtons aux Langues mortes le
Nombre a: l’Hamonie de celle
que nous parlons; 8c nous iu-
çeons à cet égard , en pleine
Ignorance de caul’e.

(6)11] en a pourtant. . .lXS
kbenpr de Marmiton] in, Le
Emporte: On dit à la vérité t
En: Dlmllbe’nt a trouvé le germe

e rafleroient dans Eupolir. ”Car,
à, de l’en iure par mon combat à
y, Marathon , la ioie . que quel-
., qu’un d’eux fentira ne fera
,t point fentir de triflcflè à mon
., coeur...

3.”. LoflGlN va montrer com-
bien ce Serment d’Eupnlis cil in-
férieur à celui de De’nwflbirte.
Nous n’avons aucune Pièce
J’Eupolir, a: nous ne femmes
plus en En: de décider fur la
cons-paraifon . que Laugier fait
in. Je dirai pourtant . qu’il me
paroit ne comparer que la ma-
tière , pour ainli dire d’un Jer-
ne»? , avec celle e l’autre.
Mal! , comme il ne nous dit
rien de l’occafion pour laquelle
stipulé: faifoit jurer un de l’es
Performant par le Combat de

Marathon s cela fait que nous
ne pouvons as ailëment péné-
trer ici dans e fonds de la pen-
fêe de nôtre Rhéteur. Pour moi ,
je m’imagine qu’Eupolù n’avoir

eu deflein que de tourner en ri-
dicule la forte vanité des Athé-
niens , qui parloient fans celle
de Marathon , a: qui vouloient
que leurs Orateur; les entrenui;
l’en: continuellement de la glot-
re , qu’ils avoient en’e’ d’être

alors les libérateurs de la Grèce.
Ce qu’il y a de vrai, c’el! qu’J-

riflopbene ne manquoit pas de
les railler fur ce fuie: toutes le
fois que l’occafion s’en préfet!-

toit, a: que même il leur donne
inique part le nom de Mare-

ononaquer. C’elt ce qui ne peut
le rendre en François , qu’en
difant : des genr qui le buttent a
Marathon; de la même manière
que nous difons ï fi battre "’3’
pe’e , au Filiale: , ôte.

(7)Mail il se) a pas grandefinelï
fi arc. J1 ".Ce ingemntcfi admi-
rable , 6c Langin dit plus lui feu!2
que tous les autres Rheteurs qu:
ont examiné le pali-age de De-
nrllbene.Qom-nuttl avoit pour-
tant bien vil que les Semeur
font ridicules , il l’on n’a l’a-
drclfe de les employer auflî heu-
reufement que cet Orateur t mais
il n’avoir point fait fend: tous
"les défauts que Laugier nous ex.
Pllquc fi clairement dans le real
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plement. Il faut voir ou , comment, en quelle
ofcaiion, 8c pourquoi on le fait. Or dans le palla-

e de ce Poète , il n’y a rien autre choie qu’un
mple ferment. Car il parle aux Atheniens heu-

reux , 8c dans un temps ou ils n’avoient pas befoin
de confolation. (8) Ajoutez que dans ce ferment
il ne jure pas, comme Demofihene , ar des Homë
mes qu’il rend immortels , 8c ne ange point à
faire naître dans l’ame des Atheniens , (9) des
fentimens dignes de la vertu de leurs Ancel’tres:

REMARQUar.
examen qu’il fait de ce Semeur
d’Eupolir. On peut voir deux
endroits de Quintilien dans le Il.
chap. du Liv. 1X. Dac.

1°. Le premier de ces panages
cit aux pp. en. 8c ers. multif-
dam ( Figurir) dans aliud que
roideur , aliud efieinrus; [tu . . .
DEMOSTHENES jurande per inter-
fee’ios in Marathon 0’ Salami" .
id agit , ne uriner-e invidia tlaJis
apud Cherenaanr accepte loberez.
Le fecond en: à la p. r64. Fre-
qrteru illud dl gurus ( Figurer ) , ou
magupere taptandum , quodpeti-
sur d iureiurarrde. . . . Nana cr in
tout. iurare , nifi ubi mufle ell
gravi vin parterre convenir; à d
SENECA diéturu elexarrter. Non pa-
rronorum hoc elfe . fcd telliurn.
Net meneur fiderrr qui [ententiola
par] jurat : wifi potefl un bene
quem Dmosrrtcnes . ut firpr
dia-i.

à: C’êtoit un des défauts de
D llbe’ne d’aimer à faire s
fermens. Plutarque , dans la Vie
de cet Orateur. rapporte qu’il en
fut plus d’une fois me par le
Peuple , 8c raillé par les Poètes
Comiquer. Il juroit volontiers r
par la Terre . par les Fontaines ,
par les Fleuves -. par Bleulape au.
Cette habitude pourroit bien

être calife qu’il n’y auroit pas
dans fort d’une!" par les Manet
des Guerriers tués à Marathon.
autant de milieu: que Lupin 8c
les autres Item-n l’ont dit.
Mais n’importe , ne confidérons
ce Serment qu’en lui-même. Dif-
ficilement pourronsnous refu-
fer d’y reconnaître un des traita
les plus fublimes de l’Antiquité.

f. Je ferai remarquer , en
pa am. que Longrrra puanteur,
n’aimait pas moins jurer que
Démollbe’ne.0n rencontre cirés lui
très-fréquemment un Par- Jupi.
ter, qui ne s’y trouve prefque
jamais que finrentioll (renia.

g°. La Phrafe. qui donne oc-
caixon à cette Remarque feroit
mieux traduite ainli : Mais ce
n’efl pas une grande tirer-veillede
pur" de quelque manière que se
oit.

( 8) CHANG. Aioûeet. que dans
ce ferment au] Première tra-
duétion avant l’Edr’tien de :683.

Ajoutez que par ce Serment il ne
traire par comme Denobbene,
ces and: baume: d’innorteb , cr
ne ange point ôte. Bnoss. ,

(9) des lentille": digne: de la
vertu de leur: Alcellres :] Le
Grec dit: une opinion digne du
courage de leur: Anime. (fait .



                                                                     

DU SUBLIME. CHAP. XIV. "a"
(ne) veu qu’au lieu de jurer par le nom de ceux

ui’ avoient combattu, il s’amufe à jurer par une
e ofe inanimée, telle qu’ell un combat. Au con-
traire, dans Demollhene ce ferment cit fait direc«
tement pour rendre le courage aux Atheniens vain-
cus, 8c pour empêcher qu’ils ne regardafl’ent do-
renavant, comme un malheur, la bataille de Chec-
ronée. (n) De forte, «flue comme ïai déja dit;
dans cette feule figure, leur prouve par raifort
qu’ils n’ont point failli, il leur en fournit un exem-
ple; il le leur confirme par des fermeras; il fait leur
Éoîe, (la) 8c il les exhorte à la guere contre

1 e.Mât: comme on pouvoit répondre à nofire Ora.’
teur, il s’agit de la bataille que nous avons per-
duë contre Philippe , durant que vous maniez
les affaires de la Republique , 8c vous jurez parles
viétoires que nos ancefires ont remportées. Afin

REMARQUES.
gour f: faire entendre . ce qu’il

adroit tourner de cette manié.
,re en reprenant les mon. qui
precèdenr ; pour infirmer à [a A»-
d’un: qu’il: n’avaient point dégl-

nérl du courage de leur: Ancllru.
Je ne crois pas que et panage
paille être traduit autrement ,
parce qu’en effet; dans l’idée de
Luigi» , le but de Démollhêne . en
imam parles braves gens mon:
à Marathon . étoit de faire pen-
fer aux Athéniens que . pour
avoir été battus par Philippe à
Chéronée, ils n’en étoient pas
moins les dignes Décendans de
ceux dont la valeur avoit famé
la Grèce par les viâoires de Ma-
rathon . de Plaiêe a: de Salami-
ne. Longiu répète ici la même
"une: qu’on a vuë dans ce que
j’ai retraduit plus haut , Rem. ç.
3’. en ces mot: : 0. mais qu’il

merle , pour du]? dire , &c.
( Io ) 1mn qu’au lieu] La fuîre

Élu raifonnement exige: Mai: au
un.

(n) De lime, que... tout»
Philippe.] Ce 1rd! pas la tra-
duire; c’eû interpréter très au

au long. La Phrafe Grecque
peut être renduë prefque me: à
mot. E: ce feu! trait, comme ie
l’ai «in du , afro n filme un:
une preuve , que l’on n’a-uoi: point
ml fiait , un exemple, l’aura?!
d’un Serment , un Éloge , une Ex.
bol-talion. La clarté rient lieu d’6.
légance à cette Phrafe, e cg
qui précède explique ullifa-
nient , a; qui par la n’avoir nul
befoin d’être paraphrafée.

( u) CHANG. cr il!" exhorta
À la guerre mure Pbilippe,] ce.
mon finette ajouté: du: 1’845.

lin de 1683. hou. . .



                                                                     

i334. ’TRA 1T. E’

donc de marcher feurement, il a foin de. réglé!
[ce paroles, 8C n’emploie que celles ui luy font!
avantageufes , faifant voir que mefme ans les plus
grands emportemens il faut eItre fobre 8C retenu.
( 13) En parlant donc de Ces. vréloires de leurs an-
cefires, il dit. (r4) Ceux qui ont combattu par terre
à Marathon, à par mer a Salamine ; ceux qui ont.
donné bataille prés d’Artemife à de Plate’es. Il le

REMAKQUÆJ’.

(r; ) CHANG. En parlant donc
le ces romains au. J Premières
Inn-rions. En dînant donc que
leurs Antêtres avoient combat-
tu par terre à. Marathon , 8c par
trier à Salamine , avoient donné
bataille près d’Artemife 8c de
l’latées 3 il le garde bien de dire ,
qu’ils en fuflenr fouis viCto-
tieuxtll a foin de raire craintes.

( t4 ) Ceux qui ont combattu , . .
Planta] r°. On pouvoit con-
ferver plus exactement l’artifice
de Démoflhêne , qui fe fer: de
différent Verbes dans cette Phra-
fe , a; dire , par exemple: Ceux
qui fi finit entrelu: expofe’s A Ma-
ruban , aux qui fe fin: l’anus fier
un! prêt de Salami»: 0’ d’Artemi-

[un aux qui [e 10.! trouvé: à la
Maille de Pied".

1°. Il ne falloit pas d’un Coin.
bat naval faire une Bataille fur
terre. Mais M. Dejpréaux n’a
commis cette faute . qu’en fui.
vont une faire correction de
Meute. Il l’aurait évitée , s’il
(a fût fouvenu de ce qu’He’rodare,

dans (on Vll. Liv. dit du Com-
bat naval des Grecs contre les
Perfes auprès d’Artemifium,Pro-
montoire de l’Eubée.

3°. ” Véritablement (dit M.
h filmai» . Liv. il. chap. in. )
3,11 beauté du Kaifunnmenr a.
,, ion: quelque chofefi au Subli-
., me . . , dam culminent licou-

,9 nu «St li admirable de Ulm]:
svlbénf. Il avoir conleillé au
,. Peuple d’Athêncs de faire la.
,, guerre à Philippe de Macédoi:
,. ne . a: quelque rem: après il
I, le donna une bataille où les
,, Athéniens furent défaits. On
,, fit la paix, à: dans la fuite
,, l’Onumr ISCHINE reprocha en
,, iullice à Dlmoflbène res con-
,w (cils 8c fa conduite dans cette
,, guerre . dont le mauvais fuc-
,,cês avoir été fi fumerie a (on
,, pais. Ce grand Homme , mal- ,
n gré fa difgrace, bien loin de
,, (e juilifier de ce reproche,com-
,, me d’un crime , s’en iufiifie
,, devant les Athéniens même
,,fur l’exemple de leurs Ancê-
u tres , qui avoient combattu
., pour la liberté de la Grèce
,, dans les ocrafionsles plus pé-
,, tilleul-es; 8c ils’écrie avec une
,, banlieue héroïque : Non .
,, .Meflïturr . un t vous fatals
v par. failli. j’en in: &c. Ce
p trait , qui cil extrêmement
., Sublime , renferme un Knilu- l
,, une»: invincible. Mai: ce
,. n’eit pas ce Raffinement , qui.
., en fait la Slbfimiti; c’eücetxe
n foule de grands obiers , la
"gloire des Athénieus . leur
,. amour pour la liberté , un.»
n leur de leurs Ancêtres , que
,,l’qntcur . traire comme des
,,Dœu; ,64 la magnanimité
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gardebien de dire ,* aux qui. on: vaincu. Il alain de
taire l’évenement qui avort efié aufli heureux en
toutes ces batailles , que funefie à Cheronée , 8:
prévient même l’auditeur, en pourfuivant ainli,
Tous ceux , 6 Efihine, qui [ont puis en res 1m-
rentres, on: eflê enterrez aux dépens de la Republi-
îue, à non par feulement aux dont la fortune a
«ondé la valeur.

Rsxznqnze.
,,de Dimflbr’ue . aulli élevée
,, que toutes ces chol’es enfeu:-
. hie. Mais Ce qui en augmente v
,. la beauté , c’ell qu’on y trou-

,, ve en petit toutes les perfec-
,. rions du Difcours raŒcmblées,
,, la mél? du Manemrm.beau-
,. coup e Délieatejfe , de gran-
1, des Image: . de grands Senti.
n me": des Figurer nobles . har-
,. dies à: naturelles, une [ont
n de Rlu’finnemem ; a: ce qui cil
.1 de p us admirable encore , le
n Cour de Démollbt’ne élevé au
,. demis des méchans l’accès par
mon: vertu égale a celle de ces
,,fitands Hommes par lefquels
,,i jure. il n’y avoir que lux au
, monde . qui par ofer ,en pté-

,, renne des Athéniens , lufhlrer
q. par les combats même , ou ils
n avoient été vidoneux le
n dellém d’une Guerre o ils
mavoient Été défaits. bémofibe-

n neiuge li peu de lui-même par
g, l’évènement . qu’il ne roup-

a, çonne feulement pas «me les
u autres pulllent luger de l par
,. ce: endroit. Les combats de
u filamine . d’Artemtfe a: de
n P atées . n’euflenr donc pas
h été une preuve pour un autres
,mais c’en une pour une
g (me ouin magnanime que
u celle de filé-alibi!" r et Long"!
u fait tort à ce and Homme ,
"de croire qu” si: uféd’adrefu

,, a: de précaution , out tu
,, cher aux Athéniens es avan-
,, rages remportés dans ces Com-
,, bats. C’eût été un projet ridia

,. cule . Vpuifque ces grandes
,, viâoires étoient li put-lentes
"aux. Athéniens , qu’tls les
,, avouent toujours à la bouche ,
n à: qu’il fufiifoit de leur nom-
" mer ces lieux . pour les faire
,,fouveuir de leur gloire. S’il
,, leur parle de ceux qui étoient
,, morts dans .ces batailles 5 s’il
,,dtt: Tous aux, il 15mm: ;
,, qui [harpirii en et: "montrer;
v ont hi raft-14:5: ou: dépens de
v la République , or un parfum-
,, ne»: aux du»: la Fortune 4 le-
fi and! la valeur 5. dei! peut
,, montrer que ceux ui avoient
,, été tués àla Batail e de Ciné.
"rouée, a: lui-même iavo’
,, confeillé une guerre «il: née: -
,, faire a: (i honorable à Athêo
fl nes . méritoient , malgré leur
u malheur , d’être, récompenfés

,, parla Républiâue. Et en cela,
,,il y a autant estandeurd’b
fi me , que dans ce trait de Je,
,, mm . qui répondit à les ne
,, ses. qui lui demandoient ce
,, u’rl croÏoi: avoir mémé pour

,, on prétendu crime : (Plus
"nourri, dituil. au Palais de la
1, Républitàuebiflîlîll , en in.

, putain a me une na-f,’dena . ou plufiôs une isola
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Ç I ) Que le: Figurer ont Éqfiain du Sublimepoui,’

le: fournir.

[IL ne faut pas oublier ici une reflexion que j’ai
faite , 8c queje vais vous expli net en peu de mots.
C’en que fi les Figures nature lemcnt foûtiennent
le Sublime, le Sublime de [on collé foùtient me?
veilleufement les Figures : mais où , 8c comment ,
c’el’c ce qu’il faut dire. r I

Rznznquzr.
,, timidité incompatible . non-
,, feulement avec le courage de
,, ce grand Homme , mais avec
,, cet air de maiellé a: Cc tout il
,, hardi , dont il s’explique , a
,,gâté la beauté de ce trait (î
,, admirable , à mon avis, qu’il
,, n’y a rien dans Cicéron, ni
,, dans les autres Orateur: , qui
,, fait de dette force... Voila ,
fans contredit, ce qu’il y a de
mieux . à tous égards , dans le
Livre de M. Jilvain. Sa manière
de développer tout le mérite du
Serment de Dimollbe’ne, cil très-
ingénieure 6e pleine de vrai.
Mais li le reproche, qu’il fait
enfaîte a Luigi» d’avoir tout gâ-
té par cette adreflc. qu’il attri-
buë à l’Orateur, fait l’éloge du
cœur de M. S’il-min , il n’annon-
ce par qu’il eût une grande cou-
noiilance de l’Art Oratoire.

CHAP. XV. ( 1 ) 91" le: Figer.
et: ôta] 1°. Ce titre n’elt pas
iulle; il falloit inter-prêter le ri-
tre Grec , que les paroles de M.
Defpreaux ne traduifeut nulle.

ment , 8c dire: (ne les Figure!
G- le Jublime feloutirnneut mutuel.
lemcnt. C’en véritablement le
fuie: de ce Chapitre.

a". M. filtrai» trouve ici Lon-
gin en contradiflion avec lui-
même. ” Nous avons vu ( dir-
..il. Liv. m. chap. Il.) u’il
nfait confiller le Jublirue ans
., les Figurer (chap. XIV.) 80
,t il s’en dédit dans la fuite.
n Dans le Chu . XV. a: ailleurs,
., il dit, que le: FIGURES fou-
"tiennent le Sunna , le SU-
" 31.er de [en au? lamie!!! nuer-
,, meilleufement le: FIGURES; Qu’il
nn’y a point de recours plus
,, mervei [eux pour empêcher
,, une Figure de paroître que le
,, Sublime 8c le Pathétique; Que
,. le Jublim 5C le Pathétique ca-
" client l’art des Fixant : Que
,,le remède le plus naturel «un
"l’abondance de la baMieIe du
,, Fleurus , e’ell de ne les emploies.
,, qu’à propos , e’eIl-d-dire , dans le

,, Pum’rrqur 0’ dans le Su-
,, unir. Qu’cfl - ce don: que

En
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* En remier lieu , il efi certain qu’un difcours

ou les igures font employées toutes feules, efi
de foy-mefme fufpeéï d’adrelfe , d’artifice , 8c de
tromperie, principalement lors qu’on parle devant
un Juge fouverain, 8: fur tout fi ce Juge efi un
grand Seigneur, comme un Tyran,un Roy, ou
unGe’ne’ral d’Arme’e. Car il conçoit en lui-même

une certaine indignation contre l’Orateur, * 8c
ne fçauroit fouffrir qu’un chetif Rhetoricien entre-
prenne de le tromper , comme un enfant, par de
grolfieres finelfes. Il cit même à craindre quelque-
fois , que prenant tout cet artifiCe pour une efpece
de mépris , il ne s’eEarouche entierement ; 8c bien

Rzuquvsr.
and 2 Il dit que les Figurer
,, font une arde du Sublime, 6c
n qu’elles on: Sublime: d’elle:-
,, film 5 5c prefque dans le mê-
,, me inflaut, il les regarde com-
p me tellement diflérentes du
,,Sublinu , qu’elles ont befoin
unie lui pour faire leur efi’et.
,. D’un côté Il dix , que les Figu-
,, m (on: une des fources du J’u-
,, blini: ; 8c de l’autre il affure ,
,, que c’efl: le Sublime , qui e11 la
,.fource des Figure: .. M. sil-
mi» (rouve de pareil s contra-
diflions dans ce que Longin a
dit touchant l’Amplifimio» 6:
le Sublime, a touchant le sa-
Mime a; le Pathétique, Il aioute :
* Qu’eft-ce donc que ceci enco-
,. te une fois? . .. J’en tire deux
,,conféquences . qui me paroif-
,, feu: infaillibles. La premiè-
,. te , que , par le prOpre aveu
,, e Laugi- , le Sublime ne cou-
,, fille point dans routes ces chq;
,, res . à: qu’elles en font très-
,, diflïremes z d’où il s’enfuir .
,, que rqu: (on Traité tombe par
,, terre. La feeonde . que non-
» salement il a eu une fa

q ont: W.

,, idée du Sublime, mais qu’il
,, n’en a poinr eu de fixe. Il n’y
,. a rien de (uivi . rien d’arrê-
., ré dans fes penfées à ce: égard;

,,8: . quand on veut dans les
,, règles de l’Analyfe , exami-
,, ner fon Ouvrage par rapport
,,âfon (mer, on y trouve tan:
,,d’emharas , (au! de contra-
,, châtions , a li peu de liaifon
,. des parties ou des matières de
,, (on Livre avec le titre . qu’il
,,porte , qu’on n’en remporte
,, aucune juil: notion du subli-
,. me ,,.7 M. Silvain a toujours
raifon dans [on point de vuë.
Le Traité de Longin mis en face
de l’idée, que nous avons du
sublime , efl tout ce que M.Sil-
min dit. C’efi un cabas . ou
l’on ne difiingue rien. C’eû un
abîme, dans lequel on (e perd.
Mais ce même Ouvrage rappro-
ché de l’iaée de la plus grande pan

fafiot: du Genre Sublime 4’510-
queue , ne mérite point les re-
proches , que nôtre Cenfeur lui
fait. Oeil un Traité (impie ,
clair , ingénieux , à: qui nous
catiroit peu de difiiçlrés , a
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qu’il retienne fa colore, (a) 8c fe lailTe un peu
amollir aux charmes du difcours , il a toujours
une forte repugnance à croire ce qu’on luy dit.
C’el’t pourquoy il nly a peint défigure plus excel-
lente que celle qui efifiout-à-fait cachée, 8e lorf-
qu’on ne reconnoifi pomt que c’efi: une Figure. Or
il n’y a point de fecours ni de remede plus mer-
veilleux pour l’empêcher de paroiflte, que le Su-
blime 8c le Pathenque, parce que l’Art ainfi ren-
fermé * au milieu de quelque chofe de grand 8c d’é-

REMARQUEJ’.
nous l’avions entier . ou fi nous
avions celui de Céciliu: , auquel
il cil relatif. Qu’on ne croie pas
au telle . que je m’entêre du
mérite de ce. petit Traité , ju(..
qu’à le croire pariait. Je n’y
vois que l’ébauche d’un grand
Ouvrage , faire par un Homme
de beaucoup d’elprit , dont l’l-
magination étoit brillante 8c
hardie z dont le Difcernement
étoit plus délicat que [tirs 86
chés qui le Goût ôtoit fort fu-
périeur au Jugement. Il ne faut
donc pas chercher dans ce qui
fort de la plume d’un Philolvgue
de ce caraâêre , une précifion
qu’on ne doit attendre que d’un
Métapbifirien ou d’un Géomètre.

Mais de ce que Luigi» n’ell pas
ablolumenr bien précis dans les
détails , il n’en faut pas con-
clure , qu’il tombe continuel-
lement dans des communaux,
Jufques ici nous l’avons tou-
inurs trouvé d’accord avec lui-
même . quant au fonds de les
Principes.

3°, M. Sil-vain a bien fenri
qu’on pouvoit lui répondre,
que ” les paroles de Luigi» em-
., ploies pour montrer qu’il f:
,,cumredit , ne fervent qu’à
"expliquer les véritables fend.

,, meus. Car elles montrent qu’il
,, n’a pas prétendu , que les Fi-
" grive: , la Mipbrdle 8: le telle ,
,,iuficn: sublime: indiltinâe.
,, ment &d’elles-mêmes; mais
,, qu’elles le devenoient , lorr-
,, qu’il y avoit de la grandeur
,, dans les choies qu’elles expri-
,,ment ,,. J’ai délai ris foin
d’avertir . que c’êtoit-l la clef
de ce: Ouvmge , 6c que fans elle
il êl0lt impolfible d’entrer dans
le véritable feus de beaucoup
d’endroits. Langin lui-même fait
entendre de rams en tems, a:
d’une manière ailés claire . qu’il

fuppofe un fonds de grandeur
dans les chofes même. Je ne
rapporterai point ce que M.
d’il-vain répond à la teplique qu’il

fe fait faire. Il le borne pre-(que
à répéter plus au long ce qu’on

vient de voit ci-dellus s 6c ce
qu’il peut dire d’ailleurs n’elt
fondé que fur quelques inexac-
rirudes de la Traduction de M.
Drjpre’aux.

(2, ) et [e [nife un put amollir
au: rhume: du diliaurr, J i".
Tout cela ne fc trouve pas dans
le Grec. Je peule que nôtre Au-
teur veut dire , que quand le
Juge auroit même airez de for-
ceatde prudence pour retenir

A
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datant, a tout ce qui luy manquoit, 8e n’en

lus fufpeét d’aucune tromperie. Je ne vous en
çaurois donner un meilleur exemple que celu

que j’ai déja rapporté: j’en jure par let mânes a
oesgrands Hommes , ée. Comment cil-ce que l’O-
ratent a caché la Figure dont il le fart? N’el’t-il pas
ailé de teconnoiflre que c’efl: par l’éclat même de
la penfée? Car comme les moindres lumieres s’éva-
noüilïent quand le Soleil vient à éclairer ; de
même, (3) routes ces fubtilitez de Rhetorique
difparoiflènt à la veuë (4) de cette grandeur qui

REMARQUE!-
fa colere . 8c ne la pas faire
éclatter, il s’opiniatreroir neau-
moinsà reietter tout ce que 1’0-
uteurluy pourroit dire. Ton.

1.”. Ce que Talliut peule cit en
elle: ce que Longin veut dire 5 86
par eonféquent cet endroit , en
remontant au commencement
de l’AIinet, me paroit devoit
être traduit aiiilî. C’ell [e rendre
extrêmement fufpec’l , a faire croi-
re qu’on a de mou-voire: intention! ,
et qu’on veut tendre des piéger , ou

frpmdre par de faux raiforme-
mur , que d’emploitr par tout Ier
Figures , quand on adrejfe la po-
yole à de: Juges, qui [ont maître:
de dérider à leur gré , mais fur tout

d du Tirant , d de: Roi: , d des
Générauxd’Ame’e , d de: Perla"-

"1,in remplijfent le: premier; paf-
les. Car le: Juger flippant": impie.
timment qu’un Déclamateur mal-
adroit le: trompe comme de: En-
fin: [leur "in"; &,prennnt le: fait:
ruilonnemem pour de: preuve: du
mépris qu’il fait d’eux, il: fofo-

routhent quelquefois tourd-finit;
(tr , s’il: renfermant leur colère , il:
je refufent ablolumeru d ce qu’il dit
pour les perfimder. C’ell pourquoi
la meilleure Figure dl celle qui ne
paroi: pt: in: Figure. Jinfi le
Sublime cs- le Pathétique [ont un
remède (r comme ou ferouer: mer-
meilleur rentre ce que l’ufnge de:
Figures peut avoir de fiefpea; o-
qunmi on n’emploie ce: dernière:
que dans le: chah: qui finit gran-’
deso- pathétiques ptr elles-ml-
nue , leur artifite échape d la «me ,
or "foi: naître annuloupçon. Le"
Grec dit (implement z Jeux le:
thora gronde: a Ptlht’liryuu -, i’al

cru devoir ajouter. or elles-mi-
me 5 parce que c’ell a penfée de
nôtre Kbéleur , a: la véritable ré-
ponle aux Objeûions de M. Sil.
ruant.3°. Le grand précepte d’Elo.

queute, que mugir- donne ici
n’êtoir pas ignoré d’O-uide . qui

dit quelque part dans fou Au
D’ArMEn.

si la": A" , prude"; rifler: deprenfo pudorem ,
Jrque adimil merlu) tempus in amie fidem.

( 3 ) toute: ce: fuhtilirez de Rire.
mîque ] Le Grec dit: Lu Sophifi

. ne: de l’air: Orotoin.

( 4 ) de cette grandeur] Il me
(amble qu’il falloit dire ici: a
fabliauf. Y ü
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les environne de tous côtez. La même chofe à

eu prés arrive dans la peinture. (5) En efl’et,que
F011 colore plufieurs chofes également tracées fur.
un mefme plan,8c qu’on y mette le jour 8: les
ombres, il cil certain que ce qui le prefentera d’a-
bord à la veuë, * ce fera le lumineux, à caufe de
l’on grand éclat, qui fait qu’il femble fouir hors
du tableau , 8: s’apyrocher en
nous. Ainfi le Sublrmeôc le Pat crique ,

Fu’ils ont avec les mouve-
oît à caufe de leur brillant .

une afinité naturelle
mens de nol’cre ame,

uelque façon de
oit par

paroiflènt davantage, 8c femblent toucher de lus
Prés nofire cf rit, que les Flgures dont 11s cac ent
’Art , 8c qu’i s mettent comme à couvert.

Rananque.
(C ) CHANc. En de! du l’an

colore &c. ] 1°. Premiere ma-
nière : En Je: qu’on tire plu-
fieuu ligne: paraÏleler fur un enfin»
plan , avec le: four: o le: ombre: ;
il e]! certain ac. finess-

1°. L’une a: l’autre manière
rend la penlëc de Langin , 8: ne
le traduit as. Reprenons la
Phrafe précedcnte .8: ne nous
PermCflonS que ce qu’il faut
pour être intelligibles. En peu:-
hre arrivez-il quelque chef: d’1
peu prix [emblable dan: la Pointu-
re: car quoique le: Ombres o le:
Clairs , marqué: par le: couleur: ,
fiaient «me: J du le: un: de: au-
lm [in la furfate plane d’un Infime
tableau , ne: "in: cependant fin:
d’abord frape: de: Clairs , qui pa-
nifient , un feulement file-ver au
deflia du Ombres . mai: être beau-
coup plu: prêt de nom. C’el) "r la

nable Milan que , dan: le Difmm,
le Sublimeo le Pathétique , qui
fane, pour ainfi dire, plus proche
de nôtre «me , c9 par une certaine
afiniré naturellepv parleur (char!
fan: ranimer: appercmaîr avant le:
figures , douent ofufquene l’ar-
nfice , en le: [allant ranime «du!!!
dans l’ombre.

;°. Ce Chapitre et! un de
ceux , ou Langin a mis le plus
d’rrnagmati on. C’elt proprement
une Amplification de Déclamazeur.
qu: fc réduit à cette Prapofitin
toute Emple : Le Somme 0-1:
Parns’rrqvn d’une par: . o- de
l’autre le: Frcuus , le prleent Je:
fermer: mutuel: g nuai: ilfau: pren-
dre garde que l’artifice de ce: der-
me"! e]! fiefpeôl , on qu’il ne le:
faut gambier, que quand le fuie!
filtrent du Sunna o- «kPa-rur-
110.!".

, .4?
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CHAPITRE XVI.
Der Interrogation.

QUE dirai-je (r) des demandes 8c des inter;
rogations! * Car qui peut nier que ces fortes de
Figures ne donnent beaucoup plus de mouve-

Rsuaxqus.
CHAP. XVl. ( r He: deman-

dera» de: interrogation: 3] 1°. Je
crois que , Je: gramen: 0’ de:
Inmrogan’on: auroit été plus con-

forme au langage des RHE’-
nous. Quid un. commune ( dit
QUINTILKEN, Liv. 1X. chap.

H.p. MS. ) quant îneerrogare ml
perronrari I N au urroque mimer
indiferenter , tu»: alterne» nofcendi,
alterne arguendi gracia vidame
«hum-3.x: ea ne anatomique mais
ditalur,niarn baba multiplex Scng.
MA. . . .fimplex ell fic rogne :

Sed qui vos tandem 2 quibus aut veniftis ab cris f
Figuration» une,» , quolier non [tif-
cirandi gratin afl’umirnn- , fed in-
Mali: - . . . Quoufque tandem
abutere , CATHJNA , patientia
Imam? . . . (ganta enim mugis
«du, glume fi dia-rem? Diu abu-
teris patientia noftra ; . . . In-
umgam: niant qui! negari non
galle : . . . .1»! uoi refinadendi dif-

ilir «Il ratio ; . . . A»: mon;
paria 5 . . . un: mifirarionir; . . .
du inflandi, cr aufennda Jim-
mlalioni: s. . , Tous)» hoc plenum
efi marientir; nain o- indignationi
ton-venit : . . .0 admirationi : . . .
Ell inter-in» am’u: imperandigenux:

.. . E: fifi norme! rogamus; . . .
Cumin ce interrogandi je ipfum ,
0’ relirondendifibi , fiole»: efl-e non

ingrate un: ; . . . E: aliii mollir ,
un brruiur; tu» latin: , tu": de
ana n , mon de plurilmr.

1°. Qum-nurn , avec rai-
fon , ne diflingue oint la (suf-
tion , en tant qu’el e cil Figure ,
d’une 1’! mmoguion aulli Piton.

Leur diflérence au fonds n’el!
qu’une vaine fuhtilité. ” L’Inler-
,, rogation, dit ALEXANDER NU-
" MENIUS, ( Kim. de Pizb. Tom-
,, I. P. (80. ) , cilla Demande , à
,. laquelle il faut répondre par
,, l’Alfirmarion ou par la Néga-
,, tion , oui . ou non. La grimion-
,, cil celle à. laquelle il faut ré-
" pondre en plufieurs paroles,
,, 8: par un Dilcours plus éten-
,, u ... [mutin . qui.fe.confor-
me volontiers à Qu’une", ne
remble confidérer , du moins
dans ce qui nous telle de ce
Chapitre. la (germon 8: l’Imer.
"un", que comme une même v
Figure.Quoiqu’il en fait les paro-
les , que l’ai rapportées de Q4131-

rilien , font voir combien cette
efpêce de Figure peut être utile
à la Grande Eloquence.

;°. Je crois que la première
Phrafe de ce Chapitre devoir
être tournée ainfi: Mai: que ai.
net-no»: de la Quçllgon o- de

Y a] a



                                                                     

34,1, TRAITEment, d’aétion, 8: de force au difcours. (a) Ne
voulez-vous jamais faire autre chofe,dit Demofihene
aux Atheniens , qu’aller par la Ville vous deman-
der le: un: aux autres: Que dit-on de nouveau .3
(3) Et que peut-on vous a rendre de lus nouveau

ue ce que vous voyez? n homme s Maoedoino
îe rend maijlre des Athem’ens, à fait la loy à tout:
la Grue. Philip a efl-il mon , dira l’un 9’ Non , ré-
pondra l’autre, i n’ejl que malade. (4.) Hé que vous
importe , Mejfîaurr , qu’il vive, ou quia meure .3

uand le Ciel vous en auroit délivrez, vous vous
feriez bien-tofl vous-mgme un autre. Philippe. Et ail-
leurs: Embarquons-nom pour la Maoedoine. Mais
ouoborderous-nou: , dira quelqu’un , ( f) malgré Phiw
lippeÂLa guerre même , (6) Meflieurs, nous de’-.
rouvrira (7) par au Philippe ejl facile à vaincre.

T’RIMARQUIJ’.
i’lnterrogation? N’efl-re par A
l’aide de ce tour de Figure que le
Diluer: marche avec plus d’aflion
0’ de vébëmenCe.

( t ) Ne vouleæ- vous inuit
au. J Première Philippique, pas.
1;. cdit- de Balle. Drs».

M. Defpre’aux allonge trop ;
a: de plus au commencement
de ce paflage de Démollbëne , il
omet deux mots qui contri-
buënt infiniment à la véhémen-
ce. En confinant le même tout,
il faudroit dire : Ne voulésmour
jamais trier , répandit . moi quel-
qu’un , de tourx’r par la ville , mon:

demander le: un: aux autres: (ne
en.

( 3 l Et que peur-on . . . A toute
la Grue! ] M. Defpre’aux fuit le
Texte de Monture. Voici felon la
première Édition &les M115. ce
que Dlmvllbêne dit dans Loùcm.
Eh ! qu’y auroit-il de plu: nouveau,
gin Honte de Macédoine , au.

fait lagune à roule la Sein? il
ne s’agit point de traduire Di-
moflbêne , mais Longin , qui cire
de mémoire . ou qui re erre ox-
prês les palhges. qu’il rapporte.

( 4 ) Hé que vous importe , . .
un autre Philippe. ] En allon-
geant toujours on ne relie point
dans le genre. Le Grec dit : Mai:
que vous importe l S’il meurt nous
mon: ferez bientôt un au!" PHI-
unr. Voilà de la véhémence.
La traduétion de M. Defpreau:
n’en que vive.

l s l malgré Philippe a J Ces
mots ne (ont pas dans le Grec ,
8l ne font qu’allonget 8: refroi-
ir.
Q ( 6) Mrjhurr , "l Autre addi-

tion aulli viçieufe.
( 7 ) par où Philippe e]! facile 3

vaincre. Le Grec porte , la guerre
même mon découvrira [Bible Je
l’état, ou des «faire: à Pilule".
mon a égard à çe 135.38: il!



                                                                     

DU SUBLIME. CHAP. XVI. 34;;
(a) S’il eufi dit la chofe fimplement , (on difcour:
n’eufi point répondu à la majeiie’ de l’aEaire dont

vil parloit : au lieu que par cette divine 3c vio-
lente maniere de fe faire des interrogations , 8:
de fe repondIe fur le cham à foi - même, com-
me fi c’étoit une autre pet onne, non-feulement
il tend ce qu’il dit plus grand 8c plus fort, mais
plus plaufible 8e plus vrai-femblable. Le Parhe-
tique ne fait jamais plus d’effet , que lors qu’il fem-
ble que l’Orateur ne le recherche pas, mais que
c’efl l’occafion qui le fait naiftre. Or il n’y a rien
qui imite mieux la paflion que ces fortes d’inter:

,RzMquvzr.
Divuflbr’m . quand il dit l. 1..
Billot. affinée: 0’ "clade: con-
un. ce thmefiemia ’uiilricium par-
citons minium: bellum ipfim. Où i’ai-
mercis mieux lite , ulcem 3 bien
que ie (ache ne le mot minon
fe rtouve que quefois dans cette
lignification. Ton.

(8 ) S’il en]! dit la obole. . .
plus mai-femblable. ] 1°. Le Grec
porte: Ce qu’on viens de voir ,
s’il hé: ditfimplement ,feroie quel-
ïue ehofe de très-imparfait ; a

t’en que cette agitait)» d’efpn’t , ce

flux rapide d’lnterrogations a
40 Réponfes, me: fagot; de fe re-
pliquer A jài-nême comme d nel-
qu’auere, en un me: ce leur igu-
ré rend ce qu’il de": , ne» feulement
plus Sublime , mais plus digne de
a.2°. La forte d’Inm-rogacion

qui fait parler ainfi Luigi»: . cil
celle de toutes, qui donne le
plus de force au Difcours. On
en pourra juger par cet Exemple
de M. Barra". Dans l’Omifon Fu-
übrt de la Reine d’.Anzleterre,
il cherche en Orateur Chretien
a calife de la rebellion des An-

glais contre Charles I. a: ne

voulant pas qulon s’en prenne
à la fierté indomptnble de la Na-
tian , ni qu’on accufe d’u’unsgle-

ment le naturel de: habitus de
l’Ifle la plus célèbre du monde :
il îtl’efi-ce donc qui les a pouf-
,, f s, dit-illQuelle force . quel
,,rranfport , quelle intempérie
,,apaulé ces agitations a ces
,, violences? N’en doutés pas ,
,, Chtetiens : les faunes Reli-
,, gions , le libertinage defprir.
,, la fureur de difputer des cho-
,, fez divines fans fin , fans rè-
,, gles , fans foumi2lion , a em-
,, porté les courages : Voilà. les
,, Ennemis que la Reine a eus A
,, combattre . a: que ni fa pul-
,, dence . ni fa douceur . ni il
,, fermeté n’ont pu vaincre u.
Il dit vers la fin . en parlant de
la même Princefle: " Combien
n de fois a-t-elle en ce lieu re-
,,mercié humblement Dreu de
,, deux grandes graces ; l’une de
,, l’avoir fait Chretienne : l’au.
,, tre . Meflîeurs ; qu’arrendéæ
, vous a murette . d’avoir réta-

.,, bli les ailantes du Roi (on Fils!
,. Non. C’cfi de l’avoir fait Reis
,, ne malheureufe ,,..

17.

.v.------4



                                                                     

w, TRAIT]?rogations 8: de réponfes. (9) Car cens: qu’on inter:
toge , fentent naturellement une certame (to) émo-
tion qui fait ne fur le champ ils le précipitent
de répondre in 8c de dire ce qu’ils f avent
de vrai, avant meme qu’on ait achevé de es in-
terro et. Si bien que par cette Figure l’Auditeur
cil: a oitement trompé, 8c prend les difcouts les
plus meditez pour des choies dites fur l’heure 8c
(la) dans la chaleur ***".

(13) Il n’y a rien encore qui donne plus de

RENARQUEJ’.

(9) CHANG. Car «tu qu’on
htmoge , &c. ] Première maniê.
n: Car ceux u’on. interroge
fut une chofe 30m il: fçavent
la vérité , rentent naturellement
une certaine émotion . qui fait
que fur le champ ils le précipi-
tent de répondre. si bien que
au. Baoss.

( to) émotion ] Ce terme cil
trop (cible a: ne répond pas à
la force de l’expreflion: il: fe
prieipiteut.

(n ) o- de dire ce qu’il: fic-
un: de vrai ,] Pavois déia con-
fideré cette periode dans la pre-
mier: édition. comme ne s’ac-
cordant pas tout-à-fait avec le
texte Grec: mais Moniieur Def-
préau: l’a un peu changée , de
forte qu’on n’y trouve rien à
dire. Je l’expliquay amfi: Car
comme d’ordinaire ce" qu’on in-
Mage finirent , &- répondent
fur le t antp à et qu’un leur de-
Irlande , avec quelque lutation de
um- , a avec un un qui nous ex.
prime 0* Mur flair voir le: merin-
file: [intiment de leur «me , il 4r-
(in: le plus filment que I’Judinur
je 145J; duper est mm er par cette
Figure . est qtq’ilpru le dijcom ,
au Tons.»

On peut s’en tenir à la tra-
duflion de M. Defprhux.

( u. ) dans la chaleur ] Voyez
les Remarques. DE». N. M.

t ". Voici celle à laquelle il
nous renvoie. il Le Grec ajoute ,
,, Il] a encore un autre mon ; en
,, on le peut mir dans ce pliage
,, d’Hnnono-rr,qui e]! ests-emmena
,, fublime. Mais je n’ai pas crû
a, devoir mettre ces paroles en
,. ce: endroit . qui cl! fort dè-
,, ieâueux , puif’qu’elles ne for-

,, ment aucun (en: . a: neifer-
., viroient qu’à embarrera-et le
,, Leâeur ,,.

2°. La Lacune cil d’environ
quatre page: r &vraifemlilableh
ment Luigi» , a ras avoir parlé
des diférentes e pêces (Pinta-n.
garions , qu’on emploie dans le
Jublinu 8c le Palmier" , y Halo
toit de quelques autres Figurer.

;°- Les Mots , qui relient en
cet endroit , ne font pas rendus
exaâement par M. Defprt’nuz.
Ils veulent dire: D’aide": (en
ce [gamay d’Ht-zaonon a tonifier: t
psi-ê pour un de: plut SUILIMlslfi.

f 1;) 11031140.. . lutin?[un J J ’ay fuppléé cela au texte.

arec que le feus y conduit de
même. peut. , V .



                                                                     

DU SUBLIME. CHÀP. XVI. 54;
mouvement au dii’cours : que d’en ôter les liaifons.
En effet , (14) un Difcours que rien ne lie 8c n’em-
barraiTe , marche 8c coule de foy-même, 8c il s’en
faut peu qu’il n’aille quelquefois plus vite que la

nfe’e même de l’Orateur. ( 15 ) Ayant apache; leur:
adieu les un: les autres, du Xénophon, il: recu-

loient, il: combattoient, il: tuoient , il: mouroient
enfembla. Il en cil de même de ces paroles d’Eu-
ryloque à Ulylle dans Homere.
(I6) Nous avons , par tan ordre , à par pulpite: ,
Pancarte de ce: Boit le: finriers écartez .-

RÆMA’RQUEJ’.

( t4) un Diluant que rien ne
li! &CÂ Tolliur . Hudfin, M.
d’une , M. l’Abbé Gan’ com.

mencent ces mots une nou-
velle nain». Ils font très-Lien i

l puifqu’il va s’agir d’une matière

qui n’a point de ra port à ce
qui précède. Ce qui oit regarde
le Retrancbmeru des Liaifianx . F1.
son . que les Grecs nomment
«made». a: DM)". s thr’ttou,
minium, a: les autres Rur-
a’luns LATIN: , Diflblulionem,
comme on le peut apprendre de
QUINTIIJEN , qui dit , Liv. 1X.
Chap. 111. pp. t7t- r76. en
parlant de Cette FIGURE . que
qui: reniwfiiarn’bm un! , Dtsso-
urne munir, qu’elle cil qui:
en: quid influai»: dirima. Na».
obvia insultante ,0 quafi plu-
" litant. [dengue mimer lm FIGU-
u Inn infinguli: mode wrbù . [ed
o [alentît niant; . . . Contra-
rirun e]! bot Sunna quad tanin»:-
n’onilnu abundat. [du AsYNDE-
son , En poumon-on dici-
Cur .. Je! ammque hmm COA-
eznvano , o- uatant mua,
au: dilfirlun . . . Pour aideur au,
qui urina fait et i anion qu
, a vin attendu pre le

ferentia , velu! lapin: mpentis
afeflûi. Voilà la raifon pour
laquelle Longin met le Revanche-
un: du Liaijonr au rang des Fi-
garer , qui contribuënr au J’u-
blîme. Il avoir fans doute parlé
dans ce qui nous manque . de
la Figure contraire , du redou-
bleutent de; Liaifiznrçpuifque le but
de l’une 6C de l’autre de ces Figu-
re: paroîtétre le même , 6: ne
différer peut-être, qu’en ce que la

recoud: cil plus utile quand il
faut donner au Difcours plus de t
force ou de poids; 8c l’antre,
uand il faut plus de vitcflc 5:

se feu: ce ui , felon les cas ,
produit égaiement de la véhé-
mence.

( 1 ç ) Ayant and! en. ]
Xertoerton , HUI. Gr. Liv.lV.
p. r t9. édit. de Lrunela, D551».

Au lieu d’un" approche leur:
boucliers le: un: de: autre: , il fil.
loir dire: Et fiapplnl leur: bau-
eliers le: un: contre le: une: , ôte.
M. 1*Abbé Gui traduit comme
M. Defprhux.

( t6) Nour d’un: , &c. ] Où]:
Liv. X. Vers et l. Drsr.

Le Grec dit : se!" vos "du: ,
W" massa, nota maintenu



                                                                     

34.6 TRAITÉ. i( t7) Nous avons , dans le and d’une [imbu vallée,
Découvert de Circé la mai on reculée.

( x8) Car ces petiodes ainli coupées, 8c rononë
cées neanmoins avec précipitation, font es mar-
ques d’une vive douleur, qui l’empêche en même
temps,* 8c le force de parler. C’efl ainfi qu’I-lo-
mere (peut ôter, ou il faut, les liaifons du duL
cours.

CHAPITRE XVII.
(I) Du mélange de: Figurer.

( z)IL n’y a encore rien de plus fort pour émou-
voir que de ramafl’er enfemble plufieurs Figures.

REMARQUEJ’.
le: Forlrs. Haut d’un!!! mu le Pa-
lais de Crues! au; dans la mal-
Me. Dans les Verfions , que Tal-
liu: 6c M. Penne donnent des
deux Vers d’Hone’n, qui font
cités ici , le nom de Circé ne pa-
roit point , parce qu’ils ont tra-
duit l’un 5c l’autre le texte mê-
me d’Home’re , fur lequel même

le dernier a corrigé celui de
Luigi». Dans la vérité , par rap-
port à la fuite de la Narration
d’Hontêre, le nom de Circé ne
doit point (e trouver dans ces
Vers. Mais cela ne fait rien
dans Long». ou je crois, que
pour de pareilles chofes , il ne
faut rien changer 85 qu’il (uf-
fit d’avertir de la l’auto , en fai-
fant touiours remarquer qu’il
cite de mémoire.

( t7) Nous d’un»: , dam le [and
8cm] Tells les exemplaires de
Luigi» mettent ici des étoiles .
comme li l’endroit citoit défec-

U

"Jeux s mais ils fe rrorn ent. La
remarque de Langin cil: ort iuf-
te . 8L ne regarde que ces deux
petiodcs fans conjonâion. Nour
avantpar la» ordre . &c. enfuit: :
N sur mon: dans le find,&c. DE 5P.

Ce que M. Defpréaux re rend
la ne fe trouve plus dans ’Edi-
tian de Tollins a: dans’ïelles que
l’on a faites depuis. ” i

( :8) Car ce: perfide: 8C6. 1
Cette Phral’e rend mal le Grec I
8C ne s’entend pas. il falloit tra-
duire ainl’ : Car en anfu , qui
fipare’er Ier une: de: autres, n’en
marchent pas mains ruts: . expi-
rnenr le trouble de la Paflion , qui
dans le même tenu retarde , en quel-
que lime , 0’ in!" le Dilîours.

CHAP. XVII. ( t )Du milans:
de: Figurer. ] Le titre Grec feroit
mieux rendu par , Du concours
des Figurer.

(1.)Iln’14ertcorerien .. .pht-
fleur: Figurer. ] Le Grec du



                                                                     

DU SUBLIME. CHAP. XVII. 34.7
Car deux ou trois Figures ainfi mêlées , entrant
par ce moyen, dans une efpece de focie’té , fe com-
muniquent les unes aux autres (3) de la force,
des graces 8c de l’omcment: comme on le eut
Voir dans ce paffage de l’Oraifon de Demo ene
contre Midias , ou en mefme temps il ôte les liaifons
’de fan difcours , 8: malle enfemble les Figures

REMARQEIÆJ’.

moins. Le voici me: à mot z Le
concourt de: FIGURES dam un m!-
me endroit a tonture 41413 d’émeu-
«loir "Ex-fin.

( 3 ) de la fine , de: grau: 0’
de l’armement : ] 1 °. Le Grec por-
te: de la flirte, de la pnjuafia»
(9’ de tu benne. Je ne crois pas
que le mon de Grau: puich tu].
dre l’idée , que préfeme celui de
Pnfiufion dans le (en: aflif. Les
GYICI’I ne perfuadent pas ; elles
peuvent feulement par le plaifir,
au’elles caufen: à l’Auditeur . le

lfpofer à le laifler perfuan
der. Je traduirois ainfî lezout:
le concourt de: Figures du" une
même Phrafefen «fi beaucoup pour
(momie ; lorfque leur ou trait
Figurcsle Mlle!!! nlzmble , un.
lupom- [apporter le: menue: char-
ge: ., Je: fifoumilfene nuitamment:
de quai rendre le Difiaur: plu: [lm ,
plu: perlaafifdr plu: beau.

a". Quelques lignes plus bas ,
il cit. parlé de Répétition 8c de
Defirlption. Le premier de ces
termes traduit, que Luigi» ap-
gelle d’abord Anapbne . enfuir:

poupin"; 6c le («and ce qu’il
appelle Diujpafi.

3°. L’Jnapbon ou l’Epanapbo-
v5 en appellée fimplement Rififi
mie ar l’Auteur de la Rhizori.
que Humain. Qum-nuzu ,

1v. 1X. Chap. m. p. (77.. parle
ecene Figure àlaquelle il ne
ou: peut: e nom panicu-

lîer . 8c la met au rang de celle:
qu’il comprend fous le nom se.
nérique de Gaminalio. (fait de
l’Anapbore . qu’il dit: Abiilden
verbi: pluma acrim- (’9’ influe" in-

:ipiune. Il en rapporte tout de
fuite un exemple tiré de la l.
CATIUNAIRE. Nibil le "051w-
mon: prlfidium palalii , nihil urbi:
vîgilie , nihil limer populi, nihil
confenfiu hanarum omnium , nibil
bic munitiflîmm bnbeudi Smala; lo-
cus , nibil bort»: ara vulzufque mo-
merlu". Il elk inutile d’avenir
que l’uluphoreauoiqu’elle fem-
ble tenir en quelque chef: à la
Penfëe [un pourtant qu’une
Figure Je Diflion: ou de Man.

4°. Il n’en efi paS’aînfi de la.

Diatjpnfe. Elle appartient à la
Pale: , auxchofes mêmes. Ci-
céron dans le Il]. Livl De amure,
nomme cette FIGURE , Defcrip-
liman». Il en ex lique enfuit: la
nature , quau il demande à
I’ORATEUL . ut hominem: mon:
firmonefque defiribat. La Dinar]-
paf: n’en: autre chofe qu’une
Etbapëe , c’ell à-dire . Peinture ,

I "tintin de Menu, de C aniline ,
de Semimuu. QUINTILIEN n’en
parle point . fans doute , parc:
qu’au fonds . c’efl moins une
Figure de Peufe’e . une manière
particulière de tourner une pen-
iËe . que la Forme ou le Caraâê-
re d’une fine de Dilèmn, ce que
nous appelions des Portrait: , le;



                                                                     

34s TRAITEde Repe’tîtion 8c de Defcription. (4.) Car tout hanté
me, du cet Orateur , qui en outrage un autre, fait
beaucoup de chofes du gaffe, des yeux, de la voix,
que celuy qui a ejlé outragé ne [paumait peindre dans
un rem. Et de peur que dans la fuite Ion difcours
ne vinl’c à fe relâcher, f achant bien que l’ordre
appartient à un efprit ra s ,8: qu’au contraire le
defordre efi: la marque de la palliera, qui n’efi en
effet elle-même qu’un trouble 8c une émotion de
l’ame, (5) il pourfuit dans la même divetfité de
Figures. (6) * Tantojl il le frape comme ennemi, un:

REMARQUEJ’.
defcrîptions détaillées de: lima-
rions où fe font trouvées ceux
dont on atle . les Carafe": de
Théopbra e , 8re. [ont de vérita-
bles Diagpofes.

5°.1lpar0ît cependant, que
les &he’nurt ont confidéte cette
Forme de Difmun comme une
Figure de Penfe’e, lorfqu’elle ne

contenoit que peu de mots , 6c
qu’on ne s’en fervoit qu’en paf-
fanr. L’Exemple . que Longin
va rapporter , cil une Diavpofe ,
c’t-fl-à-dire , une Expnflîan de

[uniment . une Peinture de manu ,
en ce qu’il offre ce qui fe paire
dans le cœur d’un honnête
homme , lotfqu’il reçoit un af-
front.

( 4) Car tout bonne . &c.]
Contre Midi." , pag. 39g. edit.
de Balle. DE".

Démoflbe’ne, étant lnfpethur
des Speâacles , 8L laifanr aétuel-
lemcnt les fon&ions de cette
Charge . avoir reçu de mm:
un faufiler en plein Théâtre. Ce
fait cil rapporté par Plutarque
dans la Vie de cet Orateur.

(c) il pour-fuit du»: la "en:
diverfité de Figurer. ] LONGXN dit :
il fe porte fut le champ à d’au-

tres Retranchemens de flairons,
à d’autres Répétitions.

(6) l’atoll il le frape &C. ]
Ibid. (Contre Millet.) Des-
PRE’AUX.

Cette Phrafe n’efi pas traduite
«alitement. Mais M. Qefprénu
ne pouvoit pas être fidèle a:
conferver la Figure. C’êtoit ici
le cas de factihet l’exaâitude
au néceflaire. Je ferai remar-
quer , en mirant . que ces for-
tes de Figurer de Mon . (e tranf-
portent difficilement d’une Lan-
gue dans une autre. Il feroit
peur-être impoflible . en tradui-
fant le paflage de Cicéron rap.
porté dans la Remuer. 3. ;°. non-
feulement d’y confetver la mê-
me Répétition , mais aufli de la
remplacer par une autre du mê-
me gente , fans s’écarter beau-
coup du tour. le peut-être du
(en: de l’Original. C’efl ce qui
fait que ces fortes de Figures ne
[ont réellement bonnes dans]:
Difcours, que quand l’Ordre-r
paroit avoir été . pour ainfi di-
re , forcé d’en faire ufage . a;
n’avoir eu que cette manière (le
bien exprimer ce qu’il voulait
ne.
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tofl pour luy faire infidte ,tantofi avec les poings ,
rantojl au village. (7) ” Pat cette violence de paro-
les ainfi entalle’es les unes fut les autres , l’Orateur
ne touche 8c ne remué pas moins puillamment
[es Juges ,que s’ils le voyoient frapper en leur pre-
fence. Il revient à la char e, 8c pourfuit, com-
me une rem elle. *” Cet afi’rgonts (8) émeuvent, ces
affront: tran portent un homme de cœur , à qui n’ejl
point accoutumé aux injures. On ne fleurait expri-
mer par desparolet l’énormité d’une telle oflion. Par

ce changement continuel, il conferve par tout le
cataétere de ces Figures turbulentes: tellement que
dans fou ordre il y a un defordre; 8c au contraire ,
dans fou defordre il y a (9) un ordre merveilleux.
( Io) Pour preuve de ce que je dis, mettez, par

laifit , les conjonctions à ce paillage, comme font
es difciples d’Ifocrate: Et certainement il ne faut

pas oublier que celui qui en outrage un autre fait
eaueoup de ehofin, premierement par le gefle, en-

faîte par letyeux , (7’ enfin par la voix mefme, d’un...
3’ Car en égalant 8c applanilfant ainfi toutes cho-,

REMARQUEL
l 7 ) Pur cette violente. . . d’une

telle câlin. J t°. Le Grec dit :
L’Orateur ne fait ici que ce que
fait celui qui frap e. il porte
des coups redoubl s à l’ef rit
des Juges. De-là femblable la
tempête , il fond de nouveau
fur eux , ” avec les poings , dit-
,, il! au vifage! Voilà ce qui
,, trouble , ce qui met hors
,, d’eux-même ceux qui ne font
,. point faits aux alitons. ll n’y a
,, performe , qui . rapportant de
,, pareilles choies , en ui e
,, mettre toute l’énormit fous
,, les ïeux ,,.

1.". Ou mit ici un homme infle-
nent indigné d’un affront , qu’il ne

arrisoit pour: , dit M. SILVAIN r

Liv. Ill. Chap. l. Main mit-n
une Mande de SUBLIME a Il m’en
inutile . ie crois , de prendre dé-
lormais la peine de réfuter tou-
tes les objcetions de cet Eci ivain.
Je me contenterai d’en propofet
encore quelquestunes. J’ai fait
alliés voir ce qu’il talloit répon-
dre à la plulpatt.

( 8 ) émeuvent, ]’- lbid. DESP.
Le mot émeuvent cil trop foi-

ble ici.
( 9 ) un ordre merveilleux. ] Le

Grec dit fimplement : un certain
ordre.

( Io) CHANG. Pour preuve de ce
que iedir ,] Au lieu de ces mots .
on lifoit : Q’aiufi "Matins le!
premières Editiom. 83.058.



                                                                     

ne TRAITEi[es par le moyen des liaifons, (n) vous verrez
ue d’un Pathetique fort 8c violent vous tomberez
ans une petite affeterie de langage , ui n’auraini

pointe ni aiguillon, 8c que toute la orce de vô-
tre difcours s’éteindra auflî-tôt d’elle-même. Et
comme il ei’c certain que fi on lioit le corps d’un
homme qui court ,on luy feroit perdre toute fa
force; de même fi vous allez embarrafl’er une paf-s
fion de ces liaifons 8c de ces particules inutiles,
elle les fouffre avec peine, (u) vous lui ofiez la
liberté de fa courfe, 8c cette impetuofité qui la
faifoit marcher avec la même violence qu’un trait
lancé par une machine.

CHAPITRE XVIII.
De: Hiperâater.

(1)11. faut donner rang aux Hypetbates. L’H A
perbate n’efi autre chofe que la Tranfpofitian a:
peufe’es ou de: paroles dans l’ordre à la fuite d’un di -.

REMARQUIL
l (n hmm menez. . . "li-MF farcît fort inutile. Ce n’en pu
d’elle-mêmes] Il falloit traduire à ce qu’il falloir reprendre dans
amfi: mon; ure: que a qu! l: cette Phrafe. Cc (ont ces mots:
Puma» 11mn en eue-mime de Iran-
chant, pour ainfl dire, 6* d’en-
flnme’ , x’e’moulfe 0’ s’éteint [in le

du»: . Les Métaphore: de l’Ori-
gin: ne peuvent pas être ren-
duës facilement 5 mais on en
pouvoir fuPpléer d’aulfi hardies,
6c qui pretènrafient la même
idée.

( n. ) mon: lui allez &c. ] Paru
que mon: la; ôtez , &c. Ton.

L’addition de ce par: que . me

Elle le: haïr: d’un peine , qui f:
trouvent auparavant ., qui ne ré.
pondent à rien qui fait dans la
Grec . 8c qui ne font qu’aller:-
ger la Phrafe.

CHAP. XVIII. ( I )Ilfalndnc
un un; m Hyperbntu. J il faut
confiderer d’un même œil les

ijerbaln. Ton.x ". La Traduction de M. Del-
prlm fera fort natte en mon: t
Il la» du." le du un, au.-
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tours.Et cette Figure porte avec foy le caraôtere veri-
table d’une pafilion forte 8c Violente. En efièt,voycz
tous ceux qui (ont émus de colcre , de frayeur ,

REMARQUÆJ’.

lly a dans le Grec: Il [nm éra-
blir que le: HYPERBATES jan: du
même genre.

1°. Ce qui vient enfuir: ne tu.
duit pas Loueur , qui dit: Elle:
comme»: du: un ordre de Mm 6’
de l’enjeu difàent de relui que lu
rbafu fiai-yen: nnzurellement , 6-
10m comme le tamile" le plus mar-
que du trouble derld Paflîon.

3". HYPERBATON , (ditQuinli-
lien, Liv.VI. chap. VI. p. 19;.)
id dl TnANscussrontM , quant
frequenter ratio compqfitianixv de-
tor polka ; un» immerito inter mir.
une: babemur. Fit enim frequemifi
finie alpha o- dum es- diffolura t’y
Hun: Matin , fi 4d nerzfimtem or-
dinirfiti redigamr , ce ut quadque
"in" , etiamfi proximir minciri non
pote]! , alligetur . . . Net aliud po.
tell jernwnem fauve numerqfiim ,
qui» opportun» ordinir malaria...
Promu patin: vannonum dia"
potell (quem TROPUS J.

4°. J’ai dit plus d’âne fait ,
ne Luigi» dillinguoit les Troyes
es Figure: de Mon. Mais je n’ai

point dit comment ces deux
choies différoient. On peut l’ap-
prendre de ce mirage de Quinti-
lien , Liv-1X. Chnp. l. P. 3(4.
Efl igitur TnorUs ferma à natura-
lio- primipalifignifiearione mufle-
lu: ad du» , ornant: orttianù
gratin ; FrounA (fieu: 1’pr nenni.
ne peut) ell renflammât; quedam
Orationi: "mon À communie? pri-
mum [e dînent: variant . . .. . In
HYPERIATO Commutatin dl ordi.
ni: p Mecque mlli 1101715 hoc ge-
W trimant. On peut s’infiruire
à fonds de de qui concerne les
Trop", dans l’excellent Traité ,

21m: Monficur Du Marjàir en l
au.

ç". Ou verra dans ce Chapi-
tre , que Langin femble mente
la Parembefi au rang des Hyper-
bam; ôc ce n’ell: pas tout-aidait
fans raifon, puilquc la l’amn-
cbêfe en clle- même , n’cfi au
fonds , qu’une Propofirion inciden-
le inférée hors de fa place dans
le cours d’une autre Propcfilian.
C’ell: une véritable tranlpofition
de penféc. 1114 quoçue , ( dit (yin-

tilien, Liv. 1X. chap. llI. .
(7x. l ex endem genre (id ri.
et FIGURIS vsnnonuu) pouf!
vidai , quart! ne: lurenrlosn-ro-
un ’UCAINTERCLUÀÊIONEM dici-

nm: , Gnm’ PARENTHESlN wo-
eam , dam continuationi fermait
mediu: aliquir finfux intervenir.

a". Ce Rhéteur iudicieux fait
(p. en.) une réflexion fur l’u-
face des Figure; de mon , qui
même une attention particu-
liêre t 8: qui peut établir de plus
en plus ce que n’ai foutenu tou-
chant l’Obie: du Traité de Lon-
xi"; 84 le jullifier au fuie: des
menus détails dans lefqucls fun.
planl’oblige d’enrrer.Hac Sen!-
MATA a hi: fimilia.. . 0’ cou-
ronnoit in fe audilorem , me la».
guere paliuntur [ubinde aligna un-
rabili Promu excitatum, o- ha-
ben: quamdam et i114 mitii fimilim-
dine gratin», ut in eibi: interim
«cor ipfe iucundur ell. (and contin-
ge: .fi neque [upra madre)» "mil.
fini": , me eiufdem generis au:
jumèle , au: fiequenle: 3 quia fa.-
n’emmn. a: marieras arum, in
refila: dupe.

7°. Il y a plulieurs efpêcea



                                                                     

352 TRAITE -de dépit , de jaloufie , ou de quelque autre paflîorî
que ce (bit: car il y en a tant que l’on n’en fgait
pas le nombre ; leur efprit en dans une agitation

REMARQUÆJ’.

d’Hypn-bam , mais il en fort
inutile d’en parler ici. Je dirai
feulement quelque chofe de cel-
le que les Rhéteurr appellent Hif-
rhalogt’e. C’ell une Figure de Pen-

fée . que ranimaient ne nomme
nulle part , 8e qu’il condamne
tacitement dans fou il. Liv.
chap. Il. p. 1.4r. quand il dit :
Q4144"! . . . tin-pita . . . Conter-
runtur , tu fi peperijïe une: , en...
de contepilfe , . . . in quibus fi id ,
quad poflerius dl , divertît , de prie.
n "me optimum Il]. Cette Ficu-

RE . que nous nommons Ron.
merlans"): de Pralile ca tresvfl’é-
queute chés les Poètes , à qui
fouvent la mefure du Vers, 6c
eut-être plus (cuvent encore
eut parefle , fait dire une choie

avant celle qui la doit précéder ,
la faconde avant la première,
la plus faible avant la plus for-
te à & iufqu’iei ie n’ai guères vu
d’endroits , où cela ne fût très-
condamnableJe n’excepte point
de cette cenfure ces trois Vers fi
connus.

Mai: , a» moindre mon: flanelle ,
Le Mafqne tombe , I’Homne refle ,
Et le Héros remanioit.

Le Pléanafme s’y ioiut à. l’I-Iilléro-

logie , ou Renverjemrnt de Pen-
fe’r. Quand on a dit qu’il ne
telle plus que l’Homme , il ci!
inutile d’aioutet , que le Héros

. s’évanouit i parce quiil ell de
route néceflité , que le Héros ait
dilparu. pour qu’on ne voie plus

ue l’l-lomme: de même qu’il
aut avoir conçu , pour enfan-

ter. Mais le Poète avoit pu
dire z le Mufque tombe : le Héra:
s’évanniiit , à l’Homme un" il
auroit peint la choie telle qu’elle
cit. 6c nous auroit oflërt une
Image exacte. Quelque con-
damnables cependant.que (oient
ces Renverfemens de Penfe’er, ie
ne dirai rien qui s’écarte de la
Doctrine de Longin , il l’avance
zu’ils pourroient être très - bons

ans la bouche d’un Perfonnage
troublé par le premier mouve-
ment d’une Parfion très-impé-
tueufe gàparçe qu’alors ils fer-
vuotent peindre de mieux en

mieux le cataâête même de cet-
te Fanion. Ce que ie’progofe
n’ai! pas d’une exécution ien
facile. Je crois pourtant qu’un
Auteur . qui connoîtroit bien
la Nature . n’y feroit pas ex-
trêmement embarrailë. J ’aioute
que lorfque Longin fait confiner
l’HJprrbate dans le dérangement.
non feulement de l’ordre des
Mors , mais aulli de celui des
Penlées , il admet nécefiaire-
ment ce Kmerfiureu dont je
parle 5 mais c’efl uni urinent
dans le Pathétique; a: ’expoli-
tion . qu’il fait de l’lîxemple tiré

d’Hérodote , en cil la preuve.
8°. Quintilien n’a parlé nulle

par: de l’HrrrnA-rr. , Figure de
Penle’e. L’Hvrrunn , Figure de
Mot: r elÏ proprement ce que
nous appellons Inwnfian , choie
trèsvfréquente dans nos Vers, ’
ô: qui n’eft pas dans nôtre Pro-
fe aulfi rare , qu’on le croit or. .

dinaitement. Icontinuelle;
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continuelle. (z) A peine ont-ils formé un deilèin. ,
qu’ils en Conçoivent aluni-toit un autre , 8c au m1-
heu de cehu-cy s’en propofant encore de nouveaux,

REMARQUÆJ’.

(z) A peine outil: firme un
3min Bec. ] 1°. J’aime mieux ,
J peine ont -il: commence A fin-
un un difcaur: , qu’ils je ienen:
fonfiummfur une au" penlëe ,
a comme fil: ruoient oublié ce
qu’il: remmenaient de lire , il!)
entremêlent hors de propos ce qui
leur vient du" la fantaifie, (’91
très «la il: reviennent A leur pre.
tine démarche. TOLL.

1°. Cette traduûion de Tol-
Iiu: feroit allés bonne fans ce
mot dëmlrrbe , qui ne peut rien
fignifier en ce: endroit. Au liçu
d’ilsre’viennen: à leur permien de-

and", il auroit du dire: il:
"viennent à ce qu’il: filoient d’a-

d.
3°. Il ne s’agit ici Que des air;

cours, que tiennent ceux qui
font agités d’une pampa violen-
te. a: non de ce qui fe palle
dans leur âme , Ainfi que M.
Delphine paroîx l’avoir cru.

4°. Cet endroit cit mue-être ce
qu’il y a de plus difficile a tradui-
xedans Longin. ont aulfi ce qu’il
Y a iufqu’ici de mieux écrit dans
I Traduétion de M. Defprénux.

Mais il y a dans l’originalpne
Conpcraifin, qu’il: fait dxfpa-
mine a: le tout . qu’il a pris.
Au te e, voici d’où vient la
fraude difficulté , dom i’ax par-
é. Depuis ces mots: En cf",

190,01 tous ceux ni lb»: émus de w-

le", iufques ceux-ci : Don]:
Plus!" parle ninfi aux lutins,
tout cela n’en: qu’une feule N.
n’aie entrecoupée de Purembêfn
onde Propafition: incidente: , qui
font comme autan: d’wpnbnuer,
LONG!!! s’eflorce toujours de

cra’ionner , pour ainfi dire , dans
(on Stiie; la namre même de
la choie , don: il parle. urgions
de cotaient: le caraâère pani-
culier de cet endroit.

s°. e ne repons pas que ce
que l’on va lire foi: quelque
choie de bien écrit , a: je ne le
donne pas pour être de mon
goût. Mais depuis que i’ai vu
dans un Ouvrage Dramatique .
que l’on applaudir routes les foi!
qu’on le loue". une Pàiade ,ou
plullôt une Mme]: de vingt-un
ou de Vlngbdcux Vers , je me
fuis imaginé que nous n’étions
pas auiii brouilles . qu’on le
pourroit dire . avec les longs
circuixs de pII’OlCS. En voici
donc un des plus étendus. En
e532 q comme ceux qui [une m’y-ien-
[alunent [AM1 , au de colère , ou de
Crainte , au d’indignation , ou dl
inloufie , au de toute une paflîm
( car il 1 en a beaucoup , même
flux nombre &perfivnne ne le: peut
tout" ) nomme ceux . [A mon: o-
ndulant de rame: par". en ne
jàwomtd’une pvnpofixion , il: [140701]
rapidement à d’autrex, entre [el-
quelle: il: en placent même quel.
quepune; , tanne mon raifort 5 en.
[nixe , emmené: , remue en leur-
un: , leur première propafixion .
a» le trouble de le paflian , aînfi
qu’un men: qui change [in]: «fr: ,
tu en [enflant en:ore,il: puffin:
un "payent cantinuellemen: d’un
obit: à Palme; 0" traînent une;
m pu c9- là leur: parole: CV leur:
penfies: De mime "li le: meil-
leur: Écrivain: , parviennent, par
le maïa: de: Hyperbates , Jl’imi.
min de n e la Nom a ’au z PtlfighTome IF. i au»



                                                                     

354. TRAITEou il n’y a ni raifon ni ra port, ilsreyiennentfoue’
vent à leur premicre refo ution. La paflion en eux
cit comme un vent leger 8c inconi’tant , qui le:
entraîne, 8c les fait tourner fans ceife de côté 8c
d’autre: fi bien que dans ce flux 8c ce reflux per-
petuel de fentimens oppofez , ils changent à tout
momens de penfe’e 8c de langage, 8c ne gardent
ni ordre ni fuite dans leurs difcours. " - -

Les habiles Écrivains, pour imiter ces mouve-
mens de la Nature Je fervent des Hyperbates. Et
à dire vray,l’Art n’efi jamais dans un plus haut
degré de perfcâion , que lors qu’il reflèmble fi
fort à la Nature qu’on le prend pour la Nature
même ; 8c au contraire, la Nature ne reüiiit jamais
mieux que quand l’Art efi caché.

Nous voyons un bel exemple de cette tranfpofi-
tion dans Herodote , ou Denys Phocéen parle, ainfi
aux Ioniens. ( 3) En raflât, nos a, aire: [ont radai-
tes à la derniere extremité, Me murs. Il fait: ne-
celrairement que nous [m’ont libres, ou efila-ues, à.
efclave: miferabler. * Si don: vous voulez éviter la:
malheurs ni vous menacent, il faut, jans diferer,

, embraflèr e travail à la fatigue , à acheter vô-

Rruznqur.
(P la n’en parfait que quand on le menus artifice: de Rhin-r , qui
prend peut la Nature; a la N1-
tu" au rentraire efl berneufe ,
quand elle renferme o cube PAN);
de ce genre e]! te que Demis L!
PHoct’rN dit dans Hr’nooouÂ

6". Au fonds e M. Delpréaux al
bien fait. il falloit couper cette
Période; mais en mêzne-tems il
auroit fallu confervcr les idées
de l’Original. Il ne l’a pas fait
par tout . 8L i: les Ç’efl
(ont ce que je voulots. 51 j’a-
VOÎ! à traduire Magie . y: kme
difpenferoi’s de le fume dans ces

ne produllenr le plus (cuvent
que de l’embaras (au: aucune
beauté. L’on peut même remar-
quer que la Période , que le viens

e mettre en François . n’a que
la forme d’une Comparaifim , a;
que réellement elle n’en renfer-
me aucune . mais feulement un:
fimplo parité. qui n’ait pas de.

taillée . 6c que l’on ne peut pas
dire être annoncée clairement.

( 3 ) En cf" , &C.] Hindou.
Liv..Vl. v. Hg. édit. de Punch
fort. Dur.



                                                                     

inhuma

n 3’

DU SUBLIME. CHAl’sXVIlÏ. 35g
in liberté par la défaite de vos ennemis. (4) S’il
"cuit voulu fiiivre l’ordre naturel ,voicy comme il
cuit parlé : Mefl’ieurs,il e]? maintenant temps d’em-
brafl’erl’e travail à” la fatigue .- Car enfin nos oflaires
[ont réduites à la domine extremité, ée. Premie-
rement donc il tranipdie ce mot, Mefl’ieurs, 8c ne
l’iniere qu’immediatement apre’s leur avoir jette’ la

frayeur dans l’aine, comme fi la grandeur du peà
sil in)r avoit fait oublier la civilité qu’on dort à
ceux à qui l’on parle , en commençant un diicourso
Eniuite il renvcrie l’ordre des penlëes. Car avant
que de les exhorter au travail, qui efi pourtant ion
but , il leurdonnela raiion qui les y doit porter ; En
efet nos afiairesfont reduites à la dernier: extremité ,’
afin qu’il ne iemble pas que ce fait un diicours étui
die qu’il leur apporte; mais que c’ei’t la pallier!
qui le force à parler fur le champ. Thucydide a
aufli des Hyperbates fort remarquables, 8c s’en-3
tend admirablement à tranipoier les choies qui (em-
blent unies du lien le plus naturel, 8c qu’on diroit
ne pouvoir cfire ie’pare’es. I ’ .

(5’) * Demoi’thene eli: en cela bien plus rete4
nu que lui; * En elÏet , pour Thucydide ,- jamais

Rznnxqvar.
( 4 ) S’il "Il voulu [libre l’ordre

Ohms"! , mie] comme il «.1!an :
licitent , 5m] Le Grec dit 6m-
plrrnenr : Ici l’ordre hoir: Mefi
fleurs , &c.

( s ) CHANG. Demolibene elle»
cela ôta] Dans les premières
luirions z Pour Dames-ment ,
qui e]! d’ailleurs plus reÎerm que
THUcanor , il ne l’efi pas en
«la t o- jamais perlanne n’a plus
ains! les Barreau-res. Car dans
141’413». ôte. Baoss.

M. Defprfaux, guidé par une
loutre Note de MA Le Fabre,

qui n’en dit pas amis , réforma
in première Traduction . à: lui
iubilitua dans l’lïdüion de M85;
ce qu’on li: ici dans ion Texte.
il cit le ieul des Tradufiears de
Longflv , qui lui falle dire de
Tbueidide. ce qu’ils lui font tous
dire de Démoliln’ne. Quelque. té-
mérité que ce ioir à moi .- de
n’être pas de l’avis Je tant d’ha-

biles gens, i’oierai Cependant
propoier un ientiment , qui n’en
ni le leur . ni celui de M. Dell
préaux. Ce que Longia dit ici te-
nnis en partie Dàngllbc’m, en

Z!)
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erfonne ne les a tépanduës avec plus de profil:-
ton , 8c on peut dire qu’il en facule les Lec-

teurs. Car dans la pafiion qu’ilia de faire paroifire
Pue tout ce’qu’il dit , efi dit fur le champ , il traîne
ans celle l’auditeur par les dangereux detours

de fes longues tranfpofirions. Allez louvent donc
il fufpend la premiere penfe’e, comme s’il affectoit
tout exprés le defordre : 8: entremellant au milieu
de fou difcours plufieurs chofes difi’erentes qu’il
va quelquefois chercher, mefme hors de fou fu-

REMARQUIJ’.
panic Tbueidide. C’efi encore en
ce: endroit que nôtre Rbe’reur,
embaralfant une longue Période
de Propofilion: incidente: , comme
d’aurant diHJpflbdlfl , s’efforce
de répréfcnrer les embates , que
ces fortes de Figure: caillent dans
le Difcours. Cet endroit reflem.
bic beaucoup ar le tout de la
Compofilian à ce ui dont j’ai don-
né la copie dans la Remarque 1.,
Mais ie ne fuis nullement d’hu-
meur de m’e’fimfier encore pour
rendre Langin tel qu’il elï. Dans
l’autre Période il cil clair ; mais
il ell obfcur dansqcelle-ci. rim-
portant en de le faire entendre.
C’en ce dont i’cfpère venir à
bout par un tour’abfolument
diflérent du lien , mais qui

ourtant ne m’écartera de la
cure. qu’autant qu’il le faudra

pour être clair. La première
chef: à laquelle il faut faire at-
tention . c’efi que Longin slac-
corde avec boni: d’Halicnnijfe ,
a: que l’on deflein n’el’t pas diap-

prouwr les longues 6l. fréquen-
tes HJperbdte: de Tbucididt. Je
reprens donc la Phrafe précè-
dente, 8c je traduis ainli le tout.
A l’égard de THuchn! , il par.
u dl’exeé: [on goût pour le: Hy-

"au": , or w [ufqu’d fiparer
(

de: chyle: , qui fluidifiant du
pur leur nature , ne dei-une! pu
lire fipare’tf. "fi [brêle , pour aiufi
dire , plu: gitana» une Enrimaiv
de une [une de Fleurus 36- , peut
réprljenrer le tumulte de 14 Mafia:
av paraître nier [cr le champ ,
tranfpoliau [En «le o le: mon 0-.
le: parlée: , il précipite ne; lui [et
Julian" du»: le Juger de: tu;
longue: Humeurs. Mai; m’-
MOSTHE’NE ne à li un pu me le
même me: ;Cdr fine-yen: il inter-
rompt ce que?! 4’903! uniment! d’au

pofi-r g fe in", durant ter brumal.
le , ranime du: un nouvel ordre le
rbofes totalement différent a au]? ,
entremlle le; une: puni le: sur"
de: parfin Étrangère: d fin premier
objet 5 fait même craindre dru AU-
rlireun , qu’il ne [bit prêt d perdu
le fil de lb» Dijcour: 3 o- quad il
le: 4 [bués par ce définir-e "me-
que de courir le: "7qu , auquel:
il s’expafe lui-même en perlent ,
alort apure: un grnnd intervalle .
o- lorfilu’il: n’) penfen: plus , il ler
ramène tout d coup d te qu’il: 41m.,

daine depuis fi loupeurs; a par
tu ufnge bndi . mai: un
dangereuse, de: HYPIRIATIS. il
leur par» de: coup: bien plu: un
tains. Le delTein de nôtre Ru.
me en de dire , que dans l’u-

n.
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jet , il met la frayeur dans l’ame de l’Auditeur qui
croit que tout ce difcours va tomber , 8c l’in-
tereiTe malgré lui dans le peril ou il peule voir 1’0-
rateur. Puis tout d’un coup , 8c lors u’on ne s’y
attendoit plus, difant à ropos ce qu’il y avoit fi
long-temps qu’on cherc oit; par cette Tranfpofi:
tien également hardie 8e dangereule , 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.

REMJRQUJJ.
[age des ijerbaler, il Faut f:
propofer Dimoflbe’ne a: non Thu-
eidide pour modèle. Ces deux
lcrivains s’en fervent auilî ne.
quemment l’un que l’autre. Mais
le dernier précipite avec lut les
Auditeurs ou fes’Leâeuts dans
le danser , a: les y laifle . parce
qu’il ne s’en tire pas lui-mame;
au lieu que le premier leur fat.
fant courir tous les rifques,aux-

uels il s’expofe , fait les ena -
gauchir heureut’ement avec lui.
Iafiéquence a: la [on ueur des
HJperbam donnent à butidide
tant d’obfcutité , qu’il l’emble

avoir eu deWein ’écrire des
Ini es. C’ell le reproche , que
lui ait Denis d’HtlicanutIe, Pour
Démolibe’ne . il le iette par les
longues a: fréquentes HJpnba-
les dans des embuas , dont
on craint qu’il ne pui e pas For-
tit . a: cependant il s’en démêle
lin bien , qu’il n’en téfulte au-
cune obfeurité dans fou Dif- b1

cours. si ce n’ell pas-la ce que
Loueur a voulu dire . il faut
avouer que tout cet endroit me
qu’un galimatias , lein de Ta»-
tologier , qui le ten eut impéné-
trable. il faut encore prendre
garde à cette envie de parraine
parler flu- le champ , que ma n’a-4
duCtion attribuë à Tbueidide,
6c qui ne peut lamais convenir
à Demoflbe’ne. On peut voir dans
la Vie par Plutarque , qu’il ambi-
tionnoit li peu la gloire de l’hu-
promptes , qu’on lui reprochoit
au contraire ue (et Difcours
rentoient trop a méditation ac
le travail;& qu’il s’en excurs-
même un jour dans l’AflflnbléCA
des Athéniens, en difant que.
l’importance des matières 6c le
tel et) qu’il avoit pour eux ,
l’o figeoient à travailler beau-
coup les Difcouts .parce qu’il
ne vouloit rien dire qui ne fûts
di ne d’une pareille Ail-cm.-

e.

4*

z ii]
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CH,APIT

TRAITE»

RE XIX.
Du changement de Nomôre.

IL n’en faut pas moins dire de ( t ) ce qu’on ap-q’
pelle Diverztez de cas, Colleflians , * Rentrer]?-
mens, Gra arions, 8c de toutes ces autres Figue

IREMARQUETI.
Crue. X! . ( r) ce ’o» 0P-

,0": Diverfiîeçz de ces, ] méfia cit

"pp vague. J’aime-rois mieux
dire: a. qu’on uppellr Foutue.
rus , c’ell au" , le: même; mon
répété: en afin»: et". Canal.

x °. quintillion , Liv. lX. Chap.
III. p. (7;. comprend cette Fi-
gure au nombre de Celles u’il
appelle er iterationem , a: ne ,
qu’elle e fait en plulîeurs ma-
nières. La chofe n’en. pas allés
importante pour nous arrêter
ans-tems. J’oblërverai feule-

ment qu’il parle d’une efpêce de
Polyptoter , que Cécilius nommoit
pliable , a: qu’il appelle , rem».
conjunfiarumdiverfituem.C’ellune
Figure . qui paroit confiner dans
l’union de difi’erentes choies ,
qui tendent toutes au même but,
de qui , malgré leur variété. (CF
yent a faire naître la même
idée. si l’on iette les ïcux fur
l’endrou de mimine», auquel
je renvoie . on verra que dl e-
rentes Figures portent le nom de
Pointure: , 8c que les unes’ap-
parttennent aux mufles , a les
autres aux Mon. On ne peut P28

outer que les Pobptate: , lorr-
qu’ils (ont F îgures de Paille: , ne
puni-ent contribuer au Sublime ,
puriqu’ils offrent la même 1440

fous difiérem oint de vuë; a:
l’on (en: que a Grande Bloquek
ce en lpeut louvent avoir befoin.
Pour es Pobpioeer., qui ne (on:
que Figure: de Mou. 6c qui [ont
l’emploi d’un Nom dans les dif-
lérens cas . ou d’un Verbe dans
les diliërens tems.à moins qu’on
ne s’en ferve bien à propos , a;

u’ils ne fuient foutenus du
qnds même des choies . ie ne

vois as qu’ils puiflënt être d’un

grand, feeours pour le Sublime a:
le Pathétique. L’Quteur de la
Rhétorique A leennuu , Liv. 1V.
chap. XXlll. dit . qu’ils di-
minue’nt la fêvériré , la gray
vité . l’autorité du Difcoura
Oratoire s proprerea qui ell in
bis lepo: a. feflivitu , un digni-
enr, tuque pulebrituda. (par: , dira
il enfuite . que leur amphi o- pul-
elmr , dite placer: puaient: que le.
pida un continua , site furieuse A”.
fiel": atrium [infinis fifiidr’efifiq
muni. D’où l’on peut conclure .
que l’ufagc de la [tarpan des
Fi ures de Mm ne oit pas être
fr quem. On va voir cependant
par un (cul exemple de Virgile ,
que les l’abîme: de ce ente
montent que quefois à la on:
du Difcouts , 6c fervent même à
faire Imztirltn- l--. X. Y- m-



                                                                     

DU SUE LIMÉ. Cru p. x1x. ;;,
ses, qui efiant , comme vous fçavez , extrême-l
ment fortes 8c vehementes, peuvent beaucoup
fervir par confequent à orner le difcours, 8c coud
tribuënt en toutes manieras au Grand 8c au Pathe-
tique. Que dirai-je des changemens de cas , de-
temps , de perfonnes , de nombre, 8c de genre î
En effet, qui ne voit combien toutes ces choies
font propres à diverfifier 8: à ranimer l’expreffion 1

Rennuqunmr.
[aptien Mill.

fl-Nuue bi , me ills’ .- comme tintin: en ipfo
Aulne). Ma difumlee arbore menti
Prulia ce» sol une , ainsi: de viribur quir.
Nenipfi interfe, un nubile , nouure «du. lidu: s au: liant obviai ennuie rouera.
0143 aigriroit»: acier uelefque hein:
Communs: un: pets pet . (aiglefin: vin air.

Voilà des POLYPTOTES pale pu ,
me tu".

2’. Connections. C’ell ce que
Longin nomme Arbra’xfmet . a:
les autres Rhéteuts JJndIbroiÏ-
un. Ce que Toüiu: 6C M. Parce
rendent par coatervationer. QUIN-
ttuueu en parle ainfi , Liv. 1X.
Chai). Ill. p. (7g. Congreganrur
grecque verbe idem fignificanliu :
( upud CicanourM l. in CATI-
LmAM) Que cum ita fin: , CA-
nuua perge quo ca: illi : regre-
dere aliquando ex ut e: parent
port: : prnficifcere. Et in en».
du» in div libre ( Il. ) Abiit, ex-
cellit . evalît , etupit. Hue Ce-
cilio PLEouAmUs miderur , id
dl. ebundanrfitprtl Malienne: aru-
rio; fieu: illa (Ærun), Lib. X".
V. 638. ) Vidioculos ipfe ante
mecs. In illo enins vidi inell ipfe.
Vernnr’iil . . . cum [upemaeua ont.
nuer udieflione visiter» dirime;
sur» turent auget nunîfeflam fen-
rentiuntfieur hic . mimer. Vidr il).
le am: ,oculos . que: «Jeer , roti-
debfnns 438113 .*. . Ne: urbi Ils- la

du ,jedjenjut quaque idem finie»
tu user-immun . ; . Congmnluv
ce diverfa : [muni qui a» bu
votre": Pipeau , sui ne» elfemier s
cum in: unira FIGURE mixte que-
que o- idenr a» diverfiemfignijîeuu.
tin. La Figure appellée Albreïf-
me ou Jjnazbroiïnae tellembleen
quelque chofe a l’Amplx’ficarion

qui le fait per rengaina. Mais il
ne faut pas les confondre , a:
M. Pente paroit s’être trompé ,
quand il dit , ne le SJndlbroi].
me comme à aire l’énuméra-
tion de toutes les elpêces d’une
choie, au lieu de nommer la
chofe même. 1l en donne pour
exemple ce pallage de l’Oraifim
out Marteau". Nibil a: i116.

de Germain , nibil Prefiélur,
nibil Cahors , nibil Tunnels decerpir.
Les Exemples rapportés plus
haut par Quintilien tout voit que
rien n’ell: moins nécelraire, pour
former la Figure, dont il s’a-
git . que cette prétenduë énumé-

ration des parties , au lieu de .
chole meute. A l’égard de la ’

Ziv



                                                                     

36° T R A ITE’
( z) Par exemple , pour  ce ni regarde le changé
ment de nombre , ces Smgu 1ers, dont la termina?
(on ef’c finguliere, mais ni ont pourtant, à le:
bien prendre , la force 8c a vertu des Pluriels.
* AuIIî-tâz un grand Peuple accowantficr le port.
Il: firent de leur: cris retentir le rivage.

REMARQDEJ’.
dîfiërence d’avec l’Amplificneion ,

il l’explique ainfi , Liv. VIH.
Chap. lV. p. (04. Pan!) adjcriàî
AMPLlEchnonx angarie; qua-
que merhorum 4c l’aluminium idem
fignificantîum. . . . Simili ell hoc Px-
nous quant SWATHROÏSMON
mosans; [Ed illic plurîum nm» t]!
«figuier , hic 1min: multiplicatio.

f. RENVERSEMENS. Luigi»
dit : Antimétgbaln. eC’cft une Fi-
gure appellée CONVERSIO par Ci-
ciron , a: CoMMUTAno . dans
la Rhétorique ÀHe’fenuius, Qum.

1111m dit . Liv. 1X. chap. 1H.
p. r84. "la Promu , qua duli.
un "pilum". . . ANTIMETA-
son. déchut : fi Non 9 ut edam ,
,. vivo a (et! , ut vivam . edo...
Peut - être mugi» ne parloit - il
pas ici de llAmimëMbal: . mais
de la Minable , comme il a fait
dans le chapitre 1V. Voiles-y la
Remarque x. a: voïés fluai. le: R3.
marque: fur la Traduflwn. La
Mr’rAnOLE e11 une Figure difl’ë.

rente; a lion vient de Voir plus
haut que Catin»: appelloit de
ce nom une efpèee de Pobpmu,
CAsstou paroi: l’aypir con-
(ondulé avec la premxere forte
de l’JnthrMÎme. Il dît dans fou
Commentaire fur les Pfeagxmes ,
pas, 1.4. Mernou efl uranie
"un" "a 4.6 marient: vflborwm.
Tel en ce Inflige dlunj’su une.
Verba mon «ribla pampa , Dcrni.
ne ; indigo chinure)» me»!!! , tu.
magma «agiotât me, Genre Fi.

par: efi très-commune dans Ovi-
de , qui le plaît à répéter la mê-

me chofe en plufieurs maniè-
res..

4°. Gunniom. En: s’ap-
pelle communément . en Grec
Cumin: , à: c’ell ainfi que La.
gin la nomme. Il]: pou: en La.
tin le même nom qulen Fran-
çois. GnAvAno (dit Quintilien,
Liv. 1X. chap. m. 13475.), que
dicimr CuMAx , 4 mien». baba

ont»; o! magi: a Rata»! , id".
que erior cg? dei)". EII «un»; ipfc
quoqu: diminuai: 5 "peut qu die.
tu [un , (à. priufqudns ad Mimi de];
tendu , in prioribu: "film. . . .
( Utillud ) CAL" : ll Non ergo
,, mugi: pecum’arum repoudra»,
,, que»; maieflali: "que. unifila-
., Il: mugît, qum Plana: le-
n gi: ; tuque Plflutil legù rugi:
,, mon» aubin» . nuque aubina
n mugi: qui» omnium IngM iudL
,1 ria ptrîerun! ,. Cette Fi un
peut quelquefols trouver au
dans les Jmplificuiom , en ’em-
ploïan: bien à propos. Mais je
doute qu’elle nitre convenir
dans les grau s Mouvemens
Elle marche avec trop d’appareil
à: de lenteur.

1°. Je n’ai rien à dire des
Chaume": de C41 . de Tenu , de
Performa . de Nombre a; de Gen-
n , dom il ca parlé dans la
Phrafe fuivanre. Ce [ont du,
chol’es trop cumulés. .

(1)?" Cfifl’fk, gour «gai.
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Et ces Singuliers font diamant lus dignes de re-
marque,qu’il n’y a rien quelque ois de plus magni-
fique que les Pluriels. Car la multitude qu’ils ren-
ferment, leur donne du [on de l’emphâfe. Tels

REMARQUEJ’.

"garde ôta] Je ne trouve pas
icy ce que le Grec me dit. Tâ-
chons de le fuivre: le) ma pen-
[r’e n’cll par de dire , que la feule
flirt! de changement de Nombre,
qui donne du lujire 0 de l’orne-
mentÀ un Difiourr , fait telle qui
leur une terminaifon singuliere a
"un": une la force a tout: la
vertu de: Pluriel: , comme par
exemple , «(HIE-tut bec, Je re ar-
de plus le] le: Pluriel: , que i’efiime
feulant plus digne: de remarque ,
ac. Ton;Cela reflemble plus au Grec
que le François de M. Defprt’nux,
gui n’efl pas fort clair -,mais

ans le fonds . Tollé»: n’efl pas
plus intelligible que Longin lui-
même, qui ferre ici (on Srile
li prodigieufemenr , qu’il le
faut deviner. Il cl! pourtant ai-
fidc le rendre exaâcment , en
fupplêaut peu de chnfe. Voici
ce qu’il dit: du fond: pour ce qui
"gade le Changement de Nom-

e. je dis que l’armement , qu’il
d’une au Diluant ne vient arien-
lenteur de ce: Noms, qui lin: par
la! terminai!" du ,N ombre fingu-
[in 5 mais qui , cnnfide’rc’: de prêt ,

le trament le" derPlurizlr par
leur valeur. Louer" parle [à des
Noms appellés culent]? ou de
Multitude par les Grammairienr.
Ces Noms , quoiqu’au Singulier ,
peuvent le confiruire avec des
Pluriel: , parce qu’en effet, ils
[ont de vrais Pluriel: quant au
lem. Turba me, dit quelque
par: Me, Je me [envieux nil

d’avoir vu dans STAC! , un"
fichent" Tegraa iu’UPVIlKI. .Cct
exemple a cela de particulier,
qu’il réunir le Changement de
Nombre , à: le Changement Je
Genre. Pour être plus clair . l’ai
traduit , comme Tollim , par.
rermlnaijon ce que Luigi» ap-
pelle fiarmt i le ie n’ai pas du
balancer là.dellus , parce que
dans le Ian age de l’ancienne
Dialeflique i a Forme du Mou,
c’ell leur Tcrminaifan. Dans les
deux Vers . qui viennent enfui-
tc, 6: que je puis me difpenfer
de traduire, M. DeÆrlaux a con-
fervé la ligure du mieux qu’il a
Eu. La Phrafe fuivante peut

tre rendu’e’ de cette manière en

paraphrafant un eu: Men."
qui mérite qu’on J fil]? attention ,
ce fin: le: Pluriel: mis J la place
de: Singulier: . parce que ce; Plu-
riel: tombent 0 coulent , pour uinfi.
dire , avec plu: de magnificence ,
avec un certain air china]! , que.
leur donne la utilité m me du Nom-
bre , qui chigne une multitude.
Telles (ont ces paroles d’Oedipe

dans Sonnocu. .Je ne crois pas qu’il (oit poll
fihle de les rendre mot. à mon
en François. Les voici telles
que M. Pente les a traduites.
0 ampli; , nuprin ! Genuîflit ne: ,
o- cum genuilli: , rififi: reddidlxy".
ri: idem fente» n en cflendr’ i:
Pure: , Futur, Filial, fugui.
mm cogneur»! , Spatules, filatures,
Mnnefque , o- qucumque fi.
Jim». inter morula operafium.
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font ces Pluriel: qui ferrent de la bouche d’Oedîpë

dans Sophocle : ’k 3) Hymm , funefie H mon , tu m’a: donné la vie!
Mai: dans ces même: une: , où je fur enfermé,
Tu fais rentrer cefang dont tu m’a-vois formé.
E t par là tu produit: à der Fil: à de: Pare: ,
Des Eure: , de: Mari: , de: F me: à des Mara:
Et tout ce que dufort la maligne fureur
Fit jamais voir au jour à de honte (r d’horreur.

Tous ces différeras noms ne veulent dire qu’une
feule perfonne; c’efi à fçavoir, Oedipe d’une part,
8: fa mere Jocafle de l’autre. Cependant pur le
me en de ce nombre ainfi répandu 8: multiphé en
di erens Pluriels , il multiplie en quelque façon les
infortunes leedipe. (4.) C’efl par un même Pleœ
nafme qulun Poète a dit:
e On vit le: Sarpédam à les H380" panifia.

Il en faut dire autant de ce paKage . de Platon,

szquvzr.
( l H)", facile Il)",&cj 0445,. Dru. Vers un.

DEIP.
( 4) C’ell par" même Pleouf-

ne les] Luigi» fe fer: ici d’un
Verbe , qui vient de la même
racine que le non! Pliaufm.
Ce Verbe veut dire, lm 661m-
0" , rendre abondant , aure»-
nr, nmplijirrâcc. Le Nom l ni-
fie proprement abondent. I en:
conflué par les &blnun, pour
défigner une Figure, par laquelle
du ajoute quelques mors à ceux
qui pouvoient (influe, comme
hem les (culs néceflàire. El! a
[hammams filin» (dit au...
filin) Liv. VIH. Chap. Ill. p.
49:. î une fiopnmui: urbi: ou-
nm avaria: Ego meis oculi: vi.
Salin «fi «in midi... Nu-

"qui" 511d son» cfimuinil
virltid adbibnur .- Vocemque hie

’uribus haufi. ( Æneid. Lib. 1V.
V. H9.) A: me» ni: , quark!
Malin [unit , a [layerait , un
un artificier!" ( fupp. djinn").
ni; paie ). Le mot "confine M
(e prend dans ruas: commun
de nôrre Langue, qu’en mau-
vaife part. Mais pris dans le
feus favorable. que les Khan"
lui donnent , il n’a rien de
commun avec les Pluriel: mis
pour les singuliers. C’en ce don:
il s’agit ici. Le Verbe que Lllgil
emploie , ne peur donc y figui-
fier , qu’anplifier , augmenter .
"an Plus; peut! , &C. Je traduia
roi: amis: C’efl de même que le
Changement de Nombre rend cecipln
mu : a. vit ln Jar-pédant , au.
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à propos des Atheniens , ue jlai rapporté ailleurs.
( ) Ce ne ont point des 32101:5, des Cadmur. de:

gyptes , et Danaüs , ni des hommes nez barbare: ,
ai demeurent avec nom. Nour flnnmes tous Grecs,

’ teignez du commerce à" (1214 fiéquemarian de: N44
tion: étrangevet ,qui habitons une mefme Ville, eh.

(6) En effet, tous ces Pluriels ainfi ramaflez
enfcmble , nous font concevoir une bien plus gram.
de idée des choies. Mais il faut prendre gardeà ne
faire cela que bienà propos, 8c dans les endroits
ou il faut amplifier, ou multiplier, ou exa erer,
8c dans la pailion , c’efi-à-dire , quand le fujet efl:
fufceptible d’une de ces choies ou de plufieurs.
(7) Car d’attacher ar tout ces fermettes , cela
fendroit trop [on Sop ’ le.

Rsxdxq’vzr.
( ç ) Cc "la" peint 8re. ] PLA-

les, Maintenu: , Tome Il. p.
I4Ç. Édit. de H. Eflienne. DESP.

( 6 ) En tilt: , tous ce: Plurielr]
8m] LONGXN dit; En effet tous
ces Pluriel: , qui vont ainfi
réunis a: comme en troupe, font
paroître les choies bien plus
grandes à ceux qui les enten-
ent.

I (7) CHANG. ne LŒDIT.CW
d’attacher par tout on finette: ,1
M. Defpréau avoit mis : Car
d’aneth" par mu ce: cymbale: ce
ce: fanant". Jlai retrancha: tu
cymbales; 1’. parce que Luigi»
ne paflquue de [vanniez z 2°.
parce que les (barbule: , étant
des lnflrumens com pofés de deux
pièces , dont on tenoit une dans
chaque main , et que l’on frap-
poit [lune contre l’autre en ca-
dence, elles n’ont aucun rap-
port aux Sen-mu, a: ne peu-
Vent entrer en aucune façon
dans l’anulion , que les parole:

de Long.) renferment . 8c que
M. Burin développe très-bien
dans cette Non. li Les Anciens.
navoient accoutumé de met-
,, tre des flamme: aux harnois
,. de leurs chevaux dans les oc-
,, calions extraordinaires , velt-
,. à-dire , les jours ou llon fai-
,, foi: des requs 8c des tour-
.1 nuis ; il paroir même par un
,,paflaâg d’Efcbjl: . qulon en
,, garni oit les bouchers tout
,, au tout : c’eil de cetteicoû-
,, tume que dépend llintelligeno
,, ce de ce paillage de Long»,
,, qui veut dire . que comme un
,, homme qui menton ces fort-
,, nette: à tous les tours . feroit
,, pris pour un Charlatan: un
,, Orateur qui ern onerolt par.
,, tout ces pluries . paneroit
,, pour un Sophifte ,,.

il y a quelque chofe dans
flintilien, Liv. Yl". Chap. V.
p. ne. quip revrent (ce que
mahdi: ici , mais qui , gon-
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CHAPITRE XX.
De: Pluriel: ridait: en Singulierr.

peut aullî tout au contraire reduire le!
Plunels en singuliers , 8c cela a quelque chofc de
fort grand. ( r ) Tout le Pelaponefe, dit Demol’the-j

ne , efloir alors divife’ Àenfàtîions. Il en el’r de même

de Ce pafl’a e d’Herodote: (z) Phrynichur faifmpt
reprefenter a Tragedic intitulée; la préfet de Muet:

RsMARvar.
fermement i no: idées,ell beau.
coup plus noble. Il s’agir de:
l’enjeu confidétées comme 0r-
une»: du Difcours. C’ell ce que
nous appelions auioutd’hui de:
TRAITS. ’UI afflua: lumen cla-
m»: cr purpura, loco infime; in ne-
mineur du": intertexte plurîbu
qui: weflü. Q4)? lice: bec mirera ,
o- ali une": carrare murailler;
31men and»! i114 "ou flamme , [:8
[einrillir in!" fumant micemibn
fimilia disait t que in apparent
guider» , nabi un luce! 0mm. la in
falelidere ipfit lofant ternit a
que acini! panifia: contribua f:
niellant , intqualid une»! . a 1n-
lu confrxgofa , ne: admiraient!
configurant" embatirent, a. plu.
sont» gratias: perdant. Ho: qu!-

e «midi! 7 and [014: «puni
ententias m tu renie e)! dime

leur: , fiigidar , ineptes. Nm; "in
"un (fie delefihu , ubi "une la.
harem. (mm-nuera écrivoit
dans un rem: où l’on avoit bien
de l’efprit:En,la,vons.nous moins
gniourd’hui! fi

CHAhXX. (l l Tout le Pelo-

pouej’e , dit Dmflbm .1 ne Co-
aoua , p. 3H. dit. mm. Du-

ru’aux. s(a) P5173111)!» 8m] Rende-
tr Liv. VI. pas. un. édit. de
Francfort. DESI-

Voici tout le Kali-age d’Hën.
de". ’* Les A: éniens furent
a. eXttêmement affligés de la
D) ruine de Milet. Ils le rémor-
.. [tuèrent en bien des occafions.
r. et fur tout brique "aguiches
,, faifant répréfenter fila-reflue
,, du Je: de Mile: tout le T ea-
une fondit en ,larmes. Il: le
,, condamnèrent à mille drach-
., me: d’Amande . parce qu’il
,, avoir renouvelle les douleur;
,, domelüques t 6c dbfendiren:
,, qu’aucun Poêle à l’avenir ne
,, traitât ce fuiet n. Juda: en
parlant du Poïte Tragique paru.
NICHUS . artribuë aux Perfes ce
qu’Hr’rodote raconte la des Arhê-I

niens. Le fait feroit contradic-
toit: venant de la part des Perm
fer . auteurs eux- même de
ruine de. Milet , qu’ils avoient I
pris a pillé.
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tout ’ le Theâtre fi fondit en larmer. ( 3) Car , de
ramaifer ainfi plufieurs chofes en une , cela donne
plus de corps au difcours. Au relie, je tiens que

our l’ordinaire c’efl une mefme raifon qui fait va-
oir ces deux diffamantes Figures. (4) En effet , fait
n’en changeant les sin uliers en Pluriels, d’une

aille choie vous en fa rez plufieurs: fait qu’en
ramaifant des Pluriels, dans un feul nom Smgu-l
lier qui forme agreablement à l’oreille , de plu-
lieurs chofes vous n’en faillez qu’une , ce char):
gement imprévû marque la paillon.

CHAPITRE. XXI.
Du changement de Tempr.

IL en el’t de mefme du changement de temps:
lorfqu’on parle d’une chofe palliée , comme fi elle
le faifoit prefentement; parce qu’alors ce n’el’tplus,

Raujaque.
( 3 ) Car. de fan-Ier du]; un.)

Le Grec pané: Car en fubllituant
au Nombre . qui lignifie plu-
fleurs chofes divifêct , celui qui
les réunit en une; ces chofes en
paroilrent mieux former un feu!
corps. Au telle il me femble
que les beautés , qui nailfent de
l’un 6c de l’autre Changement,
viennent de la même caufe.

( 4) En cf", [oit qu’en chal-
gnnr 5:9] M. Dolprlaux me pa-
toit avoir ici très-bien rendu la
penlëe de Longin . dont le Texte
n’elt pas à beaucoup près aulli
lait ne fa Traduaion. Voici

que le manière M. Parte tra-
«il le Grec me: a mot. Manique

urbi mener-la fiant induis 5 n
Pluralr’a fiacre , tin: en , qui par"
"peaufinent affin" : a» un vo-I
cabula funt Pluralia , tolleflic plus. .
rital in unit!» Cliqllid jouons. a]! ,p
propler commutation!» fer-nm in
romarin-gr" inopinuo. Ce qu’on
peut alfurer comme certain,
au que dans le Difcours Ora-
toire . le pallie: fait du J’ingu-
[in au Pluriel . fol: du Pluriel au
Ji-gulier, ne fait véritablement
beauté , âne quand il eftl’eflëe
imprévu e la Pallion. dont il
tépréfenre en quelque forte le
trouble par le défordte appa-
Lenr , qu’il me: (langiez parc.

.0
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une narration que vous faites , ciel! une aâion qui
fe paire à l’heure mefme. (1) Un Soldat,dit Xenob
piton, eflant tombéfizut le cheval de Cyrus , à effane
foulé aux pied: de ce che-1141,11 la)! donne un œuf
d’épée dans le ventre. * Le cheval blefl’ë’ ( 2. ) je dénua

ne àfieouëfim maître. Cyrus tombe. Cette F iguô
ce cil fort frequente dans Thucydide.

:CHAPITRE XXII.
Du changement de Perfinnen

- (1)1. E changement de Perfonnes n’en pas moine
pathctique. Car il fait que llAuditeut airez l’auvent
fe croit voir luy-même au milieu du petiI.
(z) Vous diriez à le: voir pleins d’une ardeur fi belle.
Qu’il: retrouvent toujours une vigueur nouvelle ;
Que rien ne lesfçauroit ni vaincre 5 ni lajfer,
Et que leur long combat nefait que commencer.

RÆMJRQUEJ’.
Cl"). XXl. ( l ) "Un Jobin,

lit Xenapbon , ] Inn-mur. de
Cru . Liv. Vll.pag. 178.6dit,
de Land. 035L.

t i. ) [e démette] Ce terme me
paroit ici très - impropre , ô:
tend imparfaitement l’idée que
196K: prêtent: , 8c qui ne peut

être exprimée en François,qu’eflp

paraphrafant. Voici tout: l’l-
mage à peu près: Le and .
que la bielfure re-dfim’eux , bandit p
f: cabre, ébranle la» M une. 0!in
ïambe. Cet endroit de l’EIIeïde ,
Liv. XI. V. as. reflèmble beau.
coup au paires: de Xffloruolh

Sonipn 55h. fini: ardus: , ulluque influe
Vulnerü impatient . arreflo peüon , au" :
701110." Elle tungar butai.

CHA!. XX". ( l ) Le change-
ment . . . du perm] Loncm du:
Le Changement de Perfimne: rend
aulli la choie même prêfentes
a très-fouvent il fait que l’Au-
dhcut- f: croit au milieu des
dangers.

(1)70!" diriez , J le: mit
8m] Iliad. Liv. XV. Vers 697.

Dan. .Le 6m dit : Vous ditiés qu’il!"
(c heurtent mutuellement dans
le combat fans âne ni fatigué.
ni donnés.

«fifi nm-
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Et dans Aratus :

( 3) Ne rembarque jamais durant ce trille mais.
Cela le voit encore (4) dans Hérodote. A la fortin
du la villa d’Eléphanu’ne ,dit cet Hifiorien,du rôti
qui va en moulant, vous rencontrez d’abord une
colline , 0c. De la vous deleendez dan: une plaine.
Quand vous l’avez traverfée , vous pouvez vous em-
barquer tout de nouveau, à * en douze jours arri-
ver à une grande ville qu’on appelle Mené. Voyez-
vous , mon cher Terentianus , comme il prend vof-A
tre efprit avec luy , le conduit dans tous ces
drfl’erens pau,vous fanfan: plùtofi vox: qu’enten-

RtMAthra-r.
( 3) Ne rembarque &c. ] Ne

[Sis point nouille de la Mer durant
ce mais.

(4) leur Hermann] Liv. Il.
mg. zoo. édit. de Francfort.
Desr.

M. Penne remuage judicieu-
fement que ce pa age d’Hr’ro-
du: mérite plus de loüanges pour
erre clair , que pour être Sublime.
Pour moi, je ne puis m’empê-
chepde penfer, comme je l’ai
déia dit quel ne part ., que Lon-
gin n’a pas pt tendu que tous les
exemples , qu’il cite , ruilent J’u-

blium par eux même. ll y en
a certainement beaucoup. qui
ne le font pas dans quelque (en:
que l’on veuille entendre ce
mon a: la plufpart ne (ont que
pour mieux faire comprendre la
choie , dont il parle. D’ailleurs
tous ou prefque tous (ont tirés
d’Ouvrages écrits dans le Genre
Sublime p a: l’Hijloire d’He’rodon

en particulier en dans ce Genre
de bile. Il faut encore être at-
tentif aux manières de parler de
Loi-gin. Il ne dit pas rouleurs
que hebdo dama] parle, a:

dont il rapporte des exemples.
rende le Difcours Sublime. Il dit
le plus (cuvent , qu’elle lui
donne l’apparence du fabliau,
un air de Grandeur , quelque obole
de Grand. C’efi ce qui m’a fait
conclure qu’il ne prétendoit
pas que toute: les minutie: , que
fou plan l’oblige de palier en re-
vue , fuirent capables de donner
du Sublime ace qui n’en a point;
mais feulement qu’elle! pou.
voient relever ce qui le trouve
dans ce cas , en donnant au
Stile de la vivacité . du feu,
quelque choie d’intéreflam y a:
cela de la même manière que
ces etits ornemens d’Elocutiou
emploies à propos , peuvent
porter iufqu’au fabliau ce qui ,
par foi-même , n’a que de la No-
blelfe ou de la Grandeur. Enfin
comme ce n’eit pas dans des
traits (épatée, qu’il fait confir-
ter le Sublime, mais dans une
fuite de Difcours s il ne faut pas
croire qu’il ait penfé que mu-
tes les choies , dont il traite ré.
parément , duil-ent produire des
trait: particuliers d’une vérin.
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(Ire. (5) * Toutes ces choies, ainfi pratiquées 5
propos , arrei’tent l’Auditeur , 8c luy tiennent llefprit
attaché fur l’action prefente, principalement loriL
qn’on ne s’adrelfe pas à plufidurs en general, mais
à un feul en particulier.

(6 ) Tu ne fiauroir connoiflre au fort de la moflée
Quel parti fait le fils du courageux Tydée. ’

Car en réveillant ainli l’Auditeur par ces apofiro4
hes, vous le rendez plus émù, plus attentif, 8c

glus plein de la chofe dont vous parlez.

CHAPITRE XXIII.
Der Tranfition: impie-wifi.

IL arrive aullî quelquefois, qu’un Écrivain par-
lant de quelqu’un, tout-d’un-coup fe met à fa
place , 8c jouë [on petfonna e: 8c cette Figure
marque l’impetuofite’ de la pa ion.

( 1) Mai: HeElor qui les voit râpa" [in le rivage,
Leur commande à grand cri: e quitter le pillage .1

REMARQUEJ’.
ble Sublimin’ t mais qu’il a vou-

lu dire feulement que leur af-
femblage donnoit, ou de la
Grandeur, ou du sublime à l’en-
femble . qu’il compofoit.

( ç) Toute: ce: chofex. . . En
aniculier. Il faudroit traduire:

gout ce qui r’adrefl? de cette nm-
nièro aux Perlonner , rend l’Audi-
tu" tarifent aux délions même ,
qu’au lui peint; o- fiar tout quand
e’ell unfeuldr un par plufieurr d
qui l’on parle. C’eüuàalire . quand "

l’Apollnph [e fait au Singulier.

Cette dernière réflexion n’ei!
guère applicable à la plufpart des
Langues vivantes de l’Europe.

( a ) Tu ne feulerais au. ] NM.
Liv. V. Vers 81. DESP.

Vous n’aurie’t par pu reconnaitre
de quelle armée étoit le Fils de Ti-
die.

Crue. XXllI. (t ) Mai: Hec-
tor ôta] Iliad. Liv. XV. Ver!
346. Des».

l °. Mai: Hefior exhortoit la
TnÏenA , en criant diantre mais;
de]? imnfirr le; Va. eaux. o-

Dalles
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D’aller droit aux vaifi’eauxfiir les Grecs fa jettera
Car uironque me: yeux verront s’en écarter ,
du]? raft dans [on fang je cours laverfa honte.

Le Poète retient la narration pour foy,’ comme cel-
le qui luy ’efi propre; 8c met tout d’un coup , 8::
fans en avertir , cette menace précipitée dans la
bouche de ce Guerrier boüillant 8c furieux. En efe

REMARQUE!)
un: Il le: lipouille: [angineux :
Car quiconque je verrai refler w-
lonniremem doigts! du 3’15]:an
fini lui porter la mon.

2°. Il s’agit ici d’une efpêee
de Figure de Parlé" , dom l’O-
nteur ne peu: faire Mage que
dans les grands Mouvemens,
mais que le Poire emploie dans
le cours,de (es Narration: pour
les rendre plus vives y le les
fauver d’une Monotonie iné-
vitable à la. longue dans les
Vers; parce qu’en quelque Lan.
tu: que ce fait , les tours Je

Phrafe n’y peuvent pas être val
rie’s lutant que dans la Profeo
La Mefure y met mamours quelë
que obllacle. Virgile fourni:
plus d’un exemple heureux de
ces Jpaflropbn ou Trunfirion: im-
prévuù. Dans le 1X. Liv. llC l’E.
"aide , RE’MULUs Beaulrêl’e dé

Turniu infulre les Troll-us en-
fermés dans leur nouvelle Ville.
«flingue indigné de (on Ditl
cours , airelle [a prière à Jupi-
in , qui d’un coup de tonlieu!
annonce qu’il l’exauce. (Ver!
6p. )

Je"! m Lekbiferlmnl
Blair harnacha» flfiden: additif; fait";
Perque cap»: Rmuli ruait , o- rna rempart
ratifiait. I , merbù minuteur dinde fuperbir.
Bi: repu" Phage: be: amuï nfponfa reniflant.
Humu-

On voit quelle vivacité ce (ou!
donne à la Narration- SI l’on
prend la peine de lire l’endroit
dans Virgile même, ont verra de
plus qu’il a recours à cette Tan.
ficion imprévu? pour ranimer tout
à coup [à Narration. dont le

.Difcours de Rendu! avoir un
peu rallcnri la marche. Il ne
leur pas s’imaginer que les Po?-
ru judicieux n’emploient jamais

le
aMeribi,fimq:bobe
Poli nm «un.

4mm. Tan" etuurefequuwr.
qu’au halhrd «ne Figure fi vlà
ve.

g". 1e ne crois. par non plu!
qu’on doive penter que Luigi-u
au prétendu qu’elle n’apparte-
noir qu’au Genre sublime. Il
n’ignnrolrpas que les Écrivain!
des autres Genre: s’en fervent
aulr. Je n’en cirerai que cet
Exemple d’Horaee , Liv. hmm.
VII. Vers 66.

111mm".
4re labarum 0 amourât mincie ,
un pre-nidifie: en. si: igue-wifi? prou»

’ m. m un. En.

A3.
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fer ,fon difcours auroit langui, s’il y cul! entremet:
lé: Heâlor dit alan de telles ou fimblables paroles.
( a.) Au lieu que par cette Tranfirion impréveuë,
il prévient le Leéteur, 8c la Tranfition cfi fait:
(3) avant que le Poète même ait fougé qu’il la
faifoit. Le veritable lieu donc ou l’on doit ufer de
cette Figure ,c’elt quand le temps praire, 8c que,

REMARQUEJ’.
J’ai préferé ce! exemple à beau-

coup d’autres , pour avertir qu’il
faurmerzre au rang des Tranjî.
n’en: imprévuek. les Dialogifmer
immun, qui (ont [i fréquent
dans les Juin: a: les Épine:
d’Hnnee, a: don: on a pu re-
marquer de très-beaux Exem-
ples dansles Méfie: de M. Bef-
prz’enx. Ces Diulogilinee , qui
donneur sans de une: au hile

[mple a: naïf, (ont aullî trër
propres dans le Genre Sublime à

ien exprimer les Paflions vé-
hémentes. Mais il fait: [avoir
les lacer.

l id. CHANo. Mai: man qui
tu mi: . 6m] On donne ici ces
Vers tels qu’ils font dans les
124mo"; de I70l. a: de I713.
Dans celles de :674. a de 1683.
il émient ainf.

Mai: Pied" lofe: en? remplira»: le finage , ,
Cm 313513140: de quitter le filage :
De courir tu: ’IIIWIM. CIT inule le: Dîner .
que quiconque oferl J’lcdrter 3 MCIJC" ,
Moi-enfin» dans!" [in fini leur fable".

Dans l’Edirien de i694. M. Def.
plus mit le premier Vers tel

qu’il en ici. Le ;, a: le tu;
rem changés de cette mani te.

De «Mir au voilent: "ne nle .1
’ Car-quinqua ce: borde Infime MM.

Je ne vois pas pourquoi M.
lupin: a remis dans le Texre la
première manière. 8l renvoïê
tous les Changemens dans une
Remarque. M. Du Monteil a cn-
pié M. hulule. Les Éditeurs de
17156: de i740. on! fuivi les
Éditions de [701- à: de I713-

(1. ) J» lieu que ne «ne
Trtnfirion . . . d’une prr «me À une
une. ] Louer" s’exprime d’une
manière bien plus hardie. Mai:
ici la Trunfilian [e [hit du! les
Défi-ours plu: peuplement même.
que dam l’efprir du Parle. El film A.
figure devient nieefi’aire, quand

l’inflanranéiré, pour aiufi lin. le

la ebofe , ne permet aucun rem"
denim: à l’Eai-rmîn, o- le fine
Je paf" [ui- le du"! de [en pnpn’

e aux du! il.palonnage il celui
parle. Voilà véritablement ce
que Luigi» veut dire. Cette Phn-
fe doit s’expliquer par la pre-
mière de ce Chapitre. H dit ici
mm à me: : de paf" [in le d’un,
de: performe: au pullman.

l a l CHANG. "une que le Païen
du: ai: jaugé qu’il]. fuirait.)
Première manière avant l’adi-
lien. de» 168;. Juan qu’a. t’en

[de append. ne".
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l’occafion qui fe prefente, ne permet pas de diffe-ô
ter: lorfque fur le champ il faut palier d’une per-
forme â une autre, comme (4) dans Hecate’e. * Ct
Henry: ayant qui: gazé la coufe uence de toute: ce:
ehofes, il commande aux Defcenjanr de: Heraelidei
de fe retirer. 3e ne pui: plus rien pour vous; non
plus que fi je n’ejloi: plus au monde. Vous êtes er-’
dus, à vous me forcerez bien-tofl moi-même 11341-
ler chercher une retraite chez quelque autre Peuple.
(5) Demofihene dans fou Oraifon contre Arifio-
giton, a encore cm layé cette Figure d’une ma-
niere dilferente de cel e-cy , mais extrêmement forte
8e pathctique. Et il ne fe trouvera performe entre
vous, dit cet Orateur, qui ait du reflèmiment à
de l’indignation (6 ) de voir un impudent, une infâa
me ,vvioler infilemmene les obole: le: plusfainres .? Un

REMJKQUIJ’.
(4) du: [hurla] Livre per-

du. Dur. N. Marg.
Heu-n’a de Milet cil le pre-

mier qui. comme damna: i
air écrit l’Hilloire en Profe. Il
s’êroir fervl de l’ancienne Dia-
lea Ionique.

( ç ) Demallhene, dandin Orai-
[Il cantre vivifiait"! ,] Paz. 404.
édit. de Balle. DesP.

Je voudrois traduire ainli tou-
t: cette Phrafe. DE’MôerE’n,
en 1’; "une d’une autre manière .

du: a Hangar contre Anno-
hn’ou , a rendu grande o- parlai-
tique une multiplicité de Permi-
Mges , 0 lepalage de l’an d l’au-

en.
( s ) devoir "impudent, 8:0. 1

1°. J’aimeroi: mien tourner-r e
voir ce: impudeur .cet infame ,
forcer infolemmerir les droits
fautez de cette ville.’Ce (cèlerait.
dis-i: . fini . (ô le plus mé-
chant tout leur homme! -J

voyant qu’on. avoir réprimé
l’audace efliénee de tes difcours,

non par ces barreaux, ni par
ces portes , qu’un autre pouvoit
auliibien rompre que toy , en. p
Ton.

Le tout feroit encore mimer de
cette manière : Eh quoi l perlon-
ne parmi vous ne feraril ému
de colère ou d’indignation à la
vuë des violences , qu’exerce ce:
im adent . ce: inlame . qui . . .
O e plus détellable de tous les
feélérats ! lorique ton audace
devoir être contenuë . non par
ces barreaux , non par ces por- p
res . car’quelque autre eût pu
les ouvrir de même, 01.

1°. la Réponfe de Turnu: au
leCours injurieux de Dranu’:
dans le XI. Liv. de l’Enéïde , en:

un des plus admirables mor-
ceaux d’Eloquence , qui nous ref- 1
rem de l’Antiquité. Virgile y
devoit trépréfenrer. Tino: qui

A a i;
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[pâlirai , dis-je , quin . O le plus méchant de tous le:
hommes .’ rien n’aura pu arrejfer ton audace affinée?
30 ne dis par ce: portes, je ne dispa: pas barreaux ,
qu’un autre pou-voit rompre tomme toi. Il laiife là fa
penfe’e imparfaite , la colere le tenant comme [uf-
pendu 8c partagé fur un mot, entre deux difi’eren- -
tes perfonnes. Qui. . . 0 le plus méchant rie-tous le:
hommes .’ Et enluite tournant tout d’un coup con-

REMARQUEJ’.

de plufieurs pallions avili vio-
lentes les unes que les autres g
aulfi le fait-il arler d’une ma-
nière convena le au détordre .

ni naît de ce mélange de paf-
cas. On trouve dans ce Dif-

cours des Figure: de route efpê-
ce . a: fur tout des Changement
le perlant"! trêsefréquens- C’eft
ce qui fi: rencontre aulfi dans le
1V. Liv. lorfque Bidon répond
à ce qu’Enée vient de lui dire
fur (on départ ordonné par Ju-
pi!" même. Ces deux Difcours
qui font dans le genre de 1’510.

une vibêmeuu , Pour fluai dans
es principes de Loup". , d’un

Pubétiqlle véritablement Subli-
me.

f. La Figure, don: il sanie
ici , lUlpofiraphc, ou la Trafi-
tian imprévue, ou le C bugne»
ignpréuu de perlant": , comme on
voudra l’appeller . (a trouve
heureufemenr emploïée dans le
Beige: de M. Racine . Mit. 1V.
5c, v. Ron»: achevant de lire
le Billet. qui vl’inflnrlc de l’a-
mour mutuel de bien: 6L did-
lide, s’écrie:

Ah ! de le enfila ne mile de»: infini»!
Je "and: l’une: , de»: il: m’avaientflduin.
Aiufi de»: mon amour fait recompmfé ,
Liche , indigne du four que ie t’a-vair lai]? !
AI: .’ je refpire enfle; a me foie ejl extrême
au» Traîne miam [bit nabi lad-vulve.
Libre derfin’nr cruel: , où falloir m’engager ,
M4 tranquille fureur n’a plus qu’à fe langer.
gril mon". Vengeur-noua Courir. que: le fifi]; I
(ne le Min de: Mime rem pouline [antife i

Combien de Figurer remuables
dans ce peu de mots ! Quel feu 3
quelle véhémence! Quelle par.
fion 3 Quel Jublim! Peur-on
n’être pas fâché que quelque

chofe d’aurfi beau fait site par
les deux Vers , qui fuivenr . a:
qui tous deux abfolurnen: du"
vile: , ne contiennent quina!
réflexion froide a: puérile.

Qu’il: viennent pipeur ce: and: infernal: ,
Par qui Je fil fertile le: in": [ont uranium.

Après le Vers qui précède ces rouerie fuite , Germe ("rem
«un, Kan»: devoir ajourer haleine;

Cour: , zain. fait "en". djinn? un «leu.



                                                                     

DU SUBLIME. CHAÏ’. XXIII. 37;

tre Arifiogiton ce même difcouts ( 7) qu’il fembloit
avoir laillé la, il touche bien davantage, 8c fait
une plus forte impreflîon. Il en cil de mefme de cet
emportement de Penelope dans Homere, quand
elle voit entrer chez elle un Hesaut de la part de l
les Amans :

( 8) De mes fiieheux Amant miniflre injurieux ,
Heraut , que cherches-tu ? Qui t’amene en ces lieux P
Y viens-tu de la part de cette troupe avare ,
Ordonner u’à l’inflant le fejiin fe prepare .?
rag? le ju e Ciel, avançant leur trépas,

. Que ce repas pour aux fait le dernier r as .’
Lâcher , qui pleins d’orgueil à faibles e courage ,
Conjumez defim Fils le fertile heritage ,
Vos peres autrefois ne vous ont-ils point dit
(9) Quel homme ejloit Ulyfl’e , Sec.

RIMARQIJEJ’.
(7 ) qu’il remblai: &c. J mon

dit: lorf u’il fembloit avoir
Ibandonn les Juges , il les tou-
che bien davantage par la cha-
leur de (on emportement . a:
fait une bien plus forte impref-
fion dans leurs efprits, que s’il
avoit fimplement pourfuivi le

de fou difcours. Ton.
M. Deliarluxiell beaucoup plus

littéral que rallias,
(8) Dr me: fâcheux Ann-1

&c.] 04m: Liv. 1V. Vers 68x.
Dur.

Heralrlt , pourquoi ces illuf-
tre: Amant t’onuils envoïè de
vaut! El! ce pour dire aux fer.
vantes du divin UlilTe de quit-
ter leur ouvrage a de leur pré-
parer un renia! Plût aux Dieux
que ce fût aujourd’hui le der.
nier foupet que tillent ici ce!
gens , que ie voudrois n’avoir in-
mais .recherché ma main . 6C
n’avoir jamaisvéeu dans cette

Maifon , qui leur en étrangère!
Vous ui réunis enlenible , con-
fommzs beaucoup de vivres. lef-
quels (ont les biens du prudent
Télémaque , a: qui lotfque vous
êtiés Enlans . n’avès iamais en-
tendu vos Pères , qui vous ont,
précédés , vous une ce .qu’-U-
tif: avoit été.

( 9 ) Quel homme ellois ’Uljfl’e , ]

L’Exprelfion en balle . triviale
a: toute propre à fournir à quel-

ue Plaijans du bon tout ltocrafion
’avoir de l’efprit, Ne: [tripe

mode ( dit QurN-nunr , Liv.
VIII. Chap. lll. p. 491.).. .
fer! «in» [enlie plu-igue 01:]:ch
intelligere , wifi tomais , expiant ,
. . . et ex verbis , que longiflîme lb
muni obfieeniean abfut , ascalin-
tu!!! turpitudinù rapin ; .I. and fi
unifias, nibillequi sur: e . La
réflexion de Quintilien en julle.
Et ce endant nous ne [aillons
pas ’ette encoreælus obligée

A3. Il]



                                                                     

574. TRAITE,
CHAPITRE XXAIV.

De la Poriphrafi,’

IL n’y a erronne, comme je croy, qui paille
douter que a Périphrafe (r) ne loir (a) encore d’un
rand ufage dans le Sublime. Car, comme dans

Fa Mufique le fan principal-devient lus agreable
à l’oreille, lorfqu’il cil accœnpagné * es différentes
parties qui lui répondent: de mefme à la PériphIafe
tournant (3) autour du mot propre, forme fou-
vent , par raport avec lui , une confonance 8c une
harmonie fort belle (4) dans le difcours. Sur tout
loriqulelle n’a rien de difcordant ou (renflé , mais
que toutes choies y font dans un jufie temperament.’
Platon nous enfournitiun bel exemple au com-r
mencement de ( 5) fun Oraifon funebre. Enfin,

Rzuquazr.
gue les Anciens . dléviter les
p xprellions, qui peuvent lervrlr
de matière aux mauvaifes Brins.
moques . lefquelles font depuis’
bien des années , tout l: fonds
dlefprit de nôtre Jeuneflî’; 6c

quand rajouterois de la plus
ramie partie de ceux qux [ont

gains un âge plus avancé , le
ne dirois rien de trop. Ce mi:
l’érable SpeCtable , qu’une (age

Police vient d’abolir , ou du
moins de furpendre , a plus con-
tribué peut-être , que route autre
,chofe . à perpétuer un goût
dételiable.
.CHAP. XXIV. ( t) ne filât»-

eore d’un grand ufi: e dans le Je.
élima] il falloit ire, felon le
Grec: ne produife le fabliau ou
F "tu? le 13W!" seillon

Remarque 4. A -(z )CHANG. mm]LlEor-nou
de 170:. feule : ai.

l a ) Canne. «leur ] Avant
l’Edùionde 171;. il y avoit: A
Penseur. C’était une faute de
Grammaire. Ce mot clËAtl’uerM
8: n’a point de Régime; l
l (4) demie difcaarm] Jufqn’iv
ci M, Defpre’aux a dit de la Pin?
purule ce qu’il vouloit; a: non
ce que Luigi» en a dit. Le voici.
De palme la l’emmena: [ont a
pour ainfi dire , daurade ovula
proprilre des tanner, o- conviai
beaucoup A l’armement. Il faut croi-

re que Langue renaudoit. Ca
qui fuit dans la même Phrafe cit
bien traduit.

(ç ) fa» araire» funky] Ml-
msuvs. . pas. athénien «En

l



                                                                     

DU SUBLIME. Cœur. XXIV. 37;
dit-il , nous leur avons rendu les derniers devoirs :
à maintenant ils achevent ce fatal voyage, é- il:
s’en vont tout glorieux de la magnificence avec la-
quelle toute la ville en garerai, à leurs Parent en
particulier , les ont conduits hors de ce monde. Pre-
mierement il 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 païs leur avoit préparée exprés, pour les con-

RIMJKQUEJ’.

Mienne. Drs).
r’. Au fuiet de l’exemple . que

Laugier cite en cet endroit , a:
de ce qui précède , M. s’il-uni»

dit. Liv. lll. chap. l. " Je ne
phis fi on ne trouvera point
Ol?ll.il a quelque chofe de
,. on p airant dans cet exem-
,.ple . a: que de plus il cil na-
,, turellement impoŒblc que ces
n mots , que Pan fait tourner au-
., and. un propre, pour en ris
,. nr une belle harmonie . contri-
., buënt au Sublime. Ils lui font
nau contraire appuies and].
., bien quid la véritable beauté
,, du Srile . ui comme princi-
,,palement ans la finiplicité,
,3 6: où , dès qu’on a trouvé le
., mot propre pour s’exprimer,
h tous les autres ne (ont que
,, l’offufquer . a: tombent dans
,, la fuperfluité a dans l’affec-
,, ration. Il cil vrai que dans la
,, paillon ,il cil naturel de té-
., p’eter la même chulo en mille
., manières , de que quelque-
,, fois la nécelfité de mieux pern-
,, dre une choie oblige à donc
,, ner un feeond coup de in-
,,ceau. Mais c’ell plullôt te è-
’,, ter les chofes , que multip in
,, des aroles , qui n’aient au
,. fou s que le même lents a:
,,dcplustoutcelane peut être

n sublime de la nature n. Les
exptellions de M. Defyrhu a:
l’exemple tiré de Platon ont iené
M. Jil-uein dans l’erreur. Il a
cru que Longia vouloit que la
Pnipbnfe 5c le Terme ,nprt fur-
fent emploïés enfemble. C’en:
ce qui peut quelquetois avoir
lieu dans le Difcourss a ce qui
le rapporteroit à uelquebunes
des Figures , dont i cil parlé ci-
devant. a: par lel’quelles on
dit la même choie de plulicurI
manières. mugi» , comme on
le verra par la fuite de ce Cha-
pitre . ne veut parler que de la
Péripbrafe fubllituée au Tenu
propre , pour relever une idée
trop petite par elle- même. Il
n’ell point à douter. que dans
ce cas l’Eloquenrr Jublime nier!
exige l’ufagc. La l’alpha]: riel!
pas Sublime en elle-même , mais
elle donne de la Grandeur 6c de
la Magnificat: au Difcours-D’ail-
leurs il faut convenir que la
rapidité nécellaite a ce que nous
appellons fpécialement le J»-
Mime, en , en quelque forte .
incompatible avec la lenteur de
la Péripbrefe.

1°. Pluribus pubis, dit Qune-
nuas. Liv. Vlll. chap. vr,
p. tu. tu. id . gui une au pan.
timbres une dm pardi , enlisa.

A a 1V
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"a: TRAITE riduite hors de cette vie. .(6) Dirons - nous qu.
toutes ces chofes ne contribuênt que mediocrea
ment à relever cette penlée? Avoüons plûtol’t que,
par le moyen de cette Périphrafe mélodieufemene
répanduë dans le difcours , d’une diction toute film
pie , il a fait une efpece de concert 8: d’harmonie.
(7) De même Xenophontj’ous regardez le "(mail
comme le flaul guide qui vous peut conduire à une via
haureufe à (8) piaffante. du relie voflre ange efi ornée
de laçlus belle qualité que puiflênt jamais poflèder
des hqmmes né: pour larguera ,rc’eji qu’il n’y a rien qui

Remaquuïr.
proche: quelquevunes à Gaine,un . PERIPHRASIN vacant, cm-

Dxronr-Mur... dv- d’lur. iCUITUM nommer , qui numm- L 6)
qua": murmurer. baba , quark:
Jim defvrmia qui: î . , . lutrin
omnium petit film» , qui dl «pur!
Païlalfiequamiflimur 5 . . . a and
Orale": , un rem: [unper rame»
adflrifliar. Qidqu’ "in. fignifi-
«ri bffïl’ikl pareil , a. un! arum
laïus ofladimr , PERXPHRASIS
cl! : rai "on". Latine 44mn , "on
faire Orarionir apure winui , Cu.-
cUMLocUTxo. 7mm ln: tu au.
4mm» babel PERIPHRASIS . in
un in 1min». incuit, l’ERlSSOLÔ-
en (Senne fupervacuus) fiait".
ablier enim quidquid un adjuvat.
i °. C’cft ce défaut appelle Pi.
"valait , qui [e trouve dans la
leconde partiedu paillage de P14-
[on , laquelloIne fait que répéter,
en d’autres termes a fans ne.
ceflité , ce que la première avoit
fuflifamment expliqué. Voilà
pourquoi Devis indican-MJ? ,
Qui dans un endroit donne ce
même pali-age pour exemple
diane excellente Campofirion , y
condamne dans un autre endroit
la fuperfluité des paroles. ’

’4’. Les Pirifrolagin font très-
fréquentes thés Ovide à: thés u.
une: le Tragique.) e ne fais même
li lion. n’efl: pas en droit d’en te.

maie. J A force de vouloir dire
tout d’une manière plus grande
a: plus Sublime, qu’il ne con-
vient au au: Didaaique , qui
peut s’élever dans l’occafion,
mais avec femelles Luigi» don-
ne en quelques endroits dans le
Pubs". Mais un ce qu’il n’a
fait nulle par: aulli pleinement
que dans le commencement de
ce Chapitre , où llEnflure de:
Mm fe ioint au peu de iultelre
de la mufle. Quoiqulil en fait,
la Phrafe . dont il vagit à pré.
[ent . feroit plus conforme au
Grec de cette manière. Nie-nil ,
du: par [A nie-u! que médiocre.
me»: [à pull: , pour lequllnpre.
un]! une Digit)» tout: fimple , il en
fait une Phare méhditufi , en ré.
pudeur, pour aiefi dire , tout au.
tout; en gui]? d’une fin: d’hum-
nie , le: Agrément , qui "il": de
la PÉKIN-".45! 2 C’eli la vérita-
blement du Pbe’bus; 6c ie veux
bien flipquer , que Longin sien-
tendoit; mais je n’ai pas entre.
pris de cacher les défauts.

(7) De ml)" Xenplml : 1,
Insrxr. à CJrluv , Liv. 1. p35
:4. édit. de Lourd. Un». ,

ç 8) l’influx, J Eau: «rififi
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DU SUBLIME. Celui. XXIV. 377.
beur touche plus fenfiblement que la Ioüange. ’Au lieu
de dire: ( 9 ) V au: vous adonnez au travail . il .ufe de
cette circonlocution: Vous regardez le travail tom-
me le fini guide qui vous peut randuire à une vie heu-
reujè. Et étendant ainfi toutes choles, il rend fa
penfe’e plus grande, 8c releve beaucoup cet éloge.
( to ) Cette Périphrafe d’Herodore me femble env
core inimitable : La Déeffe Venus , pour châtier
Pinjblence des Scythe: qui avoient pillé [au Temple,
(t l) leur envoya, ( 12.) * une maladie qui les rendait

Femmes. .* Au relie, il n’y a rien dont l’ufage détende plus
loin que la Périphrafe , pourvù qu’on ne la répan-
de pas par tout fans choix 8c fans mefure. Car nulli-
tofi elle languit , 8c a je ne fçai quoy ( t3 ) de niais

Renanqur.
(9) Vous vous: adonnez au tra-

11151,] Le Grec dit: Vous vouté:
Ira-t’aider.

( Io) Cette Péripbrafe d’Hero-
dan] Liv. I. pas. 4t. Seâ. [Oh
édit. de Francfort. Dur. ’

( n ) leur une." une maladie
qui le: rendoit Femmes. .1 Dans
toutes les Édition: avant celle de
:701. leur envoya la maladie de:
Femmes. Bloss.

Il faut ajouter, que les Edi-
lion: de 1674. 8C de 1681. pot-
tent en marge: Hmorni’du , a:
celles de r 694. Voilés les Remarq.
l (n. ) une maladie qui les rea-

doit mel.] Lerfir devenir in»
purifiai". Bise. N. M, 17m. 5:
I7! ;.
. Voïés les Km. fur la Trad.
, 1°. Pour traduire la Phral’e

d’aération avec exaCtitude , il
falloit dire z La Der-fie ( VENUS J
envoie une maladie de Femme
prix du Scribe: par quijen Temple
ruoit [il pille; l

13. Quoique Lutin trouve la

Péripbnife d’He’rndote inimitable .

ie lui préfère celle de Cidre».
lotique dans (on Plaidoier pour
Milan , au lieu de dire que les
Efclaves de celui-ci tuèrent C14»
dia: , il dit: Fermi»: jet-v3 Mr-
).ole , neque impuni" , tuque
[tienne , tuque prefenu Domino.
id quad fun: quifque [me in bali
re [une woluiffer. Cet exemple .
aulfi-bien que celui d’He’rodoie ,

rentre dans un autre Trop: , que
l’on nomme Euphemilme . 6c
"par lequel . dit M. Du Mar-
,,fi:i: dans l’on Traite du Troper, -
., on déguife des Idées délayé:-
,, hies , odicufes , ou trilles , (ou:
,, des noms. quine (ont point
,, les noms propres de ces Idées t
,, ils leur fervent comme de voi.
., es . &- ils en expriment en
,, apparen:e de plus agréables .
., de moins choquantes . ou de
,,.plus honnêtes , felon le be-

,, loin ,,. . . 1 . .(t; ) de niait] Le Grec dru
defiipele. . t

A



                                                                     

378 TRAITE8c de groli’ter. ’Et un pour uoy Platon, qui en
toujours figuré dans les expre ons , 8c quelquefois
même un peu mal à propos , au jugement de uelà’
ques-uns, a elle raillé, pour aveu: dit ( sa) ana
les Loix: ( Il) Il nefaur poinrfoufiir que le: riehej-
je: d’or à ’argenr prennent pié , ni habitent dans
une ville. S’il eul’t voulu , pourfuivent-ils,(r6) * in-
terdire la polfellîon du bétail, allurément u’il au.

- toit dit par la même raifon , les riehefl’es e bœufi

6’ de matons. .Mais ce que nous avons dit (17) en general;
fulfit pour faire voir l’ufage des Figures, à l’égard
du Grand 8c du Sublime. Car il elt certain qu’elles
rendent toutes le difcours plus animé 8c plus Parkas
tique. Or, le Pathetique participe du Sublime au-
tant que (18 ) le Sublime partielpe du Beau 8c de

. l’Agreable.

Rzuquvze.
(r ) dans le: laixtl On li-

folt ans toutes les Éditions . ex-
cepté celle de r7t’3. dans la Repa-
blique. Baoss.

(If) Il ne fait! peint GEL]
Liv. V. pas. 74x. édit. de H.
Elliene. Dur.

M. sil-vain trouve mauvais
que Longiu ait cenfuté ce pallia.
se de Platon; 8c dans le IV.
chap. de (on III. Liv. il fait une
Page réflexion morale a: po-
itique . pour prouver la vérité

de la maxime contenuë dans ce
paillage. On ne trouveroit peut-
étre nulle part une inattention
plus marquée. Il ne s’agir point
lei du tonds de la chofe. Il n’el! fi
quellion que d’une mauvaife
Phipbrafe, que Luigi» touve bon
que l’on ait condamnée, 6: qu’il

condamne par conféquent lui-
mème. -

(t6) Oriane. interdire 1- Il y

avoit originairement fend-be,
Ce Changement en de M. Enfer»,
à: toutes les Édition; faire: de-

uis la (renne l’avoient adopté.
orfque dans l’Edin’m de 1740.

on a reflitué l’ancienne faute .
fans avertir même dans une No.
se des tairons, Pu: l’on peut
avoir eue’s de con anet un mot.
qui dit le contraire de ce que
Luigi» a dit , a: qui fait que la
Phrafe Frais oife n’a point de
feus. Voïês es tairons de M.
Brofl’em dans les Rem. far la Trad.

(t7) en m4,] Il fafiotdire: et! pa au, ou luflôt p0
forme Je dinars». C’e l’entrer-

on de Luigi».
(il) le sublime] Le filerai,

(clou l’ancien Mannfcrit. Un".
me I’Bibiqm participe de du:

a de l’agréable. Ton.
I °. Le mot Etbique , dont Tel.

liai-fa [est pour tendre le «me
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DU SUBLIME. Cu in. xxv. «m
.7

CHAPIT RE XXV.
p. p Du îhoix de; Mou. .
P U I s QUE la Penfée 8c (x) 1. Phrafe s’expliquent

ordinairement l’une par l’autre, voyons fi nous
navons pomt encore ïuelque choie à remarque:
dans cette partie du .difc

Grec, cl! inintelligible en Fran-
çoisçôt d’ailleurs le mot doux

. n’ell: pas plus nécefiaire dans fa
Traduâion. .que celui de beau

* dans celle de M; Dtsrne’Aux.
prrédbll ruât-pour rendre Lon-
gin , qui ne met ici qu’un feul
terme.

2°. Ces paroles]: cira,» dans
[on Orateur , chap. XXXVll.
fervitont à déveloper [apeurée
de nôtre RHE’IIUR-v Dm fin!

:qua bene théine ab Oratare ad-
L mirabilem elaquenrigm fadant; que.
un alterna dl, quad Greci Entr-

.c9N une», ad natteras, o- ad
mon: , o- ad mues» ovin maline-
andines» attonmndarum: alternai ,
quod me». PATHE’HCO)! mani-
sans , que perturbantur mimi , a?
contient-rue ; in que une "par me.
.50; [and figuiers. tome . lucan-
dum-, ad benevolemiam conciliait.
dans pat-arum : lm webmen! . in-
tailla», incitateur , queeaufl’a cri-
piunar , quad mm rapide ferlur ,
fifiineri nulle made pareil. , *
t 3°. Revenons à la Traduélion
de M. Delprem. Le me: Subli-
me ne s’y trouve en cet endroit
qu’elle lequenee d’une me:
concilie de Mainate. Deux des
Mlle. du vatlçaktportestt la me.

urs, qui regarde (a ) l’ex-

REMIARQUEIJ’.’

me leçon que’ce’lui de la Biblio-
thèque du Roi. Sans cette leçon
la Phrafe de Lingin n’a oint
de feus , 66 ne fuit point Ae es

rincipes. Il ne loin: nulle par:
les idées de Jablimeôc d’Ag’rÉdbk.

Au contraire , comme On l’a pu
rem rquer en-difÎérens endroits ,
il fart entendre allés clairement.
que les Agrément nuifent à la
sublimai. Ce qù’il-oppofe enter
endroit au Pathétique , cit ce qui
s’appelle en Latin : Oratio mi-
un. Mais nous n’avons point
de terme’pour rendre cette idée.
Le Moral, annula, Defpréllæ f:
fer: dam” (a? Nue-ne Polir: en
aucune forte; 6: nous ne pou-
vons l’exprimer que d’une me.
mère trèeimparr’aite par le tec.
me de Sentiment. Je crois pour.

tant-qu’il faut’s’en terrir . pirif-
que n’en avons point d’au-
tre , de traduite. ainfi cette me-
le: Or la Passion participe a.
Surinam, au"; que Il: Senti-
msn-r participe de l’Annr’Anu.’

CHAVJXXVÏ. (1’) Il Pbrafefl.
Il talloit dire z la Biniou; Le
mot Flmfo’ n’a pas dans nôtre
Langue la même ïfisnihcatibn
qu’en Grec. "
. 44 l de hennira Il’füloie’;

W



                                                                     

38°. ATRAITE’
prenion. ( 3) Or que le choix des grands mots, et
des termes propres foit d’une merveilleufe vertu

ou: attacher 8c pour émouvoir , c’elt ce que per-
onne n’i nore , 8c fur quoy par confe’quent * il fe-

roit inuti e de s’arrefier. En effet, il n’ a eut-eût:
rien d’où les Orateurs, 8c (4) tous l’es crivains
en general qui s’e’tudient au Sublime, tirent plus
Se grandeur , d’élegance , de netteté , de poids , .

e orce 8: de vigueur pour leurs Ouvrages , que
du choix des paroles. C’efi ar elles que toutes ces
beautez éclatent dans le di cours , comme dans un
riche tableau , 8c elles donnent aux chofes une ef-

ece d’ame 8c de vie. Enfin les beaux mots font,
a vrai dire , la lumiere propre 8c naturelle de nos

culées. Il faut prendre garde neanmoins à ne pas
aire parade ar tout ( y) d’une vaine enflure de

zparoles. Car ’e’xprimer (6) une chofehaffe en ter-
. mes grands 8c magnifiques -,’- c’efi tout de mefmc

Rsuzzqus.
l de l’Blorurin; Le mot dont

Laugin le (en en ce: endroit . a
force de terme générique.

( j l Or que le chie de: guai:
. sur: . . . naturelle de au parfin. ]
Loucnr du g Or que le choix
des mots propres a: des termes

.magnihques agiflë fur les Audi-

.teurs es gagne: Qu’il fait le

.prInCIpa obier. de l’attention
des Orateur: 6: des autres lieri-
vams, comme ce qui fait que

Je Grand . le Beau , a le Goût de
l’Anuquiré . le Poids , la Force,
la Vigueur. à: le: autres cho-
.fes’ s’il y en a. qui font l’ex-
cellence du Difcours . naiflènt
d’elles-même dans leur: Ecrirs .
à s’y font remarquer . ainfi que
dans de riches tableaux: Que
ce fait ce même choix qui
donne aux chofes comme ’ame
,8 la paroles 6:9 ce qu’il dt

peut-Erre inutile de rêprêl’entet
ceux qui le faveur; car le:

beaux termes fonr en effet à
proprement parler , la lumière
de l’l-prrie . en de la Penl’ée.

( 4) un: le: fieri-min: en
un! qui Blandine au Sublime . ]v
Il n’en pas queflion ici des
Écrivain: qui flafla: tu Infli-
m ç mais des Oran»; a: de;
Écrivain: piratent": a choix
du Mm. C’ell ce don: il s’agit
afiuellemenn

( ç ) d’une veine "fine de pa-
relax] Il faudroit: du [elle de:
peul". Je crois qu’en traduî.
(am. il en bon de rendre les En-
preflîous légèrement équivoque: q
par d’autres , qui le [oient é le-
menr. fur tout quand ce a le
peut faire littéralement comme
ICI.

l 6 ) mshfibdle] 19. Pour.
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gite fi vous appliquiez un grand mafque de Theâtre
ne le vifage d un petit enfant : fi ce n’elt à la veri-

té dans la Poëfie (7) ’"l’". Cela le peut voir
encore dans un panage de Theopompus ,que Ceci-

. lins blâme , je ne fçai pourquoy , 8c qui me femble
au contraire fort à loüer pour fa jufiefie, 8c parce

u’il dit beaucou . Philippe , dit cet Hil’torien , bai:
faire peine le: efforts: que la nécqfiîte’ de je: faire:

REMARQUEJ’.

quoi ne pas conferver l’oppofi-
tion des Termes,en difant com-
me le Grec : de: dure: pains.

a". Qinrilien s’êroir déia fervi
de la Cuspanifim qui fe trouve
dans cette Phrafe. Après avoir
parlé . Liv. Yl. chap. l. p. 5:7.
de l’urne des grands Man-ue-
ueru partiaire: dans les l’ironi-
j’m , il ajoute r!» parois qui-
d"! litière: in: nagndiu mon":
tale e11, quele fi perfoum HEI-
cvus le cothurne: apure infini-
bru mali).

(7)”*****] L’Aureur,
après avoir montré combien les

and: mors font impertinent
ans le Stile fimple , [airoit

yole que les termes. (in! les
avoient place quelquefois ans
le Srile noble. Voyez les ledr.
Dan. N. M.(Ch.XXXV.N.Ill.l

Il manque environ huit pa-
ges en cet endroir , 6c Tolliur
Hudfon . M. Penne .6: M. l’AhbË
Gim’ me paroillenr avoir eu rai-
fonde faire une nouvelle Sec-
tion de ce qui fuit. C’en le relie
de ce que Louis difoir fur l’u-
fige, En la Gueule Eloquence
peinât oit môme faire au be-
foin des Terme: à: des Ex relie"
malsains. Il n’eil pas in qu’au;
Ter-m bu, dont elle ne pui e
quelquefois . le fervir. No» f0-

. . . nain 5’13 tu. cogne]-

eemn . dit QviNnulu , Liv-
X. Chap. l. P. 61.1. .. [d ni
quodque loto [il aprifl’imm. Omni-
bu: enim [en vertu) , par" peut,
que fion par!» chllldl , in orl-
tione tout: en. . .. Gamin merlu ,
enepiir de quibur dixi , fient alim-
bi optime "un a burnilibu: ine-
rin dv- æulgqribu: dl on: , a qu
calcine in pane vidamie findidn. -
ubi en plein , proprie diminuer.
Dans le chap. li. du W. Liv;
où Quintilien traite de la Nant-
tion. il avoit de]: fait une re-
marque , qui (e rapporte à ce que
l’on vient de voir. En parlant
des moïens . que l’auteur un-
ploie pour difpofer les Juges à
croire les Faits. qu’il veut éra-
blir . il avoir dit , p. au. Opti. -
un ,. . [amputations "un: , que
tamarin: in: il Cicenoul [une qui.
de»: utilüîme pndifla putain , qu
Minou: mon"): , ne» CLomor
Mur; infidiquu cf: vidame: Ian".
une» Mme» fait ceflidwîma npli-

rirai: infinie; Mue autem cum
in fenaru fumet en die , quoad
(ennuis cil dimiflus, domum ve-
nir tcalceos a; vellimenta mu-
ravir , paulifper , dura fe uxor ,
ut in . comparu . commontue
cil. (un nibil purpurins» , uibil
fillinm [m’ai videur Miro !
[and un falun reluer ipfir vif ou.
wifi-lu , guibre une ù ln-
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l’oblige de finfirir. En effet, ( 8) un difcouts tout
fimple exprimera quelquefois mieux la chofe que
toute la pompe 8c tout l’ornement, comme on
le voit tous les jours dans les affaires de la vie.Ajoû-
tez qu’une chofe énoncée d’une façon ordinaire,-
fe fait auffi plus aifément croire. Ainfi en parlant
d’un homme qui , pour s’agrandir, foufl’re fans pei.
ne , 8c même avec plaifir , des indignitez ;. ces ter- .
mes , boire des a ont: , me femblent lignifier beau-
coup. Il en ei’t e mefme de (9) Cette expreilîon
d’Herodote : Cleomene eflant devenir furieuxi , il prit
un couteau , dans il je hacha la chaire en petits mon
seaux ; à s’eflant ainfi déchiqueté luy - même , il
mourut. (to) Et ailleurs: (11)Pithe’s demeurant
toûjoun dans le vaiflèau , ne refila point de combattre g

REMARQtlas.
il»! prnfiüienù enliant durit , ftd
merbir niant Wgnribu: o quoti-
diuir , a une occulta toufetutu:
e11: qufi aliter «lifta me": , Ilrepi-
ns ipfime indium , ad cufiodien.
du!» patronna , eaeitafi’em. Frigi.
de bident" i114 plerifque : [Ed bec
ipfianmduifellunl efl ., quomodo in.

item fifillerit , quad m’a: A hilare
leprebendirur. Hec [une que tre-
dibilmfaciunt EXPOSITIONEM.

(8 ) un difcvurrtoul limple . . .
plu: afferment croira] Il ne s’agit
point ici d’une certaine fuite

tendu’e’ de Mots . laquelle efl:
appellée Difcoun; mais des Mou
vulgaire: , qui peuvent quelque.
fois trouver place dans un Dif-
eourt du Genre Jublime. Il falloit
traduire ainfi : le: terme: 1nd-
gain: [Bru quelquefii: beaucoup plut
exprtflîfi , que aux qui férue»: A
l’aveu-en: du Difeourr. L’ufage ,
que-l’un "fait dans le coure de la
«de, en taule qu’on le: fiifir d’a-
bnd s 0’ tout ce qui "ou: dl fami-
linu’ep vil qu’au amiable. On.

voit comble nôtre khan" elî
d’accord achvquinn’lien.

( 9 ) cette exprelîen d’Herede-

le : l Liv. I. pas. ne. édit.
de Francfort. Dur. I( ne) Etdilleurr: 1 Liv. Vil.
me. 444. Due.(n) MM: au. J bu un!
ci-devant Chnp." V1. Remnq. a.
4°. ce que M. Jiluain dit de cet ’
Exemple . 8c de celui à Philippe; l
rapporté plus haut. Dans le,
Chap. V. de (on III. Liv. il’
cite celui de démène , pour
prouver que Luigi» ne r: com
tente pas d’admettre un Sublime,
qui vient de l’Hdnnonie , quoi-
que les Penfie: fiaient [en trivia-
le: , 5c qu’il va jufqu’à mettre
" lei Sublime dans des traits, ’
,, dont l’exnniiion a certaine-
,, ment que que choie de bas 5
,,fans avoit ce tout harmo-
.. nieux. qui . felon lui , com
,, vre ôt anoblit les penlëcs baf- ’

,,fes 8: triviales ,,. Rien ne"
peut prouver milouin airptfio ’
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’il n’en]! efle’ haché en pitres. ( n.) Car ces expirer-

lima marquent un hOmme qui dit bonnement les
chofes , 8c qui n’y entend oint de finell’e; 8c ren-
ferment neanmoins en e es un l’en: qui n’a rien
de grollier ni de trivial.

CHAPITRE XXVl’.
Der Metaphorer.

POUR ce qui en du nombre des Metaphores,
Cecilius femble efire de l’avis de ceux qui n’en fouf-

frent pas plus de deux ou de trois au plus, ou:
exprimer une feule choie. (l) Mais Demo ene

Rxxanvsr.
rendu ne les trois Exem les
rapport s en cet endroit. fui ent
Sublimes. C’ell une erreur com-
mune à tous ceux qui le ccnfu-
rem , faute de l’entendre. Après
avoir parlé de la Magnifieence du
terne: , néceli’aire au hile Subli-

M, à la Grande Eloquentes il
fêtoit vu dans la nécelliré d’a-
voue’r avec tous les Kbe’ttun , Que
ce Genre d’Equuenre ôtoit pour-
tant obligé quelquefois d’admet-

tre les Tenu: les plus fintplet,
8: ceux même que leur trivialité
rend bas. Il en cite des Exem-
ples tires de Dlnojibène et d’m.
"la" . l’un et l’autre Ecriwinr
Jublinm. Et ce que l’on doit
conclure de ces Exemples , a; ce
qu’il avoit dit apparament dans
ce qui nous manque , c’en que
l’Ouvrage le plus élevé n’eil:

point avili ar des traittIareils,
quand la n eilité force e les y
en bien

(Il) Cnuruprrfleu" . de

triviaL] Le Grec dit : Car en
cbafe: reflèunblent au langa e quel.
gain; mais leur [ent n’aie n’en
de "filial. C’cll du le»! mal , fi
je plus m’exprimer ainli , que
Longin veut parler. Cette Phrae
le n’ell (au: doute obfcute , que
parce qu’elle si! relative a quel-
que choie qui précédoit de que
nous n’avons plus. Mais elle
n’embatafl’eta point . li l’on

veut la raptocher des paroles
de Quintilien rapportées ei-def-
fus . RUIer 7-.

Ce dont il s’agit dans ce telle
de Chapitre . cil ce ne les au.
leur! appellent ldiati muras , a; ce
dont Sénèque dit dans la Préface
du lll. Liv. de les Conmwerlè: ,
que c’efl: inter «raturiez rainurer ,
res que me procedit. Magna «in.
retaperaient» opus efl u» oeeafiane’
quadam . . . difiiculter apprebendia
sur vitio sans wicina virus.

CHAP. XXVI. ( r ) Mais De.a
:0011th J ’M. Enfim . M; En
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nous doit encore icy fervir de’regle. Cet Orateur?
nous fait voir, qu’il y a des occalions où llon et!

eut employer plufieurs à la fois; (2.) quand les
gaffions , comme un torrent rapide , les entraînent
avec elles necell’airement , 8c en foule. (3) Ce: Hom-
me: malheureux, dit-il quelque part , ces lâcher
mateurs , ce: Furies de la Republique (4) ont trueP
lament déchiré leur atrie. Cefont eux * quidam la
débauche En: autreflis vendu à Philippe (5) nojlre
liberté, (7’ qui la vendent encore aujourd’huy à Ale-
xandre : ui mefurant , dis-je , tout leur bonheur aux
fate: 12141:er de leur ventre, à leur: infâme; délier-
demem , (6) ont renverfe’ toutes les borne: de l’hond

REMARQUEJ’.
Hamel! a: malheur de :75. on:
oublié ce Mai: , qu’on a rétabli
dans l’Ediu’an de i746.

K 1. ) quand le: l’amont . . . en
fuir. ]’Loncm dit: quand les
Pallions, roulant avec la rapi-
dité d’un torrent , entraînent
avec elles la multitude des Mm.
pliure: . comme ôtant alors né-
a- aires.

(3) Ce: Homme: ou. ]I7e Co-
nnu , pas, 3ç4. édit- de Balle.
DESP.

(4) une cruellement déchiré leur

purin] Le Grec dit: On: cruel.
lement déchiré chacun leur patrie.

, ( ç ) noflnïlibem’fl En con-
(fluence de la Remarque précè-
dent: . il faudroit ; leur liberté.
C’efl-à-dire.que ces gens a: (ont
rendus efclaves . d’abord de Phi-
lippe . enfuir: d’Alexandre.

(6) ou: renverfe’. . . point de
Iîaillre. ] i". Le texte feroit
mieux traduit en difanr: on: dé-
truit 41126 nôtre liberté le: borne:
o- la règle de la félicité de: ancien:
Grec: , qui enfiloit À n’a-noir en.

. ne» maître.

1°. en y a 13.41: M.4Jil.

,, vain , Liv; Il]. Chlp. l. de
,. force . de la noblelfe a: la
,. plus grande véhémence. Mai!
,, la véhémence feule n’efi point
,, la Jublimité , dom nous traie
n tons ici i 8c puifque La» in
,, apporte pour exemples . es
,, Difcours , qui ne (ont que vé-

.,,hèmens , il en clair qu’il a
,, confondu ces fortes de Dif-
,. cours avec le Jublime ,,. C’eli
ce que M; 5311m) vouloit prou-
ver dans ce: endroit de fou Li-
vre. Mais ,- quoiqu’il fille. le!
acculerions [ont aunant d’apa-
logies de Langin.

3°. Nôtre Rhénan ne parle
dans ce Chapitre que de l’Eu.
rafi’unen: de: Miuplnres. Il en:
âcroire que riens ce qui nous
manque , il avoir expliqué quel.
ufage la Grande Elaquenreen de
voit faire en général. à: com-
ment elles contribuoient à la
rendre Sublime, .4°. La Métaphore eü le prea
micr , le plus commun ô: le plut
beau de tous les Trop". AulIi
Quintilien commence - t - il pal
elle à traiter cette matière , Liv.

"sur,

.. -..-.-..- ---------.....



                                                                     

bÜ SUBLIMÈ. en». mon. gëç
itérer , à" détruit parmi nous tette règle où le: ancienl’
Grecs faifiaient confifler route leur félicité , de nejbufï

Rzuzxque.
vm. chap. V1. p. c i g. a: fuiv.
Incipimmu igilur , dit-il , ab ce ,
qui deum frequemifimu: ell , tu»
luge pulcberrimu, TRANSLATIO-
Nni dico ; que METAPHORA
Grue mordeur. (un quilleur . . .
in incurie ne niiidu , u: in ora.
tion: g quamlibel du"; proprio la.
ne. [terpine durent. Neque enivre
vulgari: elfe , me humilir , me
influerois; "île mode ad[ri:a, po-
«Il. Copine» quoque fermani: auget
permutanda , au: muunmlo , quad
ne» baba g quadque difiicillimum
a]! , palle! ne ulli rei nome» deefle
intenter. Trumfnlur ergo nome»
ne rverlan»! en en [ou , in que pra-
fim en , in «un ,’ in que au! pro-
prùrn deell , tu: trafique proprio
neliwnell. Il fuir": , au: qui? n21

e e ,4»: qui: fignifieanlim e ,auk
:0: qui: hennin. ’Ubi nibil ho-
un prtllabù , quad tramfererur
inprepriun erie. . . . In un»: au-
rai METAPHORA [ravier ell si.
murant) e "que dillu , quad
un rompu-aluni g qua». minima
«primer: g lue pro ipf4 re dirimr,
Connu-no ell , tu»: dieofecifl?
quid beneinempt leonem: TRÂNS-
une . cum dico de flamine .lco
:0. Huile! me": ennuis quadruplex
auxine videur. C un in relui: fini.
enfile»: clin! pro div panirur g . . .
0 . . . immine: pro qui: galerie
eiuldern filmw g. :. «tu: pre re-
bat ninalibur inhume : , . .- au:
men : . . . pucipueque ex bi: ori-
n» mir-A SuILmrns , que «de-
eie proximal peritulo TxAns’LA-
noms ne iner 5 cum relui: [enlie
treuil»: 181w»: quand". &- ani-
me du»; qualir «Il .- pomma

rus Araxes. . . . "U: medi-
Tome [l’a

tu: amen nique opportuns eiul
( Tropi) afin il’ulim: (r trimera 1
in fugue»: (et obfiura: ,9 [(dltl
complet ; continuw mon! "V ALLE-
GORIAM C7 flâneur" nie.
Il")! quldam eliam burnilu TRAN5-
LATIONESi m . . . Saxea cil ver-
luca. F: jardina. . . . l’crlccuilll
Reipublicz vomicas. Optimeque
CICERO demorllmt amenda»: ne,
fi: drlormls TRANSLATIO ; quali:
dl, . . . Caflmmm mon: Anu-
CÀ’NI Rempublicum. . . - Ne nia
mie radier; au: and lupin: arri-
dit, miner. Ne diflhnili: ; quorum
exempta minium [ne-unira (lepre-
bmdel , qui fiierir vina «Ire. Sel
or copia quoqke "10de egreflk vi-
tiefa efl , prlripue in eadem fpeÂ
de. Jury: (7 du" , il e]! à [angine
qua fimilitudine drill; un Capitii
hives 1 . . . In illo me"; plurimuni
errai! , quad en , que l’oeil": (qui
or omnia 4d voluplatem referme;
o- plurirna verre" eliam’iplët me?
tri "enflure rognon ) parrain":
[une , ("venin alcide»: "in": pro-I
le prune . . . METAPHORA ( que)
alu-vacuum occuper: [0mm debee g
au: , fi in clienum venir , plu: nuq-
lere eo que! expelli: , . . perme-ven-
di! uniprix pluumque or fignandil’
relut: , a: fuir veule: fulijiciendi: ,’
"perle cl! QUINTILIEN donne
encore dans le même Chapitre
cette importante rêgleà laquelle
on ne peut jamais faire trop
damnation; 14 quoque in primü
dl cullodirndum . Il et que genre
«pari: Tunsinioms, hoc de.
finnr. Multi enim , au» inizium l
eempeflaiefiimpferune incendia au
ruina fininnr: que e]; inemÏequüâ
de "renfilant:
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fiir point de maiflre. Par cette foule de Metaphoree
(.7) prononcées dans la colere , l’Orateur ferme en-
tierement la bouche àces Trail’tres. (8 ) Neanmoins
Arillote 8c Theo hral’ce, pour excufer l’audace de
ces Figures , peu ent qu’il cit bon d’y apporter ces
adouciifemens: Pour ainfi dire. Pour parler ainf. Si-
jlofe me [ervir de ce: termes. Pour m’expliquer un peu
plus hardiment. En effet, ajoutent-ils,- lexcufe cil:
un remede contre les hardieflès 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 har-
dielïe , fait des Metaphores, foit des autres F igu-

REMARQUEJ’.

( 7 l CHANG. prononcée: dans la
mlere , au. ] Ce Changement fut
fait dans l’Editian de 168;. au-
paravant on liroit: Par cette fou-
e de Métaphore: , l’auteur de.

charge ouvertement [a calen contre
ce: Traillret. Bnoss.

Cette première Traduaion a -
prochoit allés de l’Origina ,
qui dit: La colère de l’anamn-
findJA [un le: Trait": avec une
multitude de TROPES.

( 8 l Neanmoin: Ariflate] Rur-
10K. Liv- I". chap. VII. (au.
tille» cit d’accord avec 40171010 .

lorfque Liv. VIII. chap. 1U.
p. 488. il dit en parlant. d’abord
des Mors . que l’Oratenr peut
inventer au befoin; enflure des
Mitopbam trop hardies: Etfi
quid periculofiut flua-17e videbimur ,
quibufdnm remediù premuniemlum
ce"; Ut ira dicam; si lice: di-
cere; Quodammodo a Permitre
mihi fic uti. quad idem niom in
fit que [inuline "influer! "un: pro-
duit . que non tutu diei pojfunr.
Cicz’noN donne aul’li le même

confondant le 1mm. De au.

a

tore , chap. XLI. si une" ne
paqu durior TRANSLA’no cl: mi.
deatur , moflienda efl prtpofta [epe
merbo : ne fi olim M. CATONE luf- i
tu pupillum Senatum qui! dire-
nt , pailla durite: ;fin , ut ira dl-
cam , pupillum , aliquante initie:
e

( 9 ) le rennede le plus "and...
fait de: Métaphore: , fait de: u-
ne: Figurer, &c.] 1°. J’aime-
rais mieux traduite , mais mon.
tien: que Pabondance ce la bar-
diefle de: triomphera, connue je
l’a; dlia dit , le: figurer employée:
dpropor, le: "mon: «allumeuse:
0’ le grand , [ont le: naturel: adon-
eiferneni du Saumur Longue
veut dire que pour exculer la
hardiefie du Difcours dans le
Sublime , on n’a pas beloin des
condition: , pour oiufi dire, flic
l’oie dire , me. 8: qu’il fuflu que

les anaphore: foient trequen-
tes& hardies. que les ligure:
foient employées à propos . que
les pallions raient fortes ; a: que
tout enfin (oit noble Secundo
Dm.
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res , e’el’c de ne les employer qu’à propos: je veu:
dire , dans les grandes pallions, 8c dans le Sublime.-
Car comme le Sublime 8c le Parhetique, par leur
violence 8c leur impetuofité, emportent naturel-
lement 8c entraînent tout avec eux; ils deman-
dent necetfairement des expreflions fortes, 8c ne

REMquvzsr
1°. M. D45" n’a pas hicn

compris icy le fans de nôtre
Auteur. Voyez ma traduction
Latine. Ton.

;". Tollùu a certainement rai.
(on. M. Dacier , qui n’eii point
ici guidé par M. Le Prêtre , n’a
point entendu Longin. M, De].
Préau:- a vu le véritable feus,
mais il ne l’a pas mur à-fair ren-
du. Clefl pourquoi je retradui-
rai cette Phrafe prefque à la
une , en y joignant Celle

. qui précède 8c celle qui fuir.
Nilnnwim Aramon a "ri-iro-
PHRASTE filent que ce: maniè-
re: de parler: pour ainfi dire.
comme,s’il efi permis de s’ex-
primer ainfi . fil tau: s’ex-
Pïimer avec plus de hardieire
fin! de: elpêre: d’adoucijïemenr Â
l’audace de: ME’TAPHORES. Car
l’rxrufe , difent»il! , efl le remè.
de de ce que l’on rifque de trop.
bardi. Mai: moi . fapplaudir A
une de’cifion; ev- je dix cependant
ce que fui 4074 dit de: figura ,
que le véritable contrepoifim de la
multitude a: de l’audace de: MF-
TAPHORES , n’efl aune que le:
Pnfliom véhémente: cmploïfn A pro.

pas, dv- * le Sublime, qui naît
de: chyle: me)»: ; parce qu’il eli m:-

[un] A la violence de leur impl-
Iuojîze’ fulminer tout le "Il: ; de
wproduire , ou pluflôl d’exiger , com-

me abfllument "infini": , les ex-
prrfiou: le: plu: balàrde’erg o- de
le prix tarifer A remueur , "anf-

porté du même enthoufial’me que ces

lui qui perle , le laifir de cenjurev
ln multilude de: ME’TAPHORES.

4°. Un (cul exemple me de
l’Oraijan Panel)" d’H marieur d’An-

gifler-ra , par M. Majeur-an , vé
raire voir tout ce que l’abus des
Métaphoreia de vicieux. hL’Om-
., brc et! la Fille du Soleil de de
,., la Lumière, mais une Eillë
,, bien difiérenre (les Pères , qui
,, la produiicnt. Cette Ombre
,, peut dilparoîrrc en deux ma-
.,nières . ou par le défaut ou
,. par l’excès de la Lumière, qui
nla produit. Il ne faut qu’un
,, Nuage ou que la Nuit pour
,1 détruire toutes les Ombres.
,, Ceux qui font ailés aveugles
I,four courir après elles. on:
n c malheur de perdre a 10m-
,, bic a: la Lumière . lorfqu’un
,, Nuage ou la Nuit , vient
,, leur dérober la Lumière. En-
"tans du Siècle , voilà vôtre
,, (on. Tour ce que vous aimé:
,, fur la Terre , rouies les gran-
,, (leurs . tous les plaifirs , tous
,, ces objets de vos amours 8c
,. de vôtre ambition, ne font
,, que les Ombres des vrais bien!
,,. de l’Ererniré , qui doivent
n occuper «ou: nôrre Cœur.
,. Dieu, ce Soleil brillant ne
,. les produit ici qu’en milan:
,, fur la Terre , réfervanr pour
., le Ciel la plénitude de (es lu-
" miêres. Cependant vous tout-
,,ués le des à Soleil, pour 

l
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laurent pas le temps à l’Auditeur de s’amufer à chi-
caner le nombre des Metaphores, parce qu’en ce
moment il el’r épris d’une commune fureur avec
celuy qui parle.

Et même pour les lieux communs 8c les clef-
criprîons,il n’y a rien quelguefois qui exprime mieux
les choies , ( le) qu’une oule de Metaphores com
tinuées. C’efi par elles que nous voyons dans Xe-
nophon une defcriprion fi pompeufe de l’édifice du
corps humain. (Il) Platon neanmoins en a fait
la peinture d’une maniere encore plus divine. Ce
dernier appelle la telle une Citadelle. Il dit que le
cou efi un Iflhme, qui a été mi: entre elle à la poi«
trine. Que les vertebres font,comme des gonds fur le]1

uels elle tourne. (12 ) Que la Volupté el’r l’amorce

e tous les malheur: qui arrivent aux hommes. Que

REMARQUEL
,,ieourir après ces Ombres a
,. vous en eres amoureux i 8c ,
,. dans le moment que vous
,, croies les tenir , le Nuage
,, d’une niauvaife forrune vous
,. les cache . 8c plus que tout
,,cela , le Soleil le couchant
,,fur vous par la Nuit de la
,,rnorr
,, me.rems ,84 la Lumière. à qui!
,, vous tournés le dos . 8c les
n Ombres, qui étoient le fuie:
,, de vôtre amour 6c de vôrre
,,pourfuire ,,. En mettant à
pan: ce que le fuie: a de refpec»
table , ie ne crois pas qu’on
puilTe trouver un exemple plus
ridicule. non feulement du man.
vais emploi des Métapimregmais
encore du mauvais mélange des
Figurer.

( le) qu’unefimle de Meupbn-
ru comme". ] Loueur dir : que
de: Tunes «cannelé: le! un: fur
in auner. Il falloir feiconformer
au Grec . a: f: fervir du me:

a vous perdes en mê- .

Trope: à: non de celui de Mire-
planer, parce que. bien que ce
[oit de ces dernières que mugi»
parle en particulier dans ce Cha-
pirre s il ne [aille pas de vouloir
parler en même rems de rous les
Trop" en général 5 8: les exem-
ples , qu’il cire , en four foi.

( r I ) Platon ] Dans le Tibet,
pas. 69. 8c fuiv. édit. de H. Elo
tienne. Dur.

Longi» n’a fait qu’exiraire ce

qui lui convient dans. cerre
Defcriprion. Elle en dans P14-
l’on de trois pages plus lon-
gue . qu’elle ne l’eù ici.

’( r a ) (ne la Volupté e]! l’amorce

de mu le: malheur: qui arrivent
aux b0mm1.] La Métaphore de
renduè’ lirre’ralemenr. Mais cela
ne lame pas d’avoir quelque ob-
fcuriré. J’aime-rois mieux dire
plus littéralement encore: que
la Volupté pour le: Homme: e]! I’ -

mon: du maux. Ce qui. lignifie-
roit peur’êue cirés clairement g
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la langue efl le juge desfiweurr. ( 13 ) Que le Cœur
cil la jaune de: veines , la fontaine du fang , qui de
là je porte avec rapidité dans toutes les autre: partie: ,
à" qu’il efl difpofë comme une forterefle gardée de
tous eoflez. Il appelle ( 14) les Porcs ( r5") des ruè’r
étroites. (16 ) Les Dieux , pourfuit-il , voulant finî-
tenir le battement du cœur , que la vûë inopinée de:
ehofe: terrible: , ou le mouvement de la colore qui ejî
defeu , luy roulent ordinairement; il: ont mi: fia:
hg; le Poulmon , dont la fi4bflanee efi molle, à n’a
point de fang : mais ayant par dedans de petit: nous
en forme d’épon e , ilfert au cœur comme (l’oreiller ,
afin que quand a colere ejl enflammée , il ne fait point
troublé dans je: fortifions. (r7) Il appelle la Partie
concu ifcible l’aparmnent de la Femme ; 8: la Par-
tie ira cible , l’apartement de l’Homme. * Il dit que
la Rate efi la mi me de: inteflim ; à u’eflant pleine
des ordures du oie, elle s’eufle, 6’ evient boufiie.

REMJR,QUEJ.
que le: mm attiré: ,0 la waluytl
viennent s’emparer du Remuer.
C’cfl: ce que la Phrafe Grecque
femble vouloir dire.

(1;)210: le Cu! 8m] Il
falloit traduire .- Que . placé dans
un otte bien défendu , le Cœur
et! re nœud . qui lie les veines .
6c la Tourte . d’où le fan fe ré-
pand avec une impéruo né ra-
pide ’* danstous les membres.

( I4) le: Pore: ,] Le Grec dit:
le: paillage; du pores.

( r ç ) du m5: imita. ] Des de.
filés , ongullial. CAPP.

(16) La Dieux.. . du: [ce
fnfiiul. J PAssAGs Iris-difficile
J madre" , 9qu l’an pourroit un».
du: tanner de une manière. Il
dit aulfi que . voulant garantir
le Cœur des dangers de ce [anil-
tmm , que huent: de: maux

a: le mouvement excité par la
colère lui caufent , ( les Dieux )
lamèrent entre les Côtes a: lui ,
le Poulmon , dom la fublhnce
molle, vuide de (au; , a: per-
cée au dedans ainfi qu’une épon.

se . dt là . comme un connin
afin que le Cœur . lorfqu’il
bouillonne de colère , ne fe blef-
r: pas . en fautant comte quel.
que chofe , qui ne prête point.

(I7) Il amide" . . boufie.)
Tumusn’s; Il dit encore que
le fiés: de la Concupifcence dl:
comme l’aîparremem des Fem-
mes; que e 116g: de la Colère
en comme l’a]: anemenz de:
Hommes ç a: que a Rate cl! l’é-
ponge des Vifcèrrs s ce qui fait

n’en le remplilTant du (u erfln
le leurs fucs , elle s’enfle sla-
grandi: . fans ullerè’fitre molle.

B b a)
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(18) Enfiu’te, continuë-t-il , les Dieux couvrirent.
toute: ce: parties de chair; qui leur [en comme de
rempart à de défenfe contre les injures du chaud à
du froid , * Ùeantre tous les autre: accidenr. Et elle
efl, ajoûte-t-il, comme une laine molle éramaflëe, qui
entoure doucement lecorpr. (19) Il dit que le Sang cl!
(a pâture de la chair. E t afin, pourfuit-il, que toutesles
parties piment recevoir l’aliment, il: y ont creufë,
comme dans un jardin, plufieurs canaux, afin que
le: ruiffeaux des veines fartant du cœur comme de
leur fource , pzîflent couler dans ces étroit: conduits
du corps humain. (2.0) Au rafle, uand la Mort
arrive, il dit , que le: orgzînes fe enoüent comme
les cordage: d’un V aifleau, à qu’ils laiflent aller l’a-
me en liberté. (2.1) Ce qui fuit oEre une infinité
de traits femblables: mais ce que nous avons die

REMJRQDEJ’.
( 1 8 ) Enfin", confiante-il , . . .

doucement le corp:.] LoucxN fem-
ble vouloir dire : Enfuite, conti-
nue-vil , les Dieux couvrirent
touresccs choies de Chair, qu’ils
mirent par defTus comme un
agnat de laine foulËe. pour les
defendre des accidens du de-
hors. ’

(19) Il dit que le Sang. . .du
corps bumain.] Le texte cil Cor-
rompu dans cette Phrafe, que
les cornéliens de Manne ou de
Tolliu: ne rendent pas plus clai;
(c. M, Parce, en fuivant la le-

n commune; qui fe (1’0ch
. 5re celle de tous les Mfis. con-
vrenr tacitement qu’il n’a fait
gère deviner. J’en fais de mêmci

yole! le tout que je crois ou-
vonr donner à ce qui telle e ce
que Longin avoit voulu dire. Il
( l’un-ou) appefle le Sang la pi- ,
[un de la Chair ; a» a]! pour la
nourrir , dit-il, qn’il: ( les Dieux l

en unduifirent dermiffiau: parme;
le carpe , qu’il: coupèrent, Aiufi qu
l’enfer? le: jardin: , de canna: ,
afin que , comme d’une filme une»
rifÏJble , la liqueur Je: veiner f0
répandit dans tout le cor r par le
mole; de ce: étroit: o- gag: 50H
duimCette fin,n’elhnr qu’une réo

pétition inutile de ce qui pre-
cêde , cil une pure Tautolo ï.
C’eft ce qui prouve que le par a-

e cil très-corrom u. Luigi» cl!
rpeu fuie: à dire a même cho.

f: en deux manières , qu’il ne
dit (cuvent les chofes qu’à moi-
n .

f au) a!» relie . . . en liberté]
TnAnUrse’s : Au telle à Pape
proche de la mon , il dit , com-
me s’il parloit d’un Navire . que,
les cables . qui retenoient l’Ame
arrêtée , (e détachent a: la laitL
(en: partir en liberté.
’ (il ) CHANG. ne L’Em-r. ce

qui me 40:" lm infinité 4e un];
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(unit (2.2.) pour faire voir combien toutes ces Figu-
res [ont fublimes d’ellesvmêmes ; combien , dis-je,
les Metaphores fervent au Grand, 8c de quel ufa-
ge elles peuvent être dans les endroits pathetiques ,
8C dans les defcriptions.

REMARQUE-l’a

Imblablu :1 C’efl ce que dit le
Grec. Au lieu de cela M. Defi
préau: avoit dit : Il] en a encore
une infinité d’autres enfilùe de la
mefmefbrce. La Particule en du
commencement de cette Phrafe
ne peut [e rapporter qu’au mot
Métaphore: . lequel en: à la troi-
fiême ligne de cet Aline , 42..
lignes au dcflus de celle-ci. Le
hâtent François n’ai! pas dans
l’habitude de fc fouvenit de li
loin.

(1.2.) pour faire «loir combien
Conte: ce: Figure: [ont fioblime; d’el-

(maman 1°. Le Grec dit:
le: Diction: tropiques, encore le
m0: Diaiouu cit-il fous.entendu.
Je crois qu’il falloit paraphrafer
à: dire: pour faire 1101.? que le:
"me: emploie: dans une lignifica-
tion dife’rente de celle qui leur ell
propre , ont mentalement de la
grandeur , que les Métaphores
’roduifent le Sublime , o- qu’eüe:

conviennent fur tout enrhument
dans les Mfllflltmflll 0- 414m le:
Defcriptiom.

1°. Peut-être M. Sil-vain con.
venoit-il de la vérité de cette
propolitinn de Longin; mais il
ne trouvoit que du Grand a: de
la Force dans cet.amas de Méta-
phore: de Plan , que nous ve-
nons de voir 5.5: de ce: Exem-
ple 66 de planeurs autres allé-

ués par Longin . il conclut( Liv.
in. Chap. I.) que nôtre KM.
en" ” .a confondu le sublime
,, avec la Grandeur ordinaire du
,, Difcouts ,,. Mais c’en cette

Grandeur ordinaire même élevée,
embellie iufqu’a certain point ,
qui fait le Genre Sublime d’EIo-
queue.

3°. Il en: vrai par rapport 1’
nôtre goût particulier , que quel-
ques unes de ces Métaphore: dg
Platon font cxrrêmement dures ,
fur tout étant renduës littérale-
ment , comme elles le (ont dans
ce que l’ai retraduit. Je ne m’ar-
rêterai qu’à la dernière. Appel.
let table: ces liens inconcevables,
par lefqucls l’Ame en: unie au
Corps s t’ait dire quelque chofe
de très-ridicules parce que c’clt
joindre à la dureté de la Méta.
phare, la taufleté de la l’allée.
De quelque manière que l’on
confidêre le le ne fais quoi par
lequel l’Ame efi retenue dans le
Corps,on ne lut trouvera ia-
mais aucun rapport de rem-m-
blanc: avec les tabler , dom on
fe fer: pour arrêter un Navire
au rivage î ou n’en a percevra
pas d’avantage entre ’Ame 8e
ce Navire; a l’on en verra bien
moins encore entre le Corps à;
le Rivage. A l’égard de toutes.
les autres Métaphore: , dont il
cil ici queflion , elles ont de la
julielre t 6c fi uclques-unes v
nous paroiflent ures , nous ne
devons as pour cela les con.
damnerala rigueur ; parce qu’en
fait de Métapboru , ainfi que de.
tous les autres Troyes . chaque
Langue en a qui lui [ont pro-
pres , qui (ontconfactées par (on
urane , 6c q!!! raglan-:5 en d’air.

W.



                                                                     

5,1. TRAITÉ-
, (:3) Or, que ces Figures ,. ainfi que toutes le!
autres éleganCes du difcours , portent toujours les
çhofes dans l’excès ’ c’ell: ce que l’on remarque

allez fans- que je le Âife. Et c’efi pourquoy Platon
mefme * n’a pas eflé peu blâmé , de ce tine fouvcnt.
comme par une fureur de difcqurs, il fe aille empor-
ter à des Metaphores dures 8ç excellives , 8c à une
vaine puni c allegorique. (24) on ne concevra pas
gife’mmt, it-il en un endroit, qu’il en doit afin
de même (1,5)d’une ville comme d’un nife, où le
pin qu’on verfe, à qui efl d’abord boüillam à fu-
 rieuse , tout d’un coup entrant en finieté avec une au-
tre Divinité fibre, qui le châtie, devient doux à
bon à boire. D’appeller l’eau une Divinité fibre , 8:
de le fervir du terme de châtier pour tempera: En
un mot de s’étudicr fi fortà ces petites fineflès,
cela fent, (2.6) dit-on , fon Poète qui nicfi pas.
luivmême ttop fobœ. Et c’elt peut-cita ce qui a

REMJKQvur.’
in; Langues par les termes , qui
eurs répondent exaaement . ne

peuvent man ne: d’y amine
outrées , fmiâes , puéri es , xi-
dicu es.
i (1;) Or, que ce: figura,"
[un que i: le dife. 1 Cette Phçafc

refente quelque choie de (aux à
à le Grec cependant ne dit rien
que de Vrai; Le voici littérale-
mem: A» irelle, que l’ufage de:
Tnousfait . niai que tout" la
une: Beautés du Difiom: , que!-
qlu cbofe qui peut toujours conduire
dans Renée; t’a]! ce que lion 116i;
clairement , fan: qùl la dife.
Î ( 1.4) On ne comma pu diff-
ne»: , tu. ] Des Loix , Liv. V1.

p . 37;. édit. de H. Efiîflnr.

Dur. I ’l selon la remarque de M. Pear-
n, ces paroles ’doivemiêgre en.
integrosaçion: Na fonçeygufpu

pu aiflnmu &c. lusin cite le
mirage tel qu’il cil dans Plan. ’

(u ) d’une ville] Le Grec
aioute: bien poliçai. Mais l’h-
prellion en métaphorique. a;
renduë par (on Équivalent :bîn
lamée , elle reçoit fi ridicule
en. nôtre Langue , qu’on n’ofe-
l’on pas l’écrire.

(1.6) Canne. DE vint-r. dit-
e» ] M. Defpre’nx avoit mis:
in" ànt-ib, qui ne le rapportoii
à rien. J îai fubfiituélîlmpcrfon4
in! , comme je l’ai dei: fait ail.
eurs.
i Au telle nôtre mon; a
fuivi la leçon 8L la ponâuanon
de "une, qui fait parler lu-
gin contre fa penfée; Il (au: s’en
lénÎl’ à la leçon du Mû, e un;

blimlièque du Roi, con [men
en quelque choie , par deuxmais vanna . m. me.
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donné fuiet à Cecilius de décider fihardiment,
(a7) dans les Commentaires fur Lyfias , que Ly«
fias valoit mieux en tout que Platon , poulie par
deux fentimens aulli peu railbnnables l’un que l’au-
tre. Car bien qu’il aimal’c Lyfias plus que foy-mef-
me, il bailloit encore plus Platon qu’il n’aimoit
Lyfias: li bien que porté de ces deux mouvemens,

’ 8c par un efprit de contradiction, il a avancé plu-
fieurs choies de ces deux Auteurs , qui ne [ont pas
des dédiions fi fouvcraines qu’il s’imagine, (2.8) De
fait , acculant Platon d’être tombé en plufieurs
endroits, il parle de l’autre comme d’un Auteur
achevé , 8c qui n’a point de defauts; ce qui, bien
loin d’efire vray , n’a pas même une ombre de
vrai-femblance. (29) Et en effet, ou trouverons-
nous un Écrivain qui ne peche jamais, 8c ou il n’y

ait rien à reprendre i o
REMARQUÆJ’.

g; Roland , a: pencher comme
. Penne. Reprenons le com-

mencement de la Phrafe , a: joi-
nons-y tout ce qui fuir z Car
"and" l’eau , diton , un! Dl-

vnuu’ son! . a [in mélange
une le min, un Cyan-meurs t’ai!
ce que peut faire un Poire , qui réel-
leur!" u’ell par fibre, C’ell pour.
un: de cerlorte: de foule: d’élans.
tion que Ce’cxuusfe faifiz; 6-
e’ell pour «la que du»: le: Écrit: ,

u’ila empofe’: tourba»: LrsrAs,
. et «le dire que Lrsus mon mieux

en tout que l’un-on. Deux Paf
fion: , qui manquent de iugemeu ,
le foin parler uiufi. Car il aime
1151A: plus qu’il ne s’aime lui-mi-

ne , a» cependant il bli! PLATON
beaucoup plus «mon qu’il n’aime
Liens. Mai: , outre qu’il ne parle
ainfi que pour dire du mal de PLA-
aou , * et qu’il fanoient n’ell par

’ givrer-aluner; amide, qu’il le

penfe. Car il préfère ce: Orateur
comme e145 ce [au délira: , j
PLATON qui , filon lui comme:
quantité de fauter. Mai: t’a]! ce
qui’n’u rien qui "femble à la me.

"ne, i .l 2.7 ) «loufe: Commentaire: Il"
blini . ] Il falloir dire : du: ce
qu’il A lui; en fumeur de Lilîas
CAPPER.

(:8 )’De fait. «rufian: Platon
&c.] Il me femble que cela
n’explique pas ail-e: la enfle
de mugi» . qui (lit: En et, il
préfere à Platon qui e]! tombé?!
beaucoup d’endroils , il lui préf": ,
dia-je, Lyfias comme un Orateur
tubera! cp- qui n’a point de «liftant ’

&c. DAC.
On a yu dans la Remarque :6.

comment il falloir traduire ce:
endroit. ’( 2.9 ) En» (fit . 5m] Cette
période appartient au Chapitre



                                                                     

394. TRAITÉ A
CHAPITRE XXVII.

Si l’ on doit Préferer le Médiocre datait, au
Sublime qui a quelque: défilai.

(r )P E UT-E STR E ne fera-t’il pas hors de pro-
pos d’examiner ici cette quefiion en general,f avoir,
equel vaut mieux ,l’oit dans la profe ,foit ans la

poëfie , d’un Sublime qui a quelques défauts , ou
d’une Mediocrite’ parfaite 8c faine en toutes les
parties , qui ne tombe 8: ne le dément point: 8:
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 lus au Grand 8c au Sublime. Car ces
queltions e ant naturelles à nôtre fujet , il faut ne-
celi’airement les refoudreJ’remiercment donc je tiens
pour moy , (a) qu’une Grandeur au delTus de l’or-
dinaire , n’a point naturellement la pureté du Mew

REMARQUÆJ.
fuivant , 8: y doit être ioinre ,
de cette maniere : Mai: pelons
qu’on puiIÏe trouver un Écrivain
qui ne péche fumait , et ou il n’y
ait rien d reprendre: un fuie: fi
noble ne mérite-h il pas , qu’on exa-

urine fr] cette quellion en génial,
&c. TOLL.

Crue. XXVll. (r ) Peut-cf.
tre... de au Jublime.] Il faut
reprendre, comme on l’a vu .
la dernière Phrale du Chapitre
précédente, 8c traduire ainlî le
tout. Juppofant, fi mon: le mu.
les quelque Écrivain , qui [bit [ont
ne e , du dans lequel on ne trou-u:
rie» d reprendre -, full-i043 d pro.

par, A a». fioiet , d’entrain" en
général lequel vous le miette leur
le: Poïmer tu. dans le: Difeourt ,
ou du Sublime in!!! de quelque
défaut: , ou de ce qui n’ell que MÉ-

diocre du: le bien . mais d’ail-
leurs abfalument foin or n’a-tien une
(un mite 3 G- de plus qui doit de»:
le Difeoim remporter le prit, ou
de la multitude ou de la grandeur
de: beautés.

l r. ) qu’une Grandeur au dejînu
de l’ordinaire , ] r°. La Grec dit -.
les Natures qui (ont au delTus du
Grand , valut-dire , les Efprirs .
les Ames , les Génies extrême-
ment élevés. 1l fout du: traduit!



                                                                     

DU SUBLIME. CHAr. XXVII. 39,  
Hiocre. En eEet, dans un difcours fi poli 8c fi li-
mé , il faut craindre la ballelle: 8e il en efl de mê-
me du Sublime que d’une richelfe immeniè , où
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 cil prefquiimpoflible ,
pour l’ordinaire , quiun efprit bas 8c mediocre faire
des fautes. Car, comme il ne fe bazarde 8C ne
s’éleve jamais, il demeure toûjours en feureté; au
lieu que le Grand de foy-même , 8c par fa propre

u

a- le.---..... à13151114312051.

aînfi une Phrafi Cr ce qui luit.
Pourmoi, i: n’ignore pas que
les Génies les plus grands ne
font rien moins qu’exemrs de
taches : car ce qui fait voir a:
tout de l’exactitude , rifque lé-
tre-petit ; 8c ie fais qu’il faut
qu’ily ait dansle Sublime , com.
me dans les grandes richelieu
quelque chofe que l’on néglige.
Peur être cit-il néceiTaire aullî,

ne les .Génies médiocre: ne faf-

entpomr de fautes a demeu-
rent en fureté , parce qu’ils- ne
r’expofenr jamais au danger , a
ne rendent point à slélever . au
lieu que les Génies naturelle-
men: grands font expofës au
danger à caufe de leur grandeur
même.

1°. Lorient n’ell pas feu] de
(on avis. Cxcn’nou, dans res
Partition: Oratoire: , dit: Minu-
n cl! ennui: diligenta. Dans (on
Orateur , chap. XXVIH. il dit
aufli : Mea’iu: un». in: ne» exti-
nefcir antipim direndi immofquc
enfin: tlùmfi gaude minus fitne-
ln , a: 1?: fi: , magnum parieu-
[wu mm n ibu: du "in: «du:
son pareil.

3°. Sr’us’ un Epîr. CXIV.
d’un: qui non u ne ad militant «ce-
fig; ç recela r duit» tu; [nm ,

aliquid grand: rentanli) fui qui ip-
fin» milita» arum. . . . Nullum fine
venin pictait ingenium. D4 mihi
quemtumque mi: magni naminis mi-
nant : dira": quid illi «la: [na igno-
veri: , quid in illo flint; dtflîmuld-
wtril. Malta: dabo , quibus wifis
mon "amenant z quofdnm , quibu:
Profurrum. Baba , inquzm , maxi-
me fan»: , a in!" "sinuait-0p.
in: , quo: fi qui; corrigi: , du.

4". QumnuEN , Liv. X. Ch.
I, p. 61.4. flaque id fini»! [agami
perfimficm fi; ; omnia qu: zingari
«Horn dixrrim , unique ([2 pn-
fefia. Nm a labmuur aliquamlo,
a curriculum, (r indulgent in-
senior"! [natrum ’quptdti ; ne:
[imper intendant minium , cr un».
manquant fatigamur 3 un» Cm5-
nom 10min" intuba Dimos-
THENES , Homme «me "in.
Horreurs ipf: widearur. Summi
min fun: , boulines une...

5°. Performa n’a parlé fur ce
fuie: avec plus d’efprir a; d’élo-

quence que l’un: le jeune, Liv.
1X. Epit. XXVI. Dixi de quoddm
Orale" [cculi nullri , refit; guide».
a [une , [cd [arum grandi 57- gr.
un , ut opinar , a ce : Nihil pec-
cant, nifi quad ni il percer. De-
be: ruina Orner erigi , 4mm , in-
mima «in» efcmficn , :fmi .



                                                                     

596 TRAITÉ
grandeur , efi glifiant 8c (langerai
gnore pas pourtant ce qu’on me pu
leurs , que naturellement nous ju
vrages des hommes par ce qu’ils ont
le fouvenir des fautes qu’on y remax
jours , 8: ne s’eEace jamais: au lier
beau , palle vite, 8c s’écoule bien
efprit. Mais bien que j’aye remarqur
tes dans Homere , 8c dans tous le
Auteurs , 8c que je fois peut-dire liho
de à qui elles plaifent le moins ; ( 4
tout que ce font des fautes dont ils
fonciez, 8: qu’on ne peut appelle: pr

szquvzx
«foc and"! a! par". Na-
,IW du": 0’ cadi: 14]).
un abrupt-z min: par plan,
[d lundi-r a: deprŒu im- : fie-
que-liai mmim que. "par
"En (affin. Sel bi: un Illumi-
.99 allia (tu t, 515: Ion-alla la: ,
«fi labarum Na. u qunfdd. n-
uer i in eloçuuùn uibil magie ,
qui. muffin": commuta... ..
Suc . . . mina ninbilic , qu
auxine injpenu, nui-u pui.
a-Iùfn, .. . Un www par
Mini; cf! vira: , en. plaide
av au: turban nm" .ubiur : un
canin": un. «hum: , ingla-
riu falun": portu- ; «(en Ilridw
[pas , mm! clair , gober-nun-
lagnuu , leuilledau,&Dia) Ira-i: ruina.

( ) Je figure par par"!!!
&C.,] l °. J’aimais nie-Incipi-
n «if une période : Mais aulli
fçayuie rres obier) ce qu’il faut
amibien remarquer que le pre.
de: . que naturellement les

faire: nous à.
plus foncmcr.
que les vertus ;
hit 06. Ou s c
nous nous apr
a! plus facilcm
une , que de i

1°. M. Delr
plus haut : Pu»
tin: au. demi
droit -. En [mm
pu ôte. 113mm

3°. Sans fan!
traduâions pro
(in. il faut ton
Pliure. Je fixai
nm une mérité.
vient des Hume
momie" pur prr’r
ytdepisuynelalr
dan-1e [au r’rfm
de: W!!! rit-bar»

(4) relia-c ap-
lat de: [aux &c.
si. dit ici Te rar-
penfëe (Pl-louer.

---vbi ph" nient in: emmi»: , un ego p.
affila mali: , qui Il: havit [Mit ,
un...» par. cuit and. - »

m

OVE

«mare

i565 .

afflue

mien
Ïa’aien

atome

V ira

(fieri.
ÈME;

immun

que l

Fila l

En
- l
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X X V I I la
J” de Demoflhme.

’xger du merite d’un

vue(1) * par la qua-
utez; il s’enfuivra
rem prefere’ à De-
ï; plus harmonieux,
r , (z) qulil polle-
iinent; * fembla-
t aux cinq fortes
imxers en pas un

l’ordinaire 8c le

ofihene en tout!
:cepte’ pourtant
ent des paroles.

les graces de
"aut , * la ru-

: (ont fupétieurs
comme aux, le:

l5.
car: ] Le Grec dit :

.in adoucir, . . . Il:
la jamais (gal! en ce.

IN ferai: mieux rendu
mûre. ll ca fimple,
am l’êtret il ne dit pu
2 même fuite 6c d’une
nulours’egale ainlî que

(En: ; il ri! agréable
VIS les Palfions modé-
a chés lui quantité
.d’une excrême poli.
traineries tout d’un



                                                                     

595 T R A I T E’
grandeur, efl gliflant 8e dangereux. (g) Je n’i-"
gnore pas pourtant ce qu’on me peut objeâer d’ail.
leurs , que naturellement nous jugeons des ou-
vrages des hommes par ce qu’ils ont de pire, 8: que
le fouvenir des fautes qu’on y remarque, dure tou-
jours , 8c ne s’efface jamais: au lieu que ce qui cil
beau ,palTe vite, 8c découle bien-mil de nofite
efprit. Mais bien que ilaye remarqué plufieurs fan.
tes dans Homere, 8c dans tous les plus celebres
Auteurs , 8c que je fois peut-clin l’homme du mon-
de à qui elles plaifent le moins ; (4) j’el’time apre’s

tout que ce font des fautes. dont ils ne le [ont pas
fonciez , 8c qu’on ne peut appelle: proprement fait

szxatgv5n
ne ftpe tandem 4d par". Nana
pleur au allia 0’ "self: adia-
(en! a un: mine per plana ,
jed humilies de depreflia irer : fie-
qneuior arrentibur que»! "par
libres (aplat. Jet! H: un [abarti-
bna malle leur ; ilIir murailla la: ,
«fi labeur. N1!!! an quafdun en
en , in alu-enliai» nibil mafia ,
que»: anaipitia commendana.. ..
Sun! . . a. mime mirabilis , que
maxime injperua . mainte pui.
atoll, .. . Id» "manquas: par
guberndtoris ell virus: , sans plaida
a cmrturbuko nui melliflu : tu.
admirante nulle illumina: , s’agir.
riras fiabit puma»: ; n’en: [bident
[un , canneur «bar , grainassen-
h gemma , rune au. clam , e-
.Diia mais proximal.

( 3) Je n’ignore pas purent
au. ] l °. J ’airneni: mieux tradui-
re ainfi une période : Mais aufli
fçay-ie tres obien ce qu’il faut
mani-bien remarquer que le pre.
pie: , que naturellement les

fautes nous donnent beaucoup
plus fortement dans la veue,
que les vertus tôt que le l’ouve-
nir en. 0» ; que naturellement
nous nous appercevons plus vite
a: plus facilement des vices d’un
autre . que de les vertus. Ton,

2". M. Delpréuar niant une
plus haut : Premièrement du: je
rient ôte. devoit dire en cet en-
droit -, En finaud [in je n’ignore
pas ôte. Il auroit rendu le Grec.

;°. Sans faire attention aux
mduâions propofées par Tel.
(in: , il faut tourner ainli cette
Phrafe. Je n’ignore par un plan
cette autre vérité, que me ce qui
vient des Harlem: [e finie renie-ra
"renaître par préférence À ee qu’il

J die pis 3 que [afin-venait des vises
demeure [au refuser , a que celai
du 1mm s’étbdpe promeuvent.

l 4 ) i’eflianr me: un que en
fait de: [dans ôte. Ï C: que Lon-
gi- dit ici le rapporte à cette
penfêe d’HoMce. ’

---0bi pinard alitent in amine , un ego pelade
(lindor nantir . que: tu maorie 1514i: , v
Alabama. panneaus me. - ”
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les , mais qu’on doit fimplement regarder cumme
des méptifes, 8: des petites ne ligences, qui leur [ont
échappées: parce que leur e prit , qui ne s’étudioit

u’au’ Grand , ne pouvoit pas s’ancrer aux petites
ghofes. (5) En un mot , je maintiens que le Sublime,
bien qu’il ne fe 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 compofé le Poème des Argo-
nautes , (6 ) ne tombe jamais: (7) 8c dans Theoè
aire , ollé (8) quelques endroits , ou il fort un peu

v du camâere de l’eglogue, il n’y a rien qui ne fait
heureufement imaginé. Cependant aimeriez-vous
mieux être Apollonius , (9) ou Theocrite, qu’l-lo-
mere? L’Erigone d’Etatoflhene efi un poème où
il n’y a rien à re rendre. Direz-vous pour cela qu’E-
ratoithene cil p us grand «Poète qu’Archiloque, qui

REMARQl’IEJ’.

(e) Enunmot , 8m] Je n’ai
rien dit de la Phtafe précèdente.
parce qu’elle tend la penfée de
[engin . quoiqu’elle ne le tra-
duire pas exaâemeut- Pour cel-
le-ci je croîs qu’il étoit néceflai-

te de la tourner aînfi: Je n’en
fait cependant pu moins d’ami: que
le: Beauce: d’un ardre fispérîeltr dei-

wenl l’emporter tonifier: [ne un! le
"Il: . quand ce nejeroi: qu’d un]:
qu’elle: là»! le [hie de la grandeur
aulne du Génie,

( 6) nezambejamei: 2] Il faut :
ne fait point de faute: g car ces
mots : ne [aube jauni: , donnent
l’idée d’un Ectivain . qui feroit
toujours également sublime par
mut. CAHER.

(7) a. du: Thon-in. "une.
fifi] 1’. Les Anciens ont te.
marqué que la (implicite de Thu-
erite citoit tres-heureufe dans les
Bucolique: . cependant il cl! cer-
tain , comme Luigi» l’a fait

bien v0 . qu’il y a quelques en.
droit: qui ne fuivent pas bien la
mefme idée , à: qui s’éloigneuti

[on de cette (in) licité. On ver-
ra un jour dans es Commentaire!
au: j’ai faits fur ce Poète , les en-

toits que Longin me profil a-
voit entendus. DA’c. ’

1°. Il falloit traduire ainfî ce:
’endm’: :1 En Traceur! a arfai.
tement bien réuni dans es Bu-
couques . à la réfer’ve d’un
petit nombre d’endroit: , qui
font d’un autre genre.

( 8 l CHANG. quelque: endroit: ,
ou ilfim un peu du cet-cône de l’e-
glogueJ Avant l’Edition de I 68;.
onlifoit: uelque: Ouvrage: qui
3:15»: pas Hui, 39.055.

(, ) ou Tbeocrin ,1 Ces mon
ne (ont point dans le Grec. M. V
Delpre’nu: a du les ajouter , par-’

ce que la fuite du Difcours les
demande. C’en ce que nui» a

hindi. -
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le broüille à la verite’ , 8c manque d’ordre 8c d’œâ

conomie en plufieuts endroits de les écritsi(xo) mais
qui ne tombe dans ce defaut , u’â caufe de cet elï
prit divin dont il el’t entraîné, qu’il ne fçauroit
rcgler comme il veut? Et mefme pour le Lyrique ,
choifiriez-vous plûtofi: d’être Bacchylide que Pindaé

re? ou pour la Tragedie, (n) Ion, ce Poète de
Chic , que Sophocle? En effet,- ceux-là (12.) ne,
font jamais de faux pas , 8c n’ont rien qui ne fait

r écrit avec beaucoup d’élegance 8c d’agrément. Il
n’en el’t pas ainfi de Pindare 8c de Sophocle :(13) 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 feus, * qui daignafi com-
parer tous les ouvrages d’Ion enfemble au feul
Oedipe de Sophocle? ’

REMARQUEJ’.

Ç to) mais qui ne tombe. . .
tomme il peut P] r°. LONGIN dit
en général. mais qui ne tombe
dans ce défaut qu’à caufe de cet
efprit divin dont il cil entraîné ,
à: qu’il eft bien difficile de re-
gler. DM.

a". Il falloit traduire ainfi tout:
le l’huile z Quoi donc E Exu-
ïOS’rHE’N! dans (on Ektcons fi
(par c’ell un mon irrépréhen-
lible de iout point ) eli-il un
plus grand Poëtc qu’AucHrLo-
qu: , ’* qui s’égare mal-à-pro-

pas dans beaucoup de choies,
ui n’ont même aucun ordre;

à: cela dans l’agitation im-
pétueufe d’un efptit divin . qu’il
n’ell pas facile d’allujenir aux
rcgles.

(ri) Ion . ce Pneu de 01:13,]
Cette manière de s’exprimer
porte un air de mépris , qui n’ait
point dans le Grec, lequel dit
fimplement : Ion de Chio.

(u) ne fin: instruis de [M
pas . . . a? d’agréer-euh] LONG!!!
dit : (ont exemts de fautes 8C
touiours élégant dans leur Stilc

euri.
( l; ) Mr au milieu de leur plu

grande violette , , , d s’éteindre,
Bec. ] l’aimerais autant le Figure
de Longin . qui die: quelquefois
dans leur courre. ils mettent
pour ainfi dire, tout en feus
mais fouvent leur ardeur s’é-
teint , * lorfqu’on y peule le
moins , un.
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CHAPITRE XXVIII,
Comparaifim d’HyPeride (5’ de Demefihent.

QUE fi au relie l’on doit juger du merite d’un
ouvrage par le nombre plùtoi’t que ( 1 ) ” par la qua-
lité 8: l’excellence de fes beautez ; il s’enfuivra
qu’Hyperide doit efire entierement prefere’ à De-
mofihene. En effet , outre qu’il cil plus harmonieux,
il a bien plus de parties d’Orateur , (z) qu’il poire-
de toutes en un degré prchue éminent; ” fembla-
ble à ces Athlètes, qui re’üflilfent aux cinq fortes
d’Ekercices , 8c qui n’efiant les premiers en pas un
de ces Exercices,(;) paffent en tous l’ordinaire 8c le
commun. En effet, il a imité Demol’thene en tout.
ce que Demollhene a de beau, excepté pourtant
dans la compofition 8c l’arrangement des paroles.

v * Il joint à cela (4) les douceurs 8c les graces de
Lylias. (5) Il fçait adoucir, ou il faut , * la ru-

REMARQUES.
Cru). XXVlll. (r j par [4

qualifia. l’excellente êta] Il fait:
par la grandeur de les beautés.

(a. l CHANG. ne 1.;EDx-r. qu’il
[de toutes en un egre’ pulque

Pertinent; ] M. Defpréaux avoit
mis : qu’il MIE-(dl pulque "me: en
degré (minent. En dép]: ant le
mot prelque , la peulee r e Lon-
gin cil rendue exactement. M.
Cepperronm’n avoir écrit en ce:
endroit à la marge de la Tra-
duâion z qu’il pojse’de mon: ne
un degré un peu éminent ou en

[que fayot: filmerai». In eo (r1-
qui fil d funin» proximur.
( a) 24m a leur l’ordinaire

l.

am] Ilfalloire (ont fupétieurs
à ceux qui . comme eux, les
pratiquent tous.

(4) les douteur: ] Le Grec dit :
le: beautés.

(ç ) Il [mir ndoutir, ,,. pas
un autre ne l’a jamais (gelé en ce-
le.] LONGIN feroit mieux rendu
de cette manière. Il cit fimple,
quand il faut llêlfCl il ne dit pas
tout d’une même fuite 8c d’une
vigueur tonlourségale ainlî que
Dumas-narra! ; il cl! agréable
5c doux dans les Pallium modé-
rées. Il y a thés lui quantité
d’endroits d’une .CXLl’êmc poli-

tellc. Se: taillerie: [ont d’un



                                                                     

TRÀ4.06 trer
dell’e à la (implicite du difcours , (6) 8c ne dit pas
toutes les choies d’un mcfme air, comme Démol-
thene. ” Il excelle à peindre les mœurs. Son fiile
a dans fa naïveté une certaine dauceur agreable 8c
fleurie. * Il y a dans fes Ouvrages un nombre infini
de chofes plaifamment dites. ”’ Sa maniete de rire
8c de le moquer efi fine , 8e a quelque chofe de
noble. Il a une facilité merveilleufe à manier l’I-

RElelqviJ’:
Homme trèmverfé dans les af-
faires publiques , a: chés qui
l’enjoûment en un don de la na-
ture. Il manie l’ironie avec une
facilité vi&orieufe, a: l’es lai-
l’anteries , conformes au v rita-
ble goût Attiuns ne (ont rii’
greffières ni recherchées: elles

* maillent des chofes même. Par
un heureux badinage il tourne
en ridicule les objections , qu’on
lui fait. Il adam l’efprit beau-
coup de comique; il ne lâche
pas un bon mot , qui ne otte
coup : 64 dans toutes ces c oies
il a , pour ainli dire . une gra-
ce inimitable. D’ailleurs il a
naturellement tout ce qu’il faut

out émouvoir la pitié. Son Sti-
e et! étendu dans les Narra-

tions. 11 el’t extrêmement l’ou-

ple à quitter a: te rendre fou
(bien connue on e peut voir
dans ce qu’il dit de huron:
d’une manière plus poétique
qu’otatoire. Enfin il traite l’O-
raifon Funèbre avec une pompe,
dont ie doute que performe aie
approché.

( 6 ) a» ne dit pu toutes les du-
[et d’un nielme air , comme Dentif-
rlaene.] Loueur n’en: pas d’ac-
cnrd avec Cicéron , qui . dans (on
Orateur , chap. XXXl. dit de
DE’MOS’I’HE’NI ( en»: ) nibil Lt-

uxfiebtiliute «me. O «Mis

o- amine Erratum . nibil les
nimte Æsci-nui a. jplendore wer-
borurn; malta: du: cutine: [n64
tiles , inuites son" plus , malus
varies , illml une» merlin»! I a.
raidi gentil) chiper: , a» d ,3".
wifis!» difrrdenreno ce porifinlana
delabi. Peut-on voir deux Juge-
mens plus empalé! a? Je crois
qu’il faut s’en rapporter à. me.
un ,- qui certainement connoif-
fait encore mieux toutes les ref-
foutces de l’Eloquenee , que ne
pouvoit faire Longin .qui n’en
avoit qu’une théorie très-éten-
duë, mais toujours três- infé-
rieure à la pratique d’un Ora-
teur tel que Cicéron. On peut
croire d’ailleurs que Longin ne
confidére Dimpflbênr qu’en gros;
pour ainli dire , 8: qu’il ne voit
en lui que ce caraéle’re de force ,
qui damine par tout dans l’es
Harangues, au point d’olfitfquer
les autres caraétêres du Dit.
cours. Ciré"! voïoit Pénalité-e
en détail; 6c le jugeoit par ce
qu’il tatithoit luismêtne. Corne
mei s’étoit propofé d’imiter
tout ce qu’il y avoit de bon dans
les meilleurs 01’41"07: Grecs. a:
qu’il fêtoit exercé lui - même
ans tous les genres; il avoir

les ïeux meilleurs que Lupin;
8c diminuant plus aifément let
diEérentes fortes de nuances ,

tonic;
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i tonic. (7) ” Ses railleries ne font point froides ni rea

cherchées, (8) comme celles de ces faux Imitaô
teurs du fiile Attique, mais vives 8c prellantesi
(9.) Il cil: adroit à éluder les objections qu’on lui
fait, 8c à les rendre ridicules en les amplifiant.

anzxqur.
il remarquoit les endroits ou
De’rnollbéne diminué exprès de fa

force. pour le rapprocher des
autres caraâères du Dilcouts.
Voilà, ce me femble . le ("cul

oïen de mettre ces deux grands
uses d’accord.

(7) Je: raillerie: .. . "effen-
m.] La manière, dont j’ai tra-
duit cette Plume . fait voir que
M. Defprr’In-t’ prête à Luigi" tou-

t: autre choie que ce qu’il veut
dire , a: Tolliu: a raifon de l’en
reprendre. Longin parle des Ora-
teur: Attique: de ln m’eille roche ,
pour me l’etvir d’une exprellion
de nôtre ufage -. à: fou deficin
n’ait point de atler de ceux qui
le vantoient aullement de lui-
ne le goût de l’ancienne lila-
qnenremzique , lequel ne fublîf-
toit plus en Grèce des harems
de Cicéron. Celui-ci dans l’on
Orltenr, chap. VII. en parlant
de l’ul’age, que l’on peut faire

de la plaifantetie , dit z lie ( 0m-
Ior) utamr [de 0’ furetii: , ut ego
et Jill; nm: Anita": talent rogno.
eyerian ruminent , ou»: id une fit
me! mua-in" minium a quartidi]!
qnîdquid efl [djinn , au) fulultre in
nation q id proprium Artirorum
elle eqm’bu: rumen non omne: fa-
mi 3 Lvsmslm’: (r Hvrrnxnrs;

-DEMADES prester ruera: fermer:
DEMOSTHENES minu: hobetur :
quo quillent mihi nibil widetur urba-
Hue g fed ne» une disaxfuit , que»!
foutue.

p3 ) comme celle: de tu faux
.Ïomt Il”,

Imitateur: êta] Voyez me: et.
marques Latines. Ton.

La Kirnnarque précédente (naît

pour laite connoitre le (enti-
ment de Tolllut.

( 9 ) Il efl adroit A éluder le: ob-
ielnon: qu’on lui fait , o- ) les ren-
dre ridiculerârn le: amplifiant. ] Le
Grec dit lintplement; Le Du-
SIRME efl heureux thé: lui. C’ell
ce qu’il falloit paraphrafer.pour
le latte entendre. J’ai dit en
motns de mots que M. DES-
rutt’AUx : Par un heureux 644i.
nage il tourne en ridicule le: objet-
Iivn: , qu’en luifnit. Relie à r3-
voir qui de nous a mieux enten-
du Longitu. M Dejpréaux a pris
ici lento: Diefirmr dans un fenil
pareil; celui qu’il peut avoir à
la lm du chap. XXXI. ou L0»-
gin dit g Comme le: HYPER!DLES
tendent du qu’il] a de pl»: , elle:
tendent de même A ce qu’il) a de
main: 5 "sur l’exagération e]! torn-
ntsme d tous les deux ; 0 le DIA-
StnME efl l’amplification de la pe-
tizejfe, C’cfl ce que M; Delpre’onx

atraduit de cette manière z on
peut je finir de l’HYrERSOLK
fifi-bien pour diminuer les rhofes ,
que pour Ier aggrendir: car PIE."-
ge’ration efl propre à ce: deux dife’.

m1: effet: 3 6* le DrAstqu , qui
tfl une efpère d’HYpEnkorE . n’ell,
d le bien prendre , que l’exagéra-
tion d’une chole baye Os ridicule.
M. Drspnr’aux a litt moi l’a-
vantage d’avoir dans ce Chape
XXVlll. expliqué gratin par lul-

G
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Il a beaucoup de plaifant 8C de comique, 8c cl!
tout plein de jeux 8c de.certaines pointes d’efprit,
qui frappent toûjours ou il vile. Au telle , il affaifon-
ne toutes ces chofes d’un tout 8c d’une grace inimi-
table. Il el’t ne’ (to) pour toucher 8c émouvoir la
pitié. * Il cil étendu dans les narrations fabuleufes.
Il a une flexibilité admirable pour les digreflions ,
il fe détourne , (i i ) 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 cl!
écrite avec tant de pompe 8c d’ornement, que je
ne fçai fi pas-un autre l’a jamais égalé en cela.

(i z) Au contraire , Demofihene ne s’entend pas

REMJR,QUEJ’.
même. C’en ce que M. Puma
a fait aurli dans une Nm. Ton-
Lius paraphrafe ainfi les mots ,
dont il s’agit : eludendi , trafique
fuliaendendi dexeeritat intredibilir.
M. llAbbé GOM dit: "Il" mal-
lare aluni e ferle [urger-e fait"
cd uraninite. Ces deux Traduc.
leur: n’ont fait aucune attention
à l’autre endroit , ou Langin par-
le du Diafirme i clefl ce qui m’a
forcé de regarder de près à ce
qulil vouloit dire ici. Dans le
Cha . XXXI. il prend-le mot
DiaÂ’me dans une acception
particulière , pour lignifier ce
que les Kbe’zeur: Grecs appellent
Tapeïnofe ; c’en adire Diminu-
tion: la Figure oppofée à PH]-
perbole. Mais dans ce Chapitre-
ci le mot Diafirme me paroit pris
dans le fens . que tous les KM. ,
rem: bidonnent , à: pour la Fi.
guru que CICEIROH appelle illu-
fionem , irrifionem , 8C Quirin-
MEN devaient» , par laquelle
l’OrtArsuu , lepe in bilaritatem ,
rifumque convertit ( id de que agi-
(un ) Voilà fur quoi ie me fuir
(ondé dans la manière de tra-

duire cet endroit; a: la fuite du
Difcours ne me femble pas ren-
dre le mot Diafirmc fufceptible
ici d’une autre interprétation ,
que de celle que je lui donne.

( to) pour tourber 0’ émouvoir
la pitie’J Le premier de ces Vetbe:
et! inutile ici. D’ailleurs, tou-
cher la pitié , ne fe dit pas. La
Phrafe fiançoit": dt: toucher de
pâtit.

( u ) il reprend baleine de il
veut , Sac. ll r: remet en che-
min quan il le trouve à pro-
pos . comme il fait voir dans
cette digrellion de LATONE , qui
a toutes les beautés de la Poê-
fie. Ton. .

On voit par cette Note de Tel.
(in, que M. Delphine n’a pas
rendu, tout le Texte. Voïés cette
Phrafe retraduite Ci-defliu , R;-

rmrq" ( .
,( i1. ) Au rentraire , Demoflbe-

ne . . . dont. nom venons de parler. I
Levain dit: Au contraire Dr-
MOSTHEiNE ne réunit point dans
l’ex reliion des mouvemens mo-
dères , il n’a nulle foupleflè ; il
et! fait: pompe , 6c manque le



                                                                     

DU SUE LIME. CHAP. XXVlII.4o;
fort bien à peindre les mœurs. Il n’el’t oint étenà
du dans (on fiile. Il a quelque chofe de ut , 8c n’a
mpmweMOmmmmmEmmmà,flmwœfiœ
aucune des parties dont nous venons de parler.
(1;) S’il’s’efforce d’el’tre plaifant, il fe rend ridi-A

cule , lutoit qu’il ne fait rire , 8c s’t’loigne d’au-
tant p us du plaifant , qu’il tâche d’en zip rocher.
[( t4) Et s’il s’était chargé de faire un petit ifcour:
en faveur * d’Athenogene ou de Phryné, fait: doute
il n’aurait travaillé que pour la gloire d’Hyperida. ]

REMARQUEJ’.

plus l’auvent de toutes les cho-
tts , dont ie viens de parler.

( i; ) fil i’eîfbrte d’ellre phi.
fini, ôte. ] Voici pour la recon-
dc lois Longin En Cidre)» , qui (e
Contiedifent fur le comte de
Dt’rnoflbëne. On a vu plus haut ,
Kent, 7. que l’Orateur Romain tai-
foit grand cas des plaifantcries
de l’Ordleur d’Atbinei.Mais Quin-
tilien n’cfl pas en cela du même
avis que (néron. Il dit. en le
comparant avec Démoflbênt , Liv.
X. chap. l. p. 64;. 545M: ter-
te . a. commilerntione (qui duo
plurimum affilie: relent ) vinai-

’ MM. Il avoit tibia dit . en tral-
tant de KIWI , Liv. V]. chap. IIl.
p. 359. huit (miferationi) «li-verbe
minus , que rr’jitm fadiez": nia-vert-
lo , o- ille; wifi" [civil «feins ,
0’ animant ab intention revu»:
avertit, 0 aliquando niant refi-
tit , o A [arienne , 12e! d fatiga-
tiene rentrant. quantifie aure»: in
en difiîcultax ; me! du maximi Ora-
uret , alter Gram , alter Latine
Elaquemie principe: , doum. NM»
filmique DEMOSTHENI [endurent

uia: ni clef-nife credunl : CICERO-
tu madum. Net videri faltfl no-
luijfe DEMoerENEs , nous par:
admodum diffa, nec [une cauris
si»: virtulibau refpoedmie, palan!

muni": "on diljzlicuiffe illi iotas,
lui non tantigiïe. Nofler verà nous
[01mn entra indicia , fed in ipfil
niant oratianibur , habitus nimim
riju: affiélntar. On voit dans ces
dernières paroles pourquoi . fur
l’Articlc dont il s’agit, Cidre" cit
d’un autre fentiment que Longin.

( i4) CHANG. DE L’EDi-r. E!
s’il l’était charge 8.1.] Ce queles

deux Crochets renferment en
Italique , cit la tratluftion d’une
Phrafe de Longin . qui manquoit
dans prefque tous les Imprimés
du tems de M. Defivreaux, M.
Penne l’a remife le remier dans
le Tant, Talliu: s’eroit conten-
té de rapporter une Note (le M.
Le Feb-ure , qui donne Cette
Phrafe . comme tirée du Mil.
d: DuJitbinr . avec ces paroles i
que ce dernier avoit écrit a la
marge : Tutte quefla dubiro cbefid
flan; trafportalo du! margine ne!
une; ethe fia initia di quichu-
rio , che Mafia»: Lemme , per-
che da une ladiÀ HYPERIDE. M4
Le Ftb-Ure ajoute, que lefius
avoit lu cane Pliure dans les
Mlle. de Longirh qu’il avmt vus à
6c qu’il la rapporte dans l’es Pro-
Ie’gomine: fur Demofibine avec
une petite difiërence de leçon.

M. Furet dit dans unitive , qu!
Ccr
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Cependant, parce qu’à mon avis, (t5) tourd
les beautez qui font en foule dans ce dernier,
n’ont rien de grand; (16) ” qu’on y voit,pour
ainfi dire, un Orateur toûjOurs à jeun , 8c une
langueur d’ef rit, (t7) qui n’échaulfe , qui ne
remué point ’ame; performe n’a jamais efié fort
tranfporté de la lecture de fes Ouvr es. ( 18) * Au
lieu que Demol’thene ayant ramafe en foy toutes

Kan;
ce pallage r: trouve dans l’Edi-
tion de Roberte! , dans deux
Mlts. du Vatican . dans le Mit.
Ambrafitn . Be dans celui de la
Biblioth. du Roi. Emilia» avan-
ce . qu’il elt plus ne certain
sur» tanins) que a Phral’e.l

ont il s’agit , n’en qu’une pure

Glofc. je ne vois rien de moins
certain que cette prétendu’e’ cet-

titude. La Phrafe fait li natu-
tellement de tout ce que Luigi»
a dit iufques-là, qu’il me pa-
roir au contraire tres - certain
qu’elle ell de lui. C’ell’ pour.
quoi ie n’ai fait ucune diffi-
culté de l’ajouter la Traduc-
tion de M. Defpre’au-r. Au telle ,
les deux Difcours d’Hypéride .
que l’Antiquité vantoit le plus .
étoient ceux qu’il avoit faits

t pour Athénagên! 8c pour Plaine.
( x: ) CHANG. DE L’EDx-r. tou-

te: le: batelez qui finit en fiule.
dans ce dernier , ] L’infertion de
la Phrafe , qui précède , m’a
forcé, pour éviter des répéti-
tions défagréables. de faire deux
légers Changement à ces paroles
de M. DESPRE’AUx: une: ces
battrez qui finit eu foule du: HY-
"une.l i6 ) qu’on] mit. . . dele: Ou.
managea] l°. Loue-m ferait mieux
rendu de cette manière t parce

. qu’elles l’ont d’un Homme, dont

le Cœur n’éprouve jamais de

nova-r.
grands mnuvemens . 8c parce

n’étant inefficaces, elles laif-
ent l’Auditeur dans toute (a

tranquillité ; performe ne f:
l’eut tranfporté hors de lui-mê-
me . en lifant Htre’iumr.

z°. De la manière, que M.
l’Abbé Gori traduit toute cette
Phrafe je doute qu’il fait en-
tendu des Italiens même. Me,
firondo il mie par": , le belleue
dell’ nitre , qnntumqrte malte , fait
tutu m’a faut! grandeur: e inef-
ceci d ski e fibrio di mon , e la];
siam in quitte radius-e , perdre
aima di quelli ebe Ieggm Inn -
ne . flips-venta , a per le «le e e
i115 fi diton fi raccapritrù.

( i7) qui "Wharf? , ai ne re-
mu’e’poim l’anse; ] Ou p allô: fe-

lon ma traduainn : qui laïc
l’Auditeur dans taule [a tranquilli-
té. Cet Orateur en: en cela bien
diflérent de Démollbe’ne , dom la

véhémence a fait dire à Deuil
d’HnlitarMIÎe . traduit par M.
Le Feb’ufl . ( 566L CLXXVII. J
’Ul7i’v!l une»: DEMOSTHENIS ora-

tionem 1:35, «temple faluna» en.
titans, but illuc agar , [ermite r
met»: , contenue: , odiune , ruilai.
cardia , [une rira , ôte. unir-na
vinifient , a: turban : Mexique and
me fieri midtlur , quad illis menin
fait: , qui C [lulu , de C cabana
[nerfs initiantur,

( t8 l A» lie» que Demflbno
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les qualitez d’un Orateur veritablement né au Su-
blime , 8c entierement perfeâionné par l’étude,
ce ton de maiefié 8: de grandeur , ces mouvemens
animez ,cette fertilité , cette adrefl’e,cette promp-
titude, 8c ce qu’on doit fur tout efiimer en luy,
cette force 8c cette vehemence, dont jamais perlon-
ne n’a fçeu approcher:Par toutes ces divines qualitez ,
fine je regarde en effet comme autant de rares pre-
ens qu’il avoit re us des Dieux, 8c qu’il ne m’efi

pas permis d’apel et des ualitez humaines, il a
effacé tout ce qu’il ya eu ’Orateurs celebres dans
tous les fiecles , les laurant ’comme abbatus 8c
éblouis , pour ainfi dire, de fes tonnerres 8c de l’es
éclairs. Car dans les parties ou il excelle , il cit tel"-
lement élevé au-deffus 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 , lesfoudres qui tombent du Ciel que
de n’efire point émû des Violentes pallions qui re-
gnent en foule dans fes Ouvrages.

Rzuquvss.
(un: rmefl’é en la] tout: le: quali-
uz ac. ] Je voudrois traduire ainfi
une mafia. Al’égard de DE-
Mos-n-Ia’uz, comme il a pris
four (on partage , d’un côté
’Efprit le plus ropre au Sunn-

Mz , 6c les ua ités de l’Orareur
conduites à eut rouverain: per-
feâion , l’élévation du Difcours,
les Pallions animées , l’abon-
dance. la réfence d’efprit,la
rapidité i ’aurre art. ce qui
l’emporte fur tout e relie; une
force . une véhémence, dont il
cil im omble d’aâgrocherzcom-
me . is-ie , il ra emble en fou-
le autour de lui toutes ces cho-
ffl, qui fout comme des dons

envoïés par les Dieux (car il
n’efl pas permis de les a peller
humains) s c’eleour ce aque.
par les beautés Sublime: , qu’il
tilt de (on fonds . il a toujours
l’avantage fur tous les autres
8c qu’à l’êîard de ce qui lui

manque . i renfile, il ofluf-
que comme à coups de foudre
a par des éclairs redoublés, tous
les Orateuts de tous les fiêcles a
8: llon pourroit plus aifémeur
fixer feu ïcux fur la foudre,
quand elle tombe , que foute-
nir , fans bailler la vuë , l’é-
clat des Mouvemens arhéri.
ques, qui chés lui nai ent ra.
laidement les uns des autres.

ne(leur
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CHAPITRE XXIX.
(1) * De Platon, Ü de Lyfiar; â de

l’excellence de l’ejim’t humain.

POUR ce qui cil de Platon , comme j’ai dit, il
a bien de la difl’erenceeCaril furpaffe Lyfias non-

zeulement par l’excellence,mais aulIi par le nombre
de fes beautez. Je dis plus,(2) c’ell que Platon me

as tant au deffus de Lyfias , par un plus grand nom-
Ere de beautez , ( 3) que Lyfias el’t au deffous de
Platon par un plus grand nombre de fautes,

REMJRQUEJ.
CHAP. XXlX. (r) De Pla-

un, o- de Ljfidl; ôta] Le Tl.
tre de ce Chapitre ell: (aux. Les
Imprimés portent feulement:
De Platon a de Lifiar, mais i
n’ell parlé d’eux qu’au commen-

cement. E: de l’excellence de l’ef-
prii humain . cil une Addition de
M. Defpre’aux imais oeil une
matière . dont il n’efi pas quer-
tion dans ce Chapitre. lequel
nid! que la fuite du XXVII. Cc
que Longin dit dIHiptfille a: de
Démoflbëne , de Platon à: de Li-
[in , cil une digrellion . après
laquelle il reprend l’on liuier. il
avoit dit, que les Grand: Feu:
main: failbient plus de fautes
que les Indice"). Il en cherche
ici la raifort . 8c finit par en re-
venir à fa première Propofitiong
25e le Sublime d’un quelques de.
faut: efl préférable tu Médiocre
perfide.

(a) CHANG. c’ell que Plume
&ç. J d’un: 168;. C’ell que

Platon cil au dellous de bien
moins gour les qualitez qui man-
quent ce dernier . que pour
les fautes dont il cil rempli.
Bnoss.

( 5) que LJfiar &c.] Le iugcw
ment que Langin fait icy dei.)-
fin: s’accorde fort bien avec ce
qu’il a dit à la fin du Chai).
XXVI. pour faire voir que Ci-
cilim avoit eu tort de croire que
Ljfias full fans defaut 5 mais il
s’accorde fort bien aurli avec
tout ce que les Anciens ont
écrit de cet Orateur. On n’a qu’à

Voir un paillage remarquable
dans le Livre Be optima genre
Gruau»! , ou Citer": parle 65
juge en inerme temps des 0er
leur: qulon doit le propofer
pour modele. Du.

C’en: au lV. chap. de l’On-
leur , que M. Dada nous ren-
voie; mais ie doute qulon y
trouve cet accord. qulil a au
Voir qui; Cim- ë: Lutin
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DU SUBLIME. CHAP. XXIX. 4.07
(4) Qu’efi-ce donc qui a orté ces Efprits divins

à méprifer cette exacte 8c crupuleufe délicatclle ,
gour ne chercher que le Sublime dans leurs Ecrits î

n voici une raifon. * C’elt que la Nature n’a point
regardé lihomme comme un animal de baffe 8c de
vile condition; mais elle lui a donné la vie, 8c,
l’a fait venir au monde comme dans une grande
allemble’e, pour eflre fpeétateur de toutes les cho-
fes qui s’y patient ; elle lia , dis-je , introduit dans
cette lice, comme un courageux Athlete, qui ne
doit refpirer que la gloire. C’el’t pour uoy elle a
engendré d’abord en nos ames une agion invin-
cible pour tout ce qui nous paroill e plus grand
8c de plus divin. (5) Aufii voyons-nous que le
monde entier ne fuflit pas * à’la vafle étenduë de
l’efprit de l’Homme. Nos penfe’es vont louvent plus

loin que les cieux, 8c pcnetrent au-delà de ces
pontes qui environnentôc qui terminent toutes cho-
es.

(6) ” Et certainement fixquelqu’un fait un peu

REMJRQIIEJ’.
(4 l Qu’elle? doue , . . C’ell que

la Nature êta] Il fallait dire:
Qu’ell-ce donc qu’avoient en
vuë ces Génies égaux aux Dieux.
lotfque s’élevant àce qu’il y a
de plus fublime, ils négligeoient
de mettre par tout une exacti-
rude fcrupuleufe? C’ell , entre
autre choie . que la nature 0c-

( ç l Au]; majorai. nous . . . tout"
chien] Il. fait: parapbuler ainfi
ce palme. De là. vient que,
dans l’agitation continuelle de
l’Efprit Humain le monde en-
tier même ne liiflit pas pour
l’occuper; mais que les penfées
vont louvent au dela de ce qui
nous environne.

(6) E: certainement. . . nous
femme: un] la. Le texte Grec

a été icy corrompu : 8: c’efl la

caufe pourquoi Monfieur Bef-
re’aux n’a pas bien réuni dans

atraduflion de ce pallage. il
eut dû dire; Et certainement fi
quelqu’un ennfidere de toute: peut
la mie humaine , o- fait relie-tian

n’a» prefere toujours en toutes du-

je: le fitrprenunt et le grand , au
"oignait c9 au bau , il auna enfli-
m tannin-e par là, I que) un
flamme: nez. TOLL.

1°. Selon M. PEARCF. il faut
traduire : El Il quelqu’un examine
de "me: peut le court de la mie ,
ni du: tout" chef" offre par me.
thIK! de l’Exctllenr , du Grand

a du Beau t bientôt il reconnol-
tu pourquoi nous femmes né].

3°. M. Pierre a pour lui la le-
-C 1V
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de réflexion fur un Homme dont la vie n’ait rieiî
eu dans tout ion cours que de grand 8c d’illufire,
il peut iconnoil’tre par là , à quor nous fommes nez.
Ainfi nous n’admirons pas naturellement de petits
ruilfeaux, bien que l’eau en foit claire 8c tranfpa-
rente, 8c utile même pour noi’tre ufage: mais
nous fommes veritablement furpris quand nous re-

ardons le Danube, le Nil, le Rhin, 8c l’Ocean
ur tout. Nous ne fommes pas fort étonnez de voir-

une petite flamme que nous avons allumée , con-
fetver long-tems (a umiere pure r mais nous (cm--
mes frappez d’admiration quand nous contemplons
(7) ces feux qui s’allument quelquefois dans le

REMARQKIJJ’.

çon des Mlls. 8c matu: traduit
en conféquence d’une Correc-
tion , qu’il fait au Texte. Ré-
tranchés de fa traduction le
mot de mignon . qui n’ell qu’une
addition inutile , ce qu’elle dit
s’accorde très’bien avec la fuite

du difcours. Il a de plus en fa
p faveur un panage de la Rhin-

vique à Herminiur ( Liv. l".
chap. XXll. ) , qui paroit ’être
la fource, ou Long!» a puifé ce
qu’il dit ici. Dam ixitur ne: ipfa
Nature, quid rapatrient fieri. Nana
fi qui ne in mita widemus par.
ruas, ufitatas , îuotidianas , en:
membifle mon [a anus : promena
quad nulle wifi tin-un , au: admira-
Lili commvetur anima. et: fi
quid vident", au: audimus exte-
gie turpe , au boulin»: , infin- p
nom, magnum, id dits memim’jfe
confite-vimm. Le même Auteur
ajoute un peu lus bas; Dom
êrgafe Nuit": vu gui et ufituta re
non exfiofiitari: nowitute merô 0’
infini quota»: ’negatio commneri.

4’. Avec le fens que M. Peur.
çe donncd ce: endroit . le rai-

fonuement n’a ni clarté ni îufa
telle. Il faut que ce ne les Mlls.
ont pu fournirà ce (dernier Tua
duBeur , ne (oit pas fuflifant
pour rétablir le TeXte , ou (au:
doute il telle encote quelque
défectuolité. Le» in veut dite,
8c la fuite du Dl cours en cil la
preuve, que dans le catir: de Il
’vie on elli-Ie l’ExcsrtrN-r or
GRAND . plus que ce qui n’e
qu’Acu’utE s mais fou Texte
ne le dit pas.

(7) ce: en: s’allument]
Ce font icy le Soleil a: la Lune
dont nôtre Auteur parle , qui
s’obfcurcillent quelquefois par
des liclipfes. Toit.

Ainfi . (clan Toflius , il falloit
traduite: Mai: noutfimmnfiap-

1;! d’admiration , quand nuas ton-
tetnplont ces deux grandes Lunii.
res du Ciel, quoiqu’eller t’obfiur-
riflent quelquefizis par de: Eclipfei.
Bnoss.

C’el’t véritablement le feus de

cette Phrafe . ui , comme tout
ce qui la ptécê e , pouvoit être
traduite en moins de matit "
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Ciel, bien que pour l’ordinaire ils s’évanoüifl’ent

en naiEant :8: nous ne trouvons rien de plus éton-
nant dans la Nature , que ces fournaifes du mont
Etna , qui quelquefois jette du profond de les
nbyfmes ,
(8)”Des pierres,det roehers,à’ detfleuves de flammes.

(9) De tout cela il faut conclure, que ce qui cl!
utile, 8c même nécellaire aux hommes, fouvent
n’a rien de merveilleux,comme citant ailé à acv
querir: mais que tout ce qui cit extraordinaire , cil
admirable 8c furprenant.

CHAPITRE XXX.
Que Infantes dans le S uélime je peuvent exeujèr.’

(t)* A L’E G A R D donc des grands Orateurs ;
en qui le Sublime 8c le Merveilleux le rencontre

REMARQUÆJ’.

(a) Der pierres, &c.] Fin.
Dans , 1°th. l. pas. tu. édit. de
Benaill. DESP.

t9. De tous les Tradufieurr de
Longin M. Dellpréaux cil le (cul ,
qui tût Po’e’te de profellion . 6c
le feu! aulli , qui fe foit avifé de
Voir ici . des Vers de Pimtare.
Lausanne cite ttois panages ,
auxquels les paroles de Langin
femblent faire allufion ; mais ,
bien que cottàpofées de mots qui
s’y trouvent ans tous les ttois ,
elles ne [ont les termes de pas
un. Ces Pallages font l’un de
Platon , l’autre d’Efibile, 6c le
troifiême de l’indien,

1°. Le Grec dit , en repre-
nant quelques lignes plus haut :

Ennui ne "olim! pas ce feufque
nous avons allumé ) plus ad-
minable que les bourbe: du mon:
En: , qui lumen: du fond: au de-
bort du pierreIG’ de: rocher: en-
lier: , a répandent de: rivières de
mlmegenre, a même de feu tout
feul.

( ) De tout . . . o- fiarprenantJ
h. au: traduire uinfi: Mais on
peut dite au fuiet de toutes ces
choies , que ce u’il y A d’utile ,
ou même de déceliaire , cil ,
pour ainli dire, tous la main
de tous les Hommes; 8( que ce.
pendant ce qui palle leur atten-
te . ell touiouts admirable.

CHAP. XXX- (i) A l’égard
dans. . . le Grand fr fait and un]



                                                                     

ne TRAITEjoint avec l’Utile 8c le Necellaire , il faut avoüer
qu’encore que ceux dont nous parlions n’aient
point efie’ exem ts de fautes, ils avoient nean-
moins quelque c ofe de furnaturel 8c de divin. En
eEet, d’exceller dans toutes les autres parties, ce-
la n’a rien qui palle la portée de l’homme: mais
le Sublime nous éleve prefque aullî haut que Dieu.
Tout ce qu’on gagne à ne point faire de fautes ,
c’efi qu’on ne peut ellre repris: mais le Grand
fe fait admirer. Que vous dirai-je enfin? un feu!
de ces beaux traits 8c de (es penfées fublimes , qui
font dans les ’ouvrages de ces excellens Auteurs ,
peut (a) payer tous leurs defauts. Je dis bien plus,
c’elt que 1 quelqu’un ramall’oit enfemble toutes les
fautes qui font dans Homere , dans Demol’thene ,
dans Platon , 8c dans tous ces autres celebres He-
xos, (3 ) elles ne feroient pas la moindre ni la mil-
lième partie des bonnes chofes qu’ils ont dites.

Rzuuxqazs.
louent dit : Pour revenir donc pofsèdent . [ont des Hommes;
À ceux qun (ont nés pour être mais que le SUBLIME élève prefa
Grands dans leurs. difcouts. 8c
thés lefquels le GRAND n’ell
point reilèrré dans les bornes
du NE’crssAiRt-z 6c de l’U-ritr;
il faut confidéret ici que , bien
qu’ils foient très-éloignés d’une

palémon exemte de défauts,
ils font tous cependant au-

demis de la condition des Mot-
tels: Que toutes les autres qua-
lités prouvent que ceux qui les

v1 midis.
(3) Elle: ne feroient pas la

moindre ni la millie’me partie de:
bonnet thoffl qu’ils ont dires. ] Cet-

te Phrafe cit fort linguliêre.
Elle paroit traduite exactement
le Grec , lequel cit fort clair ,
&cependan: elle cl! inintelli-

que à, la hauteur des penfées de
Dieu : Que qui ne fait oint de
fautes n’ell point blâm t mais
que le SUBLIME le fait de plus
admirer.

( a) par") Le Verbe Grec
feroit mieux rendu par racheter
dont nous nous fervons de mî-
me que les Latins font du Ver-
be redimere. JUVENAL , Set. IV-
Vers a. dit:

Mouflrum molle vireuse redempnnn

gible. Voici le (cul feus, u’elle
puille recevoir : Elle: ne noient
pas la moindre plrli: , c’eft.à.di.
te , elle: feroient une pour enfiell-
rable de: bonnes sbofes. qu’iknont di-
te: ; ce cette partie renfiler-able ne
feroit par la millilitre partie de a:
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’(4) C’el’c pourquoy llEnvie n’a pas empêché qu’on

ne leur ait donné le prix dans tous les fiecles, 8c
perfonne jufqu’ici nia efié en efiat de leur enlever
ce prix, qu’ils confervent encore aujourd’hui, 8c
que vraifemblablement ils conferveront toujours,
( 5) Tant qu’on verra les eaux dans le: plaine: courir ,
Et leibnis dépoüillez au Printemps refleurir.

( 6) On me dira peut-efire qu’un coloffe qui a
quelques defauts , n’el’t pas plus à eflimer qu’une
petite Statuë achevée; comme par exemple (7) le

REMJRQUEJ’.
thora. M. Defprëanx en le fer-
rant lorfqu’il devoir s’étendre .
1T: par pris garde qu’il affirmoit
en même- rem; deux propoli-
tion: contraires; à: que d’ail.
leurs il prêtoit à Longin une ab-
furdité , puifqu’il lui fait met-
tre les fautes de ces Grands
Hommes , de ces Héros au rang
des bonnes choies , qu’ils ont
dites. Il falloit tourner ainfi cet
endroit , en le paraphrafant : il
f: trouveroit que leur: faute: , cam-
pare’uà u qu’ils on: dit Par tout
d’eçcellen: , feroientld moindre par-
rie de leur: Ouwdgu, au pluflâ:
qu’elle: n’en feroient pu la millie-
Ine partie.

(4 ) C’efl parqua] . . . toûîounJ
M. Defijrr’au: paroit avoir voulu
f: conformer à M. Le Priam: .
qui traduit ainli cette Phrafe:
11941110670» ipfitmn imide]: , que
plenunque anima: demenlia [un in».
plu , (filent baud rami: , quo ne
ont": , qui apiquant mît-ne, un!
cgregiù [triptoribux palmant defer.
un: , qmm bodieque ruinent , 67
quad butine: «un: , c intaflnptlm ,
ni mefallit opinio "timbrant. Cc-
la fait un beau Êns sa doit paf-
fer pour bien écrit. C’rll même
la penfée de Longin a mais ce

n’eft pas ce qu’il dît. Le voici z
C’ell pourquoi tout: la Pollevire’,
que le: "d’un: de l’Envie ne peu-
me»! tromper , leur a dl’tryne’, de"!

le prix de la wifloire. Elle leur con-
ferve ce prix, que rien n’a pu leur
enlever infim’À prijent , G- femble
devoir la leur confirmer tan: qu:
&c.

(ç) Tan: qu’on verra &c.]
Epitaphe nur Midia: , p, (54.
Il. Vol. ÆHomfr: , édit. des El-
zwirs. DESP.

Le Grec dit : Tan: que l’un
coule , a que le: haut: Arbre: ver-
diflent.

( 5 ) On me dirdfmt.eflre qu’un
calaflr, ôte. ] I". LONGIN dit:
A regard de l’Ectivain qui dit
que le Cololle &c.

L". Il faut ici le Colon: , 8C
non , un Colaffe. Le nom ell dans
le Grec fans Article; a: Longin
veut parler du célèbre Colofle de
Kiwi".

(7 ) le Soldat de Pabclne. ] Le
Dorjpbore, petite Statuë. Dan.
N MC’était la Statuï d’un ieune

Homme portant (es armes. Pli-
ne l’Ancicn . Liv. XXXIV. Ch.
VIII. appelle ce DQRYPHORE .
aérium plenum. Il ajoute enfui-
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Soldat de Polyclere. ( 8) A cela je reponds qui
dans les ouvrages de l’Art, c’efl:( 9) le travail 3C
l’achevement (to) que l’on confidére: au lieu que
dans les ouvrages de la Nature, c’efi le Sublime
(Il) 8c le Prodigieux. (n) Or , difcourîr , c’el’c
une operatiqn naturelle à l’Homme. Ajoutez que
dans une Statuë on ne cherche que le rapport 8:
la reflèmblance: mais dans le difcours , on veut,
comme j’ay dit, le fumature18c le divin. Cepen-
dant ( :3) pour ne nous point éloigner de ce que
nous avons établi d’abord, (14.) * comme c’ell

RIMARQUEJ’.
te; quem une" unifie" meut ,
liman-enta anis ne n pentues, ve-
lu d lege qudnn.

(8 ).Ârela ie re and: que &c.]
En coure uence e la Rem. 6.
1°. il fan toit : il ell ail? de lui
répondre,auere hanap d’une: rin-

fu . qu &c.
( 9 l le "1’le (9’ l’aise-veinent]

LeIdernier de ces termes folli-
foit. Le Gtec dit fimplement:
se qu’il] a de plu: entait.

( sol que l’on ronflée": ] l1
faut : que l’an admire. Le Grec le
porte.

(I l l Q le Prodîgieun. ] Addi-
tion inutile du Trnduâeur.

(n. ) Or, difeourir. &c. ]Le
Grec cil équivoque en cet en-
droit. Il ne lignifie pas moins :
Han» quidens immun ( e]! quid )
talion: profil". , que [mon pre-
dieum. M. Delprhux fuit le fe-

. tond feus. C’en: ce que M. Pur-
e: a: M. l’Abbé Gui font nulli-
Talliu: les unit tous deux, en
difant g flamine. nemqne satura
ovation: , non [une , ne ration: in-
limait. C’efi le moïen de (a tirer
(l’embarras. Je crois qu’il faut
s’en tenir au premier feus . à:
traduire ainli cette Phrafe à: la

A (drame , avec la liberté aérer.

faire pour faire entendre la pel-
fée de Loueur. L’Honum e me
de la N «une la Reifan en panage;
o de]! pour "la que fi l’un dm-
cbe du: les Sinaï: de: Honneur
14 relernblance d’un le’ corps lul-

rnain , on fiuhaite dans le Dif-
eoun ce qui s’élève , comme je 1’45

die , au denier de la Remus bu-
miue. Le Raifonnement n’eû

as abfolument bien iulle. Mais
res Anciens n’y regardoient pas
d’aulli près que nous. .

(1;) par ne un: poilu il":
gym de ce que un: d’un: EMHI
d’abord . ] IL fallqir dire: pour
revenir à ce que nous avons du
au commencement de ce peut
Traité.

(t4) comme e’ejl le devoir...
la jan-urubu perfeflianJ Je m-
duiroir du)? ce: endroit: comme
l’exemption de fautes en le plus
louvent l’avant: e (leqllAtt , a
que ce qui çonli e dans l’éléva-
tion d’un Efprit naturellement
grand . n’elt pas toulours d’une

gale Force, il dl à propos que
l’Arr donne ententes choles.
du fecours à la Nature . par-
ce que leur alliance munit"!
pourroit bien produire la ou!
(calot).

erra-a.-
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le devoir de l’Art d’em êcher que l’on ne tombe ,
48C qu’il efl bien diflîci e qu’une haute élevation à

la lon e fe foûtienne, 8c garde toujours un ton
égal, il faut que l’Art vienne au fecours de la Na-
ture; arce qulen effet c’efi: leur. arfaite alliance
qui fait la fouveraine perfec’tion. oilà ce que nous
avons crû eûre obligez de dire fur les quefiions qui
fe font prefente’es. Nous laiffons pourtant à chacun
fou jugement libre 8c entier.

CHAPITRE XXXI.
De: Parabole: , de! Càmparag’fimt , Ü de:

Infirperbolu.

P 0 U R retourner à notre difcours , (r) * les Para;
boles 8c les Comparaifons approchent fort des M61

Rznquasy.
CHAP. XXXÏ. ( r ) le: Para.

bolas a» ln Comparnifonr «Sic. ] Cc
que Langin diroit ici de la dilïe-
rencc qu’il y a des parabole: a:
des cmparaifimr aux métaphore: ,
dl entieremenr perdu "mais on
en peut fort bien fuppléer le fens
par Julian , qui dit comme
Longin,qu’elles ne diiÏerent qu’en

une chef: z c’clt en la feule
énonciationzpar exemple,quand
Platon dit, ne (4 "Il: cl! une ti-
tadelle , c’elîr une mlmpbore, dont
on fera aifément une comparai-
[bu en difanr que la telle dl comme
un Gilldzlle. Il manque encore
après cela quelque chofe de ce
que Longin diroit de la iufte bor-
ne des Hyperbole: , 6e iufqu’oû il
pl! permis de le: poulier. La fui-

te 8c le paflage de Demoflhene ,
ou plûtolt d’Hezefippe (on colle-
gue , font allez comprendre
quelle citoit fa penfée. Il cil
certain que les Hyperbole: (on:
dangereul’es; 8c comme Jriflote
Pa fort bien remarqué . elles ne
(ont prefque jamais fupporra-
bics que dans la colère ô: dans
la paillon. DAC.

Langin parle de deux efpêcn
de Comparaifim. Il appelle les
unes Parabole: ; nom, qui, com-
me technique , ne lignifie rien.
Ce font celles qui (ont étendues,
a: qui (ont accompagnées de la
Reddition. Comme Jinfl que ôte.
de Mme «nm au. La feeonde ef-
pêce de Compamifo» cl! appellée
par Longue 5: par d’autres RH-
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raphores, 8c ne diffcrent (Telles ( 2.) qu’en un feu!

oint *******-Ktk4fitk*8 -k-K*-k-k **** ** il.
Telle el’c cette Hyperbole. (3 ) * Suppofe’ que tao]L

tre efizrit [bit dans votre Telle,à’ que vous ne le fouliez
pas fines vos talons. (4) C’efi pour uoy il faut bien
prendre garde jufqu’où toutes ces igures peuvent
efire poulle’cs; parce qu’allez louvent , pour vou-
loir porter trop haut une Hyperbole , on la détruit.
Cicfi comme une corde d’arc , qui , pour être trop
tenduë , le relâche; 8c cela fait quelquefois un
elïet tout contraire à ce que nous cherchons.

RÆMJRQIIÆI.
leur: . houes , c’elt - à - dire .,
Jninges , ou Refl’emblancn, Telle
en ceci. Pareil à la foudre , il
[une &C. Il je ien: tomme un
Lion ôte. On pourra s’inliruire
plus amplement de cette matie.
re dans 95min". , Liv. V. chap.
XI. ppv 407. &311. à: fur tout,
Liv.VllI. chap. Ill. pp. 396.
a 397.

(a) qu?» un feu! poins.] Cet
endroit en: fort défectueux . 5c
c: que l’Aureur avoir dit de ces
figurai manque tout cnticl.DESP-

La Lacune cit d’environ qua-
tre pages.

( 3 ) Juppoll. . . 3.110011. ] I°.
DEMOSTHENE ou HFGESIPP! , de
Halanefo, p. 34. édit. de Balle.

par.1°. Le Gras dit: ne foulés pas
vôtre cervelle fous la plante de
vos pieds.

3°. C’clt dans l’Ortîlon de Hui

lande que l’on attribue vulgai-
rement à Demaflbene , quoiqu’el-
le fait d’Hegefipre fon collegue.
Langin cite ce pallage fans doute
pour en condamner l’HJperbole ,
qui cl! enelïet tres-vicieufe; car
mnfpris foulé [ou le: talons, en

une chol’e bien étrange. Cepen-
dant Hermogent n’a pas laifle Je
la lnüer. Mais ce n’efl: pas feu-
lement par ce parlage que l’on
peut voir que le iugemem de
Laugier cil fouvenr plus feu: que
celuy d’Hermogene 5.: de musiez
autres &beteun. DAc.

4". Le fonds de cette Note cl!
à M. Le Feb-ure. C’efl lui qui pré-
tend , d’après lefius , que l’O-
milan de Halnnefo riel! pas de
Démoflbêne , mais d’Hegefi pefon

Collègue dans l’adminilfrarion
de la République. Et c’ell ce
qu’il avoit promis de prouver
a: de rendre plus clair que le
jour , iplo aurifie clarine. Ail
relie , l’HJperbole citée dans cet
endroit rellemble beaucoup à
ce que Diogène Lae’ree rapporte
avoir été dit par Ariflippe , lorr-
qu’on lui fit des reproches de
ce qu’il s’êtoir prolterné devant

Denis le Tiran. li Ne Milne)»:
,, pas , dis-il , que le Tire. a les
,, oreilles aux Pieds ,,. .

( ) C’tfl paniqua] il fait
prendre garde. "on le 40net.]
Voïés vieillirions A le Prifftf,
pp. 161. :63. oûj’aitrlduxfl
pal au.



                                                                     

DU SUBLIME. CHAP. XXXI. 415
Ainfi ( 5) Ifocrate dans (on Panegyrique , par

une forte 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 demain , dans
ce Panégyrique , c’efi de faire voir que les Athe-
niens ont rendu plus de fervice à la Greee, que
ceux de Lacedemone; 8c voici par ou il debute:
Piaf ne le Difrours a naturellement la vertu de rendre
le: :Zofes grandes, petites, à les petites, grandes:

u’il [fait donner louâmes: de la nouveauté aux rho-
îes les plus vieilles , u’il fait paraître vieilles celles
qui font nouvellement faires. Elt-ce ainfi , dira quel-
qu’un, ô Ifocrate , que vous allez changer toutes
chofes à l’égard des Lacedemoniens 8c des Athe-
iriens? ( 7) En faifant de cette forte l’éloge du Dif-
cours , il fait proprement un exorde pour exhorter
les Auditeurs à ne rien croire de ce qu’il leur va.
dire. ’

(8) C’efl: 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. Pour cela donc ,
il faut avoir foin que ce (oit toujours la paillon qui

REMJRQUEJ’.

(s) 115mm 8re. J Pas. 1..
Edit. de H. Ellimne. Drsv. 4

Le Paflage cil dans [fin-are
fort diflërent pour les termes de
ce qu’il cl! dans [engin , qui cite
toujours de mémoire.

(a) qu’a-vec emphafe,] Qu’en

exagerant. Ton.
Il faut , qu’avec "agnation.

CAPI’ER.

M, Ca peaussier conferve le
tout de P rare de M. Defpréaux,
Mais route la Phrafe feroit en-
core mieux rendue de cette ma-

nière, C’en pour cela que l’en-vie

deum! exagérer a fait tomber, ie
ne [air comme": , Ifocmte tu"!
une puérilité. Le but de [on Puffin
riqnc &c.

(7 ] Enfaifim: de . . . 11a dire. J
Le Grec feroit mieux rendu de
cette manière. Ce: éloge du Dif-
cour: e]! , pour ainfi dire , une lime
de précepte , un ami: u’il donne Û
fer Auditeurs . de ne e pas croire.

(8 ) C’ejl pourquoy ilfamluppo-
fer, à l’égard des Hyperboles, 5:6. ]

Voies p. 16;.
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les faire produire au milieu de quelque grande cit?
confiance. Comme par exemple , (9) l’Hyperbole
de Thucydide, à pro os"des Athéniens qui perirent
dans la Sicile. (ro)* es Sicilions effane defiendu: en
ce lieu, ils firent un grand carnage de aux fur
tout qui s’ejliiient jutez dans le fleuve. L’eau fut en
un moment corrompue? du lang de ces Milhabler ; à.
neanmoins toute bourbeufe à toute [angliciste u’elle
efloit. ilsfe battoient pour cubains ( u) Il e allez
peu croyable que des hommes boivent du fang 8:
de la bouë, 8c le battent même pour en boire;
8c toutefois la grandeur de la paillon, au milieu
de cette étrange circonliance , ne laine pas de don-
ner une apparence de raifon à la choie. Il en e11 de
même de ce (12.) que dit Herodote de ces Laceè
demoniens , qui combattirent au Pas des Ther-
mopyles. l’ Ils fa deflèndirent encore quelque temps
en ce lieu avec les armes qui leur rafloient, à. avec
les mains à les dents: jufqu’à ce que les Barbares,
tirant toûjours , les enflent comme enlèvelis fous
leur: traits. Que dites-vous de cette Hyperbole?
Quelle apparence que des hommes le delfendent
avec les mains 8c les dents contre des ens armez;
( l 3 ) 8c que tant de perfonnes [oient en evelies fous

Rauaxqur.
( 9 ) I’ijerbole de Thucydide ,]

liv. VII. pag. sec. édit. de H.
Efiienne, DEII.

(la) Les saillera] Le Grec
dit: Les Siracufainr.

( t t ) llejl aflezpeu "gable . ..
à la ehofe. ] LONG"! dis : La vio-
lence de la Paillon 6e la circon-
fiance rendent cmïable , que
.ces gens aient combaru pour
boire ce mélange de (au; 8e de
boue.

( n. ) ce que dis Hermine] Liv.
VIH- p. 4s 8. édit. de Francfort.
DISP.

(un? que un de perlon"
[nient eufmelies [un le: trait: de
leur: Encan": a Les Grecs donc
parle ici Herodue. eüoient en
fort petit nombre. Longue n’a
donc pû écrire . cr que un: de
parfume , en. D’ailleurs de la
maniere que cela cil écrit . il
femble que Luigi» trouve cette
mctaphorc excelfive . plûtofii
caufe du nombre des performer
qui l’ont enfevelies (ou: les traits:
qu’à caufe de la choie même, a:
cela n’ell point : car au contrai-
re , Angie ditslairernent , piaille

CI
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lei traits de leurs Ennemis? ( 14) Cela ne laiil’e [une
neanmoins d’avoir de la vraifemblance ; parce que
la chofe ne femble pas recherchée pour l’Hyperbo-
le; mais que l’Hyperbole femble milite du fuie:
même. En effet; pour ne me point départir de ce
que j’ai dit , * un remede infaillible pour empêcher
que les hardiefi’es ne choquent; e’eit de ne les emd
ployer que dans la pailîon , . 8c aux endroits à peu
prés qui femblent les demander. (15) Cela cit fic
vrai, que dans le Comique on dit des chofes qui
font abfiudes d’elles-ixièmes, 8c qui ne laiifent pas

RÆMÀqu’rzr.
Hyperbole, ambon" une le: dur:
tout" du (en: une: . a celle-cy
encore , afin auburn: le: "du!
«la in [nife par néanmoins , on.

Ac.
(r4) Calame [nife pl; . . .4:

la: Men] Jïai rermduir en-
cote Cf! eridroit , Addition: Â la
Profite , ou: 16;. il y fin: voir
en mêmenIems tout ce que j’ai

dit depuis la page Mo. au fuie!
de l’ufage des Hyperbole: , dh-
prês nôtre Rhin." a: 93mm";
Je vais ajourer ici quelque cho-
fe de ce dernier, Mais auparaf
van: écoutons un; ne, qui ai:
Liv. VILD: Ferrer. C 2p. XXllIA
Il bar muni: HYPELBOL! est"-
dia", Il! 4d 116mm mrudacio tu;
nil: : I raque qui dixit:

Qui candore nives anteirenr , eurfibus auras ,
qui"! un puera: fieri , dixit. a: fa; Il ajoute tout de fuite: 83
valentin , quorum plurinuuu po]: qui dixit :

Bis immobilier [copulis 4 vioIEnrior miner
Ohiui bac quidem fr perfimfiirm
"mm; aliqum un immobile»)
Je , qua»: [copulera : (arnaquai:
untquprnt HYPIRIOLI . qui.
un» Juin) [cd incredibilin agir-
in: , à: ad nedibilia pmenin.
Voici préfenrement ce que dit
mimait» , Liv. VII. chap. V1.
p. (go-(ü. tinamous»: and»
doris matu: [immun [on pofui. El!
[ne ennuient fiperieôio. Vina:
if»: a: MIE; par lundi tique
nîumIJÏ. . a ; Id hui" quoique ni
ferveur mafia" qudnn. (un-
«A: «in mai: HYnnnoLn ultra
il". , in» une» in? lober dm

: ou «En uia rugi: in c4.
Tous: W.

coiruAn imr. Pige; fifi": phi;
rima bine un 1min , en» pnfir.
:th minime in: ignora o- obfcun.
Mona-e fait 2l! , meulirî Hun-
nom: . me in u: mania [41.
[en 11:11:. (ne mugir barouda. i
cf! , quyufque dan! une!!!" , qui»!
nabi: in): neditur . . . . Tune r
tinamou minus Bic. ci - de.
vaut, p. x60. Rem. me.

(n) Cd. 2]! fi 11145,... a
anedemuimJ Loue": dit: De
là vient wifi que les traits coi
miques.bien qu’ils tombent dans
l’incroïable trouvent créance
à caufe u’ils (ont rire, com-
me: ’i I avoit un chemin qui

D d
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toutefois de palier pour vraifemblables , à caufe
qu’elles émeuvent la pallion , je veux dire , qu’el-
les excitent à rite. En effet , le Rire cit une paflîon
de l’ame , caufée par le plaifir. Tel cit ce trait d’un
Poète Comique , (16) * Il poflèdoit une Terre à
la Campagne , qui n’efloir par plus grande qu’une
Epiflre de Lacedemonien.

Au relie , on fe peut fervir de l’Hyperbole, anili
bien p0ur diminuer les choies que pour les agram
dit: car l’Exageration cit pro te à ces deux dima-
rens effets; * (17) 8c le DiaÂrme , qui cit une ef-
fèce d’Hyperbole , n’efi, à le bien prendre, que
’exageration d’une choie balle 8c ridicule.

REMARQUÆJ’.
,. n’avoir pas plus d’étenduë
,. qu’une Epitre de Lacedemo-
,, nien ,. :’ car le rite cit une
palfion qui comme dans le plai-

11’.

(ne) Il "mon &c.] v.
Strabon, Liv. l. p. 16. édit. de

paris. Dur. N. M.
M. Peau: oppofe au trait du

Comique Grec . dont il s’agit
ici . ce mauvais ien de mon de
Cicéron , rapporté par gamma,
Livre VIII. Chapitre V1. page
r 3 r .

Firmin). Verre un: ,’ quem fifi)» minera futile :
Ni une» "ridait , que un fiord: peut.

(17) (à. le Diafjrme , &C.]
Luigi» dit fimplement : a le
Diafyrme e]! en quelquefone l’aill-
plification de la petiteflë.

Loucm par Drdfirnre entend
ici la Figure appelléc Taverne-
SIS Diminue , laquelle fait ,
en diminuantJe même effet que
l’HiperlIoIe amen aggrandiflant.
Chés les Rhénan , le Diafir-e
u’eil point , a proprement par-
ler . une Hiperbole , c’eli une cf»

. pèce particulière d’ufmplifieazion,

dans laquelle on prête de la
grandeur , de la dignité . de

l’élévation . fait aux performe: n

(oit aux chofes, pour en faire
mieux (catir la etire e. l’in-
dignité , la ba elle. C’en la
Figure que Cicéron appelle trwv
8:0NIM, a Qiuzilin , unimo-
Neu- Il: n’en parlent l’un p:
l’autre u’en airant. Le Dia

t , ’Aflei-m , le animi-
nn, le Sauf.» , le Cleufin . ne
[ont que la même Figure , fur la-
quelle on peut confulter .4
Roman»; , a: Julia: hafnium,
p9. 16. :4. et zç.destëmnde
Pub". Vo’üs ChJLXVlllÂm?’

if
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.- mCHAPITRE XXXII.
De l’arrangement de: Parolm

DES cinq arties qui roduifent le Grand,commô
nous avons uppofé d’a ord; il relie encore la cin-
quième à examiner; c’efi à fçavoir ( i) la Coma
pofition a: l’Arrangement des Paroles. Mais , com-
me ( 2.) nous avons déja donné deux volumes de
cette matiere , oit nous avons fu-flifamment ex-
pliqué tout ce qu’une longue l’peculation nous en
a pu apprendre : nous nous contenterons de dire ici

Rnnanvrsa
CHA!» XXXll. ( t ) la Cons-

pofition a l’Arrangement de: P4.
relu.) Le Mot technique Cou.
boni-ton elt inutile ici. Tout
cil: dit par 5 l’Arrnngnnen du
Parolu. Le Grec dit t la Campa.
fréon du Difconrs. C’efi le langa-

des Rhénan, a: fautois vou-
flîle conferver en l’expliquant
par une courre Non Llarginale,

Qumnnrx traite fort au long
de cette matière dans le lV.
Chap. du Liv. DE. Cicéron s’eii
aulfi beaucoup étendu fur ce mê-
me fait: dans (on 0mm", chap.
XLIV. a fuiv. Il établit trois
parties de la Compafiziau 5 fa-
Voir. la Compofitien proprement dite
( COMPOSITIONEM) c’en-a dire ,
t’ArrtngemenL du Mons l’aud-
ace! . ou la Polizejfe ( Concur-
Iu-rA-rnr; a: le Membre ( Nu.
Manon ). La» in traite d’abord
de cette demi re partie, enfuit:
de la remiêre; mais il ne dit
fieu e la fetonde , comme
n’aïant que très - peu de rap-
port avec le Grade Blagueur.

C’eii la réflexion de Tennis;
Je ne dirai rien dans ces R!-

marque: touchant le Nnmbrr 86
l’Harmonir. J’en ai dit me: dans
la DiJm. fur robin du Traité de
rougi» , NN. vm. 1x. sa x.
pp. III - ne. A

(1. ) un: 1mm déin dormi de»:
volume: de cette "une", ] Ceux
qui voudront s’en inflrnire par
rapport à la Langue Grecque .
trouveront dans Denis d’Haliear-
MIT! 86 le prétendu Dérnhriur de
PbAIëre, de quoi le dédomma-
ger de la perte des deux Livres
de Longin. Mais cependant, Polar
bigot: , s’écrie ici M. La Penne,
damnant bagous, quad bi libri pe-
rierim 1 Longe enim «trin: tli Dro-
nifii naflri inditium , o exquifixiur
un!» , que. Dtomsn HÂLICAle
NASSEI s quad olim [lofe allumant
en ü: J’eripkorum loti: , que: mers
que examina’uit. Ceux qui com
noilTent Denir d’Halitdrnafle , ne.
manqueront pas de répondre à
ces paroles: M. LI Envu l
«ppm! Loueur. dii



                                                                     

1.2.6 T R A I T E’
Ce que nous iugeons abfolument neceffaire à nôtre!
(nier; comme par exemple , que (3) * l’Harmonie
nlefi: pas .fimplement un agrément que la Nature a,
misdans la voix de l’homme, pour perfuader. 8c
pour infpirer le plaifir; (4) mais que dans les inf-
trumens même inanimez , c’el’t un moïen merveil-
leux * our élever le courage , 8; pour émouvoir

les p ons. .Et de vray ,. ne voyons-nous pas que le fort des
flûtes emeutvl’ame de ceux qui l’écoutent, 8c le;
remplit de fureur, comme s’ils citoient hors (leur
mêmes ? Que leur imprimant dans l’oreille le mou.-
vement de fa cadence , il les contraint de la fui-
vre, 8c d’y conformer en quelque forte le mouve
ment de leur corps. Et non feulement le fan des
flûtes: * mais prefque tout ce qu’il y a de difi’erens
Ions au monde, comme par exemple, ceux de la
Lyre , font cet efi’et. Car bien qu’ils ne lignifient
rien d’eux-mefmes, neanmoins , par ces changemens
de tons qui s’entrechoquent les uns les autres, 8:
par le me ange de leurs accords , fouvent , comme
nous v0 ons , ils caufent à l’arne un tranfport 8c
un rav’ ement admirable.*( f) Cependant ce ne
font que des images 8c de fimples imitations de la

Rtnquvsn
( g) Min-manie n’ai! pas fini.

prin’m’n: au. ] Depuis ces mon
iufqu’à la fin de l’Alinn fui-
vanr , j’ai tout retraduit ci-de-
Vant,pp. "2.113. tu. a: nô.
8c je crois qulon ne peut guères
f: difpenfer de voir me traduc-
tion ., parce que celle de M.
pefprém manque d’exaâlrude
en fins d’un endroit. Les Rem,
[in a Trad. font mai nécellaires
à confulrer dans ce Chapitre.
’ (4)1ux’c que du»: &c-] Cela

sofa mai-une: du: le Cm. Li.

la dans: : mais que un un
moyen. merveilleux pour ren-
dre le difcours fublime a pour
émouvoir les pallions. Car ce
u’eil pas la Eure feulement . on
mais prefque tout ce on. Ton.

Je ne fais as trop ce que 7’016
lîuxavoulu ire par une Nm.
M. Delphine- ne traduit pas fidè-
lement . mais le fonds de tout
ce qui" dit en dans le Grec. : i

(ç) C: and": ce "fait...
ne parfit: en ric- ;] Lorrain!
mon fait , u’: carde de dire
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voix’, qui ne dirent 8c ne perfuadent rien g, n’eflant.
s’il faut parler ainfi , que des fous bâtards , 8c non

oint,-comme j’ai dit, des effets de la nature de
’homme. Que ne dirons-nous donc point de la

Compofition, qui el’c en efet comme l’harmonie
du difcours, dont l’ufage cil: naturel à l’homme,
qui ne frappe pas limplement l’oreille, mais l’efprit:
qui remué tout à la fois tant de difl’érentes fortes
de noms, de penfe’es , de chofes, tant» de beau-
.tez 8c d’élégances, avec lefquelles nofire ame a
comme une efpece de liaifon 8: d’affinité: qui
par le mélange 8c la diverfité des fans infinuë
dans les efprits, inf ire à ceux. qui écoutent, les

allions memes de ’Orateur, 8c ui bâtit fur ce
ublime amas de paroles, ce Grau 8: ce Merveil-

leux que nous cherchons? Pouvons-nous , dis-je,
nier qu’elle ne contribué beaucou à la grandeur , à
la ruaiellé, à la magnificence u difcourS, 8c à
toutes ces autres beautez qu’elle renferme en foy;
8c qu’ayant un empire abfolu fur les efprits , elle
ne punie en tout rams les ravir &gles enlever? Il
y auroit de la folie à douter d’une verité fi univer-
Êe’llement reconnuë. 8c (6 ) 4’ l’experience en fait

oy.

.Rzunxqun
que les inhumera, commella
trom erre , la lyre , la flûte ,

. a: di en: a. ne perfudmr rien. Il
air: Cependant en imager v tu
imitation: M [ont que du un":
bâtard: pour pnfuadrr, o- n’ap-
fin”!!! point du tout de tu moyeu:
qui, comme fa; 4:74 dit , [on pro-
f": o- urleroit A Nomme. Les.
enI veut dite que l’harmonie

. ui (e tire des dilflrens fou:
’un inhument . comme de la

lire oud: la flûte n’en: qu’une
faibleimage de celle qui fe for-
me par insufflent (on: . a: par

la dilïerenre flexion de la voix;
a: que cette derniere harmonie ,

I qui cil naturelle à l’Homme . a
beaucoup plus de force que l’a -
tre pour’petl’uader de out En
mouvoir. C’en: ce qu’i feroit
fort airé de prouver par le:
exemples. Dire.

(6) harpaient: en fait [5].]
L’Aut ur pour donner icy un
exemp e de l’arrangement des
paroles, rapportoit un panage
de Dlmflbènr. Mais comme ce
qu’il en’dit en entierementat-
taché à la lansue (535mm. in

D d u]



                                                                     

41,1, TRAITÉ:
(7) Au telle, il en en de mêmendes difcoutu

que des corps, qui dorvent ordinairement leur
principale excellence à l’aifemblage, 8c à la fuite
proportion de leurs membres: de forte mer-me qu’enq
core qu’un membre réparé de l’autre n’ait rien en

foi de remarquable , tous enfemble ne laurent pas
de faire un corps parfait. * Ainfl les parties du Su-
blime eflant divifées, le Sublime le diifipe entie-I
rement: au lieu que venant à ne former qu’un
corps par l’airemblage u’on en fait, 8c par cette
liaifon harmonicufe qui es joint, le feu! tout de la
periode leur donne du fou 8c de l’emphâfe. C’ell:
pourquoi on peut comparer le Sublime dans les
periodes , à un feitin par écot au uel plufieurs
out contribué. Ïufques-là qu’on vorr 8) beaucoup
de Poëtes 8c d’Ecnvains qui n’ellant point nez au
Sublime , n’en ont jamais manqué neanmoins ;
bien que pour l’ordinaire ils fe fervillènt de façons
de parler baffes , communes, 8c fort peu élégan-
tes. En effet, ils fe foûtiennent parce feu! arran-
gement de paroles, * qui leur enfle 8c groiiit en
quelque forte la voix: Si bien qu’on ne remarque
point leur baifeii’e. (9) Philifie cit de ce nombre.
Tel cl! auifi Arifiophane en quelques endroits, 8c
Euripide en pluficurs , comme nous l’avons déja

RIMJRQUIJ’.
me fait contenté de le traduire
dans les Remarques. Voyez les
Remarquel. DIS). Nue filargi-
gale.

(7) .Anrefle, ilenefl de ml-
." ,. . leur du»: du là» G de
l’emphl’r. J’ai retraduit tout ce
que i’indique. Voies p. 1:8.

( 8 1 beaucoup de Poire: . . ,firf.
flamme»: montré. J Voies ibid. p.
r i 9. on cela (e trouve encore re-

traduit. t .( 9 ) fifille en du et marbra]

Le nom de ce Païu en cette!!!»
u dans Luigi» : il faut lire Mi.

ifrur ê: non pas Philiflur. Clef.
toit un Po?" Comique , mais ou
ne f auroit dire récifëmenr en
que temps il a v au. DAC.

M, Datier a raifou de paletot
icy, Phililw a Philllltu. Mais ce
pourroit bien être ce "rififi"
de Corfou . un des (cpt Tragi-
ques du recoud rang . qui a v6»
Cl! fous Philadelpbe , a: a (rem
tre de lutiner, tous.
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DU SUBLIME. CHAR XXXII. 42.;
fuififamment montré. flinfi quand Hercule, dans
cet Auteur, après avon: tué les enfans, dit:
(i o) Tant de maux àIafoi: (1 012m: entrez dans mon 4ms ,
Que je n’y puis loger des nouvelle: douleurs :

Cette penfe’e cit fort triviale. ( u) Cependant il
la rend noble par le moyen de ce tour qui a quel-
que chofe de mufical &d’harmonieux. Et certaine-
ment pour peu que vaus renverfiez l’ordre de la
eriode, vous verrez manifefiement (13) com-
ien Euripide cit plus heureux dans l’arrangement

de les paroles ,que dans le l’en: de les penle’es.
( r4) De même dans fa Tragédie intitulée, (15) Dir-

e ce traînée par un taureau :

REMARQUES.
(le) Tous de me»: &e.] Her-

nie furieux. V. n4ç. Dur.
le Greedit: Je fuis plein de

maux 3 a: il n’y a plus de place
ou en mettre.

( Il ) Crane. [in en": dans
mon au ,1 Eux-non de 1683.
Les Éditions précédentes pot.
soientmn am; Monture. Bnoss.

( n.) Clpnrdanl il la rend . . .
J’harmonieuxJ M. De] réaux fuit
ici la faull’e interprlration de
Gabriel de l’un. Ce n’eft pas la
penfée de Longiu, qui dit a la let-
ne , en reprenant ce qui précède:
Ce qu’il dis a]! [on trivial 5 mai: il

Jeux?!» sans." , parte que par la
.Cornpolition il répond , [upplÉeSr

au Sublime a c’eflnà-dirc, il "fait-
M: au Jublim. Suivant une légè-
re correétion de Talliu: , que
M. Capperonnicr paroit adopter .
a; e M. Pane rejette , il faut
tra uire : Ce qu’il du en [in tri-
wial , mais la Compofition le
fait "fenils!" au Sublime,

( r; ) combien Enripide. . .fi:
parai.) Il y a dans le Grec:
qu’Euarnor cil plus Poète par la
Compafition que par la Paille 5
c’en-adire , qu’il écrit phallo: qu’il

IQthff en Pain. Ce iugemenr
te emble en quelque chofe à ce-
lui qu’vaDl . la. Liv. l. Elr’g.
XV. Vers t3. porte de CALLP
unau:

Bailli" [imper son carabins? orbe ;
goumi: thymie ne» tu!" , «ne rurales.

(t4) De "il," .. .K "un" z]
Le Grec dit feulement : Il dit
au]! de Dire! traînée par un Tous.

79...( i; l CHANc. Dirrltnlnlcpcrr
un Mura»: J Cette correction fur
faire dans l’Bdiliou de :701. Il
y avoit dans le: autres : Dird en.

par!!! par arc. Surquoi M. par.»
fit cette Remnque , que M. Da]:
préaux a fuivie : " Longin dit :
"hulule par un Taureau. 5c il
., filoit conferver ce mot . Par.
,, ce qu’il explique l’Hiltoite de
,, DE"! , que larbin a: Am,b.",..
,, «racheteur par lesfheveux à

W



                                                                     

4.14. TRAITE’
il 6 ) Heaume aux environs dans [a route Marraine:

t courant en tous lieux oùfit rage le meine ,I
Irax’ne aprés f oy la femme , à l’arbre (r le rocher.

Cette Penfe’e cit fort noble à la vérité; mais il
faut avouer que ce qui lui donne plus de force,
c’en cette harmonie qui n’eit point precrpitée *
emportée comme (I7) une maire pelante, mais
dont les paroles (18) le foutiennent les unes les
autres , 8c ou il y a plufieurs paufes. En efi’et, ces
aufes font comme autant de fondemens folides,

fur lefquels (on difcours s’appuye (19 )8c s’éleve.

cumin-RE xxxrrr.
De la enfila du Pm’oder.

VAU «contraire il. n’y a rien qui rabaiii’e davantar
Age le Sublime que ces nombres rompus, 8c qui le

Rêl4R2v14’.
,, la queue d’un Taureau . pour
v l’e vanger des maux qu’elle
,, de (ou mary Loch: avoient fait:
’, à varlope leur ruere ,,- Bnoss-

Cette Note de M Dam , qui
fe trouve dans [Édition de i683.
8c dans Tolliur. manque dans les

-.Ëdilùm de i701. de de r7i 3.
’ l 16 ) Il tourne du.) Dmcn’
ou Aurrorz, Tragidie perdue.
Voïés les fragmens de M. Far-
pis. DE».

1°. Le 6m dit; De quelque
côté qu’il le iette , en le tour-
nant e toutes parts il prend
et traîne avec lui la emme , e
rocher , 5: le chênel changeant
rouleurs de toute.

1°. Voïés 48. ce que M.
plus». peu e de cet endroit
d’Enrpxcle. Je dors avertir , que

dans cet Exemple a; le précè-
dent ,4on Chercher-oit en vain
ce que Loup: y veut faire te.
marquer. L’Arrifice de la (on.
pofilion d’Euripr’de , dépend du

(on dechacun des mots, qu’il
emplore , de de la place qu’il
leur donne. C’ell ce qui ne (au.
toit palier dans une autre Lau-
gue. M. Defpre’aua- n’a pu qui:
traduit; noblemiut. r

(x7 une un e peuu,] Ilfalloit dire felon le Grec : au ef-
pire de me e roulante.

( 18) e [milieu-ent les ne: les
une: . J Il faudroit: fifre: 06-
]lule la une: aux autres. Ce
répond à cette Han-lui: qui un
point prlripitle. ’ I

( 19) v s’llrue.] Il faut aïolr
ter: ver: au pudeurfiliü, .
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prononcent ville; tels que (ont les Pyrrhiques , les
T tachées 8c les Dichorées , qui ne (ont bons que
pour la danfe. (r ) * En effet toutes ces fortes de
pieds 8: de mefutes n’ont qu’une certaine mignardife
8: un petit agrément , qui a toujours le même tout,
8c qui n’émeut point rame. Ce que j’y trouve de
pire , c’efi que comme nous voyons que naturelle-
ment ceux à qui l’on chante un air , ne s’arrefient
point au fens des paroles , 8c font entraînez par le
chant: * de’mefme ,ces paroles mefurées n’infpirent
point à l’efprit les, pallions qui doivent naifire du
difcours; 8c impriment fimplement dans Pareille
le mouvement de la cadence. si bien que comme
l’Auditeur prévoit d’ordinaire cette chûte qui doit
arriver, il va au devant de celuy qui parle , 8c le

RÆM4thztr.
CHAL XXXIII. ( t )En eftr

une: .. . d’un: qu’elle arrive. j
1°. Loueur dit: En effet , tout
ce que l’on ex rime avec des
Nombre: trop 61 sans a: trop re-
cherchés, paroît d’abord n’a.

-voir qu’un léger agrément, à:
n’être nullement propre aux
Pallions parce qu’il marche
toujours du même train. Et ce
qu’il y a de pis . c’efi queI com-
me dans ce que l’on chante,
l’air diflrait l’attention des
Auditeurs dela choie, dont il
n’agit , pour les contraindre à
fe fixer fur lui.même; e mê-
me, dans ce que l’on dit , les
Nombres trop élégans à: trop
recherche: produifent chés les
Auditeurs , non l’impretfion .
que le Difcouts devroit faire,
mais la feule impreflion , qui
naît du Nombre même un for-
te que fouvent ils prévoient

t comment les Périodes doivent
tomber a a; frappant du pied
de la même manier: que celui.

qui parle, ils (ont les premiers
armer comme un Chœur

pour marquer la chute des l’i-
rio es.

2°. Je n’ai voulu que rendre
la Lettre de ce paillage , autant
que cela f: peut en nôtre Lan-
sue. Il faut , pour l’entendre,
fquofer que les Orateur: , en
par anr en public, avoient cou-
tume de marquer la mcfure 8c
lacadcnce de leurs Périodes en
frappant du ied , de même à
peu près que es 4460115 Tu i.
que: marquoient . comme i:
Houe: la mefure de 11.4an SE-
NAtu , m pede percuflb. .

;°. Je ne vois pas pour uoi
M. Dtjprhux, M. Drain, &Êï’l-
lin: veulent entendre de la DM-
fi ce que mugi» dit en finiflant.
Il a commencé par une Campa-
raifin: de l’Harmonie des div:
Chanteur avr: l’Harmonie du
Difcours. Ces du: f: chan-
toient à vo’x feule ou bien eu
Chœur. La de la Période de



                                                                     

4.26 TRAITE?
prévient , marquant , comme en une danfe (a ) la
chûte avant qu’elle arrive.

( 3 )* C’efi encore un vice qui afoiblit beaucoup
le difcours , * quand les penodes [ont arran ées

. avec trop de foin, ou quand les membres en ont
trop courts , 8c ont trop de fyllabes brèves , citant
d’ailleurs comme joints 8c attachez enfemble avec
des cieux aux endroits où ils fe des-unifient. Il n’en
faut pas moins dire des periodes qui font trop cou- ’
zées. Car il n’y a rien qui efiropie davantage le Su-

lime , que de le vouloir com rendre dans un trop
petit efpace. Quand je deifen s neanmoins de tro
couper les periodes , * je n’entens pas parler de ce -

RsnAn’str.
tout» ne contient que des Ml-
tapbom relativesà la couperai-
fim. qui précède s 6c le tout fe
doit entendre du Chant, ainfi
que M. Parce a: M. l’Abbé Go-
n’ l’ont entendu.

(a) CHANG. la chiite ave-t
ôta] Dans les premières Em-
rions , la endente d’un»; en.
Blum.

f 3) C’efl encore un 111.60 &c.]
Lorrgiu el! (i concis à la En de ce
Chapitre , qu’il en cil extrême-
ment obf’cur. J’efl’aierai de le

faire entendre, en confervant
de mon mieux (es idées a: l’es
expreflions. , C ’ell quelque chef: de

«unaire A le Grandeur, que le:
NOMBRES trop ferrer . qui couple
en Jillabe: brève: a compolée: de
peut le Lettres, [ont attaché: le:
"I du du"?! , comme Paf fil.fier-u de de»: qui les fartent J s’u-
nir. Cela n’ell pas fort clair a
ce que je uis ajouter , c’en qu’il

’tne femb e que Longin veut die
te que les Nombre: ( car il s’a-
git ici de Membres ) qui (e fet-
renrttop les uns les autres , c’en-
à-dn’e, qui (on; compotes de

Mots , dont les Sillabes y cour-
tes par rapport à la quantité de!
Lettres . a: brèves par rapport
aux tenir de la Prononciation .
[ont trop preflces les unes fur les
autres que ces fortes de Nu:-
bru. dis-je, ne peu nt pas
convenir au Genre Je!) fine. si
ce n’efl pas-là l’a parlée, je ne
l’entens oint. Fanon: à ce qui
fuit. Je Fermi forcé de paraphra-
fer un peu pour être clair. De
il»: le Stile trop concis fait «w
matou]: de nm au Sunna g en

la Grandeur relevée dans la: en;
petit efpaee , en rem-te ellre He.
Je crois que fi l’on Veut aire
quelque attention à ces paroles .
on n’aura plus aucun doute fur
tout ce que j’aidit de l’objet de
ce Traite. Loueur continuë s
Mai: ie ne préteur par perler id
de ce qui , renfermé du: fer Mer
bornes , a la ferre , ai [si en.
m’en j luit de ce qui je trou-m ab-
falunera: trop «un 9 a W,
un" et: taudis partner. La me.
anti , rand elle efi endive . en-
bnufe e rit; mais ad elle l
le viriub pelure , «alois a



                                                                     

DU SUBLIME. CHAt’. XXXIII.427
les (4) qui ont leur iuflc étenduë, mais de’celles qui
font trop petites , 8c comme mutilées. En effet,
de trop couper (on (file , cela ariette l’efptit; (5) au
lieu que de le divifer en periodes , cela conduit le
leâeur.*Mais le contraire en mefme temps apparoifi
des periodes trop longues ; 8c toutes ces paroles
recherchées pour alonger mal à propos un difcouts,
font mortes 8c languiil’antes.

CHAPITRE xxxrv.
De la Enfin]? de: armer,

UNE des chofes encore qui avilit autant le dif-
Cours. c’cfl( 1) la baifefi’e des termes. Ainfi nous

REMJRQUEJ’.
fait pur le plu: droit chemin. Pour
traduite ainfi cette dernière
Phrafe , je me fuis fondé fur ce
pali-age de Qimilitn, Liv. 1V.
Chap. Il. p. ;;;. Guarani aliqui
lliud cirrumcifam expofizionem , id
011 SYNTOMON , aliud brevet»
( id en Syncorin) pute-ventru ;

’9qu i114 (SYNTOMOS) fipewa.
tui: encrer; bac ( SYNCOPE) [ML
[et aliquid et "enfouît defiderare.
LONG"! finit par dire : Il efl t"-
euin du contraire que ce que l’on
allonge trop . efl u ar l’exte’: même
fief-4 longueur , dejfiluë de fine.

(4) qui un: leur iujle étendu? . ]
Qui n’ont pas leur jui’te éten-

due. Ton.
Ce Traduéhur fuit une autre

lut-on , 5c même contraire à
ce le qu’il a fuivie dans ("a Ver-
fion Latine.

Ç r ) ou lieu que de le avilir ne

Périodup] Au lieu qu’une brie-
veté louable le conduit 6c l’é-

claire. Ton.
Le Grec cit défrCtueux en cet

endroit , 6c l’on le traduit com-
me on le peut.

Crue. XXXIV. ( i) la baffer-
fi] Le Grec dit :14 petiteÆe. Je
crois qu’il falloit fe fervtr de
ce terme, parce que lange ne
(e borne pas à parler ici des
termes , uhdans leur lignifica-
tion , o tent des Idées baffer.
Il y parle principalement des
Mots. dont leénn cit tro pe-
tit, tropgréle, ne têpon pas
à la dignité des choies , qu’ils
expriment. Due res fion: . dit
thr’xou dans [on Diurnal.
chap. XLlX. que permutant au-
res , fonus ne numerus. on"
11an [exulta fient potifimun bene
fatum. lorrain, après avoir
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voyons (a) dans Herodote une defcription de
tempefie , qui cit divine pour le feus; mais il y a
mêle des mots extrêmement bas: comme quand il
dit :* La Mer commençant à bruire. Le mauvais fou
de ce mot , bruira , fait perdre à fa penfée une partie
de ce qu’elle avoit de grand. Le ont: , dit-il en un
autre endroit , les balane on, à tout: qui furent ’
difperfez par la tempête , rem une fin par agréable.
Ce mot bdlottfl’ eft bas; 8c l’epithete de peu agréable
n’en point propre pour exprimer un accident comr
me celui-là. *

(3) De même, l’Hifiotien (4) Theopompus a
fait une peinture de la defcente du Roy de Perfe
dans l’Egypte , ui efi miraculeufe d’ailleurs; mais
il a tout gâtsîpar a bafl’eEe des mots u’ily a mêlé.

Y a-t’il une 11k, dit cet Hifiorien , gr une Nation
dans l’Afie,qui n’ait envoyé des Ambafl’adeurr au Ray?

Y a-t’il rien de beau à de précieux qui naïfs, ou
ni [e fabri ne en ce: Pais, dans on ne lui ai: fait
r prefont .? ombietl de tapi: à de enfle: magnifiques,

le: une: rouget, le: autre: blanche: , à ( 5) le: aq-
Itre: hijioriét: de couleurs .? Combien de tente: dotée:
à garnie: de toute: le: chofi: nmflàire: pour la me,

RIMARQUÆJ’.

parlé du Nombre , devoit uécef-
fairement dite quelque chofe du
Su de: Mou. Et ’el! ce qu’il
fait. en panant , s ce cha-
pitre. Je ne dirai rien (un; la Trau
lumen du commencement. M.

.Def du: , en voulant l’adap.

.ter nôtre Langue , a du nécer-
fairernent s’écarter de l’Orisinal.

(t. l du: Heredm ] Liv. Vil.
as. 6- 5: 448. édition de
une ort. Drs).

. ()Denln:e, . . . qu’iljead-
Il. a Lorient dit :- De
jureront: siam décrit d’une

leur; Le mot Grec

manière fublime la décente de:
Perles en Égypte , * a rendu le
tout répréhenfible par certaine
Mots tro petits.

(4) beeponpur] Livre per-
. Drsr. N. .( ç ) le: «une: billorikt de tu.

lflmt J Je ne fais fi cette expref-
ion a jamais été du bel ufage.

Elle pailEroit aujourd’hui pur.
ont: et triviale. llfa loir. tre:
le: une: allie: de de évente: tu- ’

uifie . 1n-
rfrgm , ’Ufl’fiflhr" , florin? a!!!

"bu tout ,



                                                                     

DU sus LIME. en A). xxxxv. 419
Cambien de robes à de lits fomprueuog. (6) Combien
de enfer d’or à d’argent enrichis de pierre: prerieufer
ou ortijiement travaillez? Ajoâtez à «la ( 7) un
nombre infini d’arme: étrangers: à à la Grecque :
une foule incroyable de bofiesde voiture, à d’ami

I quanti»

mon: dejiinez pour les [a
orempli: de taures les e

orifices: (8) des baignas)
es ropres pour réjoüir le

goufi: ( 9) * des armoires à” a: [au
à de grignait: autres ufiancilos ; a;

scindes folie: de toutesfirter d’animaux ,

ont: de a in,
une figrînde

to) ne au: qui les voyoient de loin, peufoion:
que ce riflent des collines * qui J’élwaflènt de une.

RIXJRQUIJ’.
(6) Combien devaferd’or . ..

travaillez t] I ’. La Grec dit: Et
de plus de l’argent gravé , de
l’or mis en œuvre . des gobe-
lets, des "les , dont vous au.
riez vu les uns ornés de pierres

éciepfes . le les autres travail.
ès ave; beauch d’art à: de

magnihcence.
1’. Par cet argentan! , cet

or si: en oie-ure. ie crois qu’il
faut entendre des Monnoies d’or
a: d’argent.

(7 ) un nombre infini d’armer]
Le Grec porte t de: millier: innom-
brûler. Sur quoi M. Le Feb-ure
qui trouve tout ce morceau de
Tampon" peut , a: [entantl’École , féerie: Quie- i114 H]-
purule . . . . (innumetabiles my-
riades l "patarin e115 nous . ..
( unitates innumerabiles ) mon
minorent me» efieient, qui;
Il!!!» troquer» nua-m: eficientr.

(8 ) de: boivent rempli: de tou-
tn le: cbofi: propres pour reioiit’r le

full: ] Voyez Annule , Liv.
l. pas. 67. édition de Lyon.

se.
Le Gtocdittboamapdo ’.

fieu l’afaifiembu. w

(.9 ) du 1min! a: du [un
plein: de papier , J Tampon"):
n’a point dit de: lire: pleine de pa-
pier: , car ce papier n’était point

s les fac: t mais il a dit :Jes
«moirer , de: [au , de: une: de
papier, ôte. a: par ce papier il
a entendu du gros papier pont
envelopper les drogues à: lei
épiceries dont il a parlé. Duc.
. Ne diroit-on pas que M. De. .

trer y étoit préfent t Mais je ne
dots as oublier d’avertir . qu’il
doit et une: de papier à M. Le
Poli-ure.

a". Ce que nous appellons An-
mire: , en un Meuble peu com-
mode pour une armée t 6c le l
terme Grec auquel celui-la ré-
pond ne nille point cela ,
mais des cf ces de fac: de cuir ,
qui fervolent a traurporter la
latine ou le pain. v5°. Traduiiés donc: .1:ng
ombre d’une: , o» de [en remplit
de parchemin. de papier , o- 4.
une: finet d’une: choie: utiles.
Je rends comte de cette manière
de traduire .. dans les Remorque. i
fur la TuMiou.

(infirme. Ninon] [a
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(u) De la lus haute élévation il tombe" dan!
, la derniere bal elfe; à rendroit jufiement ou il de-

voit le plus s’élever. ( 1 a.) Car mêlant mal à propos
dans la pompeufe defcription de cepappareil, do:
boillèaux , des ragoûts à: des faCs , il femble qu’1l
faire la peinture d’une cuifine. Et comme fi quels

REMARQUEJ’.
j’attaque ceux qui s’approchoient

de leurs monceaux , les pre-
noient de loin pour du collines
ou ces tertres élevés les uns vis-
â-vis les autres.

( n ) Dr la plus hume alunions
SIC.) I°. Je prtfneroit, Des bau.
tes penfées il delccnd aux balles:
tout au contraire des preceptzs
de l’Art qui nous cnicigne d’elc«

ver toujours le difcours dz plus
en plus. Ton.

2°. Traduifi: : ne ce qu’il y
a de plus Sublime , Il décenJ à ce

u’il y ad: plus bas , lorfqu’il
garoit au contraire s’élever de
plus en plus.

3°. La reflexion de Langin cfl
conforme à ce précepte de Quin-
[îlien , Liv. 1X. chap. lV- pas.
cgy. Cavenduuu .11. Il durefial
Gratin , ès fortiori filbiunguur
aliquid infirmiu: . u: facrilego fur.
a: larroni pctulans. Augrri "in:
debout [cannât , u! optime Ciel-
ne: Tu , inquiz, iflis faucibus,
ifiis lateribus, illa gladiatoria
tarins corporis firmirare. Aliud
nim nain: clic [uper-ueil. J! fi

Vupifl’rl Alan tarpan , non ban id
la": faucefque delundtrn.

( n.) Car mêlant . . . la bourbe
de [un Maillre. 1°. Loue":
du: En mêlant ans l’admira.
ble narration de tout cet appa-
xeil des outres, des aflaironne-
mens , des facs , il a fait comme
la peinture dlune cuillne. Car
Je même. que fi quelqu’un alloit

porter a: planer des autres a: du
fics . parmi tous ces ornemem ,
parmi des vafrs 8: des gobelcts
d’or . 8c garnis de ierrerics . de
l’argent gravé, es tentes do-
rées de toutes parts; ce feroit
quelque chofe de vilain à la
vuë : de même auIfi ces fortes d:
Mots (ont le déshonneur de PE-
locution ô: lorfqu’on les y
place malnà-propos , ils (ont
comme des marques de flàrilTu.
te. ’IÎbéapampe pouvoit . en uel-

quc lotte . parcourir en pa am,
ce qu’il dit que l’on foupçon-
noit être des collines; a: dire
du relie de cet a ’ arcil en pre.
nant un tout di crent’: du clu-
meau: , une multitude de un: à
charge , peut»: tout a qu’il [au
pour l’ufageür les délia: de la u-

ble . ou du nucaux Je grain
o- d: fruits de un» vipère , a» de
ce qua! y a de plut délicat fiait en
viande: . fait en friandifu. Ou
bien enfin , (s’il en vouloit dire
fufiifarhment , comme en aïe!
il l’a voulu) ne pouvoinilpas
dire encore: tous ce: Mu: défi.
un que la Oficierr de bouche ft-
mtnt meure en ufag: 2

2°. Quelque raifonnable quo
aroiflë la Critique que Longi-

ait ici de Théoponpa, elle n’l
pas été du goût du P. (fa-gis,
quidam (on l. Liv. De Eloqm.
lia [un o- bumamz , Chap. XX
dit : Dionvsius Loncmus, mn-
la mon», un (jaseron,
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qu’un avoit toutes ces chofes à arranger, 8c que

armi des tentes 8c des Vafes d’or , au milieu de
langent 8c des diamans, il mît en parade des face
&pdes bouleaux, cela feroit un vilain effet à la
vûë: Il en cil de même des mots bas dans le dif-
cours, 8c ce font comme autant de taches 8c de

REMARQUEJ’.

un!) brides , quad subi don ne
xi Perfaruns Il, Jfiaeiei: oblate
commentera: , pvfl Ilngulnn peller»,
purpuranl , "bermuda aure. , pe.
"Vinrent" , amblent": , une:
«in»; viflimansmfalfu , regs" able-
": Id «(endura exercitum , comme.
mores. Debebat , inqui: , illa mi-
ma , que aniline , au: initia col-
letin, ut d minoribur ad muions
nfienderet : fed in en fiigidur efl ,
a fiel!" mordu Lonemus. En:
"in: fidelù Hifian’ei , a» ruden-
tîs , pal! opulente principe»: doms ,
tenaient!" quoque in "leude rege

.5 comment-e; o- rem, a:
plia ell , defcribnî. quad fi un-
toper: peaufine»: avaleur, quia
6’ HOMERUM, fieu»! "me" , re-
prebemlit , qui eumfimplieiter rem
esquivaient d prinupibus obviant
deferiàit: a quid bot e]! , m’fi *
( Culinæ l quod infeflalur in
Tumeurs) (Vifio) cl! il

3°- Le P. Cumin , dit M. Gr-
I:ar,(]ugeu. des 3112.11 I. Art.
de Luigi» ) . "prétend juflifier
,, Thiopampe , parce que le! de.
n "il: qu’on y reprend Mien: ,
9, ’t-il , d’un Hiflorien fidèle.
,, Mais outre que la fidélité d’un
,, Hillorien n’exigeoit point ces
,, détails , felon M. En!!! ,
,, ( Difiùn. Art. de Thioponpe ) ;
.. il efi clair qu’autre choie elt
5, d’un fidèle , autre chofe en:
n d’unir du grand. Et alluré-
,. ment . pour n’avoir pas con-
» ndu ces aux chofes,l.u-

"gin ne méritoit pas qu’on le
,, traitât de Critique merdant o-

Î, 1,.4°. Ce n’en pas la tout-à-fait
ce qu’il falloit répondre au P.
Caufi» , qui raifonne fur un
principe vrai , mais qui l’appli-
que mal . a: quiln’a pas com-
pris quel efll’efprit de la Criti-
aue de Luigi» , auquel il répond
e mémoire , a: dont il rend

infidèlement les penfées. Nô-
tre .Rhéteul’ blâme Tbeapmpe,
premièrement de ce u’aïanren-
trepris d’écrire l’Hi cire dans
le Genre Sublime d’Eloqimue, il
(e lame aller à des détails , qui
ne conviennent point à ce Gen-
n, parce qu’ils engagent à faire
tirage de termes . qu’il n’admet

point : feeondement , de ce
qu’aïant en particulier commen-
cé fa Narration fur le ton le
plus Sublime , il la finit par y
mêler des termes , qui n’oflrent
que des Idées baffes. On ne peut
douter que ce ne (oit là ce que
Luigi» veut dire , puifqu’il ro-
pofe différentes manières de on.
net-noblement l’idée de toutes
ces etires chofes , qu’il croit
qu’i ne convenoit pas à un-
pompe de nommendam ce: en-
droit. A l’égard de la fidélité

u’un Hillorien doit obtenu
ans le détail des petites cho-

fes , le fuis bien de l’avis du P.
Cumin. Mais je trou en même.
rem qu’il fauterai" à! PM-
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marques honteufes qui (lénifient l’expreflîon. Ü
n’avoir qu’à détourner un peu la choie, 8c dire en
general , à propos de ces montagnes de viandes fa-
lées , 8c du telle de cet appareil: qu’on envoya
au Roy des chameaux 8c plufieurs bêtes de voiture
chargées de toutes les choies nécelfaixes pour la

REMquvzrt
durions pour ne pas .s’avilit.
Il na’y a tien que l’Hilloite. ne
pui e dire; mais ce n’elt pas
dans le cours d’une Narration
du hile Sublime qu’elle doit faire
entrer brufquement de côtes
circonitances . qu’elle e for-
rée d’exprimer en termes bas 8c
etits. S’il en du devoir de
’Hillerie» de rapporter ces pe-

sites circonflanccs , il faut qu’il
s’y prenne de loin , à: ne par
une dégradation infen ible de
teintes il arrive à ces petits ob-
iers; a: que le relevant enfuit:
infenfiblement encore par les
mêmes degrés , il (e remette au
ton, u’il avoit quitté. Ce (ont
ces pr cautions . dont Îbe’opom.
pe n’avoir point fait ufage . qui
mettent la Critique de Longin
hors d’atteinte.

r°- On a vu ci-devant en dif-
férens endroits . quels éloges

’ M. Penne donne à Lûngi". Mais
cet habile» homme a du fentêc
du goût , a: l’on va VOll’ qu’il
ne lou’e’ point en Commentateur.

Voici fa Note fur cet endroit,
que ie rapporte dans [es propres
termes , quoiqu’elle foit un peu
longue. Mais j’aime mieux pren-
dre ce parti , que de tifqucr en

i la traduifant , de ne la pas ren-
dre à (on gré. Liber: lieus toqua-I,
quad [enlia . dit-il , Loncmuu

.bic «bitter à prvpofin [ne pullula»
1 «benne , disque in bis Tino-

son" perlai; cit-si: «(par , qui.

que pullulerez bains fafiionù and
ria : de milita» , que fit prnpteî
ingression rumen firmans, sur! pop.
ter une.» fignifieationsm partent n.
"un ponderi "flandrin"! , tufier.
Muller in principie hâlions? infii,
sueras : "une ont) reprebetsdîs in
THEOYOMPO au» "diners "a
"en ( quippe qui: Sublignieribu
Humiliora pollpoluit), "un se: qu!-
danr "intis buttai!" , soumise de];
tripsianens debonejldntes. Refiê bos
mrumque tu! 4s LONGIRUS , a
bic un» en: i: «peut: locus. cette
Critique eli iul’qu’ici très-indiv
cieufe a: très-vraie. Longue s’é-
carte de (on fuie: t a: . ce qu’il
y a de pis, il s’en écarte. en
croïant s’y renfermer. Il lie ce
qu’il dit de Tbëopmpe , a ce
qu’il avoit dit d’He’rodate, par

un Etlsmblablments &l’ien au
fonds n’en moins femblable. Au
fujet des termes d’Ontret , de
Jets, d’Afl’aifinnemens . M. PlAln

cl! aioute: Saki: exprimant fio-
le. Ancien": 5 [cd [enfin ille, qui
exprimant , bac magnifie: deferi x
liane prorfur indignas . Neqnfe.
la»: bu Lonctno wifis mermdm’
si]? arbitrer ( qui: "in une on.
"in curetèrent une, fi ne Louer-
NUs quidam) ; ne»: in Jefl. X.
( Chap. VII. il: fin. ) tu. dia
si; confidrf HoMrnUM [MW
Consent poll ILlADA a: eo quad
Herpes in OansEA 14:qu
mali: . que pali en)" in belle Tri.
ien , rauquent nous un [si u:-

bonds
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bonne chere 8c pour le plaifir: ou des monceaux
de viandes les plus exquifes , 8c tout ce qu’on fçau-
toit s’imaginer de plus ragoutant 8c de plus déli-
cieux. Ou, fi vous voulez, tout ce que les om-
ciers de table 8c de cuifine pouvoient fouhaiter de
meilleur pour la bouche de leur Maiflre. (13) Car
il ne faut pas d’un difcours fort e’leve’ palier à des

,REMJRQUÆJ’.

üüsvexpem’swnnn bac,inqtutnt, Prune . mu pro [in fingulni
arguments" loto profert . nibil agit:
Pois: "in: il: . qui non wifi tertio
poli belons Troienum fertile œil-fi! ,
[omis crient in ODISSEA, fi une
aulultnlt componendam fieffer:-
rit, n mode , que dicis, de He-
rousn (incertain Id Trajan «mais
liserez osque amen negn luADA
ont: [tripiers [in]: que. Ours-
on» . ( Loucnws lue un; ne-

cutis profitoit l i batfolun rus-
, illud argumentant par". fifi.

un. Sun: triant , qui à LONGINI
indicio absent . sans profert ruelle:
ridicula et , que HoMnUs ditit ,
de ULYSSIS Soctts in peut): tu...
"sil, ce de COLUMBls , que Jovt
infini alimentant publier": ; fi

bec enin Annonce «ripieno ,
alpe fer-fin": un" reperientur.
ULYssts Socu poll langui» inediam
«’an palanque "Bi , ebni fafli
fient; que. un. Païen per Ann.
connut narra-vit , eojqus dixit
(un instruira lin portos conver-
[in [nife : quad on.) ad Communs
qui.» , SAMUEL Bort-muros ,
in [un cil-tirade apere , au iranien

doürino la," aliter truelloit. M.
l’une: cil dans cette fin un
peu plus Ctnunenuteur que je ne
voudrois , non à l’égard de Lau-
gin , mais à l’égard d’Hom’re.

On a peine à condamner des
forifes confacrées par l’appro-
bation de tant de Siècles; a: .
pluilôt que de foufcrire à la iufle
cenfure qu’en fait un Critique ,
gui ne montre nul part plus
e jugement 6c de goût, que

dans cette ceufure même. on
aime mieux courir au fubtet-
face du Je": Allé crique, Mais
fi l’on admet une ois ces expli-
cations arbitraires , dont la Kai-
fin murmure . il n’y a point de
fiai": , fi greffières , li balles .
fi ridicules qu’elle puillent être r
ou l’Imnginuion ne trouve le
moïen de découvrir des Idées No-
bles, Grandes, Sublimes , ou du
moins Raifonnables; à: dès ce
moment ie foutiens que Rabelais
ell un Génie plus stand 8L plus
élevé qu’Homere, a proportion
de ce qu’il extravague d’avantage.

Speflutan admili riflent "mais Anniei 3
Mais c’en si! allés fur ce fuiet.
licherons de tendre juliice au

’ bon (en: de M. Pente , en rap-
portant le telle de (a Non. En
unifia» , dit.il , ce in LONGINO

’ repnbendere ; neque "in: , trins di-
-eo un: in leripti: intimités" ultra,

Tome Il”.

quant me! optimi Crititi. arbitrer
est» ultra, que» patitur un."
bmlill, fipientm clé.

(r3)CarilncÏlluplI... n’en
fût lumen] il. F1105: trldnire:
Car dans le SUIUM! il ne faut
pas détendre à des termes talu-

e’F



                                                                     

’04 TRAITE
choies haires 8: de nulle confidération, à moins
qu’on n’y foit forcé par une necefiîte’ bien preflàn-

te. Il faut que les paroles répondent à la maiefle’
des choies dont on traite; 8: il elt bon en cela d’i-r
miter la Nature , qui’en formant l’homme , n’a
geint expofé à la vûë ces parties, qu’il n’ait par

annelle de nommer 8C par où le corps le purge:
mais, pour le fervir des termes de Xenophon, (t4). a
caché à détourné ces égou’ts le glus loin qu’il lui a eflé

poflîhlc, de peur que la heure de l’animal n’en fit]!

Rsuzxqus.
pans 81 gramen. à moins qu’on
n’y fait forcé par quelque nécef-
lité; mais il conviendroit de f:
pourvoir de termes , qui répon-
dilrcnt à la dignité des choies:
a: d’imiter la Nature, qui [orf-
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 couloir:
par ou mute la malle (a purger
mais qui les a cachés. autant
qu’elle le pouvoit a: qui . ont
ne point gâter la beau! de
tout l’animal , a dilaurtlf, com-
me dit XE’HOPHON , la unau
de tu forte: de tbofn le plu loin
de la «me qu’il (toi: poflïble.

(t4) a caché... de [mur que
la bonus! de l’animal n’enfufl [bifil-

le’:.] t". La Nature ravoir fort
bien que fi elle expofnit en vû’é
ces parties qu’il n’en pas hon-
nefie de nommer. la beauté de
l’homme en feroit fouillée; mais
de la manière que Monfieur
Defprélu: a traduit ce paflage ,
il femble que la Nature ait en
quelque cfpece de doute Gcette
beauté en feroit fouilléc,ou Il
elle ne le feroit oint; car c’el!
a mon avis . l’i ée que donnent
ces mots , d: [leur qu, on. ce.
la démure en quelqu: manier:

la penfée de Xinapbon , qui dit:
La Nature A caché cr démuni! tu
(par: le plu: loin qu’il lui a 0M
pnjfible, pour ne point [vailla- la
bramé de l’animal. DAC.

2°. Cicéron a fort bien fuivî
Xenophan , lib. Il. de Ofliril:
( Chap. XXXV.) Principio , tu.
pari: noflri magnum "apura îpfa
vider»: baba]: rationna ; qu for-
ma!» uoflram, "li manque fign-
mm: in qua Je: paie: banda
un. pafin’r in promu: que par;
le: un». tarpon"! ad amura une].
finirent dan adfpefium en?» defar-
umn habitua , "que tarpan; , en
commit atque abdidit. Haie un.
u un: diligentera fabricant iniq-
u e11 burina)» mutandis, &c.
TOLL.

;.. La Note de M. Patin cl!
la chicane d’un Homme, qui
ne (avoit pas le François. Nôtre
De peur que, mis entre deux Ver-
bes , n’ell pas plus dubitatif, que
le ne des Latins entre deux Ver.
bes. Il lignifie courtement dans
nôtre Mage, afin que ou par
qu: avec une ngariap.

°. Les penl’ées de hui» , de
X nnpbon a: de Cicéron , ne [ont
pas de ces chofes qu’il failles
trop efler. On n’ retrouve-
roit pt» le vrai,qu’e afqmblcpt



                                                                     

i y a quelque jours, uti-Philofophe.

DU SUBLIME; en i». xxxv. 4,;
fiüillëe. Mais il n’efiipas befoin ( 15 ) d’examiner de

li prés toutes lescho es qui rabbailfent le difcoursr
(I6) En effet , puifque nous avens montré ce qui
fert à l’élever 8c à l’ennoblit , il cil ailé de juger!
qu’ordinairement le contraire el’c ce qui ravilit 8!
le fait ramper.

CHÀPITRE xxxv.
( I De: mit-[Eu de la décadent: dei (flafla;

IL ne relie plus, mon cher Teretitianus, qu’une
chofe à examiner. C’elt laquelliori ne me fit, il

au il efi bon

Rtnanvtr.mir. J’en dis autant de ce: au- de ce Traité .epourquoi les am

te p age de Cicéron, Liv. Il. lmm Sublime) oient li peu corn-
a la Nature de: Dinar. chap.
LVl. Arque tu in adifitii: arebi-
uth’ "un": ab oculi: cr naribur
actinium»! et, que profimria n:-
reflhrio terri c en: aliqùid habitu-
n : fi: ratura res [Huiles recul
nanard: Afinfilm. Cevn’e que
de l’efprir . a: rien de plus.
t ( r r ) d’examiner de fi prix tou-
te: la ebofi: ] [L faudroit : de
comter l’une après l’autre routes

les choies.
(16)1?n effn,...0v le fait

ramper. ’l Louèru dit: car com.
ne nous avons montré alde-
vanr routes les chofes , qui ren-
dent le Difcouh noble a: Sn-
Blime , il et! clair que celles qui
leur (ont conrraires , le rendent
«Hi le plus (buveur petit a: mè-

prlfnb e. ’g CHAP. XXXV. ( l.) Der au.
A: au. 1 mais me à la in

muns de fun rems. Mais il pa-’
roi: n’inrroduire un Philalopbo
ici , que pour faire dire à ce Fere-
fonnage emmuré , ce qu’il
penfoir luinm e touchant l’u-
tilité; dont et! la liberté du
Gant-vertueuse»: Dlmtnlique , pour
élever les efprirs des Orateur:
iufqu’au fabliau. il cil donc à
croire que ce (ont les proprei
fentimens de Longs.» fur cette
mailêre,que lc’PbiIofipBe expofes
a: que ce u’il lui répond 5 il le
donne à a crainte qu’il avoit
de le rendre fufpeél aux Empe-
l’eut! , s’il s’était déclare tre ’

ouvertement le partiran de la li:
berté , s’il avoir dit crurnent
que la rareté de: Orateur: sa»:
un: ne venoit que de ce que ,
lbus une Meurthe l’Eloqunu
ne peut pas afplrer i des récom-
pcnfel «un frangin que seller

E c 1)



                                                                     

i435 fait TE’
de ’e’claircîr; 8c je veux bien , (a) pour Voûte l’ai
risfaé’tion particuliere, l’aioûter encore à ce Traité.

Je ne fçaurois allez m’étonner , me Ce Phi-
lo ophe , non plus que beaucoup d’autres, d’où
vient que dans nol’tre liécle il [encuve allez d’Ora-
teurs ui fçavent manier un rationnement , 8c qui
ont meme le fille oratoire : qu’il s’en void , dis-je ,
lufieurs qui ont de la vivacité , de la netteté , 8:

fur tout de l’agrément dans leurs difcours : mais qu’il
s’en rencontre fi peu qui paillent s’élever fort haut
dans le Sublime. Tant la flérilité maintenant et!
grande parmi les efprits. Nel’t-ce point, pourrai-
voit-il , ce qu’on dit ordinairement, que c’en le
Gouvernement populaire qui nOurrit B: forme le:
grands genies, Suifqu’enfin jufqu’ici tout ce qu’il y

l a ptefque eu ’Orateurs habiles ont fleuri , 8:

Rit’aialtqur.
qu’elle pouvoir efpérer danr les idées a: de n scieurs; Tom
prubliquu. Je dois ces réfle- ce qu’il dit ell on a; ce der-
xtont a M. Parte. Au telle ce nier Chapitre de (on Ouvrage
que le Philofipbe dit des taures mérite d’être lu.

e la difette des Orateur: Subli- (a) CHANG. pour woflrcfltîl-
tu: , fe rapporte pour le fonds firman Avant l’Edition de 168;.
des choies . a ce que Cicéron pour me n s’allume». Bnoss.
dans le Il. Liv. des Tait-niant, 1°. Le Grec veut dite: tu!
chap. il. a: dans le Brmx. fin’an’n le defir,qn mm.
Chap. XIl. Velllùu Patermlu. l’apprend".
UV. l. chap. XVlI. Même: dans 2°. Ce Chapitre en le mieux
la Prélat: du l. Liv. des Contro- écrit de la Traduéliui de M. Défi
urf" , Le marneur De Caufir
ufrupfl Equutnb’a, 9:11.011! ,
Pline l’ancien , Liv. XIV. J’ine’.

en le PhilofOphe . Erin CXIV.
Pline le leurre . Liv. VIH. Eplt.
xxv. a plulietm autres An-
ciens ont ditfut les taures de la
corruption de l’Equuenee. M.
Sil-vain termine l’on Trait! du
l’intime de la même manière que
Longin finit le lien : il en adopte
kg let-triment . et les fait va-
loir , en les rapprochant de ne:

préau; nuais au en même-terne
un des moins fidèlement tra-
duits; à: c’ell en bien des en.
droits le plus diflicile a traduire,
parce que le Texte n’en en rien
moins que cornet par tour-
Comrne c’el! un hors-d’œuvre ,
a: que mon delTein n’était que"
de procurer l’intelligence de la
domine de Luigi» , in ne don-
nerai pas à ceci la même attel-
tion qu’à tout ce qui recéder
à le Leéteut trouvera n que
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[ont morts avec lui? En ell’et , ajoutoit-il , il n’y a
peut - el’a’e rien qui éleve davantage l’ame des I
grands Hommes que la liberté, ni qui excite 8c re-
Veille plus puillamment en nous ce fentiment na-
turel qui nous porte à l’émulation , 8c cette noble
ardeur de le voir élevé au dell’us des autres. Ajou-
tez que les riz qui le propofenr dans les Republi;
ques, aigu’ ent , pour ainfi dire, 8c achevent de
polir l’efprit des Orateurs ; leur faifant cultiver avec
foin les talens qu’ils ont re ùs de la nature. ( g) Telle-
ment qu’on voit briller ans les difcouts la liberté
de leur pais. ,

Mais nous , continuoit-il , qui avant appris des
nos premieres années à fouffrir le joug d’une domi-
nation légitime,(4) qui avons elle comme envelop-
pez parles coutumes 8c les façons de faire de a

szgnçvzu.
îele renvoie à l’Edin’en (le M.

. Parce , qui feule peut donner
l’intelligence de ce Chapitre.
qu’ilme faudroit retraduire en
entier, 6c charger de tant de
Nom textuelle: . que l’en de-
viendrois importun. Je ne m’at-
rêterai dont. que fur un très pe-
tit nombre d’endroits.

( q ) Tellement qu’on mît bril-
ler dans le! liftons la liberté de
harpaiîrJ t°. Loueur dit :Tel-

A r qu’en mit briller dent leur:
liftons la nefme [Hunsi que dans
leur: dans. Il veut dire. que
comme ces gent la font les mail-
tres d’eunnefmes . leur efprit
accoutumé a cet empire 6c à cet-
te indépendance . ne produit
rien qui ne porte des marques de
cette ibçrtè . qui en le but ptin
cipal de toutes leurs aâions . 6L
qui les entretient rouleurs dans
le mouvement. Cela meritoit
treille bien éclaircis a: un ce.

qui fonde en partie la réponl’e"
de Luigi». comme nous l’allonl
voir dans la feeonde Remarque
après celle4ci DAc.
I a". M. Pure: adopte l’explica-

tion , que M. Daciee donne à ce
paillagetlequel en efet ne par
tort par farce rible d’un autre
feus. A l’égar de la Kmnrquà
laquelle M. Dada renvoie , ce
ne peut pas être à la revende sprat
celle-si , puil’qu’elles n’ont aucun
rap on l’une avec l’autre,corntne
on e verra dans les Ryuquur la
radeau». tu: y fera rapportée
chap. XXXV. N- l. Il faut que
u, Dncier ait voulu dire a la
troifie’m Remarque , laquelle ce-
pendant ne le rapporte que très-
indireâementate dont il s’a-
git ici. Quoiqu’il en fait on va’
voit cette autre Note. ci dellbut,
Remarque 6. t°. »

( 4) qui ruons ne comme env
[encager tu Gllllhtrf: en.) u. .u

’ e ù

-ËÏÎÏ.’.’J’ECA à



                                                                     

Hs, ratureMonarchie ,lors que nous avions encore l’imaglé
nation tendre 8c capable de toutes fortes d’itnpref-e
lions: en un mot, qui n’avons jamais goûté de
cette vive 8c feconde fource. de l’Eloquence, je
veux dire, de la liberté: ce qui arrive ordinaire.
ment de nous , c’elt que nous nous rendons de
grands se magnifiques Flatteurs. C’el’t pourquoy
Il ellimoit , diloit-il , u’un homme même né dans
la fervitude efioit capa le des autres fciences: mais

ne nul Efclave ne pouvoit jamais elire Orateuro.
au un efprit, continua-s’il , abbattu 8c comme
dompté par l’accoûtumance au joug, n’oferoit plus
s’enhardir a rienstout ce qu’il avoit de vigueur
s’évapore de loy-même, 8c il demeure toujours
comme en priion. En un mot, pour me (ont:
(5) des termes d’Homere:

Le même jour qui me: un homme libre mafflu;
Lui ravir la moitié (lofa vertu premiers.

De même donc que, fi ce qu’on dit cil: vrai, ces
boëtes oul’on enferme les Pygmées , vul airement
appellez Nains ,les empêchent non feu ement de
croillre , mais * les rendent même plus petits , parle
moyen de cette bande dont on leur entoure le

Rillatanzlr.
Il!" enclorai a: les mûru- traduire "cogne: la Mp5»
me: meparoltob ut : il l’em- et que beugla emploie dans a
ble meFme que cette expreflion p: age. Le voici mot a mot.
dit tout apure choie que ce que Pour un: qui «li-un: uiurd’bni ,
longin a tendu. ll y a dans le 45:47., ne: pmil’on: mir tu il:
Grec , qui «un: elle’ sans: en.
maillerez ce. mais comme ce-
la nm pas François. j’aurais
voulu traduire . pour approcha
de l’idée de Lorient . qui tu)!"
à": fuel avec le lait le: «tu.
en", en, Dite. .

1°. L’équivalent, que M. Da.
finifiropofe,mc aroltd’autant
P9 . son qu’il»: . impoflîblrde W41

l’enfance , imbu: d’un véritable et:

clavage . leur le: un: de les uo-
une: un: en, dit ne: premières.
profits , mole"! , pour niai di-
re, cernure dans. au.

t r ) de: unanime-ent] O-
pms’l.[iy. XVll. V.3n. Dm.

Les paroles d’Honte’re veulent

dite z historie hlm il
. kwa-
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corps: ainlî la fervitude, je dis * la fervitude la
glus jufiement établie, en une efpece de prifon,
ou Parue décroît 8c le rappetilfe en quelque forte.
.( 6) * je fçai, bien riu’il cit fort aifé à l’homme, 8e

eflue c’efl: fou natur de blâmer toujours les choies

Rsnlquuezn
(a ) filin; bien qu’il ofifin ail!

i "me. a nil [ou semi! ,
Ait. ] I °. Monfieur Defprhua
fuir ici tous les lmerpreles qui

’emibuënx encore ceci au Plu?!-
hic qui parle à Longin. Mais je
fuis pataude que ce (ont les pa.
roles de mugi» qui interrompt
en en endroit le Philofophc . se
commence à lui répondre. Je
eroy mel’rne que dans la Lacune
’fuivanre il ne manque pas un:
de choies qu’on a crû . a: peur-

n’ell-il pas difiicile d’en
(uppléer le feus. Je ne-doure s
que hui» n’ai: écrit : Je rai
Un , lui ripmdù-ie d’un , qu?!
.01! [en à]! à l’homme , on que ml!
grelin [au naturel de d’un." le: du.
[a prefmm. Mai: . prenez y 550i:
garda . ce n’ell puise le Monarchie

l lui en un]? de la devaient: Je: ef-
,rilr, a les «me: d’un langue
’15: ne contribua?» par au à m.
un)" le: grande: un: que cette
un" [aux [in qui "au; (qui:
oing-mm tout: la une , o- qui

o pale du obflaeler inflammable:
1m plus gennrufir inclination.

I Clef! allurémenrle véritable fepl
de ce paflage; 6e il feront ai
de le prouver par liHilloire inef-
me du fiecle de Longin. De cette
inaniere , ce Khan répond [on
bien aux deux objeâion: du
Philofipln , dont l’une digue
le gouvernement Monarchlque
caufoir la grande flèrilué qui
citoit alors dans les efpriru a
l’autre que dans le: Repuhlique:
l’émulation 8L l’amour de la h-

bené entretenoient les Republi.
tains dans-un mouvement con-
tinucl qui élevoit leur courage.)
qui aiguifoir leur efprir. à: qui
leur iufpiroir cerre grandeurs:
cette noblelïe , dont le: hom-
me: verirablemem libres [ont
(culs capables. DAe.

2’. Monfieur Devin a ou iey
les yeux allez pénétrant pour
voir la vérité. Voyez ma traduc-
tion , G: me: «marque: Latin".
Pour peu qu’on y défère . on
croira aiŒmenr qu’il faut "a.

ire; Ale" prenne la parole ,
Il en fort aire . mon ami , dû.
io , &c’efl le naturel de l’hom-
me, de blâmer roûjours le: cho-
Çes préfenres : mais confident ,
le vous prie , fi on n’aura par
plus de raifon d’attribuer ce

tman uement des grands efprit’r
aux élites Q’une trop longue ”

ix , ou plutôt à cette guerre
au: fin , qui ravageant tout,

bride a: retient nos plus noble:
defirs. Ton.

3°. Voici la maladie» la!»
de Tourne. Hi: ego , Furtive
e]! , inquart , bau , 0 boudai.
bu: perçant flamme , hmm"
[imper , o- eulpare palatin. Agi
une» vidrfir , ne forte ln: hui.
TIR; env-aman orbi: par guai.
p.55: figeai. ranumpar; [ou me!»
nia! rugir , intention»: 51Mo
"que". qui [indic in)?" raki.
lm, ce r: (ne , bellum. ce: Pa.
roles renferment une forte de
contradiaion.
4°. M. parier dpir [a en.

E e w



                                                                     

44. T1 A 1T et
refentes: (7) mais prenez garde que "nua"
t certainement, pourfuivis-le, files délices d’une

trop longue paix font capables de corrompre (8) les
plus belles ames , cette guerre fans fin , qui trouble
depuis fi long-temps toute la terre,n’el’r pas un
moindre obl’çacle à. nos defirs. l

Aioûtez à cela ces pallions. qui ailiegent conti-i
nullement nome vie, 8: qui portent dans nofire

. ame. la. confufion 8c le defordre. En efi’et, conti-
nuai-je , aïoli le defir des Richelfes, dont nous fom-
mes tous malades par excés ; c’çfi rameur des
plaifirs , qui, à bien parler , nous jette dans la fewiy
rude , 8c , pour mieux dire , nous traîne dans le pré

vçipice. ou tous nos talons font conime engloutis.
Il n’y a point de pafliori plus baffe que l’Avarice,
il n’y a point de viçe (9 ) plus mfame que la V0:-

sz4n’qçsr.
rel’que entière i M. Le Felmre ,

gui n’a rien vu de manque en
’çet endroit . a qui «a conten-

ê d’y donner un feus . en cor-
rigeant le Texte.
i (7) main prenez garde que]
1°. ’* Il y a beaucoup de choies
ui manquent en cet endroit.
prés pluheurs raifons de la dé-

:cadence des Efprits.’qu’appor-
toit ce Philafizpbe introduit ici
ça: I engin ,’ nollre Auteur vrai-
emblablemenr repPhOÎ! la pa-

role . 8c en établilToit de nou.
’Velles caufes ; au à ifçavoir la
’ ’uerre qui ailoit alors par tout:
È terre 8e l’amour du luire ,
comme la fuite le fait un: con-

’hoillre. DE». "
M. Delbviaux s’efl trompé. Le

Texte cl! légeremem corrompu;
mais il n’y manque rien’, Longue

dit . en reprenant le commen.
cernent de la Phrafe : Je "il

"bien la parole. Il a]! Mile, dis-

li ’ . M l 1 f

en, , a» naturel à 030mm de I5
plaindra torsion; du préfet». Mai:
peut? ("de que ce n’en pain: une
par: "un; dans leur [filai-ver:
qu cor-rompt le: grand: Efprin i
a qu au]! bien pIuIMt «negun-
re continuelle Je: "En: , pn- qui
ne: amer En «jugeât, a ce: il;
flirtation: déréglée: qui tiennent [in

leur garde le raid: qui nous 715w".
a qui . comme Alumina: d’un lir-
flzrrrfie’ , ravageur a? 405km une.
’J’ai rendu du mieux que i’ai pu

les Mizapbnm dures et forcées .
dont La» in le l’en. Cet endroit
cl! celui e tout (on Ouvrage ou
le (aux bel- Efprit domine le

plus. .( 8 ) Crane. le: plu bel"
me: , ] Après ces mais î le Tu.

en avoit aioutê ceux ci : il
plu: [une "il" , qu’illretrancln
dans l’Edizio. de I681. Stress;-

( 9) plu: infante que la Volup-
n.) il falloit: ph: maxi un
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r lupté. Je ne voy donc pas comment ceux qui font
i ’fi grand cas des richeli’es, 8c qui s’en font comme

une efpece de Divinité, pontoient être atteints
de cette maladie , fans recevoir en même temps

" avec elle tous les maux dont elle cit naturellement
accompagnéeiEt certainement la profufion .8:
(in) * les autres mauvaifes habitudes, fuivent de
prés les richeffes excellives: elles marchent, pour

- ainfi dire,» fur leurs pas, 8c par leurmoyen elles
s’ouvrent les portes des villes 8: des maifons , elles
y entrent , (1 r) 8c elles sly établifiènt. Mais à peiney
ont-elles féjourne’ quel ne temps, quelles y fait:

leur nid , fuivant la pen ée des Sages, 8c travaillent
à le multiplier- Voyez donc ce qu’elles y rodai-
fent. Elles y engendrent le Faite 8c ( n.) a Mo-
lell’e , qui ne font’point des enfans bafiards , mais
leurs vrayes 8e legitimes productions. Que fi nous
bilions une fois croifire en nous ces dignes enfans
des richelïes , ils y auront bien-Joli fait éclore

.( t3) llInfolence , le Déreglement, ’llEfiironterie ,
&tous ces autres impitoyables Tyrans de lame.- ’

(14) Si-tolt donc qu’unhomme , oubliant le

RÆMJRQUEJ’.
(lulufil , ou plus contraire) la ne.
Hep: que la volupté. CANE!»
I l( to ) le: une: mnwaifis be-
bieuder .] LA Maleflë, Touu

Cette Nm de Tofliu: cit fon-
dée fur une correâion qu’il a
faire au Texte , qui le trouvoit

corrompu dans cet endroit.
Mais la correéliou cil inutile à:
faulÎC. Voies Kent. fur la Trad,
’ ( n ) a J Cètry manque dans

Joutes les Edirionr avant x71 ;.,
. tu.) la Motel: , J ’L’Atro- .

.gance. Ton.
Cette un. porte encore à

faux. Le Terme Grec lignifie
liure , délire: , à: peut fort bien
fg rendre par MekJe. Le mot

Arrogance traduit un autre ter-
me qui n’ell point de Le» fi ,
dont le Texte elt interpolé au:
cette Phrafe; mais une correc-
tion de Villa: . que Telliur a fait
palier dans (on Texte. Coaliti-
tésles Noter de M. Peur". l

( r; ) l’lnlbleuce , le Dhegle-
nous, l’EfianIrrie .1 Peut - être
les trois termes Grecs feroient-ils
mieux rendus par , l’luiuflire , le
méprit des Lais- , et la De’baucbr.

(’14) simili donc qu’un bom-
sue , . . que le méprit. ] Louer"

A dit : Car il ell’nécellaire que ces
chofes arrivent , a que les hom-
mes ne puiflent plus élever leur
me, ni prendre un certain fous



                                                                     

4.4.2. TRAITE’
foin de la Vertu, n’a plus d’admiration que pour:
les oboles frivoles 8c perill’ables ,nil faut de necellië
té que tout ce que nous avons dit , arrive en luy :
il ne l’çauroit plus lever les yeux pour regarder au
dell’ns de foy, ni rien dire qui palle le commun:
il le fait en peu de teins une corruption nerale
dans toute l’on ame. Tout ce qu’il avoit e noble,
8c de grand le flétrir &l’e leiche de loy-même , 8:
n’attire plus que le mépris.

Et comme il n’ait pas poflîble qu’un Juge qu’on

a corrompu, juge lamentent 8c fans paillon de ce
qui cit fuite 8c honnelle; parce qu’un efprit qui s’en
laill’é gafiner aux préfens, ne connoili de jolie 8c
d’honne e que ce qui luy elt utile : comment voue
tirions-nous que dans ce rem s (:5) ou la cor:
ruption regne fur les mœurs fur les efprits de
tous les hommes: ou nous ne l’on cons qu’à attra- l
perla fuccellîon de celuy-cy; qui tendre des pie-
gesà cette autre , pour nous faire écrire dans l’on
teflamenr; qu’à tirer un infame gain de toutes
choies , vendant pour cela iul’qu’à nôtre ame ,
( r6 ) ” milerables el’claves de nos roprespallions:
Comment , dis-je , le pourroit-il aire , que 4

Rsxxneva’r.
Je leur réputation ; mais QHIÎII.
l’enlîblement une corruption a.
seille à celle de ces tenir ( ne
un parlions) parvienne à l’on
comble; que ce qu’il y a d’ê-
levé dans l’efprit,étant négli-
gé, le flétrilI-e et le defsêche;
puifqu’adrnirateurs de ce qu’ils
ont de mortel 6c d’inurile, les
Hommes ne prennent aucun
foin de l’accroillement de ce
qu’ils ont d’immortel.

( [ç l où la (mufliers "gaufrer
la "un c9- [in le: alpin de tout
la benne: : J lln’y a rien dans

roles . répétition inutile de ces
autres termes , qui (ont quel-
ques lignes plus bas: dans une
contagion globale.

( 16 ) mihrab!" rifla-ver le ne;
propre: pnfienr : Il] ma ne en
cet endroit un mot dans e tex-
te. M. Delpre’tuty (up le: ailée
heureul’ement ; mais caïn: à
M. Pente y fupplêent plus ligua
feulement encore, à mon avts ,
par un terme qui li nille l’a:-
nem- de: rîtbefet. Seon aux.
la lettre cil : dans" dans? le.
cil-levage par l’a-eu du miel;

le Grec qui rôpondeàmpae la.
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Cette contagion generale , il le trouvait un Homme
fain de jugement, 8: libre de pallion; qui u’ellant
point aveuglé ni féduit par l’amour du gain, pût
difcerner ce qui cil veritablement grand 8C digne
de la pofierité? En un mot , ellant tous faits de la
maniere que j’ai dit, ne vaut-il pas. mieux qu’un
autre nous commande, que de demeurer en nom-e
propre udfance: de peut que (l7) * cette rage
infatiab e d’acquerir, comme un Furieux qui a
rompu l’es fers, 8c qui le jette l’ur ceux qui l’envi-
ronnent , (18) n’aille porter le feu aux quatre
coins de la terre? (19) Enfin lui dis-je , c’ell: l’a-
mon: du luxe qui ef’t caul’e de cette faineantile , ou
tous les Efprits, excepté un petit nombre, crou-
pili’ent aujourd’huy. En effet li nous étudions’quel-
quefois , on peut dire que c’efi comme des gens qui
releveur de maladie , 5:11! le plailir’, 8c»pour avoir
lieu de nous vanter, non point par une noble
émulation , 8c pour en tirer quelque profit louable
et l’onde. (2.0) Mais c’ell allez parlé lardai-us. Ve-

REMARQUEJ’.
( r7) cette rage infatiable due-

quais- , Î -M. Defpre’eux par au:
237505743. rend beaucoup mieux
la force du terme Grec, qui

in: avarice, que ne font
Tollr’ur a: M. Penne , en le tra-
duirait: limplemenr par tupidim.
les , parce qu’il cil au Pluriel.
M. l’Abbé Gnri donne à ce ter-
me le même feus que M. Del-
prlau; . a: dit au pluriel . parce
que l’a Langue le lui permet t
que!!! fumure weglie d’armer,

( 18) n’aille parler le [en au:
que!" "in: de la une!) LON-
cru dit: ne mette en feu tout
l’UniVers même par les maux,
qu’elle cauferoit.

(rî( Enfin . luidir-ie,...
Miel: e tu felide.] t°. M. Def-

plus paroit n’avoir point en-
tendu ce paillage. Je ne vois
rien dans le Grec que ces mots.
l’Amour du liure, puillent rendre.

1°. LoNent dit. en le paraphra-
[ont : Enfin . je .lui dis que la
defiruëirire des elprits de ce terne
cil la fainéantil’e, dans laquelc
le , à l’exception d’un petit
nombre , nous pall’ons tous nô-
tre vie , ne nousportant au tra-
vail . 5c n’entre renant rien que
pour nôtre plaiiir, ou pour nous
procurer un peu de vaine gloi-
re , à: nullement dans la vuë
de cette utilité difne de nôtre
émulation, 6: de ’honneur qui
nous en reviendroit.

(2.0) Mai: r’ell une: pet-li . . .
et qui regarde le Samson] r fi 1.0!!!
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nous maintenant aux pallions, dont nous avoue
promis de faire un Trætévàlpart. Car, à mon. avis
elles ne font pas un des mçmdres omemens du
touts , (a: tout pour ce qu: regarde le Sublxme. .

Rsnquvz’sr.
un lit: Mais il et! à propos de
bill-cr «la pour piffer à ce qui
(un. Ce [ont le: Pallium . don:
j’ai promis de parler exprès dans
Un Traité particulier . a: qui ,
comme il me femble . font par-
tie du Sublim . aînfi que de tout
aure genre du Difcours.

1°. Ce: paroles dirent tres-
clairemem, que le Traité du Paf:
fion: devoit être la fuite. a: com-
mçh faconde partie du rusa du

hmm. je ne vois doue pan
Fourquox M. Penne r roche 8

filin: trayoit. confqrm [a trau-
duâion à cette idée. La Vertical;
de M. Pane lui - même PoEu
également; 66 rien nîempêcho
qu’un Tait! particulier , étant la
faire d’un-autre Traité, mon fait
regardé comme la recoud: par-
tie a quand la matière en en né;
ecflairement üéej 0:ng de G
premier Tutu. ’ x »
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REMARQUES
SUR

LA TRADUCTION ,
DU

TRAITÉ DU SUBLIME;

M. DESPRE’AUX donna, comme je l’ai au:
ailleurs ., la Traduâiou du Trait! du 81451:)»: en 1674.

a Il y joignit quelques Remurquu; 8: dans l’idin’on
de 1683. il la fit reparaître avec des Nom de M. Da- 
çicr, qulil annonça par une seau» ajoutée à la Pri-
fun de ra Traduâiau , a: qui i’obligêrent de joindre de
nouvelles Remarquu à celles qu’il avoit déja faites.
M. Dada avoit mis à la tête de fes Nm: la. Prffau
que voici.

. DE Tous les Auteur: Grecs il n’y)» a point le nm.
plut difirilu à traduire que le: Rhenur: , fur tout qu"
m debroüille le premier leur: ouvrager. Cela n a pas tm-
pefihe’ que Monfieur Defpreaux ( x) en nous donnant
Longin en Ennui: ne nous ait donné un: du plus belles
.zradufliom que un: 410m- en noflre Dingue. .11 a .7100-
fiulmenr prix la "du"! à Il fimplitité du Su]: Pilu-
tique de tu exultent Auteur , il en 4 mefm: fi bi!!! ut-
Inpl le Sublime qu’il fuit valoir au]; Inunufimmt que

’ ’ l Haïti a: de 168 . 8c de 16,4. de
cette Il; fil 35e qui (e ricine quelquefoj.un la tout . ou «:1un un le nom entour ou long.

Cl e M.
d Bain.
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44e REMARQ SUR LA TRADUCT:
haï-A. lui toutes le: grandes figure: de»: il truite , à qu’il ema

au d? M- ploya en le: expliquant. Comme j’emire’tudie’ ce Rheteuï’

i napel-fiiez , jefis quelques détourer": ’, en le relifent fur
[a truduélion, é- je trouva] de nouveau [me de»:
le: Interpreres ne s’efioient point surfez. fe me cru:
obligé de le: communiquer à Monfieur Defpreaux. ful-
le] donc ehez lu] , quoique je n’euflë pas l’uvuntuge de
le "morfil". Il ne reeeut PAS!!!" Critique: en Auteur 5
mais en homme d’offrir é- en golem homme; il ton-
vint de quelque: endroit: , nous diffamâmes long-tempe
fier 1’ autres; mais dans te: endroits mefme dont il ne
tomboit pas flicard , il ne luijfu pas de fuire quel ue
ejlime de mes Remarques; à: il me témoigna que I je
voulois, il leiferoie imprimer avec les fleurie: dans une
[notule édition. C’eji ce qu’il fait aujourd’hui. Mai: de
peur de groflir fine Livre , j’y abrogé le plus qu’il m’u

l efle poflible 6- f’aj niché de m’expliquer en peu Je mon.
11m s’agit se] que de trouver la unitif , à tomme Mou-
jieur Defpreaux confine que fi j’y roifim l’on juive me:
Remarques; je [En] ravi que s’il a mieux trouvé le
[me de Longin , on loufe me: Remarques pour s’em-
eher à f4 traduâion 5 que je prendrois moy-mefme pour
mais": fi j’avais erinqri: de induire un une-ien Rin-

teuf. I l rEn r 694.Ïaeques Tolle’us, lavant Hollandois, fit in?
ISrirner (on Longue, que J’ai raflilàmment fait clon-
noitre. Il y joignit la Truiluliionnde M. Defprénuxà
8: la dillribua conformément à la divifion , qu’il avoit
fuivie lui -même. Il l’accompagna de Note: nm
wifi: de fa façon , qu’il réunit au bas des Pages avec i
celles de M. Defpri’aux 8: de M. Duel". Le tout cil:
précèdé d’une Prëfuee 5"»;on , dont ielno copie ici

, u’une partie, parce que le relie contient des chofas
trangères , fait à Longin , fait à fon Trudufieur. .

un» A e a 1’ s avoirforme’ le mais de. denim du [allie

--...... .-. . .A
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le Trait! de Louer! au Sunna: avec «un ,10
nouvelle Traduâion Latine, à avec le: Remarqueer
de loufe: Commentateurs , je fie recherche de nue ce
qui me pouvoit être utile pour faiisfaire le Lelîeur. je
trouva] entre autres la Traduéiion Françoer de Mou-
fleur Der réaux ( a. )fi lelle , 6-12: Remar’ uesji du.
ne, à» jIPjudieieufi: , que j’en fut charmz Cela me
fie prendre incontinent la refqution de la joindre à la
mienne. Quelque rem: apre’s me trouvant à Pari: , je
recherchai l’honneur de [a eonnoilfitnee à! de [en unitif.
je lu! nmoign le plaifir, que m’avoir dormi [on ou. .
tarage; à l’e ime , que j’avais pour le: belle: qualitez
de fin efprit, à» pour [on e’rutlition extraordinaire. fa
bey enmmuniquay mon defiin , lequel il approuva avec

talque up laudiflimene , tomme il efl l’homme le plus
annal" , le plus obligeant du monde. Depuis ce 3eme-
li mafortunea e’té un peu bizarre, à je n’a) en et]
l’oeuf» , a] la commodité d’athner ee que j’avoie pro-
jettl : jujques à ce que Monjieur Halma ( 3 ) m’en par-
la l’annéepaflë’e , du me Jetermina enfin à exem)" mon
defliin. je mis donc la main à l’œuvre; maie il m’or-
riva dans la ronflontaeion de la Traduâion de Moir-
lieur Defpréaux avec la mienne il] trouver quelquefiie
de la diverjite’. fexamina] les ehofe: de prix , à prene-
nu , peut-ejlre , de l’amour que chacun a pour je) pre-
pres ouvrage: , je ne peus pas toujours condamner me:
peufe’e: :é» j’eus nemmoin: autant d’eflime pour telle: de

Monfieur Defpréaux , que pour le: miennes. Il n) avoit
loue pas d’autre remede , que d’en laijlèr la dei-fion, à»

le jugement au LeEleur; à qui je donne de bon cœur
route liberté de dejapprouver me: Remarques lm qu’il
le: trouvera moine jufiu , à moins foliole: , que celles
de Monfieur Defpréaux. Car depuis que je me fuis at-

(1. ) un» a: dans fa Prlfeee, a: dans l’es Nom , me: par tout
hibou: J’y fablliruë par tout le nom de Defprleu à llexemplc
de M. Engin"; .

(- a l Li raire «lacuneux qui le une de Tomuemmpxîmê.
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Pu’IA- tachl aux belles lettres , je n’a] point eu d’autre Zut;

CI eTollius. que d’en tirer du profil , tant pour mon particulier, que
pour le public: (a. je n’a) rien trouvé de plus contraire
si leur beauté, à à l’utilité commune, que de [vivre
aveuglement le: opinion: des autres , ou d’embrafler trop
fermement lexfiennes propres. fa] remarqué que le: plut
scutum je trompoient quelquesfois : à» fa] reconnu avec
platfir la grandeur d’ame de ceux , qut s’élevant au
deflits de l’amour de la vaine gloire ,aiment la veritahle
d’une ame franche , à degagée de toute paflion , à! re-
connotfl’ent le foible de leur: ouvrages lors que l’on leur
fait voir. L’opiniatrete’ m’a toujours extrémement de- -
pieu: é- lors qu’elle a]! allée jufqu’à l’extravagance.

aux reproches ,19 aux calomnies , fa] regardé comme
de mais furieux les Spa-vans en qui elle fe ( s’ell) trou-
vé. fa; jugé , qu’ils ejloient plus dignes des petites mal-
fins , que d’une chaire: ou d’être mis, comme capita.
tribus Antyciris infanabilia ,jou: la main d’un .MedeA
tin, plutôt; que d’être profefliurs de ces feintes, qui
tirent leur nom de l’humanité. je ne nie pas pourtant;
qu’un homme d’efprit n’ait le droit de je defendre, à!

de [bannir la unité contre ceux qui , ou par foiblmfe de
jugement , ou par nonchalance , ou par quelque autre
defaut , on même par malice ,,s’igarent du grand che-i
min : mais j’eflime , u’on le doit faire avec honnéteté s

qu’on doit corriger les gaules , (à. aimer (à. lotier ceux a
qui les commettent : qu’on doit tacher de les guigner par

«douceur , aufli bien que developper les vcritez. , qui ne
[ont pas connu’e’st Que s’ils ont de la faiblejfe, dulie
l’ aigreur . je crois qu’on doit menager l’une à l’autre

par desmarques’de hienvueillance pour hure perfonnesén
deflime pour leur érudition . . . . . . . . . . Mais pour re-
venir à’nôtre Longin ; dans le terni, qu’on, venoit d’a-t
chatter la derniere feuille de cette editian , é- qu’on étoit
prit de commencer à imprimer la Traduâion Françoife
de Monfieur Derpréaux , Monjteur Halma m’en vine
montrer une joconde édition augments? de quelques Roi

marques .
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barques du même Auteur , é! de celle: de Monfieur l’un.
Dacier. j’en en: de le douleur, eonnoilfunt par expe- .
rienee la malice de: homme: -, é- les bafièflè: de l’envie. i
Ïe previ: , que . s’il] avoit quelque reflemblunee de fen-
timent , on me traiteroit peut-être de plagiaire. Le: ayant
donc parcourue: avec quelque emprejfement , je me trau-
vnj dans une autre difpofition d’efprit , qui me fut au];
fenfible , mai: plus agréable, que lu premiere : c’efl à
dire, dans une in]: doute ehutouillume. fa] attou-
Iume’ de prendre autant de pluifir dans le: belles penfe’e: ,

à! dans le: invention: des autre: , que dans les mienne:
propret. Mais te pluijir J’ueerut infiniment alan , voyant
qu’un figement homme étoit entré beaucoup defoi: , dan:

metfentimen: , à dans me: veiies. je crus , que je me
pouvois fluer , que le refie feroit d’auflî bon gout , que

4 telles-là. je laiflëràj don: à l’envie le miferuble comme.
ternent de je ronger le cœur , é- j’oppoftray à la eulom-g
nie mu fiunebife à mu fineerite’ ordinaire.

En 1701. M. Defire’nuat fit réimprimer tous res Ou-
yrages; 8c M. Boivin , Garde de la Bibliothèque du
Roi, Membre dell’Aeade’mie de: Infiriptions à Me’-
dailles , & depuis l’un des quarante de l’Acade’mie

Franfoife , communiqua quelques Remarque: fur Lon-
in à M. Defpre’aux , qui les mit à la faire de celles
e Ma Duier , avec ce court Avertüfimem.

DAN s le temps qu’on achevoit d’imprimer ce: Notes Aven,
(telles de M. D A c x a n ) , Manfieur Boivin , Pur: Ess’fof
de: Som- Bibliotheeuires- de lu Btbliotbeque Royale "un:
Homme d’un "es-grand merite , é- ffuvant fur tout û" l"
dans lu Langue Greeque , a apporté à M. Defpreaux fiÎ’E’afiî
quelques Remarques tret-judieieufn , qu’il a fuite: nuflï vin.
fur Longîn en infant 1’ ancien Manufcrit qu’on a dune
cette fameufe Bibliotheque , à M. Defpreaux u crû

u’ilferoit plaijir ien-Publie de le: joindre à telle: de M.
gélifier. Le: voici.

Imam , Fi v
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Je raffemble ici les Notes de ces différens Auteur!
dans un même corps ; 8: , pour la plus grande
commodité des Leéteurs , je les mêle enfemble 8c les
dillribuë par Chapitres, felon la divifion même du
Traité du Sublime. J’en ai déja fait entrer une partie
dans les Remarques fur Longin , 8: je ne donne à part
ce qui m’en telle , qu’en’conléquence de ce que j’ai
dit dans l’Avertijfement fur les neuf premières Refle-
xion: Critique: de nôtre Auteur , 8: parce que j’ai vu
que le Grec , qui le trouve dans les Remarque: furies
Additions à la Préface , y nuit beaucoup à la beauté
de cette Édition. Je rens compte naivement des mo-
tifs , qui m’ont fait agir; 8c je ne crus pas qu’on
veuille exiger de meilleures raifons de ma conduite
il cet égard. Je devrois bien plullôt , felon le plan ç
que j’ai fuivi jufqu’ici , faire connaître Tolliut, 8c
profiter de l’occafion que les Remarques de feu M.
Capperonnier , dont j’ai fait mage , me fournilTenttlc
rendre à la mémoire de ce Sçavant illuflre ce que les
fervices , qu’il a rendus à la République des Lettres;
méritent , 8l ce qu’exige de moi la Reconnoifl’ance ,
devoir infiniment plus nécefl’aire à remplir que les
obligations impofées par les liens du fang. Mais le
peu de terrain, qui me relie ici , m’oblige à renvoie:
ces deux Articles à l’Avertifl’ement qui précèdera les
Eflîiis Philologiqirer, que j’ai promis , 8: parmi lefquels
on trouvera l’Examen du Re’eit de THERAME’NB . qui

ne peut pas entrer dans ce Volume.
Laliberté , que j’ai prife , de cenfurer en quelques

endroits la Trudufiion de M. Defpre’aux , m’autorife à
joindre mes propres Remarque: à celles de tant d’ha-
biles gens. Il me falloit juflifier en quelque forte mon
audace ; 8L je fupplie les Leâeurs de prendre tout ce
qu’ils verront de moi,plullôt ourles doutesd’un Ecc-
lier (on peut l’être à tout age) , que pour les dé-
cifions d’un Maître. Eh! qui fuis-je pour ofer m’ar-
roger ce titre? Mais , fans m’arrêter plus longteml



                                                                     

. DU TRAITE’ DU SUBLIME. 4;:

à chercher les moïens de rendre ce Préambule capa-
ble de prévenir en ma faveur, je ferai beaucoup
mieux d’entrer tout d’un coup en matière par ce qui
fer: de début aux Nom de M. Boivin.

I Le R0 v a dansfiBibliotbeqae un M A N v s en! r Detroit
(Num. ;083.) de fept à huit cent un: , ou le Traité 361W"
du Sun tu M a de Longin [e trouve à la [une de: 35m1.
Problèmes d’Arifiote. Il me feroit aifé de prouver que
cet exemplaire efl original par rapport à tous ceux qui
nous "fient aujourd’huy. Mai: je n’entre point prefen-
remette dans un detail que je refente pour une Re-
marque parriculiere fur le Chapitre VII. Ï’averritfeu-
Iemeni ceux qui voudront f: donner la peine de lire les
Notes fuivantes , qu’elletfout pour la plujpart appuyée:
fur l’ancien Manufcrit. Ilfournit luyfeul un grand nomà
bre de lepont ne Voilius a autrefois recueillie: , à que
Tollius a pu lte’et. Il ne me refle à remarquer qu’un pe-
tit nombre ile chofes , auxquelles on n’a pas encore fait
attention.

Le partage des Chapitres n’ejl point de Longin. Le:
ehtfre: qui en font la dtjlinô’iion , ont tfie’ ajoutez. d’une

main retente dans l’ancien Manufcrit. A l’égard des Ara
umens ou Sommaires , il nÏy en a qu’un trer. petit nom-

bre , qui mefme ne conviennent a: avec ceux que nous
avons dans le: Imprimez. Apnt cela il ne faut pas t’i-
tonner fi les Imprimez ne t’accordent par entre eux , en
ce qui "guide la divifion à les argument des Chapitres.

CHAPITRE I.
I. nous trouvâmes que la baflefl’e de finflile répondoit Page

nfl’èz mal à la dignité de [on fujet. ] C’efi le feus , que ’Â’ei’xh’

tous les Interprete: ont donné àce palTage: mais com- i
me le Sublime n’efi point micellaire à un Rbeteur pour
nous donner des regles de cet art , il me femble , que
Longin n’a Pu parler icy de cette prétendu; partielle du

il
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fille de Ceciliut. Il luy reproche feulement deux Clio;
l’es g la premiere, que [on Livre cil beaucoup plus
petit que (on fujet , que ce Livre ne contient pas
toute fa matiere , 8:1 la féconde , qu’il n’en a pas mer-
me touché les princrpaux points. ahanai-no: mim-
10’710! époi»; 75s in; mimâtes»: . ne peut pas lignifier,

à mon avis, le fille de ce Livre efl trop bas t mais, ce
mon ejt plut petit , que finfujet , ou trop petit pour tout
finfujet. Le feul mot me le détermine entierement.
Et d’ailleurs , on trouvera des exemples de hit-min-
ou pris dans ce mefme feus. Longin en dirent que
Cectlius n’avoir exécuté qu’une partie de ce grand
demain ,"fait voir ce qui l’oblige d’écrire après lux
fur le mefme fujet. DACIER.

La bajfefl’e ( r) de [on flile; c’efl: ainfi qu’il faut
entendre 71mlld’fiüh Je ne me louvions point d’avoir
jamais veu ce mot employé dans les fens que luy veut
donner Monfieur Dacier,& quand il s’en trouveroit quel-
que exemple . il faudroit toujours g à mon avis , re-
venir au ens le plus naturel, qui ell celuy, que je
luy ay. donné. Car pour ce qui cil des paroles, qui
fuivent , 117; la»; 1.2)!3ififls, cela veut dire , que fin’
[Ide ejl par tout inferitur à fin fuiet , y ayant beaucoup
d’exemples en Grec de ces Adjeélifs mis pour l’Ad- ’
verbe. DESPRE’Anx.

Encor que M. Dacier art icy tres-bien compris le
feus de nôtre Auteur, neanmoins je ne trouve pas ’

r n . . .
toute la nettete necefl’atre dans fa traduôlron. J ’arme-

rois mieux traduire ces paroles ainli: Vous voutfiu-
venez. , mon cher Terentianus , que quand nous leûmu
enfemble le petit traité , que Cecile a fait du Sublime,
nous le trouvames trop maigre à l’égard de toute [a ma-
tiere . é» que nous jugeame: , que les principaux point:
n’j étoient pas même touchez. Mais comme c’efi une

( t ) Dans toutes les Édition: des Oeuvres de M. Defpréaa: il y à
delon Efprit. C’ell une faute , que M. Browne a corrigée d’une!
2311i»: a a: depuis tout les Éditeur: ont fuxvl fa «même.
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minorité à un Étranger de corriger les François nain-
rels , 8e principalement les hommes illullres par leur
grand genie, 8c parleur erudltion , je me contente-
rai de renvoyer le lecteur à ma tradufhon Latine.
Touws.

Longin fe fèrt par tout du mot «and: , dans le
fans que lui donne Monfieur Defpre’aux. Ce qu’il dit
dans le Cha itre VII. en parlant d’Aiax, l; 78’ Cg".
4347m. La? ml adapta a? nous mffllo’fivi: ( Il ne
demande par la vie; un Heros n’êtoit pas capable de
cette baflêffe 5) cil fort femblable pour la conflruc-
tion , à ce qu’il. dit ici , n’ cul-yegtpepni-not mantirrvr
ioula à la"; titubions. Voyez aqui les Chapitres lI.
NI. XXVII. XXIX. XXXII. XXXIV. &c. BOIVIN.

ruminiez; cil cités les anciens Rna’rauns,Figura ex-
tenuandi. Tamil; lignifie donc tenait, exilis. Il s’agit
icifie l’étendue de l’Ouvrage si non du Stile. Car , com-

me dît M. Dacier , celui qui écrit» touchant le Subli-
me, n’efi pas obligé d’écrire fublimement. Il falloit
traduire ainli les paroles de. Louem : fin Trait? nous
parut trop petit pour toute l’étendue de finfujet. Je m’é-

tonne que M. Boivin ait Contenu le fentiment de M.
Dejpre’aux. L’Ouvrage de Céciliut ell appellé par Lon-
gin .Wryvpepzlflor , petit e’crit , 1Apetit Ouvrage’, petit
Traité. D’ailleurs envenimas e emploié par Théo-

v phrajle dans le même fens qu’ici, c’ell-â-dire, pour
lignifier trop petit par rapport a l’étenduë. Cet Auteur
du: en parlant d’une forte de Frêne: fil! il? uriné-ti-
au i9 nwanejneçr; paroles traduites dans Plinepar"
breviorem à duriorem. CAPPERONNIER. -
4 M. PBARCE n’ell content ni de la Traduâion de
M. Defpre’aux , ni de celle de M. Datier. Il trouve
que le premier en dilànt : finflile a]! par tout infé-
rieur à. fin fuiet , traduit commes’il y avoit autru-
ro’rrvv iÇiln’Ji la: tarifiiez-us , au lieu qu’il y a 7:7;
États. Il prétend contre le fécond, que marna. ne
lignifie qu’bumiliu: . 8c qu’aucun bon guéent ne leur,

tu
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ploie dans le fens de brevius qu’oad molem ; ajoutant
qu’il ne veut dire qu’humilius par tout dans Longin.

.La Note de M. Capperonnier réfute une partie de ce
que M. Pearte dit. J’ajoute pour le relie, que ra-
reniai lignifiant humile , n’ell pas moins l’oppofé de
magnum que d’altum 8c que , fèlon les endroits , il
le faut rendre en François tantôt par petit, 8c tantôt
par bas. Enfin M. Pearce veut qu’on lire ici: une
vénus équin: vît 3M: mît aimantas; ce qu’il traduit ain-

fi: humilioris flili eflè vifics efi quam pojlularet argu-
menti materia. Il autorife fa leçon d’un pafl’age de
Denis d’Halicarnafle , St d’un autre deîofeph. Il peut

avoir raifon. Mais cependant je ne vois pas qu’il
faille rien changer au Texte. Pour le mot rami-n-
par , il faut nécefI’airement l’entendre ici comme M.

Dacier 81 M. Capperonnier.
. Longin lui-même a fixé le liens de ce terme , en ajour
tant tout de fuite t9 gais-q en?! astreints 304173114905 à.
minime trafiantem opportun , c’ell-â-dire , qui erant
opportune traitanda. Il falloit donc traduire ainfi le
tout. Lorfque nous examinâmes enfemble le petit Traité
de Cécilius , il nous parut trop court pour l’étendue de [a
matière , ne touchant pas même a ce qu’il étoit àpropu’

:d’j trditer , à ne pouvant pas être flirt utile aux Let:
teurs , 8re. M. Defpre’aux dit après les paroles qul
font à la tête de cette REMARQUE : que le: princi-

paux points de cette matiere n’y ejloient point toutim-
Les autres Tradufieurs expriment le même feus. Il
me femble au contraire , que l’intention de Longia
cil de reprocher à Cécilius de n’avoir traité que le!
principaux points de l’on fujet, fumma tapira; de
s’être contenté d’en poter les principes; & d’aval!
omis ce que l’utilité des Leâeurs demandoit qu’ily
joignit , c’eli-â-dire, un détail de règles , la difcufi

- fion de certains exemples 8c d’autres chol’es femblan

bles. Ce qui fait le fujet de la Remarque fuivante.
peut remit à confirmer le feus, que je propofe.

.-.A..- ..--.. . .. ...
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Il. Cet Auteur peut -ejire n’ejl la: tan: à "punir: p. z",

pour [a fumes, qu’à biler pour fi» "412ml pour le L i-
- deflèin qu’il a au de bien faire. ] Il leur prendre ici le

mot d’évn’nm , comme il CR pris en beaucoup d’en-
"droits pour une fimple penfée. pCEClLIUS n’cfl par tan!
à blâmer paurfe: defams,qu’à bien peur la penjïc, qu’il a

«le, pour le defein qu’tl a tu de bienfaire. Il le prend
aulli quelquefois pour Invention ; mais il ne s’agir
pas d’invention dans un Traité de Rheran’que , c’efl dg

la raifon 8c du bon fens dont il cil befoin. DES?"
Dans le texte il y a deux mots aime 8: and); Mon-

fieur Defprmux ne s’efi attaché qu’à exprimer toute la
force du dernier. Mais il me femble , que cela n’ex-
prime pas allez. la penfée de Longin, qui dit que
Czcruus n’efi peut-dhapm mm à blâmer pour [a n’é-
fur: , qu’il a]! à louer pour [on invention a (5" pour le
15,213: , qu’il a tu de bienfaire : E’m’nm lignifie defiin ,

invention , 8: par ce feul mot Long": a voulu nous
apprendre , que Cuilius alloit le premier qui eufl en,
trepris d’écrire du Sublime. DAC. l

C’efl une chofe étonnante , que Monlieur Dariér
ait touchez juflemenr les mêmes lieux, que j’àvois
marqué dans mon exemplaire. Car ce mot draina
m’avoir aufii donné dans la veuë:c’ell pourquoy je
l’ay interpreté , togimtinnem , en me fervanr d’une
tranfpofition ,qui fairla cadence plus délimite.- Car
il efl: plus doux à l’oreille de dire , tumm. [agiraie-
jrmqu: [ufnperit , que agitations»: curamgu: fufiepe-
vit, Erin"; donc fignifielicy le deffein , non pas de
bien faire , mais de traiter du Sublimeq Ton. ’

Longin n’a’ccufe pas ici Cétiliu: d’avorr commis de:

fait: , comme dit M. Defpre’aux dans (a Traduâion;
mais de n’avoir pas fait tout ce qu’il auroit pu faire ,
.d’avoirromi: des choies , qu’il auroitrdu dire : 775! au;
hymne. , reliâorum , pruzrmiflbmm , amiflbrum. C’eR
Je fens,que M. Parte 8L M.l’Abhé Gnri donpnentà ce
.pafl’age , qui [en à l’intelligence dïctçllul don: je

w ’
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parle à la lin de la Remarque précèdente. On pouvoit
reprocher à Céeilius que l’on Ouvrage étoit trop court,
parce qu’il avoit omis quantité de choies, en ne
voulant traiter que les principaux points de fa ma-

trer e. *P. tu, III. dont le: Orateurs. [ Le Grec porte hâblant-Î
mi Nubie ,0 viris Palitici: 5 c’efl-à-dire , les Orateun, en-

tant qu’ils font oppofez aux Dëelumutaur: 8: à ceux
qui font des Difcours de fimple ofientation. Ceux
qui ont lû Hermogene, fçavent ce que c’efi que 7n-

’Atrne’a; A674; , qui veut proprement dire unifiile d’u-
fage , &tpropre aux affaires ; à la difi’erence du fiile
des chlumuteur: , qui n’efl: qu’un fiile d’Apparat,
où louvent l’on fort de la Nature, pour ébloüirles

i eux. L’Auteur donc par vin: Politieot entend ceux.
ui mettent en pratique fermanem politieum. DESP.
Le terme le: emmi: , cil générique en nôtre Lan-

gue , 8c fa lignification efl trop vague pour rendre
avec précifion le terme fpécifique,queLongin emploie.
Il falut paraphraf’er ; & l’on pourroit dire , quoi
qu’un peu longuement: aux qui confinent leur Ele-
quenee au feroit: Je I’Etut é- tier Partitulierr.

p, ne, IV. iuflruit de toutes le: belle; tonnorflunen. ] Je n’ai
1-. 7. point exprimé (prônez-or , parce qu’il me femble tout à

’fait inutile en ce: endroit. D559.
J’ai changé dans le GreC’le mot «plu-m?" en (NA-M74;

mon aber am]. Ton. x"
La correâion avoit été propofée par M. Le Febwe,

à M. Pente l’a fuivie aulfi. ’
p, "5. V, Le Sublime e)? en efl’et ce qui forme l’exeelleme d-

l» 19: la fluverume perfefiwn du thtours : ] Azeglm a;
en Ào’ym’fll au il a. Cela s’entend plus alfément que

cela ne fe peut rendre en François. veut di-
1:7; jummitu: , l’eàtre’mité en hauteur; et qu’il j a de
plus élevé dans ce qui e11 élevé. Le mot (fieri lignifie
"peu près la même choie , c’elI-à-dire eminentù , a
qui s’élève au flafla du rqfh. C’ell: fur ces deux un
u
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mes, dont la li nification cil fuperlative , 8vque
Longin prend au guré , que je me fuis fondé pour
foutenir que l’on defl’ein cil de traiter du Genre Su lune
d’Eloquent-e du»: [on plus haut peint de perfeEIion. Mais
comme nous n’avons point de mots , qui répondent
exactement à ces deux Subfiantifs Grecs . je n’ai pu
rendre toute la penf’ée de Longin , qu’en recourant à
des équivalens , lors que j’ai traduit tout cet endroit
dans la Difiert. fur l’objet du Traité de Langin , N. Il.

VI. é- rempli taure la pajlerite’ du bruit de leur gloire. ]l 1’. "O3

Gruau) Langbuine qui a fait de petites Note: tres- ’ ’4’
(enfantes fur Langin , prétend , qu’il y a ici une faute ,
8: qu’au lieu de 0&5:on lumen; tu” niai": , il faut
mettre faîtÉCzÀoviunAu’me. Ainfi dans fan feus il fau-
droit traduire , ont perte leur gloire au de là de leur: fie-
des. Mais il fe trompe: 6’295qu veut dire , ont em-
bruflè’ , ont rempli toute lu poflerite’ Je l’e’tenduë de leur

gloire. Et quand on voudroit mefme entendre ce pall’age
âl’a maniere, il ne faudroit oint faire pour cela de
correftiontpuil’que «me», ignifie quelquefois «bipl-

n comme on le voit dans ce vers d’HouEnn , Il.
in (v. 2.76.)

flet 73 leur ipoi «qui flânant l’un-et. DESP.

M. Le Febvre avant ,8t Talliuede uis M. Defpre’uux;
ont rejette la-correâion de Lung aine. Tolliu: dans
une de t’es Note: Lutine: , applaudit même à M. Def-
pre’aux , d’avoir montré que datant lignifie quelque-
fois la même chol’e que WÇOZÀMÏI; 8: le prouve par
un autre Vers d’Hamère. La Phrafe de Longin ligni-
fie mot à mot , éfui: cirenmjeeerunt celebriutibu: 4m-
pirater» ; ou ,felon une Exprellion du Duncan de
Cuufi: enrrupre ELOQUENTIÆ : fui: laudibu: tinam-
dederunt Hermann). C’en ce que les Equivalens de
M. Dejfzre’uuu rendent très-bien. En retraduifant cet-
te Phrafe , j’ai préféré de réduire la Mimfbare au Sim-

ple , parce que dans lîendroitcité par la Rem. précèd.
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458 REMARQ. SUR LA TRADUCT.
je n’avois befoin que d’expofer nûment la penfée de
Lengin.

VII. il donne au difeour: une certaine vigueur noble ,’
nneforoe invincible qui enlève l’urne de quiconque nous
Écoute. J I e ne (gai pourquoy Monfieur Le Flore veut
changer cet endroit , qui ,à mon avis, s’entend fort
bien . fans mettre «olim; au lieu de nuis , furmonte
tout veux qui l’écoutent. Se met au dejus de tau

aux qui l’écoutant. DESP. iTous les Interprete: ont traduit de mef’me , mais je
crois , qu’ils le font fort éloignez de la penfe’e de Lon-
gin , 8: qu’ils n’ont point du tout fuivy la figure qu’il
employe fi heureufement. Tàtx’æfiapoi argua-pépiiez play,

Cil ce qu’Horaee diroit udhibere vint ; au lieu de m-
e); , il faut lire même avec un omega , comme.Mon-
lieur Le Eebwe l’a remarqué. même imita 5 d’itpôfllblls

«Sieur-ou , cil une metaphore prife du manege, 8c
pareille à celle . dont Anacreon s’efl fervi , ’01; à” si:
dime ( r ) ains si)»; il?! 717; Étuis 4,0753; inverties. Muiitu
n’a: point d’oreilles , à. tu ne fini: point , que tu et le
maître de mon cœur. LONGIN dit donc , il n’en ejl pu:
uinfi’ du Sublime : par un efort, auquel on ne peut re-
fierr , il je rend entierement maître de l’auditeur. DAc.

De tous les Éditeur: ou Trudue’teun de Longin , qui
me (ont connus , M. l’Abbé Gori (cul a fait otage de
la correâion de M. Le Febwe , que j’ai fuivie aulli;,
parce que je la crois nécefl’aire pour donner de la jur-
relie au difèours de Langin , qui met ici le Perfuuji’f
en oppofition avec le Sublime, et qui dit qu’une dif-
férence effentielle entre eux , c’efi que le premier
n’agit fur nous qu’aura)" que nous le voulons , 8L que
le recoud agit fier nous minus , tout-à-fuit, ubfolument ,

( t )M. Dada- a mis dime, a: cemot l’e trouve dans les Edi-
clin»: de l683- 1694. 17m. a t7r g. Tolliu: a fait imprimer
fixa; , en quoi M. Enfin" a: M. Du Montu’l l’ont imité. Les Edi-
leur: de Inc. 8c de 1740. le (ont conformés aux Édition , que j’ai
citées d’abor
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’t’efl-à-dire , plus que nous ne le voulons , quand même
nous ne le vaudrions pas.

VIII. quand le Sublime vient à éclater ] Nofire p. "a.
Langue n’a que ce mot Étlater pour exprime; le mot]; 4.
agamie. ,qui ’efl emprunté de la rempefie , 8c qui
donne une idée merveilleuf’e , à peu près comme ce
mot de VIRGILE , abrupti nubibu: igues. LONGIN a
voulu donner icy une image de la foudre que l’on
Voir plûtofl tomber que partir. DAC-

Le fonds de cette Note appartient à M. Le même.
Mais malgré le refpe&,que l’on doit avoir pour le fen-
tîment d’un Homme .d’efprit fi favantl, je ne vois au-
cun mifière dans le mot æsvtxô’n , que Longin prend
dans (a lignification propre , prolamm , prompmm , mi]:
[am , mi: dehors ,jette’ en Avant , lancé. C’ell par ce

dernier mot qu’il le faudroit traduire ici , fi l’on croit
s’afl’ervirà la lettre. Le vient à éclater, prêté par M.

Drain à M. szpre’aux, ne rend pas la penfée de
Luigi», qui compare le Sublime à la foudre par rap-
port à la manière dont l’un frape les efprits 8c l’autre
les corps. Comme je n’ai pas cré dire : Paur le Su-
blime, quand on le lance àprapos; j’ai dit , page 89.
quand iifmppe à propos. C’efi une Métaphore pour une
autre ; 8c la penfée refle la même. Après ce Partici-
pe æmgd’ev vient un Aorifle Azçépmy disjuit ,’que j’ai

traduit par, a coutume de remmfer , parce que , com-
me on le fait, l’Aorifie r. a la force du Verbe fo-
lrre avec l’Infinitif. J’ai du prendre ce tout , puifqu’il

en: impomble de conferver celui que Longin fait fer-
vir à marquer la rapidité de l’aâion de la foudre 8C
du Sublime.

C H A P I T R E I I.
I. Car tomme la Vaijï’uux, &c.] Il faut fappléer P. ne;

au.Grec , ou fous-entendre flafla , qui veut dire desL m
rameaux de charge , agui: Wrdwo’ng: «Mal mû: a
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&c. 8c expliquer dyspnée-ira , dans le fens de Monfieut
Le Févr: , 8: de Suidas, des vaifi’eaux qui flottent
manque de fable , 8c de gravier dans le fond qui
les foûtienne , 8: leur donne le poids qu’ils doivent.
avoir z aufquels on n’a pas donné le lefi. Autrement
il n’y a point de fens. DESP-

Ie fuis d’accord icy avec M. Defpre’uux , qu’ily
t manque le mot fiois , ou, (i on aime mieux , le mot

m1455: , qu’on rencontre dans la même comparaif’on
de Tbeodoret , Orat. VIII. de Providenn’a : Hindi
78 ri ambiguë; Hxîpov æülxflll , et; 5 v5; qui; 71153th

’ aveMStir, fanfioles? 7E yro’fiooe, oio’v 1-; 715’466 cingal-

rrçov , cal-raids; piperez 7d orque; nd’HIÀfB’" , ointyxotlas idyl-

oiylugo vdpeai , nuâolmp fait; «malart iroient tu; mofla, 19’

rb’ ai 05m 403353 menions, 19 nippée-us airaNuq m
attrapai-rye ,’ ’9’ au?! niella! GIMCÉJX. ToLL.

l Les conjonâions Je St 9’72», uiite’es dans les com-

paraifons , le mot «inhalerez , 8: quelques autres ter-
mes métaphoriques , ont fait croire aux Iillerprete: ,
qu’il y avoit une comparaifon en cet endroit. Mon--
lieur Defpruux a bien fenti qu’elle efioit défeâueu-
le, Il faut ,* dit-il , fupple’er au Gree , ou fourniren-
dre maïa: , qui veut dire de: valflhux de charge . . . . . .
Autrement il n’y a point de fait. Pour moy je croy
qu’il ne faut oint chercher icy de comparaifon. la.
conjonâion in», qui en efioit , pour axnfi dire, le
caraâere, ne fa trouve ni dans l’ancien Meuuferir,

l ni dans l’Edition de Robortellus. L’autre conjonâion ,
qui efi à: , ne lignifie pas , comme, en cet endroit ,
mais que. Cela pofé , le raifonnement de Longin cil:
tres-clair , (i on veut fe donner la peine de1 le fuivre.
En voicy toute la fuite. glialques-un: s’imaginent que
e’efl une errrur de croire que le Sublime [mofle eflre reduit
en un. Mai: je Mm»: que l’on fera convaincu du cou-

- traire , fi on confidere que la Nature , quelque liberté
qu’elle fe donne ordinnirernent dans le: pnfiont , à du:

à les grand: mouvement , ne marche pat tourd-fait au bug
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sud 5 que dans toute: no: produeîion: il la fautfuppofer
comme la bau, le printipe à le premier fondement e
mais que nofire efprit a bejoin d’ une methou’e , pour la]
enfeigner à ne. dire que ce qu’il faut , (à! à le dire en
fin lieu: é» qu’enfin ( c’efi icy qu’il y a dans le Grec

:9 ais , pour :9 in , dont Longin s’efl fervi plus haut ,
a; qu’il n’a pas voulu repeter) le Grand , de fii-mê.
me, à par fa propre grandeur , ejl gliflknt é! dange-
reux , lors qu’il n’eji pas flûtenu é! afirmi par le: re-
glu de I’Art , à. qu’on l’abondanne à l’imperuojité d’une

mature ignorante. On le pafl’e tres-bien de la compa-
raifon , qui ne fervoit qu’à embrouiller la phrafe.
Il faut feulement fous-entendre , ci ânidmni ne,
qui en! fi! ou fept lignes plus haut , 8c faire ainfi
la conflruâion; a9 [si arnixlloeno’ en] ais aurifioit-h.
a; 8: fi on confidere , que le Grand, &c.

E’mnrhrértegeeuini 247107117: ni pari-able: , en préci-

iëment la même choie que , ni parraina avouai; A?
in) ri MÉW , qu’on lit dans le Chapitre XXVII.
& que M. Dejpruux a traduit ainli: Le Gand, de
fifi-même, à par f4 propre pudeur , eji gliflknt à.
dangereux.

A’rtpmt’riçee 8: «flafla , font des" termes métapho-

riques , ui , dans le fans propre, conviennent à de
grands batimens : mais qui, pris figurément , peu-
vent tres-bien s’appliquer à tout ce qui efi grand,
même aux ouvrages d’efprit. BOIV.

Tolliu: conferve 94m dans fou texte, &traduit en
conféquence , quoiqu’il avertifl’e dans une Note que
cette conjonâion manque dans les trois Mfls. du Va-
tican. M. Penne fur l’autorité de ces Mfls. fur celle
de celui de Paris , 8L l’Edir. de Roberte! retranche
fin. Sa Verfion efl conforme à fon texte. M.-1’Ab-
bé Gori reçoit la Comparail’on , mais il n’a pas cru
qu’il fût nécefl’aire de firppléer mais. Le mot «:47.
profil: , qu’il foufentend , lui fuflit pour traduire d’une
manière fatisfaifante , 8: conferver . (clou le carnet
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tète de fa Langue , le fens métaphorique (l’ais-450111
8: d’énpfidlr’rlïd. Quoiqu’il en foit , je crois qu’il faut

être de l’avis de M. Boivin 8c de Ma Pearce. J’ai
traduit tout cet endroit dans la Remarque s.

P- 87-1- II. Nous en pouvons dire autant à l’égard du Dif-’
lq’ court. La Nature &c. ] Il manque en cet endroit deux

feuillets entiers dans l’ancien Manufirit : c’efl: ce qui.
a fait la Lacune fuivante. Je ne fçai par quel ha-
zard les cinq ou lix lignes que Tolliu: a euës d’un Ma-
nufiri: du Vatican,& qui fe trouvent aulli dans un Ma-
nufirit du Roy ( Num. 3171. ) rranl’pofées 8c confon-
duës avec un fra ment des Problèmes d’Arijlote, ont
pû alite confervees. Il y a apparence que quelqu’un
ayant rencontré un morceau des deux feuillets égarez
de l’ancien Manufcrit, ou les deux feuillets entiers,
mais gâtez,n’aura pu copier que ces cinq ou lix lignes.

A la fin de ce petit Supplément , dont le Public
.ell redevable à Tolliur , je croy qu’il faut lire 57è
une . 8: non pas mima», qui ne me pareil! pas
faire un feus raifonnable. Le Manafcrit du Roi, où
fe trouve ce même Supplément , n’a que mon
de la premiere main , napel cil d’une main plus ré-
cente. Cela me fait foupçonner,que dans l’ancien Man
nufi-rit le mot citoit à demi efi’ace , 84 que quelques-
uns ont crû mal-à-propos qu’il devoit y avoir copil-
mm. Borv.

M. Boivin lit : irienne; j’aimerois mieux, nuirai.
un. CAPPER.

M. Pearce , dont M. Capperonnier n’avoir point vu
les Editions , lit aulli "pionne , qui lignifie la même
chofe qu’eîflo-am , putarit , ou fitnjèrit. .

11:31:? lII. Car fi je trouve le maître de la maifitn féal]
col, i, ’1.Monlieur Defpre’aux me femble avoirleu dans le Grec ,
34- 21 73 «Il! Engin 34’qu peint, au lieu de ne. ifllîæfl. Mais

j’aimerois mieux dire : Car fi je trouve fiulement le
maître de la maifim. Ton.

l 1:4. 1V. Touret cet phrafe: . . . gâtent plus un difcour: 8m]
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Monfieur Defpre’aux a fuivi ici quelques (r ) exem.
plaires,où il y a, orSiAa’lat 75’ ri 494’011, du verbe
àvo’œ , qui lignifie gâter , barbouiller , olfeureir, mais
cela ne me paroili pas allez fort pour la penfée de
Longin, qui avoit écrit fans doute «mina-m, , comme
je l’ai vu ailleurs. De cette maniere le mot gâter
me femble trop general, dt il ne détermine point
afl’ez le vice que ces phrafes ainli embarraifées cau-
fent ou apportent au difcours; au lieu que Longe);
en fe fervant de ce mot , en marque precifement
le defaut : car il dit , que ce: phrafer à (et imagina-
zion: vaines bien loin d’élever é- lagrandir un dif-
tourt , le troublent , à le rendent dur. Et c’eft que j’au-
tois voulu faire entendre , puifque l’on ne fçauroit
ellre trop ferupuleux , ni trop exact , lorfqu’il s’agit
de donner une idée nette 8: dillinâe des vices ou

I des vertus du difcours. Dac.
Monfieur Dacier prefere icy le mot de emÏM7a4:

mais celuy de "Supécr’leq efi capable de foutenir le
7:9»,À07u4 , par la relfemblance qu’il y a entre les
exprellions oblcures 8c embarralfées du difcours, 8:
les penfées confufes 8c brouillées. Car un difcours
clair 8: net coule comme une eau pure , 8: donne
du plailir à ceux qui l’entendent. Cette confulion
dans cette manière de parler . eli trèsrbien remar-
quée par Plutarque, uand il dit; (de Iiberorurn eau-
catione.’ ) H’ pair Jwt’poËeQ-t Mit; Xaût’rtu7tie 5b. C’efi

pourquoy, dit-il ,il faut prendre garde , 8: rku’ 9re-
fyuriné Wrepiyodhr dlontCrÎa’K. Je fouhaite que l’on

jette les yeux fur ma traduâion Latine , a: on ver-
ra fans doute ce qui manque icy. TOLL.

La Verfion Latine de ToIlius porte: Nam é- elo-’
tutie inquinata e]! , à oijionet ille non tam magni-
fie: fun: à» eau-elfe, quarre turbulente à! frivole quo-

( r ) Il y a tout dans les Édition: de 17m. a: de 1713., Mais Celles
de 168;. a: de r 694. portent 5 quelqu". M. Bromure l’a rétabli.
Les autres Éditeur: en ont fait de même.
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dam val-arum flrepitu exajfieratz. Touws exprima
là les penlëes plufiôt que celles de Longin , dont la.
Phrafe ne louflre aucune difficulté pour être en-
tenduë , 8c n’en efi pas plus aifée à traduire. Train-m,
98 4399m , «à "toréa-m, "à"; Quentin; piner a? N-
Jénu-rqu’efl ce que M. Pure: rend ainfi mot à monob-
fumwmrr enim hæc difiiane à! cantnrbantur vifianibu:

p potin: quant intendunmr; & c’elt à peu près le feus,
que j’ai rendu, quand j’ai dit , en traduifànt cet en-
droit, page 13;. L’Exprejfian le: rend abfiure: ; ce
qu’elle: ont de quine apparence fait plus je faut
du de canfufion dans le Difiours , li! n’y met He
grandeur à de fine. J e ne diffère e M. Penne que
par le feus que je donne au mot prunelaie . que je ne
croiois pas être ici terme :eehni ue. Je me trompois,
8c M. Penne (e trompe en traduxfànt,fur le confeil de
M. Le Felrvre , le verbe hNno-nu par intendunmr,
dans le fens, que les Rht’teun Latin: donnent à ce
qu’ils appellent dans le Difcours intention»: , 8: que
les Grecs nomment Nanar. Arât’na’lzz n’efl point ici
teehnique. LONG"! l’emploie dans fa fi nification pro-l
pre.C’efi ce que démontrent 8c llintennon de celui qui
parle dans les Vers rapportés en cet endroit , 8c ce
que Langin ajoute dans cette même Phrafe, que je
devois traduire de cette manière: Elle: fin: obfiure:
du côté de la Diâivn; à les Image: , qu’elles prifentent,
fin: pluflo’t confufe: que terribles. Et même , ajoute Lon-
GIN, fi vous examiné: attentivement chacune de ce:
ebajès tu grand jour , de formidable: qulelln panif-
fin’ent ,elle: deviendront extrêmement méprifablex. Le
Perfonnage , qui parle dans les Vers . dont Longin
cenfure ici la ridicule enflure , a defl’ein de paraître
terrible , de faire redouter fa colère. Tout fe tient ,
tout efi dans une dépendance réciproque; 8: l’on ne
peut plus douter du véritable fens de emmurai.

La Note de TolIiu: ne mérite aucune forte d’atten-
tion. Elle efl totalement filaires 8c la correâîon préf:

po a
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purée par M. Ducier prêteroit à Longin une Mém-
pbore fi dure , qu’elle ne feroit pas moins ridicule que
les Expreliions extravagantes , qui font fi jufiement
cenfiirées en cet endroit.

V. ne J’e’Iew par proprement , mais figuindefi haut P. au.
qu’on le perd de mûr. ] Le mot page. fignilie icy ce 1° "t
que St. Augujh’n dit en quelque lieu de l’orgueuil:Tu-
mur ejl , mm magnitudo. J’aimerois donc mieux m’ex-
pliquer. de cette maniere: C’ejl de la même maniera
quelquefois qu’on a traité Culhflhene , qui , quand il af-
fefie de s’énerve" en terme: [ublimes é: relevez figure
alors dans les nuées. Ton. . v

Tolliu: explique le fond de la penf ée de Langr’n , mais
il ne rend pas comte de fon expreffion métaphorique
de [4912,00 , donc M. Dejpre’uux a très-bien rendu le
fens. Maigre; lignifie ce qui e]! hors de la partie de la
«me. LONGIN dit donc mot à mot , qu’on a raillé CAL-
usrueuu deptertninet ehofes ,quifant , nonpn élevées,
mais hors de tu partiel: la ouï. M. l’Abbé Cari prend
paréage dans le feus de ce qu’on appelle des Météo": ,e

au moïen de quoi fa Traduâion a toute la hardielre
8c toute la vivacité de l’Original. Dm’fe fana quelle
manier: di Leontino GORGIA . . . ed ahane dt quelle dl
CALusuNE non site ma in aria.

VI. je n’en vois point deji en e’ que Cliturque.] Ce au"
jugement de Longin cit fort ju e ; 8: pour le confit-L I7-
mer il ne faut que rapporter un mirage de ce Clitarque
qui dit d’une uefpe , un74yépu7eq 1L1: 53cm)! r IÏflIW’7Mle

à si; qui; 100.415 dpîe. Elle palfl fier le: Montagnes, à»
vole dans les creux de: thefnes. Car en parlant ainfi de
ce petit animal , comme s’il parloit du Lion de Né-
mée , ou du Sanglier d’Erymamhe , il donne une ima-

e qui cf! en mefme tems 8: defagreable 8: froide , 8:
il tombe manifeflement dans le vice que Longin luy

a reproché. DAC. ,Voilà encore une fois le même exemple cité p3:
Monfieur Dm" , a: qu’on trouve dans mes Ramon.

l’orne 1V. .G g

et;

r!" l:
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que. Mais il a fort bien fait de n’avoir pas nommé
fan auteur. Ton.

I e ne fais pas ce que Talliu: veut dire par ces der-
nières paroles. Le panage cité par M. Ducier cit du
Traité de l’allume» , qui porte le nom de Déme’rriu:

de Phalère. Mais la Critique de cet Auteur manque
de jufieŒe; les Taureaux 8c les Sangliers ne volent

as. .P. ut. VII. Cet Auteur n’a que du vent à de l’écorce. ] Je
L l3- n’entens pas cette Exptefiion. En difant limplement:

Cet Auteur n’a que l’écorce , M. Dejpre’uux auroit ren-

du fuififament l’Expreliion de Longin. ourdi»; Ê
gifle , r9 (punir &c. 010145)»; Julie, Hume unirent. C’eft
une expreflion pareille à celle d’HonAcn , levier cor-
tice , dont Langlm’ne 8: M..Le Felrure le fervent pour
rendre ici les termes Grecs. Le dernier ajoute que
par écorce il faut entendre le liège , ce qui n’efi nulle-
ment nécelÎaire. M. l’Abbé Gori fait palier très-heu-
reufement l’exprellion de Longin dans fa Langue,en di-
fant: uorno tune buccin; Hamme tout écorce; ce qui feroit
trop hardi fpour nous. Le «me hardant: feripror de
TOLLIUS e moins clair que le texte. M. Penne dit :
Virfutilrs , mais la Métaphore n’efl pas trop hardie
pour le Latin. Elle peut même paire: dans nôtre Lan-
gue de la manière que je l’ai dit. Peut-être cependant
feroit- il mieux de l’abandonner 8: de prendre un au.
tre tout. Je dirois volontiers: Cet Auteur n’a point de
confiflunee , é- comme du Sommets , il enflefes jouis
avec excès pour &c.

P. ne. VIII. ouvre une grande bouche peurfimfler dans une

Il. C. r. t A ’ t t w r vL ! pente flute. ] J ay traduit amfi 44mm; A 419p, afin de
i rendre la chofe intelligible. Pour expliquer ce que

veut dire papçmi, il faut favior ne la flûte chez les
Anciens; efloit fort difierente e la flûte d’aujour-
d’huy. Car on en tiroit un fon bien plus éclatant , 8:
pareil au fon de la trompette , minque 072qu , dit flo-
"ce. Il falloit donc, pour en jouer, employerund
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bien plus grande force d’haleine, 8: par conf-aqueux:
s’enfler extrêmement les joués , qui citoit une choie
defagreable à la veuë. Ce fut en effet ce qui en dégoû-
ta Minerve 8: Alcibiade. Pour obvier à cette difformi-
té , ils imaginerent une efpece de laniere ou cour-
roye , qui s’appliquoit fur la bouche , 8: fe lioit der-
riere laitefle , ayant au milieu un petit trou , par o
l’on embouchoit la flûte. Plutarque rétend que Mur-
fia: en fut l’inventeur. Ils appellment cette laniers
Çopflenir; 8c elle faifoit deux difTerens effets: car ou-
tre qu’en ferrant les joues elle les empêchoit de s’en-
fier, elle donnoit bien plus de force à l’haleine , qui
eliant repouffée fortoit avec beaucoup plus d’impe-
tuofité 8: d’a rément. L’Auteur donc pour exprimer
un Paëte enfle, qui fouflie 8c le démene fans faire de
bruit, le compare à un homme qui joué de la flûte
(ans cette laniere. Mais comme cela n’a point de
rapport à la flûte d’aujourd’huy , puifqu’â peine on
ferre les lèvres quand on en joué; j’ay crû qu’il va-
loit mieux mettre une enfée équivalante , pourveu
qu’elle ne s’éloignait p01nt trop de la chofe , afin que

le Lefleur, qui ne fe foucie as tant î i ) des anti-
quailles , puiiÎe paffer, fans e re oblig , pour m’en-
tendre , d’avoir recours aux Remarques. DESP.

munir ai «recepai; (à! émincera! , (pepçercïe 3’ ciel-"p. Tibia

qua ludit , non cit parva , fed non utitur capifiro ,id
e]! , modo caret, nullos fines novit , tranfgreditur ma-
teriæ fines. Hic locifenfu: efl , à figni’fimtn Clitar-
chum , de que ferma e]! , revenu ficbltme dicena’i guru:
adfefiure , [cd modum excedere , du»: inflin nimisflj-
1mn : nm 9995m2 curium ent ., in pnfleriori parie cupi-
u’: lignant , à a: regens , fed flamme» habens , ut ex-
tremitutern tibia udrnitteret , ajut refus emt ( ut Scho-
liaftes ARISTOPHANIS dicit) ut fpiritus moderatius
emiflhs , dulciorem tibia: efliceret [chum , 11e! (fleuri-3

1 l ) Au lieu de mu , il y afin dans l’Edition de qui: feule.
.G g 1)
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du»: PLUTARCHUM ) ut violentia nimii fpiritus cohiâ
beretur. Ïlm de Boilavii renfloue licet judicare , que
itufefe baba -, il ouvre une grande bouche pour foui-
fier dans une petite Bute. Amirhefis verborum grande
à» petite indigna ejl Sophocle , cujus verbu Grectficnt .-
fid cum Grccurn exemplar , quad Boilavi us fequitur. ba-
beret «trempois , loco il d’ail-pois , non culpo ejus verfionern
une petite flute. Sed welter» [être , quomodn uliquis dici
pojfit ouvrir une grande bouche pour tonifier dans une
petite flirte . ne! mi Welfiedius id en"; ridicule mugis
expreflit , to gape enormoushy wide to blow a little
flageolet: nam quo qui: mugis os diflendit , eo minus
pareur» inflrumentum inflare potefl. OBSERVATEUR

ANGLOis. .t°. La defèription, que M. Defprc’uux fait de la Lo-
m’e’re, dont les Joueurs de flûte fe fervoient , cil allés
bien , à cela près qu’il y falloit ajouter, que cette Lue
me" étoit citée par une bande , qui, pofoit fur le
haut de la tete 8l décendoit le long des temples 8c des
oreilles. Cette bande étoit pourtenir en place la Lu-
mière , qui fe renouoit derrière la tête, 8: qui vrai-
femblablement le ferroit plus ou moins, fuivant que
l’on vouloit tirer plus ou moins de (on de la flûte.

. 1°. Les efets,que M. Dejpre’uux attribué à cette La-
nière (ont faux. Loin qu’elle pût cacher la diformité
de l’enflure des joués , elle ne (airoit que la rendre,
pour ainli dire, plus difforme, en ce que cette enflu-
re le partageoit en deux , 8: fe faifoit voir au dell’ous;
comme au’ demis de la Lanière. C’eft d’ailleurs contre
l’expérience que tout le inonde en peut faire , qu’il
prétend qu’en contraignant l’haleine , la lanière la ren-

doit plus forte 8c plus impétueufe. Elle [airoit tout le
contraire. Les anciens Scbolr’ujles ont pris foin , ainfi
que M. Peurce 8: l’Obferwiteur Anglais l’ont remarqué,

de nous apprendre que cette Lanière avoir deux ura-
ges; l’un d’empêcher la lèvre de fe fendre , 8: l’autre
d’adoucir le l’on de la flûte , en modérant la violent

l i
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du fouffle. Plus les joués font ferrées, moins on peut

faufiler fort. e3°. M. Defpre’aax fetrompe encore, quand il dit
que LONGIN, pour exprimer un Paire enfle’Iquifiafle à.
je lemme fan: faire beaucoup de bruit , e compare à
un homme qui jaaë de la flûte fan: tette lanière. Remar-
quons d’abord une petite inexactitude. Long!» parle
de Cunnqua , Hiflorien , 8c non Poêle en é. Mon-
trons enfaîte que M. Defpre’aax-nous ofl’re le contrai-
re de la penfée de fon Auteur. Cicéron , dans le I.
I.iv. de: Lnix , reproche à Sifinna d’écrire d’une ma-
nière puérile; 8: dit quecet Htjlorien Romain fembloit
de tous les Grecs n’avoir lu que Clitarqae. On entre-
voit dans ces paroles ce que Ciee’ron penfoit de l’Hif-
une» Grec, ue Longirt caraâérife, en dilant qu’il
n’avait que l’aorte. Ces deux jugemens (e rapportent.
Il en réfulte que Clitarque , traitant un fuie: aufli no-
ble , auflî grand que les Conquête: d’Alrxandre , n’a-

Voir que des idées petites 8: baffes , des penfées fans
confiflance , auxquelles il s’efforçoit de donner par le
gonflement de (es expremons , une forte de poids , un
air de grandeur 8: de fublimite’. Voilà ce que Longin
a voulu faire entendre , en difant : il flafla dans de
petites-flûtes fan: lanière. C’efl comme s’il avoit dit :’

« il me femble vair un Hamme qui n’aïant à joüer que
1’ une flûte petite à rendant un fin faible , fiufleraitde
touterfesforee: pour en tirer de; fin: aufli fort: , au];
plein: que aux de: plus greffes flûtes. Loucm forme
une expreflion métaphorique des termes, qu’il em-
prunte de Sophoele; a: fa Métaphore efi une allufion à
quelque choie de trèsrconnu de fan tems , 8: qui

me l’efi plus aujourd’hui. C’était le cas de recourir
à l’équivalent; 8a le feul, qu’il falloitfubflituer à
cette Métaphore , qui ne s’entend plus, étoit l’idée
même réduite à l’ExprelTxon fimple. C’efi ce que i’ai

fait par le petit changement , que j’ai cru-pouvoir ha-
farder dans le texte de la Traduâion dé M."1.)ejfre’aux.

g ul ’
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où j’ai mis : qui , pour mefer-vir dé: terme: de Sovuoë
cm; , enfle je: jouis avec exeëspoar fiuflïer dans une pe-
titeflûre. Il ne faut pas enfler autant les joués pour
jouer du flageolet , que pour former de la trompète.

4°. M. Defpre’aux n’avoir rien dit d’intelligible dans

fa Traduction , en difant : qui ouvre une grande bou-
rbe pour loufiat dans une petite flûte. Il faudroit , ou!

ue ces paroles pull’ent être entendu’e’s , qu’elles gni-

iiall’ent quelque choie : 8c c’eii ce qui ne pourroit être
que dans la fuppofition qu’il y auroit quelque efpèce
d’lnjlrament à vent , dont on ne pourroit joiier qu’en
ouvrant une grande bouche. Mais cela n’eft point ; 8:
même cela ne peut pas être , puifque ce n’efl que par
le moien des’lèvres raffemblées 8: ferrées en différen-
tes manières , que l’on tire du fou de ces fortes d’Inlz
trumens.

je. Pour achever de faire entendre la penfëe â
l’exprellion métaphorique de Langin , je ne dois pas
oublier de dire que les Anciens ne [e fervoient pas
toujours de la Lanière pour joüer de la flûte , ou pour
jouer de toutes fortes de flûtes. C’elt ce qui peut ai-
fément (e prouver par divers Monumens antiques, 8:
même par les deux Vers de Sophocle , où Longin a pris
fan .exprellion. Cicéron nous les a conferves dans la
XVI. Epit. du Il. Liv. à Animes.

(Duo-aï 78 à apennin! info-note in"
4’». chaînas Quanta: , (Popçmïs de 1311,.

Zangbaine en rend ainfi le feus : non jam mollira: inflat
tibias , [cd ingentësfolle: fine capiflro. SAUMAISB dans
les Noter fur Salin en a fait ces deux Vers :

Non il]: modioas on infpirat tibia: ,
Sedfine oapt’flro enormibusflatfolliôus.

Ni l’une ni l’autre de ces Traductions n’efl exacte. So-
phocle oppofe 057554; (Prince , flonflon évaluois ; ce n’ai!
pas à de gros foufiet: , qu’il oppof’e les petitesnflutes,
dont les Joueurs d’Inflrumens d’Athènes le ferroient ,

-.-A..--’......... -
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mais à de groflèsflate: de village , à des flûtes pareilles
à celles dont les gens de la Campagne faifoient mage.
C’efi ce que lignifie proprement 115cc; qui vient d’ai-
729’; , d’où les Latins ont tiré leur mot apr. Nous ne
[avons pas à quoi les Vers de Sophoele avoient trait ,
puifqu’ils (ont d’un Ouvrage , que nous n’avons plus.
Il faut les expliquer à la lettre , tels qu’ilsfe corne
portent; 8: faire attention que 015m1: s’y trouve au
fens pallif , au lieu que Langbaine 8: Saumaife le tra-
duifent par le fens actif. Ainli (pâma ne lignifie pas ici
folles, des fiufiïetx, des Infirumens avec lefquels on
fouille , mais des fiuflloirs , li nous avions ce terme .
qui feroit ici générique ,’ comme l’ell le terme Grec ,

8: lignifieroit toutes les fortes d’Infirumcns , dont ou
ne le fert qu’en faufilant dedans.

6°. Cela pofé, revenons au texte de Longin , dont
j’ai donné le véritable j’ens plus haut. Il dit donc , en
parlant de Clitarqne : cpvnîv , Æ Tir EoÇmN’a ,filzpcïf
pair aluminoit: , ÇopCmïç d’ 519p; mot à mot en Latin r
inflam , juxta SOPHOCLEM , primas quidem tibia:,fe4
fine lapéflro. LONGIN n’emprunte à Sophocle que l’ex-
.prellion. ll cite même de mémoire. Il fupprime lÎIo-
nifme rputpfilî , 8: comme il écrit Artiquement , il met
pompoïç; 8C d’ailleurs au lieu de [ectropion initia-mors, qu’il

auroit du dire en copiant Sophocle , il dit pompai: alunir-
notai. Ces lé ères obfervations font voir que c’ell à
tort que Toi in: s’efl avifé de faire une correction dans
cet endroit , en le reformant fur les Vers même de
Sophocle , tels qu’ils lbnt rapportés par Cite’ron , 8:
mettant 8. rampai; &c. Il fait plus dans la Traduâion ,
il emploie ces deux Iambet à traduire les quatre ou
cinq mots cités par Loueur.

Parvis quidam non illefpirat tibii: ,
Tamidum [ni or nunquam tapxflro tontiner.

Mais flaira: non parvis tibii: ne fautoit s’accorder avec
çàotéâlxs ainjp , Homme qui n’a que l’étant... Touws

V g 1v.
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s’applaudit pourtant dans une allés longue Note de f:
correction. Repofai ex Crcexoua , dit-il, équzpoæ’,
du lm fentenu’a ipfa pojlalat. Nam qui MBTEORA bo-
um: feripta diei poflènt fi exigeoit tibia uterentur? Sel
il" orant MBTBORA , non par) SUBLIMIA , quiafpin-
lant la, ÇOpM, id efi , abfque judieio &c. M. Pure:
a fuivi la correâion de Tollim, 8: donne le même
fens à Loueur. In Msis , dit.il , dolant; 1:33:10p-
m7. : fil noflro lelîioni [4’11" mm [infus lori , mm ver-
Iza ipfa Soruocus. . . Senfus efl: Magna quidam ag-
zredt’tnr , fini "gala é- modo caret : ab illud [outlaws
efi , ab hoc vituperandus. Ces dernières paroles font
voir que M. Peano n’a pas pris garde d’ailes près à
la fuite du Difcours de Longin , qui parle de Clin»
que avec un fouverain mépris, 8: qui fans doute étoit
bien éloigné de trouver quelque chofeà louer dans
un Écrivain , qu’il qualifie mon»; tartir: , 92mm
L’ex olition, que j’ai faite ci-dell’us de la véritable
penfee de nôtre Rhéteur , fuflit pour réfuter M. mon
ce. A l’égard de Tolliu: , (on erreur vient d’avoir con-
fondu les objets. Longin ne dit point que les Écrits de
Clitarqae [ont fil’R’UU. C’elt àquelques endroits des
Ouvrages de Callzflbène, qu’il donne cette qualité.
Si nous avions ce qu’il avoit dit en commençant à
parler de l’Enflure , nous n’aurions fins doute aucun
embaras fur ce qu’il veut dire ici. Mais je me fixe
toujours à l’Epithète qu’il donne à Clitarqae 5 8: le
Lecteur y doit être attentif. Je n’ai plus qu’à tra-
duire littéralement toute la Phrafe , 8: l’erreur de
Tolliustfera pleinement relevée. Après avoir dit que
li l’on ne doit pas pardonner aux Po’e’m Tragique: de

s’enfler outre mefure, on le doit encore moins par-
donner aux autres Écrivains ; Longin ajoute : C’eflpoar
"la qu’on s’ejl moqué des «profilons de GonGus , lorfi

qu’il écrivoit :Xtaxe’s , ce Ion-tex pas Penses;
à LES VAUTOURS , SEPULCHRES "vans; "Il bien
que de quelques traits de CALHsTHE’NI , qui [ont a
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non pas (levé: , mais bars do la porte’e de la ouï; à.
bien plus encore de: exprejfions do CLITARQUE , Hom-
me n’aïant que l’écorce , à. , comma dit SOPHOCLE, m-

flant extrêmement. fis joui: pour faufiler dans de petites
flûtes. Falloit-il avoir de li bons ieux pour voir que
cette qualification Homme n’ai’ant que l’aorte , n’eli
mire là par Longin , que pour empêcher qu’on n’é-
tende jufqu’à Clitarque le putréfiai , qu’il dit de Cal-
liflhëne , 8: dont il courent peut-être qu’on fall’e aulli
l’attribution à Gorgias. M. l’Abbe’ Gori s’efi trompé

comme les autres. Il traduit ainli les paroles emprun-
tées de Soruoctr: gonflante flauti ben grandi [mais
muftruola. Je ne dois plus tien ajouter; 8: j’en ai dit
tallés pour réfuter l’Obfervateur Anglais. ’

1X. Dan: un noble projet on tombe noblement. Jill y p, un
a dans l’Ancien Manufcrit , payât; titrArôrq’my ilflüî ni- - sa

puis ignifuger. Les C opilles ont voulu faire un vers ;
mais ce vers n’a ni Céline ni harmonie ( I ). On ne
trouVera point dans les Tragique: ( z) d’exemple d’un
Jambe . qui commence par deux anapel’tes ( 3). Il y.
a donc apparence que ce qu’on a pris jufques icy pour
un vers , eft plûtolt un proverbe , ou une Sentence
tirée des écrits de quel ne Philofophe. Mirai»... à».
Messire" , lyric triyv’t; claudiqua , Cil la même choie que
s’il y avoit , parfila.» X7Mto9ott’mv cipot’p-mpeot pair , liftas
à "lyric épépinant , tomber ofi une-faute 5 mais une fau-
te noble. à celui qui efl grand; c’ell-â-dite , ui fi
montre grand dans fa chiite même , ou quine rom e que
parte qu’il efi grand. C’ell à peu près dans ce fens , que

M. Corneille a dit ,

Il ejl beau de mourir maiflrt de P’Univm. Borv.

(t) Au lieu d’harmonie . M. Broyeur a mis quutitl. ce qui le
trouve d n: toutes les Editiou: faites depuis la lionne.
I ( a. l. me Phral’e manque dans l’Editt’on de I713. .

l (3 ) M. Enfin: a: les Editrurt venus depuis ont mis : ln fait".
est.

P’A

9155
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Dans toutes les Édition: , excepté celle de Robah

id, on liroit :
Maginot: ÀËnNoSut’vm ignifugea limite.

Roberte! elt d’accord avec le Mil. de la Biblioth. du Roi;
MANUCB, qui donna la féconde Edirian de Longin fit
des paroles , dont il s’agit , un Vers Iambe , ente-
tranchant bÇuas; 8: ce Vers veut dire : tomber grande-
ment , a]! une faute noble. C’efl le fens rendu par M.
Defpn’aux.Tor.L1us n’a point traduit le prétendu Vers
de Manne. Il y fubfiituë dans fa Verfion une penfée
à peu près femblable, comprife dans ce Vers Troehaïg
que.

si cadmium: e11 mihi , ml» acidifié mlim.

M. Penne a rétabli l’ancienne leçon ravec cette dif-
férence que fur l’autorité de quatre autres th. il a
mis MW; au lieu de payable». Sa Verfion eft équivœ
que : Magali: 14mm and"; , generofiim efl panama.
Veupil dire: iis , qui magm’ finit, ganerofum :flpn-
umm amide"! Veut-il dire : generafinn efl pneuma
cuider: magni: 4141i: , felon ce que dit Ovide en par,
Ian: de Pbaëton , Liv, Il. des Mrmm.

fluent]; non tenait . magni: 34mm extidit au 1:;

En traduilànt cet endroit Ç pag. 140.) j’ai fuivi la le-
çon de l’amie» Mfl. 8: de Roberte! , laquelle me paraît
la plus fimple 8c la plus naturelle ; 8: j’ai rendu,par un
tour différent , le fens , que M. Boivin donne à ces pa-

rc es. .I "19- X. Elle n’a que de faux dehors ] Tous les Interpe-
’ ’* m ont fuivi icy la leçon corrompuë de 4511249115,

faux . pour éraflât , comme Monfieur Le Fion a cor-
;îgé, qui (è dit proprement de ceux qui ne peuvent
croîfire , 8c dans ce dernier fans le palfage cil fies-dif-
ficile à traduire en noflre langue. Longin dit : Cepen-
dant il :15 and» que l’onflun , dans le difiours wifi?
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bien que dans le torpr , n’ejl qu’une tumeur vuide , à un
defcut dcfbnes pour s’élever, qui fait quelquefois &c.
Dans les Anciens on trouvera plulieurs pallages, où
érafla: a elle mal pris pour barème. DAC.

Je ne fuis pas icy du même fentiment , comme j’ay
montré dans mes Remarques. Car je ne puis pas
comprendre , comment il y auroit un ’o’yxoç, 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
4990.3.9»); dans le Chap. XV. ( x3. ) Ton. , .

M. Capperonnier adoptala correction de M. Le Febore.
M. Penne la rejette parce que Longin le fert ailleurs
d’alumine , 8: parce que imbibas fe trouve dans De-
nis d’Halirarnafl’e , dont Tania: dans les Note: Latine:
avoit cité le même paliage. Soit qu’on life , n’influe,
fait qu’on life émanez; , la Phralë cil également difix-
cile à traduire. J ’en ai . je crois , développé le véri-
table fens dans la Verfion un peu paraphrafée, que
j’ai faire de cet endroit. ci-devant p. r40. 8: dans la,
Rem. 84. p. r 3 9. j’ai fait imprimer airaÀûEÎî.

XI. Il en e]! tout au rentraire du l’ami] Le texte il. 236d
porte : 1303 peugtmidïs aux"; intrant," 75;; [d’amnl- h
M. Le Febwe veut u’on life air charrier ejl cantrnriurn ,
8: non pas drummer fubtommrium. M. Capperonnier
adopte cette correâion 8: je l’ai fuivie. Voiés p. r74.
8: ibid. Rem. 16. Tallius 8: M. Penne confervent l’an-
cienne leçon , 8: traduifent félon la correction de M.
Le Feb-vn. Ce qui fait que le Texte 8c leurs Verlions
ne font pas muta-fait d’accord.

XII. C’efl le vice. . . quelque site]? d’extraordinaire p, 13°;
(à. de brillant ] "ta-al? r9 mammite. Voïés p. 104.1- 7-
Rem. 41. ce que j’ai dit au fujet de maronnai" alita me
mambo doit fa prendre ici dans le même fens , 8: M.
nefpre’ux le rend très-mal par brillant. LONGIN a dé-
terminé le feus de ce mot , en dilànt dans la Phrafe
précèdente: Tl m. tir ria fittpdxtim’s au; aiglon , Je
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zonation; n’irai; , t’ai «kiwis; 1mm il; «luxée»!!! 5 la
PUE’RIL cf! une prnfie d’Ecolior ( ou pareille à cella de
l’École) , laquelle dégénère en froideur pour être travail-
le’e ave: trop de flirt; c’efi-â-dire , parce que l’on a fait

trop d’ajout pour la mettre dans tout fin jour , pour la
bien exprimer. C’el’t ce que M. Dejpre’aux rend à peu

près par , 711i , pour être trop recherchée , devient fraie
de. HEOHPMJ , qui lignifie , filin outré . travail fuperfla ,’

faperuaeua operojita: , comme Quintilien le traduit ,
Liv. VIII. Ch. lII. fe rapporte direâement à m-
armite, dont il fixe le fens , que M. Penne rend fort
bien par elaboratam ; & que l’on chercheroit en vain,
aulfi-bien que celui de Mi dans ces paroles de
ToLuus: quad argutum efl , à. oibrantibusfintentiolit
piflum; quoiqu’il amène à leur fecours un grand éta-
lage (l’érudition.

X111. ’I’oar s’attacher trop aufiilefigure’, il: tombent

dans unefotte filiation] LoNGm dit d’une manière
plus forte , 81 par une figure . Il: Écboüent dans le file
figuré , é- fe perdant dans une afefiation ridicule. DAC.

Emiohoflt; 3V in "mûr tg xuo’Cquv 5 impingentu
in tropieum à tuaztlum , c’ell-à-dire , pronom afro.
tationern. Les mots Sttlefigure’, dont M. Defpréaux &
M. Darier le fervent , ne peuvent pas rendre nommât ,
qui ne peut lignifier que Dic’lion chargée de Troper. Le
Terme de Stile ell générique , 8: renferme le tour des
penfées , le choix 8: l’arrangement des mots. M. Le
Febore fait en cet endroit une réflexion de fort bon
feus fur l’ulàge, que l’on doit faire des Tropor; mais
elle cil en pure perte. Tpotrnt’or cil une l’autre correc-
tion de la façon de Mania-e , au lieu de panait de l’IE-
Jit. (le Robonel , ou de imitât du Mfl. de Vrai]? , qu’il
avoit fous les ieux. Tolliur dit qu’on peut défendre
cette dernière leçon , quoique dans fou Teite il ait
confervé rpmæ’or , qu’il traduit mal par figuration.
Fumoir" , dit-il , 8: finmAe’ïv lignifie vendre du cho-
fe: vile: à. qui nefint profane d’aucune valait. Le me:
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Paris le trouve dans Hejjcbiut , ainli que celui de pu-
ni ne, que Tollius dit être une faute au lieu de parang-
errpitpae, qu’il interprète j garrulu: , inanium é- nul-
liu: pretii verborurnjaflaror. Sur quoi M. Capperonnier
obferve que Tollius le trompe.en fuivant Perm: 8: Va-
rinut , 8; qu’il faut lire fianærpxtpr’epa , comme il y a
dans Eujlatbe, p. 92.7. Il admet en même-tems dans
le Texte imxolv. Son autorité m’a décidé. Volés pag.

174. Rem. "6. p. r75. ou dans la Rem. 118. je fais
,voir la juflelle de la Métaphore de Longin. M. Pearce
s’ell déterminé pour fmxàr , comme le plus autorifé
parles Mjls. C’ell en particulier la leçon de celui de

. la Biblioth. du Roi. Mais en mêmemems M. Pean:
doute que ce mot le trouve ailleurs. De mon côté je

,ne puis douter qu’on ne trouve l’explication , qu’il en
donne , un peu forcée. Ejl adjectivant , dit-il ,fafium
à fabfiantioo parti, inclinatio five momentum lancis
ad imam Vergentis: bine puritain poterit fignificarc id
quod deorfum ferri (blet , [me id quod ad imum in-
clinat , five ( ut une oerbo oint hui»: «mais finir expli- ’
cent) humile : uod proprië opponitur pracedenti voci
mec-rif . que ou t aliquid excellent à egregiurn. Mais
lamême oppolition fe trouve , 8c plus jolie encore,
entre ce dernier terme 8: pmx’or , que M. Peano inter.
prête lui-même par Vue, , five nulliut pretii , qualcc
fient ce mener , que pontai dituntur. Pour M. l’Abbé
Gori , je ne puis deviner quelle cl! la leçon , qu’il a
fuivie. Sa Verlion porte: inciarnpano nel leccato , cd
aficttato. -Lcccato , par rapport au Stile , lignifie ce que
nous appellons leche’, peigné. C’efi .une idée qui ne
peut s’accorder avec pas un des trais termes Grecs ,
dont il s’efl agi jufqu’ici.

CHAPITRE III.
. I. Il fiait beaucoup, à dit même les obole: d’afiz a. a";

bonfent.] Loncxu ditde TiIne’c , mÂvt’îUp i9 antih- t 7-
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xis. Mais ce dernier mot ne me paroilt pas pouvoir
lignifier un homme . qui dit le: obofe: d’aflez. bon fin: :r
a il me femble qu’il veut bien plûtoll dire un homme
qui a de l’imagination , 8re. Et c’ell le caraétere 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 l’on Canaux : Rcrum copia é- [enten-
tiarum varierai: abundantiflimus. [landtag répond à
renom copia, 8l laminai; àfintentiarum uarietate. DAC.

E’mm’lmàc veut dire un homme qui imagine . qui
penl’e fur toutes choies ce qu’il faut penfer; St c’elt
proprement ce qu’on appelle un homme de bon feus.
Base.

Monlieur Dacier efi icy encore de mon lèntiment.
Nous avons veu dans le premier Chapitre le mot 3i-
vous. Icy nous en avons un qui en ell- derivé , laiton--
7ne’a; , delta-dire qui eflfirrt riche en penfe’e: (si en ex-
payions. Noij’mtiâu’; , ce qu’Heroditn dit de l’Empe-

reur Senne, efi encor un peu plus , 8: fe dit d’un
homme qui lçait fur le champ trouver des expediens
pour le tirer d’affaires. Ton.

M. Defpre’aux n’el’t pas d’accord avec lui-même;

dans’fa Nora. Un Homme qui imagine ,difi’ère , felon
nos Idées , d’un Homme , qui penfe ; 8c l’Horarne de bon
feus diffère de tous les deux. Il falloit interpréter Lon-
gin par Cicéron. E’mvan’nn’a; ne peut lignifier en cet en-

droit que [ententiofus é- argutu: ou fententii: abundam,
c’ell-à dire plein de penfées , riche en penfies. Tourus
étend trop la lignification de ce mot. Il ne s’agit point

ici d’ExprcflÎons. j oIl. puifqu’il: furent trente ans àprcndrc la Ville de
Mefl’ene] LONG"! parle ici de cette expedition des
Lacedemoniens , qui fut lalcaul’e de la naill’ance des
Partheniens , dont j’ay expliqué l’Hilloire dans Ho-
race. Cette guerre ne dura que vingt ans 3 c’ell pour-
quoy , comme Moniieur Le Févr: l’a fort bien remar-g
que , il Pour necel’l’airement corriger le texte de Long
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gin où les Copines ont mis un A , qui fignifie "une ,
pour un: , qui ne marque que vingt. Monfieur Le
Févr: ne s’efl pas amuré à le prouver ; mais voicy un
pafl’age de ij’e qui confirme la chofe fort clairement :

1,494: 77.74. igné?"- ànuaqâix. a);
flammée; , été 74Auaiçpom 90,201 ’2’;æv’]tr ,

Aimant) 71157:,va ipe7êpm inflige.
fixage! ai fin la) m’ont ,Elfyd unifia;

m4391 l’âqum’m (à: 55,40.» infini.

No: brave: a eux afiegenm pendu»: dix-neufamfam
aucun "liche Il: ville de M eflêne , é! à la vingtie’me im-
m’e le: Meflim’ens quitterait leur titadelle d’Itbome. Les

Lacedemoniens eurent encore d’autres guerres avec
les Melïeniens, mais elles ne furent pas fi longues.
DAC.

Langlmine s’était apperçu le premier de la faute qu’il

y avoit ici dans le Texte de Longin , mais il n’en avoit
pas propofé la correâion. Tollim , Hudfim 8; M.
Penne font convenus que M. Le Febvre avoit raifon ;
mais ils ont lailfé fubfifler la faute dans leurs Texteé
8: dans leurs Verfions. Je ne vois pas ce qui peut les
avoir empêché de la corriger. Ce n’efi as fur de pa.
teilles «vétilles que les Edtteur: doivent ien ter.

HI. de quelle exclamait": penfiz-wou: qu’ilfe [ème 2 ] P. au;
amena. ici n’ai! pas faire une exclamation. C’efi lim- L
plement , faire une réflexion. Voilés Hermagëne , pp.
2.17 - 1.19. le prétendu Demetriu: de Phalàre , 66-67.
Les Rhezem: de Pithau , 2;. àa’milim , 42. t. Vajjiu: ,
Rama Tom. Il. 419. M. Defpre’nux confond impén-
Fa ou agiras-n avec chemina-u. Voiés-en la différence
dans Maçrabe , Liv. 1V. Ch. V1. CAPPER. x

Tolliu: 8L M. Pure: ont traduit ËWIÇ01ÉÎI par infibu-

re , qui fait en ce: endroit un fans un peu bifarre.’
L’explication de M. Cappmnnier me paroit la feule;
gu’il faille fuivre.

1V. 11m principtlemnet . . . Hermuntefil: [timon] La: tu:
a
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Cela n’explique point , à mon avis , la penfëe de ri»
suie , qui dit , Parce qulilj avoir un des Cbefi de l’ur-
ine’e ennemie ,fpwoir HERMOCRATB fille frit-muon ,
qui defcendoi: en droite ligne de relu] qu’il: avoient mul-
rraite’. Tunis avoit pris la genealogie de ce General
des Syracufains , dans les Tables qui efloient gardées
dans le Temple de fupiter Olympien prés de Syracufe .
a: qui furent furprifes par les Atheniens au commen-
cement de cette guerre ,comme cela cil expliqué plus
au long par Pluturque dans la vie de Nicim. THUCY-
mon parle de cette mutilation des flatuës de Mercure ,
8: il dit qu’elles furent toutes mutilées, tant celles
qui efioient dans leslTemples , que celles qui alloient
à l’entrée des maifons (les particuliers. Duc.

Le Grec porte , qui tiroit [on nant du Dieu qu’en
avoit ofenft’ a mais j’ai mis d’Hennës , afin qu’on vit

mieux le jeu de mots. Quoy que puifl’e dire Monfieur
Duel" , je fuis de l’avis de Lambin, 8c ne croî
point que à; e25 dynopqæfln ai: veuille dire autre
chef: que, qui tiroit fin nom de par: en fils du Dieu
qu’on avoit ofenfe’. D1252.

J’avois mis icy en marge , qui tirait fin origine de
ce Dieu , dont il avoit ( t ) outragé lu Majejîe’. Ce mot

maltraiter , duquel M. Duier fe (et: , ne me femble
pas allez fort: parce qu’il s’agit icy d’une impiété

finguliere , 8c d’un facrilege , par lequel on viole le
droit des Dieux. De même Monlieur Defpre’uux peu
après en difant , à euufe defon peu de refpefl , ne me
donne pas cette idée que l’impieté de Dm]: merite.

Ion.M. Defpre’aux 8c M. Duier (e trompent également ,
en clifànt , l’un : mu principalement qu’il j avoit un
des Chefs &c. 8c l’autre: parte qu’il y muait un de:
Chef: &c. Lungbuine 8c M. Le Febvre avoient pris foin
d’avertirl que J)’ in «inlay ne lignifioit pas , proyer

( t ) îlien: , il: noient. in assieds: Athérriens.
«une»

....--p
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«au»: hominem ou bien unius hominir unifie; mais par
unum hominem. Ce font les termes que M. Penne em-
ploie , 8e Tolliur exprime le métriciens par un autre
tour. Hermann , dont il cf! parlé dans ce panage ,
commandoit l’Armée des Siracufains.

V. à tarife de [on peu de ref e51] Le Grec dit : 3»:-
mCais binons il fui impie. Il lioit donc dire: à eau e
de fer impie’n’r.

V1. de Dior é- d’Heruoler à] 2th , Anis , Jupiter ;

Birmanie, Hercule. Desr. Not. Marx. l ,
VII. que en punie: de l’oeil que nous appelions en

Gree du nom de vierge] Ce paillage efl corrompu dans
tous les exemplaires que nous avons de Xenophon , où
l’on a mis Boniface our 30Mo??- , faute d’avoir en-
fendu l’équivoque e min. Cela fait voir qu’il ne faut
pas aifément changer le texte d’un Auteur. Dose.

Isrnou de Pilufe dit dans une de res lettres , ai n’-
peut, «i ii’m W ôMuW, and-lm; MPSÉNÏ à Semaines ,
idîwpeinu , r9 vois fiàttpoipus unitif dème-niqua: IWÂvfio

utvoq . Ier prunelles placier au dedans derjeux , comme
de: vierge: dans lu chambre nuptiale , à tubée: fins le: ’
paupiem , tommefiu: du voiler. Ces paroles mettent
la penfée de Xénophon dans tout (on jour. Borv.

Ifidore de Pe’que met fa propre penfe’e , toute ridi-
cule qu’elle bli 1, dansun grand jour ; mais je ne vois
nullement que ce qu’il dit ferve à l’explication de la
penfée , que Longin attribuë à Xénophon. Suppofe’ que
ce dernier eût réellement écrit WaÀfidÎî , 8: non pas
.uÀolfMH , il me femble que le mot soupoient» , de: vier-
go: , efl mis ici par Ma’nurse , que fit , dit LANG-
BAINS , quotier vomi» durion: inter fe diverjà fignifi-
omnium , utruque rumen dioui tertio quipou , faune
du!» dimrjàrfignifieationer , aquipollente , ulteru pro al-
un ponimr. Exemple uliufuppeditulzunt Technici 3 m’a
bifinir ejl vox la,» , que e uiwee à virginem dejign
une; (que. proprio cinéma (à oculi pupillam, que
qui", diritur ; tende fit , on pIMtn’ltuô’r "0’00"qu

Tome 1V. H h

P. au.
13.

P. 2.144
i. r4.

P. en.
du
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yaérnfiunatur pro virgine ut ( Homnn. Iliad. VIII.)
15”»; mai qui", ,.facefi’e timide puella ; à vice verfl
CupÛÉvo; pro pupilla , ut in lm inorzuourrs. Voilà
ce que Lungbaine dit de plus fort ourla défenfe de
Xénophon; 8: (on obfervation n’e pas à rejetter. Il
préfère d’ailleurs l’autorité de Longin à celle des Int-
primé: 8c des Munufiritr de Xenopbon. M. Penne tient
aulli pour la validité du témoignage de Longin. Mais
Tolliu: veut que ce fait un manque de mémoire de la
part de nôtre Rbe’teur. Il en paroit d’autant plus per-
fuadé qu’un aulïi froid jeu de mots n’efi pas dans le

goût de Xenoplron, a: que dans subie, qui rapporte
aufli le même parlage on lit comme si non pas me»,
paie. L’autorité de stable vaut pour le moins celle de
Longin, qui s’eli trop fié fur de mauvaifes Copies,
ou fur (a mémoire , que l’on remarque en plufieurs
endroits de (on Ouvrage ne l’avoir pas toujours
bien fervi. Selon Stobe’e 8: le texte de Xenophon mé-
me , ce dernier dit que les jeunes gens de Lacédé-
mono , montrent plus de pudeur que de: Vierge: dans la
chambre nuptiale. i

VIII. fans le revendiquer tomme un vol J C’efi ainli
qu’il faut entendre, ois and: ouin Etpw’llplpoe, a non
pas , fins lui enfui" une office de vol , T unquam fur-

’ eum uoddum attingenr. Car cela auroit bien moins de
fol. (me.

Je ne fçay as li cette exprellion de Monlieur Dif-
pre’oux cil a ez nette 48: exafte; parce que Tintin
ayant vécu airez long-tems après Xenophon ne pou-
VOit revendiquer cette penfée de Xenophnn , comme
un vol qui luy poli avoir eflé fait : mais il croyoit
qu’il s’en pouvoit fervir comme d’une choie qui étoit

expofée au pillage. Ton.
L’obfervation de Tollius au fuiet du mot revendi-

quer , efl’d’un Étranger , qui connoiil’oit nôtre Lan-

gue par principes, a: qui la sonnoifl’oit peu par
ulage.
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1X. s’il ne]! en de: vierge: aux jeux , à ne» par de: P. 1:6;

prunelle: impudiques. J L’oppofition qui ell dans lek
texte entre m’en; 81 râpa: , n’ell pas dans la traduc-l
tian entre vierge: a: prunelle: impudiques. Cependant
Comme c’efl l’oppofition qui faitle ridicule . que Lon-

l gin a trouvé dans ce pafl’age de Timée , j’aurais voulu

la conferver , 8l traduire , S’il eu]! en de: vierges aux
yeux , é- non pas de: eaurnfnnes. DAC.

X. Il j a quelque ehnfe d’un t ridicule dans Herodœ
te, . . .Ie me] de: Jeux] Ce [reliage d’Herodote efl
dans le cinquième Livre, 8c fi l’on prend la peine
de le lire , je m’afl’ure que l’on trouvera ce jugement

de Longin un peu trop lèvera; car les Perles , dont
. Rendu: rapporte ce mot, n’appelloient point en ge-

neral les belles femmes le mal desjeux 5 ils parloient
, de ces femmesqu’Amjma: avoit fait entrer dans la

chambre du fellin, & qu’il avoit placées vis-à-vis
d’eux , de maniere qu’ils ne pouvoient que les regar-
der. Ces Barbares qui n’elloient pas gens à fe con.
tenter de cela , le plaignirent à Amjmns , a lui di4
rem, qu’il ne falloit point faire venir ces femmes,
ou qu’après les avoir fait venir , il devoit les faire a9
feoirà leurs collez , 8: non pas vis-à-vis pour leur
faire mal auxtyeux. Il melfemble que cela change un
peu l’efpece. Dans le relie il efl: certain que Langin a
eu raifon de condamner cette figure. Beaucoup de
gens (r ) déclineront pourtant icy (a iurifdiâion fur
ce que de fort bons Auteurs ont dit beaucoup de cho-
fès femblables. Ovide en cil plein. Dans Plutarque
un homme appelle un beau garçon , la fièvre 11:12»;
fils. TBRENCE a dit un): mon: marbra» iIli eflèfcio. Et
pour donner des exemples plus conformes à celui dont

( I l Taî mis: Beaucoup de en: d’après l’EditinI primordiale de!
Remarque: de M. Dealer , c’c ’à-dire . l’Edùion des Oeuvre: de M.
Defprlalur de [683.» Dans l’Edizion de 1694. ilyl: ?Mutonp de

r Grau; 6c cette faute tell perpétuée dam route: les Eduiom faire.

«une. H h ü

g.

. 0.1.
.1.

P. 237L
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il s’agir , un Grec a appellé les fleurs iop’râv une; le

fin de le au? , 8: la verdure nubile," épanouir. Duel
Comme je l’av montré dans mes Remarque: . H:-

’ zonera trouve dans cette faute , fi c’en cit une , beau-
coup d’imitateurs , fie ut ipfiom numerur defendut , fi
nid perewerit. Quant à mo ; je trouve ce trait af-
ezdélicat 8c agr able , 8: joppoferay au jugement

de Longin celuy de Philojlmre , qui loüe un femblablo
trait de l’Oruteuv lsa’e: [hm 751 filme. lapine in-
viv , i4 a; Nina 1’.er un»; Oslmfl’ palu mçeglws 5 M4594 ,

rhum, d’un, 599444.55 Et puifque ces façons de
arler ont plû à tant de monde , St à tant de fgavans ,

je m’arrêterai à la fentence que Longin même donne à
la En du feptiéme chapitre. ( ci Chap. V. ) Ton.

J’ai fait voir dans la Diffirt. fur l’objet du Traité de
joug» , N. lII. l’infuflifance de la règle contenuë
dans la Maxime à laquelle Tollius nous renvoie, 8:
qu’il ne femble réclamer en fa faveur que pour mon-
trer fon peu de goût, &’ prouver combien cl! faufl’e
une règle, qui conduit à trouver Sublime , ce que
Longin a tant de raifon de condamner comme froid
8: puéril. Pour la Note de M. Dueier , elle appartient ,
quant au fonds à M. Le Febore.

P. :38. XI. mais ces perfimne: . . . à tout: la pofle’riti ] Dans
la Remarque fur cet endroit, j’ai développé la véri-
table penfée de Langin, 8: je me fuis fondé fur une
correâion de M. Le Febwe. Voici fa Nm; que je ne
puis me difpenfer de rapporter. A216 à? à 7min»
affin-ains à; filxvqrvziuv taxer nixtjpcueîfaël; mir tiroirs.
Quid hocfie, Letîar, indecore le gercre ex perfonis
talibus P Surfinn , deorfum parfit, nihiln plus ages,
que») fi nihil egevi: au: probefallor; Videliect lueur en.
ruptu: ejl, à rurpi ne ridicule errorefœdutus. Non "in
cou-ému mon": Longinus: auge; fed capela...
Cum une»: 060w; prærextum , rationem , fpeciem ,
obtentum ., caufam du: fignificet , res plana rfl. Dune .
mir» moine habla: Herodorus , guilu: je muni pgfa
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videurs" , quad à qui in: loquerentur , (fait Barban’ ,
aeque Burburi tanna» , [Id é! vina corrupti. Ait 41mm
Louomus. Hujufmodi rationes non fatis caufz elfe ,
ut quis indecora lcribere debeat ad poileras, ce! co-
ram pofieris.

M. Cappemmier adopte la correClion de M. Le Pelv-
on.

CHAPITRE 1V.
I. Dans les Hyperbole: &c.] Dans le Grec il y 311’440. *

encore le mot [&WCOÀÂ , c’eli-à-dire , thungemms de ’ 9’

laquelle figure il parle dans le Chapitre XXlll. (ci.

aux.) Ton. .Il. éviter ces vites , qui fe 311]"): quelquefois dans P. 24°-
le Sublime.] Ces mots traduifent ceux-ci , qui dirent ’ ’4’

d’avantage : nie irantxgpim; zain ni; Manoir émul-
que! , fuir ses vices , qui [ont entremêlés avec les rimes .
Sublimes. Ces paroles ont un rapport tacite avec ce
que Longin’a 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 aufli le contraire. .
Il femble que les Traduâleurs devroient être attentifs
à conferver dans leurs Verlions ces rapports d’une
penfée à l’autre , lefquels les Écrivains ne marquent
pas toujours , 8c qui ne le retrouvent lus, quand on
abandonne la lettre pour leur prêter on tour d’efprit
a; (on flile. M. Prune 8: M. l’Abbé Gori traduifent cet
endroit mot à mot, 8: confervent par là le rapport ,
dont je parle.

l CHAPITRE V.
» I. une certaine up "en" de grandeur , buffle ordinai- p, 14g,

«ment fur de gram s mon ufemblez. au huant] Lel- 1(-
Grec dit : pipits; punaisa quint , il nm; 0501M ri
ghïaœaumnwflépmy. C’eli ce que M. Pense rend
très-exaéte’ment par , hune magnitudinis fpm’em, mi
Indium oliban: tenure infime»). Il ne s’lalglî: pçint ici ï

. u;
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de ce qui n’eft grand que parles mors; mais de tout
ce qui dans le Difcours n’a que l’apparence de largran-v
deur. Ce qui convient au fonds des enfées , comme
à la’manière dont elles font exprimees par les mots.
J’ai rendu la penfée de Langin dans toute (on étendue.
Volés, Bile". fur l’ijet du Traité de Longin , N. HL
Ce que les Grecs appellent en fait d’Ouvrages d’efv
prit , aima-Anima , ou «Grammaire-In . & les Latins
fingere , ufiingere , ne me paroit pouvoir lignifier dans
nôtre Laqgue, qu’imaginer. r

P. :43. Il. lui air concevoir une plus haute opinion d’elle-nef:-
. la me , ln rempliflinr de que à: de je ne fia] quel noble or-

gueil,] M. Dejpre’uux avoit lu dans le Grec z pliée
a! 09321,41 lapassent vinifia-u, paît sa.) parfumiez,
recevant une certaine élévation fuperbe , elle efi remplie
de joie é- d’eawie de fla glorifier. fluais-qua vient de
Mamies, qui voïant que Longin s’en étoit fervi dans
d’autres endroits pour lignifier élévation, a cru qu’il
feroit mieux ici qu’aim’onuu , qu’il trouvoit dans l’E-

du. de Rebond. Tourus , qui conferve ce registra ,
dit que le Mji. de Veuifi 8: deux du Vatican portent a
Juin". C’eli la leçon, que j’ai fait imprimer dans
la Rem. 2;. furles Addir. à la Pre’f. L’Edit. de Rober-

101.16 IL 8L le III. Mfls. duraient (r) , & celui
de Paris, ont autorifé M. Penne à mettre dans fou
Texte 6.40.», que vox , dit-il dans une NOTE, tu»:
d air-trilqpr,erî 0,.derivamr , tu)r non poterit (bic )
figuifieare elevatio , five naecrxo auna. Je conviens
qu’à-iman lignifie proprement , ce qui eflpofl en bau: ,-
8: c’elt pour cela que les Dons , que l’on allioit aux
Dieux , 8: que l’on fufpendoit fait aux voutes, (oit
aux murailles de leurs Temples , ou que l’on y po-
foit fur des colonnes , s’appelloient baignas , que
[rufian pandanus" , 8l ce mot le trouve emploie par

(g) Espion M. Pur-n . Touros fait trompé loriqu’il a du
qu’un-que; fe trouvoit dans deux de: noie 11k. du faussa
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tout dans cette lignification confècrée. Ce ne feroit

as une raifon pour que Longin eût fait difficulté d’en
ire un ufage bifare en cet endroit. Son [hile cit in-

génieux , mais il n’efi rien moins que correct; 8c
comme il étoit ne Sirien , 8: que la Langue Grecque
n’était pas fa Langue naturelle , il ne faut pas s’éton-
ner de ce qu’il ne la parle pas avec des d’exaâitude ;
funtout aiant vécu dans un fiècle où cette Langue
avoit beaucoup perdu de fan ancienne pureté. Ce qui
fait que je ne crois pas qu’il ait écrit cinémas , c’efi

que ce mot , qui ne peut être pris que dans le fans ,
que M. Pour" lui donne, ne feroit dans ce fens-lâ
même qu’une reperition de ce que dit le membre de
Phrafe précèdent 1 à; 7’ d’ÀflÛËÇ 3-418; Enfer-nef 71 i445»

a; ’4’»in , à tuai: Sublimibu: erigitur mafia anima: a)
yuïv’v n «311’0an nomma , à fitperbam quandam
"tâtonna renpzens. Ces deux membres de Phrafe di-
rent; la même choie ; 84 la Tautologze cependant nlefl:
pas un défaut , qu’on puilfe reprocher à Longin. Met-
tés «inhume , cette Tuutologie difparoit. El [upnbam
granulant fiebfiamiam , ou pluflôt excitationem rui-
piem ; c’efi le feus , que M. Defpre’aux me paroit avoir
aires heureufement rendu par, lui fait concevoir une
hune opinion d’elle mefme. LONGlN dit à la lettre: é-
nervant une certainefubflann , ou pluflôt : un certain
[nouement d’orgueil. Ce qui , réduit au fimple , veut -
dire : é- tonnons»! une forte de noble orgueil, Expref-
fion dont M. Defpre’aux fe fart enfaîte pour rendre la
fens de plyxÀmeK’ai. Mais il a fubflitué la caufe à l’ef-
fet. Mayadmuzt’u lignifier Patin»: de s’applnudir, de [a

glorifier , de fg ont". En traduifant cet endroit ( Ad-
dit. à la Pn’f. pag. 91.) j’ai rendu la force de tous les
Termes Grecs autant que je l’ai pu; mais j’ai pris
un tour très-différent de celui de Longin , parce qu’il
me falloit être clair 8: arler François.

III. Quand dom: un gamme de bonfens,... à dont il ne p. au
imam rimions [affin] Voyez mes rien; 5.4:;I0LLJ. 7.

" 1V
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Commençons par rapporte: le Texte de Long»:

d’un il. à!” 1’130: Morne!) Émail): kiwi nattiez:
alevingpiv tu and; ,ulWorÉnn «à. Mr fui wvânllfï,
pend” iyzumu’æp diaules IÀOÎOI ç nagées a; d’un
hapl’Âtm , un??? à”, si! n amyle aimantin si: n’aie-
gaur GËI Ê! il?” 43).qu :4"! du , page pelu]; si”; Juif; m-
Ço’utm. Ambigu in: off fenmm’a, dit Touws funin
quidam in interpremri fient, ufi m’r perme: andin
quidpinm fliblime intiment!" : alii , quafi ab (fliufmodi

’ miro profmetur, à à Terentiano audiretur. guibre!
poflerioribut affluât" quad en que fiquumur, il: 13
nazie incurie , via: alias tu»: pruedentibu: conne:-
ti pojfint, Il ajoute à la En de cette Note : «à mném-
ubundan videur. On peut voir dans les Alun. à la
Préf. pag. 9:. u’en traduifant ce pall’age , c’efl à la

première mani re de l’entendre que je me fuis atta-
ché. C’efl: celle de M. Penne; 8: la Phrafe ne pa-
roit fouffrir aucune difficulté , pourvu qu’entre iul-
pmy 8: 1l l’on fupplée la petite Particule fin , dont
nia-7g N fera l’Apodofe.

E 1.43. 1V. La maqua infaillible du Sublime, c’ejl quand
i! ’8’ nom fintans qu’un difieun non: ou]. beaucoup à pen-

fir, &c. J Si Longin avoit defini de cette maniere le
Sublime , il me femble que fa definition feroit vicieu-
fe, parce qu’elle pourroit convenir aulIi à d’autres.
choies qui font fort éloignées du Sublime. Monfieut
Dcfirnwx a traduit ce panage comme tous les autres
Intel-rem ; mais je crois qu’ils ont confondu le mot
u7iEuubflfls avec u’ltâaninm. Il y a pourtant bien
de la dilference entre l’un à l’autre. Il efi vrai que
le monticule-m de Longin ne le trouve oint ailleurs.
Hejjtbim marque feulement cinés-typa, calao... Or (1) ,
finie-upas efi: la même choie qu’évcieqm, d’où égala;

Il

( t) Milieu d’0r, qui le lit dans les Bditioude r7or. a: de
171;. M. anime a: tous les autres Éditeur: ont mis ou , qui ne fait
çîitïtcidç (en: , gangué y d’un point a: commençant la

. .. à V ’5’ I ’ "
I
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en & marinaient-te ont ailé formez. Kan-involucre n’en
donc icy que duègne augmentmn; ce palfage cit très-
important , 8: il me paroifi que Longin a voulu dire:
La weltablc SUBLIME ejf celuy auquel, quoique l’on me-
dite , il e]! diflicile , ou plûtofl impofiblc , de rien ajou-
ter, qui je conferve dans nofire manoirs, (à qui n’en

peut clive qu’à peine flué. DAC.

Voyez mes remarque: Latines. Ton.
M. Daeier n’a fait qu’extraire une Note de M. Le

Febwe. Toutes tient pour ud’nEdVfllfflü’IÇ, qu’il in--
xterptete avec GABRIBI. ne PETRA , facultatem "fifi-v

rondi , contra infurgendi animum. Ce qui , felon lui ,
fe rapporte à ce que Langin a dit dans le I. Chap. que
le Sublime fibjugue entièrement l’Auditeur. M. Parce.
lit animaient; , conformement à la leçon de l’Edit.
de Roberte! 8: des M11: de Paris 8: de Milan, a: traduit
ce mot dans le feus de re’fiflance; parce qu’il vient de:
ldflinu’fnfu. qui veut dire , contra alicui infurgo, alicui
"fille. Mémés-nm efl une correâion de Manuce 3 8C
plufieurs Savans outre M. Le Febwe , M. Defpre’aux 8:.

- M. Dacier conviennent que ’ce met n’elt nulle part.
Sur quoi M. Parce trouve qu’il cit inutile de fe tour-
monter à chercher la lignification d’un mot inconnu ,
quand celui dont Longin paroit incontefiabletnent
s’être fervi , rend clairement fa penfée.

V. nous lat]? beaucoup à penfer;] Ouï mutilât, à lillofaià

(en; , dont la contemplation cf? fort étenduë , qui nous
remplit d’une grande idée. A l’égard de amincis-note ,3

il e11 vrai que ce mot ne le rencontre nulle part dans
les Auteurs Grecs; mais le feus que je luy donne efl:
eeluy, à mon avis, qui lui convient le mieux , 8c
lorfque je puis trouver un fens au mot d’un Auteur ,.
je n’aime point à corriger le texte. D539.

iVI. quand vous 1m et... . [et panka] LoNGIst,
p43. n. (de la première Edit. de M. France) def-l
tribut: jublime gente: dicendi qui «3’44; , dicit , qui A...
infra: câlinent: tu) mien t quad Boilavius fic expieroit ,

P. 14;;
. 19.

P. :44.
. 6.
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quand vous voie: qu’elle laili univ’erfellernent â
dans toutes l’es parties ; é. tc Welfledius , fidelit ejut
imitator , wich pleafes in ail its parts , and plealès
every body : [ed enclins foret fi fic reddidiflët qu’elle
plait toujours 8: à tout le monde. Nain fublirnitasfe-
po .paucit in verbit reperitur , aliquaudo in unico verbe ,
ut ipfe Boilavius demonjiravit , imo aliquando ipjbfilen-
lia , ubi nulla vox edila fit, ut Longinus Seét. 1X.
( Chap. V11.) oflendit , quartant in tali cafre eflè po];

flint partes fu’olimitatis ? imofequentia Longini ’verba
oxpreffe [enflent verbi trio-n in hoc loco demonflnnt.
OISERv. ANGL.

En retraduifant cet endroit , ( Addit. à la Prof pp.
91-93.) j’ai rendu le mot union de la même manière
que cette Obfer vateur , que je ne connoifl’ois point en-
core , dit qu’il falloit le rendre. Je ne condame c’e-
pendant pas le fens, que M. Defpre’aux lui donne;
parce que Longin admet en quelque forte , des parties
dans le Sublime , dont il parle. Voies le commence-
ment du Chapitre XXIII. 8e la traduâion que j’en ai
faire , Addit. à la Pref. pag. 118.

P.t44.’ VIH. Car lare qu’en un grand nombre .. . ce juge-
L 7° ment &c.] C’ell l’explication que tous les Interprms

ont donnée à ce allège ; mais il me lëmble qu’ils
ont beaucoup clic de la force & du raifonnement de
Longitt , pour avoir joint m’y.» ’5’: 11 , qui doivent être

fèparez. Alpe n’efl’ point iCy, le difeourt, mais le lan-
gage. LONGIN dit , car lors qu’en un grand nombre de
perfinnet dont les inclinations , l’âge , l’humeur , la pro-
fejfion , à. le langage [ont dtfl’erent , tout le monde vient
à eflrc frappé également d’un mefme endroit , ce juge-

ment , &c. Je ne doute pas que ce ne fait le veritable
fens. En efiët, comme chaque nation dans la Lano

ne a une maniere de dire les choies, 8: mefme de
es imaginer , qui luy cil propre; il eft confiant qu’en

ce gente. ce qui plaira en inerme tems à des pet:
Ruines de langage diffèrent, aura veritablement ce
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Merveilleux 8: ce Sublime. DA c.

Alpe» ’e’r 74 , ( de quelque endroit d’ un difcourt) : c’efi

ainli que tous les Interpretet de Longin on: joint ces
mots. Monfieut Dacier les arrange d’une autre forte ;
mais je doute qu’il ait raifort. Dssr.
. J’ay de la fatisfaâion de ce que Monfieur Dacier eli
icy de même fentiment que moy : mais dans le Latin
le mot de A67.» n’avoir point de grace. C’efi pourquoi
je me fuis fervid’une autre exprellion , ac iota deni-
que vite ratime , au lieu de ac fermoni: variante.
Touffe pli dire avec autant de douceur , atque omni
orationis varietate : mais alors je ne m’en fouvins pas.

TOLLQ ’La dilficulté conlilleà l’avoir li dans la Phral’e Grec-

que il faut une virgule après Alban. TolIius l’admet ;
M. Pearce la retranche , 8: donne a ce palTage le mê.
me feus que M. Defpre’aux. C’en le plus naturel.

CHAPITRE’V’I.

. I. cinq [burat principale: . tout le refis n’a]! rien]
1°. Le Grec dit: m’y») galilflal’nt’nq ,nfantn uberrimi ,

fourni très-abondantes. Cette expre ion n’auroit-elle
pas mieux valu que celle de [burat principales?

1°. ces cinq fourres prefuppofent comme pour fondement
commun 8re. LoNGxN dit : mais ces cinq jourcet profit c
pofent comme pour fpnd , comme pour lit commun , la a-
cuité de bien parler. Monlieur Defpreaux n’a pas voulu
fuîvre la figure , fans doute de peut de tomber dans
l’all’eétation. DAc.

M. Dejpre’aux a voulu fuivre la Figure , mais il l’a
mal fuivie. Que veut dire en François, le fondement,
des [puma L’excufe , comprife dans le mot comme,
ne auroit faire palier une exprellion , qui ne s’en-
tend point. Fond, ou lit , propofés par M. Dacier t
iroient mieux ici, li Longin n’avait pas changé de
Figure. Après avoit dit . qu’il p a cinq foutus "êta

P. 1.46.
l. Io
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abondante: du Sublime, il ajoute : managé"; , Je;
rap thpas qui; tout? "à"; wifis niant; îlien; &c Il s’agit
du mot loves: que M. pejim’aux traduit par finale-
me»: , 8: qui peut être rendu de cette manière. Mais
îlfi nifie proprement le fil, le terrain. Et , par ex-

; tenËon de feus , on pourroit le rendre en François par
lmfi; parce qu’en effet le fol, le terrain cil, pour
ainfi dire , la 54]? des 541:: de colomnes, de flatuës
&c. qulil porte. Il faut de plus faire attention que
c’efi avec anu; que Longin unit n ENÇxs ; 8: dei! .
ainli qu’il change de Figure , la lignification d’iJYuu:
n’aïant aucun rapport avec celle de m’ai, dont il
s’ell fervi d’abord. On fait quille , dans le Lan age
des Rln’nur: Grec: veut dire ce que nous appefions i
communément : uraflën du Difioun. Loncm a con-
fidéré les cinq flanc: du Sublime , dont il va parler
dans ce Chapitre , comme autant de fortes de urac-
tëre: du Drfcaurs. En effet , chacune d’elles peut fer- I
vira cataâérifer particulièrement un Difcours, fie-t ’
lpn que ce qu’elle produit y domine plus que ce qui
vient fies autres. M . Defpre’aux pouvoit donc, en tour-
nant ainfi (a première Phrafe , ’conferver la Figure
emploïée par fon Auteur. On pourroit du: qu’il j l
cinq finaux trëx-abandamet du Sublime ; (à. ce fin! au-
tant de muffin: du Difcaurx, auxquels il faut par
d’une avoir établi, comme pour bafi tammune , le talent
de li parole , fans lequel le rafle a]? inutile. Par la figni-
lication que ie donne à ces mots aeù’mxsuclvu . aïs-
à au! Aigu: huilas»; pruonjlimtu dicmdi faudrait, je
fuppofe ne Laugm regardoit le talent de la parole,
la facultê de bien parler , comme quelque chofe qui
fe peut acquérir. Cela n’efl vrai que juf’qu’à certain

oint. Mais c’était l’opinion des Anciens. Ce qui
m’a fuffi pour choilir des lignifications du Verbe me;

i animer, celle qui me cuvoit fournir la Phrafe la
plus correéte 8: l’expre ronla plus jufie.. l

P. 147- Il. un: «un»: amatie» ltfprit, qui nous fuit par;
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fer heureufemem les chofi! :] T3 «l’ai nie miam éJpr-L l.
suifez". Ces paroles font mal rendues par M. Def-
préuux. Adrien-ricine, , ou felon les Mfis. eidpta’lCaMr
efl un mot fait ex rès par Langin avé. , terme con-
filmé chés les Rheteur: , ou du moins chés Hermogëne,
pour fignifierle troilième Genre d’Eloquence , le Sale
abondant é- Sublime; 8: d’imiCeAm’ , ou bien même ,

qui a atteint, qui aubinait, c’eû-â-dire , heureux.
Ainfi les termes de Longin veulent dire, l’heureufo
abondance, ou l’heureufefitlvlimite’ de: penfe’es. M. Le

relu" prétend que étira-rifla" exprime la penfée
(Yl-loran , quand il dit du Génie Romain ; filiciter nu-
du. M. Plane paroit être du même fentiment , puif-
qu’il met dans la Verlion: filix in [enfilas Malaria.
M. l’Abbe’ Gui donne une grande étenduë à la lignifi-
cation d’êd’ptmiCoAar , en alitant: la matu": , giufla , cd t
ahafelizim de’ concetti. Ce que je vais ajouter , fera
pris pour ce qu’il peut valoir. Langin paroit n’avoir
fait un nouveau mot , qu’afin qu’on ne le méprît
point à l’objet de (on Ouvrage , 8c qu’on ne crût pas
qu’il avoit defiein de traiter d’autre chofe, que de
ce qu’I-Iermngène appelle indifl’étemment me,» ou ul-

me l’Abondnm , ou le Grand. Pour marquer donc
qu’il ne prétend point s’éloigner d’Hermogëm , il prend

le mot «Eddy , dont ce Rhénan ufe familièrement , en
traitant de la même matière ; Br de ce mot, il en fait
la première partie de celui qu’il compare exprès. Sans
cela je ne vois pas ce qu’il l’empêchait de fe fervir
d’un terme connu dans fa Langue, lequel le trouve
dans Dindon de Sicile 8l dans Polibe , 8: qui lignifie-
roit ici la même choie qu’èâ «fluor. Il pouvoit di-

te : mi aval rai; voninæptspàtmicfmy. En propofant cette
conjeélure , je n’ignore pas que l’on me peut tairon-
nablement obieâer que , dans cette foule de termes ,
que l’on croit emploiés par Longin, comme autant de
Sinonimes de (on 9419:, on ne trouve pas une feule

fois le mot Qu’y, v -
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HI.- ler Figures tournées d’une certaine maniere.] C6

font les Penfe’e: a: les Phrafes qui (ont tournées d’une
certaine manière par le malien des Figurer. Carmen.

Holà qui. zyfiimv «hala-1s, terra Figurarumfilîia , eun-
formatio. C’en. ce que j’avais cru rendre exaâemenc
( Addir. a la Préf. pag. 104. ) par un certain tour de:
Figurer. Mais je n’ai pas mieux réulli que M. De]:-
pre’aux , sa nous n’avons préfenté ni l’un ni l’autre l’i-

dée de Langin. Le tout de chaque Figure cit uniforme.
Chaque Figure cit toujours tournée de la même ma-
nière. Une Figure n’efl en elle-même qu’un certain
tout particulier de Penfées ou de Mots. IDmln; le doit
prendre ici dans le fens Aâif; 8L les mots Latinsfie-
ria , ennfarmatia , peuvent en être fufceptibles. Ne
feroit-il pas pollible de donner aulli ce fens Actif à
nôtre mot , tour , en difant : un terrain tour de Fig»-
res , 8: non pas de: Figure: ?Il me femble que cela
lignifieroit allés clairement: un terrain tour répandu
dans tout le Difiaurr à» venant des Figure: , ranfiflan:
dans l’ufage des Figurer. Mais comme l’Exprellion ,
que je propofe , auroit toujours un peu d’équiva-
que , j’aimerais mieux abandonner le mot nain; ; 8: ,
certain de ce que Langinveut dire , je rendrois fa l’une
fée par , un certain ufage des Figures.

LE; lm. IV. Car j’afe dire qu’il n11 apure-être rien qui releva
davantage un Difiour: , qu’un beau mouvement é- une
paflian poufie à propos. En efl’ët , . . . une vigueur tout:
divine] Le peut-être affaiblit la penfée de Langin ; &
les mots , mouvement Br puffin» font un Ple’onafrne. La
lin de ce Chapitre efl allés claire , mais difficile à tra-
(luire. enfuir 78 imamat" à! , hi; Il»! fétus, Il; mi
plus?" n00; un. xpi , m’aitrigpejr R1, gaur? l’ai p44
",06: m’as 1g.) moquant cuite-muer”; c’en-min , au, riant) Qu-

CéÇov "le 2.673; Selon Gabriel de Perm , cette Phrafe
cil Munis ( dtlucide ) 1g) n’ai; ( à graviter )
enneepru: Aplrorifmu: 3 8: M. Cappernnnier veut que
l’on traduire en Latin cipoymt’fcrjr , par baffer Aphm’fi

’x
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mi pronuntt’arem , delta-dire , j’aflitrerot’t , comme une

maxime termine. Voici donc , le plus littéralement
qu’il el’l pollible , ce que Longin dit : Car j’ajfureroit
hardiment , à comme une maxime ineonteflable , qu’il
n’y a rien qui tende plus au Grand qu’une Paflt’on ve’bê-

mente , lorfqu’elIe e]? emploie? à fis plate , parte qu’elle
ejl animée, pour ainfi dire, d’ une certaine fureur , d’un
certain eflrit d’enthoufiafme ; à. qu’elle fait paraître le
Difiour: tomme infpire’ par APOLLON. Je dois avertir
que le nota-i qui fuit Ftpàr’gaür ne retrouve que
dans l’Edition de Robortel, d’où M. Pearce l’a fait paf-
fer dans la lienne , comme nécefl’aire au feus de la.
Phrafe, 8: devant tout au moins être foufentendu.
Pour mimant âtre-tarai: , je l’ai traduit comme s’il
y avoit niqueras chamarrai, parce qu’il ne paroit pas
flu’on puifl’e autrement faire un feus en François.

CHAPITRE VIL
I. cette Elevation d’ejprit naturelle t J Le terme P. est;

Grec cil ria mytilicole , à narura magnum , id quod efl 1j 4" .
grandi: nature ;ee qui ejinaturellement grand , et qui e]!
grand arfii-même. Loueru va parler dans ce Cha- .
pitre e ce qu’il a nommé dans le précèdent n’ «la qui;
ratio-et; oid’ptijvor , I’beureufe abondante , l’heureufeju-

blimité des panifier: 8: comme il ne veut pas répèter la.
même exprellion , il en emploie une a-utre relative à
ce qu’il a dit que les deux premières fourres du Su-
blime viennent principalement de la Nature ; c’eû-â-
dire , qu’elle en fournit le fonds , & que l’Art peut
feulement apprendre à s’en fervir. Longin dit donc :
ce qui efl grand naturellement , ce qui tient [à grandeur
de la nature; en un mot l’élévation naturelle : c’ell
ainfi qu’il falloit traduire ici ni plyxàoçv’ts , pour (a
conformer au delfein de nôtre Rhénan , qui ne répète

oint l’exprelfion du Chapitre précèdent , parce qu’el-
l’aurait refiraint il ne parler que des feules Ptnfén ,
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au lieu qu’en traitant dans ce Chapitre 8: dans les li! .
qui le fuivent , de la Sublimite’ du renfle: , il y mêle
beaucoup de chofes , qui regardent le Pathétique.
C’eli pour cela qu’il entre en matière par un Terme ,
qui peut convenir aux Mouvement comme aux Pen-
je’u ; les uns a: les autres recevant , comme il l’a dit ,
leur principale grandeur de la Nature.

La? ’4’" Il. à le tenir toujours plein à enflé , pondnfidire,
’ d’une terrainefierte’ noble à! genereuft. ] Il me femble

que le mot plein 8: le mot enflé ne demandent pas cette
modification , pour oinfi dire; nous dirons tous les
jours , e’efl un efprir plein de fierté , en homme efl enflé
d’orgueil. Mais la ligure dont Longin s’efl fervy la de-
mandoit necelfairement. I’aurois voulu la conferve:
à traduire , à! le tenir toujours , pour ninfi dire , gros
d’unefiene’ noble à genereufe. DAC.

Ni l’un ni l’autre des Interprem Frnnfoi: n’a pu
trouver dans fa langue un mot qui exprimât la force
du Grec mahonne. Et c’efi pour cela que Monfieut
Defpre’oux s’eli fervy de la modification que Monfient
Parier rejette. On eut pû s’exprimer de cette manier
le : Nous devons , autant qu’il nous a]! poflïble , accoutu-
mer nôtre urne aux penje’erfublimer , à la tenir toûjoun
comme enceinte, pour ainfi dire, d’une terlainefiem’

noble à gênereufe. Ton. *
Des trois Traductions Françoifes de ce panage;

celle de Tolliu: cil la meilleure, quoiqu’elle ne foit
pas tout-à-fait exaâe. M. Defpre’aux , dans la pre-
mière Édition du Sublime , avoit dit lim lemcnt : tou-
ioim plein, pour ainfi dire , du»: &c. ans celle de
168;. il mit : toujours pleini à: enflé &c. Mais il ne
prit pas garde qu’en nôtre Langue le mot enflé ne le
prend , fur-tout au Figuré , qu’en mauvaife part.
L’efprit gros de fierté n’offi-e , dans la traduâion de
.M. Duier , que du ridicule , qui n’eli point [and
par le pour ainfi dire ; 8: qui ne aroît pas non plus
pouvoir être excufé par le privilg’ge , que nos Faim

Galon:
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Galantfe font acquis de dire : Le eæurgro: de flapi".
Ôferai-je ajouter , que, le mot grofiflê appartenant
uniquement au Sexe féminin , la forte de proprie’n’
d’expreflion , qui le doit trouver dans les Métaphores ,
ne doit,pas permettre que l’Adjec’iif, qui déligne qu’on
cit en êta: degroflefl’e , s’allie avec des Subliantifs du.
’enre mafculin P Il n’en peut réfulterque des Idées
amies ou burlefques. Ce que je dis concerne le Stile

fériaux. Le Badinage a des droits, auxquels je ne
prétens pas déroger. Tollius fe fer: du mot dm: , leA
quel cit féminin. Il traduit enfuite iyxtifeome à la le:a
ne, par mainte. Creil ainli qu’il a (u confer-ver la
Figure de Longin. Mais (a verfion n’efl pas tonna-fais
enfle, parce que dans le premier membre de la
Phrafe , il auroit du conferve: aulli l’expreilion’de
l’original à. nourrir nôtre âme. Elle vaut beaucoup
mieux, qu’aeeoutumer nôtre âme. Enfin les trois Tra-
duôîeurs terminent de même leur Phrale par cesmots :
d’une fierté noble é- genereufe , lefquels , dans la fuite
du Difèours de Langin ,. n’offrent pas une idée bien
nette. Le Grec porte: 3m; i’yfiu’fwïdî titi 7mn": pontât
Wépfl’nf , à les faire toujours tomme maintes d’une
noble élévation. Cela ne. lignifieroit rien en François.
C’en de la grandeur des penfées, que Longin veut
parler; il faut donc fe fonder là-defl’us pour prendre
un tout , qui punie rendre ce qu’il veut dire. Il me
femble que c’efi ce qui le pourroit de cette manière :
ilfaut , autant que nous le pouvons , nourrir ne: âme:
au Sublime à é- faire enforte qu’elle: finette renflure
tomme eneeinte: de penfe’er noble: é» grandet. h

.111. La premier: qualité dans qu’il faut firppofer en P. tu.
un véritable Orateur, e’ejl qu’il n’ait point l’efprit rata» -, le

peut. ] Le Grec porte: mâter tir ri , Æ ë plis-ml,
acrimflm’x méfia; dyuyuù’oy. M. Dejïre’aux n’a pas

traduit :75 ê pin-m4 ( and: nafritur ) il faut fouler)-
tendre qui 55k? (Sublime) CAPPIR: -

Noiés laRenàaf uo a.

17mn Il; 1 l
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1V. qui n’a toute fa vie que de: fentiment &c.] M.

Defpre’uux aiant dans cette même Phrafe traduit d’a-
bord Odmlud par l’efprit , devoit traduite 9015m0
par , qui a de: penfe’u; 8: non ar , qui a derfentimenr.
Je crois avoir exprimé la penfee de Longin dans toute
fort étenduë, en rendant (Rem. 4..) lefifcz par,
l’habitude de penfer. Si l’on ne veut pas entendre ainli
ce terme , ilme femble que toute la Phrafe cil fans
faire a: fans liaifon.

V. Vojez par exemple te que repondit Alexandre &c. l
Il manque en cet endroit plufieurs feuillets. Cepen-
dant Gabriel de Petra a crû qu’il n’y manquoit un
trois ou quatre lignes. llles a fuppléées. Mr. Le En)"
de Saumur approuve fort fa reflitution , qui en elfe:
cil tres-ingénieufe , mais faulle , en ce qu’elle fug-
pofe que la réponfe d’Alexandre à Parmenion doit pre-
ceder immédiatement l’endroit d’Homere , dont elle
elloit éloignée de douze pages raifonnablement gran-
des.

Il cil donc important de (cavoit précifément .com-
bien il man ne dans tous les endroits défectueux,
pour ne pas aire à l’avenir de pareilles fuppofitions.

Il y a fi): grandes lacunes dans le Traité du Subli-
me. Les Chapitres , où elles le trouvent , font le Il.
le VIL le X. le XVI. le XXV. 81 le XXXI. ( fe-
lon l’édition de Mr. Defpre’aux. ) Elles font non feu-
lement dans tous les Imprimez. , mais aulli dans tous

’ les Manuferitr. Les Copilies ont eu foin , pour la
plufpart , d’avertir combien il manque dans chaque
endroit. Mais iufqu’ici les Commentateur: n’ont tu
égard à ces fortes d’avertillemens qu’autant’ qu’ils
l’ont jugé à propos , l’autorité des Copilles n’ellant

pas d’un grand poids , auprés de ceux qui la trouvent
oppofée à d’heureufes conieâures.
’i L’aneien Manufirit de la Bibliothèque du Roy a cela
de lingulier, qu’il nous apprend la mefure ’iufle de ce
que nousavons perdu. Les cahiers y [ont cotte:
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qu’au nombre de trente. Les cottes ou lignatures font
’de même antiquité que le texte. Les vin t-trois pre-
miers cahiers , qui contiennent les Pro [émet d’A-
riflate , font tous de huit feuillets chacun. A l’égard
des (cpt derniers , qui appartiennent au Sublime de
Longin . le premier , le troifie’me , le quatrième , & le
lixiéme , cottez (ud.) 2.4. (un) 2.6. (4.) 2.7. 8c
(et) 19. font de lix feuillets, ayant perdu chacun
les deux feiiillets du "milieu. C’ell ce qui a fait la pre-
miere , la troific’me, la quatriéme , 8: la lixiéme la-
cune des Imprimez. , 8c des autres Manufiritr. Le fe-
cond cahier manque entierement; mais comme il
en relioit encore deux feuillets dans le terns que les
premieres copies ont elle faites , il ne manque en cet
Endroit dans les autres Manujeril: , 8: dans les Impri-
mez. , que la valeur de li: feuillets. C’efl ce qui a fait
la faconde lacune , que Gabriel de Perm a prétendu
"remplir de trois ou quatre lignes. Le cinquième ca-’
hier ,cotté (11).) 2.8. n’eli que de quatre feuillets ,
les quatre du milieu font perdus. C’efl la cinquiélmè
lacune. Le feptiéme n’en que de trois feuillets con-
tinus , 86 remplis jufqu’à la derniere ligne de la der; .
bien: page. On examinera ailleurs s’il y a quelqud
thofe de perdu en cet endroit.

De tout cela il s’enfuit qu’entre les lix lacunes
fpecifiées , les moindres (ont de quatre pages . dont
le vuide ne pourra jamais être rempli par de fimples
conjectures. Il s’enfuit de plus , que le Manuferie du
Roy cil original par rapport à tous ceux qui nous rell
tent aujourd’hui ; puis qu’on y découvre l’origine 8c

la veritable caufe de leur imperfeâion. Borv.
M. Defpréaux a plullôt imité que traduit le etit

fupplément de Gabriel de Petra, qui s’êtoit aide de
Plutarque 8c d’Homëre pour remplir Un vuide , qu’il ne
croioit que de quelques lignes. Il avoit été guidé par
ces mots , qui relioient : à [Inflation 455mm ,1
in.) fin il» que", hie mien Panurmom, qui dine:

, . li
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ne , ego quidam enferma Je»). Le Texte recommelF
ce à ces autres mots : «à E-æ’ ai à. à; 75;; àolnpur’ 1g)

rît. air "lm: ne il pâme si; filage , ni manioit poirer ; la
défiant-e de la terre au Ciel ; à l’on pourroit dire
que e’ejl moins la mefun de le DISCORDE , querelle
d’HoMExE. M. Defpn’aux pouvoit aifément .profiter
de tout cela , pour rendre ce qui relie de la penfée de
Longi». Immédiatement après ce Vers.

La tefle dans le: Cieux à les pied: fur la Terre ;
il pouvoit dire : Cette diffame de la Terre au cielmor-
que combien le génie de te Poète a d’ élévation 3 à l’on

pourroit dire qu’elle efl main: la mefiert de la DXSCORDE,
que celle d’HouEns même.

P. ne. VI. quand il dit àpropo: de la De’gfi le: Tendres, ]
L ’3’ I e ne fay pas pourquoy les Interprete: d’Hefiode 8: de

Luigi» ont voulu que A’xzàe foi: icy la Déejfe de: teno-
lrrer. C’en fans doute la Trtfi’mjo , comme Mr. Le Fe’- .
un l’a remarqué. Voici le portrait qu’Hefiou’c en fait

dans le Bouclier, au vers 1.64. La Trifleflofe tenoit pre:
,4: li toute baignée de pleur: , pâle , faire , Je’fnite , le:
jeannot-fort gros , é- le: ongletfore longs. Ses naine: e]:-
toient une fontaine d’humeur: , le fimg rouloir de fer
jouë: , elle grimerait le: dent: , à couvroit fer épauler la
poufiem Il feroit bien difiicile que cela pût convenir
à la Dere de: Tendres. Lors qu’Hejjebiu: a marqué
éxAlÀu(94 MrrU’ÂuQr, il a fait airez voir que inuit
peut fort bien eflre prite pouraén , Triflejfi. Dans ce
même Chapitre Luigi» s’en fervi de dz»): pour dire
le: "me": , une (piaffe obfcurite’ : 8: c’efl peut-dire c0
qui a trompé les Inferpreres. DAC.

Ce n’efillà que l’extrait d’une Non de M. Le même;
écrite avec tout l’efprit 8c tout le feu poflible.

r. un. VIL Mais ilfnm prendre toute: ce: penfe’e: [ont un
U7. je»: allégorique &c.] Monfieur Dejfn’aux n’a pas icy

airez bien compris le feus de nôtre Auteur. Il fallait
avoir traduit: Voilà du exprefioar filiforme: bien ile-ln
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frayeur dans no: amer: mais, fi on ne les prend pas
du: un jen: allégorique , elle: ne peuvent être que trei-
impier à tres-injurieufe: à la majefle’ à à la nature tres-
parfaite de: Dieux. C’efl une vertu de la Poè’fie , 8:
clefi (on but, de jetter de la frayeur 8c de l’étonne-
ment dans les ames des lecteurs; ce que nôtre Longin
agpelle l’angine dans le Cha . XV. où il dit, la ouï;
[en à main: 0.17ldfl5 in; au l’infiniti- Mais veut
dire , encore que ce foi: là une perfeâion de la me.
fie, néanmoins ce feroit une horrible impiete’ d’at- ’
tribuer aux Dieux des pallions qui conviennent li mal
à l’excellence 8c à la perfection deleur nature. Ton.

VIH. comme dans ce: endroit, qui a efle’ remarqué P. 154,-
purplufieur: avant moi ,] Il falloit dire a Plufieur: ont 1- 1-
tmite’ mangement ce point, en article, cette matière ,
avent moi. C’efi le feus de ces mots: matai; «N ne?
S’en?) à in; églefin". Cumin.

1X. je penfe, mon eher Terentiunu: , que vous ne fere’s p. un.

à f F l si I l N l rparfilai» &c.] Ou; 5761m9; ou tous , "me; , hzdlédl &c. l. r.
Ces mots devoient commencer un Chapitre touchant
la feconde efpèce du Sublime fondée fur ni. menuisai.
Cela paroit par toute la faire ,où Lorrain ne parle que

(le dans. CAPPER. ,X. Il demuntie donc en haro que le jour 10an , . . ; ,- a"
quand il devroit Avoir il umlaut" fuguer menu. ] Le l, 1,.
Grec dit mot à mot: Il demande la lumière au plujlôr ,
comme devant ahfilument trouver desfuneraille: digne:
de fil valeur , puifque Jura-ra]! lui re’jijle , K92. in";
laie émulait-m4,. Kq’èr lignifie ordinairement , quoique,

round bien même , lors même que -, mais. il fignifieaufli
puifque , fi, loifque , quelquefois même il ne veut di- ’
te qu’à. Pour le Verbe émaniihm , que Tolliw "a.
duit dans le même feus que M. Def réaux , il ne figniî
floqueâoppofer, être munir: , re’ ijier. Voies la Re; q

marque, 30. . VXI, En efet Hornere . . .epris uufli defureur. 1 Cette p, "a
l’huile inintelligible répond à celle-ci qui gazoit guig- 5- ’

t Il]
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res plus claire , 8: qu’elle ne traduit pas. Anaèyâ’ du?
Les [En ciselait 594:9: coupante? qui! rifla-tr l a?» oille 1l
ou; ménures: , à (activerait! Je &c. Sed enim Hameau:
quidam venin: feeundue unafpirat termminibut , nequo
aliud quidpajfur efl , ou patiner , ou faut , quamfurit,
fait: &c. La difficulté vient du mot 34W dont le feus
cit actif , 8e qui veut dire: Vent favorable ; 8: quoiv.
que la penfc’e de Longin fe préfente allés d’elle-même,

il efi cependant impoliible de donner un feus à fa
Phrafe grammaticale. Si l’on. prend ËgQ- dans une
lignification pallive , ce que l’on allure être fans
exemple 3 3C qu’on lui faire lignifier : afilarus venta]?-
enndo , pouffé par un vent favorable : ce mot ne cau-
fera plus d’embaras , 8: la difficulté fera dans le Ver-
be royaume? , unafpirat , qui le peut dire du vent qui
fouille , mais non pas de celui que le vent poulie en
fouillant. S’il peut m’être permis de dire ce que je
penfe , je crois le Texte défeâueux. Quelqu’un avoit
écrit à la marge garât , comme pouvant fervir à faire
fentir toute la force métaphorique du Verbe ouverts-n:
Les Copilies ont fait palier la gicle dans le Texte.
Otés geler, la Phrafe elt correcte 8e claire; 8: le
Verbe ouupq’reï, pris métaphoriquement , fe rendra
mot à mot par le eonfpirae Latin. Sud enim Romain):
paraffine certaminilzus , à. nihil aliud agit , nififurit , ,
fieu: 8re. lino faut plus que (avoir commenbon doit en;
tendre ici qui; «Îfim , eertaminibus. La plufpart des
interprètes l’expliquent des combats, des bataillai,qu’Ho-
mère décrit dans l Iliade. D’autres prennent ici ce. ter-
me métaphoriquement , 8: l’entendent du tumultea
des combats de: paflions. M. Le Ecbvre avertit uléma
mp2" trourlera-dans Denis d’HaIiearnaje 8c dans Il";
mosane de quoi fonder cette explication. Tolliu; et!
du même avis, 8: s’appuie aulii fur l’autoritéde Denç;
d’Halicarnafle , à laquelle il joint celle de Long» lui.
même, qui fe fort en différens endroits du mot 333.3
à! 49 les CQmP°réê et! Dérivés 5’94"42 riflais?" a
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en parlant de l’expreflion .du trouble d’un efprit com-
batu par les pnffions. A)outés à ces tairons , qu’il
s’agir ici du I’àzhe’uque , 84 que l’exemple cité dans

cet endroit , cf! celui d’un Mouvement , d’autant plus
véhèment , que l’Exclamation d’Ajnx part diun Cœur .

agité dans le même tems deldiverfes pallions. Tout
cela pore, cette Phrafe fi dlflicfle veut dire qu’Ho-
manaparmge ave: [es Héros les [lofions , dont il: [ont
agité: , é- qu’il ne fait qu’entrer en fureur , tomme 84cc

Volés Remarque 30. .X11. roufle corps de fan ouvrage e]! dramatique à. P. 1.73.
plein d’nflion : J 05m ri enfui-nu Jaune» ûmçrimn ’ h
généra". Awærxov efi la même choie que ce que
Longin appelle quelques lignes plus bas xœflmàr, 8:
lignifie proprement afliwum , ce qui ne le peut rendre
ici que par plein d’uflion. LONGIN oppofe ce mot à ce
qu’il appelle ou Jimmy-unir ou [40941401 , deux termes .
qui ne veulent dire chés lui que narrerivum , plein
de narration , qui je piffe en narrations. Pour àupalrlov ,
qui fi nifie pugrmx , il faut néceKairement l’entendre
dans e même fens qu’dfim , dont il efl parlé dans la
Remarque précèdente; fans quoi Longin auroit dit:
plein laitier; (’7- de combat: , ce qui reviendroit à peu
près au même,& ne feroit qu’une efpèce de Taurologie.
Mais en prenant cheminer dans le fans métaphorique 5

ue les Rhénan donnent au mot «2751:; , 8c le rradui-
En: par plein de mouvement pathétique: , on préfeme
deux idées diflinâes; 8l l’on ne peut douter que ce
ne (oit la véritable penfée de Longin.

X111. il ne parle plus du même rom] O’u ,8 1’" 7:7; p.173,
1544107; 61(21’1015 7:10in in! M991 mgr-i Tir virer 5 il n’y - 9.
confer-ne plus la même fane que dans le: même: de l’I-
LIADB. Ta’m , terme confacré chés les Rhénan , fignî-

fie , fine , vigueur; virinm inrenfiomm. Volés Denis
d’Halimrnafl’e , qui oppofe 75v 715m intentionem , ou
plufiôt intenfum , roi énlunç "wifi. CA un.

M. Le reluire , dont M. Drjilre’aux lailoit les Nm:

" 1 If
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fous les leux, avoit renvoie pour la lignification 3
«in; à Denis d’Halicarnajfe , pp. 14.7. 162.. r63. 167.
17:. r74. :76. ToIIiu: 8: M. Penne expliquent a; en-
duifent ce mot comme M. Le rein»: a; M. gripperon-
niet. M. llAbbé Gori [cul le traduit comme M. Defi

réaux.

P. 173. XIV. on n’y voir plus ce Sublime Je I’Ih’ude qui mur-
lf ’J’ ehe pur tout d’un par égal flan: quejumui: il s’arrefie ni je

repofe. J Il falloit dire: on n; voie plus ce Sublime égal,
é uniforme , dont l’élévation ne fiujfre urge-un aber]?-
ment. râpa-ru fignifiefedimenta, afmflermns. CAPPIR.

P. 27;. XV. Nouspou-vonr dira . . . (5° derfubler inerojublea]
A li a! Les Interpreter n’ont point rendu tout: la penfée de

Longin, qui, à mon avis , n’aurait eu garde de
dire d’Homere , qu’il s’égare dans des imaginations
8: des fables incroyables. Monfieur Le Févre cit le
premier qui ait connu la beauté de ce paffage; car
c’en luy qui a découvert que le Grec efloit défec-
tueux , 8: qu’après antimite, il falloit fuppléer â’m
à veuf cipal". Dans ce Tens-là on peut traduire ainlï

.ce palTage. Mai: comme l’Ocean a]! roûjnur: gund,
quoiqu’il je foi: retiré de fer rivage: , à qu’ilfi foi:
"ferré dans fer borne: 3 Homere au r que: avoir quia
:e’ l’IIiude , ne laiflê par d’eflre grand dans le: narrations
mefmel( t )inerojublee é. fabuleufes de l’Odjfe’e. Duc.

J e croyois avoir pleinement fatisfait fur ce panage,
dans ma rreduflion , a. dans mes remorque: butinai
neanmoins cette nouvelle traduction de Moniieur D4-
;jer me plait extremement. Seulement ce mot inclue
ne peut pas s’accorder avec le fens que Monlieur D4-
eier nous y donne : parce que à cynips ne"; ne peut
être que fon débordement. Et quand il s’efl retiré ,
cdrnme l’Ocean , dans les bornes , on peut bien re-’
çonnoitre fa grandeur , mais Il ne (e deborde pas

k

( x ) 1Ce Infini (il dans toutes les Édition: , excepté dans celle dg

"tu; ’
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llors. On le verra plus clairement dans la fuite! où
néanmoins il me femble que Monfieur Denier le trom-
pe. Que l’on confidère feulement ma traduiiion Lu-
tine. TOLL.

XVI. A tout propos il figure dans les imaginations. P- 171i
am] Voilà, à mon avis , le veritable fens de tanins. ’ ’o’ I
Car pour ce ui efi de dire qu’il n’y a pas d’apparence
que Longin ait accufé Homere de tant d’abfurditez ,
cela n’efi pas vray , puis qu’à quelques lignes de la il
entre mefme dans le détail de ces abfurditez. Au relie
quand il dit , des fables incroyables , il n’entend pas
(les fables qui ne font point vrai-femblables; mais
des fables qui ne font point vraifemblablement con-
tées , comme la difette d’Tfljfl? qui fut dix jours fans
manger , &c. Dose.

Je ne fais fi M. Defpre’aux concevoit bien nettement
la difiinâtion , qu’il nous propofe , de fables qui nefons
point maifemblables , 8: de fiables qui ne flint point mui-
fmblublement contées. Cette diftinâion a certaine-
ment de la réalité. Mais je ne vois pas qu’elle puifl’e

3Voirici (on application. La difem d’Uussx qui fut
dix jours fans manger cil une Fable qui n’efl point vrai-
fimbluble , 8c ui cependant cit contée worfemblublo-
ment dans l’O (02’s. Touros nous renvoie à (a Tu-
duflion Lutine , qui malgré la longueur de la Para-
phrafe, n’efl pas plus intelligible que la Note Fran-
pifs. Dans la vérité M. Denier cil celui de tous qui
rend le mieux la enfe’e de Longin , qui dit: JAN , ci»
fixerai?" rie Ëumr dirimé” sa.) agi ni idiot (du; infatui-
n , tu Aoinir (pulsons: Ë [stylées épurinhç min nie podagre:

au) daim; «au... M. Duier ne rapporte pas toute la
correâion de M. Le Febvre. Après ifiwvl’nh!’ ce der-
nier lit : in: œuf 0’10in i à wîspwoibïa &c. M. Pur-
ce avertit qu’au lieu de amine , qui fe trouve dans tous
les Mfls. 8: dans toutes les Éditions , le feus demande
«aérois; 8c voici comment il traduit toute la Phrafe :
(au , velu: muni "admis in fr à à fuis finibus en,
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ll’ait. ira Homeri in OdyiÎea deineeps apparent Subli-
mirutis recefl’us erium in illrs fabulofis à ineredibilibus
divugutionibus. Comme il a bien fenti que (a traduc-
tion n’était rien moins que claire , il l’explique ainfi
dans une Nora : Sonfus , qui multum (in diurnfrufi
tu) vexa-vis Interpretes ; hie efi, nifullor : 9;,nm4dm0-
dum sur» Connus in fr refluit , eflufque ejus ubfidit , en
litoris purs , que ab uquâ relinquitur é- qimji Oeeani de-
fefius ejl , effendi: rumen quaniusfit , quumque immen-
fïs pæan limitibus eonsineurur : entier» mollo in ODYs-
815A , en"; ricin Hounxusvvim 1244m reminit , à 44
fabulofos inrredibilefque Uussrs errons labitur , appl-
nnt rumen magnitudinis quotient vejligia , que renflant
en» allés, quem fublimis ulieujus ingenii , indium.
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 (ce , fait Voir
la grandeur immenfe de l’Oee’un. Il ne paroit pas que
ce fait là ce que Longin a voulu dire. 1l compare les
deux états , pour ainfi dire , de l’Efprit d’Homère ,
aux deux états de l’Oee’an. Dans l’Iliade , c’efl l’O-

ee’on dans toute (on immenfité , tel qu’il ei’t quand le

flux a porté les eaux au loin fur fes rivages. Dans PC:
dlfi’ s c’eû l’Oee’un , tel qu’il efi après que (ès eaux ’,

remmenées par le reflux , ont laiifé fcs rivages à (cc.
Mais dans cet état encore l’Oee’un offre aux ïeux une
étenduë immenfe. De même Homère , moins grand
dans l’Odjfio que dans l’Iliude , ne laiii’e as d’être erre

cote extrêmement grand. Voilà , je crors , la penfée
de Longin, 8: ce qu’il faut deviner fur ce qui nous
relie de l’es paroles. La Phrafe cil certainement dé-
feâueufe , puifqu’elle renferme une Compataifon 5
dont l’Apodofi ou la Reddition n’efi point exprimée.

J’ai dit plus haut N.XII. dans quel fens Longin em-
ploie iinnuemày 8: [4001be , par oppolition aux mots
339514410801 8: æ n7iuo’r. Il fait toujours fon idée , 8:
l’Adeâifpwbeî e doit fe prendre ici dans le même feus
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que [stimula , narrativum. En: mais pubdbiot sa) Joris-oie
«apivore , in erroribus , ou divagationibus , ou digreÆo-
nibusnarratiois à extra fidem. LONG!!! forme ici deux

I accufations contre Homère ; la première que lÎOdyjfe’e .
cil toute in genere narrativo , que ce n’en qu’une Nar-
ration perpétuelle & prefque fans aétion ; 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 à ineroïubles ; mais. je dirois ,’
en m’attachant au fens , que je viens de développer;
qu’l-lomenr-z ne laijfe pas d’être encore très-grand, lors
même qu’il s’égare dans les Narrations fiptu vraifembla-
bles de l’Onrsse’i-r.

XVll; plus de fable à. de narration que d’allianJ
mi. à d’hier flint: ibis ç «goûtai? nous; «il mon».
Canner» in bis omnibus deinteps ACTIVO dominatur
NARRATIVUM. Ce pafi’age fixe le fens de alarma-tubs 8c
de notoire. Voiés NN. XII. St XVI.

XVlll. 1l en efl de mefme des Colombes qui nourri-
rent jupiter , 810.] Le pafi’age d’Homere cil: dans le
Jill. Livre de l’odjfl’. V. 6 z.

i539 abessif
Tpsipnres, sui r’ épiçons" Ail nui-ai (Pinson.

Ni les timides Colombes qui portent l’Ambrofio àfupiter.
les Anciens ont fort parlé de cette fiâion d’Homere ,
fur laquelle Alexandre confulta Ariflote St Chiron.
On peut voir Atbene’e , Livre Il. pag. 490. Longin la
traite de fonge ; mais peut-eflre Longin n’elioit-il pas
fi fçavant dans l’antiquité qu’il efioit bon Critique.
Homere avoit pris ceci des Phéniciens , qui appel-
loient prefque de la mefme manière une Colombeôt
une Prejlreflà , ainli quand ils difoient que les Colom-
bes nourriifoient Ïupiter , ils parloient des Prejires 8:
des Prqllrefis qui lui officient des facrilices que l’on
ç toujours appeliez la viande des Dieux. On doit ex-

1’. 1746

a 7.

P. a";
. 9.
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pliquitr de la mefme manière la fable des Colombes de
Dodone 8c de flapi!" Amours. DAC.

CHAPITRE VIII.
I. à de l’autre est amas de eireonjlanees ehoifi’es "tu"

du fortement l’ejprit. ] Il: lie-fi marraine mais duatAiyuip
un «commençant» autor» denfitate(circumftantiarum)
eleâarum addueitur 5 fuppléés, 16 51126- , Sublime. Ces
paroles fe rapportent à la premiere Phrafe de ce Cha-
pitre, où Luigi» dit: Voisins à prefintfi nous avons quel-

ue autre ehofe qui parle rendre les Dtfiours fisblimes. Il
itenfuite que,li l’on pouvoit dans chaque chofe choi-

lir les princrpales circonflances , on en feroit néceifaip
rament une fource de Sublime. Voilà le principe furle-
quel il fonde fan précepte , qui codifie à dire que ,
d’un tôte’ par le choix des Cireonjianres les plusfrappan-
tes , à de I’ autre par leur entaflêment (le mot amas
dont M. Defpre’aux fe fert eft trop faible ) [QSUBLIMI
eji amené dans leDtfiours. La Phrafe Grecque nepeut
pas recevoir un autre fens. Il faut toujours ex liquer
Longin par lui-même. M.Defpre’aux fuit la l’au eiuter-

rétation de Langbaine. C’efi ce que Tollius 8L M.
’Abbé Gori fantaulii. M. Fume rend matît mot le

fens, que je viens d’expofer. a
II. Heureux qui près de toi &c. ] Cette Ode, dont

Catulle a traduit les trois premieres firophes , 8e que
Longue nous a conferve’e, efioit fans doute une des
plus belles de suppl». Mais . comme elle a pafl’é par
les mains des Copifies Br des Critiques , elleoa beau-
coup faufi’ert des uns 8l des autres. Il cit vray qu’elle
cit tres-mal conçuë dans l’ancien Manufcrit du Roy. Il
n’y a ni diltinâion de vers , ni ponétuation , ni ortho-

phe. Cependant , on auroit peut-afin mieux fait
ela laiil’er 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 , ajou-
té, changé , tranfpofé : «un on fait donné toutes



                                                                     

DU TRAITE DU SUBLIME. 503;,
âmes de libertez. Ifûln’ Vaflîus , qui avoit veules Mr
nufm’n , s’efi apperçû le premier du peu d’exaâitu«

«le de ceux qui avoient avant lui corrigé cette piece.
Voici comme il en parle dans res Note: fur Canna :
Su! ipfam mm: LESBIAM Mus AM Iaquemem dudiamm,
Gain: 0mm "Imam nabis Loucnu bemficio , emm-
datam ndfrribemus. Nm» une in hac corrigcnds wifi
1053 012mm Infime. Après cela , il donne rode telle
qu’il l’a rétablie. Voflz’us pouvoit lui-même s’écarter

moins qu’il n’a fait de l’ancien Mnnuftrit. ( I) Exami-
nons les correâions vers pour vers.

Vers r. Il y a dans l’ancien Manufirit Fol. Vaflîu: a
préféré Fol , parce qu’il l’a trouvé dans la Gmmmairl

d’Apallonius (qui cite l’Ode ). 1
A)» 0014m5. Voss.] ÊNÇUI un; MANUSCR. Penh

ellre dolmen lire «W (parvint: , Ealiquemmt; ou plû-
gofl , à)»; Qnyïmh’ duit: quui la: d’autant plus que
79ml: , qui fait , ef’t aufli à l’infinitif. ’

Vers 5. and". Voss.] 2m02: avec un efbrît doux;
Inti amant. MANUSCR.

To pu un. Voss.] T’a piano); MANUSCR. Je croî
qu’il Fautlire , 1-1 po: émir , en ne faifant qu’une fyl-

labecle poli , comme on le peut ( par la figure nom-
mée avatars) ; fi l’on n’aime mieux , ro’ gaffai; : qui

cil la mefme chofe.
Vers 7. C0754; Voss.] :0253. MANUSCR. Si l’on

(lit bien ce, au Eoliqument , pour 5995m, on pour-
ra dire au! l C095»; pour 65950:. Le fens n’en fera pas
moins beau.

Vers 8. :5335 ’e’e’ 3m Voss. Nelly ’n’r’ Hz". MANUSCR.

Les Enlicns- changent l’efprit âpre en efprit doux : in":
efi pourhaautrefois alité.

( x l Tout a qui i’ui: juf u’à ces mots: Pour me], i2 "du qu’il a!
bon au. avoir été retranch par M. Enfant , a: depull il n’avait
plus te un dans les Édition: des 021mm de M. Defpréaux. rai au
devoir e rétablir . parce que M. Deé’gréau l’avoit adopté dans 1’8-
diüan de 170:. à: qu’il f: trouve au l dans celle de 171;. J’ai fait
nunc: dans le Texte entre deux ( ) se qu’on ln à la Marge.
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Vers 9. damai manu-tif 715m n’ary. Voss.] in; mir

n’a yàlm laça. MANUSCR. Il ne falloirrien changef
ne nib pair. Car 7MÎJJ-n 3’94 , (e dit fort bien pouf

Ëgnifier, linga» furia efl , à s’accorde avec la me-
(ure du Vers. A l’égard du»; mir fin , peut-eflre’
faut-il lire , à»! 42ml; (à, fed une quidam, ou «2M
suppl)" pour and Æ foin

Vers Il. 8c la. fifi! in!" , Copgeï-rn à: aimai Fol.
Voss. ] am: àpmmi a: ,uCeîn 3* émut MANUSCR. Je
croi qu’il faut lire , â; blaze. ( ou Épine, ) fiififiqu-Ceà’o-i
d’égal. On appelloit flânât , un inflrument d’airain ,

dont le fervoient les Enchanteurs 8: les Preftres de

lenle. lFiat? 30; nmiryl’itt’m 4’pr; hénn’hq.

Le: Phrygien: je rendent propice la Déc]: RHEA par le
fin du rambour (’9- du Rhombe, dit Apollonius le Rhodia).
Tumeurs en parle aufii dans la Pharmueurrie. ( «à
zani" à; nixe; 51,155, 8! je, ois dlvo’iô’ 3’33 fringue 5 acinus )

De ce mot flâna; , s’ell formé le verbe humas. , qui
lignifie , mifimner , rendre un fin; fimblable à alu] du
Rhmbe. Ce verbe ainfi que beaucoup d’autres; ne fe
trouve point dans les Difiionnains.

A’xsoq’ cil la mêmechofe qu’aimer? in») , pour
(e trouve plus d’une fois dans Homère.

Vers r4. anpn’p-y à n’a. Voss.] xMU’n’y J? nia
MANUSCR.

v Vers I 5. 8c 16. flâniez! à! âàipœ’ m3357»: 0:!an 5M
V055. J wombat! à. m’y» mhu’om (hafnium, aimai. MA-
NUSCR. C’efl ainfi qu’il faut lire , à ce qui me paroifl g
en ajoutant feulement une apofirophe après me», &
un accent aigu fur la penultiéme de minium. Le fens
cil , à morimdo parut» ab on videor. aboi minium ,
pour 59473 ændhioru ou a: n’a-en.

l’afflux fait finir 1’011: par 0413M Jim. L’ancien M44

nufirit, après «pampa, , ajoute , aillai nfliWnr in)
au) suivi]: 2’ ÔHWUGIÇHË ( peut-cure pour in: onyx": ) z
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par où il paroifl que 1’01: , telle que nous l’avons,
n’efl pas entière. Tollim, qui a inféré dans le texto
de fon édition , prefque toutes les correâions de Vof-
fin: , n’a pas omis , comme luy , le commencement de
la cinquieme Strophe. Mais pour en faire un Vers cor-
reâ , il lit . a»; mît wwdr En) m’yz’la. De cette ma-

nière il employe le mot AMA (leur: fois de fuite , 8c
retranche uni aprèslzu’. Pour ce qui cil de, ai floculai-
Çu; , il l’ôte à Soppho , & le donne à Longin , en li-
fant mazas au lieu de acromion. Il propore dans fes
Nom beaucoup d’autres leçons. Pour moy, je trois
qu’il cil bon de s’en tenir le plus qu’on pourra à l’an-

cien Mnnufirit , qui cil original par rapport à tousles
autres, comme on l’a fait voir dans la Non précé-
dente ( I). ’

Au relie, il faut avoüer que toutes ces diverfitez de
leçon ne changent pas beaucoup au liens , que Mon-
(ieur Defpreaux a admirablement bien exprimé. Boxv.

M. Penne rend , comme Tullin: , xi canezou à Lon-
gin a; lit «mazas; fans quoi le texte de nôtre Rhi-
leur feroit défectueux. Pour le Texte de l’od: de Sap-
pho, le (avant Éditeur Angloi: l’a fait imprimer très-
différent de celui de Tolliu: 8: de celui fur lequel M;
Defpre’aux a traduit. Ce qui fait des ditïérences con-
fidérables pour le fens. Mais il faut, à cet égard,
avoir recours aux Éditions de M. Parce. Son Texte 8c
les Non: , dont il l’accompagne tiendroient ici trop
de place , 84 m’engageroient nécefl’airementà rappor-
ter aufli tout ce que Tolliu: a fait fur le même fuiet.

1H. ou elle ejl enrhument bon d’elle mcfme , ] C’efi P. a!"

. ., . N , . . ,. l, hainfi que 1ay traduit 1?on , 8c c cil arnfi qu Il le
faut entendre , comme je le Prouverai aifément s’il
efl micellaire. Horace , qui cil amoureux des Hellc- 3
nifmn , employe le mot de menu en ce mefme fens
dans 1’005 Brandon»; in "morio, quand il dit , En»?

1 r ) Voïét d’anis. chap. V11. N. V.
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retenti men: ne idu: matu; car cela veut dire,fe fiât
encore plein de [tinte horreur du Dieu qui m’a "anf-
pom’. DESP.

Tolliur rend 44.7.44 par timon futifist , 8: M. Paru
par exanimntu efl. Il ajoute dans une NJTE: i. e. in
commowtur , ut extra f: "pi rajeunir: à in Nojler
utiIur in 5:57. 34. (Ch. XXVIII.) 9h); 7:71 13:1ng
oinyminon ÇnCcîrnq; idcirro nanan lagons HYPERIDEAI
commowtur. La remarque cil julle ; mais je doute
que l’animal. :fl des Latins,bien qu’emploié par M.
Pour: dans (a lignification propre 8c primitive , ré-
ponde ici bien jolie au paca-m, des Grecs.

P. 13h 1V. mais que [on nm: a]! un rendezwous de "un: le:
fi pafions.] Noilre Languette fautoit bien dire cela

d’une autre maniere ; cependant il cil certain que le
mot rendez-vau: n’ex rime pas toute la force du mot
Grec adverbe, qui ne gnifie pas feulement aflêvnhle’e ,
mais choc, rambin, & Longin lui donne .ici toute

. cette étenduë ; car il dit que 81mm a rumuflê’ é- uni

routes ce: cireonflance: , pour faire panifia non a: une
feule puflïon , mais un: ufimhlo’e de toute: le: puiser): qui
s’entrechoquent, &c. DAC. .

If- 183-. V. Et mon: étendu: . . . de: priera: perdurât] Ces
” deux Vers de M. Defge’ux rendent prefque littérale-

ment ces deux Vets recs :
H’anr W Cuir: (Phare tirai x6398 2’34"76

15’05"74: wAciyxroun un: 55 oiruCuanopémfl."

Szpr’ mulrurn Deorfimr (îpli ) finfum menus haha":
premntur , vifurihus mule rejeflix. C’elî le fens que
M. Defpre’uux 8: M. Prune ont fuivi d’après Lungbaine

en prenant bermudien-r pour être au Participe Pa -
tif; 8: dans ce cas le Poète a voulu dire , que ceux
qui font fur Mer prient louvent le: Dieux , d’un: le:
main: trndu’e’r on: le Ciel , é- lu entrailles foulerait:
comme des"): prêt: à vomir. Mais dtquopémo-r , ne
feroit-il pas au Parlioipc Medion , 8c ne devroit il pas

’ CLIC

.-
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Être traduit, par rejieientihus. C’efl le fens fuivi par
Tollius à par M. l’Abbé Gori. M. Cupperonnier cil de
leur avis, 8c je trouve àla marge de lbn exemplaire à
côté du dernier Vers : oni’yxvoto-t , vrfiimarum omis ;
ergo inuufpimto , fruflra. Le Poète a donc voulu dire
que ces gens font aux Dieux des prières , dont les en.
trailles des Vsâimes leur font mir l’inutilité ;’ mot à
mot : des prières que les entrailles des Vic’iimes rejettent;
c’eû-à-dire , des prières , qui ne [ont point exaucées. Ce
fens me paroit le pJus naturel. S’il falloit s’en tenir au
premiergje ne puis me perfuader que Longin le fût con-
tenté de cenfurer uniquement ce morceau comme
plus fleuri que terrible; & qu’il eût manqué de re-
prendre ce que l’lmage du dernier Vers auroit eu de

bas 8c de dégoutant; IVI. Arum: a tâché d’entherir]1’ai dit Rem. 16.
1°. commentil falloit traduire cet endroit. Mrnny- 1-
m7; , que M. Dejpre’aux rend par enchérir, Touws
par tmuluri , M. Pedro: mot à mot par transferre , 8c
M. l’Abbé Gori par traflatar , cil ici Terme d’art , 8c
doit être pris dans le même fens, que les Grammai-
riens 81 les Rhéteurs donnent au Subliantif (CETMIÇPÜHÉ,

qui lignifie tungar: ,foit d’une Langue dans une au-
tre; foi: d’un ente d’écrire , d’un Stile , dans un
autre genre d’écrire , dans un autre Stile ; foit enfin
de certains termes en certains autres termes. Voies
le Quintilien de M. Capperonnier , p. 6S9. Note i5.

P. agît

r.

VII. Il l’a rendu? haffel Mardi , par-nuit) , exile. P. :814
La penfée d’Arutus efl: petite , mais elle n’efi point l-
haïe.

4.

1 VIH. Et puis renfermant . . . le: flots qui s’élevant , J pp in.
Je ne retrouve point le raifonnement de Longin dansl. t.
cette Phtafe. Le Texte Grec ell fort clair, pourvu
qu’on ne croie pas , avec M. Defpre’uux 8L Gabriel de
Perm, que Longin dans la même Phrafe,d0nne au
même Verbe deux acceptions différentes ne qui dans
le Stile férieux . feroit contre le Bon-fens 8: contre

Tomé IF! i K k .
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les règles de l’Art d’écrire. in A? 9:6;me à: "www;
indu , me. «il? ipciw. 61’745! 02min". O. N Huard: du
fini «agaça à à"). , damai arc. M. Puma met entre
a?» 8: aîné un in , qui peut paire: pour inutile . qui
n’eft point dans les autres Eduion: , a: dont il ne nous
dit point qu’il (oit dans les Mfis. Il traduit ainli ce
qu’on vient de voir: panna termina; perituIn confli-
mit ditendn , lignum prohibe: mortem : ergo anet.
111c on) P0524 c. Hounnus mfemel termine: confli-

, mit ci quad terribil: a]! , fil &c. Le Verbe nuez!»
a le même fens dans les deux parties du raifonnement.
C’efl ce qui fe trouve aufii dans la Verfion de Tania: ,
quoiqu’il donne à ce Verbe une autre lignification ,
qui revient à celle que lui donne Langbainc , en ex-
pliquant ainfi ce palfage : raplatir En "Hum; exter-
minnvit, exulare jam: periculum : en! ai finem im-

ofuit. HOMERUS amen: mm item ; non enim Ration
Fubmovet id quad tetrorem incutit. ève. M. Ca p:-
ronnief a mis à la marge à côté de ces mots , du «fini

navals: &c. An du , nedum exterminer , exu-
lare faciat , id quad cl! terribile , immo in. fit 1m-
m Touws ; alioqm’ ri: nuage. godan bu 10:0 di-
urfafignificnret. si: PETRK é- DESPREAUX. Il remar-
que enfuite que ce même Verbe cl! emploïé par Lon-
gin en d’autres endroits dans des lignifications fort dif-
férentes , comme par exemple , on le doit traduire
dans le Chap. XXXI. par extrafine: progndi. M. Cap-
peronm’cr ajoute , qu’ici üzpnlrya! 8: wagage. peuvent
fe traduire encore , l’un par tarti: liminbus hmm».-
wi: , 8c l’autre par derlzmt , afipmt , deflgnaI. .Ce fe-

roit traduire exaâemem , fi l’on ne confidéroit ne,-
gIÇe; que par rapport à ce qui fuit: aimai ni; Je) a; ,49-
mspâ mir 16:49; mÀhu’Klf ÀËrvMopÉvw îzzovoygtpeî ; c’eû-

â-dire , felon M. PEARCB : fui repnfentat bondira-film
par (5» prune adfingulaxfluflu: [32].»: pneuma. Mais com-
me. il faut fuivre le raifonnement entier, il paroit
qu’il faut donner au Verbe , dont il s’agit, la même
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lignification dans les deux parties du raifonnement.
Luigi» dit à la lettre: D’ailleurs il ( Autos ) a fait
difparaitn le danger en difitm: un bois mince empli-ï-
’che la mort d’approcher; il l’e’mrre doue. Mai: bien
loin qu’l-lorvuznn fafle difpzroirrelce. qu’il] a de terrible ,
il montre aux qui fiant fur le millier; tomme ému tou-
jour: é- prefque à chaque flet fur le poilu de périr plus

d’unefizix. , ,1X. impiimejufquee dans [et un: à» [030115513 17-1 Pr In;
page du peul : ] Il y a dans le Grec , à joignent par ’ il
fine enfemble de: prépafitiom qui naturellement n’entrent
point dans une même etmpofition , fief à: Smala-n :’ pur
nue violente qu’il leurfim 5 il dorme à [on vers le mon.
veinent mefme de la tempejle , à: exprime trimballement
la pafion. Car par la rudefle de tes fillabe: gaffe beur.
une l’une l’autre , il imprime jufifue: du: fin mon 1’13
mage du peril. tèn’ à: 904,70" flafla]. Mais j’ay paf-â
fé tout cela , parce qu’il efi entieremen’t attaché à la

langue Grecque. Dssr. l- Au fuie: de ces mots à? du 31:14on , Taillez: prou-
ve ar plulieurs exemples , que de pareilles tarsiens de
Pr politions (ont communes dans Homère 5 a: le trou-
vent aulïi dans d’autres Pain: , de même que l’on un-

contre dans des Auteurs Latins defilb, fnb ex , ab un"
8re. Cette obfervation femble faire tomber la remar-
que de Longin a: de quelques-uns de fes Commente-

r mm , 8: prouver que; ce n’ai! peut-être que par ha-
fard qu’il y a dans le Vers d’Ho’mên une beauté de

Stile limitatif. l
CHAPITRE 1X;

I. quand la nature des fujetrqu’on traite , au de: édita Il. am
fer qu’anplaide , ] Ces exprefiions ne tendent point la l. c. ’
diféxence des idées réfentées par les ternies de Lim-
gin; a: même , géngi’alement parlant, dans la traduc-
tion d’un Rut-un. , finie: a: naja lignifient la même

Kkij
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choie par rapport aux Granit". Il y a dans le Grec:
dizain» n71 ryngimr la) épina" , ndmittmtilm: , dit
M. PEARCE . nous à eomentr’onibus. Cela le fait d’a-
bord entendre; mais on ne l’entend plus quand on
lit dans la Non! : Vox Épirfignifinat hie à alibi eau-
fnm veram , gaulis in fora multi; tûm contention mimi
agi filebanr; rende fipifime and CICERONEM Orato-
rum adverfitria alliaires floconner CONTENTIONES. Tol-.
lin: ell: d’un autre avis. une; , dituil fur cet en-
droit. . .afl’eâiones pro n me» Minium perturbant .-
five Mimi perturbationes in ipjiu eonrentione. Il prétend,
avec raifon , qukLMgbaine a: beaucoup d’autres
n’ont pas compris toute la force du mot abée. Je le
crois comme lui ; mais je ne vois pas quel avantage il
peut tirer de ce pafl’age de Citer-on , Liv. I. à ATTICUS,
Epijl. XVI. CLomumpnfrmem fregi in [matu , mm.
ontione perpetua , plem’flîma gravitai: , mm altercatio-
ne ejufmodi . ex qui; lice: poum deguller. Nain cetera non
pojfunr balane neque mm, mg": vanilline»), "mon.
illo srvmo courennoms , quem d’âne vos appellatir.
Le fens de fludio eontentionir, ell déterminé par alm-
entiom qui précède. C’efl la chaleur de la difpuu..Tor.-
vos n’efi pas plus heureux en renvoiant à la Seâ.
XV. (Chap. XIV.) de Longin. On ylit au com-
mencement : Onyx: agi "apanagées; , ai "vos ai fli-
que. . . a?) «il Çaflafliæl Wuwuçlxnflu’lq. g: que M.
Penne rend ainf’ : Proptereafubhmimlisn, à magnitu-
dinis , (à. vis afluofe maxime efi’eflrieer fun: etiam Vi-
fioner. Mais qu’ell-ce que vis tramp? LONGIN dit:
Outre ce: ehofe: , le: IMAGES fin: très-propres à mettre
dans le Difeaun de la pépin” , de la grandeur é- du Pt-
tbe’n’que. A’fivos ne peut pas être traduit là d’une au-

tre manière. Le Chapitre entier en cil: la preuve. C’en
ce qui m’a déterminé , ioint à ce que j’ai dit plus
haut Chap. VIL NN. XI. 8: XII. au fuiet d’ee’yînç 8:

t d’impuiuor , à traduire Péplum de nôtre 1X. Chap. par
la chaleur de: raflant. Une autre raifon , qui m’a du
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luire prendre ce parti, c’eli: que ces mots , in?! «prof
idem me) alpin" font très-certainement relatifs à ces
deux autres lm; a: matir , qui font dans la Phrafe fui-
vante. Les uns doivent s’expliquer par les autres.

Volés N. IV. I . .Il. pour traiter quelque Lieu d’un défiants, ] J”. «au: P- 19h
mena... M. Dejiare’aux a pris 3k) pour propttr , 8l t”
c’efi per. Voïés Langlmine. Canin. .

Langbaine avoit averti par une Note exprès , ne
à: fuivi d’un Accufatif lignifioit per , fur tout c c’s .
les Etrivains daignes. M. Delfire’attx avoit déja fait la
même faute. Voies Chap. III. N. LV.

2°. Ton-439514, , c’efl la Lieu commun d’Aphtone ,
qui efl une efpèce d’Amplifieation àla En du Dit-cours.-
Voïés les Rrogymnafmatogmphes. M. Defprénux l’a bien

traduit dans le Chap. XXXII. Cumin.
A côté de ces mots du Chapitre, auquelM. Cep-

peronnier nous renvoie : Et mefme pour les Lieux com-
muns &c. je trouve àla mat 0.. il Fort bien. ,C’eli le
,, fens de mpgjæ. , c’eil-â- ire , inane-t’a 1151 unir n’-
,, mu au fens d’Apktone 8c de Théo): dans leurs baguai
,, rufme: ; clanil ne s’agit pas ici des Lieux Commun:
,, ARGUMENTORUM , ni des Lieux Communs , qui font
,, clam in utramque parte!» difputabilet. Voies ce que
,, j’ai dit dans les Note: fur Quintilien , au fujet des
, différens fens que l’on donne à Lotus communis ,,.

. Cnpperonnier renvoie à la pag. 2.63. Note 15,. de

fon Quintilien. . - .III. pour confirmen] 8193.. . Èwpatwghm , gaur. P. :91.
muât Édifice" , per ennfirmationem ml rerum ,, ml proba- ’ 6’

tionum. Ce mot mamelon; n’a que faire là. Tollius,
qu’il’embarafi’oit . l’a traduit par argumentomm’ ; mais

comme il met enfuite, probotionum, c’eli dire deux
fois la même chofe. M. Penne notl’a point exprimel
dans fa Traduâion. M. Defpre’aux s’ell tiré d’emba-

ras en ne rendant que la valeur d’alpha. 8: fuppri-
man: le. refit. Je. crois . aYÇCMr PWÉÊ (1.99 "avortai:

. ’ a]
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in" a paillé dans le Texte de la Marge , où l’on l’avoît

mis pour expliquer le fens d”a’ppm ; 8c d’ailleurs il me
paroit vraifemblable qu’on avoit écrie en marge cg
mot 1,0:me! , pour mot ne: que www! 8:
un de la Phrafe précèdeme Pont la même chofe qul’smn

8: 7408! de celle-ci. « V
CHAPITRE X.

1v. 1,7. I. L’Atnphfimtiou la»: , pour m donnerons idée si;
ulule . . . fur a qu’ont défi lit] 1°. m3 2’911! à lainas ,
Je du? d’amie?) , mfiwàépum l’a” nulflm au?! 5,34599!be

un n75 1947m! 554’421 a9 741m zinguaient 737 M15
à muuuêo’psm; (à! efl Amplificatio , tu [n figuà
un: complcân , plus (angarie: en: omnibus , gai Inti
fun: in "bus , urnu’ni: lotis, qui)» nid"): comma-I
"mon n’ quad inflimimr. Ce mot-à- mot n’efl pas
intelligible ; 8: [on obfcurlté vient de ces mots épiai
8: ténu , qui (ont dans tonales Mfls. 8c dans les 1511?.
de Roberte! 8c de Maman. M. Le F1611" veut qu’on
me , comme Porta: a fait imprimer , Mm , 8: qu’on
fubllituë in» 315m» La correâion de Puma efl in:
contenable 8: fa prouve ar ces paroles du Chapitre
VIH. 10’719": Qu’un me pas: mal [dans raïs: Khan; on!!!

«ipoqu , "in: "Mardi!" infinie»: gaulant partirait
un! ipfn munie un , dit M. Pane. M. Defpre’ux ,l
on fe-l’ervant du mot Cirmfiance: , montre qulil adop-
te cette correüion. Pour la conjeâure de M. Lu reb-
«un , il n’y fait aucune attention , a: traduit du» par.

I le: lieux de I’Oraifon. Mais il ne s’agit nullement ici
de ce qu’on appelle [un rbnoricw , les lieux, les foute-
ces des "gamma 10mm ne parle que des cinmflm
m attachées aux chofes , 14956», partisan. Les par-
tie: d’un fait , d’un fuie: , ce ronges différentes tir-
gonflantes. Loueur ajoute : a5 14mn , à. formula»,
pour Faite entendrequ’il ne faut pas fe contenter dans
l’4mplifimtiqn , de montrer unç chef: 8: lès am
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fiance: fous une face unique , mais qu’il faut les pré-
fenter fous leurs différentes faces. T67": , firme , ne
peut lignifier ici que ce que nous appelions les face: ,
les point: de ouï d une chofe , d’une affaire , d’un fait ,

&c. Talliu: admet dans (on Texte la correction de
Parmi 8: celle de M. Le F250". M. Panne a laifïé la
leçOn ordinaire, mais dans fa Verlion 8: dans lès Na-
te: il adopte la conjecture de Perm: 8: rejette celle de
M. Le Febwe. Enfin , fur l’autorité des M115. de Paris ,
de Milan , 8c du Vatican , 8: de l’Eth. de Roberte! , il
a fait imprimer ri enflamma-peiner au lieu de ri: tanta-
zwuêo’mm. C’eil le fens, qui refaite des dilïérentes

corrections, dont je viens de parler , que j’ai voulu
tendre en paraphrafant ce paillage dans la Rem. r r.

2.0. pour en donner ici une idée gym-ale] a: rudiori
leviorique delineatiane rem nmpleflnr. Car 115m,» d’au
947v cit Oppofé à .3me ényCrî. Carmen. ’
f La Traduction de M. Defpre’tux rend à peu près ce
ans.

Il. Le Traduêkur Latin a cru que te: parole: regar- p. 1,
daim: Charon à Demoflhme :] J’ay montré dans mes R. C.
remarque: Latines , que c’efi de Platon 8: non pas de L dt
cirera» que nôtre Auteur parle icy. Ton.

1°. Cette courte Note regarde inconteilablement
les paroles de la Nm de M. Defpre’aax que je cite , a:
que j’ai rapportée entière dans la ne». n.

2°. Tollius dans (on Bâtie» s’efi mépris lui-même

en marquant fa Non fur ces mots de la Verfion Fran-
oife 5 en!" Domofihene é- Cirmm , fâifànt par-

tie de cette Phrafe (p. ;oo. l. 6-8.) Le mefme drfe-
"me, à mon avis , efl en": Dmoflbme à cirera»
pour le Grand 6.1: Sublime 8m. Si M. Brajfme avoit
voulu faire un peu d’attention , il auroit mis le ren-
voi de la Note de Tollius à fa véritable place, 8c fa
feroit difpenfé de nous dire z" M Tania: fe trompe ici
,, doublement , en difant que cet endroit regarde PI»-
,. un a: non pas Cicéron; 8: qu’il l’a maria: (a:

I - ’ tv
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-,, Remarque: Latines. Car 1°. Longin fait ici la coma
,, paraifon de Cire’rnn 8c de Démoflhêne , qu’il nomme

,, tous deux. Nequa clin z]! , me hyalin, dit Langin , rui-
,, vant la traduction même de Tolliu: , inter cit-manié
a, à Drmofihenis grundirutem , diverfirar. Ra) à Kai-
"de 5 Amen... &c. .29. Tollim a obfervé dans les
,, Remarquu Lutine: , que l’endroit où Langin fait la
,, comparaifon de Démajlhëne 8: de Platon , cil le paf-
,, (age précedent , dont Talliu: a traduit ce qui relie .
,, mais que M. Defpn’uux a fupprimé dans (a Truduo-
3, lion . parce que cet endroit cil mutilé à corrompu
,, dans le texte. Tallius devoit donc tourner ainli cet
,,. derniere Non: :j’ai montré dans me: Remarque: Le.
,, tine: , que fief! de PLATON , é- un pas du Clcsnou ,
;, que "être Auteur a pnrlé du»: le pajÏagr précédent. Ou

,i, plullôt , Tolliu: devoit [opprimer fa Rem. ,,. 31105:.
Cette Note de M. Broffetn fe trouve dans toutes les ,

Éditions faites depuis la fienne , excepté dans celle de
1740. où la Note de Talliu: ne le trouve point non

A plus. r.P. me. III. n’a pas suffi mm fuflivite ni de mouvement]
6’ M. Defpréaux a lu comme il y. a dans toutes les Edir.

à»: ains loris-69:27:41. Mais ce mot ne forme aucun fens,
qui ne fait forcé. Tolliu: le rend par cette paraphrafe;
grammairien mm un!» fit oehementia, animique un
dore continua. M. l’Abbé. Cari dit : non eofififiagliu,
demi-dire, il ne fémur pas tant. C’eft toujours le
même fens que M. Defpre’aux. E’firyrr’lur lignifie enn-

vntitur , rancutitur. M. Penne le rend par fui non pari
"tu. fulminis inflar contenu: efl. Ce qui fait Voir
que cet habile Homme , attentifà la fuite des idées ,
a foupçonné qu’iziçegm’lau n’était pas la véritable le:

con sa: que le terme , que Longue avoit voulu met-
tre , exprimoit une idée , qui fa rapportoit à cequ’il i
dit quelques lignes plus bas, en parlant encore de’
Dimoflbène : 01:17:75; 1m nWÇMI” air ai nanard, c’efi1

adire ,1 au peut le. sampan à (a fiudre, au tomme. La
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Verfion de M. Pour" exprime ce rapport , fur lequel
M. Capperonnier , aujourd’hui Profeil’eur Roïal en
Langue Grecque , m’a fourni la correction d’irlzisegwr-
Vm, fulgurat; au moïen de laquelle je crois avoir
rendu toute la penfée de Longirt , en traduifant ce paf-
fage dans les 41115:. à la Pre’f. Rem. 6. p. in. p
l IV. quand il faut , pour ainfi dira, étonner l’Audia p. 3°,.
tour.) Cette modification , pour ainfi dire r ne me pa-l- 8a
roifl pas necell’aire ic , 8c il me femble qu’elle affai-
blit en quelque mamere la penfée de Longin qui ne
fe contente pas de dire , que le SuElime de Dames-
THENE ’05!!! mieux quand il faut étonner l’Auditeur ;
mais qui ajoûte , quand il faut enrhument fronton ,
&c. J e ne croy pas que le mot François étonner , de.
mande de luywmefine cette cxcufe, puifqu’il n’en
pas fi fort que le Grec (S’initier , quoi qu’il ferve éga- V
lement à marquer l’effet que produit la foudre dans
l’efprit de ceux qu’elle a prefque touchés. ( r ) Duc.

M. Darier a raifon. Le pour uinfi dire , diminuë la.
force de l’Exprellion de Longin; mais je ne crois pas
que le Verbe étonner la rende fufl-ifamment.Ceux que
la Foudre a prchue touchés, en font ofiaïo’: , épou-
vantés, 8: non fimplement étonnés. Il y a dans le
Grec z Tl: advenu alun-Mia. T3 urina" cil la même Clio-
(a que. wvdÀU; , omnina , prorfus. C’eil donc omnlno
percutera. Loueur le fert de cette Métaphore par une
fuite de l’idée de la Foudre, à laquelle il a comparé
Démofihène. En traduifant cet endroit (Avoir. à la
man’s. Rem. 7:.) j’ai cru ne pouvoir pas conferve:
la Figure avec grace. Ce qui me l’a fait abandonner ,

our dire : entraîner entièrement l’Auditour ; en quoi.
j’ai fuivi Tollim, qui dit z mon Audit" rapiendur.
L’exprellion de M. France : ubi oportet auditorem’
omnino commovere , revient au même liens , quoi;

( r l Cette Note de M. Dacier manque dans les Édition! de r7or.
3c de un. Tolliu: l’aVnir tarife dans celle de 1683. M. Enfin: a:
le: autres Huron, ont fuivi Tolliut. .
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qu’elle fait moins forte. M.’l’Abbé Gui conferve la

Figure , en l’expliquant par deux Verbes: love. f4
frape firynndere à [lubrifia f’vditare.

P. gel. V. Au contrai", (labourant: e mailleure, larfqu’ou
1’ 9; veut , . . . répandre une rafle azimut dans le: effiritr.-]

Outre que cette expreflîon , répandre une rafle , ne’ré-

ond pas bien à l’abondanqe dont il efl icy quefiion,
Il me femble qu’elle oblèurcit la penfée de Langin ,
qui oppofe icy aumunïm à aurifia, 8c qui aprés
avoir dit que le Sublime tamis de Dn’uosrnenr doit
afin employé lorjèu’il fiat enflamma! d’un" l’Audi.

leur, ajointe, qu’on doit fifrrvir de un: riche dion-
dame de C1CER0N lorfqu’il faut radoucir. Ce 1547:"-
tAînq cil emprunté de la Medecine : il lignifie pro-
prement , une , forum!" , adoucir; 81 cette idée
cit venuë Longin du mot cluniioq. Le Sublime m»-
eis cil pour frapper; mais cette heureufe abondan-
ce efl pour guerir les coups ne ce Sublime a portez.
De cette maniera Engin exp igue fort bien les deux
genres de dilcours que les ancrens Rhmur: ont êta.
blis , dont l’un qui cit pour toucher 8: pour frapper ,
cf! apfpellé proprement enlia miniums; 8: l’autre,
qui e pour adoucir , "aria louis. DAC.

Monfieur Le Févr: 8L Monfieur Damier donnent à
ce [mirage une interpretation fort fubtile : mais je ne
fuis point de leur avis , 8: je rens ici le mot "70045-
tu; dans fan fens le plus naturel, arrojèr , rafraîchir ,
qui efl: le propre du fiile abondant, oppofé au fille

fit. Dnsr. ’ ,On verra dans ma "Muffin Latin, & dans mes
fluidique: , que je fuis icy du même fentiment que
Monfieur Daim Ton.

Je ne trouve rien de M. Le Feb-vn fur cet endroit.
Longin dit ici par xmnÀiaul la même chofe qu’Her-
biogène par agraina ,. parfundere. C’efi la Remarque de
046ml de En". Le fens , que M. Defiare’aux , 8l ce.

. lui que M. Burin 8c Tolli»: donnent à umrlïm,
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fendent également le terme à la lettre ; mais ni l’un
ni l’autre , à mon avis , ne rend l’idée , que Longin
attache à ce Terme. M. Dacier même poulie fa réfle-
xion trop loin , 8l (amble faire penfer à Langin que
le se]: abondant doit toujours marcher dans le Dif-
cours à la fuite du Sale Sublime , pour guérir le: coups
que ce dernier a portés. C’efi: ce que Langin n’a pu ni
du penfer , parce qu’il y a quantité de Difcours , qui
n’aïant pour but que de gagner l’Auditeur , n’ont be-
foin que du Stila abondant cul. Langin veut dire uni-
quement , que ce sa]: efi le meilleur , quand il faut
( pour me fervir d’un Terme trivial) amadoüerl’Au-
diteur ; c’efià-dire . s’infinuer dans (on efprit par la
douceur de la Perfualion, ont le fens , auquel je me
fuis attaché pour traduire cet endroit ( AUDIT. à Il
Pu’r. Rem. 7x. ). La raifon , qui m’avoit fait renon-
cer àla Figured’e’xæhiëq, m’a fait aufii renoncer à

Celle de nourrain; : mais le Leâeur intelligent ver-
ra fans peine, que je ne me fuis point écarté des
principes de Loup». Au relie la Paraphrafe métapho-
tique, que M. lepfl’ux emploie ici, ne préfème
pas une idée nette. Il n’efl pas même fur, que l’on

devine ce qu’il veut dire. ’
I VI. le: dignfiom égueulement &c.] M. Dejprlaux P. un."

a oublie’ 4’399;er , les endroits où l’Elocution domiàlr "tu

ne. CAPPER.
r°. Le Grec porte : :9 flexure?! , :5; «v7; fluctuai";

39mn , a9 mamans. Sur quoi l’Obfewateur Anglais
dit : Boxuvn mrfio a]? ; 8l généralement pour tous
ces difcours qui le font dans le genre démonfiratif.
Sed hic mini: amine Qpaçuo’k, qmdfgmfmt id qui
Rherorici vacant NARRATIONBS , val? la: par": ornio-
ni: , urbi Infini» nnrrmm , aurfnflum 421’11qu refonur,
que a]! un» ex Crcnxoms peruliaribm à emimmi-
tu: dorilwr, au in si!!! Orarione pro Milone a: plurihl:
pliir imitait". WELSTBDHJS , qui glonkbàmr [a ex
cary intimant «1mm , iminmr en"; Boruvum la

- gaza-9-....-

UN 4.» Weïr’r’fl
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"5:4 REMARQSUR LA TRADUCT.
lm omrflione. Cet Obfemneur a pris le fonds de à
Remarque dans la Verfion de M. Penne , qui rend
ainfi les Termes Grecs que j’ai rapportés : é- digroflio-

oribus à omnibur, que nurmlionem au! oflenrutionm
hubent. C’efi ce qui ne s’entend guères. Tollius cil:
encore moins intelligible en difant : ne: non digrejfîo-
nions: item . omnibus expefilionum , ou demonfinrio-
mon generibur. Il me femble que rien de tout cela ne
rend la valeur de courrxo’ïç. r

1°. A la marge de la Verlion de Tollius, M. Cup-
peronnier a mis : An ii: orutionum finition: orbi maxime
Jominarur Eloeutio ( daim) ut pater ex Seâ. XXX.
(Chap. XXV. ) E3143); fait?" à M’va vina-r; , il, TE 4305:5,
qui altier A. ixl’a’ps- Mafia-rut , 3’01 33’; «ce; çppuçmâ’pipxr ,

il 1nd Mimi in , womkuou’uih. M. Capperonnierajouu
te: An écopes-moi; , defmptionibus P Nom Seâ. XXXlI.
( Chap. XXVI.) dixit : à raïs maint; , ’9’ allumas.
paie; à infrn : il rainurât , :9 chopa-m’a: in: , loti
rufian: à. dtfiriptione: bubenr. J’ai fuivi cette feednde
conjeâure (ADDIT. à la Paris. .Rem. 72.. ) ; parce
qu’il cl! extrêmement rare que le Stile abondant ne (bit
pas un défaut efi’entiel dans les Narrationr; au lieu
que les Dofiriptiom en tirent leur principale beauté»
C’efi pourquoi M. Defprïaux a dit dans [on A" Boit.

Ch. III. Vers 247. ’
Soyez vif à prefle’ dans un: narrations. .
Soyez. riche é- pompeux dans vos defcriptionr.

P. px. VIL le: Traitez de Phyfique] Kari (pomAm’mrJÆm
GlNUS hie, u: in nm: sium loco , exemplum du: Styli
fublimis Ciceroniani , à! dia: hune optiflimum Je
Epilogis au: Perorationibus , Hifloricis Narrationi-

’ bus , 9g écouloient; , quad Bounvrus expiiez: pour les
Traitez de I’hyfique. Afl Loucrnus non loquitur de
phyficis difl’ertationibus , au: que de naturali Philolo-

nphia "dans , fui de uhlan: brayions noruruliuonnruv
.uarrnrionibu; , quarantori in («je diocndn (in: min:
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le", eum mureriu à. oreufio id requirunr. Sedfi Bor- ’
LAVIUSfallitur , Wusremus non mimi: "un , mon
omit Boxuvu traitez de Phyfique , trentifes cf
Phyfick , eredenr glillcum oocolulum Pursrqua Phar-
macum. Medicina. Onsenvnr. ANGL.

To15"! en (litant: mur» nuturnlium enurrnrionibue;
8: M. France , rerum norurulium expofirionibu: , ont
biffé fubfifler l’équivoque du terme Grec , 8: ci-de-
vant (ADDIT. à la Pu’r. Rem. 72..) au lieu de dire:
aux Traité: des ehofe: naturelles ; je crois que j’aurais
bien fait de dire : aux Expofirion: des rhofes naturelles.
Mais je n’étais pas encore infirui: du fentiment de
l’Olzfer-uuteur Anglais, auquel il me femble qu’il le
faut rendre.

.CHAPITRE XI.
I. si Jrnmonius n’en avoir de’ju rupporte’plufieurr.] Il P. me.

y a dans le Grec : il p»; qui 21’ ne... a9 une; A’Nw’my. 1- ’9-

Mais cet endroit vrai-femblablement cil corrompu.
Car quel rapport peuvent avoir les Indiens au fuie:
dont il s’agir! Dzsr.

Le Grec dit, si Ammoniur n’en avoit rapporté olofr’n.
pilions, niiw’ irise, comme M. Le Fiona corrigé. *
’DAC.

La correction de M. Le Fièvre a paffé dans toutes
les radium: poflérieures à la fienne. Toi En’ Erin . dit-
il , [une fingularia fpecialia. Loourio efl Philofophieu ,
fi Green: legrfli; berlura , fi nondum legilli. MANUC-S
avoit imprimé: Toi ** lof inclue; L’Edir. de Robortel
8: tous les Mflr. portent de même, mais fans afilrifi-
guer. M. Penne adopte la correâion de M. Le Febvre ,
8: diffère de lui par la pofition du la), qu’il laifl’e dans-

la place, que lui donnent les Mjlr. M. Le même
lit :, il par; s9 ni 11’ "iule; il de) &c. M. Plane met :
il fui qui Err’ me 7g in laçai &c. Ce qu’il traduit ainli :
m": ou figillurim «Hum Ammoniur thym in fuis foriptis
flflflflèt.
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, .5 REMARQSUR LA TRADUCT.
Il. on ne doit point . . . à le: ouvrager d’autrui. ] 234

il” ri and r’o orgiaque , in. en fiel me"; ridât il «and;

ne , dhwxpynggçnn mais. Talliut change in": en
aux. , 8: traduit : que guident imituio rentum alu-fi, ne
furti nomme infimulandu videaeur , ut pattu: velue que-
dam exeellentium [en formarum , fivefimulurarum , au:
mm» exiflimude fit expreflïa , arque exemplum. Je
doute qu’il s’entendit ; 8: l’a Note . que voicr , ne fait
qu’augmenter mon doute : Nunqunm Ira; une?» conea-
quere pond ; neque unqunm menu» , ur lirenmun ex-
preflkr fpeeier vidi. Lege,fi flapis, l’ai m6: lileI , ha:
(Il pulrhrarum firmrum, imagiumn , fimulecrerum. M.
Penne ne change rien , 8c le contentant de faire une
Parenthèfe d’n’eXm’ au; i047», il traduit: He: une

ne non ejl furtum ullum , fed ( ut à boni: maribus fieri
potell ) fivefimulAerarum , five aperum expreflie efiigiu.
Sa Note dit : Senfus hie (Il: Id quad un injuflefierifac
tell . id quad à mali: moulu: non evenit : fallut , non
fienter» e11, fed bonefie imitotio. Je fuis à cet égard
de l’on avis , 8: dansla Rem. u. j’ai rendu par cet
équivalent: quelque abofe de très-permis, le fens d’ie
Soi mafia filin. Mais j’entens encaquiez» 8?. thorium;-
un autrement que M. Penne, dans la Verlion duquel
je comprens ce que c’ell u’efligiee operum , mais non
ce que c’elt qu’ejfigies rmnlanorlme. Je prens. donc
rada-p. dans toute l’étenduë de fens , que peut rece-
voir fa Racine radon, finga 5 qui louvent lignifie
faire , 8: peut bien de même lignifier, inventer. Les
Imitateur: généralement parlant , n’invente): point;
ils profitent des Invention: des autres. La une du
Raifonnement conduit à ce fens. Pour Mmfeel , je
l.’ ai traduit dans l’a propre lignification : opus populi,
c’ell-â-dire , quad e]! iuri: publiei ; Ouvrage publie , a).
purement au Publie , du: chacun n droit de filerait.

CHAPITRE X11.
I. En efir , nom ne trairons par 490i? un malien!
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prix à difjauter,] Le mot Grec «’34qu ne lignifie
point icy, ( r ) à mon avis ,prix, maisfperîuele. LON-
GIN dit , En cf" , de nous figurer que nous allons ren-
dre compte de nos t’ait: devant un fi celebre tribunal, à.
fur un thune «à noue avons de tel: Heu: pour juge: ou
pour romain: , ce fera unfpefluele bien propre à nom uni-
mer. Tuucvmue s’ell fervy plus d’une fois de ce mot
dans le surfine fens. Je ne rapporterai que ce pali’age
du Livre V11. (Pag. 556. édition de Francfort.) 0’
78 PÉÀM’n’Q and» à obéira-poe: mijotât a; Hi tu? à; .

A"; ,9 fait citrique-nique; "mon Autd’euluavlots. GYM"!
eflimait que ce feroit un fpefiaele bien glorieux pour lui ,
de mener comme en triomphe le: deux Centraux de: enne-
mi: qu’il avait pris dans le combat. Il parle de NltÏlJ’ 8:
de De’Inojlhene ; chefs des Athéniens. Dnc. .

C’efl encore icy que je ne trouvay pas julle la me-
duéïion Frunfoije : 8; j’ay montré ailleurs la force 8c
la véritable lignification de ces mots, du); 8; aigririo-
un. On n’a qu’à voir ma troduflion Latine. Ton.

M. Denier doit en partie (a Noteà M. Le Feb’vrl,
qui s’était contenté d’avertir que Longin avoit imité
THucrmun. Tolliue dans fa Tradué’lion rend elyinopot
par "rumen. C’efl ce que M. Penne fait aulli. M.
l’Abbé Cari traduit ce mot par cimenta, qui veut dire :
épreuve , afin A’yinoput lignifie proprement joute. De
quelque manière qu’on veuille entendre ce mot , la
Phrafe de Longin n’en eli pas moins difficile à tradui-

-re. M. Defpre’aux me paroit s’en être tiré beaucoup
plus heureufement que les autres. Le fens de M. De-
eier cil trèssfm’cé.

Il. Car fi un homme dent la defianoe de ce jugement P. ne;
&c.] C’eli une chofe allez furprenante , que Mon- ’ m "
lieur Durier 8: moy , nous nous foyons tant de fois .
rencontrez. Quand je confidere la troduEion dans cet

( r l M. Frafl’ette d’après l’Edition de 171;. a dé lacé ces mots , à

l mon d’1!!! , our les mettre au commencement de a Phrafc. Cc qui
Le mauve . même dans les Editioot faire: depurr. v



                                                                     

P. su.
l. 3.

.523 REMARQ. SUR LA TRADUCT.
endroit (j’y trouve un parfait rapport avec la miam
ne , excepté le mot d’éudâe: , que Monfieur Dafpn’uux

a aufii bien traduit que Monlieur pucier 5 8: que j’ay
expliqué par les mots , in: protinu: : c’efi-à-dire , auflî

tôt , quand il entreprend quelque ouvrage. On trouve
chez Suida: un fragment d’un ancien poète Cru; où
la Renommée immortelle cil appellée , la Fille de I’Ef-
ptmnte: Tian" , dit-cil , iAxiÂ& 1.145071 pipa. TOLL.

Cette Nu: efl relative à celle que l’on a vuë de M.
Dltier dans la Rem. 7. 1°. La Traduâion de Talla:
s’accorde en effet avec M. Duzier. Mais voïons le tex-
te même. in (il; ne Judo" QoCoÎ-n , p5; glas t9 x2518 94:7-
iam’ n flaflasüv. C’efi dans ces mots que confille la
difficulté. M. Penne foupçonné qu’il faut , é (polyga-
7v. Ç’ef’t ce que fa Verfion exprime: si qui: au!!!»
1)]?! firibendi tempnre vereutur ne NON pronuutiet ali-
quid and [tu vite temporique fuperfit. Les Traduâions
de . Dada, de Tollius , 8: de M. l’Abbé Gari (up-
pofent cettecorreâion , fans laquelle le Texte Grec
n’offre point la. véritable penfée de Longin. Voies Rem.
7.3’.

CHAPITRE XIII.
I. (à. de lafom au difiours. 3 Cette manière de tu;

duire , :9 dyivo; revient , en quelque chofe , à ce que
j’ai dit (Chap. 1X. N. l. ) de la lignification , que
ce Terme a chés Langin; mais elle n’exprime pas ici
toute là penfée , parce qu’un Difcours peut avoir de
la force fans être Pathétique.

Il. ENARGEIA ] E’yépym. Ho: maubuium ,-dit Mo-
. SELLANUS fur le pafl’age de QurNrruEN , cité REM.

a. duplicirer npud Auflorer jmbitur 3 tram qui vim
Orationis à eflicaciam movendi , qua»: hubet [pu-
ant , ab opere ivipymv vacant, en quad and: in"
opus diritur. Puma , qui lucem , quam rebus addit ,
attendant , à claritate nombrant Eyé’pwm, quia Gn-
cis», 11:29.; clams dirima Poflerim poufs videur Cr- I

. ’ cnrto,’
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l une , qui illufilrationem 8: evidentiam omit (De
0m. HI. 8: ACadem. Quæfi. libJV. Cap. VI.)

lII. le: Image: 5 du: la Rhttorique , 1 Hi inventai p. ’1’,
and. , l’ImngH de: Orateur: , c’efi-â-dire , dont 1:51. Sv
Orateursfom ufirgc. LOIGIN dans tout l’on Ouvrage
appelle les Orateur: , Frinpèr. Ainli chés lui l’Adjec-
Ilfirmgpàr lignifie Oratoire , qui appartient à 1’ Orateur.

1V. en l’une à. l’autre nmontre.] Je préfererois , PI sur;
en l’un à hum A". Voyez ce qu’en dit PoxrfiYRHn L 7’
ùfibflinmtia Animalium . lib. Il. C. XLI. T3 En y? v
murait :9 Wuîiutun 71:! éûplkrm râpâm-
Soq magie-a «à humain , gain-n’a" naviguant, , uq’Mn’y 1’

kantien , «à zig" aval 1&7! diluvium. ToLL.
V. Le Pain en en endroit ne mini! par les Furie: , ] P. m,"

M. Defpre’anx a fuivi les Édition: ordinaires , qui Par- - 7,
rem tint-5; du il»! iyrvliurà N Êçufldôn, &c. Cet du en;
de Manne. Il n’efl point dans l’Edil’tion de Roberte! ,
dans les Mfls. de Paris à! de Milan 5 ni dans deux du
7min». C’efi pourquoi M. mon: l’a fupprimé. La
Phrafe , au Indien de cette correâion ne fortifie au-
cune difficulté , pourvu qu’on le [cuvienne que N
n’el’t Couvent qu’expletif, 8: que louvent encore il ne
lignifie qu’à. Voïés Rem. 7;

r VI. je ne fumois pas bio» dire , &c. ] M. Drfian’gux P. gin
s’efl icy fervy du texte corrompu ; où il y avoit ËI’TN’" l m
gréas , au lieu d’ilwç’l’negi; c’ell-à-dire , fi Ennui-

DE n’efl pas plus heureux qu’aucun sur" à exprimer le:
ruffians de l’amour à: de lufurenr , à quai il s’zfl étudii

avec une application tu: purinière. To14.
La leçon , que Tnlhus rejette ef’t dans toutes les 131i.

tians avant la lienne 8: dans tous les Mflr. Celle qu’il
ropofe efi une conjeâure de Stanlq dans les Nom

fur Efibils. Le Texte n’a rien d’obfcur 8: ne demande
aucun changement. Il ne faut , ainli que M. Paru
en avertit , 8: que M. Defpre’aux l’a fuppofé , que
fousentendre la Prépofition du , laquelle el’t dans la
première partie de la Pluch 8C lire; 353,1 un: 511’015,

fait: W. L l ’
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VIL du du plus haut de: Cieux ,] Le Grec porte,
au ledit: de lu Canicule; 211:9! rira 26:qu Crue imita.
Le Soleil à cheval manta au deflus de lu Canicule; Je ne

. voy pas pourquoy Rurgerfius, a: (r) Monfieur Le
Févr: , veulent changer ce: endroit , puifqu’il oit fort
clair , 8: ne veut dire autre choie , linon que le So-
leil monta au delfus de la Canicule ,c’efl-à-dire , dans

. le centre du Ciel, où les Alirologues tiennent que
., cet Mire ell placé , 8c comme j’ai mis. un plus b4!"

de: Cieux , pour voir matcher Phaëton, a: que de là
511) lui crioit encore: 1(qu [à , noie», détourne, ac.

.259.
M’onlieur Defpre’uux dit dans fa Rem. que le Grec poro

ce 1 que le Soleil à clonal mon!» au 44W" de la Cunicu-
le , llanos: vint hurla CCCblfi. Et il ajoute qu’il ne voit
pas pourquoy Rutgarfius , 8l M. Le Févr: veulent
changer cet endroit qui cil fort clair. Premier-entent
ce n’ell point M». La Fine, quia voulu changer ce:
endroit g au contraire il fait voir le ridicule de la
cotreétiou de Rutgerfiu: , (1. ) qui liroit zancle. au
lieu de Sapins. Il a dit feulement qu’il faut lire Seule ,
8c cela; e11 fans. difficulté», parce que le penultiéme
pied de ces vers doit être un iambe , pis. Mais-cela
ne change rien au fens. Au. belle , Euripide; à mon ’
avis , n’a point voulu dire que le-Saleil àelmml man-
m. au defl’u: de la Canicule; mais plûtofi que le Soleil
pour Givre (on fils , monta à chevalin: un afin: qu’il
appelle Brian, Sirium ., qui. cil le sont énéral de
tous les aflres , & qui n’ai! point du tout ici lac:-
nieule z (fait); ne doit point alite confirait avec vint ,
il faut le joindre aveç le verbe in": du. vas (bittant,
de cette manière: Mg 8,866: "in tupi: 7mm lune.
3. , me). «Suiv s, le delmméfw un afin , alloit

Il I 1 Dans toutes ksEditim qui Fécâdgng «je a, un. a, un
a" i y a ni.

4. z l Saumnife fur Salin . pas. 89K. du ruina. de Paris , a le pu:
nicotinisé Kügtrfiu. hou. -.. . V I

A... . -
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après fanfil: , en lui criant, 61’; Et cela efl beaucoup
glus vray-femblable , que de dire que le Soleil monta

cheval pour aller feulement au centre du ciel au
demis de la Canicule, 8: pour crier de là à (on fils
a: luyenfeîgner le chemin. Ce centre du ciel cil un
peur trop éloigné de la route que tenoit Phnëun.

DAC. ( 1 ) c- Tolliu: 8: M. l’Abbé Cari traduifent impie comme
M. Delfirc’aut. Le fens de M. Le F9611" 8( de M. Da-
kier en adopté par M. l’une 8: par M. Ceppemmun
Ce dernier a mis à la marge des Vers Grecs : afln’u’
qui , uni": è celtfiibm (guis.

VIH. r’expofi quelquefois aux mefme: perilr. ] Je me p, ne.
trompe fort, fi un François entend le fens. de ces pa-l. 9-
roles , fans qu’on leur donne Quelque lumiere. Car le
mot Grec x5332": fignifie icy les pellfées 8: les expreF
fions qui par leur fublimité aprachent fort de l’enflu-

’ te ou lûtôt de l’enrhoufiafme qui va trop loin, 8: qui
felon ’exprelfion de Quintilien , rend le P0511; grand
diloquum ufque ad pirium. Car (fait de luy que Longin
atiré cette belle remarque. Mais je netrouve pas que
Iongin ait icy autant de raifon qu’il croît , de préferet
cet adouzifiment d’Euripide à l’expremon trop rude,-
comme il l’appelle, à mal polio d’Efchjle. Car c’était

le (endurent uniyerfel de prefque tous les Payens , que
dans les apparitions des Dieux tout fe mouvoit 8:
trembloit, non feulement les édifices 8: les palais, mais
les montagnes mêmes. Et voici ce que Claudizn dit à
cet égard des temples, lib. a. de mpm Pxo’senimsg

jam mihi ternunmr trepidi: dclubra moveri
Sedièus , à. tlArum difpergen culmina hmm

Adwnmm teflon: Dei. ’ I
varrons-dit le même des montagnes libre VI.- Æn;

(r l Cette Nm, qui manque dans les Éditions de 1701. à: du
i7xg.lfur zieutée après coup à celle de 168;. ou Tolliw l’a prlfe ,- a:
dupurs .uc f: KIOHVG dans soutes les Édition. H t

L1 q
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En: ont"; primifub luminnjbli: à. 0mn
Su!) pedibus mugir: falun: , jugn cœpu moflai
Sil-warum ; vifaque une: ulula" par ambrai» ,
Advmtame Du.

De forte que cette apparition ne le faifoit jamais (au!
quelque prodige , ou , comme les Grecs le nomment ,
amuï... Mais . comme je l’ay dit dans mes remarquas
Lau’nes, ce n’efl ni toute la enfe’e , ni le mot E39:-
nqï, comme Monlieur le Pour: a crû, mais le feu!
mot payée qui déplait à Luigi»; 8: cela , parce qu’il

n’a pas tant de douceur, 8L ne nous donne pas une
idée li délicate que le mot nflComxedu qui marque
un mouvement libre , agreable,& qui vient d’une
volonté emportée plutôt parla joye que lui caufela
vûë d’un fi grand Dieu, que par l’efibrt ou par la

rélence de (à divinité. Ton. t ,
p. 51°. 1X. Le Palais en fureur mugit à fin afpeâ. ] Le mot

ln ’3’ mugir ne me paroifl pas allez fort pour exprimer feul
le chenil; 8c le cflxfllfll d’Efchjle. Car ils ne ligni-

’ fient pas feulement mugir , mais [e remuer avec agita-
tian ,avec violente. Quoique ce foi: une folie de vou-
loir faire un vers après Monfieur Defpn’aux , (r) je ne
lainerai pas de dire que celui d’EfibjIc feroit peut.
efire mieux de cette manière pour le fens.

Du Palais en fureur le: combles dénude-s
Tremblant en mugiflànt.

Et celuy d’EkaPlDE z .
- La Montagne s’ébranle , é- répond à leur; prix,

DAC. jX. Car une invention aËtinlG . .. extrême ablimlite]

P. sa. , . . , .. . ,l. 9. J a: traduit cette Phra e d une mamere fort diferente

I Ade M. Dejprunx , 8c meme des autres ruinant". La

( t ) C’el’t aïoli qulil y a dans l’Editien primordiale de r68ç. 8c
dans les fuivanter iufqu’d celle de i7: .où l’on a mis a au"; .un
Monfieur Dafpn’w s ce qui r: trouv: dans toutes les Edmond la"!

depuis. V
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difficulté vient d’air fifille-ars au lieu de quoi G4-
Æriel de Perm lifoit zapuCim; dont M. Dejpréaux 8:
M. l’Abbé Gm’ rendent le fens en fe fervent du mot
de dignflian. M. Le Febvn vouloit qu’on lût 1215.5.2.
me , qu’il faudroit traduire par le: excès. Touws re-
tient oyënt’mr 8l le rend par plane extra lin": procur-
nm. C’eii adopter la correction de M. Le Pal-or: , en
la rejetant. M. Pure: conferve aufli la leçon ordinaiv
te , 8t la traduit par tranfiziones. Ce terme ne s’entend
point dans fa Verfion ; 8: ce qu’il dit dans une Note,
pour l’expli uer , ne le fait pas mieux entendre. na-
egt’C’am figni e proprement tranjgrejlia , l’ailier: d’aller

"delà. Tenons-nous-en à fa lignification propre, 8c
voyons de quoi Luigi» parle. C’elt des Peintures, lef-
quelles ne font point abfolument nécelfaires dans le
Difcours , mais que l’utilité fait ajouter au Néceifai-
te. Le Nécelfaire pour l’Orateur eft d’infiruire les
Auditeurs ou les Juges. Ce qu’il dit de plus cil: au-
delà du Nécefl’aire. Mais parmi les chofes , qu’il peut
ajouter , il y en a d’une li grande utilité , qu’elles font
comme nécelfaires elles-mêmes. Il faut plaire , il faut
iman-voir. Ces deux fins ne font qu’accefloires;mais
d’une telle importance qu’elles fe confondent en quel-
que forte avecnla (in principale, avec l’Inflmflx’an.
L’expofition nuc des Faits , 8: des Preuves . voilà le
nécefi’aire; 8: , li les Hommes étoient fans pallions
8: ne refpiroient que la qulice , il ne feroit pas be-
foin d’aller au delà du Nécell’aire. Mais cette fimple
expofition ne pouvant pas fuffire avec les Hommes ,
tels qu’ils font, il y faut ajouter ce qui peut leur
plain . ce qui les ut émouvoir. De ce genre font les
Pointures , aulli-bten que le chaix é- l’entaflèment du
Circonflnnn: , les Amplification: , les Extge’rations, les
Campanufinr 8re. Ce font toutes chofes . qui s’alou-
tent aux Preuves, qui vous au delà des, heu-vu; a;
ce font habitions Voilà pourquoi dans la Rem. u.
(emmi dilua , j’ai traduit î drue: il? a9 fluai): (fupp.

r al



                                                                     

P. 32.3.
Lia.

P. tu.l- z.

n, REMARQ SUR LA TRADUCT.
lia-ln ) «il ùçénu; par , Et mimé ce: grand: "du",
que l’on Alma: au Ne’nflitire , fin: Étranger: dans le Dl];

cours. Loueur lui- même autorife le fens, que je
donne à 0333.2011: , quand il dit quelques lignes
plus bas, en parlant de l’lmage: emmottai" plus;
raïs flexures-maïs auspices." , a; au" tin in ains pool"!
du; un) dïàim; entremêlée aux Preuve: e la cbnfi,
mm feulement elle perfide l’Anditcur, mais me’meellt

mime. Selon lui . les Image: ne font point partie
des Preuves , elles y font aioutées , elles vont par de-
là , trnnlgredmntur ayCm’mo-t. Je n’ai rien fait dans
ma Traduc’lion, ni rien dit dans cette Note , qui ne
foit conforme à la doctrine des Rhénan. a

XI. dans la: preuves] Tait æpxypnluï; Kirzupinan g
dans le: Preuve: tirée: du fond même de: chofes 5 qui;
lamoit ênzsrpnfc’tmç , qui font oppofés qui; fluait 8: n-

Oflltolf. Voies Minutiu: dans les Rhénan le ruban.
CAPPER.

XI]. Co n’dl point , dit-il , . . . Cheminée] Pour con-
ferver l’image que Langin a voulu faire remarquer dans
ce pafl’age d’Hypnilc,îl fa ut traduire : Ce ’1’le point, dit-

il , un Orateur qui a écrit une La], c’efl la bltaille,
t’ejl la défaite dt Cheminée. Car c’efi en cela que cette
fille l’image. La bataille a duit une La]. Au lieu qu’en
difant . la bataille afait ptflër cette L07, on ne conferve
plus l’image , ou elle cit du moins fort peu fènfible.
C’elloit mefme chez les Grecs le terme propre écrin
une la], une ordonnant, un dit, &c. Monfieur Bef-
pre’auxa évité cette expreflion écrira un: La], parce
qu’elle n’elt pas Françoife dans ce fens-là; mais il me
toit pû mettre , ce n’tfl pas un Orateur qui a fait cette
La] &c. Hypert’de avoit ordonné qu’on donneroit le
droit de bout eoifie à tousles habitans d’Athenes indif-
feremment , a liberté aux efclaves , 8: qu’on envoye-
roit au Pire’e les femmes 8: les enfans. Plutarque aria
de cette Ordonnance dans la vie d’Hypm’dt , 8: i tette
mefme un pall’age , qui n’ait pourtant pas celuy dont
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il cil icy quefiion. Il en vfay que le mefme pafTage
rapporté par Longin, eft ciré fort difièremmem par
Dsmsrruus Pruneaux , ce n’q! pas dit-il, un Om-
unr qui a fait un! La] , à]! la guerre qui l’a ("in
nm: laid-valine d’Ahxudr: (a). Mais pour moy je fuis
pertuadé que ces derniers mots qui l’a ("in avec 14114.
valine d’Alcxandn , A’Mgfl’vîfi 339111 70Mo" , ne font

point d’Iypnridz; ils ( z) font apparemment de quel-
qu’un qui aura crû ajoûter quelque chofenà la Penféb
de cet Orateur, 8: l’embellir inerme, en expliquant
par une cf èce de pointe, le mot :6).sz 3’91"41",
la guerre unit, 8: je m’affure que cela paroifira à tous
ceux qui ne fe lament point ébloüir par de faux bril-
lans.’ DAC.

CHAPITRE xrv.
I. Il mrfi, pour ainfidx’n , du»: DE"? le aux qui p, ,4

l’écoutant une certaine opinion] A673; dans cette Phrafe R- C. z.
8: dans une autre , qui (e trouve quelques lignes plus L 4’
bas , où Longin répète la même penfée , doit fe tra-
duire Parle mot , opinion , ou par quelque expreflioh
qui lu! foi: équivalente , ainfi que je l’ai fait dans la
Rem. 9. 8c Langbaim en avait averti pour cette recorr-
de Phrafe , où M. Le Faim" vouloit qu’on rendît le
mot Grec par "m’a . qui n’y peut faire aucun fens;
8: ce qui m’étonne , c’efl que M. Peau; s’en fbit-fervi

dans cet endroit. Tollius dans la première Phrafe tra-
duit Mia); par antionem .. qui n’y préfente pas une idée

fort claire; 8: dans la feeonde par fiirîtu: au Pluriel,
qui forme un très-beau fens de conféquence , fi je
puis m’exprimer ainfi; mais qui n’efl pas tout-à-fait

(x ) Dans les Édition: qui précèdent celle de mg. ce Paffa i
ara): ("le tiré de Définit: de Minière en: ainfi: Ct nie]! par mg:
dit-r , qui n; fait me: La; , c’eflkla sur": qui P4 ("in au: [116c

Alernndre.
( 1 ) Tomes le! 154m": panent: au" ; mais il faut; ils.-

11v:
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536 REMARQ. SUR LA TRADUCT.’

celui de Langin, quoique M. szpn’anx le fait fiatd
de le rendre, en difant cette feconde fois : de: fami-
mem. Dans la première Phrafe il efquive la difficul-
té , ne traduit point le mot Niger , 8: laifl’e à peine
entrevoir qu’il ait eu deifein d’y fuppléer par quelque
équivalent. M. Paru le lert cette première fois d’a-
piniaacm , 8: M. l’Abbé Gori de Diftorfi. La faconde .
ce dernier emploie le mot filma , qui , dela manière
qu’il cl! placé dans fa Phrafe , y fait un fens très-leu,
che & très-équivoque.

Il, le filmant de Mnrzthanomaquu] Mugumçgïzw,
’ Colt dans les Acharmnfir , qu’Anflopbane donne ce

Sabrique; aux Athéniens.

C il. A P 1 T R E x v.

I. En premier lieu , .; . fufprâ 1’4er , d’artifin,
à le tromperie . . . comme un Tjnn, un Roy, ou un
Gâne’nl d’airain] Les mots 4:er , unifia , trompe-
ria , ne répondent pas jufle aux mots élida. , flip,
ne»; mauvais deflëiu , manif: intention , 675.».-
31m3: , faux raifnnmmmt. Le terme Général d’armée
ne rend que le premier de ces mots iwolms à tofu-
zaïr , que M. Penne traduit Imperam-ibu: [anima pouf--
une utentibm. C’efi: ce qui n cit guères intelligible.
Toma: rend les mêmes mots par , Provincil Pnfis.
M. La Febwepveut qu’on life inclut; , rais à «biwa.
M. l’Abbé Cari fait cette leçon , 8: dit : Impendari, a
parfont infwranim collante. Le tris fubliitué par M.
Le Febwr fe trouve dans un des Mfls. du Forum ,

mais placé quelques mots auparavant entre «:858:
engluer; 8: rallia: croît qu’il feroit mieux où M. La
Prime le place. Ce dernier penfe d’ailleurs qu’il y a
[faute dans le texte, 8: qu’il y faut lire ni; à ËîKle’alî,

ce qui lignifieroit les Préfet: dei Pram’ncei. Je crors
qu’il faut le contenter de la leçon ordinaire faire!
Motuîf. Longiiz veut dire , par une exprçllibn mon
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générale , aux qui amplifient la: premiers pojlet , qui
jam conflitue’t dans les premiîru Dignités.

Il. o- u fiauroitfoufrir qu’un chrtif Rhttoricirn .. . P. 337.
grofiertsfinrflëtJ Il me femble que ces deux exptef- 1- 3-
fions , chm’f Rhetaririrn à finejfn groflt’ere: ne peuvent
s’accorder avec ces charme: du difcours don’t il cl!
parlé fix lignes plus bas. Longiri dit , 8c ne [auroit
fiufrir qu’un fimple Rhetaritim , 71294,11; ,5»;un , entra-
prenne de le tromper comme un enfant par de pante: finef-

je: ,l zaparr’on. DAC. .1’:va péan, efl ici un Orateur qui le fort de tous
les artifices de fou art , pour duper fes Juges , ou pour.
les attirer au moins’dans (es fentimens. Et quand ce-
la le fait un peu trop ouvertement , 8L qu’un Juge ha- .
bile s’en apperçoit , il s’en cliente. c’en pourquoy
Philoflrate,dans la Vie d:ApolIoniut, l. VIH. Ch. V11 : l
le dili’uade fériculement. Amo’vmyî , dit-il , ara..."-
p’uçtj fait œuvrai . rugir wËÉAot ruai à &Caàuiar’lu nie

almeptivmti daturas air airrÉASu apurera. T’a 73 Aa-
de?! ni; diagonal; il: Jura; ’81! , éÀUSEâ-éfü dindon. Ton.

l’ai-m,» dans tout l’Ouvrage de Longin lignifie un
Orateur , un Homme qui parle en public. Mais qu’en-
tend-il ici par flxu’m n’a-up , un Orateur ouvrier, un
Orateur unifie; finon un Orateur, qui "du mal I [on
un? C’efi l’idée que j’ai voulu rendre (Rem. a. 2.0.)
par un Détlarnarrur mal-adroit.

Il. au milieu de quelque thafi de grand à» [Écla- P. un.
tarin] M. Defpriaux a traduit felon toutes les Bai-L ’°’
tians , qui dirent qui; même: r9 pryiôttrl. Tolliu: s’efl ap-

rperçu que c’était une faute, 8L qu’il falloit mais miam
s5; familial , parce qu’au commencement de cette mê-
me Phare Longin a mis i149- rryq’ miens. Il traduit en
conféquence. Je crois qu’il a raifon. Les deux mem-
.bre’s de la Phrafe font relatifs; 8c , quoique M. Parme
obferve qu’en d’autres endroits Longin joint 49;an
avec p’wo ,la fuite du raifonnement ne permet pas
de contenu dans cet endroit «dama. M. Capptroauier
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P. 341.1...

’ P. au.
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538 REMARQ. SUR. il TRADUcT.
approuve la correction de Tolliru. Il ajoute que dans
ce même Chapitre Longin dit encore quelques lignes,
plus bas: ni min r9 rifloir.

HI. «fiera le lumineux , . . , qui fait qu’il [Émile fin
tir hart du tableau. ] marinant ’râoxor ,19 irytm’pa déqu-

and parfum. 1(va ne lignifie rien en cet endroit.
langui avoit fans doute écrit , r5; i faire! ïiozu au 1g
armé,» d’abord (palus-u , a: non media minent , jed
à prapiar multi; videtur. Et paroi]! un feulement rele-
ve’, mais mrfme plus proche. Il y a dans l’ancien Ma,

nufirit , tarifier i295" in; a; Le chantre-
ment de uromouou en momeuou , ell- or’t
ailé à comprendre. Borv. ’

M. Boivin explique 8c corrige bien cet endroit
dans la nouvelle Edin’on des Oeuvre: de M. Defpre’auæ

(celle de :713.), où illit 15; j Fluor &c. Canna.
M. Peano adopte dans (on texte la correction de

M. Boivin . & remarque que la Particule au luit
limer dans l’Edit. de Roberte! 8c dans trois Mjlr. outre

celui de la Biblioth. du Roi. -
CHAPITRE XVI.

I. Car qui peut nier . . . au amoura] Sur-mil miaul-
ptmt. Ce dernier mot peut être regardé comme le
Nominatif du Verbe , 8: dans ce cas il faut traduire
ce pallage, comme j’ai fait Rem. r. 3°. M. Paru
prend au rayât!" pour le régime du Verbe, 8: dans
ce cas il faut l’uppléer à phi-rap pour le Nominatil de
«finira. Longin parle de Démoflhêne; 8: la Phrafe doit
fe traduire ainlî : N’efl-ee par A raide de ce tour de Pi-
gure , que Démoflhène donne plus trama» à. de au;
mener a fin difiaurt.

Il. à l: farta de parlera] La reliitution de Mon-
lieur Le FÉvre en fort bonne , «villageois , 81 non pas
grillagée-7;. J’en avois fait la remarque avant la).

Est.
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Des Editom ou Troduâeun , venus depuis M.

Dofprëaux, M. mon: cil le (cul , qui n’ait pas adopté
la correâion de M. Le Ftb’vre. Il cil vraiqu’il ne la re--
jette pas , 8c qu’il ajoute même un autre paKage de
Longin à celui fur lequel M. La Felrvre fêtoit fondé :
mais il conferve dans (on texte l’ancienne leçon; 8c
traduit , 5’40 :9 ËumJlëém a :9 WIJlomslm, par, et»
dam tampon à. normihil impediemi: curium oratîonîs ,
é- tamen ordinantis. Il prétend que l’oppofition cil l
fulfifànte entre ces deux Participes. Mais quoi qu’il
en puîfle dire , l’oppofition ne fe fait’point fentir , 8:
la penfée cl! louche. Il ne s’agit point ici de l’ordre ,
mais de la marche du Difcours g a: M. Pour: n’a pas
pris garde que les termes de la fin de la Phrafe font
corrélatif? à ceux du commencement. E’pmâxëéonrim-
pedimti: répond à &auopgém lbfi’iflh , abrupto. Emphy-
zéon; impellemi: , urgenri: répond à automorphe: fefli-
mmtin . «admira.

CHAPITRE xvn.
I. Tania]! il frappe . . . rama]? avec les poings , uniofl Pu 343.

au vif-aga ] M. Defiare’mx a fuivi les Editions éonfor-l’m
mes à celle de Manne; mais , felon la refiîtution
faite dans le Texte par M. Peano fur l’autorité de
quatre M113. 8a de l’de’t. de Robortel , Loncm répète
ici ces mots: «a; gifla-x, mg! 9.529491: , rfï (pari, du

gejk , des ïcux , de la voix. ’
ILPor une violente depnrolu] M. Dofpre’nux , n’em P. no.

tendant pas le Texte de Maman , qui porte: ffËmzA- ’ 1’
9.67m ahé-Ha onpq’i, s’efi tiré d’embaras comme Il a pu.

M. Le raban vouloit qu’on lût EnMéAçwAé-Hm. Tol-

liu: a prouve cette conjeâure , parce qu’il avoit
trouv dans un Mfl. Emiàg. M. Peano lit avec les
M115. de Paris 8c de l’Evêqu: [El] : imam mai-Eu

ne; i . p p. 34’.1H. (Je: (front: &c. M. Pour" , d’apres Roloml l. 7.

a
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P- 349.
I.

’P. su.

. il.

Ho REMARCL SUR LA TRADUCT;
8: quatre M113. commence ainfi cette partie de Phralè:
L’un www. , la. ne alignant J’ai rendu ces mots-I
en retraduifant l’endroit , Rem. 7.

1V. Car en égalant &c. ] M. Defpre’oux a pris le tour,
qui lui convenoit, 8: s’ell, au moïen d’un de. qui pré-
cède , difpenfé de traduire exactement. La Phrafe
comnlence ainfi : in?) , la) ni 225i; ilote: 03315,74)»: ,
&c. Ce ue M. Parte traduit "de cette manière: à
fentiu ,2: in il: que fiquuntur nddendo 8re. Tolliu: dit :
Et page ira in octeri: , [Entier illico &c. A la marge de
l’Edition de ce dernier , M. Clpperonnier traduit ainli
ces mots : Elsa-p 058:70’001 , page. flruo’lumm orationi:
immature. Il ajoute enfaîte: Ho: e]! mir» wigwam ,
il e]? , aliter quant crut feriptunlfiribere. Sic regelât ,
immature aliquid in coutil"): verfibm. Il n’y a pas à
douter que ce ne fait le véritable fens de Longin dans
cet endroit. La fuite du Difcours y mène nécefl’aireug
ment.

O

CHAPITRE XVIII.
I. si donc vous voulez. éviter les malheur: qui «me!

menacent, ] Tous les Interpretes d’Herodote 8: ceux
de Lougin, ont expliqué ce paillage comme Monlieur
Defim’ux. Mais ils n’ont pas ris garde que le verbe
Grec statue; ne peut pas li pilier éviter , mais prendre,
8: que mAumplu n’ell pas plus louvent employé pour
mile", alunit! , que pour travail, peine. HERODOT!
oppofe manifeltement màumpl’af «Mixa, prendre la
peine, n’appreloerider point la fatigue, à Mali) cæt-
xpîoz, être litho , pereflèux : &il dit ,fi dans vous ne
voulez, point appreloender la peine à la fatigue , comme».
ce; dé: ce moment à truvailler, à apre’: la ile-faite Je
vos ennemis vous jerez. libres. Ce que je dis panifia
plus clairement ,, li on prend la peine de lire le paillage
dans le V1. Livre d’Htrorlott à la Seâion XI. DAC.

Je pente qulon exprimeroit mieux la force de cette
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renflée en difimt: si dans vous voulez. àprefint vous n’-
fimlreùfiufi’rt’r un peu de travail à de futigue,icela
vous donnera bien au commencement quelque embarres é-
quelque fâcherie, mais vous en tirerez au 1 ce profit,
de voir vos ennemis défaits par vôtre courage , à- vôtre
liberté "rouvris à nife en feurete’. Monlieur Denier a
veule faible de la ratinais» dans cet endroit , auni-

l bien que moy : 8: l’on peut confronter fes paroles
avec ma truduflion Lutine. Ton.

M. Le Febvre avoit averti qu’àeraK lignifioit ici
fisfoipere, 8: non pas toiture, comme Gabriel de Pe-
rrin l’avait traduit. Aurelio, M. Duo-in 8: Tollius,
ainli que M. Dejpre’uux paraphrafent trop. Le Grec
dit , en reprenant la Phrafe précèdente: Car enfin nos
affins en [ont réduites à cette extrémité, Meflieurs,
qu’ilfaur ou que nous fiions libres , ou que nous fiions
effluves , à: des effluves repris dans leur fuite. C’ejî
donc à pre’fent , s’il efl vrai que vous voulie’s vous ox-
pofer aux fatigues , c’efl à préféra que vous duré: à tru-

vailler , mais "Æ vous pourris vaincre vos ennemis.
Il. En efet pour Thucydide ,] Monlieur Defpre’uux p, 3".-

a fait bien du changement icy dans fa feconde édition. l- :3-
Mais je ne puis pas comprendre, pourquoy il a attri-
bué dans celle-cy à Thuçydide ce qui appartient à De-
mojlhene. Car ce mail ni sigmas-1x51, :9 n’ æ via-ovni:
si?" , 8c tout ce qui fait, ne peut être entendu que
de Dmoflbene , qui cil proprement le modele d’un Un.
teur parfaitement fublime. Même je ne trouve pas la
mulufiion icy trop iulle. J’eull’e dit: Damosrueua
efi en. relu bien plus retenu que lu) . mais il furpufl’e mun-
moins de beaucoup tous les autres ; à par ces trunfpofi-
rions , à par cette marxien de dire ce qu’il dis fur le
champ , il nous fait puroitre lu force d’un dtfcours vigou-
reuse, é- qui c’bnnle les urnes. Et, comme fi relu n’i-
roit pas ufiz , il jette les Auditeurs dans le même embur-
rus, à les ruine par les mêmes détours de fes longues
nunfpojitions , ou il leur [amble qu’il s’égare. Ton.
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Les autres Truduâ’eurs , ainli que Tollius ne voient

rien dans cette Phrafe , qui regarde Thucydide. Je ne
fuis totalement ni de leur avis ni de celui de M. Def.
préaux. La difliculté n’eli que pour le commencement
de la Pliure: 0’ d? Anpoogirns li); lieu; u’tr 30047), ( ovni
on: En; , unifias d” à si 71,14 film imaginons , 19’ &c. )
Il ne faut fermer la Parenthèfe qu’après le mor : and
mm. nous" 73’ ne doit point commencer une
nouvelle Phrale ; c’efl la continuation de celle qui
commence par 0’ il Aanoo9irnr, qui fer: de Nomina-
tifà tout ce qui relie. Ce que la Parenthèfe renferme
a pour Nominatifëm. Cela joint à ce que j’ai dit dans
la Rem. 5. fuflit pour jultifier le parti , que j’ai pris ,
d’attribuer à Thucidide une partie de ce que Longin dit,
a l’autre à Démofihène. Je dois avertir pourtant , que
pour bien établir la dillribution , que je fais , de cette
Phrafo, il faudroit faire un petit changement dans le
Texte, parce que la Phrafe n’el’c pas routoit-fait allés
correâe. Mais je n’en Tais pas ailés pour hafarder ce
changement. A l’égard de la longueur de la Pasem
thèfe , elle n’a rien qui doive arrêter. Elle n’eû pas fi
confidérable que celle de la l’arenth’efe du XIII. Cha- ’

pitre , où fe trouve renfermé ce qui concerne le Sore
ment des Sept devant Thèbes.

CHAPITRE XIX.
P. "a. I. Renverfemens] A’mm-mGoAét. L’Edit. de Robori

1. 4. tel, le Mjl. de la Bibi. du Roi , deux du Vatican, à
celui de la Bill. Ambroif. portent panama. C’efi
pourquoi je fuis étonné de trouver A’mpsmCoAa’: dans
le Texte de M. Pource:lul , qui défère à l’autorité du
plus grand nombre des Mfls. jufqu’à conferve! quel!
quelois des le ans , qui nuifent au fens.

336°; Il. Aufll-tofi un grand Peuple 8re. J. Quoy qu’en
Lt. veuille dire M. Le Févr: ily aicy deux vers; St la

remarque de Lungbuine eli fort juite (r). Car je ne
( l l Édition de 170:. feule :- un paroifl infle. * i -
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voy pas pourquoy en mettant 5:7"! , il cil abfolument
neceiiaire de mettre :9. Dnsr.

Voici le paliage Grec , cloriez Aube simfpur Qu’un Ë”

616mm and," trucidâmes. Lungbuine corrige Silice
pour site: 5 8L il fait une lin de vers avec un vers en-,
net.

v Éva-tint Assis einrlpar

en" in: sinith Attila!" trucidons".
Mais Monfieur Le Févrefoûtient que c’elt de la proie;
qu’il n’y faut rien changer, 8: que fi l’on mettoit 35m,
il faudroit aufli ajoûter un :9 , r9 àlîulpallol. Monfieur
Dejpre’zux le détermine fur cela , 8: il fuit la remar-

ue de Lungbuine, qui lui a paru plus jufle , parce,
jit-il , qu’il ne voit pas pourquoi. en mettant .917"! ,

on eli obligé de mettre la liaifon :9. Il veut dire fans
doute , a: cela elt vray. que deux verbes le trouvent
tres-lbuvent fans liaifon , comme dans le panage
d’Homere , que Longin rapporte dans le Chap. KV I.
mais il devoit prendre garde que dans ce pafl’age, cha-
que verbe occupe un vers , au lieu qu’icy il n’y auroit

u’un feul vers out les deux verbes , ce qui efi en-
tierement oppo e’ aufgenie de la langue Grecque , qui
ne foufïre pas qu’un cul vers renferme deux verbes de
mefme terne ,8: un participe fans aucune liaifon. Ce-
la eft certain. D’ailleurs on pourroit faire voir que cet
ændelon (.Retrunohement de liuifim ) , que l’on veut

ire dans ce pretendu vers , au lieu de lui donner
de la force 8: de la.viteli’e . l’énerve 8: le rend languit?

faut. DAC. ( 1)
M. Peurs: cl! de l’avis de Lungbnine 8: de M. nef.

préaux 5 mais il convient en même-tems avec M. Le
Febvre 8c M. Durier qu’il faut une conjonétion dans le
recoud Vers. Mais ce n’ell pas rg , c’ell (N , qui ligni-
fie fouvent la même choie, fur-tout chés les Poètes.

px) Cette Note qui manque dans les Éditions de 17m. de
1715. et! une de qui tarent Menthe dans L’Bdiu’ea de 16:5.
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M. Pente lit donc: (li influe: au lieu de (bieWn’
La refiitution el’t d’autant plus heureufe qu’elle cl!
fort fimple. Plufieurs exemples d’Hornère prouvent
qu’une Voielle n’ait pas toujours mangée par celle
qui la fuit. M. Beurre avertit aufli , que Midis. de Ro-
bortel 8: les Mfls. de la Btbl. Ambrotfi 8c de celle du
Roi ortent liner , ce qui pourroit faire croire qu’il y
avait originairement dupât 3 enforte que and» au; ’

feroit diviji anima. . .
CHAPITRE XI.

P. est. I. Le Theâtrefefondolt en lumen] Il y a dans le
” ” Grec si step»... C’ell une faute. Il faut mettre com.

me il y a dans Herodote , Sénat. Autrement Longue
n’auroit fçu ce qu’il vouloit dire. D559.

Il y avoit dans ce allège une double faute. On y
lifoit ïmnvaiocduîm. ans Hérodote on lit: il; Nagud
’e’mnt ri Glu-rat , in lucarnes efufu fiant Theutrum.
C’ell le Nom colleâif au Singulier avec le Verbe au
Pluriel. Mais il s’agit ici du Singulier mis au lieu du
Ifluriel, 8: confiruit avec le Verbe en même Nom-
bre. Tollius conforme fan Texte à celui d’He’rodote:
mais il avertit qu’il faut lire t’a-to: efufum ejl. M. Pur-
ce, malgré le confentement de toutes les Editions , 8c
de tous les Mfls." pour leur» , me: ’s’nm dans le Texte ;
fans quoi l’exemple d’He’rodote ne conviendroit point
à ce que Lougin veut dire.

CHAPITRE XXI.
p. me, I. Le thevul blefl’e’ fi dlmene &c.] 0’ N WMUI

- s- amollira; n’y K50; , il? salarie... M. Defpreuux a tra-
duit fur le texte de Xénophon , où l’on lit: à à” l’a-tso-

arum); rQud’oiÇUr , equus quidem vulnerutus pre dolore
fubfieltuns. On voit par là que l’exprellion fi démène
pour rendre WGNÇO! , cit , comme je l’ai dit, Roman.

KCSO

t
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Ë très-impropre. Au rafle-1e Verbe «payé» n’efl rien

moins que fimple dans fi! fignification. Il a lui feu] la
vàleur d’un Terme complexe, 8l ne peut être rendu
que par une Périphrafe. C’efi ce que Langbame a:
Tolh’nc ont prouvé dansvleurs Nom fur cet endroit.-

CHAPITRExXIL
I. à en douzejoun] Monfieur Defpréaux a fuivl P. 367i

l’Edt’t. de Manureyoù l’on lit :. 3253m: égéen; confor- ’ 8’

mément au Texte d’He’miate , tel que nous l’avons 3

mais l’Edit. de Robartd, le Mfl. de la mu. du Rai ,"
celui de la Bibi. Ambr. 8: les trois du Var. portent’ N
fléau , comme M. Peu-ru l’a rétabli dans (on Texte.
. Il. Toute: ce: chofes, ainfi pratiquées à propos &c 12.3535

’ J’ai-repris cette Phrafe ( Rem. ç. ) comme mal mul- h
duite. Mais je dois dire . pour’la: iuflification de M.
Defpre’aux ,- qu’il a lu qui 1:3ij , faute qui vient
.dethun. TôLst a mis nidifions": , fur l’auto;
rite’ de deux Mrs. qu’il ne nomme pas. M. Peau-e ad-
met la cotreâion ; 81 citepoui- (e. garans l’ha’itfidei
Robartel , les trois Mjh. duVatim», 8c celui de la Bië.

bliathëguc du Roi. ’ ’ .
CHAPITRExxIIn

I. Ce Hem!" ayant afin pefe’ . : . de fi retint] Ce P. 31x;
paIfage d’Hccan’e a eflé expliqué delà mefme maniera 1- 5-
par tous lesterprem g mais ce, n’efi gueres là coû-’
turne qu’un Heraut père làiconfequenceades ordres
qu’il a receuS: te n’efi point aufli iapenfée’de ce:
Hiflorien. Monfieur Le Fe’wie avoit fait bien vû que
qua-m à:iè-amég9,z&a ne lignifie point du tout pefnmvlà
coufiquentèzdc a: chnfu ,.-mni’s; emmi bxrnfiîche’ de m

chofes , comme mille Îexemples en font foy; St que
’ à: n’efl pointiicy un participe;- mais 17: pour En dans le
5 ’ fliIej’Io h, qui citoit «1:11.40 est Auteur; ïc’efi-às.

1 , 0113011”. Mm
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dire , que Je pu; in ne lignifie point eommefi je n’e’toà
par»: au monde ; mais Afin doue , & cela dépend de la
faire. Voici le palfage entier :. Le Heu»: bi!!! fube’
de l’ordre qu’il Avoir rente . fuit commandement aux de];
emden; des flanchoit: de [a retirer. je ne fleurois vous
linier. Afin donc que vous ne parfin. par entierement , à»
que vous ne m’euvelopiez point dans votre ruine en me
faijime exiler; perte; , retirez-vous chez. quelqu’un:

peuple. DAc. IMonfieur Le Févr: 8: Monfieur Duier donnent un
autre fens à ce [tallage d’Heuree , 8: font même une
reflitution fur Je par du , dont ils changent aînli l’ac.
centile a?! : pretendant que c’efl: un Iomfme , pour
Je pli ab. Peut-eflre ont-ils raifon , mais peut-dire
uulli qu’ils le trompent , puifqu’on ne fçait dequoy il

. e’agit en cet endrort ’, le Livre d’HouIe’e citant per-

du. En attendant donc que ce Livre (oit retrouvé,
j’ai crû que le plus feur efloit de luivre le fens de
Gabriel de Perm , 8: des autres Interpmes fans y chan-
ger ni accent ni virgule. D539. ’ 4

IÎay li bonne opinion de la franchife de M. Def-
pn’aux et de Monfieut Duier , que je ne doute pas ,
qu’ils n’approuvent ma traduflion Latine que j’expli-
meray, comme je pourray , en François: Le RoiCavx
en»: fore; troublé de. une déclaration de guerre , rom-
nunde in continent aux defiendam des Heuclides de quit-
ter [on royaume. Car je infini: par raflez. parfum pour ou:
proroger. Allez-001434» dom: , à renflouons dans au
une p4)! : afin que vous ne pour meniez pas en danger
de perdre la me, à mufle": à tuf: le vous , claie de
me: royaume. TO’LL. a
î, .A la place de Ka’pâ,qui fe lifoit dans toutes les Edi-
tien: d’après celle de Manne: , Touxvs a mis le nom
propre. Kim fur l’autorité dedeux Mfls. qu’il ne nom-
menpoint , & de Piflorizx, qui dit L. XXVII. Ver.
148. C. X111.) avoir lu ce mot dans un très-ancien
W..qui pottoitaufi dent ce même panage , mon
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au lieu d’aàmya’vaç. n’ai ne fe trouve que dans le Mjl.

de la Bibi. du Roi. Le fécond de ceux du Voir. porte
me , faute de Copifie. Cela fuflit à M. Penne avec
le témoignage de Vifloriut, pour adopter la refiitution
de Tollius. 1l admet feul dans (on Texte nie Hamada
51.74.... C’efl: la leçon de Rebond 8: de trois th:.
Tonuus avoit confèrvé la leçon de Manne : nie flipot-
nAaJïoy waéver. Cep qui revient au même pour le
fonds de la chofe. Dans Ce même pafi’age Henri Ef- .
tienne , Lânglmine , M. Le Feb-ure , M. Dijpre’aux ,
M. Daeier , Tolliu: , Hudfon , 8( M. l’Abbé Cari lifent t
6,47; aullieu d’êfeîy. Correâion nécelfaire, quoique re-
jette’e par M. Penne , qui d’après trois Mfls. met : niais
irise , qui: Tpàin’fi , pour éwiànzôt , x3356: que"?! , qu’on

lit dans l’Edit. de Roberte). HECATE’B avoit écrit
dans la Dialefle Ioni ne , qui (e fert de l’a au lieu de
l’a. Manon avoit c ange redonna en égéen-n. Ce que
tous les autres Editetm avoient adopté mali-propos.
Toute la Phrafe doit le traduire ainli : CEYx ,fn’ehe’ de
ces ehofe:,ordonna fur le rhamp aux Détention: a" H aneu-
LE de je retirer. Car je ne puis plus vous être faunin
fientent. Afin dune que vous neperifie’: pas tuons-même,
à que vous ne me ratifiés point de dommage , flair-7101N-
en un: quelque antre Peuple.

CHAPITRE XXIV.
I. Le je» principal ] La Partie priai-iule, ou le p. à",

Sujet , en termes de Musrqun. Par" la manière dontLG-
j’ai traduit , dit Monfieur Defpre’aux dans une Lettre.
(au?! mlécrivit au Mois de Janvier , r7op.tout le mon-
de m’entend : au lieu quefijitwoit mit le: terme: de l’elfe
il n’y auroient que le: bluffoient proprement qui m’enf-
fent bien entendu. Voies la Remarque fuivante. BRoss.

Il. du difformai partie: qui lui rependente] C’efl
i aïoli qu’il faut entendre moira". Ces mots gotha 1* ï

obvioit," , ne voulant dito autre chofe ne les parties
m 11

P. ;7*l
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faites fur le fujet , 8: il n’y a rien qui. convienne mien!
513 Periphrafe,qui n’ell autre choie qu’un afl’emblage

de mots qui répondent difleremment au mot propre.
8: par le moyen defquels , comme l’Auteur le dit dans
la fuite , d’une diâion toute (impie on fait une efpè-
ce de concert 8: d’harmonie. Voilà le fens le plus na- .
turel qu’on puilfe 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 ra-
conte des effets li prodigieux , il y. ait eu des parties :
puifque fans parties il ne peut y avoir d’harmonie. Je
m’en raporte pourtant aux Sçavans en Mufique : 8: je
n’ay pas allez de connoillance de cet Art pour décider
fouverainement là-defi’us. D59. .

Au linier des Partie: de la Mufique des Anciens , Ijaae
Vofliuxe du même fentiment que M. Deflre’aux, 8:
il le cprouve dans fon Ouvrage De Rythme, pp.’31 8:

82.. "un. . l,P. 37.7.. Il. une maladie qui les rendoit Femmes.] Ce paf-
"’* lège a fort exercé jufques icy les Sçavans , &en-

tr’autres Monlieur ,Cojlar 8: Moniieur de Girai , l’un I
’ prétendant que Sinon vËÆe lignifioit, une maladie

qui rendit le: Scythe: efi’eminez. ; l’autre que cela vou-
loit dire que VENUS leur envoya de: Hémorrhoïtlet.
Mais il paroill inconrefiablement . par un paillage
d’Hippoemte , que le vrai fens en, qu’elle le: rendit
impuiflîm: : puifqu’en l’expliquant des deux autres
manieres, la Periphrafe d’Herodote feroit plûtoltune
obfcure. énigmev, qu’une. , agreable circonlocution.

lDESP. Edit.de r7oi.&de 1713. - i .
Dans les premières Éditions Mr. Defpre’auir’ avoit

traduit : Leur envoile la maladie de: Femme: : ce qu’il,
expliquoit de: Hémorrhoïdet, dans une Note marginale.
C’efi. a cette dernière Traduiîion que conviennent les
trois Remarques fuivantes de l Mr. Defjtre’aux , de Mr.
Daeier , 8: de Mr. Tollius. BRoss.

Par cette maladie de: Femme: tous les biffin"! on!
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entendu les Hémorroïde: ; mais il me femble qu’I-Ie’ra-
dote auroit eu tort de n’attribuer q u’aux femmes ce qui

cil aulIi commun aux hommes , 8: que la periphrafe
’dont il s’ell: fervi, ne feroit pas fort jolie. Ce paf-

lage a embarrall’é beaucoup de gens , 8: Voiture n’en
a pas elle feulen’peine. Pour moy je fuis perfuladé
que la plûpart , pour avoir voulu trop lineller ( i ) ,
ne font point entrez dans la penlée ld’He’radote , qui
n’entendpoint d’autre maladie que celle qui ell par.
ticuliere aux femmes. ,C’ell en cela aulli que la peri-
phrafe paroifi admirable à Longin , parce quelcet Au-
teur avoit plulieurs autres manieres de circonlocu-
tion , mais qui auroient eflé toutes ou rudes ,.ou mal-
honnêtes, au lieu que celle qu’il a choilie cil-tres-
propre 8: ne choque point. En effet le mot nîoo- ma-
ladie n’a rien de grailler , 8: ne donne aucune idée
fille ; on peut encore ajoûter pour; faire patoillre dae
vantage la délicatelTe d’He’rodote en cet endroit , qu’il-

n’a pas dit tain) javelait , la maladie de: femmes ;mais.
par l’AdjeâisziAuav via-av, la maladie féminine , ce qui

cil beaucoup plus doux dansle Grec, 8: n’a point du
tout de grace dans nollre langue , où il ne peut

dire fouffert. DAC. -Ce palfagea fort exercé jufqu’ici les Sçavans, a:
. entr’autres Monlieur qular 8: Monlieur de Cime.

C’efi ce dernier dont j’ai fuivi le .fens , qui m’a par-

tu beaucoup meilleur: y ayant un fort grand tapon.
de la maladie naturelle qu’ont les Femmes , avec les
Hémorrhoïdes. Je ne blâme. pas p nant le fens de
Monfieur Daeier. DEsP.Edit. de 694. ’ l

voyez mes remarque: Latine: , ou je montre , que
ce n’ell ni l’une ni l’autre; (de la Maladie naturelle
aux Femme: ou des Hémorrhoi’det ) garais une maladie

plus abominablee Ton. - j
( r ) C’en; aïoli qu’il y dans les Éditions de 168;. in... 8: 17m.

’ que M. Brunette 8:. M. Du Monteil ont lbivies. Les Edin’onx de wifi
a: de I749. ont ; fini"- , d’aprèsl’Editio» de 171;.
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1°; Dans la Renan": à laquelle Tania: renvoie .
(e trouve le paffige d’Hippvcrate, fur lequel M. Bef-
préaux fonde fa féconde opinion touchant le fens de la

’ Périphmjè d’He’rodote; mais il n’a pas pris garde qu’en

’ quelque Langue que ce fait, qui la rendit femme:
ne peut jamais lignifier , qui les rendit impuijfans. ,

a". L’opinion de Coflar cit la même que celle de
Tolliur , qui l’établit fur deux mirages , l’un de Philo»
juif, 8: l’autre du Scholiafie de Thucididc , dans lof-
quelles miam n’ns- ne peut s’entendre que du vice
de ceux dont s. Gregoin de Nazianze, dans la troi-
fième de res Pièces en Vers Iambes , dit qu’ils (ont o

A’mr’x; illumina , et; 175’405 nadir ,

A3315; puni? , :9 3014;"; 0213 yen.

Le paffage du scholiajle de Tbutidide cit décifif. Il pan
le de Philoüer: , qu’on fait avoir été puni par Vénus
de la même manière qu’He’radaæ (lit qu’elle punit les

srither. v -3°. M. nui" nous expofeà fa manière le fend-
aient de M. Le fièvre, qui dans (a Non fur cet en-
droit donne carrière à (on imagination , 8l fe lailfe al-
ler jufqu’à lâcher d’aires plates bouflbnneries , aux-
quelles Tomas applaudit beaucoup.

4°; Dans les Edm’an: de 1735. 8c de 1740. on n’a
mis qu’une des deux Remarque: de M. Dejpre’aux. C’ell
celle de I 6 94. laquelle n’a point de rapport avec l’état
prêtent de fa Traduflion.

p. 377. HI. du rafle , il n’y a n’en &c.] Le mot Grec au.
L "’ un v lignifie une chofe qui en: fort commode pour

l’ulage. Ton. I
Selon cette Remarque M. mjfréaux milieu de, cal.

les dont rufiag: fêtarde plu: lai» , devoit dire : quifu’z
d’un «fige plus commode; Il a fuivi dans cette Phrafe
la leçon de Manne adoptée par la foule des Éditeurs.
8l des Traduéîeurs. Mais l’Edir.de Roberte] , deux Mfls.
du Var. 8c ceux du Roi , de Mile» 8; de l’E’up’q. 1’211 ,
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portent mm. ; 8: par tout excepté dans les Mflr.
du Var. on lit plus bas , nflluéfpüî au lieu d’infléfpfi.

Le fecond Mfl du Vu. porte au. m’a-pu. M. Pian: ad-
met ces deux leçons 8: traduit ainli: PBRIPHRASIS fa-
m m a]! pariade mugi: abnoxia , quem du Figuræ,
m’fi modem" ’46 digue ufurpnur. La fuite de la Phrafe
fe lie beaucoup mieux avec ce commencement qu’a-
vec celui de l’Ediiion de Maman.

IVuntcrdirc lapaflëflîon] Dans toutesles Ediriaa:,qui P- s73.
ont précède celle-ci, on liroit, inirndnirc, au lieu ’7’
d’intrrdire. La refl’emblance de ces deux mots efi ap.
’paremment caufe que l’on a pris l’un pour l’autre.
Mais il’faut mettre , interdire. Ce qui précède le fait
allés connaître: outre que c’efl le fens de ces mots
chahut azuriez, qui (ont dansle Texte de Langin , 8c qui
doivent être traduits par «nanifier tompnmri. Bnoss.

La correâion de M. Enfin: cil d’autant plus né-
celi’aire, que le Contrefens d’introduire ne peut être»
’autorifé par aucune variété de leçon dans le Grec.
Ïoutes les Edit. 8: tous les Mfls. font ici d’accord.

CHAPITRE XXV.
I. ilfiroit inutile] Il falloit : ilfnoit peut-âtre inu- p. 33°.

tilt; ou: je crains qu’il ne fiit inutile. Mi) :9 31541951. l. 4-
,Voïés la Note de M. Le F2612". CAPPER. -

Voici cette Note. Mi i9 , Particule dubiurioni infir-
viemu que de 7e mm en: un dolât dubiturent.

Il. le goût de l’antiquité, ] E’o’nr’mœv. Ce motfignl- p. sa.

lie proprement fgualornn. M. Pain! fondé fur ditïé- R. C. x.
rens pallages de Thuridid: & de Denis d’Halimmaffe , 1’ W
interprète ce mot par , id que verbe aniiquitanm oient.
Au lieu d’intérim , leçon du Mfl. de la Bibi. du Rai ,
de celui de l’Euêq. d’El)’ & du 111. du Vatican , confir-
mée par celui de Milan , où l’on lit: ium’nun , faute
de Copifie; Manne: a mis de [on chefautpiîinèi , que
M. Defpre’aux rend par mimé.’ E’um’nm eft adopté

M m iv
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dans une Remarque par Tollim , qui l’explique , "in:
nm à elegnntinm , fans en rendre aucune raifon.

Ill. Cela [a peut mir encan &c. ] Il y a avant cecy
dans le Grec , Lb7iuhu701 ydIIIflWTOIJ! A’iapêov’loçézi-

a sprinté); 92mm... Mais je n’ay point exprimé ces
paroles ou il y a allurément de l’erreur; le mot 13:17:-
mhu’lor n’ellant point Grec: 81 du relie , que peuvent
dire ces mots , Cm: fécondiié dupliqua! f: ne W
fluai: plus de le Tbncimm. DESP’.

Monfieur Delfm’nux a fortbien vû, que dans’la La-
cune précedente ( 1) Longin faifoit voir que les mots
fimples avoient place quelquefois dans le flile noble .
8C que pour le prouver il rapportoit ce pallàge d’Ana-
creon , airain epmzl’flf barnum. Il a vû encore que
dans le texte de Lingot Œméquni i9 7415:4" "’4’ n’u-
zpior’hs. le motœ’w’llw’mm cil corrompu 8c qu’il ne

peut ellre Grec. Je n’aiouterai que deux mots il ce
qu’il a dit, c’ell qu’au lieu d’L’w’lrn’imm Longinavoit -

crit thallium , 8: qu’il l’avoit rapporté au paillage
J’Anacrzan , ù’hai-m-m , 74men récif A’vupéav’lu

[ zizifl (aniline inrfpilpapm ll falloit traduire, cet m-
droit d’Amu-non a]! très- "rifle,- quoique par , je ne "me
filerie plus de la Thmtiflme. rimai-ne lignifie’point icy
fez-and , comme Monfieur Defpn’ux l’a crû avec tous
les autres Interpnm; mais par , comme quelquefois
le Genumum des Latins. La refiitution de Lb’lw’ru’m

cil très-certaine, & on pourroit la prouver par H".
magane , qui a aulli appelé th7io’æm A473, cette fim.
plieité du difcours. Dans le pall’age d’Anacrean cette
fimplicité confifle dans le mot in; écopa , qui cil fort
fimple & du [file ordinaire. Au relie , par cette Thra.
tienne il fautenténdre cette fille de Thrace dont Aru-
("on avoit clic amoureux , 8: pour laquelle il avoit

I( . ) in. Dacier a mis: la Lama [Hum ; parce qu’il fait la
Note (et ces mots, qui précèdent la Lacune; fi ce n’ell à la mérité

la: Il Fûtfie. l

N--n.----.....-...s-. .Aw à
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fait l’Odr LXIII : 1167M Opfl’m’n , jeune cavale de Ibrr

u, &c. (I) DAc.
. Je ne diray pas icy ce que diroit cet impatient , Po-
nant , qui un" no: noflra dixerunt. Mais je veux bien
que le leâeur fe perluade , que cette remarque de
Monlieur Dodu m’a faché , parce. qu’elle reflemble
trop à ma remarque Latin: , pour ne donner pas quel-
que foupçon, que je me fuis fervy de fon induflric.
Mais ce feroit être trop effronté de le faire li ouverte-

* menti, 8c de joindre après cela ces remarque: aux fien-
nes dans la même édition, comme pour faire voir à
tout le monde, qu’on (gai: aufli impudemment ufurper
le travail d’autruy , que les grands Guerriers fgavent
s’emparer des terres de leurs yoifins. Ton. -

CHAPITRE x’xvr.
I. qui ont vendu à Philippe naflre liberté , ] Il y a p. ,34,

dans le Grec flemmard"; , comme qui diroit, ont bû 1- 8o
nôtre liberté à lafonte’ de Philippe. Chacun fait ce que
veut dire matirai en Grec, mais on ne le peut pas ex: -
primer par un motIFrançois. D559.

Il. féfiuân’ens toujours . . .foit de: autre: Figure: ,] P. un
M. Dejjare’aux paroit avoir lu comme il y a dans l’Edit. r me
de [Roborul : 3’40; N mies; a9 ring»; pcwopâ’v (in,
"son; ) i9 au"! punirai &c. au lieu de la leçon de Ma-
une: adoptée par les Edir. fuivantes , a: confirméelpar .
les Mflt. (son, il?" ) KêÉwr-au wifi zonaient. Ce qui ne
forme point de fens. M. Pure: corrigele texte en
mettant en arenthèfe tous ces mots 3 (hou ’4’qu :9 Zili
0751315405an . Cette correction ne fouflre aucune dif-
ficulté. Je l’ai fuivie , en traduifant cet endroit. Ro-

murque 7. .t cf x ) Cette Note , la dernière de celles qui furent aioutécs à Pli-
du. de 168;. manque dans les Edir. de i694. 1701. 8c r71 .Tolliu: a:
1M, Brvflmf ne l’ont point oubliée , ô: depuis eux elle cil dans ton. -

tu les Édition. . *
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, ,4 REMARQ SUR LA TRADUCT.

une"? HI. le Sublime qui naît des ebafer même ;] J’ai (la:
L’nf ’fait voir que c’efi ce qu’il faut entendre par punît,

i’w , fans quoi l’on court rifque en plufieurs endroits,
de ne pas entendre Longs): , qui dans tout (on Ou-
vrage fuppofe dans les chofes un fonds de grandeur ,
fans lequel le Difcours ne deviendra jamais Sublime.

P- 389. IV. dans tous le: membru] une min?- «Il plia. M:
1j": h Parce retranche ces mots , parce qu’ils manquent

dans l’Edie. de Roberte! , dans le M11. de la Btbl.
Roi , dans celui de Mile» 8a dans le Il]. du Varie".
Mais il me femble qu’on peut les conferver, Parec
qu’ils achèvent le fens , 8: qu’ils fe trouvent appa-
remment dans les autres Menufm’te. .

P. 389. V. Il dit que le rare e]! la euifimje: in" 5m; ] 10
b m paillage de Langin ell corrompu , 8: ceux qui le liront

avec attention en tomberont (ans doute d’accord ; a!
la rate ne peut jamais ellre ap’pellée raifonnablement
le eur’fine de: intejlim , 8c ce qui fait détruit manifefie-
ment cette métaphore. Longin avoit écrit comme Plov
un M75» , 8: non pas peymîu. On peut voir le
paEage tout du long dans le Time’e à la p. 72.. du To-
me 1H. de l’édition de Serrant". Mien lignifie pro-
prement réputiez-vu , une fervietee à effiler les maint.
PLATON it , que Dieu a placé la un au veijznege de
fige , afin qu’elle lui [ème tomme de torchon , fi j’ofe me
fervir de ce terme , à. qu’elle le tienne toujours propre à
ne: 5 de]! pourquoi lorfque dans une maladie le faje efl e»-
viromu’ d’ordure , le un qui efl une fubflmee neuf: ,
molle , é- qui n’a peint de [King , le mine é prend elle-
me’me toutes ces ordure:,d’oîe vient qu’elle renfle é- devient

boufie , eamme tu contraire , après que le enrps ejl purgé,
elle je defenfle é retourne à fin premier eflat. J e m’éton-

ne que performe ne le fait apperçû de cette faute dans
Longin, 8c qu’on ne l’ait corrigée fur le texte mefme
de Platon 8: fur le témoignage derPollux , qui cite ca
paillage dans le chap. 4. du Livre Il. DAC. "

Monfieur Ddeier a fort bien remarqué , qu’il faut H1
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te icy W547 , comme j’ay fait dans le texte , fui-
vant en cela l’avis de Monfieur reflua. julien l’Empe-
reur fe fert aufli de ce me: , oyat. V. p. go; ni «loyal
d’une duperai; n au"! émia» ride"; , a9 tin-h au Mais il
lignifie icy un modele, un (réanimeras. a9 ’ùwejyrfl
comme l’explique Suidas, qui y joint mafia mir X7.-
ew’œoflu. Tels?! payiez 0711i y» 1ère «Cape? gouapé"! zoari-

d). Et ce pafl’age-ci efi très-propre pour confirmer
l’explication de Monfieur Daeier. Car la rate cil vraye-
ment l’efponge des intefiins. Ton.

Il efi ailés lingulier que Tolliu: , qui le donne tant
de peine our établir la véritable leçon de ce panage ,
qu’il a mtfe dans fan Texte , ait emploie la faufTe le-
con dans (a Verjion , en difant : inrefiinarum eulimrm.
M. Capperomrier approuve la correâion de M. Daeier
8: de Tollim. M. Pente la rejette , quoique le Il. M11.
du Vatican porte dupeur?» , 8c que le HI. ait en marge
m7301. M. Penne conferve [taylpt-Îûl , parce qu’il cil
dans tous les autres Mjis. si dans toutes les Editiam.
Maisje ne vois pas qu’il faille continuer à faire par-
ler Luigi» contre le bon fens , quand on cil fuflifam-
ment autorifé par le texte de Platon 8e par deux Mjis.
à lui faire dire ce qu’il a du nécelïairement dire. Fon-
dé fur le dernier pali-age de Suida: cité par Talliu: ,
je me fuis fervi du mot éponge, en traduifant cet en-
droit dans la Rem. 17. Ce qui rend la Métaphore exac-
te , c’eli que la fuite de la Phrafe dans le Texte de nô-
tre Rhe’teur , ne dit rien qui ne convienne aufli-bien
à l’éponge qu’à la rare ; 8: cette raifon feroit fuflifante

fans le palfage de Suidzn. AVI. é- contre tout les dunes nec-idem. ] Je ne me fgau- p. un.
rois pas icy aufli-bien expliquer en François, que j’ay L 4«
fait en Latin. Le mot zieutaient ne lignifie pas dans cet
endroit le: autres aeeidene, mais le: chenu: : car la
chair nous fert alors comme d’un rempart contre les
blefl’ures. Ton.

J’auroisété de l’avis de-Tollius, li je n’avois pas
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rejeté la leçon ,qu’il a fuivie , pour. m’en tenir à la!
rellitution de M. Peeree,oùle mot aqvpdi’lln ne (e trou-
ve pas. Voici le texte , que j’ai mis en François dans
la Rem. 18. Mini N mûrs mpii unifies (onc-i) "Ter-r
dans" , mardi qui; i200" ni! tripier, dia in l
au, 006W". Cette leçon cil celle de Rebond , des
Mflr du Roi , de l’Eoe’q. d’il] , de Milan 8c de’deux du

Varie. à cela près que le mot paella trouve défiguré
dans tous ces Mfls. Au relie ce texte efi corrompu.
milan: , des 12min , n’y; peut faire aucun fens. M.
Parte voudroit : ni aubine-ne , liens , qu’il fait venir A
de Titi); , qui lignifie entrave -, ou 1’ Mia-ru , qu’il

’ltraduitparfafelu, 8: qu’il fait venir du Verbe À,»-
Il... 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

conjecture de M. Le Felrvre. Au lieu de ces mots:
si» «à thdfu , l’Edir. de Menace-porte: Je: sain»;- .
ai 242.2 tarifent-ru. Ce dernier mot n’y peut rien ligni-
fier. Surquoi M. Lefebvre foupçonne que c’efi une
gloire palïée dans le texte ; 8: que pour expliquer ou
corrigerez-rami , l’on avoit écrit en marge unipare,
dont , d’altération en altération , les Copiiles ont fait
tvtifldnl. C’ell donc à M. Le rab-ure , que j’emprunte
m’aime-ne pour le fubflituer à unifiant-u , parce que c’efl .
un mot,qui rend très-bien la penfée de Longue; 8: que
la correâion cil fufiifamment autorifée par le qui n-
arrai de Manette, conforme au texte de Platon. une,
son... . m’aime lignifient la même choie , 8l font

. également dérivés du Verbe made: ou main ,qui veut
dire proprement prmfir , enrafir , fouler ,v 8: dans une
acception confacrée , fouler de lu laine. .

r. ;,;. V11. On’ ne comme pas &c.] Ce n’eli pas Platon
3. qui dit cecy , mais ce font ceux qui le blafment. I’ay

montré dans mes remarques Latines , qu’il l falloit
’ lire icy cab, au lieux de qui; ; c’elt-à-dire, difemg

ils. Ton. ’Tolli»: r: trompe. Volés , Remarque 2.4.]
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VIH. ce qu’il fiutienr &c.] J’ai fuivi la leçon de 4’- tu;
M. Penne , qui met ici ni alpe-ru. fur l’autorité du 1143?; k
Mfl. du Varie. 8: de celui de la Bibl. du Roi. Tous les
autres Mfls. 8: toutes les Ed". ont Grainer: , fpefloelee;
terme qui n’eli ici fulceptible d’aucun fens , à moins
qu’on ne dife avec M. Le Febwe , qu’il el’t pour Ow-
grincera, conjeâure Ique M. Deflne’uux paroit avoir-

adoptée. v . a
CHAPITRE XXVII.

I. qui s’igore’rnul ùpropo: dans &c.] Huydvv’lcr, P. 3,8.
qui traîne mul-à-propos. Cette Métaphore n’aurait l -l h
point-eu de grace en François. . ° 4’

i Il. dodu dans l’ugitution impétueufe "&c.] anee’ïn 1&qu
niisp’ncoàis 5 humilie turlutaine 5554:". tir &c. Le 111. ’7’
du V41. celui de Milan 8e l’Edir. de Robortel ont :’
xqiuti’rq. L’Edir. de Murmel! , les deux autres Mjls. du

Var. si celui de la Bill. duùRoi’ n’ont point 5M. Sur
quoi M. Penne aimeroit mieux lire: uqâuu’yp q? râlant;
à" Àwovt’tswrivpeune, ’riv &c. M. Le Febore, Tollius,
.Hudfim 8; M. Cupperonnier préfèrent nqixc’i’m 8: le relie

de la leçon ordinaire. Ils y reconnoillent la Figure de
Grammaire , que l’on appelle Refimption; comme
quand on dit en Latin : Itofe gerebut,mqun inter uml- .

Ïun’C’eli M. Le Fabian, qui cite cet-exemple.’M.
Cnpperonnier a mis en marge du Grec : à: ce: écarts
proviennent de bey? 717; otheArïe &c.

HI. lorfqu’on y penfe le main: .] A’Aim. Tolliur tra- P. ne.
duit ce mot par ubi minime expeEler. C’el’t le fens ex- R13 h
primé par M. l’Abbé Gori , dans cette Finale parti- ’ I
culière, à la Langue: dal, oedere al non veule". M.
.PeureeS’en tient a la lignification propre du mot, 8c le
rend par fine ariane. ’Mt Cupperonnier a mis en marge
inopinuto. C’elt ce qui m’a décidé.

IVL qui duignufl comparer 8m] Monlieur Dejpre’uux a;
a tees-bienexprimé le fens de Longin, bien que joli "-
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croye qu’il faille lire en cet endroit , nimmpsîam’lo Æ
7m , [au lieu d’inflwimfla E89 Ce qui m’en échappé

dans mes rmrque: Latines. ToLL.

CHAPITRE XXVIII.
P- 399. I. par la qualité é- I’txtellenn defe: bramez J Il y

.4. a dans le Grec: à: a" égaye! , f0; ni 8)»;er Ces der-
niers mots devroient être rendus ainfi : par la vérité.
Mais c’efl une faute que Tolliu: a bien vuë , puifqu’il
a mis dans fa Verfion: magnitudine. M. Penne pro-
pofe , dans une Note , de corriger le texte , en met-
tant: f0; un? 54676321. La Traduflion de-M. mfpre’nux
fuppofe la néceffité de cette correâion.. En effet dans
le Chapitre précèdent 8c dans le fuivant, ainfi que
dans celuLci, Langin traite des beautés fublimcs , 8c
non des beauté: véritable: du Difcours. M. l’Abbé Goa
ri n’a pas fait attention au but de Longin dans ces trois
Chapitres. Il confond juan): avec 05.901436, &t fuppoa
fan: que nôtre Rhéteur veut parler ici du Rythme ou
Nombre Oratoire , il traduit ainfi ce commencement
de Phrafe : Chef: i pngi , e i vanmggi francien a gin-
dimr du! maman armoria, e non 441mm &c.

r. 399. Il. ont" grill e]! plus bwmnieux. . . éminent ;] Loue’
. 7-

v.. .4
’1’.

l. 9

en! , à mon avis , n’a garde de dire d’ijtrid: (la?!
polïede prefque toutes les parties d’Orateur en un deng
immun: il dit feulement quiil a plus de partie: d’0".
teuf que Demofihena; 8L que dans routes ces parties,
il a]! pnfqne imine»; , in?! le: pofiêde tantes en un 4:ng

I i refila: éminent , x5 z: 5 û’wuxegréam’im. DAC.

III. famblablé à le: Arbitre: . . . l’ordinaire à le un»
man] De la maniere que ce paffage eft traduit , Long):
ne place ijm’de qu’au deITus de l’ordinaire , & du
commun; ce qui cit fort éloigné de fa penfe’e. A mon
avis , Monfieur Defprcaux &’les autres Interpnm n’ont
pas bien pris ni le fens ni Les paroles de ce Rheteur.
1’ àinq ne lignifie point icy du pas la vulpin à. du

5990
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commun , comme ils l’ont crû, mais des gens qui le
mellent des melmes exercices ; d’où vient qu’Hefirhiu:
a fort bien marqué mon», haleur. Je traduirois, Sen»
"au: à un Athlete que l’on appelle Penlalhle . qui tzari-
ulzlement efl vaincu par tout le: autre: Athleret dans un:
le: combats qu’il entreprend, mais qui «fi au dejfu: de tous
aux qui s’attachent comme la] à ring fine: d’exercicn.
Ainfi la penfe’e de Longin cil fort belle de dire , que fi
l’on doit juger du merite par le nombre des vertus,
plûtofl que par leur excellence 81 que l’on commette
ijeride avec Demojlhene, comme deux Pentatbla,
qui combattent dans cinq fortes d’exercices, le pre-
mier fera beaucoup au dellus de l’autre: au lieu que
li l’on juge des deux par un feul endroit, celui-cy
l’emportera de bien loin fur le premier; comme un
Athlere, qui ne le mefle que de la courfe ou de la
lutte , vient facilementà bout d’un Pentathle qui â
quitté les compagnons pour courir, ou pour lutter
contre luy. C’efl tout ce que je puis dire fur ce palfage
qui citoit allurément tresdifiicile , 81 qui n’avoit peut-
efire point encore eflé entendu. Monlieur le 17m:
auroit bien vû , que c’efioit une imitation d’un paillage
de Platon dans le Dialogue intitulé ipuîui , mais il ne
s’elloit pas donné la peine de l’expliquer. DAC.

Il y a icy tant de reflemblance entre la remarque 8:
la traduéîion Franfoife de Monlieur par", 8: la mien-
ne Latine que j’en fuis fupris. Neanmoins on trouve-
ra , Comme fie m’imagine, que je me fuis expliqué
en peu de mots aufli clairement que luy dans cette! lon-
gue remarque. Car Longin compare Demojlbene à un
Athlete , qui le mêle feulement d’une forte d’exer-
cice , 8: qui y excelle: mais Hyperide à un Pentnrble,
qui furpafl’e bien tous ceux qui font de l’on métier,
mais doit ceder le prix à l’autre , qui dans le lien cil le

maître. Ton. * ,M. Bain n’a fait qu’étcndre 8c rédiger deux Non
de M. Le rabote, qui dans l’une rapporte le pafl’age de
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-Platon,que M. Penne traduit ainli: Videri: taler dione;
quale: finit Pentathli mm Curforibus vol Peltallis corne
patati : etenim illi alt hi: in unoquoque ipfàrmn "flamine
vincuntur , [attendant lotum pojl ho: tenant; reliqua-
tutn veto Athletarum primifunt rofque. vinoient. Dans
l’autre Note M. Le Febvre avoit averti que ce palfago
de Platon feroit entendre ce que Longin veut dire ici t

par 11:1! idhnrïv. g ’P. 399. 1V. Il joint à «la le: douteur: 6- 1e: page: Je Ljfi’as. ]
L’a Pour ne le tromper pas à ce panage, il faut (cavoit
A qu’il y a deux fortes de graces les unes maieltueufes 8c

graves , qui (ont propres aux Poètes, St les autres lim- .. I
pies , 8: femblables aux railleries de la Comedie. Ces *
dernièresrentrent dans la compofition du [lite poli ,
que les Rhums ont appelé yutpuv’v A1191 ; St c’efloit

là les Graces de Ljfias, qui au jugement de Dan]:
s d’Haljtarnaflë, excelloit dans ce fille poli ; c’ell pour-

quoi Citeron ( r). l’appelle venajliflîrnutn Oratonm.
Voicy un exemple des graces de ce charmant Orateur.
En parlant un jour contre Efihiu, qui efioit amou-
reux d’une vieille, il au»: , dit-il , une femme dont’il cf!
plat facile de compter les dent: que le: doigts. C’efi par
cette raifon que Demetrius a mis les;Graces de Lyfin
dans le meline rang que celles devSOpbrdn qui fai-
foit des mimes. Dac. . ,

p. 3’99; V. la rudeflë à. Infimplirite’] Monfieur Dejfn’amt

l. I7. a pris icy le mot domine, comme s’il [e devoit joindra
avec le. mot MÀWIÇÜM: mais la mauvaifè dillinâiou
l’a trompé. Lifez donc : Il fait adoucir à: abaiflet le haut
ton du difiour: , quand la matit" a befoin de fimplicite’.

l -Tou.. ., 1°. Le Grec cil: mon panatellas: , clonais; ne.
mi. M. Defpre’aux a lu de fuite. La Virgule cit né-
.cefl’aire après galante-rai. C’elt ce que Tolliu: vouloit
dire. Le Verbe paÀüm’CU lignifie en Latin amollira.

I ( i [De 0mm . p. :39. N. sa. tdit. timing. 14a. Grut. Non
Ç «de 1’34". de 171.3. , 4 . . . .

’ i Nm
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Nain à: ubi fimplititate opus ejl , nmittimr. C’en ainfi
que Tollius. rend la Phrafe , que je viens de rapporter.
M. Pedro: dit : menin: mollis efl , ubi retntjft’one opus (fit
à M. l’Abbé Go" : conciofiatofatbe dort: bilogna la

femplirita àdelimto à molle. J e crois qu’il a feul ren-
du le fens de ce pafl’age. Les mots yawl»: en Grec .
molli: en Latin , 8: molle en Italien (ont fulceptibles
d’une acception favorable 5 mais ce ne peut pas être
ici celle d’adoucir , terme emploie par M. Defpre’aux k
dans fa Tradul’iion 8: par Tollius dans la Note. Ce qui
dans le Stilefimpl: el’t oppofé véritablement à la force ,
c’elt la délicateflè ; 8: je crois qu’il faudroit traduire
de cette manière la Phrafe , dont il s’agit: 114 de la
déllfflltflè . quand il faut êtrefimple. ’.

2’. Mais le texte cil défectueux en cet endroit.-
Maum’ëtwi cit une conjecture de Maman. L’Edit. de
même! 8: le Mfl. de Milan portent :. Animaux Joe-
M’a; , ce qui ne lignifie rien. Il y a dans deux Mfls. du .
Var. 8: dans celui de la Bill. du Roi : Minima clept-
Nia. Ce qui vrailemblablement cit une faute de Co-
pifte pour transitai illumine ;loqtlitur mm fimplicitato.
C’elt ce que j’ai traduit . Rem. s. Au relie il efi’bon

de voir fur cet endroit les Notes de Tollim 8: de M. . L

Parce. . - *VI. Il excelle à peindre.. . agnèle g ruila] Le En»;
Grec cil: ri 7: tillait ixd p6," atlantique si i , Anaïs ËQq- t 3’ I

I indaguois (à: notation baba mm daltedinefuaoe , fitn-
plieitef cdultyltum. 1°. Il faut prendreiôœ’a dans le mê-
me fens qu’rÎACQ» a chés les Rhénan , lorfqu’il e13: en

oppofition avec raides. 1°. Ces mots and: iinm’Àuu
[ont ici parfaitement inutiles. rallia: 8: M. Capperon-
nier penfent que c’efi une gicle mat inale inl’erée
dans le texte; 8: je crois leur opinion ure.

VU. Il j a dan: fer Ouvrage: une infinité de thofi: P. 40°.
plaifdmmenl dites. J Ce n’ell pas cela. Le Grec par. . r.
(et cal-(puna éffilffiolhlnflçmflfê urbanitatîk Alîtllrpàf ,

p tu Vient me», ai a, 1 ni e et ni e tu; e il:
q Tome Il”, g a N a si
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de la Ville; c’eû-à-dire, ce qui a]! poli , la alitejfi.’
Elle cil l’appanage des Habitans des Villes pt l’érable-

ment à ceux de la Campagne. Si l’on rraduifoit le
mot Grec par , le ton de la bonne Compagnie , ou par
le bon ton ; on le rendroit trèslidèlement en Langage
ufologique.

P. 4Go. VIH. Sa manière de rire à. de [e moquer lflfine 6-
5- a quelque obofe de noble. J Cela ne rend nullement ces

termes : FUKTÆPI mÀlfnlllflu’nG , infimes; nafa: maxime

eivili: , botta indoles. Tocuus dit : nefiuforenfi: ,
tim’ta: liberalis. M. Peano n’en diH’cre qu’en difant:
alfa: maxime forenfis. M. l’Abbe’ Gori dit: guflo politi-
eo raflinatiflîmo , nobiltà. C’eft ce qui ne s’entend
point. Les Anciens délignoient la raillerie vive 8: l’a-
tirique par nafu: , pvxfig. On fait ce que veut dire
dans Horace 8: dans France :najoficfpendere ailante; 8:
l’on trouve en dili’érens endroits : nafus Attim. Les
Athéniens étoient grands railleurs. Mais traduire-1n-
airnen’rome par forenfis ou maxime forenfis , c’efl en telL

traindre la lignification. Il le faut rendre par maxime
civilis, c’efl-à-dite , très-verfé dans le: affins publi-
gteer. Pour infirma, l’ai traduit (Rem. 5.) (clou
fa lignification propre. sans à la lettre cit ce que
nous appellqns, heureufement ne’ ; 8: (on Subfiamif
veut dire: brante: naturel. Il s’agit ici des talens
d’Hype’ride pour la plail’anterie,pour la raillerie. Longue

va dire que les bons mots de cet Orateur n’étaient ni
greffiers , ni recherchés , mais tirés du fonds des cho-
les; ce qui venoit de ce qu’Hypéride tenoit de la na-
ture le talent de plail’anter g de ce que [on enjointes:
iroit un don de la meure.

P. au. i 1X. je: raillerie: . . . on»: prejfantee.] baisa-u
’ ’ ’ a?» 3’th , aloi” 514W a et): Audran): intime , in?! ’.

alun. M. Defpre’aax en fuivant l’ordre de ces mots, a
l fait dire àLongin le contraire de ce qu’il a voulu dire.

M. Pearce croit éviter cet inconvénient , en mettant
(a à mimis chou) en parenthèfe. Ce qui me.

z
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rubfifler le mauvais fens que M. Defpre’aux a rendu ML
téralement , 8: que la traduflion Latine du Savant
’Ànglois offre auflî malgré lui. fui non illepidi à non

mafia (gaule: upud i110: Anita: folebant elfe ) [ad ni
inhumas. Il efl bien diflîcile que ce fait aux deux
Négations non , que l’on faire rapporter qualrs. Il
vaut mieux croire avec Tolliu: 8l M. Czppnonnùr, ,
que le Texte efi légèrement défeâueux , que llAd-
verbe damai n’efl pas à fa lace; &Aqu’il faut lire if,
1.7470)? , in; sa; fi; A’fiznst (Jamie Zîuu’pgpu. Summu-

tu me inelegumiu , ne: lange duflu , [éd j’èrunduru 1:6
n’en: i110: , c’efi-à-dîre , faundum mon») Amùrum Il»

tu: tu! que DEMOSTHENES é- HYPERIDES aux": , in-
tumbentia , c’efi-à-dîre: ni «Maman , à r: mua.

X. Il :fl étendu dansfe: narrationsfalvul’eules. J Cette p. un...
Epithète efl inutile. Il cil: prouvé que F560; fignifie l. 6.
fimplement Narration dans Longin. Ainfi pnâaAoinnu
rExUflÊVQ’ , nanar fufiu veut dire :Il efl étendu dans je:

narrunvm’.
XIJT Albenvgëne éd: Phrjnë. ] Deux Mfls. du un; Pa au

celui de Milan a: celui du Roi portent :cpylnçâ A’oral. 9a
rayais. L’Edit. de Roberte! n’en diffère qu’en mettant

0907km La leçon du Mff. de Dudithin: étoit 0,035;
n’ommrfi. M". Peu": fait dans [on Texte les quatre
premiers Mfis. Mais dans fa Nue il adopte la conjec-
ture d’un Savant , qui croïoit qu’il falloit lire: «qui
n]; il Nommer. Cela ne (buffle aucune difficulté.

XII. qu’un y mit , pour ninfi dire , un Dateur tou- 1,5 4cm
jour: A jaun,] Je ne fay filcette expreflîon exprime l. ;.
bien la penfée de Longin. Il y a dans le Grec , mp3)?»
yéonyë; , 8c par là ce Rhum a entendu un Omnium ,
bijou" Égal à marier! ; car rieur efi op ofé 31’44"83,
être furieux. Monfieur Defpre’uux a dg conferver la
mefme idée , parce qu’un Orateur veritablemen: fu-
blime, reflemble en quelque maniere à un hommo’
qui ca échauffé Par le vin. DAC.

Mes "muraux montrent, que Ni’ayuété en:
n 1;
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’5 64 REMARQ SUR LA TRADUCT;
core iey de même fentiment que Monfieur Dimitri
Ton.

M. Capprronnizr traduit 84”]? "flafla , Finale Io-
nique pour a: Nm niçoflæ’ par modéré, tempérant.

C’en dans ce ens que Tollim dit : ex homini: un»
maxime fabrii païen profeflc. M. PEARCE: ajut qui
( ut in proverbio cil ) cardefirbrius (fi. M. Defpre’uux
nia point rendu la valeur des deux termes , dont il s’a-

ir , & dont il falloit conferver l’oppofition avec QI-
" z, qui vient enfaîte. J’ai voulu fatisfaîre à tout

par la manière, dont j’ai retraduit cet endroit, R:-
marqae 16.

X111. Au lieu que Dtmaflhrnt 8m] Je n’ay point
exprimé ’53" 8: l’un il? : De pour de trop embataiierla

periode. Dose. - -Ce font de ces fortes de chofes qu’un Traduüenr
peut négliger , furtout lorfque le fens , comme ici ,
ne fauroit en fouflrir. Mais il fe préfente plus d’une
difficulté dans cette Phrafe. Le fens exprimé dans la
Truduâian de M. Drfpre’aux cf! très-beau; mais il
rend mal la leçon fut laquelle il travailloit. C’eft
celle de l’Edir. de Menuet à de toutes les Edit. poli-
térieures iufqu’â M. Penne. 0l N in" MG, 76v 5 pr-
pinçure-4’78 , :3; in". aisy déni? nflnflltvflim; Jdmp’u
ro’m. Dans cette Phrafe MG. 731 font de la façon de
Mana". L’Ediz.de Roberte! 8: tous les Mfls. portent :
5 N in" Emily F ptyMÇulflii-v. Dans la leçon de M4-
nuu , la Confiruâion doit néceEairement être i N
Mn (il faut fupple’er ,42" , à caufe d’un. N qui vient
enfuite) laçai! mir 14m 5 finançois-aira, au] Maggie,
ny’lrnhmimç iar’ :101 nés-raïs; 111: quidam mm hi»; ne»

fatum «par? intention»; virium (illius qui cil) à
nature grandiflimi , à magnilaqumtit perdufle liftan-
muni virtutir. Ce n’ai! plus ce que M. Defpre’aux a.
dit. Tollius veut qu’on life, 7375 m’auomém æ 3d-
jeâif d’ûxlngsps’uç. En coufiquence il traduit ainfi :
Dauosrnmans sur"); uljunôîo hincfibi dufifimt , Ô
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alfimmlum «abruti: erurerie’ culmen potinât magnile-
quenriefpiritu &c. Ce fens me paroit alfés naturel.
1.Le même Interpre’re ajoute que fans cette correâion ,
Il manqueroit là quelque petit mot. La Traduéîion
de M. l’Abbé Geri fuppofe un in; régilTant 5 m’am-

IPvmirv. DEMOSTBNE prendende du! [ne [pima num-
nlmente grundr’flr’me oirturi al femme perfetre 8H3. M.
Penne croit le Texte défeâueux , 8l qu’il faut lire :
Éloi! mi [d’allçvlïd’nv , et!) ier’ 4:er capet-rie vannure-lui-

78, ridaggpfu trin! &c. alifuymeæuinnn cil l’Adjeé’tif
neutre faifant fonction de Subfiantif. Ce qui le trou-
ve plus d’une fois dans Lengin. Cette reliitution me
paroit excellente, 8: la trudufiian de M. Penne cil:
très-claire. Hi: 1mm. DEMOSTH eues , eum binefump-
fait unimi magnitudinem , virturefque Adfufiigium per-
dreaux, nempe Grundilequemù tenum &c. Ma T14.
lumen de cette Phrafe (Rem. 13.) n’ai! que celle de
M. Penne mire en François. On a pu remarquer que
Talliu: prend «ès-rie nv7t’rrAreyeÊmc pour être au Géni-

tif Dorique, au lieu (l’émir evr7t7tÀeeyeimr. C’efl: , à

l’exception de M. Penne, ce que font tous les Cam-1
menottera: , qui croient que ces deux mots font par-
tie de quelques Vers, auquel , felon eux, Lengin fait
allufion. ’XIV. cette udrmj’e] Ce n’ait point ainfi qu’il faut P. 4or.’
traduire aiyzr’relew. M. Palme , a l’exemple de Tel- t 4’
lin: , le traduit par verfutium , terme qui n’efl guè-
res fufceptible que d’une acception défavorable. Mais
il dit dans une Non u’il auroit peut-être mieux fait
de rendre avec Eudes le mot indura par prdfenriu
mimi , puifque (es Racine: font ring; prepe 8l nie ment;
comme qui diroit: Effort? prix de: chofes. C’efi ro-
prement ce que nous appellons : lu prifenee d’ejîritr
a: ce que nous exprimons plus énergiquement en-
core par le coup d’œil.

Nniij ’
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CHAPITRE. XXIX.’

1’. «se. I. De Platon à de Lyfinr ,] Le titre de cette 5&4
’ ’t tian ( Je? Haï.va- ruq’ Ava-t’a) fu pore qu’elle roule

ontierement fur Platon 8: fur L7 me : 8c cependant il
n’y cil parlé de 1.1134: qu’à la faconde ligne; 8c le
relie de la Section ne regarde pas plus ijînr ou Pl»
un , qu’Hemen , Demajlhene , 8L les autres Écrivains
du premier ordre. La divifion du Livre en Seâions,
comme on l’a déia remarqué, n’ai! pas de Lengin ,
mais de quelque Moderne , qui a aufli fabriqué les
argumens des Chapitres. Dans l’ancien Manufen’t , au
lieu de à Aun’u; , qui fe lit ici dans le rexreâ la recon-
de ligne de la Seâion , on lit m’as. Mais W
ne fait aucun fens : a: je croi qu’en effet Lengin avoit
écrit i Aviaire. Boxv.

M. Bel-vin ajouta cette Note à l’Edit. de 1713. La
leçon ordinaire cil i Ara-n’aie. sSurquoi M.
Pure: obferve que le Mfl. de le Bill. Amer. 8L deux du
Var. portent , ainfi que celui de la Bill. du Roi: Anni-
pswû’ filmais. Il propofe de lire 1017pr MAm’au ,
ou même MfipSpoI riz’ MW.

P. 407. Il. C’efl que la Nuture.;.de tenter aboli: 1 M. Penne.
Ù croit qu’il faut arranger ainfi la Phrafe Grecque : in

a; 01:74; a? ferrure! Ça?" ,éd” cigare; inane «de d’âme,

JAN , aie ris ’4er nui ressuya! , ri; rie Cie» rifloir tu;
de qui: dp1ur7u unique; inhume , me; sa?! bien à».
aïs inférai: Bic. La Traduâien de M. Defirénrac s’ac-
corde alités bien avec cette coneétion , qui comme à
changer la place du met ripois, lequel dans la leçon
ordinaire le trouve entre 1mr’eu a Caïn, 8; n’y fait

aucun fens. tP. 4cv. Il]. à la renfle Étendue de 1»me de l’Hemme.) Il y
k ’l’ a dans le Grec , affamait; a) viander rif; draperies]; au.

Cm5; , c’efi-à-dire , (bien M. France, tontemplutienf
lytttienigue humant jeeulutienir menus. C’efi ce qui

s
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ne fa peut rendre en François qu’en paraphrafant.
Volés Remarque 5.

IV. à ruminement . . . 6- d’illuflrc.] Le Texte de P. 407.
Manne: , que M. Defim’aux a fuivi , otte: :9 si 11; 1- 1°.
GÈCAt’xl’nm-o àmixÀp 1-31 au , à; :Aior un r1: «(è-fla, à

min , a9 par; , n95»; &c. Ily a dans le HI. M12. du
Vatngpcéyn , r9 valu; d’où Tania: croit qu’il faut
lire , ainfi qu’il a mis dans fan Texte ; a9 reparu 5v-
Aï. C’efi fur cette correâion qu’il fonde (Rem. 6.
1°.) fa manière de traduire cet endroit. Le M11. de
la Bibi. du Roi porte : x3 m’y; :9 rendu. Ce dernier mot
cit vifiblement une faute de Copifle pour «and». C’efl:
là demis que M. Paru a formé fan Texte 8c (a Vadim.
Voies la Rem. 6. entière.

xIV. De: pierres, du rocher: , à influait: de flam- P4095
un] Il y a dans le Grec: r9 nœud: chien î: flux; ra
0’"!ng M’en!!! cajun avals. M. La Frb-vre vouloit:
qu’on lût: maquai; Qu’au (fnlphuriefl) chia-n x5 dan;
m’y: &c. Ce qu’il traduit de cette manière : à inter-
du» summums , interdit»: trima mm" ignit fluvio: pro-
fundum. M. Capprrannin approuve cette correâion 5
mais , quelque refpeâ que ie doive aux décifions de
mon Maître , je ne puis être ici de fou avis. Dans le
cas, dont il s’agit, des me"; de [infra , 8c des ri.
tu)": defm (ont la même chofe. Je me ran e donc
au parti de M. Pour: , 81 (Rem. 8. 1°.) je is avec
lui: de: rivières de même genre, c’efl-â-dire , de ce
dont Long): vient de parler; de pierra , mais li bien
fonduës , qu’elles ne paroifl’ent qu’un feu liquide.

CHAPITRE KICK.
I. A l’égard . . . ilfimt nantir] Le texte Grec efl: r. 40,.

entierement corrompu en cet endroit , comme Mon-1’ W -
fleur Le Févr: l’a fort bien remarqué. Il me femble
pourtant que le fens que Monfieur Defprolnux en a ti-
ré ne s’accorde pas bien avec celui de NLongjn. En et?

n w -



                                                                     

368 REMARQSUR LA TRADUCT.
(et , ce Rheteur venant de dire à la fin du Chapitre
precedent , qu’il e11 aifc’ d’acquerir l’utile 8: le necef-

faire , qui n’ont rien de grand ni de merveilleux , il
ne me paroift pas poflible, qu’il joigne ici ce mer-
veilleux avec ce necelTaire 8: cet utile. Cela étant;
je croi que la reflitution de ce panage n’eft pas fi (lilli-
cile que l’a crû Monfieur Le Févr: ; 8: quoique ce fa-
vant homme ait defefperé d’y arriver fans le recours
de quelque Manufcrit , je ne [aillerai pas de dire icy
ma penfe’e. Il y a dans le texte , ëcp’ 5: du ’r’æ’ En 7:7;

and»; , &c. Et ie ne doute point que Longin n’eût
écrit , id air il A")? leur en"; xpnlat; et; ennuie; m’alN T’a pi-
fs»- , c’efi-à-dire : A l’égurd doue de: gaude Orateur: ,
en qui [e norme ce Sublime é- ee merveilleux , qui n’efi
point "ferré dans le: borne: de l’utile à: du neeeflîcire ,
ilfaur avouer 8re. Si l’on prend la peine de lire ce
Chapitre 8: le precedent . i’efpere que l’on trouvera
cette reRitution tres-vray-femblable 8: fies-bien fon-
déc. BAC. t

’ On verra dans mes remarque: Lutine: , que Mon-4
fleur Durier n’a pas li bien compris le fens de nôtre
Auteur que Monlieur Defpréuux , 8c qu’il ne faut rien
icy changer dans le texte Grec. Dans ma ruinât)»
Latine on a oublié de mettre ces deux paroles qui il-
la: entre quidam a ratio : fi on les y remet , tout fera
clairSt net. Ton.

Voici la traduflion de Toutus a Ergo ( t ) igitueà
buiufiamodi Viri: , quorum mon excellent in faihendo t]?
fublimitar , (quamquum ne huju: quidam apud illos
"rio ab utilitnle , «que commodo fepurnta e]! ) in col-
ligendum , pronumiandumque BROSS.

fr) Au lieu me." M. Erofleue a mis En . ce qui fait que la
Phare n’a point de fens. Cette faute a pana dans mures les Eu.
un»: de M. Du Monteilôtdans celle de un. Mais elle n’en: oint a
dans celle de r74o. De plus de 80. Nom Françaifet de Tollùu ur la
Trauma. de M. Defpvlaux , l’Edimtr a. voulll . fans nous dire

ourquoi , n’en confervet que quatre . dont celle que l’on vient de
ne cit la dernière? mais il a l’imprimé l’Addin’eu de M. hoyau,



                                                                     

DU TRAITE’ DU SUBLIME. 569
la correâion de M. Daeier me paroit nécell’aire.

Elle donne un fens à cette Phrafe , qui certainement
fans cela n’en peut avoir aucun. Tollius St M. Peano
confervent la leçon ordinaire; 8: s’efforcent de la
faire entendre en la rapportant à ce que Longin a dit
dans le Chapitre précèdent. Leurs explications font
ingénieures ; mais elles ne m’ont nullement fatisfait ;
8t je n’ai pu failir le rapport,qu’elles fuppofent. Il faut
les confulter l’un 84 l’autre fur cet endroit.

Il. Il: [ont tous cependant &c. ] d’une renifle: hoir. P- 410;
Tolliu: 8L Hudfim ont mis: milice. M. Franc croit C’ ”
que s’il faut’changer quelque chofe , il faut mettre i
amyle; au Génitif, au lieu de l’Adverbe , dont il peut
avoir le fens. Je crois l’une ou l’autre coneâion très-
inutile.

III. Comme e’efl le devoir de I’Art . . . de la Nature. ] P. 4le
Au lieu de fit 3’ch 135"sz malt?" Aix 5,16er , on liroit ’ l”
dans l’ancien Manuferit , t’a de» iceux)? mæfï,ar)lhr’

si); 5,45m" , arc. La conflruâion cil beaucoup plus
nette en lifant ainfi , 8: le fens tres clair: Puifque de
ne jamais tomber , c’efl l’avantage de l’Arr ; à. que d’ê-

tre ne: Éleve’ , mais inégal , ejl le partage d’un Efprit
fublime; il faut que l’Art vienne au fienter; de la Na-
ture. Borv.

r °. Tolliu: avoit connu cette leçon. Il en parle dans
une Note si la rejète. M. Parce dit que deux Mjlt. du
Varie. 8’. J’Edit. de Rebond ont: marin, ainfi que le
Manufirit de la Bibliorh. du Rai; mais dans (on Texte

. il n’a point mis mugît C’ell ce qui m’embarafl’eroit ,

fi je pouvois croire que M. Boivin le fût trompé.’Sa
Note eût une addition à l’Ediiian (leur 4. 81 fait voit
qu’il a relu plus d’une fois le Mjl. dont il étoit dépoli-
taire. Son témoignage efi préférable à celui de M.
Pente, qui ne crte apparament ce Mjl.que fut une
collation faite peut-être à la hâte par quelqu’un , qui
n’aura pas eu toute l’attention de M. Boivin.

;°. J’ai retraduit le parlage dont il s’agit; mais in

z
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n’ai point rendu l’Adverbe un. : il m’a paru ne faire
qu’embarafl’er la Phrafe, qui n’en eli que plus clai-
re en le rapprimant.

3’. Aux mots Grecs rapportés ci-defl’us par M. Boi-

vin , il faut ioindre mythifiât; , 8: mettre après ce
mot une virgule, qui (e trouve mal placée après 51451"
m. C’eli l’avis de ToIliu: 8: de M. Capperonnier; mais
il n’efi pas befoin de foufentendre , comme Je pre-
nier le veut: 575i «riflaltu. Le Verbe (cul ell nécel:
(aima fuppléer , 8: la Confiruâion fe fait ainli fort
bien: t’a d’à pryàocpw’ds mafia;
que: , illud quidam ( quad efl) ab emboutit grandis
utureplerumque non( cil ) eiufdem nuque trnoris. C’efi
le fens que j’ai rendu , Rem. 14.

CHAPITRE xx’xr.
v. au. I. les Parabole: à les Comparaifons] Il falloit dire :

L". Il: Comparufiiu à les Image: , d’éqÆoMù r9 indic.
Voies Axrsro-re . Rbet. Liv. III. Chap. 1V. 8:
1iv. Il. Cha . XX. ou l’ont expliquéesi Miel , ri
icelle, i esbigné. Parabole en nôtre Langue, lignifie
une efpèce d’Apologue , 8: efl reflraint aux Parabole:
zwanze’hqun. Ajoutés à tout ceci le mime , Pud-
làle , qui ell un Progrnnafma. Carex.

lava. Il. Suppofe’ que 11:31!" efprit &c.] M. Dejfn’ma
L St traduit felon le Texte de Manioc: conforme ’a celui de

Dimofllrëne; mais il y a dans l’Edit. de Rebond 8:
dans les Mfir. de Paris 8: de Milan .- 15’: fui du ËMJ-
loufe fait «lignois W15: 4.0711. J’ai traduit ces
mots , Rem. 3. z°.

P» 4m III. Le: 8ieilieru (fiant deji-endu: en ce lieu 8re. ] Ce
Li’ pafl’a e eii pris du feptieme Livre. Thucydide rleicy

des theniens qui en le retirant fous la con uite de
Niciar furent attrapez par l’armée de Gjlippe a: pt
les troupes des Sicrliens près du fleuve Alinarus aux.
environs de la ville Nature; mais dans le tette au



                                                                     

DU TRAITE’ DU SUBLIME. 57!
lieu de dire le: Lacedemoniens eflani defiendur, THu.
CYDIDE écrit , cl n HtÀoMrninor 331074:95:11; , 8: non
pas il ’11 ’8’ inguinal , comme il y a dans Longin. Par

ces Peloponefienr Tnucvome entend les troupes de
Lacedemone conduites par Cylippe , 8: il eli certain
que dans cette occalion les Siciliens tiroient fur Ni-
ciai de delTus les bords du fleuve , qui efloient hauts
8: efearpez , les feules troupes de Gjlippe delcendi-
rent dans le fleuve , 8: y firent tout ce carnage des
Atheniens. Dac.

1V. Il: [a défendirent . . . jour leur: traite. ] Ce paf- P- «à
[age cil fort clair. Cependant c’efl une chofe furpre-L ’7’
nante qu’il n’ait elle entendu ni de Laurent Valle , qui
a traduit Honda" , ni des Tradnc’teurr de Longin , ni
de ceux qui ont fait des Nom fur cet Auteur. Tout
cela , faute d’avoir pris garde que le verbe sot-rugie
veut quelquefois dire enterrer. Il faut voir les peines
que le donne Monfieur La Flore, pour refiituer ce
palfage , auquel, après bien du changement , ( 1 ) il
ne fçauroit trouver de (2ms qui s’accommode à Lon-
gin , prétendant que le texte d’I-hrodoie alloit cor-
rompu dès le temps de-noflre Rhmur , 8: que cette.
beauté qu’un li (gavant Critique y remarque, ell l’ou.
vrage d’un mauvais Copifie , qui y a mêlé des paro-
les qui n’y elloient point. Je ne m’arrefierai point à
teinter un difcours fi peu vray-femblahle. Le fens que
j’ai trouvé,’ellli clair 8: fi infaillible , qu’il dit tout (a).

Et l’on ne fautoit excufer le fçavant Monlieur Datier,
de ce qu’il dit contre Longin 8: contre moy dans l’ai
Noir fur ce paa’a e , que par le zele plus pieux que
raifonnable , qu’iia eu de defi’endre le Pore de l’on il;

lufire Epouf’e. D’en. I

( r ) il ne l’aurait . . . Je ne m’arrellmn’ 8re. î Dans l’Fdition de
1674. au lieu de tout ce quei’indique . il va feulement : Il ne Iran;
fait encart trouver de leur, Je ne m’arrellerai &C.

f t) Note finir la dans les Édition! de 1674. B: de168;. 8:13
relie , qui fut ajouré dans l’Editinn de ne). 8: qui le trouve dans
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Monfieur Dcfpre’ux a expliqué ce pafl’age au pied

Je la lettre, comme il cil dans Longin , 8: il afin:
dans (a remarque, qu’il n’a point eflé entendu , ni
par les lnmprem d’Hendate , ni par ceux de Luigi» 3
8c que Monlieur Le Févr: , aptes bien du change-
ment , n’y a (a trouver de fens. Nous allons votrii
Explication qu’il lui a donnée lui-même , cit aufli
feure 8L aulli infaillible qu’il l’a crû. Houdan parle
de ceux qui au détroit des Thermop les , après s’ef-
tre retranchez fur un petit poile levé , foûtinrent

atout l’elibrt des Perles , jufques à ce qu’ils furent aco
cablez 8: comme enfevelis fous leurs traits. Com-
ment peut-on donc concevoir que des ens poilez 8:
retranchez fur une hauteur , fe defien en: avec les
dents contre des ennemis qui tirent toûjours , 8: qui
ne les attaquent que de loin? Moniieur La Févr: , à
qui cela n’a as paru pollible , a mieux. aimé fuivre
toutes les é néon: de cet Hijiarim , où ce palYage efl:
ponâué d’une autre manière,& comme je le mets ici :
«forai-r? raid; zain: 1312201458; m’aime: ego-n 05min»,
en) bull-zani in cènîm , la.) m’ai au) réuni fixons: ci

fini Gag: plénum. Et au lieu de zen-i :9 trépan , il a
cru qu’il falloit corriger mpaâr’m a9 Nom ; .en le ra-
ponant à mixant! , Comme il: je defendaimr en":
dans le mafia: lieu avec!" épées qui leur relioient , le:
Barbus: le: accablèrent de pierres à. de train. Je trou-
ve pourtant plus vray-femblable qu’Herodon avoit
écrit Anita :9 350m. Il avoit fans doute en vile ce vers
d’Homcre du HI. de Pliable a

15704! nmua’pgpu Anita-4’ 7’ Kan». .
11:10: chargeoient à coups de pierre: é- d: tram.

La corruption de Acier: en mol efiant tres-facile. Quoi-
qu’il en foit, on ne peut pas douter que ce ne fait le
verirable fens. Et ce qu’HemIon ajoûte le prouve vali-n

une de :713. manque dans les Éditions de M. Frelon , de M. au
Muni! , de un. à de I740.
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blementruOn peut voir l’endroit dans la Seétion 2:5.
du Liv. V11. D’ailleurs Diction , qui a décrit ce com-
bat , dit que les Perles environnerent les Lacedemo-
niens , 8: qu’en les attaquant de loin ils les percerent
tous à coups de flèches 8: de traits. A toutes ces rai-
fons Monfieur Dejpre’aux ne (auroit oppofer que l’au-
thorité de Longin , qui a écrit 8: entendu ce paffage
de la mefme maniera dont il l’a traduit; mais je re-
ponds, comme Monfieur le Fion, que des le teins
mefme de Longin ce paifage pouvoit ellre corrompu :
que Longin elloit homme , 8: que par confèquent il
a pû faillir aulii-bien que Demnfihmo, Platon , 8: tous
ces grands Heros de llantiquité , qui ne nous ont don-
né des marques qu’ils elioient hommes que par quel-
ues fautes 8: par leur mort. Si on veut encore le

donner la peine d’examiner ce paillage , on cherche-
ra , fi ’e l’ofe dire, Longs): dans Longin mefme. En
effet, il ne rapporte ce millage que pour faire voir
la beauté de cette HYPERBOLE , du hommufe «(q-feu-
lent avec le: dent: conne des gens armez , 8: cependant
cette ijerbole cil puerile , puifque lors qu’un homme
a approché fou ennemy, 8: qu’il l’a faifi au corps;
comme il faut necefl’airemeht en venir aux prilès pour
employer les dents, il lui a rendu fes armes inutiles,
ou mefme plutofl incommodes. De plus ceci ,Ider
hommes f: defendem avec le: dans tapin de: gens ar-
moz, ne préfuppofe pas que les uns ne puifl’ent efire
armez comme les autres , 8: ainli la penfée de Longin
cil froide , parce qu’il n’y a point d’oppolirion fenfible

entre des gens qui fe delïendent avec les dents 8: des
hommes qui combattent armez. Je n’aioûterai plus
que cette feule raifon , c’eli que li l’on fait la penfée

e Longin, il y aura encore une faufl’eté dans Homo
don: puifque les Hijioriem remarquent que les Bar-
bares elloient armez à la legere avec de petits bou-
cliers, 8: qu’ils elioient par conféquent expofez aux
coups des Lacedemoniens, quand il: approchoient
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des retranchemens , au lieu que ceux-ci elloient bien
armez , ferrez en peloton, 8: tous couverts de leur:
larges boucliers. DAC. .

Je me fuis leny dans ma "durillon Latine du mot
tumulounum, pour expliquer le Grec guignant. Je
fuis neanmoins de même fentiment que Monfieur le
nm, (l) 8: Monlieur Doeier : hormis que je n’a-
prouve pas le mot xeflwz’oia. ni aulli l’autre bien r
mais au lieu de m xtpzi , un) dm , je remets n74:
dlflth, ou «itérera. Philojtmte dans la vie d’Apol-
19mn: Je T14»: , lib. IV. Ch. Vll. Eau-l il mir «.vo-
rlv fldlZUI, i4. ri Aipv’laq si Aatdluprinoi 09643518493314
qui; www , aïno: 8:c. on pourroit aulii lire pour , au)
neuves. Ton.

Il faut nécell’airement adopter quelqu’une de ces
différentes correâions 8: convenir en même tems que
Luigi» manque ici de julleli’e. Les réflexions de M.
Daeier le font allés voir , 8: ne méritent nullement le
mépris avec lequel M. Defpre’aux en parle. Mais il y a
plus , ce dernier a fuivi la leçon de Menuet , laquelle
le trouve dans toutes les Editiom jufqu’à celle de M.
Penne , qui remplace ces mots : pagaie)!!! fila-n cimier ,
oui Prénom in enlisais-q , &c. par ceux-ci : Faulkner!
(leur diluai! in brimant «gnian; ) &c. C’en la leçon de
l’Edit. de Roèmel, dedeux Mfls. du Varie. 8: de ceux

. de Milan 8: de Paris, lefquels prefque tous , ainli
que l’azur. de Robortel , portent dans la même .Phrafe:
wl’xuw au lieu de Ml,wa , 8: n’ont point le Para
ticipe canna, qui paroit nécelraire par rapport al:
fuite du difcours de Longin.

P. 417. V. un rentoile infaillible pour empêcher que le: bar-
I- S fieffer ne choquent &c. ] M. Defjm’ux a oublié Autrui;

Longs): fait allufion à ce que Denis d’Hallumafli ap-

pelle missi» rime. Citrus. -
l ( 1 ) Ces Mots : Monfieur le Péan , manquent dans l’Edirion de
M. Brolfme. M. Du Maud! les: rétablis; mais ils manquent eu-
Core daml’Bdicùndo la". A »
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r°. Les paroles de Longin font M733 nattéw
Aœ7mé’ aéra: x3 malmené me; nenni: malaria in dotation:

rxpiatio à remedium quoddam univerfale. M. Le Feli-l
rire vouloit mettre leur medieina , pour Ale-tr. Ce der-
nier mot lignifie expiatio dans Platon , 8: filmée dans
Anrsrora. rallias veut qu’on le prenne ici dansle
premier fens , 8: M. Pearre dans le recoud. C’ell ce
qui me paroit fort indifférent ; la penfée étant au,
fond toujours la même. La correâion de M. Le Feb-
ore ne peut pas avoir lieu , parce qu’elle feroit une
pure tautologie. l’au-æ 8: milan: lignifieroient ici la
même choie.

2°. Les paroles de Longin , que je viens de rappor-
ter , font fuivies de celles-ci : qui 5917:); ëmiorur
:9 mita; ce qui veut dire : ripera pupe exquifirionis à»
infusât. Ces mots ne forment aucun fens , quoique
M. Dejfire’aux le fait efforcé d’en tirer un , en difant r
dans la pafion , é» aux endroit: à peu pré: qui feuillent
les demander. Mais au fond cela ne lignifie rien ici ,
puifque les hardieifes de l’Elocution ne font pas excu-
fables aux endroits qui femblent à poupée le: demander.
(c’efi le feul fens , que les paroles de M. Defpre’aux
puiEent recevoir) mais aux endroit: qui les exigent,
qui les demandent nétefl’airernent. Tourus foupçonne
qu’il faut lire écriions. M. Capperonnier adopte la cor-
reâion ,8: traduit ce mot avec l’Adverbe êwo’r par
admirationi prostitue. M. Pure: a fait palier la cor-
reâion dans [on Texte; 8: a. Veifion dit : furori
confiait. Lorf ne j’ai retraduit cet endroit( p. 163.)
j’ai rendu ëyyos cars-airs»; par , une flirte d’aliénation de
l’afpn’t. C’eli-àrdire , que j’ai pris le terme Grec dans

fa lignification la plus générale , parce ne l’Admira-
lion 8:11: Fureurne (ont pas les feules Pa ions, par ler-
quelles on fait tranfporté hors de loi-même; ni par
conféquent les feules, qui puill’ent fervir d’excufe à
la trop grande hardielfe des Expreflions. La Verfion de
M. l’Abbé Gori [appuie citrines, leçon dans Tolliiu
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a: M. Peano ont prouvé la nécellité par difi’érens pal:

(ages d’Hermogëne 8: de Longin lui-même.
f. au. VI. Il [influoit une rem à la Campagne , ni n’ejloir

l. t. P4, plu: grande qu’une Epijlre de Laeeiemonien.] J’ay
fuivy la reliitution de Cafaabon. Dur. ,

Cafaulwn liroit ainfi dans Strabon , qui rapporte
aufli ce trait : A’vyv’r ix’ ËÂÉ’HN 73h 161mm Amande.

La leçon des anciennes Ed". 8: des Mfls. de Longin
cil : eiyqjv 2’75 ( ou ixia ) hoirie a»?! in» 15’ suais.
Dans le Il]. Mjl. du Vaiie.il paroit que le mot Anneau-
si: a fuivi roidir. Quoiqu’il en foi: , ces paroles ne
s’entendent point ; 8: la refiitution de Cajaubon n’ell
guères plus claire. Car , comme M. Le Felirire l’a re-
marqué , que veut dire i703 wifi , agrum imam. TOL-
nus a mis dans (on Texte: A’yv’v ïz’ inédits mon
limonais; il avoit un champ plus petit qu’une Épine de
Laee’de’monien. I e ne rapporte point la correâion de
M. Le Felmre , laquelle , très-bonne pour le fens , s’é- .
loigne trop de l’ancienne leçon , qui fert de guide à
M. Prime pour refiituer ainfi le texte de Longin.

A’yejv Ïz’ Enduire 7571 ixoy’l’ ile, 83mm".

Aaonizîs.

Ce qui fait un Vers Iambe de lix pieds 8: le com-
mencement d’un autre , que M. Peano traduit de cet-
te manière : Ayant babine habentem info terrain mino-
rom E iflola Lat-onira. Cette refiitution ne me paroit

t fouffiur aucune difficulté.
aux. Vil. JE: le Diajj’mie ] Nommée. Dur. Net. Marg.

Lu.
CHAPITRE XXXII.

p.410, IJ’ Harmonie n’efl pas....dan: le: inflrurnen: même ini:d
1’ et nimaz,] Les Traduaeurs n’ont point,à mon avis (i) con-

( r 2 Çes mots : si mon avis . furent ajoutés dans l’Edi’I. de mon
il: n’etotcnt ’pas dans les précédentes: 8: manquent dam l’Edit.

de M. Enfin: a: dans toutes celles laites depuis. A
gu
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tu ce parlage, qui feurement doit une entendu dans.
mon fens , comme la faire du Chapitre le fait allez
connoitre. ( r ) E’ripynfeu veut dire un effet 8: non pas
un moyen , n’eflparfimplement un (fez de la nature de

l’homme. DESP. vMonfieur Dejpre’aux affure dans les Remarques, que
ce paffage doit être entendu comme il l’a expliqué;
mais je ne fuis pas de Ton avis, 8: je trouve qu’il s’efl
éloigné de la penfée de Longin, en prenant le mot
Grec organum pour un infirument , comme une flûte ,
une lyre, au lieu de le prendre dans le fens de Longin
pour un organe, comme nous dirons pour une eau-1
je, un moyen. LoùGxN dit clairement, l’harmonie n’ejl
pasfiulement un moyen naturel a l’homme pour perfuaa’er
à» pour influer leplaifir , mais encore un organe , un inf-
iniment merveilleux pour élever le courage é: pour Émou-
ooir le: payions. C’elt, à mon avis , le veritable fens de
Ce pafl’age. Longin vient enfaîte aux exemples de l’haro

’ monie de la flûte 8: de la lyre , quoi que ces organes ,
pour émouvoir 8: pour perfuader. n’approchent point
des moyens qui font propres 8: naturels à l’homme ,

&c. DAc. .Monfieur Daeier a raifon icy de rejetter le (enti-
ment de Monfieur Defiréauar. Qu’on regarde ma ira-
dutîion, 8: mes remarque: Latines: 8: on verra que
ma conjeâure a beaucoup de vraylèmblance. Même
Monfieur Dofpre’aux a très-bien exprimé le mot (n’a:-
Mpelaç . que je préfère au ne ilwâty’ue. Ton.

1°. En faifant imprimer (p. l r r.) le pafi’age , dont
il s’agit , j’en ai retranché le mot chinage: . qui n’eü

point dans l’Èdit. de Rohartel , dans deux Mjls. du Va-
lie. ni dans celui de la Bihl. du Roi. C’efi ce que M.
Peinte nous apprend dans une Note. Ces autorités de-
VOient lui fufiire pour ôterpce mot de fou Texte , d’au.
tant plus que , comme il le remarque lui-même . l’a

l i l Ce quil’uît iufqu’d la lin fut ajouté dans I’Edii. de i683.

Tome 1V, o
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,am’ , qui termine la Phrafe , peut tenir aux (leur

Membres. t2°. Je dois avertir que , quoique j’aie conferve
dans ce même paKage fin". buvotaient , je fuis pourtant

I de l’avis de Tolliu: , 84 j’ai traduit (p. r u.) comme
s’il y avoit pryütagpy’ac. M. Paru s’y prend d’une
manière très-îngénieufe , pour affurer le fens de par:
muera... qu’il rend par mm libertine : mais ce fens cf:
très-forcé par rapport au fens de la Phrafe totale. Il
et! inutile d’appeller au recours de la leçon commune
l’amour , que 1:05:93) avoit pour la liberté. Cet amour
ne peut entrer ICI pour rien; 8c tout ce que M. Paris
dit, pour faire rejetter la correction de Tol!iu:, me

’ femble en prouver de plus en plus la néccflité. M. D4-

P. 41.0.

du 8: M. Defizréaux donnent a par: bavarda; le même
fens, qui réfulteroit de ptyànpeiæg. J e crois qu’ils au-
roient eu bien de la peine à fonder leur fentiment fur
des raifons fatisfaifàntes.

II. pour élever le courage à pour ’e’moxwir le: paf-

L7. fions. ]Il y a dans le Grec par; infinies la) dans:

P. 41.o- V
il l. x6-

c’efl: ainfi qu’il faut lire 8c non point in EAstpi’uç, &c.
Ces paroles veulent dire , Qu’il efl merveilleux de voir
de: inflmmen: inanimzz avoir en eux un rhume pour
iman-voir les puffin)" , à pour infpircr la nablcflè de rau-
mge. Car c’efi ainfi qu’il faut entendre ËÀŒUStpl’d. En

effet , il cil certain que la trompette, qui cil un infi-
trument , (en à reveiller le courage dans la guerre.
J’ai aioûté le mot d’innnimaz. , pour éclaircir la penfée

de l’Aureur, qui cit un peu oblcure en cet endroit.
(r ) 0",» m, abfolument pris, veut dire toutes for-
tes d’in rumens muficaux 8: inanimez, comme le
prouve fort bien Henri Eflienna. DESP.

III. "Mi: prefque tout ce qu’il] a dejbm tu monde , ]
K9?! Émis bien nui-mémo: : Tania: veut qu’on life , in;
33j 3m rambina-z. Mr. Le Fe’vn liroit , Sieur et :9 in) ,

tu ) Le refis de cette Nm fur ajouté dans l’Edit. de 1583.
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ée. Certainement il y a faute dans le texte , 8c il cit
impofiible d’y faire un fens raifonnable fans corriger.
Je fuis perfuadé que Long!» avoit écrit mir :pova’èl
ruminer , lire: imperitusfit camelin), ou , liter à Mali:
omnmb ahenurfir. La flûte , dit Langin , force celui qui
l’entend , full-il ignorant 8: grollier . n’eufi-il aucune
connoilfance de la Mufique , 8: de le mouvoir en ca-
dence , 8c de le conformer au fou mélodieux de l’inf-
trament;

L’ami"; Mnnufirit , quoique fautif en cet en-
droit , autorife la nouvelle correction : Car on y
lit,sz 1mn: la». Ce qui refl’emble fort à éjacu-
W fur- tout li on écrit en majufcules, fans ac-
cent , fans efprit , a: fans difiinâion de mots , comme
on écrivoit autrefois, 8c comme il cil certain que
Longin avoir écrit , KANAMOYCOCH. Entre RAMA-
MorcocH 8: RANAAAOTCOCH: il n’y a de difleren-
ce que de la lettre M aux deux A: différence tres lé-
gere , où les Copifles fe peuvent aifément tromper.
Boxv.

M. Capperannier 8c M. Penne adoptent cette heu-
reufe correction , 8e le dernier l’a fait imprimer dans
[on Texte.

1V, l’expérienee en faitfo . ] L’Auteur iufiifie icy au"
fa penfée par une periode de Demaflhene (r ) , dont 1-3!-
il fait Voir l’harmonie 8: la beauté. Mais comme ce
qu’il en dit en entièrement attaché à la Langue Gree- ,
que, j’ay crû qu’il valoit mieux le palier dans la Tra-
Emma», 8c le renvoyer aux Remarque: , pour ne point
effraier ceux qui ne (avent point le Grec. En voici donc
l’explication. Ainfi cette penfe’e que Dnuosrneun
ajaûte repris la [effare defon Dure: , paraît fort fablima ,
à: efi en efi’et merveilleufe. Cc Dune, dit-il; a fait
évanouir le peril qui environnait cette ville, comme un
nuage qui je défit): lui-même. Tir» ni 401’91un flip in

1 r ) De Cornu , p. 34°. Edir. de Bâle. liners. u
O o 1]
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«à»: albe-rifla ur’rd’woe raptASe’ir imine" , group rifle»;

Mais il faut avoiier que l’harmonie de la periode ne code
point à la beauté de lapenfe’e. Car elle va toujours de
trois rem: en mir reins, comme fi c’efloiene tous DAcTt-
LES ( r )4, quifont les pie’r le: plus noble: à le: plus pro-
res au Sublime : é- c’efl pourquoi le ver: Heroïque , qui

efi le plus beau de tous le: ver: , en cf! compofe’. En (fer,
fi vous ôtez. un mot de fil place , comme fi vous mettiez.
"in 71’ «pépiera: clamp riperirm’qn mir «intendant rapt).-

9571 , ou fi voue en retranchez une feule [filaire , comme
2min; «musa. Je viQos , vous connaîtrez aifc’ment oom-
bien l’harmonie contribue au Sublime. En efet, ces paro-
le: , ile-gr" ripa; , s’appuyant fur la premiere fjllabe qui ejf
longue , je prononcent à quatre reprifes: De forte que , fi
vous en ôtez uneflllabe , ce retranchement fait que la pe-
riode efl tronquie. Quefi au contraire vous en ajoutez
une , comme amputât?» imine! à’evrrp n’ râpa; , c’eft’ bien le

mefrne fens; mais ce n’efl plus la mefme cadence z parce
que la periode s’arrêtant trop long-terne fur les dernière:
fillaâer, le Sublime , qui efloit ferre auparavant, [a
relâche à r’afl’oiblit. (z) Au relie, j’ai fuivi , dans
ces derniers mots , l’explication de Monfieur le Févre ,
8: j’aioûrecommelui, Tl à d’un. Desr.

Longin rapporte après cecy un palfage de Demojlhe-
ne que Monfieur Defpre’aux a rejetté dans les Remar-
guet, parce qu’il cit entierement attaché à la langue
Grecque. Le voici : 1-510 ri 40;sz n’y tire m3.! m-
agnifia niveleur 17999655! inique ’à’mp rivât. Comme
ce Rheteur affure que l’harmonie de la periode ne cede
point à la beauté de la penlëe, parce qu’elle eli toute
compofc’e de nombre: dafljliques; je croi qu’il ne fera
pas inutile d’expliquer icy cette harmor’ne 8: ces nom-
brer. vû incline que le pall’age de Longue cit un de

( r ) Ce fut en 168;. que M. Defpn’aux mit le commencement
de Cette Phrafe comme on le voir ici. Dans la première son. ily
avoiti Car elle ail prelque tout: compofe’e de Dafiiles , au. h

l z l ce qui fuit minque dans l’Edit. de xyor. mais il en du!
toutes les autres.
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"Ceux que l’on peut traduire fort bien au pie’ de la let-
tre, fans entendre la penfée de Longin, se fans con-
noiflre la beauté du pali’age- de Demojt’hene. Je vay donc

, tâcher d’en donner au leâeur une intelligence nette
8c diflinâe; 8c pour cet effet je diliribuerai d’abord
la petiode de Demoflhene dans fes nombres dafijliquei,
comme Longin les a entendus ,

-vu -U-v -uu -âu uv- v[riverai] «litho-Âme] mir min] myea’rlnl]
- au vu - uu- U - a peuendurer] notpthTr] inule] 1m] É’mep nom]

Voilà neuf nombres daâjliques en tout. Avant que de
palier plus avant , il efl: bon de remarquer que beau.-
coup de gens ont fort mal entendu ces nombres dual].
ligues , pour les avoir confondus avec les mures ou les
pieds que l’on appelle Daflyles. il y a pourtant bien de
la diference. Pour le nombre dactylique , on n’a égard
qu’au tems 8: si la prononciation; 8c pour le Daflyle ,
on a égard à l’ordre 8c à la pofition des lettres , de [DE
te qu’un même mot peut faire. un nombra daâjlique
fans être pourtant un Dallyle , comme cela paroit par
[ tieriÇtoyaoc ] et? il»! J waptàâiir. J Mais revenons à
nolire pallage. Il n’y a plus que trois difliéultez qui
fe prefentent: la premiere que ces nombres devant être
de quatre tems , d’un long qui en vaut deux, 8: de
deux courts; le fecond nombre de cette pariade «lai-
ipiojua , le quatrième , le cinquième 8c quel ues autres
paroilTent en avoir cinq , parce que dans impropre la
première fyllabe eflant longue en vaut deux, la fe-
conde reliant aufli longue en vaut deux autres, 84 la.
troifiéme breve , un &c. A celà je répons , que dans
les Rjthmes, ou nombres , comme je l’ay déja dit, on n’a.
égard qu’au tems a: à la voyelle, 8: qu’ainfi on cf!
aulii bref que peut. C’efi ce qui paroîtra clairement par
ce feu! exemple de Quintilien , qui dit , que la feeonde
fyllabe d’agrejlis cit breve. La feeonde difficulté naît de

ce precepte de Quintilien, qui dit (gris le. Chapitre
a a] ..
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1V , du Livre IX : Que quand la periode commence par
une lime de RYTHME ou de NOMBRE , elle laie continuer
dans le mefme RYTHME iufquesàlafin. Or dans cette
pariade de Demoflhene le nombre femble changer , puif-
que tantôt les longues 8c tantôt les breves (ont les pre-
mières. Mais le mefme Quintilien ne laifl’e aucun dou-
te lâ-defl’us, fi l’on prend garde à ce qu’il a dit aupa-

ravant : gnou ejt indéfinies au arums DACTYLIQUB
1’ avoir les Jeux premieres ou les deux dernieres braves ,
parce que l’on n’a égard qu’au temps , est à ce que [on éle-

vationjoir de mefme nombre uefa pifition. Enfin , la troi-
fiéme 8c derniere diflicultg vient du dernier rythme,
3m; ripas que Longin fait de quatre fyllabes,& par con-
féquent de cinq tems , quoique Longin allure qu’il le
mefure par quatre. Je réponds , que ce nomire ne
laill’e pas d’être daétylique comme les autres , parce

v I que le temps de la derniere l’yllabe cil fuperflu 8:
compté pour rien . comme les fyllabes qu’on trouve
de trop dans les vers qui de là font appeliez hyperm-
rres. On n’a qu’à écouter Qumrrtmu: Les RYTHMES
refoivent plus facilement des temps fuperflu: , quoique la
mefme chofe arrive aufli quelquefois aux METRES. Cela
fuflit pour’éclaircir la periode de Demaflhene , &la pen-
fée de Longin. J’ajoûteray pourtant encore , que De-
metrius’Phalereus cite ce mefme pafl’age de Dmoflhene,
8: qu’au lieu de dès-dû», il a lu nous , ce qui fait
le mefme effet pour le nombre. DAC.

vM. Pure: doute que la divifion que M. Dacier a
faire de la Phrafe de Démofihëne en Nombres daâyli-
que: (oit allés exaâe s 8c il ne rend aucune raifon de
fou doute. Il faut voir au l’ujet des Nombre: Oratoire:
Ce que Cicérorfen a dit dans (on Orateur , Ch. LXIII.
8L LXX. 8: uintilien , Liv. 1X. Chap. 1V. Mais li l’on
cf! curieux e s’inflruire à fond fur cette matière,
dont il faut avoir une connoill’ance plus que léfère ,
pour fentir, autant que cela le peut aujour ’hui.
l’Iiarmonie du Dilèours dans les Enivainr Grecs 8:

----.-------g--
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DU TRAITE DU SUBLIME. ,3; .
lui": , il faut avoir recours à la Diffirmtian d’une
VOSSius , De Rythme (à! Carmin»: cama.

Les mots qui font à la tête de cette Remarque ter-
minent le morceau , dont j’ai rapporté le Texte , pag.
1 r5. Rem. 57.. 8: .e dois avertir que dans la dernière
ligne de ce Texte Il faut ajouter à entre ,8 8c W70».

V. Ainfi les parties du Sublime me»: divife’e: &c.]
1°. M. Pure: croit qu’au lieu de qui («yin , l’on doit
lire : 1è péan; membra . fciIitet orntioni: ; finnntic.
Sa Conjeâure cil fondée fur ce que le Il; Mfl. du Var.
8: celui de la Btblioth. du Roi, portent: 436M , qui
pourroit être une faute de Copifte pour M’A»: mais
rien n’empêche quegço’M ne foit une faute pour psy;-
la. Le Copifle peut avoir oublié deux Lettres , auilî
bien qu’en avoir changé deux.

1°. Ce favant Traduüeur ajoute qu’il ne conçoit
pas comment les chofes Sublimes étant difperfe’es divi-
fent 8c diminuent le Sublime; a: comment , étant re-
duites en un (cul corps 81 revêtuës d’Harmcmie , elles
deviennent fonores par le contour même des paroles.
Il dit encore que dans le Difcours les grandes chofes
ne peuvent pas être difperfées , au lieu ue les Mem-
bres du Difcours , les parties de la penf ele peuvent
être. J’ai fentî cette difiiculté , lorfque j’ai traduit cet

endroit, p. 118. 8c je crois que fans m’écarter de la
lettre ,’ j’ai rendu la penfée de Langin d’une manière
ailés claire , pour faire tomber llobjeâion de M. Pear-
u , laquelle me paroit bien moins intelligible que le
Texte même de Longin. Il faut toujours parer pour
principe que notre Rhe’æur veut dans les chofes même
un fonds de grandeur; 8: que res préceptes ne tendent

u’à nous enlèigner l’art de rendre Sublime: des chofes
Ëéja grandes par elles mêmes. Il s’agit ici de l’Hanno-

nie 8: de ce qu’elle contribué au Sublime. Loueur
s’explique en très peu de mots; 8: (a penfe’e , qu’il fe
contente de laitier entrevoir , aînfi fiqu’il en ufe en
bien d’autres endroits , efl: qu’il ne fu t 135 de donner

i 0 lV’

P. 42.1.;
l. 7.
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à chaque grande chofe , que l’on dit , l’Harmanie par:
ticulièrc qui lui convient ; mais qu’il Faut ravoir unir
ces grandes chofes , 8c les envelopper toutes. pour
ainfi dire,d’un total d’Harmoriie,qui, convenable à leur
roralité , leur donne le Sublime de la Compqfition , le;-
quel ne peut être l’efi’et’que de cette même Harma-

"le.
p. un VI. qui leur enfle à grafit en quelque farte le voix; J

- H- 0’20; 378:0 a9 «3796?»;1499. M. Defpn’ux n’a point enten-

du ces mots. J’en ai rendu le fens exaâement, p.
x 19. il faut prendre allieriez , fuppofé que ce ne foit
pas une faute , dans la fignification de Jimmy, d’énig-
m, ou de www, deuzio. Adam; lignifie querelle ,
difpute. Il cil aufli Terme d’Art en Mufique,&lveut dire
la diffame, l’intervalle des fans.

Euh VIL ni emportée gomme une mufle pefimte , ] Mue"
l- 6. oie! En Wilaqu 11 (pipeaux; flaque quidem velu: quaddam

pondus volubile femtur. C’efl le Ycritable I’ens de
ce panage. Il cit fixé par la fuite du Difcours; 8: je
fuis furpris que M. Penne ait fait palier dans (on Texte
une faute de l’Edie. je Rebond 8c du Mji. de la Bill.
du Roi, dans lefquels on lit, en un feul mot; me
lumen. En conféquence M. Penne traduit: tuque ve-
lu! maehz’na’ quidem ad valvendum 41ml fournir. Ce qui
fait un fens hilare 8: forcé.

CHAPITRE XXXpIII.
1,. 41 I. En (flet toute: enflures depied: à! de meficre &c. ]

1,3. ’Kæ-m’fivav (9,44148 , que rythmât elegamiorilw: complice

rilmfilucfun! afln’da. CAPPER. l "
En traduifant cet endroit’( Rem. x. ) j’ai voulu ren-

dre le fens des Expreliions Latines de M. Capperanniee
. par ces mots : nqmlm trop aiguiè- trop recherchés.

Il le pourroit bien que je n’eulie pas réufli. M. Pane
ça inintelligible, en traduifant ainli le premier dça
Mots grec; : au ultra modnm nummfafum.
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H. de mefme en parole: mefure’e: &C. ] LONGIN dit a l’- 4th

de mefme quand les periode: [ont fi mefure’e: , l’Audireur t n.
0’21? point touché du drfi’ourt : il n’efl attentif qu’au nou-

s!!! à a l’HARMomn , jufquer-Ià que prevojant les ea-
denee: qui doivent [aime , à bannit toujours la mefure
comme en une danfe , ilpre’vient mefmel’Orateur é- mar-
que la chute avant qu’elle arrive. Au telle , ce que
Longin dit icy , cil pris tout entier de la Rhetoriqut.
d’Ariflote, 8: il eut nous fervir fort utilement à cor-
riger l’endroit meme d’où il a elle tiré.’Ariflote , après

avoir parlé des périodes mefurées , ajoute , ml pet! ’
M941" , mania; fi de"? à 021M * * *.i2,lçnar , Wor’zm
38 ne"; califale: m’ai robin QÉH.** * *** * gym; :71 "le
empaleur WAupeÊeÉnm ni audio: T’a , vine imine, airez-av
à dmAtuSæpépllm, 104m». Dans la premiere lacune il
faut fuppléer alfurément , l du: ni; ininflfl déifiiez;
8: dans la faconde, après âge aioûter, à t9 QSuINI’rçs

’ affamdldâ’æ à’mp tir, &c. 8l après dmàrvâtpépîoos, il

faut un point interrogatif. Mais c’efl ce qui paraîtra
beaucoup mieux par cette traduâion. Ce: periode: me-
fure’e: ne perfuadent point, car outre. qu’elle: panifient
e’tudie’es , elle: détournent l’ Auditeur, à le rendent at-

tentif feulement au nomme à» aux mon: . qu’il mar-
* que même par avance t comme on voit le: enfantfe bâter

de repondre CLEON , avant que le: Huifliers layent aehe-
et de crier , qui ejl le Patron que peut prendre l’afranehj 3
le (avant Viüoriu: cil le feul qui ait foupçonné que
ce palle e d’Arijlote efioit corrompu ; mais il n’a pas
voulu cEercher les moyens de le corriger. Duc.

1H. C’efl encore un vire qui afiin’blit beaucoup le dt]; p, 41;;
gours. J 0,1496»; (li Épuyæfl; Simxliterfinefublimitate. l- a.

IV. quand le: periode: fiant arrangée: avec trop de P. 42.6.
faire , ] Tri Alu animation": , quefunt nimi: eompafla , tonf- l. 4-

trtfia. CAPPER. p
V M. Defpre’aux a pris le Participe Grec dans le fens
de amplifia , lequel s’allie mal avec ce qui précède 8:

se qui fuit. l ’

p-
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7- 416. V. je n’enrent pas parler de celle: qui ont leur jufll

Étendue, ] Toi loir-me abris-Mât; , que fiait rite in [e
entraits, couver]?! , ramona, que barbent m7254)".
Ce mot lignifie tour, tontour, e’laneement, j’eeoufle,
comme quand on tourne une fronde, pour lancer la
pierre plus loin; ou pluflôt comme quand un Animal

. le ferre , pour s’élancer plus loin. CAPPER.
On (en: que la valeur du Participe Grec ne peut

pas être rendue en François. J’ai tâché (Rem. 3.)
d’en conferver l’idée , quoique très-imparfaitement,
dans cette Paraplirafe , que je trouve moi-même un
peu longue: et qui ,renferrne’dansjee jujietbornes. a la
forte qui lui tomaient.

l "7’ VI. au lieu que de le dioifer en periode cela conduit
5 le hélera. ] Le Grec cit défeâueux, refluois a" if io-

06. Henri Ejlienne a (uppléé aigu, que Tolliut 81 M.
Pearoe ont fait palier dans leur Texte , en le plaçant
diferemment dans la Phrafe. M. Defpre’aux a rendu
le fens de ce Verbe; mais d’ailleurs il n’a point enten-
du la Phrafe entière. Voie’s Rem. 3.

P "7’ VIL Mai: le contraire... [ont morte: é- langutflltnteiJ
’ Afin. d” Je l’ont." ni More 73’ alpine; Éni-

a! drumaépîlpe. C’efl: la. leçon de Manuce, laquelle
veut dire : manifeflum ruera quod à contraria ( fun: ca)
que produeumur; frigida mir» ( funt) que propter immo-
dicam longitudinem retardant". M. Le Pro-ure met une
virgule après 78, lit élitaire: au lieu de nipu’i’tæç , 8c

change mon». en émMu. De ces correâions
naît cette l’araphrafe: Contra autemmanifejlum ejl,
que fint prolixius é- fufiut explicata , ea , propter proli-
xitatem ipfam, que omnia relaxat, roboris é- oigorit
expertia eflè. M. Penne a fait imprimer comme il y a
dans l’Edit. de Robortel 8: dans tous les Mfit. Ain"
6V à; ignora qui émail» W024, qui 75’ n’égale,» pointâ-

itauAépîpe. Cette leçon el’t un peu corrompue. La.
Particule’yS’ n’y peut rien lignifier. M. Peano dans
une Note lui rabattue œuf 8: traduit ainfi la Phrafe :

L
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Confiat aure»: gond ëeontrario en que extonduntur fii-
gida front, mm propter immodieam longitudinem retar-
dentur. C’efi le fens , que j’ai rendu dans la Traduflwn
de cet endroit (Rem. 3.). M. Capperonnier avertit que
qui alu-niât, 1’22’de elt la même chofe que ni chenil»

nirvâna, æ! ridage!-

CHAPITRE XXXIV.
I. La mer commenfant à braire. ] Il y a dans le p, ,13.

A Grec , commençant à boüillonner , êtaulm’fi : mais le 1-4.
mot de bouillonner n’a point de mauvais (on en noflre
Langue, 8c cil au contraire agréable à l’oreille. Je
me fuis donc fervi du mot bruire , qui en bas ; 8: qui
exprime le bruit que fait l’eau quand elle commence
à bouillonner. Desr.

Il. a rendu le tout reprebenfible] T2 la: 3554)."; aux;
nm rotant fait oituperabilem: depreflit :feeit ut nibili z-

aflimaretur. CAPPER. . ’ t11L de: Armoires é- de: file: plein: de papier , &c. ] P4216
1°. Le Grec porte : :9 rainent, i9 guigna CtCAt’m, :9 r
W linon xpnaiuur. M. Le Febvn devine que
CiC’At’m lignifient de: rame: de papier; 8: c’ell d’après lui

que M. Daeier l’a dit, Rem. 9. M. Pearee, qui n’aime à
dire que ce qu’il fait , avoue qu’il ignore abfolument
ce qu’il faut entendre par ces mots , 81 remarque que
dans Athene’e,qui cite aufli ce paillage de Théopompe, on
lit : manuel li r9 dans: , a; 64Mo»: GI:ÂINI ,tg Weimar Émir-
7m mon... .Cet d’wvir’lflr manquoit dans toutes les
Éditions de Longin; 8: M. Peano l’a rétabli fur deux
Mjls. du Var. 84 fur celui de la Bibi. du Roi. Il foupçon.
ne de plus que Longin où Théopompe pourroit avoir
écrit r9 du... zip-m , i9 Câlin; , à! fieri charrues!» à
librorunt. ,

z°. M. Penne traduit Qu’a-mu par euleoli, de petit:
fie: , des fiebm. Il me femble que c’efi tout le con-
traire. 64m.; me paroit lignifier ces grndsfaet, or-
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dinairement de cuir, dans lelquels les Anciens port’
toient en volage leur farine 8: leur pain. Aulfi Tolliut
rend-il ce mot par panama , 8c M. l’Abbé Gori par
om’ , des autres: Je crois qu’il faut en nôtre Langue
le fer-vit de ce Terme , faute d’autres, quoique les
outre: fuirent principalement deliinés à tranlporter les

liqueurs. ,p.419, 1V. qui s’e’le’ulfl’ent de terre. ] Toutes les Editiont ,
1- "w depuis Manuee, portoient :Ævaosptivee. ’M. Pearee,l’ur

l’autorité du Mfl. du Roi , de celui de I’Eve’q. d’Ely , de

deux du Var. 8L de l’Edit. de Robortel, a remis dans
le Texte : «Matamore. J’en ai rendu le fens , en retra-
duil’ant cet endroit , Rem. to.

r. 4.3!. V. Culina... Vifio. ] Le P. Conflit: fe l’ert des Ter-
R’ Ç - mes Grecs: payât: 8c poilue-la. tl.z;’:’&

”’ CHAPITRE xxxv.
P. 4;8. I. les rendent plus petite: , par le moyen de cette blm’h .

. 1’" de dont on leur entoure le :0er :] Par cette bande Lon-
gin entend fans doute des bandelettes dont on em-
maillottoit les Pygmées depuis la tête jul’qu’aux pieds.

Ces bandelettes citoient à peu prés comme celles
dont les filles l’e fervoient pour empêcher leur orge
de croître. C’elt pourquoi Terenoe appelle ces es ,
vinifia petiore, ce qui répond fort bien au mot Grec
Étapes; , que Longin employe icy , 8c qui lignifie ban-
de , ligature. Encore aujourd’huy en beaucoup d’en-
droits de l’Europe , les femmes mettent en tirage ces
bandes pour avoir les pieds petits. DAc.

La remarque de Monlieur Daeier ell: tres-belle: car
ces yàofl’lo’xoqy n’étoient autre chofe que des bandes,

dont on entouroit les Nains. SurDAs in barrir. mur-
n’An; , dit-il , tu"). impala» , pæan» , yMrlo’tengr.
Cet impie inflige! , cil juliement le volume» des Ro-
mains. Néanmoins le même SUIDAs in ty’Aaon’xoÆI

l’explique comme je l’ay fait dans ma "Martien La:
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tine , Plannings! si" Assidu! guai»). TOLL.
Il. Iafervitude la plu: juflemem Établie , ] Le me: En,

Ann-rein ne lignifie pas icy une fervitude la plus jaf- l. x. - i
tement établie, mais une "es-douce, daman: àjufla
fervims , comme Tirant: l’appelle. ToLL.

C’efi aulli le fentimem de Madame Dada. Volés
fa Remarque fur le Vers 9. de la Scène I. de FAN-
DRIENNE : ’01 femper filai apud mejufia à! dememfm-

ritfervitm. onss.
Je crois que Tollim le trompe , 8: que l’autorité de

Madame Dada ne le juflifie point. Ammoni’n; doit le
gendre ici dans le même fens que Langin a dit plus

aut: ÊsAÉuu huiez, jaffa fir’vitut: , c’efl-â-dire , par

un tleavage légitime , fondé fur les Ioix. Telle par exem-
ple étoit la ferwizude des Prifonniers faits à la guerre ,
lefquels étoient légitimement efilæve: par le Droit de la.
guerre même ,parle Droit des gens. M. Peau: entend
les mêmes mols d’une manière difïerente; 8: peut-
étre même a-t-il mieux pris que moi la penfe’e de Lon-
GIN. Vox Juda , dit-il , nonfigmfimr hic clemensfiv:
lanis , ut quidam velum , [cd jufta , qualifquc finira:
rite appellaripaæfl , mm Rage: Dominique plenum infid-
dito: [un jus obtinuerint : édit octurrit apud Ilbcratem
Alun: in bu ipfi: fenfu : ha; werbum pute Longinum
addidxflè , ut à. ah): peule infra , ncfufpefla effet jan tr-

:4 Impemwremfides. 7Il]. Il] a beautaup l1! rififi: qui manquent en en m- p. 44°..
droit. ]Voici la leçon, que M. Bel-préaux afuivie. 12’343 R. C. x.
Film: y fivàupËuÏm MJ)" ( île»; ) ü Gibier , :9 Élu n’y- 1’7’

0,4578 , «à xampépçwk ni citai 7&0174 , 3’39: N pu, m.
n * * * ôtasflivn; Emilia Môilpa niçpsyabœu olim: , m-
m; N «in»; Èzzüxm :3405? ni; 3310044194 éaçàiyç&’ âne-l

albums Le th. de la Bibliotb. du Roi porte : :0 ü
[un x,» a; àmspévfl! &c. Il y a dans l’Edit. de Rebond :
fuirait ** inspira; &c. C’eft fur ces deux leçons que
M. Pane conjeâure qu’il fautlire , ainfi qu’il a mis V
dans (on Texnmém’n 19:] 177; 3158M"): &c. Cette lè-
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gère correâion fait une Phrafe nette St prouve qu’il ne
manque rien en cet endroit. Tania: lit au commence.
ment tinaMpeCmaiv 8: les" : mais la correction cl! inutile.
Le Texte elt fort clair fans rien changer. Ficha s9 Il»:
cil une efpèce de citation; 8c les; mis abfolument en:
la inerme chofe , que dieit uliquis en Latin , ou’dit-n
en François.

L441. 1V. le: autre: man-unifie habitudes, ] M. Defpre’aux
7. a lu: nana-niasse , a9 Jeux; multiplex fumpm: épurent ,

fuppléés ejufdem generis. C’efi ce dont il a fait: le:
autre: mauvaife: habitude: , prenant 01’ch pour le neu-
tre pluriel MM olim. To mus,embarall’é de ce mot ,
le remplace par monels , mollities. La correâion
cil trop hardie. M. Penne lit 3K9; pour La: , qui le
trouve dansttoutes les Edit. 8L dans tous les Mfls. Le
changement d’AMA en AAAA cl! une faute très facile
à faire , quand on écrit en Lettres Majufcules , 8c qui
le rencontre louvent dans les M115. La correôtion de
M. Penne rend la Phrafe claire 8: facile à traduire.

LE 44’" V. où nous ne fougeons qu’à attraper lafueeefio» le r

l7. ’ v .relu-c]; ] Le Grec du quelque choie de plus atroce .
et?! l’on ne [lange qu’à bajler la mon de relia-e] , &c. 5A-
Anpjm MM Soutien». Il a égard aux moyens dont on
fe fervoit alors pour avancer la mort de ceux dont
en attendoit la fucceliion; on voit allez d’exemples de
cette horrible coûtumc dans les Satires des Anciens.

DAC. .- E441. VI. mifemble: effluve: de ne: propre: pumas): ] La
un leçon de Mania-e , que M. Defpre’nux a fuivie , porte 2

l’autre; a6: 15; item-t? ivdbrmdwplm. Les Mfls. (le la
Bibi. du Roi , de la Bibl. Ambroif. de l’Evêq. d’ 517,
,8: le Il. du Var. ont; aux 0855 ni; ivdegmadüqeém.
L’Edir. de Roboflel met un * après aïe. Il manque cer-
tainement un mot , qui n’efl: point remplacé par
[Env-n? de Menace. Tolh’u: garde ce mot , 8: met , par
conjeélure , après 5135711310746": , Qiàoxnpaeiau. M.
faire: adopte ce fapplémentôt rejette inouï, comme
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ne lignifiant rien ici. C’ell certainement, comme il
le dit , quelque mot , femblable antenne fuppléc’ par
Tollius, que Longin avoit mis. Peut-être avoit-il ré-
pété «humaine; , dont il s’efl fervi plus haut dans ce

Chapitre.
VIl. une rageinfatiable d’urguerir,] LONGIN diti p, 4u;

ai msovtâlaq. Ce terme lignifie proprement avarice , 8L La. l
j’ai dit que M. Defpre’nux en avoit rendu toute la force
beaucoup mieux que Tollius 8: M. Penne, qui le tra-
duifent par cupiditeter. Il vient de manne-ria , queflui
habla. Leurs Racines communes font me... plus , 8l in»

. haine. Ainli manif: lignifie eupidim: plurir habendi.

Fin du 1V. Tome.
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