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pPREFACE
E petit Traité, ( I) dont je donne la
Traduétion au Public , cit une pica:

échappée du naufrage de plufieurs autres livres
que Longiu avoit compo és. Encore n’en-elle

as venue à nous toute entiere. Car bien que
e volume ne foit pas fort gros , il y a pluv-

fieurs endroits défeâueux , 8c nous avons pet-a
du le Traité des PafIîons , dont l’Auteur avoit

fait un livre à part , qui citoit comme une
[bitte naturelle de celui-ci. Neanmoius, tout
défiguré qu’il cit , il nous en relie encore allez

pour nous faire concevoir une fort grande idée
de fou Auteur , 8c pour nous donner un véti-
table re ret de la perte de fes autres ouvrages.
Le nom re n’en citoit pas mediocre. (a) Sui-
das en compte jufqu’à neuf, dont il ne nous

v

REMquusr.
(t) dans i0 donne la Turin. ginôcde ceux qui lui (ont at-

tîou ] LlAutcur la donna en tribués. Leshhuit premiers (ont
1674. étant dans fa trente.hui-
tiéme année. Buoss.

( a ) brida: en compte iufipfd
neuf, l Je vais donner ici les ti-
tres de tous les Ouvrage: de Lon-

les feuls. que Juidas nomme.
I. Contre Pauwag: de PHIDIAS.
Langbn’ne foupçonne qu’il lau-

droit lire Midm; a: qu’en ce
cas se feroit un Confirmant fur



                                                                     

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

tous ouvrages de critique. Et certainement
on ne fautoit airez plaindre la perte de ces
excelleus originaux, qui, à en juger par ces

RJMJRQUÆJ’.
l’Oraijon de DIMOSTHEN! tout"
Minus. Mais Hudfan &M. Peur-
ce avec lui , croient pluilôt que
c’êmit quelque Ecrit contre un
l’liilolbphc nommé Midin:,dont
ileit parlé dans un Fragment de
LONGIN. il. Des Doum lur Ho-
urra. lis font cités par le Scho-
liafie d’HamËrc fur le icCund Liv.
de l’Ilinr. lll. Deux Livres des
Problêmu d’HOMElE c7 leur: fi)-
lutions. 1V. si Housse (Il Phi-
Iafiphe. V. ourller thaler le: Gram-
mairie": interprètent (ou rappor-
tent) comme Hijloriques sont" la
fit" de l’Hijlaire. Avant Loumu ,
Cérium , comme le dit Juin: .
avoit écrit de ce que le: Rhénan
( ou les Orateurs ) rapportent li.
la» l’Hilloirr on tout" I’Hiflairr.
Vl. Quatre Livres de: Mat: , qui
fignifirnt plufieun thaler dans Ho-
mme. Vil. Deux Livres du
Difliom Aniquu. Vlll. Du Dit»
liant panimliim A AuriMAcuus
e2- à llERACLEON, ou (clan d’au-

tres, Clio". 1X. Un Livre Un
princirn, a vraifemblablemenr,
félon la conieâure de Langbaine,
un autre Livre fur la même ma-
tière , intitulé : Philarcblr ou
l’.Amauur du Principes. X. De la
fin ( apparament de: Aâions hu-
maines ) à PLOTIN o- d Genn-
Lutins Amuus. Xi. Une Lot-
rred AMELINS. Xll. Bila Jufli.
rr, filma: muon. Xi". Du
Mie: .contre Plotin a: Parpbire.
XlV. Dr PHI": , ou du Elforu.
( nie) 504.5: De Cumul, )ou-
tirage adira à CHIMIE"! 6C à

x

Porpbire. LANGEAINE Hudjan.
ni M. Purs: , n’en patient point
dans leur: Catalogues des Bain
de luirai". Ceux compris dans
les hx derniers Articles , (ont
nommés par Porphirr dans la
Vit de Plotin. XV. Dilfnlnion
sont" l’opinion du Juirirnr [un
I’Arnt. C’en Eufibe , qui dans le
quinzième Livre de fa Prépara-
tian Évangt’liqm’ , cite cette Dif-

lutation comme un Ouvrage
dans lequel Longin prouvoit. uc
l’ame n’eit point corporc le.
Mais Lnngbainr craint , je ne
puis deviner fur quoi, qu’Enfeb:
n’ait donné lui-même cetitro à
quelque partie feparée d’un au-
tre Ouvrage de Loi-gin. XVI.
Traité du Sublime. XVlI. Deux
Livre: de la Campofitian du Dif-
son! , ou pluilôt De l’affranc-
me»: de: Paroles dan: le Dilcowrr.
il en cit parlé dan: le Traite du
Sublime. XVlll. Dr: Pafianr,
ouvrage annoncé dans celui du
Jublimc , a qui devoit en faire
la féconde partie. XiX. Obferu.
tion ficr XENOPHON. Elle: (on:
ciréesdans I: Sublime. XX. L’air.

de la Rhilariqul. Le Con-mm-
uur Anonim d’Hrrmop’ne cite
cet Ouvrage comme étant de
Loueur. Hudfim en parle feu!
dans ion Catalogue . a: deman-
defice ne feroit pas la même
chef: que le Traité de tu"..-
germen! du peut!!! , ou pluilôt le
peut Euh qui porte le même ti-
tre parmi le: Ouvrage: de Deuil
d’EdinruIU , a: que M. Le



                                                                     

PRÉFACE. ’3’.

lui-ci , devoient une autant de chef-d’œuvres
de bon feus, d’étudition 8c d’éloquencc. ]e
dis d’éloqueuce ; parce que Longin ne s’eft pas

contenté, ( 3 ) comme Atiüote Hermoge-

Rzuquuns.
Friture ne croit pas de ce Rhé-
leur. XXl. Commentaire ou K1-
in..." fur I’Art de la &bitorique
d’HERMOGINE. Hudfim parle (cul
de cet Ouvrage , qui , peut-être,
dit-il, cit le même que le pt -

- cèdent. Il ajoute , fur le rapport
de thïeliur , qu’il en dans la
Bibliothèque de Vienne en Au-
triche. XXII. Le: Philolngner de
tous"! font cités par l’Autntr
vinait»: de la Vie d’Jpallonius.
XXIlI. Un petit Livre Du Mê-
erct , au Prolegomus pour la
Manuel d’Hsths-riou touchant
la Mimi. HottntuUs a le
premier averti , dans les Nous
]ur la Vie de PYTHAGOKE par
Pour-urne , que ce: Ouvra e
ailloit dans la Bibliothèque u
Vatican. il n’en telle que des
Fragment. Hunsou en rapporte
un dans (a Préffln. Ces 17mg-
mm le trouvent dans le Manuf--
(rit de Luigi» de la Bibliothèque
du Roi. M. Bai-vin les a fait im-
primer avec une-Tritium". La.
tin: de fa façon à la En du fe-
cond Tome de l’Edition 13:4”,
faire en l7! a. des Oeuvre: de M,
Delprëawr. M. Parce les a fait
réimprimer dans l’es Édition: de
Longin. XXlV. UnDiftourt dont
le titre étoit: OotNA’r. Libaniur,
Liv. fecond Epit. 2.9 . en fait
mention a: le dit de Luigi».
XXV. Traité le: Ordres de En-
taille ( Dr airbus belliti: ) ses.
un. dans fa Bibliothèque dit . que
cet Ouvrage le confetvoit à
Rome. XXVl. Diogqn Laine ,

dans la Vit de Thalêt , cite Denis
dans le: Critiques. Quoiqu’en
dife Langlm’u , qui veut que
Diogene Laine , lequel vivoit
fous lCS’Antanim , ait été polie-

rieur a Longin , mon fout And.
lien ;le Denis , dont l’tliflotien
des Philofophet aile e121 Cri-
tiquer,c’eit-a-dire, face que le
crois , les différons Ouvrages
de Critique , ne peut êtreun
Denis d’Halicarnaffe. XXVII.
Enfin le Stbnlialle de Ricard"
parle d’un Traité des Po?!" par
Dent: de Pbafilr. LANGIAINI
vent encore , que ce Denis fait
Luigi» , auquel il donne contre
l’opinion commune , Phafèle ,
ville de Pamphilie pour Patrie.
Saraifon cit , que dans un autre
endroit le même Scholialle cite
encore Denis de anfile, dans
fou Traité touchant la Poèfia
d’Au-rmsci-tvs. Sur quoi Lanp
bain: obierve que , (bien initia,
Loucru avoit cri: contre Ami.
machin. Le Livre Der Diâiionr
familière! A ANTIMACHUS a» à
HI’RACLE’ON. nommé par Suis

du , devoit être un Ouvrage de
pure Grammaire au lieu que
celui dont parle le scholialh de
Nicander , s’annonce par f on ti-
tre comme un Ouvrage de Philo-
logie , ou de Critique 6L de
Goût. Ces deux Ouvrages pou-
voient bien être de deux Au-
teurs différent .

( 3 ) Lutin ne s’efl a: Contente
comme . . . Plantage»: c nous don-
0er de: précepte: truffer: ,- (à dt:-

tu



                                                                     

6 PRÉFACE.
ne, de nous donner des preceptes tout fecs
8c depoüillés d’ornemens. Il n’a pas voulu
tomber dans le defaut qu’il reproche à Ceci;
lius, qui avoit, dit-il, écrit du Sublime en
(file bas. En traitant des beautés de l’Elocu-
tion ,ila employé toutes les finefiès de l’Elo- I
cution. Souvent il fait la figure qu’il enfeigne ;
86 en parlant du Sublime, il en: lui.même
tres-fublime. Cependant il fait cela fi à pro.-
posôc avec tant d’art , qu’on ne fautoit l’accu; .

fer en pas un endroit de forrir du [me didaélci-
que. C’ell ce qui a donné à fou livre cette
haute reputarion qu’il s’efi acquife parmi les
Sçavaus , qui l’ont tous regardé comme un des
plus precieux relies de l’antiquité fur les ma-
tieres de Rhetorique. ( 4) Cafaubon l’appelle
un Livre d’or, voulant marquer par là le
poids de ce petit ouvrage , qui. malgré fa
petirellè, peut être mis en balance avec les
plus gros volumes.

REMARQUEJ’.

"un: d’amoureux 8m] Dans
lExemplaire du Lnngiu de Tol-

lins, que i’ai fous les "feux , ie
trouve à la marge de ce: endroit
de la Préface de nôtre Auteur ,
ces paroles écrites de la main
de feu M. Cnrmoumrn. Par.
[une n’a fieri: fi élégamment
qu’HrnMocrnr. Il fifi: de la
lire pour feu con-radiant. Il en in.
finira"! plus élégant que Loncm.

( 4) Cafaubon l’appelle un Li-
in): d’or , (se, 15x21cm. l , ami-u.

BARONIUM. Cn’tîcu: infigm’: . . ,

DIONYSIUS Loucmus "in: un:
aureolu: «à; fais; libella. CA-
sAunon donne ailleurs à ce mê-
me Ouvrage de Longin les lipi-
thêtes de nëx-doéîe sa e très-ile;

gant, Bucss.
J. Kiwgerfius , J- G. Vnflîux .

M. Le Falun? . Hudfan , 8: quel-
ues autres dirent comme Ca-

nuban , que le Traité du Sublimq
cit un petit Liv-e d’or ( Animale:
libella: ) Voïés Remarque 6,



                                                                     

PREFACE 7
Aufli jamais homme , de (on temps mefme ,’

n’a elle plus eilimé que Longiu. ( 5) Le Philo;
fophe Porphyre, qui avoit el’té [on difciple,
parle de lui comme,d’un prodige. Si ou l’en
croit, (on jugement ailoit la regle du bon feus ;
les dédiions en matiere d’ouvrages , miroient
pour des arrefls rouverains; 86 rien n’elloit
bon ou mauvais, qu’autant que Lou in l’a-
voir approuvé ou blâmé. (6) Eunapius,dans
la vie des SOphifies, palle encore p us avant.
Pour exprimer l’efiime qu’il fait de Lou-4

in , il fe laiilè emporter à des hyperboq
fis extravagantes , 85 ne fçauroit fe refou-

REMARQUEJ’.
(r) Le Pbîlofizpbe Porphyre, &c.]

Ce Difci le de Longiu parle fou-
vent de on Maître, dans la Vie
Je Platîn; a; l’appelle tantôt le
meilleur des Critiquer de fin: fiëele ;
tantôt un grand Homme , a le
premier de son: pour le figement 5
d’autrefois . un Hum»: "Et-lla-
quem , un lu e excellent de: Ef-
purin. Il die en n,que Langin avoit
examiné les Ouvrages de pref-
que tous les Écrivains de (on
rem: , 8c qu’il en avoit relevé
les fautes. Cela ne reflemble pas
loupa-fait à ce que M. Déf-
ïrhux fait dire à Porpbire. Voïés

a Remarque fuivante.
( 6 ) Bunapùu . .. [e laine en-

porter d de: hyperbole: extra-m: en-
en , 8m] Cet Écrivain ( ns
fes Vie: de: Philafipbe: t9- de: Io-
,bifie: , Art. de Parpbire ) dit que
basin étoit une Bibliothèque ani-
mée , un Temple 1,31m»: de: Mu-
la, gu’ils’êtoit acquis le pou-
voit e luger des Ouvrages de:

Anciens , fonâion qu’on avoit
auparavant attribuée à d’autres
Critiques, a: fur tout à Demi:
d’Helicm-nafle le plus illuilre de
tous. Eunapiu: ajoute , que Lan-
gin étoit infiniment fupérieur à
tous les Savans de [on teins . 8:
qu’il avoir mis au iour un très.
grand nombre d’0uvrages,qu’on
admiroit. Il dit encore , que fi
quelqu’un s’avifoit de repren-

re quelque chofe dans un an-
cien Auteur , (on ’ugernent n’ê-
toit d’aucun oi s , iufqu’à ce
que Longin l’ tconfirmé.

Dans le Chap.1!. du Traité du
Sublime, LONG"! reprend Gorgias
d’avoir appellé les l’auteur: des
[épila-es animés. M. Le F d’un fait

une Remarque fur cet endroit;
66 voici ce qu’il y dit au fuie: de
ce que M. Delpre’tu: condamne
ici trop Œvérement, à mon avis.
Etnuuuus . . . dixit id quad mil-
rù peller; planât, 6v- fi: urinai
and)»: in: louons mesa: , a pan-È

A- 1V ’



                                                                     

se. PRÉFACE.
dre à parler en une raifonnable d’un mérite
aufli extraordinaire que celui de cet Auteur.
Mais Longin ne fut pas fim lement un Criti- ’
que habile: ce fut un Mini te d’Etat confide-
table; 8: il fufiit , pour faire fou éloge , de
dire qu’il fut confideré de Zenobie cette fa-

REMARQIIEJ.
lafii-uiemi: pro: , mirer pleure
pouille. Quidigitur mirabili: En-
NAPIUS a Longinus , inquit , crat
. . . vivens bibliotheca. Neque
bot fini: ç Longinus mu . . , Mu-
fæum ambulans. Mime niant
( un» id pro fin jure nui! . l ne»
dixiffe , Muffin: 1714110: bibere in-
terdum, 0’ demain, de vigile"
[alitant faine. Malgré le cas que
je fais des dédiions de M. Le
Peintre de de M. Delprem, je
ne laiiTetai pas de dire un mot
en faveur d’Eunapim. Il en quer-
tion ici de deux Hiperbole: ou
pluilôt de deux Müapbnrei’. Lou.

GIN êtoit une Bibliothèque lui.
mie. LONGIN ôtoit un Temple vi-
vant de: Mulet. La première de
ces deux Métaphore: jouit depuis
longtems du Droit de bour-
geoiiîe parmi nous. Elle s’en:
même cm arée de la Couverfa-
tion a 8c a cenfure de nos deux
Critiques ne] i peut faire au-
cun tort dans n tre efptir. Pour
la feeonde . de la manière que
je l’ai tournée en Fran ois , il
n’en pas hefoin ne je fa e voir
qu’on ne peut lui refufer fou
pliÏËpol’t. Je ne veux cepen-
dant point en impofer aux Lec-
teurs. Le m0: Mithra». Grec
d’origine , 6L le même dont En.
"plu (e fert. f: traduit ordi-
nairement en François par celui
de Cabinet. Mais comme il
pétaphorique dans cette accep-v

. ....A.æ

rion,& qu’originairement il f .
nifie en lui-mcme un lieu con n-
cre aux Mufti ç j’ai pu le traduire.

mm: i’ai fait , fans qu’on
nille y trouver a redire. Il de

vrai que , ne pouvant dire avec
gracc:Temple ambulant des Mule: 3
ilai fubilitué . d’après Ale. la.
"in, TraduCteur Latin d’Eunn-
piw , le terme de vivant à celui
d’enduit": -. se par-là ie crois
avoir rendu raifonnablement
une Mlmphore,que M. Le Febvre
tourne en ridicule , a: que M.
Defpre’aue traire d’Hi aboie ex-

travagante. Il faut o ferver en-
core que le mot . qui veut dire
ambulant, appartient en Grec. au
même Verbe , d’où les Philolo-

in: Peripatétieiens avoient tiré
eur nom; 8c qu’iln’efi pas (uf-

ceptible de la même idée de ri-
dicule, que nous attachons au
mat demi-François , qui le tra-
duitexaâemenr. Au relie, l’i-
mitation enfle de cette Hiper-
bole d’Euupiu: , peut avoir pto-
duit dans un gente d’écrire tout-
a-iaitdiflërent, quelque choie
d’ailes plaifant . lorf ne Junon
s’eii avifé de fe quali et lui-mé-

me , H4 in! nuant a venant.
Eunapuu 8c Porpbin ne font

point parmi les Anciens y les
feuls qui parlent avantageufe-
mens de nôtre Rhêteur. Théo».

en; pbilnlîe Archevêque de Bulgare

dit, il". KV": N! influe



                                                                     

, l PREFACE
meure Reine des Palrn renieus , qui ofa bien

9

le déclarer Reine de ’Orient après la mort
de fou mari Odenat. Elle avoit appellé d’a-
bord Longin auprès d’elle, pour s’inllruire
dans la Langue Grecque. Mais de fou Maître
en Grec, elle en fit à la fin un de [es princi;

REMARQUEJ’.
par de: Jugement pareil: à ont: de
Loncm , de peur que vous ne pa-
nifié: a quelque-un: ne par juger
flânant le: reflue établie: par le
même Loueur. Photiu: , dans l’a
Bibliothèque. ée d’aider. Art. de
Porpbire 8e de Fronton, donnenta
Longin le (urnom de Critique. Le
même Juida: dans l’Art. de Lon-
gtn’. le nomme Philolopbe. Le
C onomenRateur Anoninte de la Rhi-
eonque d’Heg-nnogêne , en citant
Loggia , lui donne ’le titre de
Philologie s 8c faim Jerdone par-
hn! à Kiwis": d’un mauvais Lit.
te’fattur de [on rem: , dit: Voit:
dine: que c’efl le Critique Longin
or le Cet-filer de l’EloquenCe Ro-
maine. On verra dans la Rem. le.
le logement que les Philoi’o hes
Plotin se Proclu: faifoient et:
Rhéteur li vanté.

Beaucoup de l’avait: Philolo.
si!!! modernes . comme P. 7580-
7": , Henri Eflienne , G. Cante-
m , Le P. Cdufin , le P. Crejbl ,
Dan. Heinfiur, Gab, de Perm ,
Jet. ad Forum . Holfleniu: , ont
comblé Longin de louanges en
différas endroits de leurs Écrits.
Selon eux , il excelloit par le Ju.
prirent; c’ell un Juge une? , un
rem-grand Juge de: Oranges de:
Jument g un grand , un Udhgrdld
lionne ; un Critique irit- indi-
ciel-r , le grand Critique de: Ora-
teur! - un Maître exeeRent ; un
grand? a vit-limant Khmer; le

Moine des 1(anan Son Ouvrage
fait voir la julien? de [on efprir,
Pesaéiitude de [on jugement , o-
l’abondanre de [on érudition: il a
montré préciiément , comment on"
peut . par un chemin fur, arriver
ou SUBLIME . le plus bout degré de
l’Eloquence. Hunsms t aprèsl’a-
voir comté. parmi les Rhéteurs
excellent Critiques, Arillote , Ci-
céron , Quintilien , Homo; ne ,
l’ennemi: , Denis d’HalirarnaIe ,
aioute: (mon [migra qui non le;
gît , nunquatn in dicendo , quoi

on" , obtinebit ; nutnquarn «au
e antiquitue indicabit. DOM.

BAumus , Cent. Il]. Epit.
X X X71. parle de Longîn en ces
termes ç Subafliflimi indirii KM,
m Louemus, qui nunquaen dt-
rnittit , [ululant b- attement lofio-
nne fine bond fiugis prwenlu , 85
cum fpe divite mauat in venas’
animum ne. Julien]! . dit J. Cu:
sentis ans (on RHE’TEUR,
Dion fius Longinus , qui» figaro
mugi ru: ditendi tolloco. Quand.
enfin fiant de fientmo genre direndi
fennminn ollendit. non film» ibi
oratorien. , fed mi: generis [orip-
torutnfubtili: en aeer, ne: iniquu:
renfle e]! ; homo doflifionu: , O-
fiennni finnrique iudieii. Ce n’ell
encore rien. Ennui! ne Celu-
rnunrnu ( dCallrobeflo) dans
une Lettre à Gab. de Perm , va
plus loin. qui?! enfin. o dît’ il.
buter ipfluu subvenaient in.



                                                                     

Io 1’ R» E F il C E;
panai Minimes. Cc fut lui qui encouragea cette
Reine à foutenir la ualiré de Reine de l’O-
rient , qui lui rehaullg. le cœur dans l’adverfi-
té , 8: qui lui fournit les paroles altieres qu’el.

Rsuquvzs.
IONGINO fublimiur ? qui «urbi:
gouapa , quad «À: quîlqumu ni-
qui» qui» o- facile [peut . . .
49mm 4mm profifiinc «que, cr
fifi iyfe denim»: fuprml- C’eü
ce que cet Écrivain aioute après
avoir loüé le travail de G. de Pr-
na . qu’il étoit chargé dlexami-
ner. Je feus u’à la fin , un plus
grand amas 3e ces fortes d’élo-
ges pourroit devenir très -en-
nuïeux. Je demande pourtant
la permilIion de mettre encore
ici quelques lignes de M. Le
Febure. Elle: ne (ont pas d’un
mura cuvoit eunuïer. Je les
tire de a I. Préfixe de [on Edi-
tian de nôtre Rhéteur. 2904 s

dir.il , in i110 fun "154M uibil cg:-
Mt alitai Czcilius , qui. a: pro-
bant , fieri guindant "mini: Su.
blimiuzm. a qua rtllamilii-ia
feripwribm [ai-tripla au: 0’ admi-
rabiliu: comigifl’mt , burin vidien
un... , qua ad tant grande fe-
cretum pchellil’etul’ , douera: ,
quidamfieifidicn, 145wa bien!
plauüîm , quad fille fluide , qui
bomini une «en film in tala rie
prnbd’uerit. A: Longinus , qui
enfin ingeuio elfe! , a» quali en: elfe
apurent , i cd magna unifia: .
un 4b ’ indicateur fplemlide
alarmer fplndidiur exprime 3
"que 5H3 in genre Critica fimile
au: feeundum quidquaiu dirai: ,

Nam liquidum (piffe femvit ab acre eælum ,
1-1 que relia diu mafia lamer: fub ipfa ,
Sîd,era di inéto iuflit fervefeere calo.

Creilius , fami- , me"; Subli-

Au: videz , aut vidi
A: Longinus com planque filin:
gamme vexera: «algue oculus in-
huit. Czcilio ’33?on (finale-

mimi: minima , la! tu
confufarn calisine lucem t

a: qualemfFrirno qui fur ere menfe
e putat , per rumina lunam.

mm) Veneris apparue": : [cd
hic mofler Venerem ipfaun mani-
fefto in lamine vidit.

qualifque videri
Cæücolis a quanta foler . . . . .

Panique mu une: 1143m» ne flué.
talle)" "tintoit , fui] limitant:
in circumpfepfi: 4C afiniwit, a:
qui kami nagillri recepa] parue-
ri" , 51’: [alfa Su limitai: fpeciu
un ampliur importa. C’efl dom-
mage que M. Le Feb-wc n’ait
pas été plus en garde contre les
faillies de (on imagination. Il

ne nous refle pas le moindre pe-’
rit Fragment de l’Ouvrage de
Clcilim ; 8c nous ne femmes
nullement en état de décider des
avantages , que peut avoir fur
lui,Loucm.dont le Traité n’en
peut-être qu’un Commentain,paf;
fablement bon, de celui de ce:
ancien Rhéteur. I



                                                                     

PRÉFACE." rile écrivit à Aurelian, quand cet Empereur
la fomma de le rendre. Il en coûta. la vie à
noftre Auteur; mais (7) fa mort fut égale-
ment glorieufe pour lui, 85 honteufe pour
Aurelian, dont on peut dire qu’elle a pour
jamais flétri la mémoire. Comme cette mort
cil un des plus fameux incideus de l’hilioirc
de ce temps-là, le Leâeur 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 Zenobie 8: de fes alliés
ayant eflé mire enfaîte près de (9) la ville
d’Emelle , Aurélian alla mettre le fiege devant
Palmyre, ou cette Princelïe Is’elloit retirée.
Il trouva plus de refifiance qu’il ne s’eiioit ima-
giné, 8: qu’il n’en devoit attendre vrai-fem-

lablement de la refolution d’une femme. En-
nuié de la longueur du fiege , il drava de l’a-
voir par compofition. Il écrivit donc une let-
tre à Zenobie , dans laquelle il lui offroit
la vie 8: un lieu de retraite, pourveu qu’elle
fe rendît dans un certain temps. Zenobie ,
ajoûte Vopifcus , répondit à cette lettre avec

Rexnxqus.
(7 ) [a mon fin. , (bouteur:

pour Jardin» , dont on peut Jim
qu’elle a pour jaunir flétri la mentai-

".] Je conviens fans peine que
170531." étoit un Homme de m -
me. Mais cela ne m’empêchera
pas de dire qu’il cit Faux qu’un
Saturnin f: déshonore , en pu-

nilIIant unSuiet rebelle . devenu
le Confeil a: le Miniflre de les
Ennemis.

( 8 ) ce que Flavia: Vapifcu! en
a écrin] Dans la Vie d’Aurélian.

(9)14 villed’Emefl’e, J il me
femble qu’il fauilrpit Emfi. Lç
nom Latin cil Emfi. i .

4



                                                                     

je. PRÉFACE; iune fierté plus grande que l’état de [es alliaires
ne le lui permettoit. Elle croioit par-là donner
de la terreur à Aurélien. Voici fa réponfe.

(Io) 251mm: Rems DE L’Onirnr, A
L’EMPEREUR AunruAN. Perjànne jujqueJ ici
n’a fait une demande pareille à la tienne. C’efl la

«tenu . Aurélian, qui doit tout faire dan: la
guerre. 7M me commander de me remettre entre
ter main: : comme fi tu ne finiroit par que Clea-
pdtre aima mieux mourir avec le titre de Reine,
que de au" dan: toute vautre dignité. Nour 4t-
tendrmr le jeteur: de: l’enfer. Le: Sarrafinr ur-
ment our noue. Le: Armement je fiant deo-[arez
en notre faveur. Une troupe, de voleur: dan: la
Syrie a defait ton armée. Juge ce que tu doit at-
tendre, quand toute: ce: firme: feront jointer. Tu

rabattra: de ce: orgueil avec lequel , comme
maître abfilu de toute: ehofer, tu m’ordanner de

me rendre. Cette Lettre , ajoûte Vopifcus ,

’RÆMARQUEL

(le) Zambie Reine de P0-
rien: , &c.] Voici pour ceux
qui voudront comparer cette
Lenre,telle qu’elle cil dans l’Hif-

torien Latin ,avec la Traduc-
tion que nôtre Auteur en donne
ici. Zeuonm Regina mima.
Nana Mime par" te , quad pofri:
liner-ù, eliit. Vit-rut: faciendum
ell, quidzuid in rebut beurrât ge-
rendum efl, Deditipnem men»: pe-
tit , qunfi nefeiat Cleopatram Ke-
ginam petite malta]: , que»: in
qualibet vive" dignitate. Habit
Perfilnml «unifia ne. defimr. que d

influant". Pre nabi: lin» Je.
"terni : pro nabi: Armenii. Le-
"une: J’Jri exerritum tu»; , Aure-
liane . «rimant. mon! iginlr, fi
i111 mener-i: manu: , «Ludique
[peram- t Pour profeeto [reperci-
Iium , que un»: alibi qMfi omnifa.
riant wifior impuni. si cette Let-
tre étoit eflëflivemenr l’Ouvrage
de [engin , comme ou le fit eu-
tendre à l’Empereur , il faut
avoüer que Longin étoit plus ro-
pre à iuger des Ouvrages ’ef-
par? , qu’à f: mêler des affaires

’ rat. -



                                                                     

PRÉFACE. r;
donna encore plus de colere que de honte à
Aurélian. La Ville de Palmyre fut prife peu
de jours après , 8c Zenobie arreltée , comme
elle s’enfuyoit chez les Perfes. Toute l’armée
demandoit fa mort. Mais A’urelîan ne voulut

as deshouorer fa viétoire par la mort d’une
Femme. Il r’eferva donc Zenobie pour le triom-

he , 86 fe contenta de faire mourir ceux qui
lavoient aliiftée de leurs confeils. ( r r ) Entre
ceux-là continué cet Hiflorien , le Philofophe
Longin fut extrêmement: regretté. Il avoit
cité apellé auprés de cette PrincelTe pour
lui enfei net le Grec. Aurélian le fit mourir,
pour avoir écrit la Lettre précédente. Car bien
k u’elle fut écrite en langue Syriaque, on le
Foupçonnoit d’en être l’Auteur. ( 12. ) L’Hiflœ

rien Zofîme temoigne ue ce fut Zenobie elle-
même qui l’en accu a. Zenobie, dit-il, Le
voyant arrefiée, rejetta toute fa faute fur fes’
Minimes, ui avoient , dit-elle , abufé de la
foîblelie decion efprit. Elle nomma entr’autres
Longin, celuy dont nous avons, encore plu-
fleurs écrits fi utiles; Aurelian ordonna qu’on.
l’envoyall au fupplice. Ce grand perfomiage,

sznxqazr.
- ( r i ) En": mon-là , continu? and". Aurelianus dîn’mr midi]:
ce: Hillerien ,] Voici res termes : 1 . qui flperbior iüa Epiflala ip-
Gn’ve inter en: , qui "fi fient , de fin: dienermr déluta cenfilie , quem.
Longino Philofipbo’xfliifl’e perH- «de 3m elfe: fer-mm tentent.
butor, que Zenobia magiflro alla l( n.) raillerie» Zofime ermi-
de au Grau 15mm liciter r m au 6cm] Liv. l. de (on Hilaire. r



                                                                     

14- PREFACE.
urfuit Zozime,foufïrit la mort avec une conf:

tance admirable , jufques à confoler en mou-
rant ceux que (on malheur touchoit de pitié
86 d’indignation.

Par la on peut voir que Longin n’efloit pas
feulement un habile Rheteur , comme Qu’u-
tilien 8c comme Hermogene: mais ( 1; ) un
Philofophe, digne d’être mis en parallele avec
les Socrates 8c avec les Catons. Son livre n’a

RÆMJRQÜÆS.
( r; l ou Philoliaphe , digne d’ê-

tu mir en perallele avec le: Socra-
te: 0’ avec le: Canut. ] La con-
finnce.avec laquelle Longin fouf-
frit la mon , peut faire dire de
lui , qu’il mourut en Philofo-
phe. Il s’en faut bien pourtant ,
que les Anciens l’aient tous mis
au nombre des Philofophes. Par.
ybire luihmeme , fou Difciple a:
(on admirateur , ne le lou’e’ que
comme un Homme de beaucoup
d’efprir , comme un Critique
très -favant a; très. indicieux.
Mais en même-tems il nous a
confervé dans la Vie de Plotin,
En Maître en Philofophie. le
jugement que ce Philofophe le
plus célèbre de ce temsllà , ai-
foit de Lupin. Il rapporte , que
Plotin aïant lu le livre Du Prin-
ripe: , dit : Longin cil Philo-
ogue dia vérité , mai: pour Phi.

lofophe , il ne l’en nullement,
Ce Jugement fut adopté dans la
fuite par Fretin: , autre célèbre
Philofophe. Dans le]. Livre de
(on Commentaire fur le Timee de
Platon , page 1.7. il dit: Lorient
remarque encore en en endroit que
Platon , en exprimant une même
(bof: en difii’renter mordieu, fitnge
d’une de filin-sec? de la 146-

riété dent [et difiour: . . . Or ce
Longin eIl , filon ce qu’on rap-
porte qu’en adit Platin, un PHI-
LOLOGUE. ce un un PHXLOSO-
PH! Gabriel de Perm pcnfe de
même. Ce qui me donne une
grande idée de (on Jugement.
Dans fa Préface fur Longin , il
interprète le tirre de Philofiphe ,

ue Juidu a: Fld’UÏMI Vopifiur,
donnent (culs parmi les An-
ciens. à ce Critique par celui
de Philologue. Voici l’es paroles.
Jed rima Philofnphus fignifiut
niant . . . literont»! o- diftiplina-
rune bitmniorum fiientilimum , la-
lion lignification: tu»: d Suida,
tamil Flavio Vu ifco Philolo-
phum pre Philo ogo , bot dl,-
pro Mimi; literont" a» audition
ce rem nediderim ’UGIÏMMIII.
Quiconque: lu le Treize du Su.
Mime avec des ïeux un peu Phi-
lofophes . ne peut manquer d’ê-
tre du lentiment de Plotin, de
Protlus ; à: de Gabriel de Perm.

Je vais achever de faire con:
moitie Longin. ll-Ie nommoit
Dianyfiu: Longinlqr C1154". On
ignore le nom 6: la qualité de
ion Père. Maisla Mère étoit
Fronton": , [mur du fameux ora:
au: C articlier. Fretin a peut - fils



                                                                     

PRÉFACE. If
rien qui démente ce que je dis. Le cama-ère
d’honnefie-homme y paroilt par tout; 8: [es
fentimeus ont je ne [gai quoy qui marque mon
feulement un efprit fublime, mais une ame
fort élevée au dellus du commun. Je n’ai donc
point de regret d’avoir employé quelques-unes

REMARQUES.
du Philofophe Plutarque. linon-
l’ON enfeigna longtenu l’Elo-
quence dans Athènes avec beau-
coup de réputation. Il mou-
rut , a tés avoir infiitu Long»:
[on h ririer. Il étoit S rien a:
natif d’Emèfe. Ce qui ait croi-
re à Gabriel de Perm , que Luigi»
étoit wifi de Syrie. il [e con-
firme dans (on opinion , fut ce
que Zenobie ,7 qui le fit venir au-
près d’elle 8c l’admit dans (on

Confeil étoit Reine de Pal-
myre ville de la Phénicie , qui
faifoit partie de la Syrie. On
peut croire que cette PrinceKe
n’appella Langin à (a Cour , que
parce qu’il étoit originaire du
Pais. Ce qui donne encore du
poids à cette opinion, c’efl: une
lnÏm’prion qu’Hudfon du: avoir

été trouvée de fan terris ,
dans le Comté de Chenet ,
qui prouve que les Longîru’
émient Citoïeus de Samofatepen
Syrie. La voici: Fuvrus Lom-
oxNUs nul. un. me. xx.
Loncmus’ FILIUS urus nono
SAMOSA’I’A. De ce que Plat-yin:
Vopifiu: fait entendre , comme
on l’a vu dans la Rani- ne u.
que Luigi» ignoroit rot, ement
la Langue Syriaque. M. Le Fab-
vrf conclut , que ce lutèrent
n’uoit pas Syrien. J. JMFW ,
dans fan Livre Du Étrier. de:
Philofipbu ., Je dit Animal r 1-4"

mais il n’en apporte aucune
preuve. Il efl dit dans la Re.
un" ne z. onrquoi La» [miné
vou it qu’i fût de Pha le en
Pamphilie. M. Pure: croit que
Long": eut. d’abord fou Oncle
pour prunier Maître. Ce qu’il y
a de certain . c’efl qu’il un loïa,

comme il nous l’appren lui-
même dans un Fragment c0 .
nervé par Parpbîre . (a jeune e
à voïager avec (es Parcns , pour:
s’inflruire de plus en plus dans
les Belles-Lettres a: dans la Phi;
lofophie , en étudiant foustous
lesl-lommes de (on terris les plus
célebres 3 8c qu’il prit entre au-
tres des Le ons d’Origêu 8c
dutmmoniur. l refaite de ce tè-
morgnage, itlu’il [e rendàlui-
même , qu’ Etolt très-initiait
de routes les matières Philolo-
pinques. Mais cela ne full-i: pas
pour être Philofophe. Il paroit
encore vraifemblable à M. Pear-
ce, que Luigi» fit un long Œ-
iour à Athènes qu’il y com-
pofa (on Trliie’ L Sublime , que
ce fut la fource de (a grande ré;
paradai]. , .8: ce qui fut calife
qu’on lux donna le droit de re-
voir à: de inger fauverainemene
les Ouvra es des Anciens. cm
à peu pt , avec ce que nôtre
Auteur vient de dire dans cette
mirage , tout ce que l’on fait de

l": ’ l



                                                                     

16 PRÉFACE.
de mes veilles à débrouiller un fi excellent ou;
vrage, que je puis dire n’avoir cité entendu

’jufqu’ici que d’un tres-petit nombre de Sça.

vans. ( 14) Muret fut le premier qui entreprit
de le traduire en latin, à la follicitation’ de,
Maurice z mais il n’acheva pas cet Ouvrage;
[oit parce que les difficultés l’en rebutterent,
ou que la mort le furprit auparavant. ( 1 5 ) Ca.
briel de Petra , à quelque tems de là, fut
plus courageux; 8: c’eil à lui qu’on. doit .la
traduôizion Latine que nous en avons. Il y en
aenc0re deux autres; mais elles font fi infor-
mes 8c fi grofiieres, que (16) ce feroit faire
trop d’honneur à leurs Auteurs, que de les
nommer. Et même celle de Petra, ni cil:
infiniment la meilleure n’efl pas fort 831CVÉC.

Car outre que fouvent il parle Grec en Latin ,
il y a plufieurs endroits ou l’on peut dire qu’il
n’a pas fort bien entendu fou Auteur. Ce n’efl:
pas que je veuille acculer un fi fçavant Hom-
me d’ignorance, ni établir ma reputation fur
les ruines de la fienne. Je fçai ce que c’ell que

RÆMÀRQUEJ’.*
. (t4) Murerfiotleprem’erôch
Mure: dans (es Connard": [in
Catulle, avoit promis une Ver-
fion de Longs). DUDI’I’HIUS .
nommé par M. La Fuvn . Vif
mabili: a exquifiri inditii , s’était
nuai chargé de traduire le Trait!
du Sublime. C’ell ce qu’il n’exé-

âutfl pas plus que Mur"; a: fans
oute pour les tairons que dit

M. Defprlux. .
( n ) ngn’elde Pan .1 Pro-

feil’eur en Grec à Laufane. Il
vivoir en 1611. Bnoss.

Voïes Remarque l 7.
( :6 ) «feroit faire trop d’hon-

neur A leur: Auteur: , km] L’un
cit Paris: P un: , 6c l’autre
Dminicu Pkrnnh’ut. BROSS-
v Voi’ês Marque r7. l

dî



                                                                     

P-REFACE.. t7de débrouiller le premier un Auteur; 85 j’a-
voué d’ailleurs que Ton ouvrage m’a beaucoup

fervi; auHi-bien que (r7) les petites notes
de Langbaine 8c de M. le Févre. Mais je fuis
bien aile. d’exchTer par les fautes de la tra-
duction Latine celles qui pourront m’être
échappées dans la Françoilè. J’ay pointant fait

tous mes efforts pour la rendre auiii exacte
qu’elle pouvoit l’ePcre. A dire vrai ,je Il? ai
pas trouvéde petites difficultez. Il eft ai é à
.un .Traduéteur Latin de le tirer d’affaire, aux
endroits même qu’il n’entend pas.’Il n’a qu’à

traduirevle grec mot pour mot, 8c à debiter
des paroles qu’on peut au moins foupçonner

REMJRQUEJ’.
Ï

v (. x7 ) le: petite: note: de Lang-
bain: o- de M. le Févre.]Gn-
au.» LANGlAlNB, Anglais . a
traduit en Latin le Traité du Su-
blini: de Luigi» avec des Nom
fort ellimées. Cet Ouvrage fut
impriméàOxford en 16;8- Et
ces même: Nom ont été inférées

avec celles des autres Comme».
tateur: de Longin , dans la belle
Edition , que Jacquet Tolliu: a
donnée de cet excellent Criti-
que , à Utrecht , en n94. L4»:-
lw’ne mourut en [6(7. Bnoss.

Cette Note abefoin d’être rec-
tifiée. t. barbai»: n’a point
traduit LONGIN : il a feulement
fait réimprimer la Tudufiion de
Gabriel de Pan. 1. Les Notes de
Laugbnin fur Longin n’ont pas
été in: rimée: en :658. out la
premi re fois . commei paroit
que le Cnlnnenunlf l’a cru .
par la manière dontil s’exprime.

’ Toma 1V.

La première Édition en de 163 6’;-

3. Langbaine ne mourut pas en
"En. mais en 16:8. Pour être
exact , il falloitdire , que bangs
brai»! mourut le 20. de Février
16:8. fulvant nôtre manière de
comter : 8c le ne. de Février
16(7. felon la manière de com-
ter établie en Angleterre , ou
l’on fuit le m hile , 6c où
l’année commence le ZÇ. de
Mats. DU MONTEIL.

Tunnel]! LE Prune , Père
de l’illuitre a: l’aval-13e Madame
Dada, étoit Profefleur à Sau-
mur. Knoss.

Faii’ons connaître les Édition

8c les Turner": de Luigi».
C’en à Franpi: Rebond qu’on

en redevable de la première
Edin’on du Texte Grec , qu’il tira
de la pouliiêre des Bibliothd-
ques , 8c qu’il fit paroître à Bâle

en nuis-4°. avec tines limera.
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a PRÉFACE.
’être intelligibles. En eiïet le Leéteur, ni

bien louvent n’y conçoit rien , s’en prend p u.
roll: à foi-mefme qu’à l’i norance’du Tra.

duéteur. Il n’en en: pas aini des Traduétions
en langue vulgaire. Tout ce que le Lec’teur
n’entend point s’appelle un galimathias , dont
le Traducteur tout leul cil: ref onfable. On lui
impute jufqu’aux fumes de fgn Auteur; Bail
faut en bien des endroits, qu’il les reétifie,
fans neanmoius qu’il ofe s’en écarter.

Qœlque petit donc que fait le volume de
engin , je ne croirois pas avoir fait un me-

diacre prefent au Public, fi je lui en avois
donné une bonne traduétion en naître langue.

REMARQUËI.
’ En tççç. Peul Manne , ms
3’42”10 , n’aïant aucune con.
noillhrice de ce que Rial-artel
avoit fait , imprima Luigi): in-
.4". à VeniTe . d’après un Me-
nufirir du Cardinal BrlÏJrian.

C’en: fut cette Edirion , que
, Fumoir l’aria: le régla pour

donner la tienne . qui parut à
Genève en n69. ou une. iu-
Ù4”. Tous les Éditeurs qui l’ont

:fuivi iul’qu’à Talliu: , f: font

fervi de (on texte. I ,
En 1611. Gabriel de Pur: don.

na la première VerfionhLariu
qu’on ait faire de Long". En:
fut imprimée à Genève t’a-8°.
ivec le Texte Gret de Perm.

La même Verfiou 8c le même
.Texze reparurent à Oxford in-
8°.en une. par les foins de Gl-
rnd Langbaine. qui les enrichit
d’ungrand nombre de une:
trèsnfavantts.

L’année :644. vit paroîrre 3’

Bologne en halle . une nou-
velle Edilîvninq". du Texte de
Laugier, avec les Tradufiiom La- n
tine; de Gabriel de Perm , de P4-
ganu: , 5: de Pizimenriu: , enri-
chie de Diirertations’(Pnlee.
rianibu: ) par l’EIiÎtElll’ Char!!!
Malonefiul s c’elt ainfi que Mot.-
r-roP (Polyhifi. L. V1. C. r. N.
6. ) le nomme , ou Mandrin: ,
comme Fabrlciur l’écrit dans (a
Eiéliozhëqlte Grecque. Ce Biblio-

iaphe parle aulli d’une autre
diriez: de la Traduélian de P4-

guur,faite à Venir: t’a-4°. en ’
"7:. Si cette date étoit vraie,
la Ver-fion de Gabriel Je Paris ne
feroit pas la première. Je loup-
âînne qu’il faut 167.7. au lieu

un. Comme ic n’ai vu ni
l’une ni l’autre de ces Édition: ,

ie n’en puis rien dire de) us.
M. Defprüla’ n’cit pas le en!



                                                                     

PREFACE’ w
Je n’y ai point épargné mes foins ni mes pei-

nés. u’on ne sartende pas pourtant de trou.-
vcr ici une verfion timide 84 fcrupuleule des
paroles de Longin. Bien que je me fois efforcé
de ne me point écarter en pas-un endroit
des réglés de la véritable traduction; je me
fuis pourtant donné une bourrelle liberté , (tu:
tout’dans les pailla es qu’il rapporte. J’ai fou-z

gé qu’il ne s’agiloit pas fimplernent ici de
traduire Lon’gin, mais de donner au Public
un Traité du Sublime, qui pût cirre utile;
Avec tout cela néanmoins il le trouvera peut-
ellre des gens, qui non feulement n’approu-
veront pas ma traductions mais qui n’épars.

Rsuquvsr.Qui mépril’e le travail de Pur-
»ur 6l de Pizimmiur. Avant ui
M. Le Felrvre , dans l’a feconde
Préface avoit dit fort librement
te qu’il en peufoit. Volci l’es

paroles : vacuum o- P1-
leENTlUM baud fane pliai: f4.
tiendras exiflt’no , que»! qui peut
in Latin ce Grain renom-hi fient.
Il ajoute . quelques lignes plus
bas . que l’EdiIion de Bologne cit .
imitons pejlretnn à rempare o- dig-
nime. Ce qui peut faire penfer
"qu’il n’ejlimoir pas plus les 19171
fendrions de l’Edireur , que les

vdeux Verfionrdont il s’agir. Hud-
jlm ô: M. Pente penfent dg ces

dernières comme M. Le Febore
à: M. Defprénnx.

En 166;. M. Le Felrvre lui.
même . fit imprimer à Saumur
t’a-8". une autre Édition de Lon-
xin , avec de courtes Notes,
agréables par une infinité de

traits ingénieux; utiles par des
cornéliens ,,quelquefois heureu-
fes , Il: que le favant Editeur ne
devortqu’â la leéture, attentive
de ion original , n’aïant eu le
Çeeours d’aucun Manuforit. Il y
joignit la Verfion de Garant. on
PE’l’xA. non, dit-il, ut rnfec- v
Mm guider» , apdge , [cd in Mm,-
qul peucinribu: aliquanto 1117:7: un-
sueur,

La Traduflion de M. Delhi":
parut la première fois , comme
onl’a déia dinen 167 . A rès
plufieurs Édition: , elle fin r in
primée en :694. à Paris t’a-u.
vis-à-vis du Tes-te Grec , fans Pre-
[un , se fans aucunes Remarques:

Da s la même année 1694.
Jacques Tallius lit paroître à
Utrecht :314”. la meilleure Edi-
n’on , qu’on eut encore eue’ de

Luigi». Elles pour titre: 1710-.
mm" Lotion" denswblimilah

Bu
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2.0 PRÉFACE;
fieront pas. même l’original. Je m’attenç

ien qu’il y en aura Plufieurs qui déclineront
la jurildiâion de Longin , qui condamneront
ce qu’il approuve, 8c qui loüerout ce qu’il
blâme. C’efi le traitement qu’il doit attendre
de la Plûpart des Juges de nofire fiécle. Ces
Hommes accoûtumez aux débauches 8: aux
excès des Poètes modernes , 8c qui n’admirant
que ce qu’ils n’entendent point, ne penfent pas
qu’un Auteur fe foit élevé, s’ils ne l’ont entie-

rementfPerdu de veuë : ces petits Efprits , dis-
e , ne eront Pas fans doute fort frappez des

liardieilcs judicieufes des Homeres , des Pla-
tons, a: des Demoilhenes. Ils chercheront

REMAkqur.
Commenkariu: , «maque , qu
reperiri peine". In «film Serenrflîmi
Principi: Elzfinrali: Brandeburgîti
Jacobus Tollius ê quinque Codici.
bus Ml]: (meldavil, cr Pr. Ro-
borrelli. Pr. Poni . Gabrielis
de Perra. (3er. Langbgnii, o-
Tauaquilli Fabri nui: inregrù
fiant [ubiuir , manque verfionm
fiant Latium , 0’ Gallium Bai.
lavii , un! eiufiitnl, a: Dacicrii
jùilàue maki: 64116:2: nddidit. Ce
rirrc annonce tout le travail de
nain: , auquel le Public fa-
vant rendit initie: par le bon
accueil. qu’il lui fit. Le Texte ce-
pendant n’eil pas exempt de
[Jules d’impreflion. Les Correc-
lion: ne (ont pas touiours heu.
teufes ; toutes les Nom ne four
pas également utiles . 84 la Ver-
fio» . écrire d’un Stile périodique
a; très «infus , tient plus de l’In-
ami-émia» que de la Trqdufiion ,

6c ne fer: que médiocrement à
l’intelligence du Texte origi-
n31.

Ces raifons iointes à ce qu’un
in.4°. par fa cherré , n’efl pas à
l’ufaze de la pluf’ art des jeunes
Erndians, engag rem J. Hudfon,
célèbre Éditeur d’Auteurs Grecs ’

à travailler aulIi fut Loup], Il
le ht imprimer à Oxford en
17m. en un petit iu.8°. for:
mince , fous ce titre : DIONYO
au Loucnu de Jublimitau libel.
[tu , tu": hafnium de Vin: o-
J’tripn’: Longini , Nazi: , Indiri.
but , o- Varii: Lefliam’bm’. Le
nom de l’Editeur n’efl nulle’ part.

Il a revu le Tune avec foin. Il
s’efl fervi de la Traducîio. de
Tollùu, en retranchant un peu
de [ce fuperfluités. Il a mis au
bas des page: un choix de cour-
tes Nom trèsnutiles , auxquelles
il a mêlé les [icarien-6: l’on



                                                                     

. P R E F A C E. u
louvent le Sublime dans le Sublime, ô: peut...
dire le moquerontoils des exclamations que
Longin fait quelquefois fur des parlages , qui , l
bien que tres-fublimes, ne laiiiènt as d’ef.
tre fimples 8c naturels , se qui faifil’l’ént pua-
roll l’ame, qu’ils n’éclatent aux yeux. QIel-

que allürance pourtant que " ces Mefiieurs
ayeut de la netteté de leurs lumieres, je les
prie de confiderer que ce n’ell pas ici l’ouvra-
ge d’un Apprenti, que je leur oflïre; mais le
chefid’œuvre d’un des plus Îçavans Critiques

de l’antiquité. (11e s’ils ne voyeur as la beau-

té de ces paillages, cela peut aulli-tôt venir
de la foiblefl’e de leur veuë, que du peu d’é-

Rguquvss’.
trouve au commencement. en
forme d’lufniprion lapidaire cep
ne Dédicace , qui me paroît bien
tournée , a: que [on peu de
longueur m’engage à rapporter
ici. l’iris exceflemifiïmis , amplif-
iai: , optimum»: liserant» la».
de florzusiflimù Du. Henr. Nev-
tono 1.1.. D. à [entraîna Magna
Britannil Regina ni telfiflîmmn
Ennui: Principem L234» , o-
DM. Anton. Mari: Salvino.
Guarani Lutrin»: in Jfldlllid
Florentin "0450515 «nahua hm
Longini aïs: T’aime Main,
yen Muflyinqnu [in qualitanqua

mon ENPOHM , in pnpmuunfiu
tu. i os obfmtntia mnmnhun ,
quant milliasse D. D. C. Edi-
m. Cette Edition d’Hud on fut
rein! rimée en 17:8.

Ce a n’empêcha pas . que li:
ans après (en 171.4. ) il n’en
parut à Londres une un”. par.

fairement belle tous ce titre t
Dronvsn LONGIN! de Jubis’miun
Commentariux, que. Nova Ver-
fione douoit . Notis illuflraviz
o- pnrtim Mauufcripmun op: , pn-
u’m «niellant marinât ( additis.
«in» omnibus eiufdm «Infini: .
Ennemis) ZACHARIAS Pull.-
cx. Cet Editm me paraît , s’il
m’efl permis d’en inger a avoir
beaucoup mieux réuni que tous
aux"?! l’avoient précédé. Sa

Trad ion cil fimple , prefque
de mot à mot . a: toute propre
à donner l’intelligence du Tram.
il n’y a éguères de Nom qui ne
fuient n tell-aires. Elles (ont inf-
truaives 8c courtes ; a: j’en fais
allés fouventufagc dans les R!-
marqnm fur le Traité du Sublime ,
6c dans Celles fur la Tradudion
de M. Delfirëabx. Les Bikinis
multipliées du mugi» de M. Pur.
et , en font l’éloge. La (monde,

Biij



                                                                     

il PREFACE.
clat dont ils brillent. ,Au pis aller, je leur «tous
[cille d’en acculer la. traduction , puil’qu’il n’en;

que trop vrai que je n’ai ni atteint , ni pû at-
teindre a la perfeaîtiou de ces excellents Origi-
IIQIIX; 8c je leur déclare par avance, que s’il
y a quelques défauts,
que de mon.

ils ne fçauroient venir

( 1 S) Il ne relire plus , pour finir cette Pre-
face 2 que de dire ce que Longin entend par

REMARQUEJ’.
que ie mai point vuë, cil de
Londres lut. Les Nom y (ont
augmentées a: mieux rangées
que dans la première. Il s’en lit
’çucore une troiliéme à Lon-
dres en I743. in-8°. Elle en très-
bien exécuté: . à: paroit con-
forme à la (scande. Du moins
n’annonce-belle rien de nou-
veau. C’en celle dont je me fers.
" Enfin en mg. parut encore à
Verqne inï °. une autre Édition
de Lamina uatre colonnes ,
dont le titre cil: Drouvsn Lon-

nu de Jublimi Libellus Guet un-
trip»: , Latine , Indirect Gallien

firman: redditus,addilis «fluoratio-
tribus. Le Texte avec la Verfian a:
les Notes Latine: , font récif!-
meut la même chofe que dans
l’Edits’on d’Hudl’àn de I710: La

Verlion Frais-toi]? en celle de M.
Defrgéngx avec (es Kennrques , 8c
çellcs de M, Derier , de M. Rai-vin
a: de Tolh’ûsla Traduéiia» Italien-
M en: de MJ’Abbé AntomFrancele
en Gori, Profefleug à Florence, a:
Difciple du célèbre Anton-M4-
via Saluini. Cette Traduflion,

faire tous les ïeux de ce l’avant
VAbbé , foumife deux fois a (a
’Emlfillç . a: fur laquelle Un:

teur a confulté tout ce qu’il y
a de gens habiles à Floren-
ce , ne me paroir pas faire moins
d’honneur à Luigi» , que celle
de M. Dtjprhüt. Les Italiens en
ont une autre plus ancienne. ’
dont l’Ameut s’appelle Pinelli,

Je ne la connais que par ce que
M. l’Abbê Gori la nomme quel.
que par: dans les Nom margi-
"les.

(18) Il ne relie plus, SIL]
M. Le mon: Ï nôtre Auteur ,
(ont les (culs e tous IF: Inter.
prête: a: Commentateurs de Lou-
gin , qui croxent que ce Rhéieur
a voulu traiter d’autre choie
que de ce que les Maîtres de l’IE-

loquence appellent ordinaire.
men: le mile Sublime, le Genre Su:
Mime d’Ëloquenfl. Je crois cepen-
dant qu’en faif’ant attentionfoit
à la del’cription ne Long!» fait
du Jill-lime , fait g tout ce que
(on Traite renferme , on penfcra,
que (on deflein étoit pluliôr de
parler de ce qui fait la (cliverai.
ne perfection de ce Genre d’5,
laquence,que ie viens de nommer;
que de ce que nous appellons
r étiaiement le Juôlime. Chofe’
g ont peut - être les Ancien;



                                                                     

P R E F A C E. a;
Sublime. Car comme il écrit de cette matiere
après Cecilius , qui avoit prefque employé
tout fou livre à montrer ce que c’efi que Subli-
me ; il n’a pas crû devoir rebattre une choie
qui n’avoir elle déja

un autre. Il faut donc
que trop difcutée ar
çavoir que par Su li.

me, Lonîin n’entend pas ce que les Orateurs
appellent e flile fublime’: mais cet extraordi-
naire 8c ce merveilleux; qui frape dans le difo

REMARQUE).
n’ont iamais en la moindre idée.
Quoiqu’il en fait . le Traité
de Longin ne laifle pas d’être uti-
le ; 84 un parce qu’il cil réelle- »

ment utile . que nous devons
regreter la perte de celui de Cé-
eiliux. Cet Auteur aïant mis tous
[et foins à bien déterminer ce
que c’étoit que l’el’pêce de sa.

Mime? demi vouloit parler ; les
lumieres que nous y puil’erions ,
nous feroient voir plus clair
dans Longin,ôt le fauveroient 3p;
paument des reproches.qu’il me
(omble que l’on peut lui faire ,
avec ailés de iullice . d’être trop
vague 64 rrop confus.

M, Le Felrure , dans une Dif.
fermiion,qui (en de remiêre Prê-
face a (on Édition e Luigi» . à:
dont le titre en z ’Uirum un,»
organum". ab Hermogeue 0’
Longino "effarant limita exa-
mine Il le Graud.dont lin-mafia!
traite . cil la même choie que
le anlime dont Luigi» (e pro-
pofe de donner des préce tes.
Il fait voir que le Grand En?
sublimeront deux choies i -
rentes a prétend que ce n’eü
point du par: Sublime «rauque».

q n . qu’il s’agit dag; Magie. Ce

que M. Febme dit fin la dif-
tinflion u Grand 6c du hum,
cil fi plein d’rfprit à: li bien
écrit en Latin , qu’on ne (et:
pas fâché de le voir ici , dans (es
propres termes auxquels il fe-
roi: bien diffici e de conferves
toute leur beauté dans une Trac
duâion. Si quid Magnum en)
dixerir o Copiofum . son finis»
idem Sublime au Summum si;
dirais: Magnitude gredin ell ad
Sublimitarem ; A6 fille tfitlfll
durer , ab bec mon pull 5 minque
pull Sublimitatem lib" fit, que
[e and!" Anima , in en fille: ne.
une cil z e- qru’dquid ad 5mn.
murn Verni: , que enfui ne: be.-
bet. Magnitudinem ipfim grief
corpus , Sublimitaiem que)? au-
un"! , [en fpirirum , du"; poflù,
que)» lapa 1m! un» minutent
Herniuprellanria Je «en? , la»-
to tir Mm Magnirudinem næ-
biun Sublimiras. Magnitudo abfi
que Sublimirare (Il? roidi. Su-
blimitas fine Magnitudiue un!»
que»: en), llla cuider» sont" e]! ,
cr ultra ce "chili: , or genernfns .
le marre ultra hlia pulcriur.
fil par" qui flic farder z îliens-
que [tell le (que rrIinquit inter-utile.

B N



                                                                     

a?! PREFACL Î
cours , 86 qui fait qu’un Ouvrage enleve , ra.
vit, tranfporte. Le flile fublime veut toûjours
de grands mots; mais le Sublime fe peut trou-

- ver dans une feule peufée, dans une feule figu.
te, dans un feul tour de paroles. Une choie
peut ellre dans le [file Sublime, 8c n’ellre
pourtant pas sublime; c’efl.à-dire, n’avoir
tien d’extraordinaire ni de furprenant. Par

szzanzr.quanta reniions Gens ( direndi Mr:-
nrd relinquebli’. Dnique Magni-
tude mediorriras ell , fi emSubli-
guitare compenser. Vin’ tu "sans
imaginera cliquant addi .2 tu»?
in» "me: ell, a me" ornio-
pir colorer; baud du u fieri: : me;
tibi germer. Chu. igirur Magnitu-
dinem [En Ave,» «affleurions,
faire aliqu’d egregie paliures in 4nd-
m babeurre: ; [ed «jubile [mon ,
tu Illrum , au» en. Nil»!!! , ne ,
finirois , [ne aluni incendiw. As
nabi Sublimitatem contemplant"
ipfmn . runeinæquales procellas:
inti fremitutn maris , 8c tre-
rnentes verbere ripas, au «(au
in terras , præcipiti turbine lul-
mina cernimus. raid, quodilla
fait!!! (Sublimis) definiriu . que
aplat Longinum ell , tertio çc.
neri ( dicmdi ) un tan-trente ,
qu sans" urri e commuois cf:
deben , fi Sub imitatem Miami:
salir-i modem ont volis tu»! Mag-
nirudine Hermogenis . .2 avec
quelque netteté que cet magnum
Écrivain établilre fa dl Verence
très-réelle du Grtnd le du Subli.
orme n’y vois point ce que nous
appelions aujourd’hui de ce der-
nier nom. q Je n’y trouve que ce

que j’ai du, que l’on pouvait

voir dans hui», c’ell adire,
le Gens Sublime d’EIaqueue a;
(on rouverain, degré de perfece
tian. C’elt de la première de
ces deux chofes qu’Hermge’n a
traité ; ç’cli le chemin pour at-
river à la reconde . que Longin a
voulu nous montrer. Ces (leur;
Rhéteurs traitent donc la même
matière . quant au fonds. Mais
ils la regardent fous deux points
de vuë dillérenss a: par-la M.
Le Frlrm a.pu conclure que le
Grand de l’un n’était pas le
Sublime de l’autre : d’autant plus
qu’Hermge’ne n’gmploie iamais

le terme, qui lignifie sublime,
quoi ne Luigi» ne fafie pas dif-
fiçuli’é de fe fervit en quelques
endroits de lulieurs des termes, ’
qui dans autogène, defignent
la matière. dont il traite. Ce qui
me petfuade que cette matière
cil la même dans le fonds , c’en:
la conformité ni le trouve en-
tre ces deux K éteurs touchant
les sources, foi: du Grand, fait
du spirlin". C’ell ce que ie vais
lainer expliquer au plus habile ,
à: ie dirois volontiers à l’unique
Rhéteur de ces derniers tems. Je
veux parler de M.Giberr,qui.comr
me on va voir s en bien éloigné
d’admettrela diflindion de M.



                                                                     

PREFacE 2;"
erremPle , Lefouwmïn arbitre de la nature d’una’

feule arole forma la Iumiere. Voilà qui cit dans
le fige fublime; cela n’eit pas neanmoins Su-
blime; parce qu’il n’y

veilleux , se. qu’on ne
a rien là de fort .mer- -
pût aifémcnr trouver.

Mais, Dieu dit : Que la lumierefe faflË, à" [au
lumz’ere je fit: ce tout extraordinaire d’expreiï-
fion, qui marque fil bien d’obeiflânce de la

R aux: quiz-r».
Le Frb’vn: a: qui . dans l’es
JUGEMINS des 54men: fur ln A».
tu": qui on traitéde la Rhétorique
T; L pag. 2.46. 0,141.11. un
ainfi corme des raifons de l’Ad-
verfaire . que M. Le Febvure
combattoit. Hammams . dit
Chateaubeau ( dans une Lettre à
Gabriel de Ferre) fait dËPflldY!
le Grand de ce qu’il peut J mir
Je Grave dans le dilcour: , ou de
Dur , ou de véhément , ou de
Brillant, ou de Fort o- de Vi-
genreux , au de Périodique. Le
Grave «d’un de la nablrfi’e du fiiez ,

quand on en parle dignement; ce
qu’il J a de Dur , mien: du in]:
un reproche: miniez du: prrfan-
ner confiirue’er en dignité; le vé-
hémenr unfille dans des "proche: ,-
9u’an fait 3er prrlbnnn de moin-
dre confidlrnionglt Brillant r!-
[site de: difiaun uvlntagruv: ,
qu’on tint de fiai A pupe: ; le Fort
raient d’un hum-fi chaleur qui
qui!» a» mille "lémur en hoir
derniers unaire: . le Périodique
conflit du: le tour du pua-alu. On
du» le Beau , qui demande de
l’énudbë’o de laminât 5 o- le
Vif . qui corrige la lenteur du Pé-
riodique. LONG"! momon cinq
Sources du Grand s l’Elévarîon
Je bientôt. la Pathétique,

I’Exrraordinaire dans 193.1391.
res , le NobleiÏe dei la Diâiou ,
o- l’Arrangemenr des Paroles.
Oran peut joutenir , enntinuè’ Cha-
reaubeau . que le Grave u rapport
à ln NobleiTe des Penféefl que le
Dur , ln véhément. il: Brillant
o- le Vif, je rapportent tu Pa.
thétiaue; que le Beau comprend
la Di irrue-lu Pi ures; que l:
Périodique n’aient la Circon-
duétion uv- à l’Arrangemem des
Paroles. On peut donc croire .
qu’Hermogène cr Longin fin:
faraud. En cf): , Jeux milan: me
perfuadrn que le Grand 9 de":
Hermogène parle , en le Sublime
dont parle ursin. La pruiné"
cl! que . filon l’un Q- Puutn, l’Af-

rangemenr des Paroles , la Fi-
gures. la Diâion; le Pathéti-

ue un Il Penfêe four le: Sources
u Grand cr du Sublime. La fe-

ronde , que l’un a l’aune donnent

le: mima "un!" , me: fur une
de Démoflhêne, par J faim n-
marquer le: filme: hum. L’un
a» hum du", A en afin , le
Serment de ce: Orateur , la
images. le: Mêraphorechs Mou.
vemenr a [a Figures. ( roi?!
Hermogène. Lib. l. De Pour).
C. IX. pu. ;o . s94. r45. tu.)
Il. To111!" 44mm. on.
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Creature aux ordres du Createur, ( 19) cit
véritablement Sublime, a: a quelque cbofe
de divin. Il faut donc entendre par Sublime ,
dans Longin ,. l’Exrraordinaire, le Sur re-
nant, 8c comme je l’ai traduit, le Merveil eux
dans le difcours. .
. ( zo ) J’ai rapporté ces aroles de la Genefe ,
comme l’exprellion la pFus propre à mettre
(n ) ma penfée en [on jour, 8: je m’en fuis.
fervi d’autant plus volontiers, que cette ex-
prellion cil citée avec éloge ( 2.2.) par Longin
même, qui au milieu des tenebres du Paga-
nifme , n’a pas lailTé de reconnoîrre le. divin

,qu’il,y avoit dans ces paroles de l’Ecriture.
Mais, que dirons-nous ( 2.; ) d’un des plus [ça-

111:1!anva
marque même que fur cette usurière ,
Hermogêne e]! plu: rué! u» plus
irait. Ce Kbéreur du I. Livre de:
Idées ( C. Il. p. 1.44. l parent"
principe, que un dilèom dépend
de l’Invenrion ., ( il falloir dire
ne: Hermogène «la Penl’ée)
de le Difpofition ou de la Mê-
rhode, a de l’Elocution ; mais

PElocurion a que": partie; :
e Figures , le: Membres , Un-

rangement des Mors , ce I’I-lar-
mollie , qu: refis!" de en de»: du.
fière: panier. l M. Tollius "une
un?! ne mutique rien à cette divi-
fion. par" que Plnvemion tonl-
prend le: Penfées o- le Pathéti-
que. .1» lieu que dans la diwifion ,
que Longin donne de: Sources du
Grand . il n’a]! parlé si de la Dit.
pofition, ni de: Membres , ni des
Chutes . 8L de l’Harmonie. un-
ses «bain, que se: dans: regarde

néanmoins dans le un. defen Ore-
mage , comme "pairle: de produire
leGrand. caqué fait dire d M.
Tolliys, que Ltdi-uîlinn que fait
Longm de: Sources du Sublime .
full par alfc’: uraète.

( 19) cl! véritablement Jublî.
me , ] Voies la X. Réflexion Cri.
tique. Elle cil fur ce pelles: de
hngin. Bkoss.

( 1.0) J’ai rapporte un purule!
de la Genefi . 6m] Toute terre
3min» fut aioutée par l’Aureur il
(a Préface , dans l’Edùion de
163;. qui fur la troifiême de ce
Traité du :uhlime. Bnoss.

(u ) CHAnc. me penfie en [in
iour,] Dans l’lïdirion de mon,
ily a: me penfle enivrer.

( 1.2. lpur Laugier même ,]Cha-
pitre vu. Bnoss.

( z; ) 43an plus [ru-mm: Hon-
une] M. Hue: , alors fous-Pré.-
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vans Hommes de nollre fiecle ( 2.4.) qui éclairé
des lumieres de l’Evangile, ne s’ell pas apperçu

de la beauté de cet endroit , ( 2.5 ) qui a olé ,
dis-je , avancer ( 2.6) dans un Livre qu’il a fait
pour démontrer la Religion Chrétienne, que
Longin s’elloit trompé lorfqu’il avoit cru que

ces paroles .elloient lublimesz. J’ai la (alis-
faérioh au moins que( 5.7 ) des perfoni’es , non .

. moins confidérables par leur picté que par
leur profonde érudition , qui nous ont donné
depuis peu la tradué’tion du livre de la Gene-
fe, n’ont pas ellé(z8) de l’avis de ce (ça-

vant Homme; 8c ( 2.9) dans leur Preface,
entreplufieurs preuves excellentes qu’ils ont
apportées pour faire voir que c’en: l’Efprit
faim qui a dicté ce Livre,.ont allegué le paf-
fage de Longin , pour montrer combien les
Chreflziens doivent el’rre perfuadez d’une ve-
rité fi claire, 8C qu’un l’aveu même a (curie

par les feules lumieres de la raifon. ’

REMARQUEJ’.
lenteur de Monicigneut le Dau-
phin , 6e enfuir: Evêque d’A’
vranches. Bnoss.

CHANG. d’un du plus Ira-van
buriner de nollre [iule , ] Enmou
a; 1683. d’un l’avant de ce fie-
r e.

(:4) CHANG. qui éclairé]
I id. qui quoi qu’r’elaird.

b (tr) CHAucmuiao’e’J Le
’ui manque dans les Edirien: qui
précèdent celle de l7! g.

( 1.6 ) du!" un Livre qu’il a
fuit ôta] Bernoulli-crie Emaugeli-

ce : Propof. 1V. Cap. Il. N. n.
Buoss.

( 17 ) de: perfimner , mon moins
confidërabln arc. ] MM. de Port-
Roïal . a: fur tout M. Le Maître
de 346i. Bnoss.

(:8) CHARG, de l’avis de ce
filmant Homme r o- ] Bruno"
de man de l’avis de se Lumen: i

env ( :9 ) dan: leur Prefare, ] Voïes,
Tome Il]. la Kennflnue r8. fur la
Leu. de M. Hue: d M. de Murau-in.



                                                                     

28 FREEACE.( 30) Au relie, dans le rem s qu’on tra-Î
vailloit à cette derniere édition ’ e mon Livre,
Monfieur Dacier, celui qui nous a depuis peu
donné les Odes d’Horace en François, m’a
communiqué de petites notes tres-f’çavantes
qu’il a faites fur Longin, où il a cherché Ide
nouveaux feus, inconnus jufques ici ajax in-
terpretes. 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 elk bon d’en
faire les Leéteurs juges. C’eltdans cette vûë
que ( 3 r ) je les ai mifes à la fuite de mes Re-
marques; Morifieur Dacier n’eliant pas feule.
ment un homme de tres-grande érudition ,
8c d’une critique tres-fine, mais d’une politelle
d’autant plus ellimable, qu’elle accompagne
rarement un grand gavoit. Il a elié difciple du
celebre Monfieur le’Févre, pere ( 32.) de cette
[gavante fille à qui nous devons ( 35 ) la pre-

R e: M 4 R Q v z .r. jv

du Sublime si en quoi tous les au- I
tres Éditeur: l’ont imité. J’ai dit.

dans "Pdvem’fl’nnenr des neuf

( go) Au "Il: , dans le temps
quia» erg-veilloit &c.] L’Auteur
ajouta encore cette autre retiro» ,
à cette Préface , dans I’Edirian de

168;. nuoss.
( 3l ) je le: ni nife: J le [hier

le me: Kemarqms; ] M. ef-
pre’ux avoir Fait imprimer l’es
limerais", celles de M. Dacier
a: celles de M. Boivin réparé-
ment . alla fuite de fa Traduc-
tian. Dans l’Editian de Genève ,
M. Brolfem les avoit rangées
avec les Nue: Parmi]?! de Toi.
lins , au bas des page: du Tram

premières Réflexienr Critiquer ,
pourquoi i’en uferois autre-
ment.

( 1.) de cette [inane fille]
Ma emoifelle Le Felrvre , de.
puis Madame Purin.

( g g) la premier: "Muffin ôta] n
Nous en avions déia deux. La
plus connue cit en Vers , 8c de
Rani Belleau , qui la fit imprimer
in-r 2.. à Paris chés .41:er un.
dut, en un.

i X



                                                                     

PRÉFACE, 29.
miere tradué’tion qui ait encore paru d’Ana-
créon en François; 8c qui travaille mainte-
nant à nous faire voir Ariflophane , Sophocle
8c Euripide en la même langue;

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

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

de joindre encore ici au paillage que j’ay rap-
porté de la Bible , quelque autre exemple pris
d’ailleurs. En voici un qui s’efl: refenté allés

heureufement à ma memoire. I el’t tiré de
l’I-Iorace de (3 5) Monfieur Corneille. Dans
cette Tragédie , dont les trois premiers liâtes
font, à mon, avis, le chef-d’œuvre de cet il-
luflcre Écrivain, une femme qui avoit efié,
prefente au combat des trois Horaces, mais
qui s’efioit retirée un peu trop-mû, 8c n’en

avoit pas veu la fin, vient mal à propos ana.
noncer au vieil Horace leur pere , que deux de
[es fils ont efié tués , & que le troifiéme a ne

REMÂJRQUEJ.
( 34) J’ai biffé dans tout" nm Houde 17m. 13:03:. I

une: édition: au. J Ceci . juf- (Ît ) CHANG.dI Monsieur c .
qu’à la fin de la Prlfuq . tu: "de. ] Eux-non de 170;. q
ajouté par l’Auuut dans 114i. Monfim de Cnuluh



                                                                     

p PREFACE’
le voyant plus en eliat de militer , s’ell en’fiiif
Alors , ce vieux Romain pollèdé de l’amour de
[a patrie fans s’amufer à pleurer la perte de fes
deux Fils , morts fi glorieufement , ne s’aflli-
ge que de la fuite hontcufe du dernier, qui
a , dit-il , par une fi lâche action imprimé un
opprobre éternel au nom d’Horace: 8c leur
Sœur qui étoit là prefente luiayant dit ,- Que
confié-vaut qu’il-fi]! l’antre troi! ? ll répond bruf-

quement , Q-u’il mourût. Voila de fort peti-
tes paroles. Cependant il n’y a performe qui
ne fente la grandeur heroïque qui cil renfer-
mée dans ce mot Qy’il mourût, qui cil: d’au-

tant plut fublime qu’il cit fimpleôc naturel,
8: que par là on voit que c’ell: du fond du
cœur que parle ce vieux Héros , 85 dans les
tranfports d’une .colere vraiment Romaine.-
De fait , la chofe auroit beaucoup perdu de fa
force fi au lieu de Qu’il marrât , il avoit dit,’
Qu’il [triol]! l’exemple 21:ch deux rere: , ou ,
Q’ilfacrifiajl fi: vit à l’inttrefl à a la gloire de

fan par. Ainfi , c’eft la [implicite mefme de
ce mot qui en fait la grandeur. Ce [ont la de
ces chofes (être Longin appelle Sublimes , 8C
qu’il’auroit eaucoup plus admirées dans Cor-
neille , s’il avoit vécu du tems de Corneille ,

que ces grands mors dont Ptolomée remplit fa.
bouche au commencement de la mort de Pom-
pée pour e’xagcrer les vaines circonflances
d’une déroute qu’il n’a-point veuë.4 .*.q.------...



                                                                     

-A LA PIREFACEV
LE but principal de ce: Additions efl deraflEmhler ici ,
pour la plat grande commodité de: Lefleurs, ce qu’ont pen-
fi touchant le Sublime plujt’eur: de no: Écrivain: , de"
pulques-un: même fint très-célèbres. Voudroit-on Exigez

ne e marquaflê en quoi chacun me fimhle avoir atteint
e bat , en quoi chacun me paroit s’en être (une 3 ferrite

une longueur qui ne manqueroit par de devenir à charge g
à je [me qu’a difl’erter fan: cMfi , je commencerois par
m’ennuier moi-même , pour ennuïer enficite le plus grand
nombre de ceux qui liront ceci. je «vais ofrir une abon-
dante matière à leur: réflexions. C’en efl afis pour moi,
qui . malgré mon penchant à dire librement ce que je en-
[e , ne crains cependant rien tant que d’être accafi’ e ti-
rannifir le: penfe’es de: autres. S’il ejl talque chofe fier-
:quoi l’w doive 14.7" une pleine liber" , c’ejl principale-
ment le Sublime. Il frappe , enlève , ravit, tranjfiorte;

; .6: I’lmprellion e]! [on juge. Mai: cette lmpreilion ,
pour être fait: , demande un certain rapport entre ce qui
doit la produire é 1’ A»): , qui la doit recevoir. Ce rap-
fort efi-t’l quelque chofe d’unifitrrne che’s tous le: Hommet:

à ce qui ait fur quelques-un: l’efi’et du Sublime , le
j fait-il e’g ment fier tout le: autre: P Le Sublime efl

donc une a aire, non de par fendillent . mais de pure
retiration pirituelle. 6bien me permette Je!" Expref-
fion; elle rend me penfee, à montre clairement pour-
quoi j’ai du louper me: mâture maître: abfolu: de leur:

:ide’afur la "un du Sublime. ’
» Long’in fifi contenté de le décrire parfit pfut , 6-



                                                                     

N I3. ADDITIONS?
l’on a ou plus haut M. Defpréaux marcher, dans [a
Préface , fur les trace: de fon Auteur. Dans [le KIL-
Réflexion Critique , il s’ejl mon; de donner une ne:
finition du Sublime , laquelle n’efl pourtant au fonds.
qu’une autre forte de Defcription. Qu’il me fait permit
de la rappeller ici.

,Dêfini- En SUBLIME ell une certaine force de Difcours
’propre à élever 8c à ravir l’Ame , 8: qui provient ou
par M. de la grandeur de la penfée 8e dc’la nobleile du fen-
fig: timent , ou de la magnificence des paroles, ou du

’ tout harmonieux, vif St animé de l’ex reliion , c’ell:-’-
à-dire , d’une de ces chofes regardées eparément ’," ou
ce qui fait le parfait Sublime , de ces trois chofes join-i’;
tes enfemble.

QUOIQUE M. Defpréaux payoijfe n’admet!" guerroie
Sources du Sublime , il efl aife’ de retrouver dans fa
Définition , ( r) les cinq Sources indiquées?" Longin.

. La grandeur de la Penl’ée , à la nobleli’e du Senti-
ment , dont M. Defpre’auxfernble ne faire qu’une feule
Source du Sublime , fine deux chofi: très-diflinaergl
dont la première n’ejl autre , que ce que Longin appelle
l’Elévation de la Penfée ; à là’feconde peut rentrer
du»: le Pathétique. La magnificence des paroles é! la
Noblell’e de la diâion finit auflt’ la même chofi. C’efi

la troijie’rne Source du Sublime. Le: deux autres , FEx-
traordinaire dans les Figures ,’ 8L l’Arrangement des
’parolesfe retrouvent dans ce que M. Def réaux appelle le
Tour harmonieux , vif 8c animé de l’ xpreflion. Nén-
tre Autisur n’a donc efeéiivement dit . que ce que Longin

avoit dit avant lui.
Cherchons quelque chofe Ide plus neuf dans le Drs-j e

REMARQUEJ’.
( t ) le: cinq Source: indiquée: Kent. 18. vers la (in; 8C ci-lprëlæ

, ’)4r Lange", J Volés ci du. Pur, Je Trdiiédpfnblill:.CHAP.NL

r’ * I ’ coval-



                                                                     

ALA PRÉFACE. 3,
houas fur la Poëfie en général , a: fur l’Ode en par-
ticuliet , ou M. DE La MOTTE s’ejl trouvé conduit par
fan fujet même à traiter du Sublime , auquel l’Ode doit
tendre d’une manière encore plus particulière que toute
autre efpêce de grdnde Poëlie. ( a.) Vpici donc ce qu’il

dit. ’l. Je ne fiais fi la nature du Sublime cil encore Défini.
bien éclaircie. Il me lèmble, que jufqu’à réfent, on gaffe
en a lutât donné des exemples que des définitions. Il p2, ’53;
efi né’anmoins important d’en fixer l’idée; car les LaMom.

exemples ne font que des moyens de comparailbn
fiijets à mille erreurs ; au lieu que les définitions font
juger des choies par un principe invariable , fans
avoir recours à des analogies toûjours tres-imparfaiq
tes. J’oferai donc expofer là-dellus ma conjeâure,
qui ne peut être qu’utile , quand elle ne feroit qu’ex-
citer quelqu’un à en trouver le faux , 8c à lui oppofer
la verité. Je crois que LE SUBLIME n’ejl autre chef:
que le Vrai à! le Nouveau réunir dans une grande Idée,
exprimés avec élégance àpre’cifion.

Il. J’entens par le Vrai, une Verite’ pofitive , com-
-me dans ces paroles de MOYSE :Dzeu dit que la lamie-
re [efafli , à. la lamierefefit; ou feulement une Verite’
de convenance é: d’imitation , comme dans ce fenti1
ment d’AJAx.

Grand Dieu ,rend-nou: le four , (si combat: contre nous;

où fur le caraâere de ce Guerrier une fois connu , on
voit qu’il a dû panier ce qu’Homere lui fait dire. J’en--

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

Rznuxquc.
(a! .Voîti donc ce qu’il du.) voïcr plus commodément. J’en

Tardivifê par Nombre: ce qu’on uferai de même pour les au-
vahre dc.M. de L4.Mnne,ahn tres Morceau, dont ces AMI.
de pouvotr . au belon] j y ren- "on: feront compofées.

Tome 1V.



                                                                     

54. ADDITIONS
.Délînî- ordonner 8c de les dire. J’entens enfin par grande Ide’e

313’522 des penfées qui étonnent l’efprit , ou qui flattent l’or-
. parM.de gueil humain. J’ajoute l’élégance 8; la brievete’, fans

hmmhlefquelles tout cet allemblage manqueroit encore l’on
effet : mais en les y joignant , ou ralfemblera-t-on
ces trois qualités que je viens de dire , qu’on n’y fente
aulii-tôt le Sublime? Et au contraire, où le (émira-
t-on fi quelqu’une de ces qualités manque 3

HI. Tout le monde convient aujourd’hui que fans
le Vrai, il ne peut y avoir de folide beauté , ni par
confequent de Sublime. On peut bien réduire quelque-
fois fans lui ; mais l’illulion fe dillipe bien-tôt , 8c
l’on traite de puérile , ce que l’on avoit d’abord trouvé

grand. Les Pointes 8a les feux de mon qui avoient été
inventés pour l’uppléer au défaut du Vrai, ont carré
de plaire des qu’il a reparu. Il a réuni tous les goûts ,
ceux mêmes qui ne le connoiil’ent pas le demandent,
8c n’applaudilfent qu’à ce qu’ils prennent pour lui.

1V. La Nouveauté n’eil pas moins néceii’aire au
Sublime; car il cil de fon efl’ence de faire une imprelï-
fion vive furies efprits , 8: de les frapper d’admiration.
Le moyen Paris nouveauté de produite ces grands ef-
fets? Ce qui eit familier à l’efprit , n’y fautoit faire
qu’une impreflion languilfante. Il eft vrai qu’en re-
montant aux tems 8c aux circonfiances , où une cho-
ie fublime a été dite , on reconnoit bien qu’elle a dû
étonner alors; & on l’admire foi-même, en la re-
gardant dans fou origine; mais limitateur qui la ré-
pete , ne peut plus que furprendre l’ellime 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-
fe’e: nouvelles, 8c que depuis que l’on penfè , l’Efprit

humain a imaginé tout ce qui le peut dire . . . . Nos
Penfe’e: quoiqu’elles roulent toutes fur des Idées qui

nous font communes , peuvent cependant par leurs
circonflances , leur tour 8c leur application partial:
liere , avoir à l’infini quelque choie d’original.



                                                                     

-. A LA PRE’iïACE. 3;.
V. Lesgmnzle: Idée: font encore efi’entielles au 8:44 Défini.

Mime ; Car ce n’efi pas allez qu’il plaife , il doit élever si;

, . , r - -r V IlEfprit -, 8: c cit precilcment cet effet qui le cataâea 31.4.4,
n du
lime ü

une. Ilfaut donc de grands objets 8: des [émîmens d’une.
extraordinaires; La delcription d’un hameau peut
bien plaire par la naïveté 81 la grace ; mais NEPTUNË
calmant d’un mot le: flots irritez. , JUPITER fazfan’t
trembler les Dieux d’un clin d’œil ; ce n’efl qu’à de pa-

treilles Image: qu’il appartient d’étonner 8c d’élever

l’imagination. Pour les fentimens , on peut bien être
touché des plus foibles 8c de ce x qui nous font les
plus familiers; mais nous n’admirons que ceux qui
font au delTus des foliblefl’es communes; 8c qui par une
certaine grandeur d’arme u’ils nous communiquent ,
augmentent en nous l’idce de notre propre excel:
lence.
I V1. Au telle, comme je l’ai dît, c’eft à l’élégance

.8: à la Préeifx’en à mettre le Sublime dans. tout fou jour.
"C’efi même uelquefois la brièveté qui fait la plus
grande force es traits qui panent pour merveilleux;
& il ne faut au contraire qu’un mot fuperfiu pour
énerver la penIè’e la plus vive 8: la dégrader du

Sun]. i ME. "
M. DE LA MOTTE n’entend, comme on le par?

’ par Précifion que la brieveté du fiile. L’Ide’e , comprijè

fins ce terme a bien plus d’étenduë. En s’exprimant en
"ex-peu de mon, on e]! court [une dijfieulte’; mai: on
Ve]? par toujours précis. Pour quel’expreflt’on d’une Ima-

ge ou d’un Sentiment [bit pré-cite , ilfuut non feulement
qu’il ne 5:7 trouve aucun terme fuperflu ; mais encore que
tous les terme: , qui la mmpofent , fuient le: plus propre: Â
produire parleur union reflet , qui, dans l’intention de
eelui qui parle, doit néeejfnirement être produit , par
une Image . ou par et Sentiment. San: cela point de
Précifion , 6a [km Precifion point de Sublime. Quant
à l’Elégance, que M. de La Motte Êmfnde "tu"

Il



                                                                     

.35 ADDITIONSZ
dans le Sublime, tomme il n’a pas pris foin de nous
apprendre ce qu’il entendoit ar Élégance ; il me paroit
impoflible de devinerfit pet: rie. Le Sublime tonfifie fau-
went dans un feul mot, Qu’il. Movnur. Le Vrai de
convenance 8c d’imitation , le Nouveau panifient
dans tette parole du Vieil Horace , l’Expreflion efl abfo-
lumen: précité. Ejl-elle élégante? L’Elégance renferme,

dans fins ta’e’e , une jarre d’ornement quel u’il fait. Elle
n’eji point incompatible avec la Simplicite . qui peut être
orne’e jufqu’à certain point; mais qui n’a pas toujours
befoin de l’être pour être agréable , à moins entore our
être grande. La Simplicité toute nuë de faquin»,
rend le Sublime de l’Idée é- du Sentiment dans QU’IL
MOURUT ! C’efl te qu’ellefait wifi dans le M01 de Mc-
dée, (a. dans ce Manofillabe R01 de la Tragédie de
’Nicomède. je dis plus. Quand la beauté de l’Eloeution
fait devenir Sublime ce qui n’était en foi - même que N o-
ble ou Grand; efi-ee par l’Elégance que cela fe fait ou
par la Noblefl’e , la Richelfe , la Magnificence de I’Ex-
preflion? Ces trois termes un»: de: iu’e’es d’arnemens
d’un genre fort fupe’rieur à aux que l’on comprend dans

l’idée de l’Elégance.

Mais e’efi ajfe’: nous arrêter avez: M. de La Motte.
Il ejl tout: qu’il cède la plate à Pointeur, qui le doitfiei-
fore ici. M. Silvain , Avant en Parlement fit imprimer
à Paris en I731. un Ouvrage, eotnpofe’ dès 1708. à dont
le titre eflzTRAn-E’ nu SUBLIME à Monfieur Des-
PRE’AUX , &c. Il ejl en trois Livres. Dans le premier on
fait voir ce que c’efl que le Sublime 8c les difl’erentes
efpeces. Dans le feeand on examine les choies dans lei?-
quelles le Sublime ne confilte pas , 8c dans lefquelles
plulieurs le font confifier. Dans le traifieme enfin on
montre les méprîtes de Longin fur le fujet du Sublime.
Quel doit être le Stile du Sublime. S’il y a un Art du
Sublime. Et les raifons pourquoi le Sublime efl fi rare.
Cette di’utfion n’annonce n’en qui peloit digne d’attention ;

à cependant l’oie-orage eut peu de filtres dans fin tems ,

1*...» -F



                                                                     

A LA paumes. ’57
à n’ejl pas aujourd’hui plus connu que flan ’ÀuteurJl’

renferme pourtant defitrt bonnes chofe: , mais le nombre
des médiocres efl flirt fupe’rieur, (à! celui des mauvaifes
n’efl pas peut. ( 3 ) Aliter non fit , Avite, liber. gluoi-
qu’il’enfiit, je ne brifferai pas de faire un grand ufage
des réflexions de M. Silvain , dans les Remarques , dont
j’accompagmrai le Traité du Sublime de Longin. Le bon.
le mauvais, le médiocre , tout concourt également au but,
que je me propofe. Tout peut infiruire les jeunes gens
à! fournir aux autres Lefieurs l’occafion de reffleeloir. î:
tuais donc commencer par copier ici le Il. Chapitre du I.
Livre du Traité de M. Silvain. Lamier-le parler lui-mê-

me.

’ I. J E fêtois allez du fentiment de Ceeilius. ( 4) On Défini.
tion 8c
divifion

le blâme de s’être appliqué uniquement à faire con-
noîtte-le Sublime, comme fi, dit-on, c’étoit un du Subir?
point fort ignoré, 8c qu’on ne figût pas naturelle- me Mia!

iment ce que c’efi. On croit quiil en efl: du Sublime
comme des premiers principes, ’8: de ces chofès’évi-
dentes par elles-mêmes , que l’on (en: , 8: qu’il n’elt
pas nécefl’aire d’expliquer. Mais fi cela étoit, toutes

les perfonnes raifonnables auroient une idée fixe 8c
julte du Sublime. Cependant les doutes de la Brique
a: de plufieurs autres , qui. n’ont pû le definir , font
bien voir que c’efi une chofè très obfcure 8c très in:
connue.

M.
matte.

’ (s) De dire, comme Longin , que c’eli ce qui enle« i
ve, qui tranfporte, qui entraîne, c’efi faire un éloge
8c tout cela ne le caractérifè pomt 8: ne fort point à.
le difiinguer des autres efpeces du difcours. qui ont ,

REMJRQUEJ’.
( g ).Ale’ter &c.]Mertial, Liv. Ceeilius les reproches . dont il

1. Epigr. X7". s’agit ici.(4) On le blâme êta] C’eû (s) De dire, un»: Longin.
Louis, qui, chapitre l. fait i 6m] chap. I.

ut



                                                                     

ses. .ADDIVZTIONS’»
Défini- ces qualités communes avec le Sublime; car mirais.

tian 5C
divifion fonnement vif St preilant, un récit animé, 8: une
du mon. paillon bien touchée, tranfportent 8c entraînent. Il cf!
ne urf?! donc abfolument nécefl’aire de faire connoitre la na-

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

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

Le S u n I. I me e]? un limeurs d’un tour extraordi.’
noire. qui par les plus nobles Images, à par le: plus
grands Sentimens, dont il fait feu-tir tout: la "oflag?
par ce tour même d’exprefion , eleve l’ont: tu deflus de
fis idées ordinaires de grandeur , à qui la partant tout-à-
coup anet; admiration à ce qu’il] a de plus élevé dans la
nature , la mais à! lui donne une haute idée d’elle-même.

Il. Je dis que c’eft un dif’cours , pour difiinguer ce
Sublime de celui des Mœurs qui cil tout entier dans les
vertus, dans les afiions Herciques, dans les plus
nobles mouvemens du cœur confidere’s en eux-me.
mes. Il cil vrai que ces vertus 8c ces aâions le trouq
vent (buvant décrites dans des Hifioires 8c dans d’au-
tres écrits : mais alors , c’efi un fimple récit, 8c ce
n’efi: pas le difcours qui touche à que l’on regarde;
ce (ont les vertus se les alitions mêmes. Cela cit fi
vrai , que de quelque diflèrente maniere qu’elles
fuient racontées,pourv,u que ce foi: fidelement 8c net1

REMARQUES.
( 6 ) Car ce que l’oie dit , que ôte.) Loran, (3129.1.

r



                                                                     

A LAPRE’FACE. 39
tement, le Sublime de: Mœurs fubfifié ;au lieu que le Su» Défini.
un»: dans le Diftnun, dépend indivifiblement du dif- 23’"! 35

. t lVlfihncours mame ;. de forte que fi vous le changez, r8: du sur];
que vous y donniez un tour different de celui qui cil me , par
propre au Sublime, le Sublime le perd, bien que les 1,43." ’ ’
chofes fe voyeur encore dans l’expreflion nouvelle. i
Ce n’efi pas que le Sublime [oit dans les Parole: féales.
Comment cela pourroit-il être, puifque les Parole:
n’étant que l’image des mee’e: 8: des Sentimem, la
vraie élevation du Dilèours ne peut venir proprement
que de celle des chofes qui y fout exprimées Ê Mais
le Sublime eft tout à la fois 8: dans les Chofes, & dans
les Paroles choifies 8: tournées d’une certaine ma-

niere. .HI. Je dis en feeond lieu que le SUBLIME cf! un
Difcaur: d’un mur extraordinaire ;& j’entens par là,
un leur vif à. animé, mais d’une vivacité finguliere
8c propre à cette efpece de difcours. Tout le monde
fçait que les réflexions 8: les iugemens de l’Efprit ,
ont un langage naturel, paifible, ’& tout uni. Au
contraire les mouvemens du Cœur 8: de l’Ame s’ex-
priment d’un air vif 8c animé, qui cil l’image de ces
mouvemens. Ainfi les Prophetes, les Oracles 8c les
Poètes parlent le plus louvent d’un air fort vif, 8c
ils donnent, pour l’ordinaire, de la vie 8: de l’ardeur
à tout ce qu’ils difent, 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 mouvcmens de l’Ame. Il en cil: de même du
Sublime ç le tour en cil vif à animé, mais d’une
vivacité qui lui efi propre. Or, pour montrer que ce
tour extraordinaire cil efl’entiel au Sublime , je deman-
derai-pourquoi ce trait: Dieu dit que la lamier: f:
fnjfe , à la lumierefutfaite , cil Sublime; 8: que celui-
ci : Le fouinait; arbitre de la nature , d’une feule para-
le a formé la lamine, n’efi pas Sublime, quoiqu’au
fend , ils difent tous deux la même chofÈ? .C’efl par-

1V

l
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’néfini- ce que .ce dernier ne contient qu’un récit tout par;

fixa-là] tout un], 8: fans mouvement. Mars Moïfe a un tour
du 5,01.; vif , animé , extraordinaire; il ne conte pas , Il peint
me a par la chofe aux yeux , 8c en fait une image fi vive , qu’on
in, ” y voit tout à coup 8: l’aâion divine, 8e la vitell’e

. de l’action , fi rapide , qu’au moment même où le Sei-
gneur dit: file la lumierefefafl’e , la lumiere fe trouve
faite. Voilà ce qui éleve l’Ame avec admiration; voi-
là ce qui touche 8c ce qui entraîne; au lieu qu’on n’eft
point touché de l’autre éxemple.Si quelqu’un difoit de

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

Quoi! vous me pleureriez mourant pour "loupais?

on cit ravi, on cil tranfporté à la vûë de ce trait, qui
étale fi vivement toute la ma nanimité de ce Héros.
Maisld’où vient que de ces eux difcours qui expri-
ment le même féminisant, le dernier cit Sublime, 8c
que le premier ne l’efl pas Ê Sinon de ce que l’un a le
tour vifét animé, propre au Sublime , & que l’autre
ne l’a pas; d’où il s’enfuit que le Sublime , pour faire
fon effet, ou plutôt pour être Sublime , doit avoir un
tour extraordinaire tel que je viens de l’expliquer....

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

Difcours étant defiiné à faire quelque impreilion
dans l’efprit, 8: le Sublime, felon l’idée même que
ce m0t préfente , n’étant pas fait fans doute pour
émouvoir les pallions, pour infimire ni pour con-
vaincre la raifon , il eût clair qu’il ne lui relie plus
que d’élever l’Arne. Et de vrai ,l’efl’et de chaque cho-

fe eft proportionné à l’a 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 confén
quem de les élever; il s’enfuit que le Sublime qui met
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vivement ces grands objets devant les yeux doit né- .Défini-
«affairement 8: infailliblement élever l’ame. ",01? 54

. t . Il dmfionV. Il ne fuflit pourtant pas a un Difcours pour erre du un;
Sublime d’élever limplement nos Amer. Il faut , com- me . par
me le porte encore notre définition, qu’il les éleve n’ii’l’

au-deflur de ne: idées ordinaires de grandeur. Le terme
de Sublime , qui marque tout ce qu’il y a de plus éle-
vé , leemontre fenfiblement ; 8c on en peut tirer une
autre preuve de la nature de l’El’prit Humain. Car
l’Homme cil grand & fait pour la grandeur. Non-
fèulement il la cherche par tout avec emprefl’ement,
mais il l’apperçoit naturellement dans les objets fpiri-
mais 8: fenfibles qui (e préfèntent à lui. C’efi ce que
l’on peut remarquer dans les perfonnes les plus grof-
fieres. Il y en a peu qui ne failill’ent d’abord, jufqu’à
un certain point ,ce qu’il y a de grand dans les choies
qu’ils voyeur , 8: dans celles dont on leur parle. Mais
parce que, communément, les efprits font médio-
cres, parefl’eux , 8c diflraits par une infinité de foins ,
ils ne voyenr 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 pluf’part 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 feeret de l’excellence de l’Elprit Humain trop
élevé pour être fort frappé d’une médiocre grandeur.
Mais lorf’que dans ces mêmes objets où ils n’avoient
apperçû qu’une grandeur commune , on vient à leur
en montrer une extraordinaire ; qu’on la leur préten-
te dans un point de vile avantageux , 8c d’une manie-
re qui la peigne vivement à leurs yeux dans toute l’on
étendue; alors , ils font ravis 81 tranfportés ; leurs
Armes s’élevent tout à coup à ce grand objet qui les
frappe , & qui les attire par l’on éclat 8c par (on excel-
lence. Le Sublime dont le propre cit d’élever nos ef-
prits d’une uraniste proportionnée à (a nature, ne
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v Défini- feroit donc pas Sublime s’il ne les élevoit pas ure-dey?"
3221:3; de leur: idées ordinaire: de grandeur ; d’où il s’en-
du M5- fuit également , 8: qu’il n’y a que ce qui le trouve
a! ,5 par de plus élevé dans les plus grands objets, qui puilTe

’ ’ ’ être la matiere du Sublime, 8: que cette partie de no-.
tre définition ell- indubitable.

VI. Mais il n’y a pas moins de verite’ dans ce qu’on
ajoute que l’Ame ainli élevée je porte à engrenais objet:
avec admiration. Cela n’a pas belbin de preuve. L’AJ-
mirarion cit l’effet naturel 8: inféparable de la vûë des

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

diocres qu’on n’avoir jamais vûs. Mais ces mouve-
mens font bien differens de l’Admimtion que produiront
nécefl’airement dans les efprits raifonnables ,les objets
extrêmement grands, 8: le Sublime qui les prefente
à nos yeux dans toute leur magnificence. Ce n’efi:
même principalement que par cette Admiration que le
Sublime remplit fa plus grande fonétion,qui cit d’élever
l’Ame aufii-haut qu’on vient de le décrire , parce que
c’efl aufii l’effet 8: la nature de l’Admirution, d’éle-
ruer l’efprit jufqu’aux objets qu’il admire. Et ceci con--

A firme ce qu’on a obferve qu’il cil elfentiel au Sublime
d’élever l’urne ave; irien-[port , étant même impollible
qu’il ne l’éleve pas de la forte , parce qu’on y trouve
les deux choies les plus capables de produire cet efl’et;je
veux dire la vûë des objets extraordinairement grands,
8: l’Admiruriou qui naît nécefl’airement de cette vûë.

VII. Mais cette Admirutiou 8: le mouvement par
Iefquels l’Ame le porte à ces grands objets peints dans
le Difcours , doivent , de toute néceflité, lui donner
une haute opinion d’elle-mérite; non pas, (7) comme

11.11.",

R a: M u x Q U 5 .r.
( 7) comme Jumeau] Voit: le Chapitre V.
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dit Loggia,- parce qu’elle s’imagine avoir produit ce zDélinî.
qu’elle m’en: feulement d’entendre, ce (ont la de trop àggçfiîcn

foibles motifs :, & l’ardeur 8C la rapidité de l’es mou- du suera.
vemens n’ont garde de lui laitier le loifir 81 la liberté me , par
de réflechir ainli fur les qualités du fille. Ce qui lui Wh”? ’
donne cette haute opinion de foi, 8: qui la remplit
de ce genereux orgueil, c’ell qu’elle conçoit par là »
la nobleKe de les idees 8: de les mouvemens ; jufqu’à
quel point elle peut s’élever; qu’elle efi par confé-

quent la grandeur 8c l’excellence de. fa nature, 8c
combien elle efi capable des plus grande: Penfe’es 8; des
plus berniques fentimens... .

VIH. Je fuis perfuadé que le Sublime ell unique 8C
ne fouille point de divifion. Cependant, li on regar-
de à la nature des divers objets qui lui fervent de ma-
tiere, on le peut divifer en deux cf eces , fans qu’il
y en puilfe avoir davantage. Car e Sublime dans le
Difeatm , efi 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. l
étant, il ne peut y avoir que deux fortes de SubliMe;
l’une qui re arde les Sentimen: , 8: l’autre qui re-
garde les Cmfes. J’appellerai l’une de ces efpeces,
le Sublime de: Sentiment, 8c l’autre le Sublime des
Images , parce que... ce Sublime n’efi autre chofè
que de certaines Imagerdes plus ands objets. Ce
n’efi pas que les Sentiment ne pre entent aulli en un
fans , de nobles Images; puifqu’ils ne font Sublimes
que parce qu’ils expofent aux yeux l’Ame 8c le Cœur
de l’Homrne dans leur plus haute élevation. Mais
comme le Sublime des Image: peint feulement un
objet fans mouvement, 8: que l’autre Sublime mar-
que un mouvement du Cœur 8: un mouvement aâuel;
il a fallu diflinguer ces deux efpeces par ce qui domine
en chacune.
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(8) N o v s avons deja ou que M. Le Febvre délita-v

gite le Grand du Sublime. C’efl ce que fait aufli M. Sil-
vain. Cette dtflinflion n’en eji par moins réelle pour être
dtflîtt’le à faire 3 à (9 ) quoiqu’on ait voulu douter de fa
réalité; je ne crois pas que ceux qui refufint de 1’ admet-
tre , puifent jamais parvenir à bien ronnoître le vrai Su-
blime. Ce que M. Silvain en dit dans le I. Chapitre de

fin Il. Livre m’a paru mériter toute l’attention de: Lee--
murs. Il tua plus loin que M. Le Febvre à marque beau-
coup mieux que lut tette dtfi’e’renrejt délicate. Se: "flexion:

peuvent en fiurnir d’autres , qui rendront cette même
dtfl’e’rente de plus en plus fenfible.

Diflë-’ I. IL y a lieu d’être furpris que l’on ait confondu
"me file Grand 8K le Sublime. Il me femble que la différence
Graudu 5",,,,;.en efi fondée fur la nature même du Sublime, 8; fur
au; ,Jplar celle de l’Efprit Humain; Car l’Homme ell naturelle-

. lmain.
ment fi grand, qu’il eflimpoflible qu’il (oit ému d’une

grandeur ordinaire, non-feulement parce qu’il l’ap-
perçoit d’abord de lui-même 8: qu’il y efi: accoutu-
mé, mais parce quÎil cil: homme ; 8c ainfi cette tran-
quillité qu’il lent à la vûë des objets qui ne font que

rands vient de (a propre élevation , 8: du lentiment
i’ecret de lbn excellence naturelle. Il cil vrai que le
Peuple 8L les petits elprits , font frappés des moindres
objets; 8c qu’ils y courent avec emprefl’ement; mais
fi on y prend garde de pres, on trouvera que ce n’ef!
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 ; & il y a bien de la dif-
férence entre la furpnje que caufe la nouveauté, 85

Rauaxqur.
’ ( 3 ) Nous avons défia me ôta] Trbuoux , octobre un. Article

Ci-devant dans la Parues, Re- LXXXI. p. 18.4. Quand la dit??-
marque x 8. rente entre le: deal le GRAND se.

( 9 ) quoiqu’on ait moulu douter le Sunna: ) jetoit très - rielle.
a: fa réalité ;] Mt’nomrs de etc.
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tadrniration ne roduit l’extrême andeur. Or l’ex-

, q P . . 3’ . .pre-fion d une grandeur extraordinaire ,fait le Subltme....

’ ont

rence du
Grand a;8: l’exprefion de la grandeur ordinaire fait le Grand. Le du Jubli.

propre du Sublime étant d’exciter l’admiration , d’élever me i par

l’ame avec tranfport , de la remplir d’ une haute opinion
d’elle-même, il cit clair que le Grand, qui ne produit
point ces effets , cil bien différent du Sublime. Ce n’efl:
pas que la noblefi «St la grandeur ordinaire du Difcours
ne tienne l’Ame dans une aliiette allez noble, 8c
qu’elle ne donne beaucoup de plaifir. Mais le Subli-
me ne plait pas limplement, il ravit, il tranfporte;
& au lieu que le Grand empêche feulement l’Ame
de s’abbaiHer , ou ne l’éleve que médiocrement; le
SUBLIME fêle-v: au-defus de je: idée: ordinaires de gran-
deur à la porte une: admiration à ce qu’il j a de plus
élevé dans la nature. Mais pour infpirer tous ces
mouvemens, il ne fui-lit pas d’expolèr un grand ob-
jet, il faut le faire avec un tour extraordinaire d’ex-
preflîon , qui marque l’imprellion vive 8: noble que

a 1 ’

111]".

l’objet a faite dans l’Orateur , 8: qui montre fon Ame A
émuë 8: élevée à la hauteur des chofes dont il arle.
C’efl , fi je ne me trompe , ce que le Grand ,par a na-.
turc, ne l’çauroit faire dans l’Orateur, 84 un Dili-
cours peut avoir de la Grandeur fans ce tour extra-
ordinaire d’exprejlien.

Il Enfin , felon la nature, dans le Grand il y a
divers degrés: mais dans le Sublime , il paroit qu’il
n’y aqu’un feul degré, qui confilte en ce u’il y a
de plus élevé dans les plus grands objets. Il eroit fa-
cile de faire (émir ces vérites par rapport au Difcours,
foit à l’égard du Sublime de: Image: ., Toit 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 ; 8L fi, en certains cas , il s’en
trouve deux, fèavoir le dernier point de grandeur;
& celui qui le précede immédiatement: ce font des
exceptions à la regle , qui ne doivent pas tirer à son:
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DîiiéJéquence. Tout ceci le peut remarquer dans l’exemJ

33C; du ple. . ."d’un Roi, qui par une magnificence bien en-
du En], tendue , 8c fans faite , fait un noble ufage de les riè
tu . ,parchefl’es. Car qui peut douter qu’il n’y ait de la grau-4
Mïs’l’ deur dans cette conduite? S’il étend cette ma nifi -

mon. . . g C611ce fur les perfonnes de même cela cil encore plus
grand; 8: s’il fait des liberalités à des malheureux,
qui ne lui (bien: confidérables que par leur mifere, ce
fera un nouveau degré de vertu 81 de grandeur. Ced
pendant, il n’y a en tout cela que de la grandeur.
Mais s’il porte la générofité jul’qu’àfè dépouiller quel-s

quefois fans imprudence , à ne le referver que l’efpe-
rance comme Alexandre; fi même il croit (comme
Titus) avoir perdu tous les momens qu’il a paires fans
faire du bien , 8: s’il dit en foûpirant : Mes amis , j’ai
perdu un jour. Ces deux derniers degrés [ont le plus
haut point de la vertu , ou l’Homme puiii’e atteindre
à cet égard. Ce font des mouvemens vifiblement Su-
blime: , 8: les feuls par confequent dont l’expreflion
puill’e faire dans le Difcours le Sublime des Sentiment.
a . . Ces exemplesfont Voir qu’il y a divers degrés
dans le Grand , 8: qu’il n’y en a point ou du moins
qu’il ne peut y en avoir que deux dans le Sublime . 8c
cela en des cas fort rares ; d’où il s’enfuit que le.
Grand 8c le Sublime [ont très difi’erens l’un de l’autre.

III. Comme cette difl’érence cil Ce qu’il y a de plus
ignoré,& de plus important fur cette mariere,il la faut
rendre encore plus lènfible par des exemples , St com-
mencer par . . . . ceux qui ont rapport au Sublime des
Images , pour en venir enfuite à ceux qui regardent
le Sublime de: Sentiment.

Longin cite ces Vers d’Euripide, où le Soleil parle

ainli à PHAETON. vPrens garde qu’une ardeur trop funejle à ta vie ,
Ne t’emporte au-dejfut de l’aide Libie.
La , jamais d’aucun eau le fille» arrofe’ ,
Ne rafraîchit mon Char dont fa eourfe embrafe’.
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Aufli-Iôt devant toi s’ofiirontfipt Etoiles;
Drçfi par là ta courfe , é- fui le droit chemin.
Aujfi-to’: Phaëton prend le: rêne: en main ,
De [es fluviaux ailé: il bat les flanc: agiles ;
Le: tonifier: du Soleil àjd voix [ont dotiles,
Il: vont. Le Char s’éloigne , Ôplmprompt qu’un Éclair.

Fenêtre en un moment les flafla: ehamp: de l’air.
Le pere cependant plein d’un trouble funofle ,

v Le voit rouler de loin fier la plaine eelejle ,
i Lui montre encor fa route, à du plus haut de: Cieux

Le fuit autant qu’il peut de la voix à de: yeux.
V4 par là, lui dit-il, Reviens; détourne ; drrête.

Je m’afl’ure que tout le monde s’appercevra d’a-

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

Il: vont. Le Char s’éloigne , é- plu: prompt qu’un Éclair,
Fenêtre en un moment le: ’vnjle: champs de l’air,

Ces deux Vers , dis-je , qui ont quelque rapport aux
Images, font fort nobles ; mais il n’y a que de la No-
bleffe , & point du tout de Sublime. D’ailleurs on ne
trouve point ici ce tour extraordinaire d’exprelfion ,t
dont j’ai parlé : c’efi un fimple recit; & quelle com-
parailbn de ce tour là, à celui-ci : K Io) La Mer
vit , érafle J’epzfuit. Il ’ette je: regard: , à» les Nations
finidifipe’et. Enfin il n y a dans tout ce paillage quoi
que ce (oit qui éleva filme; ce qui «si! pourtant effen-
tiel au Sublime. A la verité on s’interefl’e pour le Soleil
8: pour anët’on ; 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. . . .

REMJRQUEJ’a

( ID ) La Mer 6m] Mare 1’5- 45: à [vigie laïc Km.

l

Difl’.

rance du
« Grand a:

du Subli-
me , par
M. Sil-
qui».



                                                                     

43 ADDITIONS
Diflé- Longin cite encore ( ces Vers) d’une Pièce d’Euo

n v i ’ I - I I3:: Ë ripzde , intitulee : Diree emporta par un Taureau.-

d J ’. . . .u "’1’ Il tourne aux environs dan-tf1 route incertaine;

me par .Ma in. Et courant en tous lieux oie f4 rage le mene ,
’0’"- Traine après foi la femme ,qév l’arbre , à le roeber.

Premierement , il cil faux 8c impoflible , 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 (cul peut être Sublime , 8: ce qui cil con-
vaincu de faux par la nature, ne le peut être. D’ail-
leurs , un Taureau qui fait de grands efforts , ne me
paroit point un objet fublime; il ne m’éleve point
l’Ame ; 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 [avoir , fi tout ce qui cil Noble
dans le Dtjeours , doit palier pour Sublime , lorfqu’on
n’y trouve point d’ailleurs les proprietez ell’entielles
du Sublime. Voilà pour le Sublime des Images.

m3125.
Augufie délibere avec Cintra 8c avec Maxime , s’il

doit quitter l’Empire ou le garder. Chenu lui confèille
ce dernier parti ; 8: après avoir dit à ce Prince , que
de le défaire de fa puill’ance , ce feroit condamner
toutes les aâions de fa vie ; il ajoûte :

On ne renonce point aux grandeurs légitimes;
On garde fans remors ce qu’on acquiert fans crimes ;
Et plus le bien qu’on quine efl noble , grand , exquis,
Plus qui l’ofe quitter , le juge mu] enquis.
N imprimez pas , Seigneur , cette bonteufe marque
A ces rures versus qui vous ont fait Monarque.
Vous l’êtes juflement . (â- c’eflfms attentat,
Que vous une; ehunge’ la forme de l’Etut.

Rome ejl dejfous vos loir par le droit de la guerre;
Quifous les loix de Rome a mis soute la terre. v

il

IV.Voici des exemples pour le Sublime des Semi-



                                                                     

A ’LvA’PRE’FACË; * a;

vos Armes l’ont conquife ; à. tous les eonquerans r nuât.
Pour être ufurpateurs ne finit pas des tyrans. facile; si:

’ - a - - Y 7lfinauds]: ont, fous leurs lotte afin): des Provinces , du 5,5",
Gouvernant juflement, il: s’eaflnt jujles Princes. ne bila:

, , l .. , .C’efl ce que fit Cejar 5 il vous faut aujourd’hui "in!
Condamner fa mémoire , ou faire comme lui.
si le pouvoir fiipre’me ell blâme’ par Augufle ,

Cefar fut un Tyran , énfon trépas fut jaffe;
Et vous devez aux Dieux compte de tout le [aux
Dont vous l’avez vunge’ pour monter afin rang.
N ’m craignez, point , Seigneur , les trifles defline’en
Un plus puiflant Demon veille fur vos années.
On a dix fois fur vous attenté fans efl’et.
Et qui l’a voulu perdre au même inflant l’a fait.

D’un autre côté , Maxime qui cil d’un avis’contraire q

parle ainfi à Augufle.

Rome efl a vous, Seigneur , l’Empire ejl votre bien.
Chacun en liberté peut dijpofer dujïen. . »
1l le peut à fin: choix garder ou s’en défaire;

Vous feul ne pourriez pas ce que peut le vulgaire :
Et feriez. devenu. pour avoir tout. dompté ,
Efilave des grandeurs ou vous êtes monté .7
Pofidez-les , Seigneur , fans qu’elles vous poflea’ent. ,
Loin de vous captiver , fiuflrez, qu’elles vous adent;
Et faites baissement connoitre enfin à tous ,
Que tout ce qu’elles ont efl amieflîtus de vous.
Votre Rome , autrefois vous donna la unifiant? ,
Vous lui voulez. donner votre toute "une"
Et Cinna vous impute a crime capital,
La libéralité verslle Pais natal .’

Il appelle remors l’amour de la Patrie!
Par la haute vertu la gloire efl doncfle’trie; - j
Et ce n’efl qu’un objet digne de nos mépris .

si de [et pleins efets l’infarnie efl le prix ? (A
je veux bien avouer u’ane allionji belle,
Donne à Rome bien p us que vous ne tous; ælllh

Tous: 17’.
4



                                                                     

go ADDITIONS
Diffé- Mais commet-on un crime indigne de pardon;

genre du Quand la reconnufl’aace e]! au-defl’us du don P V

rand a; . . . . . . . ,du Jum- Satvez, fumez, Set mur, le Ciel qui vous tufiers.
m . par Votre gloire redouble me’prifer I’ Empire ,
ÏÆ’I’ Et vous ferez. fameux chez la poflerite’,

Moins pour l’avoir acquis , ue pour l’avoir quitté.

Le bonheur peut conduire à a grandeur fu me.
Mais pour y renoncer , il faut la vertu menu ,
Et peu de gourous.- vont jufqu’à dédaigner

Apre’s un Sceptre acquis , la doueeur de replu.

Ce difcoursa tans doute quelque choie de Grand;
On y trouve une Eloquence admirable... Mais un-
rément il n’y a oint de Sublime. Les Sentimens no-
bles, répandus ans ce Difcours, ne font que des
réflexions de l’Efprit, 8e non pas des mouvemens
aâuels du Cœur de ceux qui parlent: 8: on ne peut
dire que ces beaux Vers, qui à la vérité, mettent
l’ame dans uqe noble alliette, l’élevent 8c la tranfpor-
tent avec cette émotion Héroïque , que je fuppo-
1è qu’on alentie aux exemples que j’ai rapportés ail-

leurs.
V. Mais pour rendre plus fenlible la différence du

Grand 8: du Sublime ; je repeterai quelques exemples
ou ils le trouvent tous deux enlèmble comme oppo-
fés l’un à l’autre dans le même Difcours ; 8c cela afin
qu’on puill’e plus aiférnent les diflinguei l’un de l’autre

par cette oppolition même" . .
( Dans la Tragédie de Cinna) Maxime qui vouloit

fuir le danger, aiant témoigné de l’amour à Émilie,
(qu’il tâche d’engager à fuir avec lui a) elle lui par:

le ainfi : - ’Quoi ! tu m’ofis aimer , à. tu n’ofes mourir l

Tu préteur un peu trop ; mais quoiqu sa primaties;
Rends-toi digne du moins de ce que tu demandes. »
Cefi de fuir en bêcheurs-glorieuse-ne’pa: ,
Ou de m’ofrir un saur que tu fais voir fi bas.



                                                                     

A LÀ PRÉFACE; fi
fait qui: porte envia à tu mm! piffai",
Ne n pouvant aimer, fais queje tu "grena
M ont" Il": and Romain la damier: vigueur;
Et marin me: pleur: au défaut de mon mur.

Je fùppofe que tous le monde convient que cé vers,
’ Quai ! Tu m’ofis aimer, à tu n’ajè: mourir!

èft Sublime 8: tiêxèsublimt. Mais on doit conveqît
aufli que les Vers qui fuivent, qùoique pleins de grau-î
deur , ne [ont rien en comparaifon. . . .

(Dans là. Tragédie de Sertorim) la Reine Viriatd
parle à Smart)" qui refufoit de l’époufer , parce qu’il
s’en croyoit indigne par fa naiflànce , 8: qui Cependanê
la vouloit doimer à Perpenna; 8c fur ce qu’il difoit;

V : D1535
rence 4M
Gram! æ
du Sublig.

ne , par
M. sua
WliŒ

qu’il ne vouloit que le nom de créature de la Reine;
elle lui répond x

Si mon: peut: a tiin , «Je; aldins en Mditre;
Du m’appuie; du main: , Seigneur , pair que": la!
Vaux n’ofcz. m’accepter , étiifpofez’ de mi :

Accorde: le reflet? que mon Trône :1290; 44mn: ,
d’un tu ammdtfiar m4 propre perfinne.

e Voir tout: mon affine à: a?» par mieux ufèr ,
Un q! un qu’aucun un neffamrdi: déguifir.

Tout Cela efi beàq si tout cela. 6R noble , rififi
Quand elle vient à dire unaiediatement après :

Puifque 1mm le voulez, , figez. me créature ;
I: me biffin: en Reine ordonner de vos vœux ,
Portez-le: jufqu’ù moi , paru quai: le veux.

Cela ait fi fabliau 5 cela éleva PAme fi haut 9 8c aveë
un tel avidement que les. autres Vers, tout 0mm

u’ils font , panifient foibles en comparaifon de ces.
e entiers g de forte qu’on peut dire que le Grand dif-
paroît à la vûë du 8551:)»; comme lès Aftzes difpa-i

toifl’entl à la vûë du Soleil. .. .  . ,v1. Cm différence (du. Grand a: du Sublime) et;
certaine 5 elle ça du: 1; nature 8c nouçDlçfcntqliss’

. Il



                                                                     

5; ADDITIONS
biffé-De donner des marques 8: des régles pour faire infail-

dëlîblement’cette diflinâioné, c’efl ce qui me paroit
du subir. difficile; Cela dépend des lumieres 8c du goût de cha-
r; kif" cun. La différence du Grand 8c du Sublime eft une cho-
w.2., l le de fientiment; ceux qui l’ont jufle 8: délicat, la

verront 8: en énéral , 8: dans les exemples particu-
liers. Il me emble que les régles 8: les exemples
qu’on a vûs dans ce difcours, peuvent fervir à faire
ce difcernement, âquoi je puis ajoûter ce principe
qu’on ne peut trop repeter , 8: qui me paroit certain.
en ces marieras : Tout Difioun qui élwe l’Ame avec
udmimrian aie-deflie: defe: ide’nordinuiee: de grandeur .
(à! qui lui donne une haute opinion d’elle-même; . .. e]!
SUBLIME. Tout Difeour: qui n’a ni ce: qualité: ni ce:
efi’et: , n’ejl pas SUBLIME , quoiqu’il ait d’ailleurs de la

noblejfe. Au relie j’avertis que quand on trouveroit
Sublime: quelques uns des pall’ages qui ne me paroif-
lent que Grandi, cela ne feroit rien contre le prin-
cipe 8: un exemple mal appliqué ne peut détruire une
différence fi réelle.

J a ne puisfi-tôt quitter M. Silvain. Il examine du»:
le VIP. Chapitre defon Il]. Livre, s’il y a un Art du
Sublime. Ce qu’il dit à ce fuie: m’a paru ratfiuuable;
à je me perfuude qu’on voudra bien lui donner Juliette:
encore un moment.

"1133:2: r on entend par le mot d’Art ,. un amas d’oblèr-i
hum, , varions fur les pperanonsde l’Efprtt 8: de la Nature ,
p9: M, ou fur les moiens dlexciter à la produâion de ces
J’h’m’ beaux traits , les perfonnes qui (ont nées au Gand ;

il y a un Are 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-
blime doit tout à la Nature ç il n’efi pas moins . l’i-
mage de la grandeur du cœur 8c de l’efprit de l’Ora-
teut- , que de l’objet dont il parle; 8c par configurent,



                                                                     

’A’LA PRÉFACE. 5;
ilfaut , pour y parvenir , être né avec un efprit éle- en y a
vé, avec une ame grande 8: noble", 8: joindre une "3671""
extrême juliell’e à une extrême vivacité. Ce font là , in. ’

comme on voit, des dons du Ciel, que toute l’a- situai».
drefle humaine ne fgauroit procurer. D’ailleurs, le
Sublime confifle non-leulement dans la grandeur ex-
ierdinuire d’un objet . mais encore dans l’impreflîon
que cet objet a faite fur l’Orateur , c’efi-à-dire , dans
les Mouvemens qu’il a excités en lu’i , 8: qui font im-
primés dans l’air 8: dans le tout de fou Expreffion.
Comment peut-on apprendre à avoir ou à produire
des Mouvemens, puifqu’ils naifl’ent d’eux-memes en
nous , à la vûë des objets , fouvent malgré nous , 8c
quelquefois fans que nous nous en appercevions?
Ne faut-il pas avoir pour cela un cœur 8: un natu-.
tel fenfibles f Et dépend-t-il d’un homme d’être tou-.
che’ quand il lui plaît , 8: de l’être précifément autant

8: en la maniere que la grandeur des choies le de-
mande? Dans le Sublime des Image: peut-on le don-
ner , ou donner aux autres cette intelli once vive &
lumineufe , qui vous fait découvrir ans les plus
grands objets de la Nature , une hauteut extraordi-
naire 8: inconnuë au commun des hommes? D’un
autre côté, cil-il au pouvoir d’un Homme de faire
naître en foi des fendmens héroïques? 8: ne faut-il
pas qu’ils partent naturellement du cœur, accompa-
gnés d’un air, d’un tout 8: d’un mouvement que la
ma animité feule peut infpireri

Igll.l Il cil certain que l’Art ne peut fervir de rien
pour acquerir le Sublime , 8: il ne fert pas davantage
pour le guider ou pour le conduire. L’A" ne re ar-
de jamais que la maniere. Or, ce qu’il y a d’a mi-
iable ici, c’efi que la même cholè qui fait en partie
l’efl’ence du Sublime en fait aufli la maniere , je veux
dire ce Mouvement élevé de l’Orateur ; 8: nous ve-
nons de voir que tout l’Art humain ne fçauroit avoir
la moindre par: à ces Mouvement. On pfutavoir be;

u]
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54 ADDITIONS
831 1d; foin de réglas pour (e conduire dans un Difcours de

n Il
gflbüllt’: . . . . . - a ear M. en petits traits fort Vifs , qui partent de lefpnt tout-
Well- â-coup, 8: plus vite qu’un éclair; qu’ell-ce que.

quelque étendue. Mais comme le Sublime cil conçu.

l’air: peut faire dans ces foudains tranfports , 8: dans
une operation li prompte? Et comment l’Ar: pour-e
toit-il régler ces Mouvement impetueux 8: ces Tnits
fublime: , puifqu’on ne les peut produire , que lors
qu’en parlant , ou en écrivant , on cil comme tranl-.
porté hors de foi-même Ï Car li on avoit allez de
liberté 8: de fan -froid , non-feulement pour fou-.-

’ ’ et à la régularit , mais pour faire des réflexions,
ils ne naîtroient jamais. Mais, dit-on l’Art eut faire
connoître, après qu’on aparlé, fi les Trait: Sublime
(ont julies, 8: s’ils ont la perfection que leur. nature
demande. C’efi fortir de la quellion ;il s’agit unique?
ment de la produâion des Truinfiiblimes , 8: non pas
du ju ement, qu’on en peut faire après qu’ils font
produits. L’A" 8: l’étude de la Langue , ajoutera-boit
peut-être, font nécefi’aires pour exprimer les Tait;
Çublime: avec le tout, &dans les termes les plus purs
8: les plus propres. Mais outre que tout cela n’eft e

oint particulier au Sublime, 8: qu’il cil micellaire
a tous ceux qui veulent parler ou écrire; comme
(1 r ) les Trahi Sublimes ne font tels que par un Tous:
extraordinaire , 8: qu’ils doivent être exprimés en
fics-peu de mots, 8: dans les termes les plus fimples ,
il cil impollîble que la Nature infpire dans les occaq
fions , des Trait: fieblime: àceux à qui elle a donné
çe talent, [ans leur infpirer, en même tenus, le tout

Rsxunqusr.
f r r ) le: Tuile fublime: ne [but

tel: que par un Tour «incardi-
neire, 8:9] Ce ou: M. rami»
avance ici fur la nature de l’Ex-
prefion du Sublime . il a pris foin
de rétablir . d’une manièrefil

mon avis.afiës fatisfail’antefiarn
ce même Livre lll. Chapitre
VI. dont le litre cil: En quellle
le Sublime doit en: trie. Dr];
figure du Sublime C? Sçilç êtas;

blime.. ’ J ’

l



                                                                     

aux muance. 5,
8: les termes qui y [ont propres , 8: fans lefquels’ il Sil ra
ne peut y avoir de Truitsfiiblimu. Ainfi ma propoli- fifi,"
tion relie dans toute fa force ; 8: il demeure confiant par M.’ ’
que le feu! Art du SUBLIME efl d’ejlre ne’ au SUBLIME. 38"".

HI. ( u) Longin cil d’un Sentiment contraire , 8:
il croit que l’Art cit abfolument néceil’aire. Cam:
le: cambiaux , dit-il, fion: en danger de pirir Iorfqu’on
les abandonne à leur feule Iegerete’ , é qu’on ne finit pas

leur donner leur charge à le poids qu’ils doivent avoir ;
il en ejl uinfi du Sublime fi on l’abandonne à la [iule
impetuofite’ d’une Nature ignorante à re’meraire. Je dirai

franchement, quoiqu’avec peine , qu’il ne me paroit
as quil y ait beaucoup de juliell’e à tout cela. Un
aili’eau ne marche 8: ne le conduit pas tout lèul ;

mais l’Efprit marche de foi-même 8: par fou propre
mouvement. Parler d’une Nature ignorante à» tenterai-
re en fait de Sublime, c’efi poter pour principe non-
feulernent ce qui cil: en quefiion , mais ce qui cil vili-
blement faux; puifque le Sublime fuppole nécefl’ai-
remeut un naturel admirable , 8: qu’il ne peut jamais
partir que d’un efprit jufle 8: guidé en ce point par des
umieres naturellement fûres 8: infaillibles. Je dis en

ce point; car il le pourroit bien faire que l’Efprit le
plus né au Sublime ne pût pas le fervir de règle 8: de
guide à lui-même dans un long Difcouts , 8: qu’on y
trouvât des irrégularités , faute d’4!" ou d’experienq

ce. Mais je maintiens qu’on ne trouveroit aucune de
ces irrégularités dans les endroits Sublime: , 8: que
ces Trait: fe trouveroient de la derniete juflefl’e. En
un mot, le Sublime ne peut avoit d’autre défaut , que
celui de l’efprit de l’Orateur. Le Sublime peut bien
n’être pas , man ne du génie 8: des talens necefl’aires,
mais dès qu’il e , il cil: parfait.

Rrxuuque.( n: ) Longin en d’un [ensiment dans le Il. Chapitre du Trait! il
cymes" ,] Voïés ce.qu’ilen du Sublime. D , .

1V,



                                                                     

Il S’ilya

MAN» a confondu le Sublime avec l’
Sublime
En M,

i170?!” v

sa ADDITIONS
Ce qui peut avoir trompé [engin , ( 13 ) c’efl qu’il

Eloqumce, 8L qu’il n’a

’ pas pris garde à ce qui fait que celle-ci a befoin d’An
8: de règles. Car je eonvœns que quoiqulelle doi-’
ve infiniment à la N arure, 8: que tous les préce tes
du monde ne feroient pas capables de rendre la;
quens , ceux qui ne feroient pannés tels ; il efl: cer-
tain qu’on ne peut devenir parfait Orateur fans le fe-
cours de l’Arr 8: des préceptes. La raifon en efi,
que l’Elaqumre a une’infinitc’ de parties qu’il faut
trouver 8c difpofer, 81 que par conféquent elle dé-

end d’une infinité de réflexions , qu’un Homme feu!

ne peut pas faire , qui ont été faites par plufieurs

REMARQUEJ’.
( r3) à]! qu’il a confinniu le

Sublime d’un [flaqueriez , 55C. Ï
M. Silmin après avoir prouvé
dans les chap. Il. 111. 1V. V. Bç
VIL de (un fccond Livre, que
la Perfefiion du Difioufl, les
Rdifinnemeu: de «Mimi.» , le
Pubézique , 6c les Difcaurr méfié-
mm de L: v4.7.3» , de la vertu , de .
la inflice 6’ de l’amour du 1nd
bien diffèrent du Sublime , ajoute
dans le 1X. chap. du même Liv.
l’ Il cil clair qulun Difcours peut
,, être parfaitemenr Elequmtfans
,, êtr: Sublime par lui - même ,
,, uifque l’Elopxente la lus ar-
a) Faite ne connils que ans ’af-
,, fcxnblage de toutes ces cho-
,. (es. on peut être très - élu.
,, gin»: fur des (bien lasers , a:
,, pour c petits intérêts , qui
3,u’ollrcnt rien de grand , ni de
,, capable d’élever l’Efprir s d’où

,, il le conclut nécefiaircment .
,, que de ce qu’un Difcours cl!
,, lein d’Elaqnence ; il ne s’en-
,, in; pas qu’il fol: Sublime. c’en
,, de quoi on feroit pariniremcm
;, convaincu , par un endroit
g, de la agonale Pbdippqnè de

n Cicéron , ou il f: défend fur ce
,, qu’Aniaine l’avoir accufê d’a-

,, voir été complice de la mort
,, de Céfar. il n’y a pas un (cul
»,, Tram fiiblime dans tout ce paf-
,, (age. Cependant routefl’Elo-
n peut: du monde , tout ce qui
,, peut la former . s’y trouve
y. raifcmblé : des récits animés,
,, des raifonnemcns invincibles,
,, es mouvemens. une adrc e
a, admirable pour tourner l’ac.
,, cufarion contre l’accufateur
,, même a le tout accompagné
,, d’une force l une beauté
,, d’exprelfion . d’une noblcifc ,
,, ’unc vivacité. 8c d’un char-
,, me extraordinaire. Rien n’ell
,,’ an-dcflus de ce: endroit . . .
,, Rien (fiel! plus capable de fai-
,, te voit la itinérance de 1’510-
,, queute 6c du Sublime . . . Ceu’ell
,, pas qu’il ne r: puifl’: trouver ,
h à: qu’il ne f: trouve en cire:
,, allez (cuvent des Trait: de En.
n Mime dans un Dilèour: éloquent,
,, Mais il peut n’y en avoir
,, aucun fans gu’il foi: moins
à, Eloqmm. En n il cil vrai quq
., tout cç qui eMublinçe en file.



                                                                     

A LA PRÉFACE: ,7
dans la fucceflîon des teins, 8: dont l’afl’emblage a sur!
produit la Rhétorique. Mais le Sublime n’a pas un grau
nombre de parties ; il n’en a point, à parler en un par M.
certain feus ; 8: ainli il n’a pas befoin de réflexions ; MW”
elles y nuifenr au contraire. Il ne s’y agit pas d’ar-
ranger 8t de difpofer , il fufiit de produire. Ce font,
comme j’ai dit , des effets fubits 8c naturels de la

randeut de l’efprit 8c de la noblell’e du cœur. Ce font
es faillies 8c des mouvemens , qui, encoreune fois ,

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

on ne leauroit traiter trop fouvent 8c trop exactement
cette matiere. Il cil nécefaire d’avoir une jufie idée -
d’une choie aulli importante à l’Eloquence que le Sus

Rznanvzr.
,, quem; mais tout ce qui cil
,, Eloqueut n’ell pas Iublime ,,.

Dans le LÇChap. du tu. Liv.
M. filmai» rétend que Longiu
a confondu e hulule avec l’E-
laqueurs; a: voici comme il le
prouve. ” Ce feroit nier le leur
,, en plein midi. que de con-
,, teller que Longiu n’ait confon-
,, du le Jublime avec l’Elnquenee.
,, Les cinq fiurcu, qu’il marque
,, du sublime , l’ont précilëment .
,, les principales foutus de l’E-
,, loquace; a: (on (ixième Cha-
,. pitre . ou il fait le plan de (on
n Ouvrage , cil le deflein d’un
n Traité de Kbétorique , dont tout
,, le Livre cl! l’exécution. Car
,, peut-on nier qu’un Difcours ,
,, ou tout fera heureufimnspeufl;
,. où il y aura de beaux filante.
,, men: O- de: Pellan: poule" d
n propar; des Figure: , (oit de
,, peule: ou de diétion , bien
,, tournées, agréables, véhémen-
,, ses, bien ménagées . 6c dont
,, l’artifice (oit caché par l’éclat

,, du Patbe’:ique a ou il y aura
"des Beur-émia»: enfler des

,, principales circonl’rances , des
,, Image: vives a: iullcs des cho-
,, fes , un Stile noble , élégant,
,, harmonieux 3 peut ou nier ,
,, dis.ie , qu’un tel Dilcouts ne
,. fut Eloquenl. N’eil-ce pas dans
n l’allemblage de toutes ces chu:
,, les , jointes à la lotte du R41-
" [utilement , que les Maîtres de
,, l’Art font confiller l’Eloqueu-
,, se a Et puifque c’ell unique-
,, ment dans ces choies-là mê-
,, me que Laugiu met le Sublime ,
,, peut-on douter qu’il ne le
"Coulonde avec l’Eloqutnce 9 Ce:
., pendant rien u’elt moins vrai
,. que Cette idées et il en con-
s, an: qu’il fe peut trouver , à:
,y qu’il le trouve , même fut de:
,, fuiets fort médiocres , des
,, Difcours ou toutes ces chofes
,, le rencontrent enl’emblc , fans
,, qu’il y ait un feul trait de J’u-
,, blime. Au telle , c’ell ici le dé-
,, faut le plus univerfel de Lou-
,,gin , 5c qui le répand généra»
,. lement fur tout (on Ouvrage ,
,, 8c dans chaque partie de [on
n ouvra? n-
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si! y a Mme , 8c d’en découvrir les fources. Cette jatte idée

un Art du
Sublime .
par M.

8c les exemples qu’on en donnera aideront les Lec-
teurs à en bien juger , 8c à le diitmguer, animeront

WW’c les Efprirs élevés, leur feront connaître a eux-mê-
mes les Traits Sublimes qui leur échapent , car on ne
connoît pas toujours tous l’es talens , ni la beauté de
tout ce que l’on dit. Et au lieu que la bardiefe 8c le
Tour extrmdiruin des Traits Sublime: qui (e préfet:-
tenr a eux, pourroient les rendre trop timides; la.
connoifl’ance qu’ils auront de la nature 8: des qualités
du Sublime, les rafurera; 8: mettant leur efprit dans
une pleine liberté d’agir, il produira une infinité de
ces beaux traits , qui , fans cela , y feroient toujours

demeurés. rVI. D’ailleurs , li 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 , on 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-.
rite’ , les Train Sublimes naiflënt d’eux-mêmes par un
tranlport foudain ; mais c’efi: à caufè de cela même
qu’il faut tenir, pour ainfi dire, [on efprit en halei-
ne , & dans l’élevation par une confideration conti-
tutelle des plus grands objets de la Nature , des ac-
tions 8: des qualités éminentes de Dieu & des Hom-
mes illuilres , afin d’en tirer des Image: Sublimes. On
peut même imiter par forme d’exercice la maniere de
ceux qui ont le mieux réulli à cette forte de Sublime ,
comme Mnife , Dnid , Home" ,’Cmm’lle , 8c quel-
ques-autres. Véritablement cela n’aura peut-être pas
d’abord la même beauté que dans l’original; 8c j’a-
voue que ce feront à peu près les Images 8e les Mou-
tremens de Moifi 8: de Corneille , que l’on verra , 8c
que vous aurés tranfportés 8c appliqués à d’autres ob-

jets. Mais cet exercice , cette imitation 8: ces exem-
ples , reveilleront votre elprit né au Sublime , l’exci-



                                                                     

A LA PRÉFACE. ,9
tuent 8c le mettront en mouvement , 8: alors fans à à:
fonger déformais à ces exemples , 8L lorfque vous hui; ,
y penferez le moins , votre durit ainfi excité pro- par M.
duira de (on propre fond des Trait: de Sublime fein- www"
blables à ceux de ces Auteurs 3 des Train qui pre-
fentant des [dies nobles 8c des Mouvement nain 110-!
bles , pourront exciter la même admiration.

VIL Je dis la même choie du Sublime des Senti-v
ms. L’imitation non feulement des difcours des
Orateurs , mais encore de la maniai-e de parler des
Grands Hommes , ( r4 ) dont nous avons rapporté
les Sentiment héroïques , pourra nous animer à en pros-
duire de tèmblables. Il faudra tâcher fur tout de (e
mettre dans la même dif ofition ou ils étoient , quand
ces repentes leur ont é apé , 8c pour cela , tourner
les yeux vers les choies qui ont excité en eux ces
beaux Mouvmm. Il faut donc étudier ces Grands
Hommes ; on ne (catiroit croire combien Gina, Al:-
gandu , Philippe , 439,674: , Thémiflocle , Eplminou-
du, Dimoflhflu , Scipion , Brutus , Ce’filr, Pompée ,
Cintra» , Caton J’Utique g combien Home" , Virgile ,
Corneille,Pluurqn, 8: les autres Hifloriens Grec:
a: Latins , peuvent fervir à ceux qui font nés pour le
Sublime du Sentiment. L’imitation des diièours des
uns , 8c la confideration des vertus des autres , (ont
les deux plus grands feerets en tout ceci. Car enfin ,
les objets émeuvent , les exemples touchent 8: ani-
ment. Nous voyons combien Alexandre étoit tranf-
porté à la leâure d’Homen . a: j’oièrois croire, qu’elle

n’a paspeu contribué àluiinlîzirer cette ardeur de
courage , cette grandeur d’une, 8: ces defi’eins de
guerre à: de conquête qu’il a executés. Il cil vrai

Rsxquvsh
( x4 j dans un: mon: rapporté diH’etens. endroits de (on Trahi.

in :Ïtltillfll) héroïque: ,] M. sil- mais fur tout dans les .Chap. V,
rumens, rayonné beaucoup en V1. a: made fan 1. Livre, -



                                                                     

60 ADDITIONS"si! La que cette lecture trouva en lui un fond admirable, 85
Jub,;;l " un naturel beaucoup plus riche 8: plus noble que ce-
par M. vlui d’Athille; de forte que dans Alexandre , la Na-
J’h’m- turc a pafl’é les idées d’un des plusvgrands efprits du

monde. Mais enfin, li ces liftions animeront li fort
ce Prince par cette foule de grandes actions, d’e-
xemples 8c de fentimens élevcs; fi elles lui firent
faire 8c penfer de li grandes chofes , pourquoi de fem-
blables lectures 8: de femblables exemples ne pour-
ront-ils pas nous élever 8: nous échauffer l’efprit
de la même forte l Pourquoi lorfque dans les fujets
que nous aurons à traiter , nous aurons faifi les en-
droits propres par leur nature à exciter de grands
Mouvement , ne pourrons-nous pas en avoir, 8: les
exprimer avec des paroles qui en portent le carac-
tere .

VIH. Cependant, li l’on veut appeller Art 8: Pré-
capte: l’exercice 8: les confeils dont je viens de par-
ler, 8c qui ne fervent ni à roduire , ni à former le
Sublime, mais feulement a mettre les Grands Ef-
prits en mouvement pour le produire; je site m’y
oppofèrai point ; ce fêta une difpute de mots peu im-
portante. Je dirai feulement fur ces mêmes exerci-
ces, 8: fur ces mêmes conlèils , qu’il faut fe con-
noitre St fe bien examiner. Car, li on ne fe trouve
pas une ame haute , fiere 8: généreufe; fi on fe font
foible 8c lent , de forte qu’on ne foit pas fufceptible
de ces nobles impreflîons propres au Sublime; il cil:
inutile de fe donner la torture. Comme alors dans le
Sublime de: Images on ne feroit que de pompeux Gallima-
n’as, de même il ne nous échaperoit que des Rado-
momade: 8; des Saillie: de Cajun» , au lieu de Sentiment
heroïquer. Mais quand on fe voit un cœur grand 8c
fcnfible, il faut s’exercer par les moyens que je viens
de dire, 8c plus encore par de grandes actions dans
les rencontres & par la pratique des plus hautes
vertus. Car la vertu cit le fcul veritable Maître dans



                                                                     

A LA PRÉFACE. 6!
S’ilyaflcette Science ; 8: puifque ( 15) c’efi: dans la grandeur p

d’ame que le Sublime de: Sentiment ar fa fourcè, l’art 2267,13”:

le plus fûr 8c la voye la plus abregée pour y parvenir, par M.
c’eût, s’il fe peut , de fe rendre magnanime. . .. MW"-

IX. Avant que de finir je crois devoir avertir
ceux qui ont le plus d difpofition au Sublime , de le
ménager , 8: de n’en pas mettre plufieurs Tram tout
de fuite. Quelque fimple qu’en foit l’exprellîon , il;
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 8c la fuite n’en
feroient pas naturelles. Il en cil , à cet égard, com-
me de ces Penfe’es ingenieufes à brillantes , dont on cil
fi amoureux , 8c dont on s’efforce de compofer des
pieces entieres. Rien n’ell: plus fatiguant, ni moins
aimable, qu’un long tilla de Trait: brillant , parce que
rien n’eil moins naturel.

Rsunxqvnr.
( I ç ) t’ell leur la grandem- d’e-

Il! que le Sublime de: Sentiment a
f4 [une ,1 Il faut faire atten-
tion , que M. Iilvain n’admet
point de Grandrur d’alibi . qui
ne Ibit fondée fur la vertu. Voi-
la fon rand Principe. Selon
lui nul Sentiment Sublime, s’il
n’ell ’UlflueM. C’ell ce qu’il ré-

pète par tout dans fon Livre.
l feroit à fouhaitet que les

Hommes fuifenr autres qu’ils ne
(ont. Ils ne courent fans contre-
dit qu’après l’Ombre de la Grau-

leur ; mais cette Ombre efl ëaIi-
té pour eux. Ils en ioui ent.
Quoi qu’il en (on. M. situai» ,
commence alnfi le chap. V. de
[on I. Liv. ” Les Sentiment font
,, ce qui découvre les qualités a:
a la . difpolition prélente d’un
n Ccurtôt puilque le propre du
,, Jublim cit d’ex ont: ce qu’il y

naile pluszra dans les obi

,, iets , a: d’élever les Efprirl
s, avec admiration par cette vûë,
,, il s’enfuit que les Sentiment Sn-
,,blime: font Ceux qui marquent
», dans l’Ame de celui qui parle
,, une Grandeur exlranrdmdire , a;
,, la plus haute dont l’Homme
,.foit naturellement capable.
,. Or il me femble que cette Gran-
valeur comme À être élevé par:
,. la noblefIÎ- de fes Mou-bernent
n 8; par la Magnnnimité and: .
,, fus de la Crainte de la Mort ,
,, au-deflus des PaLfions 8: des
,. Vertus communes. Exami-
,, nons ces trois Articles ,* qui
n font les foutues de la Sublimirl’
,, du Sentiment ,,. Elle ne peut
avoir fun principe que dans un
fonds exrraotdinaire de vertu a

v c’ell que M. filmai»: établir fort
au long dans les neuf Chapitres
fuivans , en traitant les trois
points , qu’il Vient de le propo-



                                                                     

Réfle-

xions fur
le faibli.

6). A D DIT I O N S
Qurr’rons enfin M. Silvain; à fi fabulant!

luguijfimte de [au Stile 4 pu nous fatiguer, charbon!
un délgfemem mil: du: n que M. Raimond de S.
Mard a dit tourbant le Sublime tu commencement de

je: Réflexions fur l’Ode.

I. S o U s prétexte que le Sublime tient à 1’01: vous
m’en demandez raifon.Rien,dites-vous,de ce que vous

me . au avez vû jufqu’ici ne vous a contenté. De rands mots
. al-

mnd de
J. Mard.

ne vous fuflifent pas ; vous voulez des l ées claires z
mais croïez- vous qu’il foi: bien facile de vous en
donner i Non , Monfieur. Il n’cli: pas dit , parce que"
nous fentons une choiè , que nous la connoîtrons
quand nous voudrons ,- 8: nos retours fur nousamêmes
ne réuiiîfi’ent pas toûiours. Tel endroit nous frape
qui doit fa beauté à une demi-douzaine de choies qui
concourent à la former. Quelle fatigue pour les démê-ë
let, 8: li l’on en cil venu à bout, comment évaluezl

REMARQUÆJ.
fer d’examiner . St quelques au-
tres (bien. L’objet du lV. chap.
du Il. Liv. en de prouver que
le Pllbétiqu: ne peut pas être Su-
blime , a: voici de quelle maniè-
re M. filmai. y raifonne. " Il
5, cil certain que le Pathétique
,, n’en: autre chofc que des Dil-
,, cour: , touchau: , 0* "flan
a ni: , qui expriment ln pafinns
"de 1’01’er , 0- qui Il,
,, Il»): propre: A les influer au:
., «un. . . . Je ne vois as que
5, le Pnlbltiquc, confidér com-
,, me tel p pinne être sublime,
,, Car enfin pour former le
,, Sublime , il leur: un Guru! 0550?,
,, ou un Gram! sentine»: dans un
,gTaur env-Infini" d’Expref.
h in. Or les Moineaux: du
,, Plfiolt , a: les P1150»: même
,, n’ayant rien de Grand ni de
fi Noble , le Pubüiqul , qui n’en

,, autre ebofe que l’Expreæn lof
,, ce: Man-veneur , ne peut avoir
,. non plus de «manu. Grnu-
,, leur ; à: par conféquent il ne
,. peut être Sublime. Quoi! s’é-
,, criera-non peuroêrre , il nly a!
,, rien de Grand dans les Plfiou:
,, 8: dans leurs Motiver-m l Peut.-
,. on parler ainli indiflinâement’
,. de routes les Prima: a Oiii , on
,, le peut , a on le doit même ,-
,, quand on ci! nifonuable , 6:
,, encore plus , uand on cil
,, Chrétien ,,. Il urément , on
ne peut qu’applnudir à la pureté
du motif g fui- le uel M. Sil-vain:
pris paru pour ’opinion . qu’il
fondent , &qui lui fait déglue
der certaines choies, que l’or:
regarde comme tablâmes , dt;
rang . ou l’opinion communales
avoir mires. Tel en! .. par exem-
ple , le limeur Mn de MM
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le Exerla art que chacune de ces choies doit avoir .
à la beaute dont on efi charmé .7 Encore autre emba-
ras! Vous avez attrappé la fource d’un agrément. me , en
Il s’en préfente un dans votre chemin, qui,và une gus:
nuance près, cil de la même efpéce que celui que s, Mara.
vous avez trouvé: vous croïez n’avoir qu’à appliquer
votre Principe, vous êtes tout étonne qu’il ’ne va
plus; il faut recourir a 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, [cuvent de. deux ;q tantôt
il cil dans les Images, tantôt il cil dans les Tours,
8c dans ces Tours il doitâ l’Orgueil, 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? Nous fentons bien , à la vérité ,
que ces reli’orts nous remuent; nous fentons leurs
efforts; mais la difficulté n’eii pas de les fendr, il

Réfle-

REMARQUÆJ’.

cité par M. Drfirhux dans fa
X. Réflexion C ririque. ’i Ce Moi ,

v dit M. Jihmiu , Liv. l. Chap.
911L a beaucoup de Force, j’en
,, conviens, mais il ne me pa-
,. toit pourtant pasJ’ublimr . par-
,, ce qu’après tout il ne pféfente
,, que Médée; c’cfl-à-dire . une
n Femme couverte de mille cri-
«mesa La grande idée qu’elle
,. paroit avoir d’ellemême . ne
,, change par celle que les au-
,, ne: en ont , &qu’ils en dei.
n veut avoit. Ce Mai pourroit
,, faire attendre , à ceux qui
,,I n’en jugeroient pas bien
n quelque chef: de Grand 3 a il
u cil vrai que le ropte du SIO-
,. blini: , cil d’0 rit à l’Efprit
n quelque Grandeur extraordina-
un. Mais il fait que ce fait
,s une Grandeur réelle , a; que les
,. Auditeurs le reonnoifient fur

a

n le champ avec admiration; a:
nils font ici tout le contraire,
y. parce qu’ils connoiirent trop
,. Mai: . a: que l’idée qu’ils en
u ont cil: tro préfet-ne. Ainfi ce
,, n’en là. , 1 je ne me trompe .
v, qu’une exprelfion forte qui
,, caraCtérife merveilleufement
,, l’audace indomptable de Mé-

1,456, a: fa confiance en (ce
,, cnchantemens,,. Il fetoitaifé
de faire fentlr le peu de folidité
de cette critiques 8c l’un pour-
roit détruire fans peine l’opinion
de M. situai» fur la foute: des
Sentiment Sublimes. Mais ce (ont
Jeux objets auquels il m’eit

ad’auranr lus inutilede m’arrêter
lei , que ’on verra dans les Réfle-
xion de M. Kan-oud de s. Man!
fur le Sublime ne fans attaquer
M. filmai», il (l’a parfaitement
bien réfuté.
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64. ADDITIONS
s’agit de les voir, de connoître leur jeu particullèf;
de débrouiller leur jeu général, 8c pour tout cela ,- il
faut avoir la vuë bien fine ; 8e ce qu’il y a de trifie ,
c’efi qu’avec de bons yeux , on court rifijue de ne
voir les chofes que confufément 8: par conféquent de
rendre un compte embarralTé de ce qu’on a vû. Mais
quand je devrois me deshonorer, il faut que je vous
fallè part de ce que j’ai pu démêler du Sublime. En voi-

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

Il. Homere , en parlant de Neptune dit en je ne
fiai quelendroit de l’Iliede. -

Neptune ainfi marchant du»: le: mufle: Campagne:
Fait trembler [aux je: pied: (’7- Forêts à! Montagnes;

Ne voila-fil pas , Monfieur, une belle Image. Mais
Homere , felon moi, efl encore bien admirable, lori:-

u’au fujet du même Neptune il dit, dans un autre en:

toit. lL’Enfir s’émeu: au bruit de Neptune en furie :

Pluton fort defon Trône , il pâlit , il féerie t
j 114 peur que ce Dieu dans ce: afflux fe’jour I
D’un coup defin Trident ne fuffe entrer le jour; .
15e par le centre ouvert de [a Terre ébranlée
Ne f4]? voir du Stix la rive défilée ,

V Ne découvre aux vivens cet Empire odieux
Abborré de: M artel: à train: même de: Dieux.

Quels coups de Pinceau, Monfieur! Que c’étoit un
grand Peintre qu’Homere! Que ne nous fait-il pas
voir ici ? La Terre ébranlée d’un cou de Trident; le:
Raïons du jour prêt: à entrer dans [5; centre, la Riva
du Stix tremblante à défolie. Certes voila de bien
grands objets pour des cerveaux auflî petits que les
nôtres , 8: il feroit bien étonnant qu’à la vûe d’un pa-

reil fpeâacle, nous demeuraflîons tranquiles, nous
que le Nouveau fubjugue 8e fait, pour ainfi dire ,’
trembler toutes les fois qu’il reveille en nous le [enti-

l men:
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- ment d’une certaine Puifl’ance où nous ne figurions Relie;

atteindre. . i xiont futl . A . - . - . le Sublt1Homere qui cil toujours, grand dans lès Image: en un. m;
’étalle encore une bien magnifique. Tht’lis dans l’l- M. Rai-
linde va prierfujainr de ven et fort Fils qui avoit" été 3’123;
outragé par Agamemnon. ouché des plaintes de la
Déeffe , fupiler lui répond: ii Ne vous in uietez
,, point , belle Thétis , je comblerai votre ’ils de
,, loire , 8c pour vous en affurer, je vais faire uri
,, Êgne de Tête , 8: ce ligne eft le gage le plus cer-
,, tain de la foi de mes promelles,,. Il dit; du mouvé
ment de [a tête immortelle l’olimp: efl ébranlé. Voilà un ’

beau trait de Sublime, 8c bien propre à exciter notre
admiration : car 5 encore une fois 5 tout ce qui palle
nos forces s tout ce qui palle notre pouvoir la réveil-’
le ; 8: remarquez qu’à cette admiration il le joint toû-
jours de l’étonnement , efpèce de lèntiment qui ne
laill’e pas d’avoir encore fon prix pour nous. . I

Enfin; Monfieur. il cl! certain que les grandes
Images ont pour nous un furieux charme : au lieu de
nous apetilfer, ce qu’elles devroient faire par leur
grandeur; il femble qu’elles nous élèvent, a: il faut
qu’au milieu de notre balTelTe, nous nourrillions tous
un lèntiment de grandeur & même de bouflillure , qui
foit réveillé pour les Image: toutes les fois qu’elles
ont un certain air de magnificence. D’ailleurs il
faut vous dire que les grandes Image: tiennent toû-
jours par quelque coin au Merveilleux g 8: vous n’igno-
rez. pas fans doute le Talent du Mervfllleui’, 8c la
force imperieufe avec laquelle il frape 8: maîtrife

notre Imagination. , .HI. Il e11 tems maintenant de vous faire palier au
Sublime de: Tour: ; mais il me faut encore des exem-
ples 5 & vous devez deviner que je les prendrai dans
Corneille. j

Dans la Scène quatrieme du premier Ac’te de ME:-
de’e 3 Midi: , parlant à fa Confidente, lui dit qu’elle

’ Tome IF. E



                                                                     

66 ADDITIONSkéfir’l’çauta bien venir à bout de lès Ennemis, qu’elle

x’ fur A - . . .13’125- compte meme tncefl’amment s’en venger; a quoi NerH
æ: kPa: ne, fa Confidente, répond.

. as. . .
mm; a. Perdezl’aveugle effiotr dont «tout êtes fe’dutte ,
suMard. Pourvoir en quel état le fort vous a réduite.

Votre Pais vous hait a votre lipome efl fans foi ;
Contre tant d’Ennemis que vous rifle-tu"! t

A quoi répond Mede’e ,

Moi , dis-je , à: c’efl raflez.

* On en trouve un autre du meme genre dans la fixieo"
me Scene du troifiéme Aâe des Harem. Une femme
qui avoit affilié au Çombat des trois Horace: contre les
trois Citrine: , mais qui n’en avoit point vu la fin,
vient annoncer au vieil Horace , le Pere , que deux
de les Fils ont été tués , 8: que le troifieme , le voiant
hors d’état de refifier contre trois , avoit pris la fuite.
Le Pere , alors outré de la lâcheté de fou Fils, dé-
clame Contre lui , entre en fureur , fur quoi leur Sœur
qui étoit la prétente lui a’iant dit. A

glue «vouliez. vous qu’tljit eontre mais?

Mai a

Il répond brufquement.
Qu’il mourût;

Dans les deux exemples que je viens de raporter ,
Médée 8c Honte font tous deux agités de PaflionS,& il
cit impollible qu’ils expriment ce qu’ils [entent , d’une
façon plus pathétique. Le Moi qu’emplo’ie Médée, 8:

à qui elle donne même une nouvelle force en le répéa
tant , peint la Hauteur 8: la Puili’ance de cette Enchano
terefl’e, de la maniera la plus vive; 8: remarquez ,
je vous prie , que cette maniere de peindre cit la plus
vive , parce qu’elle ne ligaturoit être plus courte. C’eft
qu’un fentiment prelTé en peu de paroles , en devient
plus vif; il acquiert de la force de ce qu’il cil ferré ;
fachaleur ne le divik point, 8.: le conferve 10111266111
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tiere , parce qu’elle efl: réunie; Le Sentt’ment quîex- . une:

prime Huron le Pere ,l a encore la mame fortede film; ’
beauté; il ne fçauroit erre,- non plus que celui. de me, me e
Mémé: , tendu en moins de paroles , &’,P.3I,Ç0Dfé- M- f2:
quentil ne ligaturoit être plus vif. C’efl qu’encm’e une Lama
fois , il n’y a rien de fi ra ide que nos mouvemens.
Les exprefiîons , quelque energiques qu’elles puifiënë
être , les énervent , les atlbiblifiënt , 8l ne les rené
dent à notregré : mais , quand par bonheur;
un mot , un feul mot peint vivement un fentiménz *
nous femmes ravis; parce qu’alors le fentimënt à é: ’
peint avec la même vitale qu’il a été éprouvé, 8c .ce-’

la efi fi rare , qu’il faut nécelfairementqu’on en foi!
furpris dans le mêmetems qu’on en efl charmé. Î .

1V. Il n’y a point à douterxencore que l’Orguell
ne prêtevde la beauté aux deux traits de Carmin";
Lorfque des gens animés parlent ., nous nous incorë
porons avec eux, nous [suifons partie d’eux-mêmes ,- -
enfin nous nous mettons machinalement à leur place;
Ainfi quand Nerineditâ Me’ns’n , Contre tu»: flans
nemis 5 que mus refleJ-il 3 Nous femmes extafiés
d’entendre ce Mai fuperbe. L’orgueil de Médée enfle;
pour àinlî dire à 8c éleve le nôtre; nous luttons nous:
même fans nous en appercevoir contre le fort, 8: lui
faifons face comxfi Média. Ne trouvez-vous pas
auffi quel’exemple d’Honce .efi de la même nature,
8: qu’il a encore (à benne pan d’Orgueil. Cmm’llelnî
dit en parlant de (on Frere , Que voulez-vans qu’il
fit aux" mais? Le Pere répond bquuement , glial
mourût. Le Qu’il promût nourenléve: car Commer
nous craignons prodigieufement la Mort , nous
avons une linguliere vén ration pourceau: la me.
prifent g mm lbmmes-moustom à la fois Exquis a:
enchantés de nous trouver fi braves’, a: il cit certain"
que, noué étant mis à la plate 3’30""; & nous
trouvant pour un moment animés de la même grand

larguai, nous Mfçmn: nous de
U
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l un? nous enorgueillir tacitement d’un courage que noue

lions (u
le Jubli-

moud deK - A
n’avions pas le bonheur de connottre encore.

’ V. Je conclus donc, Monlîeur, que le SUBLIME
’ DES Tovns e]! un grand Sentiment que nous femmes

4’. nard. fûts avoir été éprouvé par un grand Homme à la.

place duquel nous nous mettons ; mais fouvenez-
vous qu’il faut que ce grand Sentiment [bit peint d’une
maniere très vive. Par exemple , pour en revenir au
vieil Harissa, fi lorfqu’on lui demanda ce qu’il eût
voulu qu”eût fait fou Fils étant feul contre trois, ü
avoitirépondu qu’il devait f: fiu’vtnl’f qu’il étai: Ra-

mi» , [d’items la gioire de [et Amine: à. fi livrer au-
raseufemmt à la mort; n’efl-il pas vrai qu’il eût ex-
anér un grand fendaient? Çependant avouez que
ce (entiment , tout grand qu’il en, nous auroit peu
frapés. Il falloit pour qu’il fit fur nous tout l’elfe:
qu’il pouvoit faire , que lehbonOHnruu en parut bien
pénétré -,- 8: c’elt ce dont il fait foi ar la maniere
brufque a: naïve dont il le rend. C’e qu’il faut tou-
jours le fouvenir. qu’un Sentiment, quel lue. grand
qu’il [oit , s’il n’eli: marqué au com de la allion, fi
même il ne marque pas bien difimftement la hauteur
a; l’élévation du caraâere de celui qui parle , ne palle
pas chez nous , ou n’y palle qu’en partie ; ce qui ne
fçauroit alors produire le Statut qui n’a]! mm tho-
fi que l’expreflinn courte à. vive de tout ce qu’il a dans
une 11m8 de plus grand , de plus magnifique (in: plus

"be. .VI.» Au relie que ce qu’il y a de grand 8: de retî-
peâable à fa maniere , ans les impreffions que fait
fur nous le Sublime ne nous rende pas , Monlieur , plus
ellimables à vos yeux! Car enfin, tous ces beaux
semâmens qui nous font tant d’honneur, nous les de-
vons , comme je vous ai déja dit, à notre Orgueil
qui louvent cil fort (et 8L fort ridicule ,- 8: vous en
allez être pleinement convaincu par nattait de su-
büm.d’Homm. Une épaule obfcurité avoit couvert



                                                                     

A LA paumer; a,
tout-â-coup l’Armée des Grecs , 8; vous jugez bien . Rétif.
qu’envelopés ainfi de tenébres , il n’y avoit pas moïen ffifilf Xx

qu’ils pull’ent combattre. Aime , un des plus coura- me, par
geux des Grecs 8: qui mouroit d’envie dore battre, mqf’z
ne fçachant plus quelle réfolutionvprendre, a cette a un;
alors en s’adrell’ant au Soleil.

Grand Dieu , rend-nous la jouté combats un!" nous l
C’efi ici afl’urément le triomphe de l’Orgueil , il

en: clair que le Genre Humain qui oûte une Penlée’
fi Gafconne , e11 charmé de voxr fin Maître, appellê
en Duël par wifi z Mais ne vous étonnez point
de notre impru ence; nous fommes d’étranges Ani-
maux. Nés tous avec un fond de Religion , nous ne
laill’ons pas , malgré cela , d’être un eu Impies ; 8c ce
fonds d’impiété que la Religion en ort quelquefois ,
le reveille toûjours chez nous avec plaifir. Oui l
Monfieur , nous nous trouverons toujours plus Hauts,
quand nous verrons abaill’er nos Supérieurs ; moins
dépendans quand on manquera de refpeé’t à nos Maî-

tres. Nous fommes li ridicules qu’on nous prendroit
quelquefois dans nos coleres pour de, nouveaux Ti-
tans qui voudroient efcalader le Ciel, 8c aller dégra-
der 8: anéantir les Etres qui nous dominent. Je (cati
bien que la Raifon vient condamner de pareils plai-
un ; mais , felon la coutume, elle vient trop tard :
l’Or eil a déja fait fou coup, le plailir elt ris , 8c
qui çait li , lourdement 8: à l’infcu de la Rai on , on
ne continuë pas de le oûter encore. . A. .

VII. Il faut, Mon leur , pour épuilèr 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. Surëna , Général des Armées et d’onde,

Roi des Parthes , avoit rendu des fervices fi elfentiels
à fou Maître , s’était acquis une li grande ré utation,
- ue’l’on Maître pour s’all’ûrer de la fidélit ,1 réfoud

ace-le, prendre pour Gendre. au?" qui Eigpqigail;
W
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’. Réflc- lauré, marre la Fille du Roi , ’81 fur ce refusiez-Roi
1233,15: le fait affirmer. On vient wifi-tôt en apréndre la!

a. paf noqvelle la Sœur 8t à la Maîtreflè de Surënu, qui
zig: étogent elnfèïnble , 8c alors la Sœur de Sujêna éclatanc
à Mai, en main-narrons. contre le Titan , dit , 

n âüefizil-èu du Tonnerre, 1°
me! ,-fi tu daignes vaincu guêpnqut fur la Terre 9.,
1:2: pour qui gardes-m tes Canaux embrafe’: ,
Si depmeierimns n’en [ont point e’cmfe’x. .

. Enfuitç, s’adreïïant à la Mnîtreffe de Sutènafluj ng
Parogfiçippas extrémmçxp; émue , elle 12111 (fit z, »

E t valu , Madame , éd un: du: l’Amiqtr inutile, ,
  "Dont [intrépide Orguu’l [adiroit encor tranquile’,

’an qui brûlant pour lui fan: zou: détnmiuer-r
»Na 1317222911»: lime, , que pour l’cfidfimr.

’ Allez, d’un tel Amour , Allez. "un? tout l’ouvrage , v

En recueillir kfmi: , en goûter l’avantage. f .
. Quai! vous mufezfiz man év’n’avez. poinrdephur: 3

A quoi répond Euridiœ’, c’efl-à-dire la Maîtrefl’e de

flandrin. ’ - I  N9): 1. je mpImrejMim, M «in»: , mai: je murs! V

Et’cette malheureufe Priflcefïeztombe émît-tôt entra
la bras de [ès Femmes qui l’emportent mourante. Il
3:33; qufieur, furieufement de Sublime 8c dans l’acn
tian-d’Eurjdin 8c dans (à réponfe. Mourir en apte-s
mmqujon; peu-41cc qu’onaime -,V être faifizu point de
n’avoir pas la force d’en gémir? ce font là des traits
qui nous paH’ent 8; q0u5.”1lluflrent bien, quand
nous pouvons nous en mon: capablçs : Car vous n’i-.
gnorèz pas que nous-menons une glane exquifèôcvdé,
ficaœùâ gamin-e a même à être inconfolables , fun
tout quand la caufe denim: afifiâion cit de nature à
amis; faire honneur. .. ’   :- . ’ .
l VIH; Voilà , Monfieun, lesdeux efpéces de SE?!
En» que. l’ai ,çrouvéçs après hm: hm!» décpmgotë

..A..
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tous les exemples qu’on nous en donne : la plus belle une.
efpéce ell , fans dirliculté , le Sublime de: Tours. Ce ÏÎWSËW

. . a t - cîubh-sublmu , le feul qu on puilTe appeller Sublzme par ex! me , Pu
tallent: , renferme une certaine grandeur , un je ne M. Kai-
fçai quoi qui nous éleve , pour ainfi dire , à la Divi- ç’zfid
nité. Nous ne prenons point Médée 8: Horace pour i .
des Mortels ; nous les prenons pour des Dieux ; nous
les prenons au moins pour des Héra: , 8c ce qu’il y a
d’agréable pour nous, nous devenons tout cela nous

memes. »1X. Il me telle 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 Genéje .7 DIEU dit que la lumierefefz’t , é! la lu-

minefut faire. Que voulez-vous , Monlieur, on cl!
le Maître d’appeller 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 autorilë par Langin ; mais pre-
nez garde que tout cit Sulllime chez lui. Il fait entrer
dans le Sublime toutes les Figures qui donnent detla
chaleur au Difcours ; 8: à (on compte un Ouvrage
chaud fera un tilliuide Sublime. J e vous l’ai défia dit ,
je ne fçaurois appelle: Sublime que le Sublime du Ima-
ges 8: celui des Tours ; 8L c’efi bien dommage que ce
dernier ne puilï’e guères entrer que dans le Pnëmc Eyl-
qua 8l dans le Poëme Dramatique. Je fuis bien fâché
aulfi de vous dire que je ne vois pas trop comment il
pourroit trouver place dans 1’049: mais en récom-
penfe 1’012 cil le triomphe du Sublime des. Imnga: :
elles ne (ont en nul endroit du monde , étalées avec

tant de magnificence. ç, i
La diwfion du ùfirentes affûte: du Sublime a]!

la même phis M. Raimond de S. Mard à. ahé: M. Sil-
vain. Ce que Fanny elle le Sublime des Sentimens ,
d’une le nomma la ublime des Touts. Ë gfl carmin

1V



                                                                     

7: ADDITIONSou]? que le premier admet tacitement la difiinèh’on lei
Grand à du Sublime , que le feeond a prix un. d’élu-
blirfort tu long. Mon embuent efl de [avoir fi la déno-
mination de Sublime des Tours prifente [on idée d’une
manière aujfl jujle , aujll nette, que le fait telle de Su-
blime des Sentimens. je ne puis douter qu’un Senti-
ment grand par lui-mime , n’ait .befiin d’être rendu
d’une certaine manière pour devenir Sublime , é- que ce
ne fait au Tour dont on fifirt pour l’exprimer , qu’il cf!
redevable de ce degré de perfecîion. Mai: l’Ima e deflm
côté ne doit- elle fumai: rien au Tour? Eflwlle toujours
immanquablement Sublime , dès que fou objet efi grand ?
Le Sublime des Tours appartient uux’ Images, comme
aux Sentimens. foferuifnire une autre queflion à M
Raimond de S. Mard. Efl-il bien perfuudc’ quefim Su-
blime des Tours puijfe diflîcilement trouver place dans
l’ODE l 7e con-viens avec lui que ce Poème (Il le triomg

zphe du SUBLIME pas IMAGES. formé en même-terne
quejufqu’ici le Sentiment afait 5,72: peu de figure dans
no: Odes. Mais je conçoit and? que le Lirique parfait fi-
rob celui quifuuroit parler au Cœur en même-rem: qu’à
’I’ Imagination , qui [auroit unir le: Sentimens aux
Images. C’efl ce que n’a fait aucun de no: Poctes Liri-»
ques, par mime celui que M. Raimqnd de S. Mard e]?-
rime un; , à qu’il propofe comme un modèle achevé,
Mais c’efl ce qu’Horace a fait dans beaucoup de je:
Odes. L’Ode , de: qu’elle le voudra , poum-u 34""?
prier le Sentiment , à s’enrichir du Sublime , qui n’aie
en naître. Le tout dépend de la mature, dufujet , à. jugé?

nie de celui qui le truite. . I
De: diffïrm: morceaux , un furetois deflèin d’emprunr

ter pour le: inférer ici , relut que j’ai refermé pour le der;-
nierienferme une multitude de vues nouvelle: , é- qui
peuvent, e’tunt fichier uvecjàm. mener à des découverte:
de plus faire !,P.?"- Il "MPOfi [34”55]? LXXVH. de;
Mémoires de Trévoux , Oâobre I733. pp. 1747 1,-
1762, Son 4’090 efi le B. Çajlel. ce nom, m:
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conçoit quelque chef: d’ingénieur à de prafinui ; à. ce
qu’on on lire ne démentira point une idée.

RÉFLEXIONS fur la natureôclafource -
du Sublime dans le Difi’our: , fur le Vrai

v Philofophique du Difconr: Poëti ne 3 ’84: fur
l’Aszogie , qui cit la Clef des Decouvertes.

( 17 ) 1°. Ce Tjtre paroîtannonccr des fujets fort
différas. Mais la Philnfophis rapproche fouvent les
extremités , en ramenant la multitude des apparen-
ces à la réalité d’un principe très-fimple. Et c’efl par

l’Analagie , que la Philafipbic atteint à cette fimplicité

feconde de la Nature. , L2°. En général cette Analagh nous apprend, que
fil y a bien des Sciences 8c des Arts , il n’y apeur-
tant qu’une Vérité dont ces Arts 8: ces Sciences ne
font que les différens points de vûë, les divers ai:-
peâs. La Paëfie en particulier 8c la Philafiphie, quelq-
que irreconciliables qu’elles parement, ne difierem
que par-là , par le pomt de vûë , par l’exprefIîon. .

3°. Le Poëte pente 8: parle. Le Philofophe réflechit,
raifonne 8c difcourt. C’efl-â-dire le Paëte enveloppe
dans une penfc’e , 8: (cuvent dans un mot le raifort.-
nement du Philafaphe , 8: le Philofaphe dans un. raifort-
nement étendu développe la penfe’e , le mot; du Pain.
C’efi cet enveloppement & ce développement feuls
qui caraflérifent les deux genres , relativement l’un

à l’autre. .4°. Mais c’en toûjours le même objet , la même
nature , la même vérité que le P927: 8C le Philofopbe
peignent également, l’un en grand , l’autre en ra:

’ courci 8c comme en mignature.

.Rzunkçüau
Ç r7 ) tu 3 Cam divifion Par NM: en de l’Anteur même.



                                                                     

7,4 ADDITIONS
. Réflc- 5°. Lors que cetobjet en nouveau, merveilleuao,

elevé, intéArefl’ant z qu’il donne-â ponter , ou qu’il
a; la etend les vues de lelpnt, le Rnxfimnemmr philafopbi-
Mme , que qui le développe , prend le nom de Birmanie;

du Subir I .. . . , . ,me, sa. la Ponfee pectique qui le revele prend celui de Penfn
par le K.fublimo. Venons à des exemples.
1’ 0’134. .6°. Mats auparavant je dois peler comme un

principe cette maxime , fulzlime elle-même de nef-
pruux , que
( I 8) Rien n’ofl beau que le Vrai, Il Vrai [en] ejl aimable,
Il doit régner par-tout , é» même dans la Fable.

En effet la découverte du Foux’ ne peut jamais paire:-
pour une «un e Détourner": car découvrir ce qui
n’efi pas , c’e pis que de ne rien découvrir, 81 une
renfle foufl": ne fçauroit être une belle Penfe’e. ,

7°. Virgile peint la nuit , en difant qu’elle ôte aux
chofcs leurs couleurs , nous un abjluh’t 41m colore: ;
cette idée cit fiablimr, belle, du moins. Or qu’efl-ce
qui en fait la beauté .7 je le demande aux Commenta-
teur: de Virgnlo. Mais que nous en ont-ils dit .7 des
T raps: , des Figures, de Métaphores, des Allégorier.
Je floconnois point tout cela: mais je demande en-
core fi c’efi du Vrai , li c’elt du Faux que Virgilr nous
donne là.

8". Ariflore nous a donné les vrayes règles de la.
Poêriqm , 8c mêmede la Rhétorique. Ce fera donc un
Philofoph: , ce fera Dejmrm qui nous apprendra que ,
les couleurs n’étant qu’une lumiere modifiée, la nuit
en chafi’ant la lumiere, a chaEé les couleurs ; &
qu’ainli la Panfe’ede Virgile atous les caraâeres du Su-

blime , du Grand , du Beau , étant d’abord ont]: , 8c
enfaîte nouvelle ,.mrrveilleufe , profonde , paradoxe
même , 8: oomroirebupréjuge’. ’ si 9

REMAR QI] et.
v(il!) Ria fifi beau en] Epifl. 1X; vers u.
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9’. Car je peule que c’elt par rapport à nous 8c I- nèfle.

pour nous qu’une Panfe’e cil fablime , c’efl-â-dire,
comme platée en un Iieuficblime , efiarpé, dlfiioile à et, a la
teindre , 8: panda très-merveilleulè , 8: toute aima- gourât,
ble , lorfqu’elle daigne s’abaifl’er en quelquetforte n’ira:
jufqu’à nous , qui n’aurions pû fans le recours du par le R.
Poire comme infpiré , 8c 1ans une efpéce de feeours l’- C’fl’L
divin , nous élever jufqu’à elle.

- 10°. Virgile dit ailleurs,

Provehimur perm , tangue urhefque rendant.

Non: forions Il» Port , à nous voyons les Terre: à la
Ville: f2 "tirer. Cette Image efl magnifique . . . . mais
ce n’ait que parce qu’elle renferme. une Vérité philafo-

phiqne que le tems nous a revelée , quoi qu’elle fait
encore touœfnblxrne, toute poën’que ,n toute paradoxe.
Car l’Auteurn’efi pas encore dans le’cas de jhblntam
a): oculi:v&c.

r 1°; Quelle tell donc cette vérité .’ c’ell’celle de la

nature du mouvement qui n’a d’abfolu que fou" exil"-
tence , 8c dontl’ell’ence confifie dans’un fimple chah;

gement de rapport de difiance de divers termes , dont
l’un ne peut le mouvoir fans que tous les autres le
meuvent auffi.. Je m’éloigne du Port , le Port s’éloi-

ne de moi. Je fuis les Terres a: les Villes , les Teré

res 8: les Villes me fuyent. t a r12°. Cela cil fort; Car les voilà toujours à la mê-
me place. Ouï les unes par rapport aux autres : 8c
dans ce lens me voila immobile à la même place dans
le Vaifeau qui m’emporte. Mais par rapport à ce
VMeau 8: par rapport à mai , tout l’Univers le re-.
muë lorfque nous nous remuons. La rame repoull’e
le rivage ou l’eau, l’eau 8c le rivage repoufl’ent la
rame8r le Vaill’eau: l’aâion 8c la réaâion font égaq
les ,laféparation: cil réciproque. Mais ce fiécle n’a
droit de jouir que des Découverte: du fléole précég

dent qui s’en moquoit aurai. . . - i .
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, Rëflc- 13°. Laifl’ons les difcuflions philofophiques : éCOlF

E123: tons les Commentateurs. Vous êtes, me difent-ils,
ac la dupe de vôtre Imagination. Il cil vrai que les Ter-
gîllaffw- res 8: les Villes femblent fuir à on s’imagine qu’elles
me , au, fuyent : c’efl: tout commefi elles fuyoient; mais elles
par le R. ne fuyent pas pour cela , 8: ce n’el’t que par mérapho.
a c’fld’ re qu’on dit qu’elles fuyent. Fort bien. v

14°. Mais je reviens à ma Règle qui n’efi. pas une
imagination , 8: qui cil , ce me femble, la plus fo-
lide réglo de bon feus qu’on puiHe.confulter. Cela eff-

r il tirai , eeIa efl-il faux 3 Virgile ment-il , Virgile dit-
il la vérité .7 Si la Penfe’e cil faufi , elle n’efl donc plus

belle, elle cil frivole , fopbifiique , miférable. Si .elle
e11; belle , admirable , fablime , comme on l’a cm
jufqu’ici , 8c comme les Commentateur: en convier"
nent, je reviens à Defpreaux , .& je dis ,

Rien n’efl beau que le Vrai , le Vrai fini aimable . A
Il doit régner par-tout , à même dans la Fable. ’ ’

ri". Je puis me tromper; mais il me femble que
bien des gens le repaill’ent de choies vagues , 8L qu’ils ’
aiment même à s’en repaître , fur tout dans les belles
Lettres , tout y cit plein deje ne fiai quoi ; on diroit
que la préeifion des Idées les gêne, les contraint ,
leurwparoît infupportable;1ls (ont toueurs en gar-
de sa prêts à combattre contre cette precifion , com-
me les Romains pour leur liberté. C’efi la liberté
d’efprit , en efi’et , qu’on retrouve dans ces-Idées 1m-

site: qui le bercent doucement , 891e balancent entre
le oui et le non , entre le Vrai’8c le Faux. Il en
coûte, 8c il faut une efpéce d’efi’ortd’efprit, pour
fe fixer à une vérité précité & indivifible.

16°. Outre la parell’e de l’efprit , il .ya encore un
intérêt du cœur qui fait qu’on aimera le tenir comme
neutre entre la plûpart des vérités 8: des erreurs qui
leur font oppofe’es. Moyennant cette neutralité que
l’inattention de l’efprit rend facile , on cil topions,
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prêt à le ranger au parti que la palfion du Coeur-rend
le plus agréable. Mais cette moralité m’écarteroit de

mon fujet.
17°. Vifiriaè enfla Diis planait , fit! bien Catoni , n

(lit Luuin , que Brebeuf a rendu par ce Vers :
Le: Dieuxfiml pour Cefar ,-m4it Catonfiait Pompée.

Cette Penfe’e a eu des Approbateurs 8: des Criti-a
ques. Les uns en ont fait un modele de Sublime files
autres l’ont cruë fauflë 8: purement enflée. C’eft bien
pis, d’autres l’ont traitée d’impie a: de facrilége. La.
Philofophie lèule a droit d’en décider.

18°. Rien n’efl plus fimple que le fonds de vérité
fhilofapbi un , morale mêmeô: prefque thlalogigue , que
ce Vers e Main renferme ou flippolè. Les Dieux,-
ou plûtôt Dieu tout mifericordieux 8c lent à punir ,
lailïe fouvent profperer le crime dans cette vie 8:
pour un tems; 8: bien nous en prend à tous : que de-
viendrions-nous fi la peine fuivoit le péché de fi
près 3 Il n’en efl pas de même des Hommes ; il leur
cl! exprefi’c’ment enjoint de s’attacher au parti de la
infliCe 8c de la vérité connuës, fans en juger parles
apparences ou par aucune forte d’événement. Le
Commentaire e11 donc facile à faire déformais. Le:
Dieux fervent CÉSAR , par" qu’il leur plait ,Aplacuit.
CATON fait Poulain , paru qu’il le doit.

r 9°. Lunch eft outré , dit-on, Cela fè peut quel-i
uefois. Mais quelquefois aufii il peut n’être que trop

grevé , tropfublimc. Une vérité n’efi pas toûjours mu-
te, "même pour la Poè’fie. Corneille, n’a pas laiflë de

mentir quelques traits de 14min. Mais Corneille lui-
même palle pour êtreSfouvent enflé. A

20°. Ces quatre Vers ont été fort critiqués.
a Pluirés , pleuré: me: jeux , éfondlr-vous en un:

Le moitié de m4 vit a mi: hume au tombeau ;
Et me la]: à manger Après ce coupfumfle ,
Celle qui: n’ai plujàr «Il: qui me rafle.

Réfleg

xions [inl
la nature
a: la
fource ,

, du 5:41:13.
me Hôte.

al: c R
le. 0611:1.
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4 "ne. Je ne diIèonviendrai pas que la Paifie, fur’tout lat.

. l. . .filiaux Dramatique, étant faire pour tout le monde ,8: fiai
a: la beautés devant confifier dans des traits comme im-*
guipai"- perceptibles , plutôt que dansdes raifonnemens phi-
ne, au. lofophiques un peu étendus , il nly ait du trop dansî
P" 1° R- ces Vers de Corneille.

un", 08-! P., ,- f l Au . r e un in oit pu ren ermer es memes
beautés dans un feul Vers , ou deux tout au plus , et!
jetant même unpetit nuage fur des vérités qu’il a:
rendu trop fenfibles , trop précifes , trop geométria
ques , rien n’auroit été plus [vouivre : car au relie je
ne conviendrai pas qu’il y ait du faux dans là peu;
fée. Une fille, comme chime»: , peut regarder la
vie de fon père , comme la moitié de [a vie , aufiî
bien que celle de [on mari futur , puifque felon l’Ei
criture , "un! duo in rame uni. Et il n’ a rien d’ou-
ne à dire qu’une Fille le partage entre (gin père 8c (on
futur époux, 85 que route fa vie dépend des deux s
oui , mais il y en a donc trois parties ,celle du pére ,-
çelle de l’époux , 8L la tienne ? mauvaife plailànterie
que celle-là. Chùmne ne vit plus en elle-même dés
qu’elle fe partage ainf. Ce qui elt li vrai, que li fort
père 84 Rodrigue meurent , on ne s’attend qu’à la voir
mourir: Mais la vérité elle-même dépend tout-â-

fait de l’expreflion. , a .22°. En énéral toute Vérité adroit de plaire. Mais
toute Ve’rùe nouvelle , profonde , [ublime ébloüit , 8:
révolte même l’elprit , 8: [cuvent le cœur. Pour la
faire goûter , il faut en tempérer l’éclat; Or on tern-*
père cet éclat en l’enveloppant , en ne la billant-
qu’entrevoir à demi, comme un trait vif qui perce
& difparoit. Et voila le devoir a: l’avantage de la

Poijfie. *z 3 °. Naturellement elle enveloppe 8: elle doit err-’
velopper les vérités. Double avantage du Po’e’te. Sous

cette enveloppe de par ce: vair myflérieux, qui n”efi
qu’une affaire d’exprellion , les Vérités communier. de?



                                                                     

A LA PRE’FACE. 7o.
viennent nouvelles a: faiblîmes : 8: les Vérité: non-pelle: .415?!-
8: fablimes par elles-mêmes brillent toujours allés 1212;:
Paris éblouir. L’enveloppe pique toujours la curioli- 8c la
té , d’autant plus qu’elle la fatisfait moins. âfiuçfbfi.

14°. Toute la gloire du Philofopbe comme dans la me, etc.
découverte de la vérité. Mais une vérité toute dé- in"e Rr

, ,. .- P. Callot.couverte , lors qu elle cit neuve , blell’e la vue, 8c
reveille fouvent la jaloulie contre fou Auteur. Un

énie à découvertes , comme Defeortes, devroit , s’il
croit bien confeillé , ne propolèr fon fyfiême que
fous l’enveloppe de la Poèfie 8: de la fiâion. Il n’y per-

droit rien" Car tout nouveau fyfie’me eli: toujours
traité de fiction , & de Roman. Il gagneroit même
beaucoup. On court après une Vérité qui le dérobe a
8L un bon Commentaire feroit bien-tôt adopter com-
me philojophiques des Vérité: qu’on auroit gourées d’a-

bord comme poëtiquu. C’efl par la fiâmes , c’elt-à-
dire, par l’invention qu’on cit Poëte; 8c lors qu’on
cit né Poëtr; les Vers ou la Projè ne font plus que

* des formalités , des exprellions arbitraires.
15°. Cependant la gloire du Philojàpho paroit l’em-q

porter beaucoup fur celle du Poëte , quoiqu’elle vien-
ne un peu tard. Le Poète a beau lèmer les plus pro-
fondes vérités , il n’eft jamais conté parvenir jufqu’à

la Découverte qui cit 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’efl; par une efpéce d’infiiné’t ou d’enthou-

fiafme , 8: à la pointe de l’efprit qu’il la failit comme
en pall’ant. C’elt inlpiration , c’elt révélation li l’on

Veut. Mais les Prophètes ne comprennent pas toll-
jours tout ce que Dieu revéle par leur organe à l’U-
hivers. Virgile , après avoir dit que la nuit emporte les
quillât": , auroit bien pu n’être point Cnrtlfien fur l’ar-

flC . -256°. Mais comme c’elt toûjours le Vrai , toûjoun
la Nonne que le Faite peint , le Philofophe ne fçaug
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xîogfjlâ; toit trop méditer le fens profond de tous les traits v’fi
h nature ritablement fablimes qui font répandus chés les Poê-
Ëàîœ les plus que chés aucune. autre forte d’Ecrivains.
du nui-C cit-la le Véritable emplor du Philofophe , de com-a
un, etc. prendre ce que les autres ne font que fentir, de
Ë’gffl’fi tourner l’lnjlintî en Profit , la Penfe’e en Réflexion , la

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

femences de Déeouvertes. ’
17°. Or c’efi l’Analogie qui rend ces traits poïtiques

féconds en Découvertes. Car ce qu’on appelle chés
les Poêle: ou chés lès Orateur: , Métaphore , CDmPÆ
raiforts, Allégorie , Figure , un l’bilofiphe , un Gea.
mitre non herifi’é l’appelle Analogi: , Proportion , Raja-i
port. Toutes nos Découverte: 5 toutes nos Vérité:
fiienttfiques ne font que des Vérité: de rapport. Et pard
là [cuvent le Sen: figuré dégénere en Sen: propre, 8c

la Figure en Réalité. ,.28°. Je dirai quelle efi ma Ré le en ce point.
Lorfque je rencontre quelqu’un e ces nain Paz-
tiques , ou autres concernant la Nature , ou tout au-
tre objet philofophique, 8L que ce trait me paroit
beau 8l fublime , fur tout s’il paroit tel au com-
mun des Leâeurs; je Commence félon-la métho-
de de l’Anaâfe Geométrique , par le fuppofer vrai 8c
même littéralement vrai : enfaîte par les conféquen-
ces que j’en tire, lèlon les réglés du même Art,-
je le vérifie: Et enfin aptes me l’être démontré à
moi même , je me mets en état de le démontrer aux

autres. ,29°. Par exemple , fans parler d’autre choie, tout
ce que je viens de dire , je crois le devoir à la maxime
de Dejjbreaux , que rien n’efl beau que le Vrai ée. Ce
Vers m’a bien mieux apprisce que c’efi que Sublime ,
que tout le Traité de Longinfraduit parle même ne]:
peaux ; Traité que j’avoue qui m’a toujours paru
fort beau, mais un peu vague ,xun peu oratoire ,18:

P in.



                                                                     

A LA PRÉFACE. St
plus enflé de difcours que nourri d’explications 8c nèfle-

d’idées phllofophiques. fî°nsfuf
30°. Au lieu n’en [uppofant la maxime en quef- 8: am

fion , 8c partant 3e là , il m’a été facile de conclure , fourcc .

. . o . l du subh-que le SUBLIME confirme dom: dans une vente toute W m
mufle, en elle-même, ou dandine point de 12132 ou par [on pat’ le R:
expreflîon . éfréjeme’efou: une (finie: d’enveloppe quip- alm-

en "le l’e’e a: en le ramperont. Le FIA"; Lux ET
mon EST Lux , que Longin trouve fi fioblime , ne
l’efi que par le Vrai non-veau , profond , merveilleux.
Qu’on parle d’un Ouvrage des Hommes , il faut bien
des paroles , des difcours, des defcriptions pour en
faire connoître la fa on. Pour les Ouvrages de
Dieu , comme il n’a allu qu’un mot pour les faire,
Jixit é- faèhfunt , il ne faut qu’un mot pour les pein- ;
dre : 8: cette peinture e11 toûjours Sublime , parce
qu’elle elt extraordinaire , migra , divine.

ç

QUOIQUE le: diverfes opinions. que l’on vient de voir
tourbant le Sublime,paroMfem très-défient)!" entre eller,
ou peut aife’mem le: ramener au même point de vuë. Le
Sublime Éleve l’Ame au plus haut oint qu’elle par]: être
Élevée. C’efi l’Etonnement à 1’ dmiration , qui pro-

duifnn en efl’et. Tout ce qui fait voir enfimble dans un
Grand Objet, le Vrai, le Nouveau , l’Éxtraordînaire,
ntfiaurolt manquer d’étonner , à d’être admiré , ni
par eonje’quent d’élever l’Ame , fait on la rappellent.)

la tontemplnion defil propre excellence , fiait en fourni];
fant de l’aliment à fin orgueil; ce qui , dans le fond: ,
revient au même. Il me femble de plus qu’il n’efl.guëre

pofible de diffluent) que le Sublime ne doive être a»
moine un peu Paradoxe. âge fais-je même . s’xl n’efl pas
de [on (floue de l’être totalement ? Qu’ejl-ee en efet que

Je Paradoxe , limule Vrai , le Nouveau , [Extraor-
dinaire réuni: dans la même Idée? Ajoutés-1 le Gran-
deur de l’Objet , é- que l’Exprellion joie convenable.
,æ’fi-ee que «le . fi een’qflpu du Sublime?

fume 11’. F.
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à" rËfulIe-téil enterre de tout ee Un: a lu iufiu’iei P
ue , filon no: IdeerJe Sublime mollifie uniquement dans

l" ’xpreflion , e’ejl-à-dx’re , qu’il fur qu’une grande

Penfée , qu’un grand Sentiment . filent exprimés d’un

termine manière pour devenir Sublimes. je perle de
l’ExpreTlion ropremenr dire , qu’il ne fun po: ton-
fondre ne: FElocution , r’efl-à-dxre mon le Choix du
l’Arrangement derMots. Qu’efi-ee datte que cette Ex-
preflion proprement-dire ,’t’efl ee que l’on appelle oom-
’muno’menr le Tour de la Penfée 3 Or ce Tour fait per-
:tie de la l’enfer! elle-même , é- n’u de commun avec le:
’Mots , que de marquer à rimeur: l’ufuge , "que! il doit:
âtre emploie. je m’eqquue pur de: Exemplu. il n’ell
«pas pollible qu’un Tel ait commis cecrime. Ne-lèroit-

il pas poflible qu’un Tel eût commis ce crime i Ce:
dans fibule: [07" tonzpoje’er de: même: Mot: ; éhehueun
de ce: Mots exprimer, dans l’une à du»: leur" Morale ,
preeife’ment la même Idée. Le: deux Phrufe: repentit»! for.
’rnent deux Propofition: contraires. Pur l’une fanion que
mon finrlement2 un Tel n’a pas commis ce crime ,
’muir qu’il efl même-impoflible qu’il l’ait commis. Pour V

d’une je magma par à la vérité qu’un Tel a commis
’ce crime; mais i’uflirme du moins qu’il efi rrès-poflible

Full l’air commis , à mon intention efl en efet qu’on
m croie eoupuble. Élu: faudroit-(l de plus pour faire

romprmdre que le Tour , ou l’Expœllion proprement
aire , fait punie de la Penfée.’ N’ui-je parmonm’ que
le: même: Mots; emploie: rhum» du»: la même fignifi-
turion , peuvent rendre deux Propofin’ms , [mon contra-
rhtîoirer , du moins commuera ’

Pour développer de plus en plus mon Ide’e , je die que
leTour ou l’Expreflion efl à la Penl’ée dans le Difcours,
te que le Trait efl du: l’Art de peindre à lu Figure , 8c
que le Choix à l’Arrangement des Mots font à Flirt.
’preffion , au Tour, et que le: Couleurs [ont au T rare.
Ce que j’avance efl fi roui que,fi dundee prenièndc
ne: deux Propofitim , au lieu de dire : il n’efi P25



                                                                     

A LA mener. a,
omble qu’un Tel si: commis ce crime; je die: Un

’ cl ne peut pas être coupable de cette méchante and
tien ;rnu Pnpefirryn ne [en dr’jfe’renre , par" qu’en
changeant lu pl»: par: du Mots , je n’osent point chan-
gé le’Tour, l’Expreflion, é-que la Penfëe fin ratio
lumen»; Ce [ont d’une: Couleurs , mais le Trait rafle
le même , de de]! toujour: la même Figure , qu’il dodine.

Enfin il en e]? de la Penfée (à. du Tour en de l’ExPreP
lion, comme de [Titre à: de la Manière d’Eue. Bien
que par cette office d’Ope’rasion de l’prrit , a les PM-
efopbe: appellent Abftraâion , je sa]: un tolérer l’EtIe

indépendamment de fa Manière d’ ’tre , à ue nerpru-
gisement je pui e mftde’rer le [Manière à ne indé-
pendamment de [Erre , il ne s’enfuit par que l’Etre à:
lu Manière d’Etre pusfiur fumais euifier , je des plu: ,
pour»; jumuis être confus comme méfions indépendan-
ment l’un de l’autre. Ajoutons qu’il ejl des Manières
d’Etre , qui "Militant l’Bjence de l’Etœ à» [une lejquel-

les il ne peut jamais ratifier. Telle efi l» Vie J l’égard de
la Portion de Matière, que l’on appelle Animal. Des que
lu Vie n’ell plus , la Matière fidfifle "me , mais
fAnimal ejl détruit. Il en efl de même de la Penfée à
fines ce mon j’ai compris jufiju’iei le Semimem. Le! Penfée
1515 un Être , qui to wétapl’litique qu’il off, n’en u m

moins une exfflence r e. Ces Erre afi- Manière d’être
efl’entielle, de]! le Tour , PExpreflion. C’efl-à-dirs

- qu’il ne [e peutpus ne lu Ponfée file de selle ou de «Il;
finefims tel ou tel ont, telle ou telle Exprellion; de
même qu’il efi impofll’ble que l’Animal enfle fans le Vie.

si donc le Tour, l’Expreflion proprement dite ranfliruë
l’Efl’ence de la Penfée ;fi e’ejl par le Tourzzor I’ExpreÊ

lion proprement dire qu’une Penfc’e a]? telle ou de.
telle efièce ; n’en furet-il pue courbera que le Tour ,
que l’Exprellion ne fuit qu’uufeul tout avec le Penféq;
du par une conflquenre un peuplas éloigné , que la Penfée
Sublime , n’elïqu’une Penfée tournée , exprimée d’une

canaux: manière du montre droVrai , Nouveau .

. u
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de l’Extraordinaire, du Paradoxe même,dans un Objet,
qui, fan: une certaine manière, fun: ce Tour, cette
Expreffion , n’nuroit afin qu’une Grgndeur. commune?
oN’en fuit-il pas entera que le Sublime ne filtrait être pra-
duit par l’Expreflîon feule , prife pour l’Elocution , 1
pour le*Choix 6- l’Arran ement des Mets, qui fer-
ment à mnnififler une Peu ce ; à qui peu-vent quelque-

’ fiait , mai: bien ruement, remourir, en quelque fine, àlu
nm!" Sublime ? L’Elocution peut bien revêtir du Stile
Sublime de: Penfées, dime le: objet! n’aient point de
Grandeur; mais ce: Penfées, malgré le fard de l’Elo-
turion ,refient Petites, Balles, Médioctes, en un mut ce
R u’elle: Étaient dent leur origine , fun: êtrejnmaite’leve’u

tu la dignité de Sublimes. Le Pourquoi du Sublime, fi
je puis m’exprimer uinfi , re’jnle dans l’Objet de la Pen-

fée; à le Comment du Sublime ejl dans le Tour.
dans l’Exprefiîon de lu Penféeuâ» te Tour, tette Ex-
-preflîon peutfort bien tu rien avoir de Sublime dans le
Stile, uinfi que M. Defptéaux l’a remarqué du: f5
Préface , à! comme tout aux qui , depuis lui , [t [ont
’donne’ la peine de "fakir fur cette Mut?" , en ont
Il" convenir. Cl qu’on vient, de lire enduit nié: nant-
:rellement à demanderfi Ce que nous appellons fiiéciac
lementL’E-SUBLIME, cit l’ObÏ » u Txurs’ deLoN-
GIN. de]! une gaullien, à V . men de laquelle j’u’
ronflai dînant plu: valentin: la DISSERTATION, que
l’an un lire , qu’il n’efl pus pofible , du main: à mon mais ,

de tirer quelque fruit de la leflure de Longin , ni même
de le bien entendre , fait: être au fuit du virituble, Ob-
jet de [et riflaient.

DXSSER- 1. C a qui peut faire croire que Langin a voulu nous
’f"".°’* tracer des règles de Ce que nous appellent [pétinlement

ut lob. , . . ,. .je: du Le SUBLIME,C eflupnnupalement ce qu ildn(xy)dans

R s in A in Q a z s.
, ( x9.) du»: le Chapitre , 8m] les aman de .Tolliuy, d’Hudja.
Chap. V11. ou Sema: 1X. filon i6: de Mafia». -
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A LA vanner. e;
le Chapitre , qui traite de l’Elé’untion dans le: Ponfe’u , Drame

111-1011laquelle cil, félon lui, l’Echo de l’âle’wntion de l’Ame, tu, rob.

8g qui peut même quelquefois fè manifefier 8: cauferiet du
de l’Adtniretion fans le Iècours des Perolet. Tel cil le
Silence [aux aux Enfers.- Longin le trouve .plus

Truite d.
1.0qu5 l

Grand 8c plus Sublime que tout Dtfioun. J’avoue que"
s’il ne nous relioit du Traité de ce Rbe’teur que ce fèul
Chapitre, on n’aurait pas lieu de croire qu’il eût
voulu parler d’autre chofe que de nôtre Sublime. En
elfe: la Diftorde (la!!!

La tête dans le: Cieux à le: pied: fur la Terre :
Voilà 9 ’ce que nous appelions du Sublime. Il en faut
dire autant de l’idée , qu’Homère donne de la vîteiTe

avec laquelle les Dieux le rendant d’un lieu dans un

a.quAutant qu’un homme fifi: au finage de: Men
Voir d’un ne élevé d’ejpzu dans le: airs. ,

Autant de: Immortel: les tourier: intrépide:
En funebmfint d’un jàut.

On le rappelle fans doute les deux morceaux du filée
me Poète (2.0) rapportés ci-devant par M. liniment!
de S. Muni, dans lefquels il s’agit de la marche de
Neptune 8: de la fr "ieur,qu’un fèul coup de for-r Trident
canât au Dieu de Enfers.

Ce qu’Homèn dit du bruit que les. Dieux font en

combattant , ILe Ciel en retentit à. l’Olimpe en trembla 3

Ain: , qui , lorfque l’obfcurité, cachant tout-à-co
le Soleil, l’empêçhe de combatre , s’écrie , en faulx-:3;
tint à îupiter , ( n )’ a: non pas au Soleil:

Rennxque.
(go) rapportes ridaient pur N. Il. p. 64.

Il. Rai-and de s. .Mnrl ,] Dl!!! (u ) 0’ m pu en Jeleilfl
(et RIILEXIONI [le le Sublime, V0166 ibid. N. VI. a. 69.

Tome W. v ” F fil
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Un!!!» Grand Dieu, chu-fie la nuit qui nous couvre layent: ;

tu: un. Et combats contre nous à le clarté des Cieux ; r
Tnm de Ce que M. de Lu Motte a fi bien rendu par ce (en!

Vers ,
Grand Dieu rend: nous le jour , (à. combat: contre nous :

Enfin, DIEU DIT: Que la Lumière foie, 6- lu Lu-
mûre fut: Tous, ces Truite & quelques autres cités
par Longin , nous offrent les uns nôtre Sublime des
Images , les autres nôtre Sublime de: Sentimens. Mais
ce n’efl pas une feule Partie, c’efl l’Enfemble d’un

Ouvrage, qui peut montrer quel en et! le but.
’ Depuis l’impreflion de la Remarque r8. fur la Pre’-’

feue de M. Dgfpre’nutr , j’ai relu Longin tout entier , 8:
je n’ai fait que me confirmer de plus en plus dans

"l’opinion où fêtois, qu’il n’a voulu parler que du
Genre Sublime disloquai"; que (on Objet cil le même
que celui d’Hermogëne 8L des autres Rhe’nur: ,° 8c que
toute la difi’érence entre eux 8c lui confine en ce que ,
portant l’es vuës plus loin , il envifir e dans le plus
bien: point lillwtion , dans l’état le p us parfait, ce
qu’on nomme indifféremment le Stile , le Genre , la,
Forme , le Caraïbe Sublime , la Grande Elequenee ,
l’Eloquente Sublinu. C’efl de Longin lui-même; c’efi
de différentes parties de (on Ouvrage comparées en-
femble , que je tirerai la preuve de ce que fore
foutenir.

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

REMARQUES.
(il) "a fi, du t. Cbnpilre.] un relie, comme e’el! d mut que

Vuïés da rês le Treize du in. j’en-ù. etc. On fera fans doute
bu," , c "me 1. à l’Alinn [urpm de me.vonr dans cette
qui «Immune Pa; a; mon: printaner . ne faire aucun
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Comme t’efl intoxique féerie à que vous in: verjë dans Dm!» ’
le: lettres , je puis m’ubjlenir de commencer par Établir Æïfg’b.
piaf au long , que le Sublime efl te qu’il j n d’ennui-j t au
lent é le plut parfait dans le Difeolirs; ce qui donne-i3; a"
fiul le premier rnng aux, grand; Poète: , aux grande -’ 7
intimiez: . et quirend leur gloire immortelle. Qui ne
croiroit au premier coup dlœil qu’il s’agit-là de ces

REMJRIQUEJ’.’

triage de la Tueuse»: de M.
Defi-re’ulu’. Elle c0 digne, fans
doute . de toute la réputation ,
dont elleioün; mais (i: ne le
dis qu’en tremblant . se ne puis
Cependant m’empêcher de le
du: ) quiconque prendra la

in: de la conférer , non feu-
,ement "ce l’Origiul et les

Verjïonr de M. Furie 8.: de M.
l’Abhé Gori , mais encore avec
les Kent-que: de tous les Coue-
"une!!! , trouvera M. Dif-

n’eut plus attentif à prêter par
tout fou Stile a: dans certains
en nies (a Penfiee À Louis,
qu’ rend exaéïemcnt les Peu-
]e’er a: le Stile de ce libitum Je
me fait donc vu film l’indif-
Ipenfable néceflîté de retraduire
tout ce qui me devoit fetvir. (oit

kipper quelqu. idée im-
pétrante! de Lïtgin . forai sp-

t que que marque e t,
Et full poterie dite en tram;
ce qui m’a fait lantanier quel-
ques lcgcrs Changement dans le
mutule la huitain même de
M. Del’prhli- Il. (ont on très-
petit nombre; &fçulement dans,
quelques endroits . où certaine-
un il fait butté du En: de
blutent, adam lefquelsil m’a
paru néccflaire d’en préfcnter
au: Lamina la véritable Paille ,.
on à: moine ce que iîai cru l’ê-
tre. Ces C”e- me" fetont an-
noncés dans et Kmqunu au".

du Tenu,en cette in»

trière : CHAHG. D! L’Emr; 5c
l’aurai foin d’en rendre comte
dans les Kazan-net fur la. Tu.
dncîion.)4e n’entrtptendrai point
de iulhher ici cette efpèce. de.
témérité C’eil au Public à m’a -

prendre ce que l’en dois peu et
moi m me. En tout cas , s’il
décide que j’ai mal fait , me
faire ne pair-na iamais pour
être bien confidérable , a: les
Edimm. qui viendront dans la
fuite, pourront (en niant de leur
droit . me condamnera: remet-
tre les choies en leur premier
état. Au tette , perfuadé depuis
longtems que les Auteurs Grecs
peuvent être le plus louvent tra-
duits peefque à la Lettre. fans
fliquer de dé laite , ie me fuie
:3036 del rez à: me: Tradufiiont
e; ’us in. r et cm! l’ai u
fans n65 iger pourtant «le
donner autant de hardiclle ,’
qu’il en falloit pour tendre la
taulière du Stile de l’Originalq
qui . Quoique M. Demain; en.
à! dînai cuvent peu d’élégance.

que beaucoup de Mors emplo’ih
par Laugier dans des acceptions .
qui lui Font particulières . æ
que la fréquente dureté de fer
Mambo": rendent quelquefoit
un péttbirarte.

Pour la l’ami-idiot! de ceux
qui le pourroient ibuhaitet flau-
rai foin de, mettre ici lequrec de
pus in: éndroksvde tout». 909!!!

munirai: «sa? Priam
1V
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’ A D D I T Î O N S l
qui chc’s nous portent éminemment le nom de

Sublime. Ils (ont en elfet ce qu’il a de plus parfait
dans les Ouvrages de nos plus célebres Auteurs ; .8:

° c’efl ce qui les élève pour toujours infiniment au
dans 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 perfiflion’du Genre Sublime ,
à laquelle ces Traits, dont je viens de parler, peuvent
contribuer pour beaucoup , mais où pourtant ils ne
(a rencontrent pas toujours. N être Rhénan continué.
(z 3) L’efiët du Sublime il) moins depbrfunlrr l’Auditenr,
que de l’enlever à lui-même ; à ce qui fa fait Admirer
a par tout , en configurai: de l’étonnement qu’il un]? à
Ï E finit, plus de forte que ce qui peut luire ouperfnnder.
Le Perfuafif n’agit le plus [buvant 157 nous qu’à nôtre
gré. Pour le Sublime , ilfiit violente , à [on irre’fijîi.
ble impétuofire’fiabjuguc abfilument Ï Auditeur. Ce que
nous appellons Le s’anime a trouve caraâérilë par
ces elfets , que Langin attribué au Sublime, dont il par-
le. Ce ne fêtoit pas précifément pour plairerou pour
perfuader , que nous pontions avoir recours au SU:

88

Rzuznqus.
raban N ai ç 00.1:-
-n , Ë- muùms avinons,
:453! 4.1»;an (si) 5 4p)
«9.:va afflù’müuÔS , Je
drelin: , v9 ÊEozn’ r; hip"

55 n: NM a) 717le et si
pète-M :9 wyyMËm à: oïl-
).oOsr ËIOÉVJY m0!!! ingénu-

un , 19 m7; Env-lin stratifia:-
au immun: un chine. I

(2.3) refit du Sublime
efl main: &c. J O’o i in
rush; :4 invagina , in;

in 2mm 5’741 ni Jugçn?
ring «N y «in hindis: n?
m0418" , a 5. 06: 345cv
ciel nec-ra? 73 dupée-m; f1):
en; «au mur): Je ni mini E0",
ILMÎI’ flirt-n: N brassée" a9

flt’zy ficela wwiegymwtiv-
me invita ùvnpirv zu-
Oz’çmz, J’ai lu dans cette

fin minus avec M. Le F36-
un & M. Dacier au lieu
de «av-ris, qui (è trouve
dans toutes melænas. r



                                                                     

A LA paumera. 89
filme des Images ou des Sentiment; ce’feroit pour en- Dmns
traîner de force l’Auditeur ébranlé déja par l’Agréable fâ’îËL

ou par le Perfimfifi Nous ne chercherions pas à le je: du
agrier par là , nous lui voudrions arracher , malgré 1h”! de

ui , (on conièntement. Mais c’efl aufli ce que la
Grande Eloquenee doit faire , quand elle cil à [on plus
haut degré d’élevmian; 8c c’efl: ce qu’elle fait efl’eâi4

vernent. Reprenons la fuite du même paillage de
LONGIN.(14) D’ailleurs lafigmfe de l’lnvention,l’0r-
site à la Difpenfation des ehofes loin de fe faire fenn’r
Jim: un endroit au deux, f2 buffet)! à peihe-apperewoir
dans Infime entière du Défini": : mais , fiinblable. à la
final" , le Sublime , quand il frappe à profus , a tou-
tnrne de renverfir tout; à d’un feul coup , il manififle
toutes les fortes de l’Omteur. Ces derniers Mots (ont
peut-être ce qu’il y a de plus fort contre cquue j’en-
treprens de prouver. En effet, [engin n’y parle pas
d’un Sublime répandu dans toute la fuite d’une Haren-
gue , mais d’un Sublime qui ne frappe qu’aux endroit:
où [on fècours cit nécelï’aire. Et je me ferois rangé

fans peine au parti de ceux qui croient qu’il a voulu
traiter de nôtre Sublime , fila le&ure attentive de fou
Ouvrage ne m’avoir convaincu de la réalité de’ce
que je n’avais donné ci-devant que comme un (imple
oupçon.

Longiw.

REMARIQU’ËJ’.’

’ â i4) pailla" 15- f5” en" , ’s in;
* &Co] q K"! "1’ fi- 00’; ildcv’eÏrtùiËæn gageur.

and.» a"; agirent , ne; en Je n’iulillerai oint fur ce que
.. r I s æ i ces morceaux u l. Chapitre dea!" 6’07”: m: fifi” ’9’ 33. Le in a: ceux que, je rapporte-

auufemv , 8x ré "et , 8 » rai ans la (une, ne dilent pas
à M , a; fi ç hg qfi,f dans ma Dentelle» précil’ément

30,74» les; [n’aie ùQnin-
pin! ia’sleoe’dï flint-t
du: iglleOiv ni n 53”71"-

ydL Il": "qui min:

les même: chofes une dans celle.
de M, nerprun. .Ces diflërences
font me: confldérables entre
elles . mais de peu d’importan-
ce au fond: de la Quellion ,i que
je traite Ici; ï ’
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90 ,ADDITIONSHI. ( a; ) Le V. Chapitre de Longue favorite me
core beaucoup l’Opinion contraire à la mienne -, 6:
ce m’ai! une raifort de plus pour le prélèmer ici tout

Tn’eëde ’ t ’a entrera mes Leâeurs , quand ce ne feront que pour
’ I leur fournir le mo’ien de contredire mon fentiment,

auquel ’e ne fuis pas li fort attaché , que je ne fois
prêt à l abandonner , à la moindre certitude , que ’
ïurrois avoir de m’être mépris. Il fait [amir- , it

ONGIN , que un»): dans le au": de le vie, rien n’ejl’
grand de ce qu’il ejl grenai de méprifir ; à que , comme
un Hamme de bouffis: ne tante point pour bien: d’un on L
Ùlfupérieur , les rielnjfis , le: honneur: , les figniw’: , .
la pniflàneefiipre’me , ni un: faire: ehafe: , qui fia:-
pent les lm d’un éclat ühfi vain que celui d’unepompe
ù Théâtre ,16- den: le mépris n’efl pas un bien médu-
ere . puis qu’on admire moins aux qui les pafiëdent , ’01.
eaux qui , les pouvant pofider , ont le courage de les mé-
fie’fer : de même dans les POëmes à dans les enneigera

ne dharma" , il ne fait: pu prendre pour Sublimes ,
pulques endroit: qui n’ont que une grume de Gram.

’ deur a dent «ruine train imaginés au infini a ro-
dent beaucoup; nuis qui , finnois à l’examen n’a me
plus que le l’Enflure , dague tout, ban Efprit doit m6.
pré ce plagiât qu’tdninr. Tell; efl Loi le la Nature;

Kent A ne? A! e.
(si) le V. Chapitre] Ou la

Seâlon VU. fuivant Tania: ,
Hudfànôc M. Penne. Voici ce
que le vais en [apporterai Fran-
go".

’ filins: xpi , pilums lii-

1I. "Où ,xqie un.
bien ziNr infliggu peins , 5 11’

mon?! «Ri guéa! oie:

" àu,nu

’i ION; 1d item? 09:0!-
oîluwmén in?!» a n’-

M 352;." rififiau , en me a! niât
3,40)» i pirater hygiène,
73s n71 lie-n» leur piaulea: MM un; «a «au

5mm 5m15:

me)?"l



                                                                     

A La PRÉFACE. ,1
L’âne ,e’leve’e par le vrai Sublime, en requiert tueur- Dm"-
tu)" affineuse , unefime d’orgueil; écremplie deieieJuîïi-OO’L
elle t’applaudit Je ce qu’elle vient d’entendre , came flic: du
s’était elle-même qui l’eût produit. Voila fans contredit
nôtre Sublime. Il élève l’aine; c’efl fou principal ef- * - ’
fer. Et comment l’élève-t-il , en lui donnant une cer-
usine infirmes , c’ell-à-dire , en lui rappellant l’idée

de (ou excellence naturelle , felon M. Silflainâ en
lui donnant d’ailleurs une forte d’Orgnell g c’ell-æ-

v dire en fiaient , en augmentant (on or eil natu-
rel , (clou M. de Le Motte 8c M. Rainer de S. Mari.
Enfin il la remplit dela même joie, qu’elle auroit à
le produire; a: dans la vérité c’efl ce qu’elle le pro-e
duit au moment même qu’elle en eft frappée , (au:
quoi le Sublime feroit fans reflet; parce qu’au fonda
nous ne femmes véritablement admirateurs que de
nôtre propre excellence ,18: que celle des autres
u’ell jamais admirée de nous que par l’attribution,
que nous en fuirons à nous-mémos. Mais ces menace
efi’cts (ont communs au Sublime de Magie, puililu’il.
le dit lui-même. Et j’ofe encore prétendre , que ce
Sublime cil toute autre choie que le nôtre l Je com-
mence à craindre qu’on n’ait mauvailè opinion de
ma calife. Je n’ai fait jufqu’ici que fournir des, au:

3114x1051.
du,fuimptyidusooma
du: En: a! anion: and

I l v r4tu un Watt»
le? wwwne son funestes in; que.

ae. p56! Çrenflât»! L influaient:
d’aneth: insinues je"; , de

f. rifle?! «Gym ’1’;, v’ t’ait. Ms (à; KWI’QHIUI

u fifi,” U 4m a par site,»

a lm ne!

hlm, que portent quel.
que: Manufcritt , À p36!
salingue , que, M. Pure.
amis d’après d’autres Ma.

mièdu,t âme, re-
Gitution de son." fuivid

. par romanesque Hadji»..-



                                                                     

92. JADDÎTIONS
fixssn- mes à mes adverfaires , a: mon ’ rudence on me

glçïl’fgb- bonne foi va leur prêter encore genéreufement de!
in du fècours- Ce que Langin ajoute touchant la manière
7’405” de de difcerner le and Sublime, cit aulfi la feule règle

"9* ne nous a’ions de reconnoître ce qui doit , chés nous ,
etrc honoré de ce nom. (:6) si de»: il arrive,
dit-il , qu’unHomme hulule à eouuolfliur en Hoquet:-
ee , Écoute plufieun fiais une même obofe , la»: qu’elle
élèvefon efirit , à [une que ee qu’elle y laiflè , porte [a
fenfi’e au delà de ce que le: parole: expriment ; à! Il!
arrive qu’en examinant cette ehofi avec Attention , voue
la «v’oïe’: tombe à devenir petite; ce n’efl point là du

vrai Sublime , puifiqu’ilvfe borne à frayer le: oreilles.
Le vrai Sublime donne beaucoup àpenfer. Il e]! diflieele ,
ou pluflôt .impofible , de lui refiler. Il [ë grumprof’ondé-
me)" dans la mémoire , de ne s’en elfe" qu’avec peine.
Ce qui vient enfuite fer: encore beaucoup , à diflin-
guerie and Sublime. Du moins Longe): le prétend-il ,
a: M. Dejpre’aux, qui s’en (et: pour texte à fa XI. Râle.
n’aml’a cru. Mais M. de La Matte , en lui répondant ,
a fort bien prouvé que c’êtoit une règle très peu fare.
Quoiqu’il en foi: voici la maxime de nôtre Ruraux.

l (17) Creil: de»: que ce qui pluie toujours à tout le
l v monde efi dfilument du beau , du vrai Sublime. Logé

R-euanvze.
x (26) si doge: il arrive , à; 6’44be , fixa faire: Il?

&c. ] d’un; il: Je” iule)? in»)? mÇo’pIm. T57! l ,me.» a; une» ne» au la», a un»; «sa une

un"; Jedpmiv n caqu- halenons , Nm»; li , pil-
i aunage-(lm mi! ’4’"er ,10; A" yleihirme e; ungu-

tarâtemâgï , par. liguai Il ’9’
Min cf 354m2: 1h70! rï le- Won-7m
puée: fil «l’ancienne , m’r- . ( 1.7.) Croïe’: donc que ce

15 Ï, [à a coulis saunerie, qui phi; 8go. ] d’un; N’uti-
Ëanlujuo’iym’ en il: le? nille-3 M voilage flq :9 Mut,



                                                                     

A’LA PRÉFACE. 93’
qu’en un Dil’cours un feul à même endroit fait en mê- D’un;
me tenu lu même impreflion fur de: gent , dont l’édueu- 312,1.
tien , le genre de vie . les inclination: à l’âge n’ont au- in du

. t ’ T aeun rapport . alors cette ejpeee de jugement , ce eonfente- dm...
mentale une d’ejfirits fi dife’rent entre aux fait une preu-
ve , «Æ forte qu’indubituble . que l’endroit eji digne d’ê-

tre admiré. Je vais faire un aveu qu’on n’attend peut-
être pas de moi ; c’el’l: que ces deux derniers pall’ages

prouvent clairement que Longin n’a pas deEein de
parler d’un Sublime, qui doive regner tans inter--
ruption dans toute la continuité du Difeour: l 8c
ceux qui font dans le Sentiment contraire au mien ,
tireront de ces allèges St de mon aveu tout Pavane
age qu’ils vou tout. Mon dell’ein n’eft pas de les en
empêcher , ni de leur coutelier ce qu’ils peuvent
légitimement emploier à la défenlè de leur opi-

nion. s s1V. Elle doit leur patoitre d’autant plus certaine ,
qu’elle a pour elle le l’alliage de M. Dejjsrluux , à
qui ce que j’ai traduit jufqu’ici de Luigi» , a fourni
l’occafion de dire, comme on l’a vu dans fa Plu?-
nce z Il feue [avoir que par Sublime , Longin n’en-
tendpet ce que le: Orateur: appellent le Stile Sublime,
7,151.56": Extraordinaire é- ce Merveilleux qui fiupe
dans ledifeours , de qui fait u’un Ouvrage enleva , ru-
vit , "enfilera. Le Stile Sublime. veut toujours de
grand: mon , mais le Sublime fe peut trouver dune, une
feule penfie, dans une feule figure , dans un fini leur
de paroles. 725e objè peut être du»: le Stile Sublime ,

R a M A x Q a a .r.

qui hmm; siginu’lu , :5 , wifi æ dans;
haïm’ in» 18 797: 1’13 àetÇe- plieur Je naine :9 onyx-nu-

pur hmùvpeimr , filent, 0m: mir lui et; uvpuÇopiyg
Iin", hune?! ,Ae’yer le un) m’en 13406! Àtpfld’m ’

(lamie Je. and tir rie-tir ÔWI’ÀW’NV.

and.



                                                                     

94. A D D I T l O N S
umml-é- n’être pourtant pas Sublime; e’efi-à-din ,i faire?
axial-rien d’extraordinaire ni de furprenaui. Ces parole:
in du (:8) ont fait dire à M. Boum : un: entrer lune
zig-de l’ennuie de un: remarque qui fiufie plufieurt (floui-

tn , je me tonton" d’avenir que par Sublime l mon
été (galonnera. relut" qui u plus [étendue , â je trouve
leur lu faire du dtfeaurs a à- eelui qui ejl plus tour: ;
couffe dans de: traits wifi (r frJPÆDS : [une que
du: l’une à dans l’eut" affûte , j’y trouve également
au» vannière de l’enfer à de s’exprimer uvae nobleflr év

grandeur, te qui fait proprement le SUBLIME. M. Rot-
h! , en avançant que la remarque de M. Dtsnn’unc

V fief" plufieurr difliruliir, fait allés voir qu’il n’était
que convaincu que cet Extraordinaire , ce Merveil-
leux , que nous appellons Le Sublime , fût véritable-
ment l’unique Objet du Truie! de Longue. Je Plis
donc le comter,( 2.9) ainli que M. Gibert 8c Clou

Rzuunqus.
(:8) ont liait dire d M. Ryl.’

lin] Tome Il. de (a Martien
d’eufiiguer cr d’étudier le: Belle:-

Lmru . Char. l" 5. l. A". il.
(s9) einfi que M. Giben w

Chateaubeau, Voies ci-dcvant
la hn de la Remarque x8. fur la

Puffin I.BALTHAuR Sueur . Clerc
du Diocèfc d’Aix , Bachelier en
Théologie de la Faculté de Pa-
Il! ange» 5411:1". à 5511-11:
de l’Umvctfite , l’un des Pro-
fell’eurs de Rhétorique au Col-
les: Mazarin , mourut à [ca
sennes chés M. l’lîvêque d’Au-

xetrc , le 2.8. oâobrc un: . âgé
de me: de 80. ans. Il étoit né
l’en 1661,. à Al; . où (on Père
exerçoit la P1 olellîon (l’AVOCBI.
Il lit les études . patrie thés les
Pense: l’oratoire à SollÏonl,
partie dans l’UniverfiLô de Pa:
m. Il n’avoir paf u. in: lorr-

qu’ll lut, choifi pour enfilant
la I’hilofophjc au Collège de la
fille de Beauvais. Quatre ans
après il fut nommé pour l’une
des C aires de Rhétorique du
Collège Mazarin dont les Exer-
cites commencerai]: en 1689.
a; lui.même en lit l’ouverture
par un Buteurs public. Il il
rempli cette Chaire pendant plu.
de (o. ans avec une réputation;
diane dalton unification à; de
fou iêlc. Il fut Recteur, pour
la première fois r depuis le mon
d’Qé’tgbre x70 . iulqu’au mense

mais de llano e fumure; pour
la inonde fois. d uls le moi!
de Juin un]. ln «au mg:
d’OÇlobre 171;. R pour): trot-
Gêmc fois , depuis le mon! d’OC-
tobre 173;.Iinfqu’au mols d’oc,
miam-1736- San, leur: .d 11.6507
rat lui fie beaucoup d’ onncur ,
par la’manfére,dout ll défendit g



                                                                     

A LA PRÉFACE. 9;
hua!" , pour être du Sentiment, que j’ai (in: de- "mm
avoir embrafl’er. Mais je ne fais pourtant fi l’autorité ru, r05,
de M. Rollin , quelque envie que j’enfile de m’en pré- il? èu

. A . . , - une devalorr, peur erre 1c: d un fort grand pouls. Ennefi’et hum 5
6 l’on fait attention à tout ce que j’en viens de Citer ,
on remarquera qu’il n’ef’t nullement fur que cet Hom-
me célèbre eût pris foin de 1è former une idée bien
nette de ce que c’efi que nôtre Sublime , qui félon lui ,
confire dans des main vif: é- fraplm. Ce peu de mon
ne le caraâérilè p s fulfifament ; 8: cette manière
de J’exprirher am: nnîleflè (9- grandntr qui fait , dit-il ,
,rapnmemll SUBLIME, ne fait que le Noble a; le
Graal. qui aimèrent entre eux, 8: ne. font que des
degrés pour arriver au Sublime. C’efl: ce que deux
exemples très-connus vont faire (émir. A la deman-
de de CAMILLE, élue marchés-mm qu’ilfîr contre "du
file l’ail Hamac au oit répondu; Qu’ilfiri’vît hmm-

Dum-

Rsxanu’ts.
et vint à sont de faire min-
teulr les Droits Ides Univcrfirés
du Reïaume , auxquels de nou-
veaux Etabliifemens . que l’on
[argentoit alors , remblaient de-
zm’r idonner astreinte.d Au moiî

e .u n r7". pan ont ouï
(«on Reâeur , llUniverfité l: ne
[on Sindic à la place de M. PM-
ëht, qu’elle venoit de «du ,
ale Iatiha d’une PenEon de
un. "es. En 171.8. on en:
quelque deflein de lui donner
la Chute d’îloquence , que la
mon de l’Abbé Couture avoit
hume-vacante au Collège Roïals
mais Il crut avoir (a tairons
pour ne r: pas chu-3er de ce
nouvel emploi. Le u. de Juin
«733.11 eut ordre de fa retirer ben
A Auxerre a: le n. du même
mon , Il fouir de Paris a: n’y
serin: lus. Il fur en Jiflrens
«un c ami afflua un: de

l’Univerfirê l’anifn l’ail»: du

M. de Lamigun ancien Avocat
Général , a: mon Préfident à
Mortier , 6c celle de M. le Pre-
mier Préfinlcnt de Mtfmu. Il a
foutenu d’une manièreà fe faire
honneur, deux Difpures me.
mires . l’une’depuis 1703. inf-
qu’en 1707. contre M. Fourchu
a: le P. La.) , 86an de la
Congrégation de s. Man! , au
fuie: de l’Blaqunu r à: l’autre en
I716. à: 172.7. Comte M. huit,
au fulet de l’Blaqunee encore,
a: de lufieun points du Livre
de ce rnier , que l’ai cité dam
la quu précédente. M. Rob
(in étoit alors l’Aunur du 59.1 .
à: le Public ne parut u faire

useur: d’attention ce que
M. Gibm écrivit en cette acon.
lion. Je n’ofe allurer u’il «le
abfolumeuqnifon ou: fonda;
liniment ’ cumulard



                                                                     

96 ADDITIONS9’53"11: de [a Frères .’ fa Réponfe n’eut été que Noble.’Ellc

TATION In I 1- A - ,. 1 .fur rob- eut etc Grande , s il eut dit : sa; rift: le devoir d’un
in du, Roman; à» neficwetùt point à la gloire de [à Patrie.
ï;;;;;f° Mais flint mourût! Voila le sium. Ce Morfal

dit tout e telle. Il jette FAme dans llc’tonnetnent,
8L l’admiration ; il l’élève , en élevant li haut l’objet,

qu’il lui préfente , que dans ce moment il lui fait

V REMARQUEJ’o
l’eut dans la forme. Je ne dois
pas oublier de faire remarquer ,
que M. Gihm avoit été des amis
pa.riculiers de M. ligneux. Je
n’entreprennlrai point de don-
ner la lille de tous les Ouvrages
de cet Homme célèbre . que le
tegaide, ainfi que le l’ai de]:
dit , comme runique Khan de
ces derniers tenu. on la trou-
vera dans le nouveau îupplê-
ne": A» Dixiannaire flifiorique ,
que l’on imprime aâuellemenr.
Je ne parlerai que des deux plus
t’ontidérables. l. JUGEMENT de:
5111411: 1m- 1er, Auteur: qui on:
traité de la Rhétorique , avec un
Pre’n’s de la Joan): du ces Je-
leur: , 3. vol.in-rz. Le premier,
qui parut en i713. contient les
Auteurs Grecs ë: Latins ququ’à
Quintilien. Le recoud cil de :716.
si renferme ce qui s’elt dit de
plus curieux fur l’Elvqueuce. m1;
(actée que prophane , depuis
Quintilien iulqu’au milieu du
XVll. Siècle. Le troinème vit
le jour en l7l9. à: traire des
plus fameux Maîtres de Rhéto-
rique des derniers teins. C’cil
on fort bon Ouvrage; à: . (i la
matière en avoir été plus géné-
ralement intérelrante , il auroit
eu fans doute un très-grand luc-
cês. Il. LA RHI’TOIIQUE . ou
le: K23!" de I’Elaqueuse. C’ell un

Volume in . n. Qui Aparut en
.3730. pour la premier: lois-

M. Gibert avoir été follieiré long-

tcms, 6c par beaucoup de per-
lbunes , de faire une Rhétorique
en François , qui lût à la porc
rée de tout le monde , à: qui fa-
alitât aux jeunes gens l’intelli-
gente de celle qu’il avoit fait
linprimer en Latin pour leu;
ulage . après que (on Coufrêre
M.Mor.:i», Homme aulli très-
habile , a: lui lieurent diûée al-
ternativement pendant plus de
4o. ans; à: dont le titre cit:
Maurice in") domin- «trille-
ulù Dialogi: aplati-r4. Sa KM.
urique Hangar]: cil .le meilleur
Ouvrage , à: peutvêtre le feul
Lou de ce genre . que nous
aïons dans nôtre Langue. Elle
en toute dans le: Principes des
Anciens; au ptrouvela partie
des Meurt. 8e et P415053, traitée
plus renflement que par roue
ailleurs. Je ne puis mieux finie
ce que i’uvois à dire de M. Gi.
[am , que par un aveu . dont la
reconnoiflance me fait une né-
cefiiré. si je puis me flater de
quelque efpêce de goût , cleit
aux Leçons de ce: excellent Maî-
tre . que j’en fuis premièrement
redevable. Sa principale atten-
tion étoit de former le Juge-’
meut a: le Goût de [es Difciples.
Partie emmielle de l’Educatiun,
mais . par malheur . trop com-
munémcnt négligée . tu: tout
dans les Collèges. ,

concevoit



                                                                     

au PRÉFACE. s97
noncevoir l’Amour de la Patrie , 8c le foin de fou même

ropre honneur , comme ce qu’il y a de plus grand. ""9

à . , . . tut lObeorne aderne , le nom d Home flétri par la fuite de m du
l’un des trois F rères,ne doivent infpirer d’abord à leur ruilé de

malheureux Père , que ce Mat au! , où toute la gran- hui".

" E315 armure! 1*? Ü

r...»

lïËÎlîln-Ë’AË Ë’Ê’ïîrîl.

au.

È?! il fifi VA Ë! 3,2-

deur de fou ame e11 exprimée;ou nous le vo’ions regar-
der d’un œil d’envie la mort glorieufe de fes deux Fils ,
qui viennent de s’immole: a la défenfe de la liberté
de leur Patrie; où nous le volons s’abîmer dans la plus
amère douleur,en penfant à la tacheetemelle , que la
fuite de [on troifièrne Fils imprimeau nom d’une race
de Héros. Mais fi le premier mouvement porte ra»
pidement une grande Aure au Sublime , il ne l’allian-
chit point des droits de la Nature. Aulli le vieil Ho-
en: ,fans le rabaiil’er ,Ifans rien perdre de la chaleur
de [on mouvement , voit prefque du même coup
d’œil ce u’un Fils, qu’il aime , devoit faire à la vûë

de lès Fretës morts 8c de leurs Ennemis vainqueurs ,

mais bleues. I. --. d-àà-d- mourût ,Ou qu’un leur défefpoir alors le fissurât.

Il me paroit que bien des gens le font mépris fur le
comte de ce feeond Vers, en le regardant tontine
amené par la .ne’ceflite’ de la Rime , 8L comme n’a-s

joûtant rien à ce qui recède. Mais ils n’ont pas pris
garde que c’efl un econd mouvement très - natu-
rel. Ce n’efl plus un élan fubh’me , c’efi la réflexion

d’un grand Cœur. Eh quoi l Son Fils, au lieu de fuir,
ne pouvoit-il pas trouver dans [on de’fefpair même 8c
(le nouvelles forces 8c de nouvelles refi’ources .7 Ne

cuvoit-il pas en tirer, bien qu’il fut feul contre
ois, le moïen de vanger la mort de les Frères, 8e

de faire raguer la Patrie î Ce’Vers cil d’autant moins
inutile, il cil d’autant plus beau , que dans la véri-
té de l’évènement c’efl précifëment ce qu’Honm a

jais. Sa fuite n’efl que l’elfe: de ce bau dijefpoiy , que

Ion" Il”. G



                                                                     

98 ADDITIONSmm».- [on Père vouloir qui le fumait; 8: dans l’infini: il
fifi-Là. va revenir vainqueur.
à? du ( go) Qu’on fe rappelle dans quelle fituation efl:

raflé

Loup».
dl: Mede’e , quand Nerine lui dit :

Contre un: [Ennemis que mu: "fie-1-1.] p
Qu’elle réponde : Man Art à mon courage. Cola Ie-
toit très-noble 8: touchant de bien près au Grand.
Qu’elle dilè fimplement : Moi. Voila du Grand ;mais
ce n’efl point encore du Sublime. Ce Monofillabe 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 efi une méchante Femme , dont on
"a pris foin de me faire connoitre tous les crimes; a;
les moïens , dont elle s’efi fervi 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 : Moi, dis-je; à.

re’efl raflés. Ce n’efi plus une réponfe vive 8: rapide,
fruit d’une Paflion aveugle 8c turbulente. C’elt une
réponfè ,vive , 8c pourtant de fang froid ; c’efl la ré-
flexion , c’ell le mitonnement d’une Paillon éclairée

8: tranquille dans [à violence. Mai : je ne vois en-
core que ME’DE’E; Mai, dix-je , je ne vois plus que
Ion courage 8c la puifl’ance de (on Art ; ce qu’il a

REMJRQUÆJ’.

( ;:)) layon]: rappelle aco]
Dans ce (fui précède ie viens
d’expofcr e sublime de .Qulu.

l MOURÛT ! d’une manière un peu
(lifta-ente de celle de M. [flamand
de I. Mari. Cela ne m’cmpêch:
cependant pas diapplaudir fin-
cèrement à tout ce qu’il en a

un , qui me paroit aullî judi-
cieux que finement peule. Mais
chacun a (a façon de voir les

-chofes. C’cfi pour cela même,
. que dame: qui va fuivre , )e ne

fuis nullement de fou Avis fur
ce qui fait le Sublime de la Ké-
pouf: de Médée à Nérine. Mais
dans des chofes [î fubriles . qui!
en plus ailé de les [curie que de
lesvoir , le n’ofe aflurer que ie
ne me fois pas trompé. Je ro-
par: me: vuës fans autre de En
que de les propofcr.

Voïés ci-devanr &ëfiéxiom fur
le Sublime, par Monfieur R53-
mendie S. Mnrd. N. 11L 1V. "à:

Y. A



                                                                     

un PRÉFACE. 9,
ml d’odieux a difparu. Je commence à devenir elle-mê- afg-
j me , je réflechis avec elle 5 8: je conclus avec elle un, p05.

la ’ à c’efl refis. Voila Le Sublime ; c’efl particulière- in du
Traité si!

J ’ * . . Ituent ce e efl affis, qui rend Sublime tonte la reponfe. Loup-m
Je ne doute point un inflant que M e’de’e lèule ne doive

a; être fupérieure à tous fes Ennemis. Elle en triomphe
’ afluellement dans ma penfée 5 8c malgréimor , fans

rl . A . . . .m’en appercevorr meme , je partage avec elle le plaid

m , 1 ) . .[Ë tir dune vangeance afl’uree. C elle ce que le Ma: ,
à tout feul n’eût pas fait. Mon delfein dans ce que je
É viens de dire , n’efi pas de contredire M. Dtflrëaux;
, qui dans fa X, Réflexion lèmble faire confifier le

Sublime de la Réponfe de Médée dans le (cul Moi-
holîllabe Moi; mais de vanger le premier éclat
du Génie de Corneille (31) d’une Queflion inju-s

e fiente, que j’ai vuë quelque part , 8c par laquelle
on demande très férieufernent Mi CORNEILLE n’eût

Rennnqvanrf
(gr ) d’une Quefiion infurieufe, Obfervaeionibu: ad Loxcmun

,3

[li

Que rai «me quelque par: , 8x,]
Dans un Livre intitulé: Mif.
"(la)": Objervalioner in Aullore:
un": (9- recentiore: ab.’Eruditi;
Britanni: , auna Moccxxxr edî
ne)": au. Vol. Il. Tom. l. im-
primé à Amficrdam en au.
P. 116. on Il: : Bor’LAvws in

produit exemplaire: 5171i Sublime"!
ex Cornelii Menu, Cette fan
meufe enchanterefle le vantant.
que feule à: abandonnée comme
elle en: de tout le monde, elle ’
trouvera pourtant bien moïen
de le venger de tous les ennemih
Nerf»: fa confidente lui dit:

Perdez l’aveugle erreur du: mon: leu Iëduite,
Pour ’wir en quel il." le fine mon: a réduite.
Vôtre païs mon: luit , vôtre Epoux efl lamfui.
Contre une d’ennemi: que vous telle-:512 ’

A quoy Midi: répond

Peut-on nier qulil y a du Su-
blini: le plus relevé dans ce Mo-
nofillabe Moi a Communs bau

v Moi 5Hélium! Latin lhded marné-
renfloit. ( Voïés la fuite de cette

Remarque. ) eNUTle Abiere Colchi. Coniusis nulla cl! fidcs ,
Nihilque laperait opibus è tamis zibi.

. Menu Medea (upereflz.
Sel a Cornaline Moncfiaabi Moi, un 4.5.3111: «meeting Je a au

Il



                                                                     

ADDITIONS100
Dmmt pas du J’en tenir au Manafillube Moi ; fi [un l’addition

TAÏXONau 1.0b,de Moi, dis- je; 8c c’efi ailés, il n’a par fait Éva-
iet du
Traité

Luigi».
d

noüir tout le SUBLIME. C’efi un Anglais, qui fait cette

cqueflion. Je ne le connois point. Mais je lirpofo
quiun Trait Subliml , abfolument pareil en tout à ce-
lui de Corneille,dont il s’a it 1C1 , le trouvât dans

v Sloukejjaear ou dans Ben-fahn on; 8: je demande li ce:
Anglais auroit propofé (on Problème.

V. Mais infenfiblement je [ne fuis écarté de mon
fujet. J’y rentre brufquement, en rafl’emblant fous

un (cul coup d’œil tous les traits, que Laugier em-

Rsuunqur.
11401140 Moi, dis-i: i 8c c’cil
si cz. 0mn: Sunna: un marmita

Cet Obfirvanur avertir que
Corneille a pris (on Monofillabe
Moi de Saumur: (banc diluant»;
emmura: fenil. ) Ce nlcfi pas l’ex-
prelfion , que Corneille a prifc
dans la Médée Laline , c’efl uni-
quement la Penfée ;& ce dont il
a fait un Sentiment très-fulzlime.
a tout au plus de la Force dans
l’Original. On y dit à Ms’ne’e
(ne vau: refle.t.il 2. Elle répond:

pareil. Je ne vois l1 que Midi:
avec tous les crimes. Mais je
coni’ens que les deux Mors La-
tins fanent d’eux . même un
Trait Sublime. Qulon prenne gar-
de à tout ce qui les environne ,
ô: l’on ni trouvera que du Je-
nique . drill-dire . (le la Décla-
man’gn a: de l’lînflure. Pour qu’on

puifle sien convaincre fur le
champ . je vais copier ici quel-
ques Vers . qui feront Voir
comment liaient amène a: gâte

Il un relie ME’DE’E . Merlu fio- cette Penne. Vers in.

MEDEA Levi: cl! dolar , qui tape" conflit!» Intel! ,
Et claper: fr]: : magna ne. [alitant male.
un" in canera.

N91"); Jill: furiulem impuni»alluma: : 115.! te rutila defindil quia.
i MIDBA Forum: fait": munie , igue-un: premir.

Nonne Tutu en "chaude , fi [arum virru: imbu.
Menu Q6 nil peut! [perdre , une": nihil.
14111"); Allie" Colehi s caniugi: nulle (Il fidu 5

Nibilque [upereli opibur ê Mari: iibi.
MEDEA Medea fieperell z laie une a. en": vide: ,

qumque a igue: , e- Deoe a” fulmina.

Ces deux derniers Vers ne doi- fer av le: feux, o- u; mm a. l.
vent être traduits , à ce que je 13min. Voila comme un efisrit
crois , que de cette manière. Il faux 6c fans goût ne fait d’une
me "il: Mg’pg’s , a» tu voir en Peulëe belle en elle - même guru.
au; la Mer a- lu Terra, 0 le ne ridiculeflgdouuuade.
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a!)

A LA PRÉFACE. le:
ploie à eindre (on Objet. a Le Sublime ne perfuade Dm».
a pas 1’ uditeur; il lui fait violence; il le fubjugue 31:53;
a abfolument à l’enlève à lui-même. Il étonne. 11m du
sale fait admirer. C’efl par là qu’il a par tout plusTNiIf’ de

- - Longe.a de force que ce qui peut plaire ou perfuader. Sem-
a- blable à la foudre , il a coutume , en frapant à pro-
:npos, de renverfer tout , 8c d’un feul cou il ma-
» nifefle toutes les forces de l’Orateur. L’ me éle-
nve’e par le vrai Sublime en acquiert une certaine
» afl’urance , une forte d’orgueil, 8c remplie de joie,
a elle s’applaudit de ce qu’elle vient d’entendre. En-
» fin le un: SUBLIME donne beaucoup à penfer é-
» fe grave fi profondément dans la Mémoire , u’il
n ne s’en efface qu’avec peine a». Toutes ces Idées
réunies conviennent à u 7m nous appelions [périgla-
ment LE SUBLlME- Je l’ai dé’a dit , 8: je n’en dif-

eonviendrai jamais. Je ferai eulement obferver que
ces mêmes Idée: réunies caraâérifent parfaitement la
GRANDE ELOQUENCE élevée à fin plus haut drgre’ de
perfeéîion. J’en fais les Leâeurs juges. Tout ce que
Longin attribué au Sulzlimc ne fe retrouve-fil pas au
moins pour le fonds dans cet éloge du Genre Sublime l
( 32 ) tracé par M. Rallin (l’après les idées de Cin’rnn

8c de Quintilien. ce ( 33) Il y a un autre genre
a d’écrire tout difl’érent du premier (du Simple ); nov

R"IMJRQUEJ’.
’ f p) krach" M. K011i» &c. ],

fait: le même Vol. chap. Il].
. l.
(g; l 11,1 t ôte.) M. R015»

dans une Nm fur ce: endroit ,
cire ce Palisse de Cicéron dans
[on Orateur. N. 7. Tnliu: r11
61k amphi: , copia tu, gravit , or-
mm: ; in quo profifle 115: mexi-
ma dl. Hic e]! euh» , «in: orna.
tu». ditmdi a toyiam admirai:
gente: , vioqunuiam in civikati-
tu: flûtiau!» and": p44 filin:

[:4 bnn: oloqumîam , qu mil:
magna [minque finelur , que»!
[kl-pittffllk ont": . que»: admira-
rentur , quem]? 40?qu puff: difi.
deum, Rail: cloquentic :7! lm;-

ptare animai; bain: omnino per-
mettre. M. K911i» rapporte eue
fuite ce: autre Parage tiré du
même Ouvrage de Cicéron, N.
zo. Nm» a grandiloqui , u: in
disant , fiifflfllt , un» ampln a»
finnmiamm pmlfll’! , C9- maie)”.
taxi-arrbnum : miraient" , 1mn

(in).

par» , . n*l’ m. mafia-u A

«nua.



                                                                     

ADDITIONS t ’10)
Emma: ble , riche , abondant , magnifique: c’ell ce qu’on

ÎATXON .fur rob, a: appelle le Grand , le Sublime. Il met en ufage tout
Ier du

raire
1.01151».

a» ce que l’Eloquence a de plus relevé, de plus fort ,
4°» de plus capable de fraper les efprits : la noblefl’e

au des Penfées , la richelle des Exprellions , la bars
a) diell’e des Figures, la vivacité des Mouvemens.
a: C’ell cette forte d’Elnquence qui dominoit autre-.
a, fois fouverainement à Athènes & à Rome , 8: qui
a: s’y étoit renduë maurelle abfolue des délibérations
a) publiques. C’efl elle qui enleve 8c qui ravit l’admid
a: ration 8: les applaudilfemens. C’efl elle qui tonne ,
a: qui foudroie 8c qui (34) lèmblable à un fleuve
au rapide 8: impétueux entraîne 8c renverfe tout ce
a: qui lui réfifie a). Le même Écrivain ( 35 ) dans un
autre endroit décrit les efiëts du Sublime . dans des
termes empruntés de Longm , 8c termine fa defcrip-æ
tion par quelques idées, qu’il prend dans le XXVIII.
Chapitre de cet Auteur , & qu’il exprime en ces ter.
mes : cc Par ce ton de majellé 8: de grandeur , par
a: cette force 8: cette véhémence qui regnent (dans
a; le Difeours , ) le Genre Sublime enleve l’Auditeur ,
a; 8: le laifl’e comme abatu 8: ébloui, pour ainfi dire,
a: de l’es tonnerres 8c de les éclairs au. Il ajoute enfuite .7

«C’efi ce que Quintilien remarque (36) au fuie!
ud’un endroit fublime 8c éclatant du Plaidoyer de

REMARQUEJ.
(36 ) au finie: d’un endroit fie-gii copiofi grave: Id perme.

’ , ’ Mime ôta] Voici le Pallas: demanda: 0’ con-verteudo: anima:
(n”ruili ce paroli.

( t4 l [emblable d un fleuve
ac. 1 M. zani» cire ici dans (a
Note . ces paroles de gentille» ,
IVÎV. Xll. chap. XX. A! ille qui
fait: damoiseau, 0* pontent indig-
"une, o ripe: fi’n’ faciamnulrur a
une»: indium 1,21 nirantem contra
ferez . .togelque ire qud tapir,

( 3g ) dans un une endroit ,]
ibid. Ans il!

figinlilien , mis en Note par M,
110115... il cil: du Liv.Vlll. chap;
1H. Net finibu: modà led niera
fulgentibu: ami: prtliam: in (au-
[a t1! Cicero Cornelii : qui ne.
117mm" eflee dotendo Indice»: un.
un» , a militer deum» ne lutiné
perl’pîcnêqu direndo , tu Populus.

Romanus admiraient. [un une
attelamnione and». lied 054m
piaf, confisquer, Sublimitas 1m,



                                                                     

a-
A LA PRÉFACE. to;

uCiceron pour camelin: Balbus, où il avoit inféré 121531;
a: un éloge magnifique du grand Pompée. Il fut inter- 333’5-

aa rompu non feulement par des acclamations , mais in du
a: même par des battemens de mains extraordinaires, d°

un

w-uu-vnr-Tr-urv-

r

N qui lèmbloient peu convenir à la majeilé du lieu:
a) ce qui ne feroit point arrivé , dit notre Rhéteur ,
a: s’il n’avoit eu en vûe que d’infiruire les Juges , 8c
n s’il s’êtoit contenté d’un Stile fimple 8: élégant. Ce

se futfans doute la grandeur , la pompe , & l’éclat de
a: fon éloquence qui arracherent à tout fon Auditoi-
a: re ces cris 8c ces applaudillèmens , qui ne furent.’
a point libres 8c volontaires, ni la fuite des réfle-
n: xions , mais l’efi’et filbit d’une efpéce de ravilTe-

w ruent & d’enthoufiafme , qui les enleva hors d’eux-
u mêmes , fans leur laill’er le tems de longer ni à ce
au qu’ils failoient , ni au lieu où ils étoient». On ne
fautoit méconnoitre le Sublime de Langin dans ce re-
cit 8c dans ces réflexions empruntées du plus judi-I
cieux de tous les Rhéteurs g c’eli de Quintilien que je
parle. Mais quel efl: donc enfin ce Sublime? C’efl: ce
que Longue va nous apprendre lui-même par fa divi-
fion des Source: , qui le produifènt.

VI. (37 ) Il en comte cinq. La premiere kil
( 38 ) l’heureujè Audace dans le: Penfe’ex. La feconde cil
( 39) la Vébe’menee à! l’Enrhaufiufme de la Paflion. La

REMARQUES.

[de , et magnificcntia , ce ni-
tor Var aufioritas , expreifie il.
[un [rager-lm. Ne; en» infime
la»: en?! profane: diurne»! fi fifi-
rem-y mais [imilit fui et on
rio. Jupe ego i110: credo qui «la
tu: , ne: fenfijfe quid fuserai, un
[peut iudùioque pldufijfe , fed 11e-
lur un" «plus , a? que tu)» in
[on figurant , IfüPifl-l in bien: m-
luntuis afeflm.

(37) Un «nu-cire.) Dens-

le chap. VIL ou Seâ. VIH.
félon TolliHr,Hudjan ô: M.Pearte.

( 38) J’heureufe Audace
dans le: Penfe’ea] T’a au

qui; variais digamma". I
( 39) la Véhe’mence

l’Emhaufiafme de lu Paf.
fion] T5 ficelée vibre-3’

queux)! mîm- ,
Giv



                                                                     

104. ’ÀDDITION-S’
1555"» troifième el’t (4o) un and» tour de: Figures ,foie le

fAng’b Penfée: fiait de Man. La quatrième e11 (4.: ) Pru-

ur s . . , .
je: du prejfian convenable au fiqer , du travailles une [bien ,
TF4"? dcfande’e fur l’heureux chaix de: Mat: à la ben refuge
Mai". (4;) de: Tropes. La cinquième calife du Sublime

Remuxqur.
l ( 4o ) un terrain tour des

Figures, &C.] "mi 11.71 zu-

. I I à» tpas-nm rima-15 , ( ont in!,
rua-ru , qui fier usinas , Ou-
feoa d’3 flânas. )
s (4: l l’Expreflîon convenable

&c.] Je me fuis plus attaché
dans cet endroit à rendre la pan.
fée de Longin ,. qu’à rendre l’es

termes . que VOICI :I h ’
. H gémeau figea-r; , à; lut..-

(a mil" bvapbi’îur en enzo-

* t l sri: v4 a Tom" w en
- l17171145") laits. l

Ce que M. l’une traduit de
cette manière : fplendrdu 51m4.
ria , cujus urf": perte: cl; de:
leélœ verbomm, (y dime "prix

(and arquerait Au lieu dedlzç,
à Noivlefll’ de I’Expreflîon , un"-

me M. Delprr’eux , ou l’Elocu-

lion brillante avec M. Penne ,
je (en; ri 70an panel; par
I’Expreflinn convenable enfuies. Je

fais, que jurait; s’emploie fou-
vcn: dans le même fans qu’inîqg,

un: à: genrrafm Ion: emplpies
par les Latins. Mais ce memc
adjeéthregfoir qu’il Viennc’de

Gaps: , "mon ou de yuan,
. 5mm , lignifie dans lori pro:

pre . genuinu: .qou minus, 1’31
au , peur-être a tort, que Lou-
(du l’emploïoir dans ce feus ; .6:
i’ai du tendre Elmmo gemmez

.3: l’Expreflîan convenable au f».

un un à-dire . de 441m: n!-

ne. (Tell un axiome en matière
d’ElaquenCeî que la nature de
I’Expreflîon cit déterminée par la

nature du (nier. Au telle la plus
grande dimculré de ce Pallas: elE

mugi"; Aigu dicïia debout:
ou faite. Qu’efl-Ce en elfe: qu’e-
laboure ou [du Diàb’a. Le:
Commentateurs de Luigi!» (ont
allés partagés fur ce: article a 8c
je n’ai trouvé de clair, que ce
que M. Pure: en dit. Je rap
porte les propres termes. Euler»
rude [arums en Cicero in l. 3.
De Orat. t. 8. Oratio quæ qui-
dem polira u arque fias quo-
dammodo. E: in Brun-o. Accu- .
rata bifide quodammodo ora-
tio , i. e. artificier and". de]:
mais . 0 clama. C’en ce qui
me paroir ne pouvoit être ren-
du que par les termes , dont ie
me luislervi. Nous avons une
Phrafe de converfarion,qui peut
faire entendre la penlëe de Lou-
si». Quand on nous demande
nôtre avis fur un Ouvrage, don:
le fonds nous paroit excellent ,
mais dont les détails ne font pas
aufli parfaits qu’ils pourroient
l’être 5 nous dirons : Cela cf)
beau cela efl bon s mais «le n’ejl

Pu [ails ..41. J de: Troyes. ] On en.
tend par Trope: , les Tenue: fig».
yl: , c’en-adire , en) loïés dans

une lignification dl rente de
celle qui leur cil propre. Quand
on dit d’un Homme extrême.

bien: courageux , c’ell un Lion
Le me! un en ce: endroit.
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AILA PRÉFACE. la;
à telle qui ne vient qu’après le: autres , c’ej! une
grande à» magnifique Compafition, ( 43) J’expliquerai a" in!»
plus bas ce que ce Terme lignifie. Des cmq Sourcesiee glu
ou Gaule: du Sublime , LONGIN avouë que les deux
premières dependent principalement de la Nature , ’

REMARQUES.

fifi a "ü h 9’ E un: féru

aUn 1’

Ëïï-îflîzî’u’çînîfili"

En; 7.3? .5

2.5 il ïa-ËÊÏË

un Trnpe ; 6c cette cfpèce de
Tu: e s’appelle Métaphore. Mais
c’el une matière fur laquelle il
:fi inutile de m’étendre ici d’a-

"mage.
(4;) J’explique"; plu! b4: ce

ne ce Terme (mmpofilion)figni-
e.] Cc fera clabot-d dans cette

Remarque. LONG!!! dit de la cin-
quième Mule: q ’ . l

Drink à [4574985 «me: ,

l I l l r Nv4 avalage-æ ne «se samemm, à a gaula; a;
334’211 01365:5.

(7:0. à dire lehm M. Penne:
Quint; ver)! un!" Sublimimlir, l
"que au: untludi: Muni: un: je
nominata. ((1 magnifia flanque
Compufilio. Voici le tout que M.
Defpnùux donne à la Tradnc’lion

de cet endroit. ll Pour la cin-
.,., quieme ( Source ) qui cf! celle,
,. à proprement parler . quipro-
,. duit le Grand, a qui renferme
,, en foi mutes les autres . c’ell
,, la Compafizian av l’arrangement
,, de: parole: du»; tout: leur magni-
,. [fanera leur dignité ,,. r". Au
lieu de ces Mots : La tinquîime ,
qui ell celle , à proprement parler ,

ai prudui: la Gand ç le 0re: dît
xmplcmem: La cinquième mure

du Sublime. M. Delprlaux n’a pas
pris garde qu’il falloit dire à
10”85! ce qui! ne peut pas avoit
voulu dire. parc: qulil e ah-
folumcnz faux, que llJrrdngeë
meunier un: (clef! ce que nô.
[tethéleul’ ap elle Compofition.)
punir: muai: te, Jpnfïmnli

parler. ce qui produit le Grand ;
8: qu’il ne peut tout au plu:
qu’aiourer quelque chef: à la
Grandeur , qui naît des quatre
autres Jaunes. 1.9. S’il êroir vrai
que la Compnfilion à l’arrange-
"un: de: parole: dan: toute leur
magnificence o- dignité lût des
Janv-m du SUBLIME , celle , A
proprement parler , qui produixit le
GRAND a comment M. Dcfpréau:
auroit-il pu dans (a Préface
(pag. se.) cirer]: QU’IL MOU-
nûr d’Hovaee comme un exem-
ple du sublime , 8: dire enfuit: :
Voila de [2m petite: paniez. Ce-
pendant il n? u cerfimne qui ne
[une la grandeur evoïque qui efi
renferme? du": ce mol , QU’IL
Monm’i’r . qui ell d’antan: plus su.

blime. qulikefl fimple a naturel.
. . , 41":]! la fimplicîlé de ce me
qui "fait la GRANDEUR! Qu’y
a-bil de plus contraire à l’air-
rangement Je: parole: dans tout:
leur magnifùente à leur dignirJ,
que das Parole:.dont on et! obli-
gé de dire , qu’elles (ont [en pe-
lite; ; qu’un Mal tout feu! , don:
on cil obligé d’avoüsr , qu’il et!

.d’aulanl plus Sunqu. . qu’il e]!
mun: (ŒATURELfi’efi-àedirc.

urf; cl le feul feus qulon
puîné ici donner au terme de
naturel. De deux choie: l’une.
Selon M. Deflzréaux dans fa Pré-
fare , il dt faux que [hlm-ange-
mem de: parole: «ne mue leur
magnificence o leur dignité , fait .
à pro men: parler , ce qui pro-
du": e Grand . puifqu’il nous
donne pour un exemplcvadmi.
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8c qu’il faut qu’elle en ait mis en nous le fondement.
Nous y retrouvons les deux branches de nôtre Su-
blime. L’heureufe Audace du: le: Penfée: produit le

°Sublimc de: Images. Celui des Sentiment tire [on ori-
ine de la. Véhe’menee é- de l’Enthoufizfmeede la Paf-

Ëon. Nous ferons ici plus hardis, ou , fi l’on veut
plus décififs que nôtre Rhe’nur. Ses deux premières
Source: , non feulement dépendent principalement
de la Nature, mais elles en dépendent uniquement.
Tout ce qu’on a vu dans ces Addition: doit l’avoir
fuflifamment prouvé. Ce qui pourroit (embler être
ici de la dépendance de l’Art , c’efi le Tour ou l’EJe-
prejfion proprement dite. Mais le Tour ou l’Exprejfion fait
nécellàirement partie de la Penfe’e, comme n’en étant
que la Manière d’être effeniielle , ainfi que je l’ai dit :
8: j’en’puis conclure que dès qu’il s’agit dans Laugier

d’un Sublime,qui produit par les deux premières Saur;
ce: , peut cependant, en quelque choie, être fournis

REMARQŒIEJ’.
table de Grand 5c de Sublime,
un (cul Mo: , dans lequel il au-
roit en vain cherché des parole:
arrangée: dans toute leur magnifi-
centecpv leur dignité. Selon M.
DîÛ’Ye’aæx rraduifant Langin, il

cil (aux que le Qu’il. MOURÛT
d’Hance fait Sublime . puifqu’on
n’y voit point cet Arrangement
de: parolel, qui, des source: du
GRAND, e]! , apure-zen: par.
Ier , celle qui le produit. Je n’ai
fait cette faconde obfervarlon .
que pour montrer combien il
cil important de regarder de près
à ce que l’on veut prêter aux
Auteurs. qu’on traduit 3&com-
bien il cf: nécelraire de le rap-
peller tout Ce que l’on a déia
dit d’une matière , quand il en
faut parler de nouveau dans le
même Ouvrage , ou dans quel-
que dépendance de ce: Ouvrage,

On n’a le droit de fe contredî-
re . qu’en avertifllanr le Leâeut
qu’on va lui propofcr de nouvel-
les vuës . ô: qu’on cil foi-même
mécontent de ce que l’on avoir
dit auparavant. C’cflce u’lln:
me femhle pas qui pui e . du
moins ordinairement . arriver
dans le cours d’un m e Ou.
vrage.

Une autre dilficulté f: pré-
feme dans le Pallas: de Lon-
(in. Elle vient de ces paroles :

I I t c awyzàuam tu a0 11mg
Jm,m- claudenr ondin un: le ;
( Ici renferme tout ce qui la pute-
de?) C’en ainfi qu’il faudroit
traduire à la Leur . On ne con-
çoit pas trop com rem les qua.
rre premières d’une: du Sublig
me (ont renfermées dans le
and 0; uranique ahanemen-
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A LA PRE’FACE. ro7
aux règles de l’Art; il n’ell pas quefiion chés lui D"!
de nôtre Sublime , auquel l’Art n’a rien à prefcrirefiuîïlfgb.

mais de la Grande Equuenu, dont le fonds confifieiet du
dans l’heureufe Audace des Penfler & dans la Véhe’menu
é- l’Emhoufiafme de la Pajfion , r8: qui ne peut cepen-
dant devoir (à Perfeéîion qu’à l’Art , parce qu’el’ïefti-

vement elle a , dans les détails , à fuivre beaucoup
de loix différentes, qui lui (ont impofe’es par la Na-
ture , 8c que l’Art a reduites en un fifième de Règles,
dont il lui faut nécefiàirement fuivre la marche , dans
l’ordre qu’elle veut faire garder foi: aux Penfe’es , fait:
aux Mouvemens. Il s’agit donc là d’une certaine faire,
d’une certaine étenduë d: Difmm , qui n’a rien de
commun avec ces Saillie: vive: à frapame: , qui font
nôtre Sublime, 8: qui peuvent bien quelquefois trouver
place dans cette étenduëdc Difiour:,laquelle doit être Su-
blime dans la totalité, même en leur ablènce. ( 44) Ci-
céron , dans fou Plaidaier pour M lion , c’ell-à-dire
dans (on chef-d’œuvre de l’Art Oratoire , ce attribue ,
p (4s ) dit M. Rollin, la mort de Cladim à une jufie

II.-

REMARQUES.

. ---....4- l’nrv

de: Mm. Mais il faut faire at-
rentinu . que le Verbe Grec que
je viens de rendre. ainfi que M.
Dejpréaux , par qui renferme , ne
lignifie pas moins (lorreïx’ fer.
and , que renfermer 8L fomhrtn-
du a a: le feus le plus natu-
rel,qu’il ni e recevoir ici , (cit
celuide muer. LONCXN dit donc.
que la cinquième source [Cime
les quarre autres , c’ell-àdirc ,
ne mien. mugit, n’a lieu qu’z.
prêr elles. Ce qui dans le (and:
cil trèsnvrai. Ce même Verbe
Grec peut encore être pris dans
une acception qui n’ell guère
ufirée , ô: qui lui fait lignifier:
célébrer. Comme Laugin le fer:
allés volontiers des termes-dans
leur: acceptions les plus rinça.

lières . a: qu’il leur donne quel-
quefois des (ens,qui ne fout qua
lui . ne pourroir- on pas , en
étendant la lignification aüive
de célébrer , iufqu’à Celle de un-
du célèbre , croire qu’il a voulu
dire : la cinquième tfinfi a celle
qui fait malnir lu une: , fiel!
au. Cc feus cil le plus beau fans
contredit , ô: dans le filleule de
nôtre Rhénan . il ne préfenre,
comme ou le verra , rien que
de vrai. C’en: fur les deux der-
niers (en: , que je viens diiudi-
quer, ne me: raifonnemcns
feront ondés.

(44) Chéri)» du»: fini P145.
doler pour Illilon, N. iLXXXV.
’ (4c ) du M. Kaki. ,] lbid,

Muni, . k .
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colere des Dieux, qui ont enfin vengé leur: rem-î
a" 1.05,» ples 8c leurs autels profanés par les crimes de ce!
je: (lu a: impie. Il le fait d’une maniere fort fublime, en
4k» apofirophant 8: les autels 8: les dieux , 8c emploiant

’ a les plus grandes figures de RHE’TourQUE. (46 ) je
:- vous amyle à vous implore, [Jantes Colline: d’Albe
au que Clodius a profanée: ; Bois refinfiobles qu’il A;
a: abattu , filtrés Autel: , lien de notre union , à suffi
n ancien: que Rome même 5 fier le: ruine: defquels cet
a impie nioit Élu-vé tu mufle énorme: de bâtiment : un.
sa ne religion violée . votre culte aboli , vos myflere:
au poilu: , 7105 Dieux outragé: , ont enfin fait éclater
ne leur pouvoir é: leur vengeance. Et vous , divin fupiter
u Latial, dont il avoit fouillé le: lac: à. le: bois pur
a: une de crime: à d’impuretés, du fientent de votre
ajointe montagne vous une: enfin ouvert le: jeux fur
n eefeelemt pour le punir. C’qfl à vous , éfizu: «Influx;
n c’efi à vous qu’une lente moi: jufle vengeancea immolî

a) cette vifiime , dont le [mg vous étoit du sa. Voila de
ce Sublime étendu , dont parle Longin. Il ne s’y trou--
ve pas un de ces Trait: wifi 8C rapide: , qui font ce que
nous appellent fpe’ciolement le SUBLIME. Je pourrois,pat
une foule d’exemples, confirmer ce que j’avance ici ;
je ourrois , en décompofant quelque morceau d’une
mile étendue, faire voir aife’ment , ce qu’il tiendroit
de la Nature, ce qu’il devroit à l’Art; a: prouver par
là que Longin a raifon de vouloir que les deux premié-
res Source: dei-on Sublime foient , pour uelque cho-
le , dans la dépendance de l’Art. Plus ,e jufiifieroiq

REMARQUEL
(46 l Je vous attelle &c. ] Je

fais ici le contraire de M. Rol-
u’n. Il rapporte en 110321: Tru-
duflion, que l’on va lire . a: dont
i: ne courrois point l’Aureur ,
a: met dans [on Texte les parn-

Vos Albai tumuli orque Inti . 1!" ,’
impuni , implora arque 0619]!" ;
’00qu filoutons»; ohm: au , f4-
nous»! Populi Romanifocil 0 cou.-
ler , que: ille parafa amener] ,
«Il: proflratifque ftniliflïmil lucirr

les même de Cicéron. que voici: [Mm info-ü melliflu os



                                                                     

A LA PRÉFACE. la,
Ton fènriment, 8: plus mon opinion s’approcheroit Dimit-
de la certitude. Mais il faut me refiraindre 8c ne pas Flfiïîïb.
donner à cette Dijfertation , plus détendue qu’elle in du

n’en doit occuper ici. Œ’ËÈ
VIL Longin avoué que les trois dernières fourres I ’

du SUBLIME tirent oujfi leur origine de l’Art ; c’efi-â-
dire qu’elles doivent à l’Art pour le moins autant
qu’à la Nature. Si nous difions qu’elles doivent bien
plus au dernier qu’à la première , dirions-nous quel-
que chole de trop i Mais ce n’ell pas ce qu’il s’agit de
difcuter à préfent. Il me fuflit qu’un certain tour des
Figures de Penfe’es à de Mots , 8c que PExprrflîon ron-
flenuble aufujet, travaillée avec foin, é- finde’e fur l’heu-

reux tiroit des Mots , à» le bon ufitge des Tropts , foi: ce
qui confiituë l’Eloeun’on , le Stile Sublime; 8: que , de
l’aveude tous les Rhéteurs,cette Eluution,ce Stile Su-
blime (bit ce qui fait principalement 8c prefque unique-
ment la Grande Eloquence. A confidéret nôtre Subli-
me par fa nature, je ne vois pas trop quels (ont les fe-
cours , qu’il pourroit tirer des deux fourres , dont
nous parlons prélèntement; s’il efi vrai, ( 47 ) com-
me M. silwin le prétend 8: comme je ferois tenté
de le croire , que le Simenon doive être exprimé avec
les-terme: les plutfimples , à. en moins de mon qu’il e]!
pofliblr. La multitude ou la magnificence des paroles, ajou-
te-t-il , le corrompent é- le diflipent également. Les Ex-
preflions magnifiques à brillantes ne loiflènt pas bien apper-
mir l’objet : Elles portant! l’attention , é- même
elles donnent fougent le change à l’Ejprit, qui la]: le

Rsxannsr.
preneur; min nous en, «relira
religions mignon-uns, vellu vit v4-
luit , que»: ille muni frelere pollue-
nt. Toque, et tu «a» tuante,
Lotinlisl’ufie jupiter, ouin fille
Mo: . mon , finef ne , [epe ont-
si nfen’ollupn C- 110an translo-

nt, aliquondo ad et». punîenlmn
coula: aperuilli. Volts": 5114 , MbÎI ,
melba in tonjpel’lu , [en , jtd folle
une» 0- debt’u plut [blute [un

(445; ) ennuie M.h.i:’l’wt’n le pri.

m Liv. 1 I. C p. V1. vers

la in -
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1318521 ehofe pour s’amufer à la beauté (7 à l’éclat de Îeàpre’ïon,

fuîïl’fêîbjarfqu’il ne devroit être plein que de la grandeur de l’objet,

je: du (’7- de l’émotion de l’Orateur. Ajouté: à oela qu’il n’a]!

Jim-55 depoint naturel que des Mouvemens, tel: que aux u!-

Longu. . - A r .fe trouvent toujours dans lame de: performe: a qu: 1l
échappe deLTraits Sublimes , il n’efl pas naturel, dis-je ,
que de: Mouvemens s’expltquent par de grand: mon,
é- en terme: magnifiques. Il ne fuflït par même d’éviter
cette magnificence d’expreflîon, (’9- ler grand: mon, on

doit enture ,fi je ne me trompe , ménager les plus fitn-
fles, à n’en employer que ce qu’il en fivutpre’afëment

on fifnire entendre. Car tl faut toujours que la Chofe ,
I’Aâion é- le Mouvement de l’Orateurfe volent tout
fun coup, qu’il: mayen: feule , enfin qu’il: fe vojent
dans tout: leur nablefle , à- dant route leur étenduë. Or
tout alite]? Étmfie’ dans la trop grande multitude de:
mon, même le: plusfimplet. Le Sublime ainji ofufqul
par ce tu de parole: fuperfluë: , ne s’appuyait point ; e’ejI
la foudre entore renfermée dan: la une. Ce que nous and
œndons par le Sublime, c’efl la faillie d’une grande
Arne ému? par un grand objet. La Nature lui fournit
les Termes en même tems que Plonge ou le Sentiment;
et de llexamen de prelque tous les Trait: vraiment Sn-
blime: , qui nous (ont connus , il réfulte que la Nature
fournit toujours ou du moins prefque toujours les
Termes plus limples 8c les plus propres. Les Trait: Su-
blime: , par lefquels un Écrivain rend ce qui fe Je
dans une grande Ame,ne peuvent guère être l’e de
la méditation, C’efi l’efi’et en lui d’un élan de la Na-

ture , qui le transforme en cette grande Ame , qu’il
veut exprimer, 8c qui fait pour lui ce qu’elle auroit
fait pour cette même Ame. Qu’on me dife quel
ufage l’efprit peut faire alors des Règles,que la Rhéto-
rique prefcrit touchant ce que Langin nous donne ici
pour deux fiurtes de sunnas. N’efi-il pas vifible
que ce qui porte chés lui cenœn,eft toute autre cho-
c , que ces Train, annuels nous l’attribuonsïpag
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A’LA PRÉFACE. 111
préférence , 8: que ce ne peut être que la Grande Elo- 01mn.

uqueute, qui ne làuroit s’élever a fou état le pluspar- F3955.
fait , fans le recours de l’Eloeution Sublime, dont Lon- ira du
gin vient de nous indiquer les deux Sources.

VIH. La cinquieme Source du SUBLIME cil une
grande à magnifique Compofition , 8e par ce Terme ,
Longin n’entend que l’Arrangement de: Mon , comme
il s’en explique lui-même (48) ailleurs. Cette cim-
quième Source cil la dernière en rang , 8: ne vient
qu’lËprës le: autre: , parce qu’en efièt avant qu’elle
pu’ e contribuer à la perfeflion de la Grande Eloquen-
a , il faut que chacune des quatre autres Source:
ait fourni ce qui dépend d’elle. La Compifinon,
I’Arrangernent des mon efi la dernière chofè à faire
dans le Difoours. On ne peut nier d’ailleurs que la
Compofition ne doive être dife’rente , felon les diifé-
rens Genres d’Eloquenoe; 8: que quand elle a de la
Grandeur 8c de la Magnifitenoe , elle ne fille la partie
la plus confide’rable , de l’Elooutian , du Stile Sublitne.
C’efi elle , qui lui donne o dernière petfeâion ; &

R a M Je a Q a a .r.
(43 ) aillant.) Dans le chap.

Lutin.

.xXXll. ou la Sca. XXXVHI.
(de Tollius. a XXXIX. filon
Hud on 85 M. Penne. Colt-là
que Longin dit : ,

O’o pal"! æ 11:08": tu;
vilenie ri nipponne Quant?! aît-

"d’une, aillai. ,9 par. buv-
Oty’ls :9 dans nopes-lu a
il; un. O’u 78 nival; [du a?
wOno-l me! au," ni; aliteri-
pÊm; , :9 alu 3940m; a9 me
9507140145 whig-c5 Mail,
59 bien édile nm papi
ad: nient influenza palme

u:o’vivlpql’,49nnhmâ9m

Tel pas: si" allumait, 3;:
liposnçgî 7mv7olnum 5 J9 ni

Ale: maline: x1040; , édit
clamai? engoulant; , WË 1&7!
aga peaufinât , t9 en? «à
indue ingéra l pu a vie
WfiQoleS 0411.5615?! enivra
minéral: , à; 3km; OÉA-

neuf xnl’m raïa-u ni
Au t9 filfitifiæw "’64: 5H un-
05; , zizi ris impunis Grimm,
8&an , in flacon yrtim.

J’ai fuivi ans ce paillage les
leçons du Texte a: ù: Note: dg

M. PUY". - r ’



                                                                     

in ADDITIONSDî’sîî- je fuis en droit d’afl’urer hardiment qu’elle ne peut pas

ailla. être la Source d’un Sublime,qui ne confifie louvent que
icr au dans un feul Mot , ou dans quelques Mot: en trop pe-
dl; tir nombre , pour que l’on puiflè y déplorer toute la.

pompe d’une Compofiriongrande magnifiqueLe Subli-
me,que cette cinquième Source produit,ne peut fe trou-r
ver que dans une certaine étendue de Difcourt ; 8: par
conféquent il ne diflêre en rien de la Grande Eioqumce.
Mais comment cette cinquième Source produit- elle le
Sublime? Nous allons l’apprendre de Long»: lui-même.
(49) a L’HARMONIE , dit-il , n’ell pas feulement un
a: Indien naturel aux Hommes de perfuader ou de plai-
ns te; mais encore une forte d’lnllrument admirable
n pour élever lÎElprit ou pour exciter des Mouve-
u mens. La Flûte n’infpire-t-elle pas à ceux qui l’en-
a: tendent une efpèce de Paflion l Ne les met-elle pas
a» comme hors d’eux-mêmes Ï Ne les remplit-elle pas
un d’une fureur pareille à celle des (sa) Coribante: ;
n 8c lorfqu’elle frape leurs oreilles de certaines me-
» furés , ne les force-t-elle pas de fe mouvoir en ca-
au dence , 8: de le conformer au mouvement de l’air,
la quand même ils n’auroient aucune connoifl’ance
ardt: la Mulique .2 Et cette les fons de la Lire , qui

k nn’expriment , à proprement parler , aucun feus ,

REMARQUEJ’.

, DéclIË: , lequel

YPhrigie le culte
.Dieu-r. Ces Prêtres , me; d’une

(49 ) L’Havrnonie. dit-il , n’efi
pas redemanda.) C’elt la Tra-
duflion du Pallas: de Longin ra -
porté dans la Remarque ptécg-
doute.

( (o ). Coriluntel z] Prêtres de
Cibile, ainfi nommés de Cori-
bantu: , Fils de Infini a: de cette

accompagné
de Damien»: , erra dans la

e la Mère de:

fureur , prétenduë recrée. dan-
foient au (on des Cimbales,
qu’ils frappoient eux-mêmes, on

feeoüant violemment la tête , a:
communiquoient leur fureur à
ceux qui les regardoient. Il:
demeurèrent d’abord en Pluri-
gie fur le Mont Ida. Dans la
fuite ils vinrent en Crète a: s’é-
tablirent fur une Montagne , à
laquelle il: donnèrent le nom
de leur ancienne habitation. Ce
fut-là qu’ils prirent foin de l’en-
fance de Jupiter. Les Carthage: ,
les Cumin: , les Idéal: -& les
Dwîiile: [fêtoient . à ce qu’en
dirent quelques Auteurs , que la
même (ottcdePrêtres. l.

a au.
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A LA PRÉFACE. n;
a: ne caulènt-ils pas , comme on le fait , une fatisfac- mon:
a: tion merveilleufe par leurs changemens de toussaîïl’g’b.
npar le choc réciproque & par le mélange des aC-je; au
a: cords; bien que ce ne [oit là que des images 8c des Tri"?! à:
à: imitations , pour ainfi dire , bâtardes , de la faculd m’y”
au te’ de perfuader , 8: non des effets légitimes de ce
a: que les Hommes tiennent , ( n) comme je l’ai
nadir, de la Nature a Ê Nous commençons à voit
comment Langin veut que la Campofition , c’efl-â-dire,
l’Arrangemmt de: Mot: paille concourir, après les au-
tres Caufes , à former le Sublime. C’efl par le Nombre

REMJRQUEJ’.
( et ) comme ie l’ai dit, de la

Nature? ] Ce que Longin dit dans
ce mirage a: dans ceux que je
vais rapporter encore.efl: pris ,
du moins pour le fonds , de
25min" . qui dit fur le même
mien li Tout ce quül y a de
,, plus habiles gens (ont perfua.
,, des , que la Campofiziou a tout
,, le pouvoir poflible , non feu-
" lement pour plaire , mais auili
,, pour émouvoir les lifprits a
,, premièrement , parce que rien
,, ne peut aller iuf u’au Cœur
,, de ce ui bronche d s l’Oreille.
, la uel ceneftcommele Veni-
,,.bu et enûiite parce que natu-
,, tellement on nous conduit où
,. l’on veut par l’Hanmm’e. E:

,. c’eit par cette raifon que les
n fous même des lnflrumens ,
,, bien qu’ils n’expriment le (en:
,, d’aucune: paroles . ne lair-
,, fent pas d’exciter dans ceux
,, qui les entendent de: mouve-
,, mens tantôt d’une nature,»
,, tantôt d’une autre. Dans les
,, combats qui font partie des
,, Pelles Pu liques.ce n’elt point
,, de la même manière que l’on
3,, anime ou que l’on addoucit
,, les Efprits; on ne r: fer: pas
,, des memes Airs «un sla-

TomIV.

,, git de donner le lignai , ou
,, quand les genoux en terre il
,. faut demander grace au l’eu-
,, pie 5 a: le concert des Trom-
,, pettes n’a-li pas le même quand
,, une Armée matche aux Entre.
,, mis ou quand elle fait retrai-
,. te. Les Pitbagm’n’em avoient
,, coutume à leur reveil de ra-
,, nimer leurs Efprits par le (on
,, de la Lite . pour fe rendre plus
n du": à ce qu’ils avoient à
,, faire. Quand ils r: difpofoient
,, au Sommeil . le même [nitru-
,, ment tranquillllbit leur aine ,
,, 6c calmoit ce que les foins de
,, la îf’ïurnéc y pouvoient avoit

, lai d’agitation. Mais [i le
,, Nombre 6L la Mefim , fans le
,,fecours des Parole: . ont une
,, certaine force . celle du D5];
n com et! fans bornes ; à: s’il
,, cil important à la Penjëe que
,i les Mm , qui l’expriment .
,, [oient bien choifis ; il n’en
,, pas moins important a ces
,, mêmes Mm , ne dans la
,, Compofition on ait gatd . pour
,, les placet , à leur: terminai-
,, (on: . a: qulon les faire tom-
,, ber heureufetnent à la En ou
,, de la Petiode , ou de chacun
.. de fac incubai-Ï Car c’efl le



                                                                     

tu. ADDITIONS»
ststa-&llHarmonir. Dans (on Siflème 8( dans celui de

TATION
fur l’ob-

jct du
Trait! de
Loup).

tous les autres Rhe’mm , le Nombre 8c l’Harmonio
font cirentiels au Di’oours. L’un 8c l’autre,felon eux,
efl dans la Nature. Le devoir de l’amateur cil diétu-
dier la Nature , 84 (on Art cil de l’imiter , en variant
l’Harmonie , fuivant la diverfité des choies, qu’il doit
dire. Il n’eli: point de Penfi’e, point d’Imnge , point

de Mouvement. qui ne puilfe être mieux rendu par
une forte d’Harmonie que par toute autre. C’ei’t ce
que nous fentons tous à peu près dans la Prononcia-
tion , dans la Dëclamation. La Compofition doit être,
en quelque forte , l’image de ce que la Nature fait
faire à la voix. Et ce que

RÆMA
,. (en! mérite de la Compofizion
,,qui fait valoit certains en-
" droits , ou la Penfe’: cil petite
,, ê: BExprçmnn commune. En-
,. fin ce que chacun aura trou-
,, vé dit avec force . avec dou-
a, cent , avec magnificence; qu’il
,, en dérange 86 rompe Perdre

.,, des Mou , il n’y trouvera plus
,, la même force , la même dou-
,, ceut , ni la même magnifi-
,. cence ,,. Emditifia’mo nique per-
fimfiim dl , 1min: un: (Compofi-
rionem ) ou». plurinum , nu» ad
deltftationem modo, fui ad marnons
gigogne animerions. Prima»: quia ni-
hil buron pan-[l in «feint»: . qui
in aure , ml»: quanta»! refliàulo ,
fini») ofendit : Deiude quad M.
un: dutimur , ad modos. N611!"
«in aliter e-ucniret , a: illi quo-
que organorum [and , quamquam
merlu 7mn exprimant: , in alios Il-
men on»: alios mm: dureront au-
ditorat. In entamim’bus [anis un
«dans ration: continu: animas de
remilflml æ nec «Idem modal ad-
mm; , mm [JEËÏCKÜI dl tannant» ,
cr compnfito genu efl jupplimndum:
ne; idem fixnarum contenues rfl
grondent si pralina. «renias ,

je dis la doit s’entendre à

RQUEI.
idem retepzui rumen. Pyrhagoreis
une mori: fuit , v tu»: enigiqu.
[ont anima: ad bruni archure , qu.
cirent ad agenda»! "téflon! , on
tu"; formait» pennon , ad tandem
plus [mire mentes "fifi quid fini]:
fn turbidiorum rogilationum . tous.
forment. Quoi]; numeri: . a» mo-
dis inefl qusddm tarira tir , in "a.
tian: ell rebementiflîma ; quantum.
que interefl . [enfin idem quibus
valu": effarera? , tamtam verbe et.
dom , qu compolitionc a on! in
carias iunganlur me! in fine dans-
dentier. Nain quina c? [entendit
[un]: a. elorulione irradie: , 1:5th
ba: fila communia. Denîque qui"!
craigne wifi")! "il veinoient" , au.
citer, fpm’ofe 4mm» , [dama on
turbe: q obier-i: ornai: ou, futon.
dim, deur. lus-ru. 0mn". Liv.
1X. Chap. W. p. (89. de l’Edi-
lion de M. Cabperonnier. Je n’ai
traduit ce l’alliage en entier que
parce qu’en plufieurs en mie:
je ne l’entens pas de la même
manière que M. l’Abbé Gain). .
à: que ce Traduâeur , Couvent
infidèle.me paroit même en quel-
ques-uns ne l’avoir nullement
entendu.



                                                                     

au PRÉFACE. il;
la rigueur pour les Langue: Grecque 8c Latine. Du vissant
moins un Grec, un Romain , l’eût-il pris à la lettre. FATIIP’;
Tout cela n’ell pas bien fenfible pour des Leâeursiê’t’duo ’

François , ni même pour moi tout le premier. Ce Traité du
n’eft pas que nôtre Langue ne foit très-ful’ceptible hmm
d’Hermonie , 8t qu’elle ne [ache s’en parer au be-
foin. Mais il s’en faut bien qu’elle y puifl’e mettre
autant de variété que les deux autres. Ce font les bor-
nes étroites , dans lefquelles elle cil: renfermée à ce!
égard , qui nous empêchent de concevoir comment
l’Harrnonio peut , à l’aide d’un certain Arrangement de
Mots, élever une Penfée , un Sentiment Noble, à l’état
de Ponfe’e ou de Sentiment SUBLIME. Nous verrons
cependant bientôt Longin en étendre le pouvoit bien

lus loin. . .1X. (sa) a Ponta-thon refufiar de croire, ajoute-t-il
en immédiatement après ce qu’on a vu dans l’Articlo
a: précèdent,que la Compofilion,cette Harmonie attachée
au aux Difcours naturels àl’Homme,lefquels ne s’arrê-t
a: sent pas feulement à l’oreille , mais panent jufqu’au

R s un a ou se.
( sa) herbu-on refu- npnniymv , in fierai:

fer de croire , &c.] du; ne" d’or; très égéenne; du)
311,4th J? Je, ni; aérium, meneau. , fi au?! ne...
ignoré-tr moi Je!» Abat eÊv- inlsodbptiou ni faflq nup-
Ofnin-us Melun , ’3’ 1,7: 4m- [n’Çnmr , dl d’unir dans une

x3; abris sizi 117e sinuoit fMIVfif Mir et tipi, ’9’ 4989s gym; au,

ipoerr7opêwr , noubas amuïr a9 6253M , :9 34m; , :9 mît ,
un idiot; ànpeiwr ,’ ravin" , à à n’ai &Aoepfleim, tipi:
Implant , dans; , lupe- Êmiso’rs anlemünu,nv7oi’M
Aléas , raina.» ripe?! 3’70’er tipi! fis finies; bruges?-
eg wwnîr , ,9 leur ri page: un ; A»! l’un pas"? si de)
59 MMMÇQIIG a?! inutile vît i570; (banquons: J29:-
ÇOo’wqr 11’ m3; "Î linon: nopeïrùexgimfiây

dôoeiuninlngoisfirsiàde fla. H N u



                                                                     

ne ADDITIONS
Dmm- n cœur; cette Harmonie , qui réveille en nous tant de

3358;-» difiérentes Idées de Mots, de Penlées, de Chofes, de
je: du a Beautés,& d’Accords (ou d’Agre’mens) toutes cholès

fui? de a: nourries en nous-même 8: nées avec nous; qui tout

engin. , r n - - oa: d un tems par le mélange 8: parla multiplicne de l’es
n fous introduit les Paflian: de l’Orateur dans l’Ame de -
sa ceux qui l’écoutant, 8: les leur rend toujours propres;
n enfin qui fait éclorre le Sublime de l’aEemblage 8e
sa de l’arrangement des Mots: refufera-t-on, dis-je,
a: de croire que la Compofition ne nous flate, ne nous
a difpofe toujours en même tems au Grave , au
a) Majeflueux, au Sublime , atout ce qu’elle renferme
n en elle-même,& ne fe rende la maladie abfoluë des
a: Mouvemens de nôtre ame ? Mais ce feroit la folie
a; même que de douter de choies aufli généralement
a: reconnues , 8: dont l’expérience cil une preuve
a: fuflifante a». On voit par là dans quel feus Longin a.
pu vouloir dire que fa cinquieme firme du SUBLIME
(s3) falloit valoir les quatre auner. En elfe: la grande
é. magnifique Compofin’on , le grand é- nugmfique ar-
rangement des Mots lèrt beaucoup archaull’er l’éclat de
ce que les Penfe’es ont d’heureufi audace, a: de ce que
la Puffin; a de véhémenee à d’enthoufiafme. Ce cer-
tain tour des Figures 8C cette Expreflr’on convenable me
fieiet à travaillée avec foin , qui donnent tant de re-
lief à la Grande Eloquenee, ne peuvent la conduire à.
[a perfeétion que par le lècours d’un grand à. magni-
fique arrangement des Mots. Chacune de ces, cholès ne
doit le préfenter a l’oreille qu’en état de la flater , sa
c’el’t ce qu’elles ne peuvent faire que par une Harmonie,

qui leur [oit ropre. L’Harmonie, qui de (a nature en
fufceptible , ur tout dans les Langues Grecque 8: Lati-
ne , d’une variété prefque fans bornes , ne peut naître

REMARQUEJ’.

I ( ç; ). [d’un mloir Jet-quatre j’ai dit que les paroles dérougi.
outrer. ] Volés la limonier 43. ou pouvoient recevoir ce feus.



                                                                     

A LA PRÉFACE. .117
, dans le Dijëours, que des Mot: arrangés entre eux 019m»-

fuivant les diflërens rapports de leurs fous ; à quoi les 3,11531;
Grec: 8: les Latin: pouvoient encore ajouter le mélan- in du

la? ge des différentes combinaifons ( 54’ des mm de la 4°
il Prononciation. C’efi uniquement par là que l’Harmonio z ’ l
" efl fimple ou pompeufe , naïve ou brillante, vive
l5 ou douce , rapide ou lente , forte ou gracieufè , enfin.
il capable d’élever ou de rabailfer l’ame , de l’émouvoir
il ou de la calmer, de la tranfporter hors d’elle-même
n ou de l’y ramener. Je parle ici le langage des dm"
yl dans Rhénan. Certainement , il efi une Harmonie,
3! dont la grandeur 8c la magnifiant: concourent à for-:
35 mer la Grande moqueuse. Plus cette .Harmam’e cil par-s
È faite dans fon genre , plus aufli la Grand: Elvquem’t
a cil-elle portée rapidement vers fan plus haut degré d’é-
r» Marion. J’avoue que l’Arrangement de: Mot: forme
gii toujours une Harmonie particulière, quelle qu’elle
m puiffe être,dans les Phrafes,,qui renferment ces Traits;
in ces Blair: , ces Foudre: , que nous appellons f écia-
u lement Le Sublime. Mais qu’on y faire attention, ’HÆr-u
ni manie, qui fe trouve compagne de ces Tait: , loin
je d’être toujours pompeufe,noble, majefiueufe , tria-.-
r gnifique , grande , fublime, eii le plus louvent fini-5
lu ple & naïve. Une Harmonie oaraflérijëe ne leur eft
gr nullement eflëntielle. Son abfence ne les rendrpas
in moins Sublimes, 8: fa préfence n’ajoute prefque rien, «
.3 peut-être même abfolument rien à leur Sublimin’. Si
5g ces Trait: ne doivent aucune partie de leur efi’ence
,1 à la Cou]? du SUBLIME , qu’on peut regarder comme
g la plus parfaite, comme celle ui met la dernière
,5 main à ce que les autres n’ont qu’ebauche’; qui pour-

; R E M A R Q v E .r.
( ç4) de: un: de la Prononcix. que! dans la Prononciation du

dom] C’eû Ce qulon a pelle la Grec: bides Lotion: , qu’ils ne le
951mm dersillabu. Il au: ioin- (ont dans la nôtre , contri-
du encore, à ce que rai dit . huoient encore beaucoup à v1-

W les fine»! , qui , bien glus Inu- tier leur Hermouiâ * 1..

I



                                                                     

118 ADDITIONS
amen- ra nier que le Sublime, dont parle Luigi»; ne foi:

31.3)- ’une toute autre efpèce que le nôtre?
Ë: du X. Mais quoi ! lui-même ne nous l’apprend-t] pas
de (s; ) dans ce Pafi’age? ce Il en cit du Diftozm , comme

a: des Corpx; c’eli: l’ail’emblage des M embre:,qui fait le
a: Sublime. Qu’un Membre (ont réparé d’un autre, il n’a.

a rien de confidérable ; au lieu que tous enfemble ils
sa compofent entre eux un Corps forfait. De même
ales Grande: thaler difperfées 8c loin les unes des
au autres dans un Diftour: , en font difparoître le Su-
» Mime même: mais lorf’que par leur union , elles for-
» ment un feul Corps, 8: qu’elles font, comme ferrées
upar les liens de l’Hormonie, c’elt alors qu’elles ac-
æquièrent , par le contour même des paroles, ces
n fans efficaces , dont j’ai parlé sa. Loueur pouvoit-
il fixer d’une manière plus claire quel cil: le véritable
Objet de fon Traité? Ne nous dit-il pas luicmême-
ici que le Sublime, dont il parle, confi’fle dans un
akmblage de Grande: rhofi: , dans une certaine éten-
duë il: Difiotlrs. Ce (ont ces Grandes ehofes unies,
qui,renduës parfaites par l’Hermonie, qui leur cil pro-
pre , (ont le plus hl!" point ou la Grande Bloquant
puifl’e arriver. Et ce qui prouve encore invincibleq

Rsmzxqur.s ( çq hlm ce mirage i] Chap.
xxxlll. -Se&. XXXIX. (clou
Infini, a! XL. [clou Hudflm a
M. Prune. N

E’v N me plus; 243m!
U107 Àt39If6IVG xnoaimp vil
d’un; , il Il?! fuàa’ïv lm-

I Ë l l lavenue; 51 n [tu «à» , nom
l’a 49’ 314:3 , nazi itou-ni JE":-

s’ I l IW1. mu , «rafla il) par
daim ânonna? 15’244» ord.

Étui 9’11»; rob ferrière , net-

. u n l I Il095!» (a! un Mon æ).-

Ao in! , leur inouïs novæ-
Çogcï ’ in: une mpuwmté-
par: À et? IIOIIUH’ç, ’ in 1-97

diapos; à"; niaiseries; Ami-
,utm , in??? tu; de)», puni"-
74 pin-nu.

Les derniers mots de ce Paf-
[age l’ont très-clairs , a: n’en
(ont pas plus ailés âtraduire, Il
m’a fallu paraphrafer pour luire
entendre la penfée Lonp’u ,
que M. Pure: , grue à la com-
modité du Latin . rend ainii mot
à mot : id: aubin fanais-t.



                                                                     

A LA PRÉFACE. 11’9

’ i
a ment que c’efl elle Ièule,que Longin avoit en vuë , ’c’el’t 0155!»

ce qu’il ajoute quelques lignes plus bas: (s6) a: En- fifi-E;
il , a: tre les Poetes 8c les autres Écrivains , plufieurs in du,
Il a! qui n’étoient pas nés pour le Sublime , à qui peut-
ü a être il étoit tout-à-fait étranger , ont fu néanmoins, ’
H, au en le (ervant de Terme: communs, populaires 8c qui

a» n’ofllent rien de fort recherché,fe donner par le lëul
au arrangement de ce: même: Termes , allés de poids 8: d’5-
au légation , pour éviter de paroitre aulli petits qu’ils le A
un (ont. C’efl: ce que Phili e, Ariflophane en quelques
a: endroits, Euripide prei’que par tout,& plufieurs autres
au Écrivains ont fait». Je fuppofe,pour le moment pré-
teur, que te qui a du Poids , de la Gravité, de la Majqflé
foit dans Longin la même chofe que le Sublime; 8: je
demande s’il cil pollible que le lèul Arrangement de:
Mot: rende Sublime: des Sentiment ou des bauger,
qui ne le fêtoient pas, ni par leur Tour, ni par
la nature de leur objet. L’efpèce de Sublimité,qui
conlifie uniquement dans l’Arrangement de: Mots ,
quoique ces Mot: foient petit: ou bas, 8: que les
choies n’aient pas plus de grandeur ou de noblçjè,
ne peut jamais être nôtre Sublime: mais elle entre
fort bien dans ce qui compofe la Grande Bloquant-e,
laquelle a quelquefois à dire de très petites Clio-v
(es, qu’elle ne peut exprimer que par des Termes
propre: , qui n’ont aucune noblmfi , 8: qui ne rem

à.

un»- tu tri unir-:Ü-a Il I-U’vn-Hil

REMJRQUEJ’.

(505mm le: Poêles &c.] une, a; nippeo’nu rio-rat, bade
d’7; ratel fig wwMiüv livrer» I9 Menton , r5; ripai
:9va , du; in" nidifiai maniai blutoir il) . agami-
Ço’m , peut"! à. r9 ripa ’ Acr7o,(uaôeirnp «in»: n mA-
M, 3’409 renvoi; Àpuidë; Mi , à ohm; , Kate-104’111;
qui; Man-r, r5 si»! invar, b 7mn, à 7076 fÀu’flK Épan-

fcimr M?» Je rai une; wifis), inouïs ligue MM-
ovyxgtiplm, quipirxçomr m. v a. i

H tv



                                                                     

tu ’ADDITIONS
Dmu- çoivent leur pafeport que de la lèule manière, dont

aïs; ils (ont placés , 8c de l’illufion , qu’ils font à l’oreil-
’ ’ez du le parle fècours de l’Harmonie. Mais tout cela n’efl

10"”;- d° bien clair, qu’en le rapprochant des Langue: Grecque
u ’ & Latine. La nôtre , qui , dans les Phrafe: , ne s’écarte

prefque jamais de l’ordre naturel de la Penfi’e, n’a
guère de refources du côté de l’Arnmgemtrn de [et
Marx. Ils ne peuvent que bien rarement être mis
hors de la place, que la Penfie leur alligne. Il me
fuifit d’avoir montré julqu’ici par la dilcuflion de
quelques Pafi’ages de Longin 8c par l’expofition de
les cinq Sources du Sprint: , que te qu’il] a 4.83611.
leur à» de plus parfait dans le Difiourr, n’eût & ne
peut être dans la enfée de ce Rbe’ieur que la Grande
Bloquant elle-mente , .e’leve’e à fin plus bau: point de
perfee’iion.

XI. Quelle foule de nouvelles preuves ne pourrois-
je pas apporter, fi je voulois m’engager dans une
analité exacte du Traité de Longin l Mais il faut
donner des bornes à cette Dtflertdtion , qui n’efi peut-
être déja que trop étendue. Je ne m’arrête plus qu’à

deux ou trois objets, 8l je renvoie à mes Remarques
firr Longin tout ce que j’aurois encore à dite. Je ne
ferai qu’une obfervation très courte fur les difl’érens
noms , dont il a (en pour défigner la matière de [on
Ouvrage. (57) Le Sublime, (58) le Grand , le
"à: Grand , (59)1’Elew’, (6o) l’Admirable, (61) le

Remuxqun
(ç 7) Le Sublime, ]Y”4«u, gin , tous ces termes :

’ un)», Il "390,4. cliquas, "à hyphe , Juin;-
- (58) le Grand, le "à: par . détînmes, ois-qua.

Grand, J Mèdes . pigne , ni (60 ) l’Admierk,]Gao-
’ ses nifes 00m? &c. fuie-m, Mambo.

M? 59,) limé , ] C’efi (6010 Surnaturel,] T3
ce que lignifient dans Lote ompçueï.
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A’LA PRÉFACE. Il!
Surnaturel , (6:) l’Extraordinaire, u qu’il y a de mm-
plus Sunna; du: l: SUBLIME. Je confens de pren- allât
dre ces différentes Appellations pour Sinonimes.ier alu
Mais quand Longin donne à (on objet ( 6 3 ) le nom de If"! a
Grave , quand ilodit qu’il a du poids , quand il l’a m
pelle (64) la. Profondeur , ou la Digm’zé ; les Idees
yre’fente’es par ces Termes font li différentes de celles
que les autres Termes préfentent,que, malgré ce
qu’en dirent les Commutateur: 8: les Interprète: , je ne
puis me perfuader qu’il emploie ces fecondes appel-
lations, comme finonimes des premières. C’ell ce
qui le peut d’autant moins , (6 s) qu’il les unit quel-
quefois enfemble; 8c fans doute il ne les unit, que
pour offrir en même teins des Idées diflïérentes. La
Gravité,le Poids, la Profondmr n’ont rien de com-
mun avec nôtre Sublime ; mais elles entrent dans
l’Enfemble de la Grande Bloquant; 8c conduites à leur
perfeétion , elles contribuent à la rendre parfaite.

XII. Ce qui fait encore beaucoup pour moi , c’ell
ce que Longin dit de trois Écrivains , qui font pour
lui , les Héra: du SUBLIME, Platon , Demojihëne a:
Cite’ron.

i ( 66) Furax cil un Fléau: qui coule [aux bruit 5

REMARQUEJ’. ’ w ;
- ( 67. ) PExrraordinzrir: , ce qu’il]

l de plus Jublinu dans le Sublime. ]
"15,417".

( 63 ) le nom Je Grave...
a du poids , ] dynes.

(64 ) la Profondeur , ou
Il Dignitc’; ] Baie" , n’y-l’un.

( 6s) qu’il les unit quel.
quefoi: enfornble; ] d’un
’È M’a. "à: liyzor 11,
,9 fiâm- , ,9 Nus. fla;
r»; à un: mari.

( 66 ) Platon e]! un Fleuve qui
coule la»: bruit , ] Le Chapitre
X". ou la Scflion Km. com-
mence aiufi : Quoique Platon . . .
coule comme un Fleuve . qui ne [un
aucun bruit, il n’en dl par moins

Sublime. . l011’457»: oiflAc’mr . . .

I l I t .rotary 1m zeugma enlaçons
fion filin 57?" fendirent.

Dans le Chapitre,ou la Scûîon
qui précède, Loi-gin compare Pic.-
[on avec Démollhin . 8c Démojï
shêm avec Cicéron. Voici ce qui
nous reflet du premier l’aralJ



                                                                     

Drssrx-
fanon
fur Polo-
in! du
Tune de
bayou.

m iADDITIONS
e’efl une gronde Mer, qui fi répond de tout" par:
avec abondance. Ces limilitudes, ’le caraflc’rifene
n’empêchent pas qulil ne foi: Su lime; 8L c’efl ce
que Longin a dell’ein de prouver par des Exemples,
qui comparés à nos Idées du Sublime, n’offi-iroient
la plufpart que de la Noblajfr ou de la Cavité. Quoi-
qu’il en fait , Fluor: eh, généralement parlant , un
des Écrivains dont l’Eloquenre efi la plus Mngnijique ,
la plus Sublime. Penfe’u, Stile, bien». tout efl:
Grand che’s lui , pour l’ordinaire. Prefiue tout ce que
nôtre mon" en cite cil, pu rapport aux matières
dont Platon traite, bien près dela perfeétion du Gen-
n, dans lequel il écrit; a: fans doute nous
rions comme Longin, à nous trouverions ces en-
droits parfaits , fi nous pouvions remit quel prix il:
reçoivent du Choix des Mots a: de Harmonie, qui ré-
fùlre de leur Arrangement.

( 67) Dzuosrmanz coupe brufçnornomfon’ fiole dans

R s x A x Q v z .1.
lèle . immédiatement res la
lacune. Il (Platon) e (orante
m Mer , a [on abondance l’étui
au loin avec profitfion, De le 11km,
me i: orois , que celai-là ( DÉ-
mofihène) qui ne parle ion-ai:
galon Gratter , a. qui fait mieu-
po une un bramât tu Por-

fion . efi carènent!» ’IJËÏC’ tous.

me "Rani! du: violente colère g
o querellai-ci, [o nous ruina
de»: une élévation o- dans une gre-
nât: maiellueulc . ne [a refioidit
joint J ln mérité , niai: qu’en même

ce!» il u [que pain: un: élida-ri.
[Ramé-mm , an’xtp r:

15W , il; oimmïlapiror
nixe-nu nnugi’pêyhnd’otr,

’f t e I«par , si?) hippy o pli porno ,
da?! nanuonvç, mil qui

filou! in,

Ozogépmr’ i æ , adoroit Je

9l x N I07m.! 19’ ptràongtorfç au",

m: , en alloit-mofla , un
six fini; Émis-giflai. l

Au lieu de ce dernier mari,
toutes les Édition: pelant un
90174:: , avec lequel la peux
fée de Langin en obfcure 8c ne
peut Être traduire qu’en par»
phrafant. Au lieu qu’elle cl!
nette dans le Grec a: facile à
rendre en tout: autre Langue.
au moïcn de la légère correc-
tion , que M. llAbbé Common-
m’er ç auiourdlhui Profefleur
Roïnl en Langue Grecque , m’a
fournie . a: que ic n’a! du faire
aucune difficulté dladopur.

( 67 ) Démollhêu coupe brulqluæ
me»: fin: Ilile du: le Sublime; 855.]
Immédiatement après ce qu’on ï



                                                                     

A LAP’RE’FACE. tu;
le SUBLIME; il ravage; il brûle tout. C’ell le To:- 01m4-
nerre; c’ell: lu Foudre. Et véritablement , on peutfffü,
trouver chés lui beaucoup de ces TRAITS , que unifie! du
oppellons fiéeialement Le SUBLIME. Les exemples mê- 7’"?

me, que lougiu tire de cet Orateur, en fourniEent
quelques-uns. Mais li l’on confidère que Long» en
différeras endroits de (on Ouv e, 8c fur tout dans
( 68) la Compurulfon d’Hipe’rido de Démoflhëne,rlé-

cide que ce dernier,malgré tous lès défauts,el’c le
plus parfait modèle de l’Eloquoneo véhémente; 8L li
’on confidère en même tems,que celle-ci, par une ,

fuite naturelle des différons Principes de nôtre Rhé- et
teur, cil la plus Grande, la plus Sublime de toutes
les fortes d’Elogueneo ; on conviendra fans doute’
que Longin ne perd pas fou Objet de .vuë,& que
nôtre Sublime n’efi point ce qui l’occupe. ’Raiju-
rumens ferrés , précis, qui s’entall’ent, quifqn’ell’ent

les uns fur les autres; qui le font. jour par for-ce
dans l’Efprir; qui ne le gagnent pas, qui ne le

REMARQU’EJ.

vient de lire dans la Remarque
recèdent: . Longe): commence

a Camper-4175m de Cicéron 56 de
Démallbëue par ces paroles. C’ell

encore par la . tomme il me femble ,
mon cher Terentianus , (i’aiome
a fi nous autre: Grecs pou-vont en
iugtr ) que Cicéron fifi?" de Dé-
mollhène du»: le: endroit: qui de-
mandent de la Grandeur. En tf-
fn du»: le Sublime , celuiei pour
l’ordinaire coupe brufiluemut [on
Stile , o- l’outre du contraire and
le fieu. Voila pourquoi la lime,
l’impltuofite’ , la ’uéblmence , la fin-

reur avec laquelle le prunier fem-
ble ravager tir bruler tout . le rend
comparable tu rognure , d lufàudre.

O’o un, au N "vos à
nous , qui tu"? , m’a-Mrs

Tspenueù , (Aigu N , il :9
in]? ois ravage» ÊÇËTÆI au au;

rio-zen ) :9 à lelgflr â? An-
gélus ce nie parfilent n.
arménien O. [des 73; à gilets

si tain Wfigfi &Kingm
à xum’çifiirri ’

au: mi panifiât; lumen , m
à? nixes, faims , rififis s
ai" male" 1-: alpe; r9 appui.-
(en , aux??? en: «agami-
Çm” air &lymçll.

( 58 ) la Comparuiflm d’Hipérido

l ou de Dimollbêne , ] VOÏÉS le
Chapitre xxvm. ou la Section
XXXIV.



                                                                     

m; ADDITIO”NSO
Drssu-foumettent pas; qui l’accablent, qui le captivent:

Effigï- Moulante»: impétueux, enfiame’s, qui fe fuccèdent

in: du rapidement, qui le croifènt les uns les autres; qui
n’iï de s’entremêlent aux Rdfinulmem ; qui portent le

8 ’ défordre dans toute l’Ame, qui la mettent aux fers ,
qui ne lui lament pas même fentir la violence , qu’ils
lui font: voila ce que c’efl que la Vébe’menre. Voila
l’idée de l’Elaquenn le: plus puffin. Voila par où
Démoflbène cil le plusfublime de: auteure. Mais cette
Véhe’menee même , qui fait tout fan mérite , peut-elle
être l’effet de quelques Train lancés par intervalle Ë
Et quoique le Stile and: , 8: quelquefois même fans
liaifon, [oit celui qui lui convienne le mieux; en
cil-il moins vrai qu’elle cit uniquement l’effet d’une
rumina de Difmm, où le Stile, tout découfu qu’il
paroit, cl! partout lié par le feus; dont toutes les
partiesdè tiennent 8c [e corretiJondent; dans la-
quelle il n’efi aucune Penfe’r, aucun Mouvement,
qui ne foi: le principe ou la conféquence d’une au-
tre Panfe’e ; d’un autre Mouvement.

(69) CICE’RON efl un vlfll ennbmfement, qui fi clic
ploie de toute: part:- à qui enfume tout te qui fifi:
à lui. Qu’on mette l’idee de nôtre Sublime en aral-
lele avec celle que Longin nous offre de celui qu’il

REMARQUEJ’.

(69 I Cîtr’rou efl un malle on-

bnfment, 5m] Voici la faire
de la Remarque 67. Le [and me
parait un malle enlbrafimenr. Il
fede’ploie de tous: un. Il tu»
fion: tout ce qui fa re , 67 poltide
tondeur: éminemment la faculté de
s’enflamr. Il par): au dada»: de
lui-mime , diverfmnn Jiflribufu
a divers endroit! , le: Mniêru ,
quifimrniflht ùPAIEImIk à fin: feu.
M 41’s, 1mn: une: Latins, mon: in:
plus en êta: d’en juger que mm,

Oi N Km’guv , Je 3,14011:-

Qv’s n; Êpwgnrpà; (05mn)
emmy ripant: 19 avaAé’mJo-

au) am ,9 bien"! niai in;
union , I9 41;qu0104321401"
in". nimbe à 0301-9! , 19
a empâtois émegsæo’pcm.

Kami m6311! (à! 6.5407: «in
cipaye! muffin-ri. .



                                                                     

A LA PRÉFACE. tif
attribué à Cicéron , uelle reKemblance pourræt-on y 018mm
trouver lCin’rnn cg par tout Majefluoux 8: Grand.
J’oferai cependant avancer que de tous les Ecri-ie: du,
vains, qui patient à bon titre pour Sublime: , il cit h
peut-être celui chés qui l’on rencontre le moins de
ces Saillie: heureulès 8: li rares, que nous nommons
Le SUBLIME,8: qu’on peut dire (7o ) n’être une cha-
fi que FExpreflion tout": é- «ou de tout sa qu’il y a dans
une A"): de plut grand, de plus magmfiqur , de plus fie- l
perle. Le Stile de Cite’ron toujours abondant; tOujours
chargé , quelquefois même un peu furcharge’ d’or-
nemens ; toujours nombreux ; toujours amufant , fla-
tant , carefl’ant , féduifant , étonnant l’oreille par fou
Harmonie; l’emble être par fa nature même, li non
incompatible; du moins peu convenable à la forte
de Sublime, dont nous parlons. C’ell donc par un
Sublime d’un autre genre, que Longin trouve Cicé-
nm comparable à Demoflbène , dont il cl! fi diffé-
rent. Celui de l’Orltcur d’Athëner, cil concis 8: pref-
f6. Celui de l’Onnur Romain confifle dans l’abon-
dance 8: dans l’étendue de l’on Stile. Mais, comme
on le voit, l’un 8: l’autre demandent une-certaine
fioit: de Difeourr ; 8: Longin nous le fait entendre;
quand il décide que (71) le Stile Sublime de Di-

Rzuznqur.
(7o) il": une du]: &c. J traire de le 31m If la perliez.

C’en ainfi que M. Roimnnd de s. fi
Mari caraâérife le SublimeNoïés

cidevanr les Rifle-f. ou. N. V.
(7l ) le Stile Jublùne de D?-

uullbëue &cJCe qu’on a vu dans
la Remorque 6’. cil fuivi de ceci.
Le Sublime de Démollhêne a
ce qu’il; t de plus mil" J Â o-
pe: uni ilfiuor pafir 0’ c or.
yer et Foin , ruiler du Paf"!
«dolente: , entrelu" abjolumenr de
[me I’Mimr. fait»? a ter

on , t’efl 41m que e Stile étendu
( de Cicéron ) dl d’ufilge.

Kurde 3’: 4114009":-
xû’ En 6’443; a5; inaptrqei-

w , in r: né”; hutinet :9
qui: «p.307: 140m , ’9’ au

N3- ùvun’r n’ nivela câl-

:Aïînu’ 177: à patina: , flou

xçoj xdTIYTÀ’Î’U’I’c ,1



                                                                     

12.6 ADDITIONS
buen- mojllûn: cit plus propre dans les Exagérations des Faits,

Eîghdans les Amplification: vives des Penfées, dans les
in du Paflions impétueufes ; 8: que le Stile Subllmt de Cicéron
1’55"85 (on ulâ e,quand il faut plaire à l’Auditeur , 8: le ga-

’ gner pief-à-piedfans lui huiler le tems de le refroidir.
Ce même Sale , où le Sublime s’étend 8: fe met , pour
ninfi dire , à l’aire, (72) convient , félon Longin à
bien des fortes de Dijèoim , ou de parties de Dif-
«un , dont la plufpart ne femblent avoir pour
but que d’infiruire ou de plaire. Par ou donc Ci-
terne 8: Démoflhène peuvent-ils être comparés , li ce
n’efi pas uniquement par la Perfefhon de la Grande
Ibqnence , du Un)" Sublime , ou l’un 8L l’autre
(ont arrivés par des routes abfolument différentes 8:
prefque contraires. A quoi donc enfin Longin 3o
t-ii voulu nous conduire, fi ce n’efl à cette même
Infiflion 3 ’

X111. Je n’ajoute plus que deux Mots. Nôtre
Rhénur (7 3)emplo’ie un Chapitre entier à prouver
que le SUBLIME avec quelque: défauts , cil: préfin-
ble un Médiane parfait. J’applaudis à (à décifion.
Rien ne prouve plus inconteitablement la vérité de
ma Thèfe. Nôtre Sublime n’eil qu’un Trait , une Sail-

lie , un Blair. Mais, tel qu’il cil, il renferme en

REMARQU 1:.
(72 ) con-vient. . . A bien de:

[nm de Difiours, ôta] Voici
la fuite de ce qu’on a lu dans
la Remarque précédente. C: Sti-
le (étendu de C x cE’llo N)
(erraient aux Lieux communs,
J la plufporr du Peroraifons , aux
Digteflious , aux Defcripzionr
de tout" efpe’cu , au: Morceaux
du Genre Démonfirarif , aux
HilloirLs, au Traités des Cho-
l’es Naturelles , a mime d bent-
coup d’une: Moliârer.

Trnpoiour fi 78’ . v9 ’67!!-

Algglr a 10’ nia , I9; 5&-
fiaiota r9 n75 cheminois

Il x a a run" a9 Mut-7mm , ne.
de"; 7! r9 Çurloàûîiltf , r5;
du 01357; «bau: faire" a”-
ru’ -

J’ai fuivi dans ce l’alliage une
cornéliendcfeuM.C4pperonnm-,

(75 ) emploi? un Chapitre en.
tin] C’cil le XXVII. ou la sec-
(ion XXXViil. felon mon,
Hadji. à: M. Paru. ’



                                                                     

A LAPRE’FACE. 12.7
lui-même l’idée de ce que l’on peut concevoir de Dm-
plus parfait , 8: par conféquent l’exclulion abfoluë de TATIOI

fur l’ob-
tous défauts. S’il en avoit quelques-uns , ce pourroit i? du

uneêtre du Noble ou du Grand; mais finement ce ne
feroit pas du Sublime. LONGIN parle d’un Sublime,
qui peut avoir des taches, fans celi’er d’être Sublime.
8: qui par cela même qu’il cil Sublime , efl préférable
au Médiocre le plu: parfait. Il n’a donc voulu parler

ne du Genre Sublime , de la Grande Eloquenee , con-
derée dans fon plu: hou: in: de perfeflion. En elfe:

elle peut avoir des défauts 8: même beaucoup. L’e-
xemple de De’mfihëne le prouve. Mais elle n’en l’e-
ra pas moins toujours préférable à l’Elequenee Fleu-
rie, au fecond Genre fEloquenee, à celui qui porte
chés les Rhe’reurr les noms de Moïen, de Médiocre . de
Tempe’re’, d’Orne’, de Fleuri; celui, (74.) dit M. G1-

anar, ou le: Grue: à. le: Brillant: je préfixant de

REMARQUES.
(74’ au M. 636m J Rura-

uqtn, Liv. I. Ch. V. Art. IV.
M. Rotuu ( Man. d’étudier

au. Tom. u. Chap. m. s. r.
Art. Hi. I dit qu’on peut ap-
peller le Genre d’Eloquenu , dont
nous parlons , ont a» fleuri , par-
ce que e’ell celui où I’Eloquencc
Me ce qu’elle a de plus beau 6’ de
plu brillent. Cela n’en pas airé:
ana. Ce que l’on va voir l’ell
encore moins. ” Ou appelle 0r-
,, une!" en matière d’Eloqsene
v certains tours . certaines ma-
,. niéres , qui contribuent A rem
,, dt: le Diftours plus agréa-
,, ble , plus infirmant , a: même
,, plus perfuauf. L’auteur ne
uparle pas feulement pour Je
nfaire entendre i auquel ces il
n full-iroit de dire les chofes
,. d’une manière toute (impie .
a. pourvu u’elle fût claire a:
n. ureilisü in Principal but

,, cil de convaincre 8c de tou-

Un:

,.c cr: àquoi il ne peut réai?
,, lit , s’il ne trouve le moisa
,. de plaire. il veut allerà l’il-
,, prit 8: au C-Il’: mais il ne
,. peut le faire qu’en panant par
,, ’lmagination ,3 laquelle par
n confirment il faut arlet ("on
,. langage . qui cil ce ui des Fi-
" me: 8: des Imnger,parce qu’el-
,, le n’ell frappée a: remuée , que
,, par les choies feniihles. C’efl:
M ce qui fait direà Qu’uîliemque ’

,, le pliifir aide à la perflafion
.. a: ne l’Audireur cit tout dit!
,, po à croire vrai ce qu’il (son.
,, va agréable. ( Mllums ad [idem
,, adjurai: modifiai: voluptn. Liv.
,, V. Cap. XIV. Nefcio quinaude
,, etinm audit faciliur que adirai
,, inclinât fut , b mluptue .4
nfidem inciter. Liv. 1V. Cap. Il.)
,. il ne fuflît donc par que le
a Billon" fait clair R mais»

Il.



                                                                     

12.8 ADDITIONS
Dissn- toute: par", à néamminr [km extës. C’efi pl’incîfJa4

grils; lement cette forte d’Eloquence, qui peut être fans
je: du défauts. Son véritable but , après avoir infini:
7"?” de l’Auditeur , efl de le conduire à la Perfuafion par des
Msu’ routes famées de fleurs. C’efi en le flatant, en l’a-

mulànt agréablement, c’efl en lui faifant une douce
illufion , qu’elle cherche à s’infinuer dans fou ef-
prit. Et,bien que fon delTein fait de convaincre 8:
de perfuader, fou Art cil de ne paroitre occupée
que du foin de plaire. On voit par là qu’elle e13: phi:

REMJRQUEJ’.
nble . ni qu’il fait plein de.
,, Kaifim! à: de Prnjën folides.
,5 L’Eloqulnu ajoute à cette clar-
,, té 5: à cette folidité certain
,,agrément , certain éclat: 8:
,, (fait ce qu’on appelle Orne.
» "leur. Par là l’Oraieur (alisfait
,, en même trins l’Efpvit à: l’I-
,, magimuion. Il donne à l’Efpn’:
,, la vérité 5c la iblidilé des Peu-
,,fe’es ô; des heu-vu; 8: il ac-
,» corde à l’Imnginaiion la beau’
,, ré . la délicareKc a; l’agré-

,, ment des Exprefianr 8c des
,, Tain: , qui (ont plus .de fan
,,re on, &lui appartiennent
I,plus particulièrement n. [a
Genre médiocre , orné , fleuri f4.
trouve défit dans Cts paroles.
Mais en même rams on y voit le
Genre Sublime à peu de chef:
prés. Il doir parier à l’Imagi’nn-
lion , à. la Railon ,’au Cœur. Il
doit frapper 6c remuer. Il lui
faut certain agrément , certain
6614:. A ce que Cette Peinture
contient alourés de la Grau-
deur dans les Image: à: de la ré.
Démence dans les Pafiaiu; vous
aure: l’idée complete du Genre
Sublime. M. Gibus cil bien plus
and! que M. &ollin. Il ajoute
après les parole: qui donnent oc-
caiion à cette Remarque z ll Il y a

,. des Brillam plus riches les uns
,, que les autres . ou des Grue:
,. plus nobles 8c plus relevées ,
., a des Gram qui ne font pas
,, d’une fi grande élévation. Les
,, une: à: les autres plaifenr à
,, peu près également , quand
,, elles font placées ou elles doi-
,, vent l’être. Mais elles font fi
,, diflërcutcs . que l’on confond
A, quelquefois les unes avec le
,, Ml: simple, St les autres avec
,, le Sublime. C’cfi une des rai-
" fans pourquoi on peut dire ,
,Îquc le Stile orné participe de
,, l’un à: de l’autre,,. M, Kali»

93min: enfuite dans le même
endroit de l. difl’c’rmre mm un
Homme dtfert 0 un Homme ile.
quem : il Le premier , dit-il , . . .
,. s’explique feulement avec clar-
., té &t folidiré . laille (on Au-
" ditcur froid 8c tranquille , 8c
,i n’excit- point en lui ces sa.
,,timen1 d’admiration a de fur-
," gril: , qui, [clan Cicéron ne
,, peuvent être l’effet que.il’un
,, Dijèuurs orné à: enrichi de ce
n que l’Eloqiunce a de plus bril-
,,lnnt, fait pour les Penfe’er,
,, fait pour les Exprrfiom , (IN
n que igimr bouliner caban-afin": a
,, que"; jlupefafli indium! . . . .
,, qui dUlilflè , qui enligné .

tût



                                                                     

À LA PRÉFACE. a .119 v
tôt le fruit de l’Efprit que du Génie. La Réflexion y Dual;

travaille plus que la Verve’, 8: comme il ne faut
point y mouvoir les grands relions des Paflions, 8c jet du ,
qu’il y fuflit de caufèr au cœur quelques émotions T"’"«
légères , l’Oratmr peut conferver allés de fang froid hm"

pour examiner, pour peler, pour mefurer tout;
lénifies , Images, Sentimem , Tours, Expnfliam , Pimp-
fis, Harmonie, a: ne lainer écharper aucune faute.
Cette forte d’EIOâllentt peut être extrêmement Noble,

Grande, Parfaits ans l’etenduë de fon caraâère, 8t Il.

RÉMARQUEJ’.

5, chuinter , qui flambard du
,, "bu: 6* 1:an dieu»: : id e]! ,
,, quad dico , "and. L. HI. de
,, Ont. ) s. M. Ralliu après s’être
fervi du Sifième de La» in , pour
expliquer ce que c’e que le
Genre Jublii-e , ne devoit pas s’en
unir à Cicéron pour faire con-
naître le Genre Orné. Ces deur
Icrlvains ne (ont pas dans les
mêmes principes; a: M. Gibrri
a pris foin d en,avertir lori?
qu’au fujet des Gram un les a:

rides . il dit dans l’Article .
’oû j’ai pris ce que j’ai rapporté

eidevant: " On peut lacer .
9! l’on veut . les beau: s de cette
,, forte dans le Genre Sublime,
,, comme fait Luigi»; on peut
,, auilî avec Cice’mi les mettre"
., dans le Genre tempéré , parce
,, que cet Orateur ne regarde
,, comme Sublimes , que les en-
,. droits ou il y a de grand: Mou.
, mmeus,,. Vorci quelque cho-
eencore ou M. Rollin n’en pas

d’accord avec Loggia. ” Il y a ,
,,dit.il, à la faire de ce que
., l’on a vu plus haut , un Genre
,, d’Elaqimu: , qui cil unique-
,, ment pour l’olhnration , a:
,, ul n’a d’autre but que le plai-
,. r de l’Auditcur , comme
u Difmm Jcndémiquu , les Conr-

vTomc Il”:

,, pliions: qu’on éait ailx Puif-
,, rances , certains Panégri un,
., à: d’autres Pièces femblab es a
., où il en: permis de dé loïer

V,, toutes les richeiles de ’Art. I
s, 8c d’en étaler tout: la pom-
.,pe. Penfe’exlngénieufes 1 Ex-
"pralin: fra antes , Tous de
,, figurer agtgables. Métaphore:
,. hardies , finangrmen: nom-
,,btçux a: périodique; en un
,, motm tout ce que l’Art a de.
,,Ëlus magnifique 8: de plus;
,, tillant . l’Orakur peut noua
,, feulement le montrer, mais
,.m me enguelque forte en
n faire parade,pour remplir l’at-
,, tente d’un Auditeur , qui n’eû-

,, venu que pour entendre un
,, beau Difcoun,, à: dont il ne
,, Peut enlever laifufliages qu’à
,. orce d’élégance 8c de beauté...

Dans ce: endroit ,M. «un» (e
fonde fur l’autorité. de Quasi-
lien. Il en cite ce Pallas: , dont.
il n’a que très - imparfaitement:
exprimé le feus. I Marignan olim-
:an’oui campo mm , [dans pari: «a
fientâm- waluptntm , bien)" onu-
ur dicrndi. un" qui: , 0mn
tunique «uranis- «punit . . . un;
n quidquid cri: finnois? min,
«urbi: nilidmn, liparis flandrin ,
hammam .tpificm , «me.»

a
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DmFR- s’élever faillais jufqu’à la Perfeflion du Genre Sublime;

nui-nm:
fur l’Ob.

jet du
Traité
Luigi».

Elle n’en a ni la force , ni la véhèmence , ni la ra-
pidité,ni les éclats,ni les mouveméns,ni les tranlports.

d° Nous avons deux modèles admirables , uniques ,
inimitables même de ce Genre orné,RAc1NE parmi nos
Poètes , F LECHIER parmi nos Orateurs. L’un 8e l’au-

tre ont toujours de la Noblee 8c fouvent de la Gran-
deur; quelquefois même ils atteignent le Sublime,
quand leur Sujet les y porte. C’efi par raport à la dif-
férente nature des deux efpèces d’Equuence , dont
nous parlons , que Langin a raifon de conclure ,
qn’Hipe’ride, qu’ïnm, que Barbilide, Auteurs parfait:
dans leur genre d’Eloquonu, 8: chés qui l’on ne

i

frime eleborunm,1ælut infliror qui-
dam cloquenlit , immunisant o prnè
perrraflandum dahir. ( Liv. VllI.
Chap. lll. ) In lm genere,permit-
liner plus caltés , mmmque une»: ,
que [une plnumque in indiciis
debet, ne» confirai modô , fed a]:
tenure eiian bominibu: in bar ad-
mentir. ( Liv. H. Chap. XI.)
M, Rama a prétendu rendre
finmuii: populi": par Paulin in.
gluimfes. C’en: précifémcnr le
contraire de ce que Quintilien
veut dire. 1l appelle Populaire
du: le: l’aléa , ce qui eut ve-
nir dans l’efprit de tout e mon-
de , 6: même du Peuple. Il s’a-
git dans le HI. Chap. du Liv-
Jll. de ll0rmmen: du Dilèours,
6C Quintilien f: propofe de mnn.
trer quels en font les avanta-

es. C’el! pour cela qu’il dit,
que llOthur fera valoir les Pen-
jeu le: plu! commune: , (fententii:
popular: ) par le brillant des P4-
rolr: , par Payement des Figu-
rer, par la hardielÏe des Méta.
plmm se par l’exactitude de la
Campofilm". Mais ce n’en pas là
ce dont il s’agit ici. J’ai voulu

REMAR’QVÆJ.
faire voir que M. Rani» , me.
toit pas d’accord avec Longin,
Qu’on a: rappelle ce ue j’ai
rapporté de ce Rbéuur ans la
Remarque 71. ll demande le Stile
Jublime pour tout ce ui dépend
du Genre Démonllratili. C’en ce
que M. Rani» , appu’ié de 254i»-

Iilim , attribuë au Stile on!
J’en devois avenir. La Tralal-
tian de Longin cl! entre le;
mains de tout le monde . a:
Quintilien n’efl connu que de
très-peu de Perfonnes. Indépen-
damment de cela . M. Ryllin a
tort de placer abfolument dans
le Genre tempérëJes Dilcnun Jeu-
de’miquer , à: les Complimens. Cd
fortes leuvrages appartiennent’
aux trois Genre: d’Eloquente. ce
(ont les circonlhnces a: le gé-
nie de l’Orateur, qui le déter-
minent a parler dans un Genre’

lufiôr que dans un autre æ a:
e Stile le plu: fimple comme le

plus fnblime , peut convenir
ces fortes de Difioun. Pour le!
Panêyrique: , il y en a certaié
trament qui doivent fe contenir:
dans les borner du Stile un! y
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A iLAYP-RE’FACE. ’15!
àouve fienta reprendre , c’efi-à-dire , dont les fau- DissIÛn
ès , en très etit nombre , (ont très-légères , doivent TATION ’

fur l’Obà

être regardes comme» inférieurs à Démoflbàne, à sà-je: du
pinacle, à Pindnreç-qui wattmen: tontinuellement 73’55"15
matière à la critique, 8e qui-toujours bronchant,
toujours tombant 8c le relevant du meme terris,
àinli que nôtre Enfin: 8e nôtre Cbrheilte , s’élancent
impétueufenrent vers le Sommet de lalPeifefiion , fait:
que rien puilfe les arrêter dans leur com-(ê. * -
. Tout ce qui son offert àmoi, m’a donc confirmé
de plus en plus dans mon fentimentçt- 8; ramené
par mus les pas; que. j’ai farts, au point d’où réé
rois parti, le n’en fuis que plus "en tiroit de dire:

REMJRQIJEJ.
mais il en cit beaucoup aulli . in au veulent inéanmoin: du
dans lefquels le Jublime doit éta-
ler tout: (a magnificence. ce
Genre du Dîfiuurr cil: pour les
Orateur: ce que M. &aimoud de
8.- Mimi, a dit , que Polie étoit
pour les Pan-es , le Triomphe
de: Imagex.,Subllituons des Idée;
nettes 8c récifés aux Idées un
sur confu es de M. Kant... M;

iber! nous les fournit. (Rhin:
tique,- Liv. l. Chap. V. Art. L)
Après avoir dit que les trois
Çcrcaèrerdominans dans le DE];
mm , fan: la Simplicité , I’A l.
même, ou l’ElhIdtmn; il aie te:
La " (implicite fuflit même dan!
4a les stratus Suiets , loriqu’il cit
g, que! ion feulement d’inflrutre
.3 es Auditeurs.’ Mais lorfque
5 l’Auditeur cil infiruit des Ma-
,3 tîèrcsyëc qu’il et! queition de

nle remplir d’admiration ou
,, de l’émouvoir.,- ou (Peul ever
;, en quelque faire fait confett-
’, renient; alors on ne’pcut [e

g, difpenfer d’emploïer lit Un»;
,3 de Magnum. enfin il y a dei
,, Sujets,qui ne demandent point
., ce: grandet merveilles) mais

,, Agrément , des l’enjeu brillan-
5, tes se luminaires des Pr».
,, ne: capables de plaire , des
5124177040501" ingénieufes , des
brai"! qui charment les elle
"tonnes délicates a: de n

1. goût. lC’elt ce aman appelle
l, le Stile une! , Un Genre M6451.
,’,ère: parcesqu’ll cit andain:
,, du Simple a: que néanmoins il
,, n’atteint pas.
,, grandeur du Stile Jumping.
,, On unilingue-trois Druoind:
,, l’ORnT1014 ’I-flruire, Plaire

"8e Fermoir; Le premier cd
5, indir nable -, Car a imam
,, que et Auditeurs ne fioient
5, infimité craillent: ; il faut ne;
,, affaiteraient que l’Onteur lei
n inflrüife. Cette inflruaion cil
,, quelquefois capable de plaire
,, par elle-même: il y a ponta
,,taht des Agrément qulon y
,1 peut répandre , ainli que dans
,-, es autres parties du bifton";
,, cm à quoi l’on oblige V0-
,, râleur par le feeond Dimir ç
,, qu’on lui prâcrit, qui de Q
a. plein. Il y en zinnlttoifièm 3

Il

iufques I a la .

Longs». -



                                                                     

ne ADDITIONS
5mn- Ce guenons appellent fiéeiulexnent Le SUBLIME, n’afi,

fuî’l’gb. point l’objet du Traité de Loueur ; 8L [on uni tu

jet du deflèin ejl de montrer, par du Priape: (si de: Exemp e: ,
7"”? de que! chemin ilfaut unir pour arriver à la PERFECTION1.

"m" du Germe Sunna.
PEUT-ET]! E efi-il fifi: à propos Je fuir: fierait!"

à ce que l’on pion: de voir quelquei Obièrvatious
fur lu doflrine de Longin tourbant le: Vices oppojê’s
au Sublime. je prirent main: en faire une Diflêrtution
fuirait , que mettre enfernble tantine; rhafn , quine fin:
par fun: liuifianæntre elles , mais qui pourtant ne dépen-
dent a: nbjblurnent l’une de l’usure , à» qui, s’étant mul-

tiplier: fous mu pluma , beaucoup "plus que je ne l’avais

- ) 7 si, q W

.RÆMAitqvire.
,, qui et! d’énoncer. Oeil , eny.
y. fatisfaifant . que l’auteur s’é-
..lève au plus haut degré de
,, gloire. auquel ilpuiile parve-
,, nir. C’efl ce qui le fait triom-
,. plier. ou! ce uii brife les
n cœurs a: les entr ne. On rap:
,, porte à ces trois Denguirs- les
,, trois Genre: dlgloquua. Le
fi selleJE le cil donc pour in-
,,jlrvini e hile and pour phi:
,, re , a: le Sublime cil pour nous
,, 1min». Voila le lanîage d’un
grand Maître . qui r toit fait
une loi de penfer 64 de réflecliit
a: non de compiler au hafar
ce qui l’avoit le plus. ftapé dans
les Auteurs ,qu’il avoit lus.
et! clair , par ce qu’il vient de
nous dire, que les trois Genet
J’Eloqurnee peuvent et doivent
même trouver place dans prefr
que tous lei Diluant Oratoirer.
C’en la Réponfe a la mauvaife
Obieûion , que l’on pourroit
faire contre le Sentiment. que le
(hurlent , touchant l’objet du;
1m" à: huâmll n’y, a raja

r. r

une flanque de Ciclron ni de
DbnoIIbène qui foi: d’un bout
à l’autre dans le Genre Subli-
w. Doue Lngin alvoulu par-
lerdetoute autre chofe que de
ce Genre d’Elnquncr. Cxce’nox
a: De-ollbène font des Orateur: ,
qui (avoient parfaitement leur
métier. Il: to ordonnoient
leur Stile aux i tentes matiè-
res , qu’ils traitoient. Ils râbler-
yoient exaCtement les règles
fondamentales de leur Art; a,
l’on ne’dit de leurs Hangar ,
qu’elles (ont Sublime: . que parce
En dei! leur taulière dominant,

que les deux autres Genres æs-
l loquace ne s’y trouvent que

quand ils y font néceifiires. DE
même quand on dit d’un DilZ’
cours, , qu’il cil dans le Stile
Fleuri ,1 Ion ne prétend as en
exclure le simple . ni m me le
Sublime , fi la matières permis

u’il y pût entrer. On veut dire
eulement .7 que la partie le plus.

confidétable de la totalité du
Owen. 434614? .1? l’île En"; .
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A. LA PRÉFACE; 1;;
in l’abord . fe [but trouvée: trop Étendue: pour être la-

des-idem: le: Remarques , auxquelles je le: ami: i-
Iaux.

(75) DdANsle Chapitre Il. du Traité de rougi» 0,511.
efl une Lacune d’environ quatre pages. Il cit à croi- "1112:3
re que ce qui manque contenoit quelques réfle- rugi" op.
arions générales fur les me; du Difeaur: oppofés au pores au
Genre Sublime; & que Langin en venoit enfaîte àMM”
traiter de chacun de ces Vices en particulier. Il com-
mençoit par le Stile enflé. Nous n’avons de refit: de ce
qu’il difoit dans ce commencement, qu’une partie d’un
Exemple , apparament un peu long, tiré d’un Paire

iTngique , que rien ne nous fait connoiue. (76) Cinq
Vers que voici terminoient cet Exemple.

Et que le: feux éteint: raffefleut me «amuï.
Curfi quelqu’un ici vient afinjer mu vu’e’.

De Flammes uuflitôt lançant un tourbillan i
Sou: un torrent de feux feuler" fil muifin
Mai: à ce: faiblesfom qui peut me reconnaitre Ë

REMARQUEJ’.

( 7c ) Dan: le Clapier: Il. . . . ce parles Vers . qui feront rap-
a]! une Lacune] Dans les Éditions portés dans la Remnrque fuivante.
de Toflius , d’HudlînI 8c de M. (76 ) Cinq Ver: 61L] Voici
Parce , la Section HI. commen- les Vers Grecs.

.--Ku; and" x54" * peine» dur * filin
E1 ’f f". 361511! Neolueqlu’m , mixerai.
Mu" engeigne rhum»)! gaudir?» ,

27134" rugine , a) ucmvlyzânpaq. e
Nt?! Je a. 10599,41 n a; ynaïov pine.

C’en: ce que DE»: rend au: biendans ces Vers Latins.
F (me-1m fini ne: "Il-finit"! "pelains.
si quem une): mode plfimfunilia: dm,
«au renauda [hum rupidum martien:
Ambuliz punit uüuleriam ardemibur.
A: un»: gaminai ne; une infini capsicum.

hnËWiœmuel’onvoitdm le premier de iule", ne f0
u]



                                                                     

x3; y ’A DDITIO-N’S r.

L o N c t N ajoute enfaîte. ( 77) c: Lueur un tourbillon
ru; le, in de fiâmes; Enterrer une Muifim fine: un torrent de

a: feux; Vomir cantre le Ciel 5 Changer BoRE’E enVirer op-

pofés au .. A . .æfaueur deflute, 8c ce qui fuit ; toutes ces chofes neJublime.

R E M A R Q v z .r.

proiettoit, ordonnoit dans les
Vers,qui précedoient immédiareç

trouve que dans les Édition! de
rallia: d’Hudfim. M. Parce
l’a retranchée , comme n’étant

point dans le Manufcrit , ou
Tolliu: diroit l’avoxr tarife. Les
Vers Grecs , que M. Le Felrure
croit . fans aucun fondement .
être d’EIehile , veulent dire , ren-
dus mot à mot 5c (clou la pro-
pre valeur des termes: Br qu’il:
enterrent le evêr-wif (ou le tri:-
odirux ) me: de la fournaife. Car
fi ie vair finalement quelque malin
de Maman , ( aulfilôr) langue
un tourbillon orageux ( ou roulant
enmme un torrent) i’cmbrqfirai la
nulle» O- lu couvrirai de charbon:
ardeur. Mais A préfint ( ou iuf.
qu’iei ) ie n’ai pas crie’ un: Mufique

naturelle. Voila fur quoi l’ai fait
cinq Vers . dans lefquels je me
fuis attaché plullôt à marcher
à côté du feus , qu’à l’exprimer

exactement ; ce qui me paroit?
[oit impolfible dans cinq Vers
François , qui . cqnfidérés com-
me Vers , ne fuflent parabio-
lument mauvais. Ce qui fuit
dans Longin , m’a fait fuppofer
avec M. Le Feb-vre a: M. Da.
eier , contre la conjecture de
,Langbaine adoptée par M. Défi
préaux , que’c’êtoîr Parle qui

parloir dans ces Vers . qui (ont
apparament de quelque Tragé-
die , dont l’enlevement d’orilbie

étoitlc iuict. Bore! conduit par
fa Fanion dansle félour de cette
Be le , ne voulant pas qu’on
l’obrcrvât , 5c craignant que
la préfence de qui que ce fût ne

transît à l’exécution de c: qu’il

ment ceux-ci,quc tout le monde
eût à le retirer dans le: mail’ons.
Cette circouflance fonde la me-
nace contenuë dans le recond
Vers a: dans les deux fuivans.
J’aurms pu rendre le fonds de la
penfée du cinquième tout autre-
ment que ie n’ai fait. Ce Vers,
qui dans l’original cil , dit M.
LE Punk! , plane nobilir, roture.
duce finaux, en ourrant ridi-
cule, felon le m me Critique,
en ce que le Pol-Ire y fait , com-
me Longin le lui reproche, de

.Borie un bien" deflûte. J’ai vou-
lu conferver l’apparence de rap-
port, que i’ai cru voir, nuai-bien
que M. Le Feb-vre , entre la re-
marque de Le» in 8c ce Vers,
que î’ai tourné e vingt maniè-
res différentes. Je donne celle ,
dont l’ai moîvmême été le moins

mécontent. Au relie . fi l’on me
demandoit pourquoi je me fuir
avifé de traduire en Vers des
Vers . que M. Defyreaux a re.
tranchés de (a Tradueîiou i in:
réponfe feroit très-(impie. On
n’a point de raifon à rendre des
choies de pur caprice.

( 77) Lancer un tourbillon de
filmer; Enterrer une Mail?» [sur
me torrent de feux il Au lieu de
ces deux Florales , il n’y a dans
le Grec que le mot que i’ai tra-
duit par celui de Tourbillon. Mai;
comme il cit queflion ici de
donner des exemples de choies
également enfile: dans la Paille
à: dans l’Elacptivn , j’ai du , dans
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A»LA PRÉFACE.
455

Je font point du ton de la Tragédie , elles vont au de- 035m-
nlà. L’Exprellîon les rend obfcures g ce qu’elles
a: ont de vaine apparence fait plus de fracas 8c de Vieerop-
a: confufion dans le Difiarm, qu’il n’y met de gran-
a: deur 8e de force; 8c , li l’on refente chacune de
races choies au grand jour, e terrible , elle de-
:avxendra bientôt très-méprifable. Mais fi dans la
pange’die, dont le propre cit ’être fafiueufe, 8e
a» de le parer de grands mots, c’efl une faute. im-
apardonnable que (78) de s’enfler outre mefure;
a: 1 a; peine à croire que cela paille convenir (79) aux
a: Drfcours , qui roulent fur des intérêts réels 8c pré-p

REMJRQUIJ’.
la réflexion , qui fuit les Vers ,
répéter les Termes . dont je m’ê-

rois fervi , pour leur donner une
Enfin" ridicule. Quoiqu’il en
(oit . voici le texte de Langin.

O’u remué 5è: retînt ,

aimai d’âge-579;): , ai anu-
erireq, :9 «à , nés aigu?!
ælflâv,îè en; Ë- Ba la» alu-

Nrrrir une?! , r5 ni en Êiïs.
Tailleur-nu 73 75 9040s: , ,9
flhgvflq-nq me; primatial;
prix» Ira-nef mgr État-
;or rio-rait 669; «layai; aira-tea-
mïs, in. 1500:6 à" un. ËAlpr
livreuse? 663; tu ÊuMu’tIth’I-

un». d’un (Voir ngdlu ,
salifient-n âyquqlorinl i9 a?
hnpirqr rifler , gluis a» 1n-
eyi par: des. M’mlWHS’OI ,

30A?" 7’ air ripa , A5701; 05M-

Omîe régularise.

[78 ) de r’enfler outre mefitre g]
il y a mot iront de l’aller a» der-

fur de l’air. M. Le Febnne remar-
que . que c’ell une Mita bore em-
pruntée d’une façon e parler
commune aux Mnjitiem Grec: ,
qui. pour exprimer ce que les
nôtres appellent , Prendre trop
bau: , aller trop bau! . difoîenr :
chanter au deffus de l’air. M. Bef-
préaux ne rend donc pas la pen-
lEe de Longin en rraduifanr ici
de s’enfler mai-Lpro os. Si l’Enjiure

pouvoit jamais re à proyer
dans un Ouvrage férieux . elle
cellëroitd’être Enflure. D’ailleurs

il paroit par ce Pair-go, que
Luigi» accordoit à la coutume
de tous les Tragique: Grec: , un
commencement d’Enflm-e , quel-
que chofe de wifaur d l’aune , fi
le puis m’exprimer ainfi; mais

u’en même tems il cnrtevoïoir
et limites , qu’il ne croioit pas
u’ils dullent pafiër- Il falloit

donc dire nécelrairemenr : de
renfler outre melure; 8c c’en ce
que le nirm’u: "Omar de Talliur ,
l’immbdic»: un!" de M. Peau-e A:
la llragonfiare de M. l’Abb6 Gui ,

rendent très-bien. .
( 79) aux Difcour! , qui roulent

[in de: intérêt: réels .0- préfmJ

’ * I tv s

varrons
fur les

pot-ès au
Sublime.

u
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mal-æ flans sa. Les dernières paroles de ce Pafage ne m6

VATIONS ’ - - ta" 1c, pat-ornent pas devon être pnfes dans le feus favo-

valime.
pofés au
Vitetop- table que M. Dejpre’aux femble leur donner en

difant dans fa TRADUCTION; La Tragédie, qui e]!
mnurellemmt pampcufe é- nugnifique. Comme femme
les Ancien: tout ce qu’ils valent , & que je n’en fuis
nullement un Admirateur outré; je vois que Luigi);
a moins voulu flater les Tragique: Gretr,que leur
faire un reproche fluet , de n’avoir pas connu le
yeritable caraé’tère du Stile de la Tragédie , lequel

Ræudnqur.
Le Grec dit : au: Difcvm vérita-
bln. Qu’en-ce lue Longin en-
tend parla? C’e . à ce que dit
Toüiiu , ce que les Écrivains La-
lins appellent «leur liter , 1mn
cula: , ombrent enfin-nm , 11e-
nm finiraient». Clefi-à-dire;
les Plaidai’er: a: les Haranguer,

ni fe faifoient dans le Sénat ou
gevant le Peuple 5 tous les Dif-
cours qui dépendent des Hipotbê-
le: Juàiriaire a: Délibérati’ue î en

un mot , toute Aâion publique
aïant pour obier un intérêt rée
8c préfent. Toutes ces différen-
tes fortes de Directe" portoient
le nom de véritable: . par oppo-
fition à ceux que l’on [ai oit
pour s’exercer dans les licoles
des Khmer: , a: dont les Sujets
ôtoient imaginés à plaifi . M.
Penne, qui n’a as routa-fait
bien pris la pen ée de Tamia,
aime mieux par Difmm vérin-
ble: entendre les Écrit: ait l’on f:
tropofe d’expofir [A vérité, Telle
cfll’Hilloirr. Deux raifons le dé-
terminent à donner ce (en: aux
paroles de mugi», L’une en ,
que ce Rblzeur va parler dans
l’inflant de quel ues Hillariem ;
l’autre. que la rage’die iouif.
faut du droit d’empio’i’er la Fic-

gin , ellç eü en ce point op-

T

cile à l’HiIlvire, qui ne doit
aire ufase que de la Viriti.

C’en dommage que cette inter-
rétation ingénieufe fait (au:
ululement. Rien ne montre que

Longin ait voulu mettre la nagé.
die en o pofition avec llHifloire -
a: d’ail du: , il ne paire pas
promptement aux Hiflariens ,
qu’il ne parle auparavant de
Cousu: , Orateur de profelfion ,
5c qui n’avoir rien écrit dans le
Genre Hiflan’que. Les C «le: Judi;
ricin: 6c DéliblMIi’yu ont avec -
la Tragidie la même oppolition ,

ne M. Penne trouve entre cette
etnière 8E l’HiIhin, Il faut

donc s’en tenir à l’inter férir
tion de Tamia. Il la fou e fur:
le langage unanime , non feule-
ment des Khmer: Latin: , mais
encore des Kbe’uur: Green a: cire
ace fuiet quelques l’ananas de
Bruit 4714156404]: , a: d’influ-
gênncleit même de ce dernier ue
Luigi» paroit avoir emprunté es
termes , dont il f: [en ici. Mai:
ces mon , Diluer: véritable: , n;
pré entant aucune idée en Fran-
çois . c’était une nécelfité de re-

courir à la Paraphrafe. Je croi;
que le tout. que j’ai pris .dit
tout ce que une) a voulu

39°

fil
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’A LA PRÉFACE. En,
Confifle dans une limplicité noble 8: majeflueufe. ("me
Ce qui me fait avoir cette Idée, c’efi que dans le ÉTÉ?
petit membre de Phrafe , que je traduis par, [a p4- Vire: op-
nr de grand: mon, LONGIN le fer: (80) d’une locu- 2*
fion empruntée d’un Vers des Nuée: d’Arifiapham , i
où ce dernier cenfure le frape: avec laquelle Poêle
ESCHILÈ précipite f5 dime» braient: à baurfouflée.
On convient aires généralement qu’EfcbiIe, qui s’ê-
toit formé fur Homère , parle prefque toujoursle Lan-
gage du Paëme Epïque. Mais Euripide 8c filr tout Sopho-
de, qui font plus retenus que lui, font-ils tout-â-fait
exemts de ce défaut i Et fi Racine. celui de tous
nos faire: qui s’efi le mieux fu contenir dans les
bornes du Ton de la Tragédie, ne laide pas d’aller
quelquefois au de là , ne pourroit-on pas en re’etter
la faute fur une imitation trop exaâe de fes m0 eles?

Il. Ce qui paroîtra peut-être fingulier, c’efi que
(8 1) le favant Gérard Langbaine compare aux Vers,
qu’on avus ci-deflixs, ceux-ci de VmcrLE.

Cirlopum allnbimur prit.
Forum 4b naja minimum immune: , à ingrat
Ipfi g [cd horrifiât fuma une! Etna minis

- Interdllm ne and»: prarumpir ad abers weber»
Turbine amante»; t’en , é» undemefawille :
Attellitque globo: mmdrum , à [mien lambin

REMARQUEJ’.

( 80) 4’000, 10m5" "W"- Voici le Vers " d’Arilinpbn.

et: arc.) trappes. ne.
hip: and" , nia-durer , trijumeau , agape-avive.
Stupemm , incompnfimm , rumidiloquum , tonfilgofioiu,

( 81 ) le [avant Girard Lang- dit: brunie: Infime» and Æf.
Mine compare &c.] Dans l’Edi- chilum quads». bit-ct gamina 5
tin de nain: Sait. 1H. Remarque inti ( quid mimis) Vilain!!!-
7. Langbain après avoir parlé Æneid. Il]. (V. s71. ) lep, o-
des Vers Grecs cités par Magie , paumais:

-HorrŒcis juxta sonar and minis en.



                                                                     

Ors".-
varrons
fur les
Fier; op-
pnf’e’s au

Sublime,

8 VADDITIONS
Interdit»: fiopulo: , annonçant". montât . r
Eric" emflan: , liquefafioque [mon [ab dans
Cam grmim glume": sfundoque enfliez: imo.

C’efl ce que scgroi: atrèSPbien rendu par-ces beaux:
Vers.

De: Cyclope: hideùx nous ebordon: la plage :
Le par; a]! ronfle (à: feur; mais par tout ce rivage
Inceflkmanr d’Etna tonne le bruit afflux :
Tantôt infime: au Ciel il élanrafes feux :
Et roule à gros bouillon: [in f4 cime enfldmt’e
W); tourbillon Épai: de tendre é- de fumée.
Tantôt du plus profond defe: gouffre: ouverts
Furieux , il mugit , à vomit dans le: Air:
Du mont ézimrllont le: entrailles brûlantes,
Et le: rochertfondu: dansfe:groue: ardentes.

(8:) M. Penne efi de l’avis de Langbairn, qu’il
ne nomme point, 8; fait un peu plus. Il remarque
que Virgile après avoir dit : anallirque globo: flam-
mon"): , ajoute : à» [pima lambin C’efl cette Ex-
preilion qu’il trouve outrée. (83) M. Le Febwæ
penfe tout autrement que ces deux Critiquer. Il

Rzmquvzæ.
( 82 ) M. Pierre e]! de l’a-tri: de

Lugbaine , ] Dans une Non
fur retendroit de Longin , scat,
HI. il dit : Notarial"! bit roide-
sur , quid virgilius in Æneid.
1.. HI. ubi Ærnam ardente»: mag-
nifié defiribù , mon olim! , qudm
bit mon ignora: (cuira Van:
pali; Longinus), fait s un:

du: fixerai Anollitque globes
flammarum , ijrrtrdgirê addi-
dit 8c fydcra lambin .

( 8;) M. Le Felrurepenfe un
autrement ôta] Voici (es parc»
les ,.( Édition de Tolliu: , lbid.
Remarqul s, ) : 45ml hune Virgi-
lii loran de Etna. Æneidos Lib.
in. a

--Horrificis juxra roua: Ærna ruinis 2’ on

qui! , inquart: q banc Virgilii Io.
un: Vir doillflïmu! ( Langbznius)
exillimorir iifilem ejfr willis
omirent , quibu: illa Æfchili cor.

miaulant, flallitur. ’Ubi min: va-
nna tumor P. . . Quint ibi glui»:
toua "perla: a N a»: id laurier» di-
xit Virgilius , quoi ru un; u-
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03s!»gît nettement que Lfmgla’aine fe trompe. Qu’y. 2t-t- "mm

Il en effet de trop clave dans les Vers de V1rgtl:?çm les
Comment. y trouver une «vaine Enfin"? Il dit la N°10?-
chofe comme elle cit. Il peint la Nature , 8c n’ajoute
rien à la vérité. C’eft-à dire qu’il eint l’Empn’an

du Mont Etna telle qu’elle paroit a la vûë, aufiî
bien qu’à l’oüie. Les réflexions de cet ingénieux
Critique, font vraies. Cetvendroit de Virgile cit en
lui-même une des plus belles Peintures, qu’il ait
faites. Si cependant on vouloit obferver que c’efl:
Ene’: 8c non pas le Paëte,.qui fait cette Defcrip-
tien; peut-être ces. Vers fi beaux, fi poétiques, fi
fublimes, ne paroitroient-ils pas à l’abri de toute
cenfure Ï M. Le reliure lui-même, en les confide-
rant fous ce point de vûèÏ, n’auroit pu s’empêcher
de trouver Enfin furieufiment Poën; 8: je ne fais ,
fi malgré tout fou efprit, il eût pu fauver le Prince
Troïen du reproche que M. de Fénelon 8: M de La
Motte ont fait fi jufiement au The’mmèm de Racine.
I III. Vo’ions ce que Langin dit encore au fuie:
de ce premier Vire du Difiaur: , dont il nous a parlé
jutëu’ici. (84) a L’lâlnflure paroit abfolument être
prune des choies, qu’i cit le plus difficile d’éviter;

RE-MARQUEJ.
Il". lui depinxit fiât! 1:th ni-
bi! addidit. Ali. igimr quand:
exempta litera»: ; . . . Nana in en
[un [carmin Virgilium ftp:
ajpeflnlgitun a]? or dithyrambi-
co un": turgidm.

(84) L’Enflurr paroi: ablôlak
ne»: Sec. ] C’cil la Traduction
de ces paroles de Langfp.

OVÀUG ’ tout" cinq à 5:-

NÏI, à 707; faillira , ’ r-
Qom’lo’Iuror’ 90m 73 Étrur-

un il [404’085 201254004 , :th-

i I I
70m: côtvu’arJè hum:

zut-répara, à); Il?! En; 33è
75W ûzooioflm , ramifiant
fil: , Marina» émNoSm’mr
3,140; Ëuyù; épépnpu. Kn-

xoi N 3’7on , a; ai ampé-

mv :9 10,7." , in par?!" :9
J’IÆÀÛEÏf , :9 pylore?! matirai!-

Tfs tipi; il; rëruv’li’ov’ :539!

38 , Quo-i , indagua twee-
armé". KM 73 par in "v rim-
erigav khi-nia ni 6’40; 8(6-



                                                                     

140 ADDITIONS
0mm» car tous ceux qui recherchent le Grand si qui

ËÇTÊÂNS a: craignent qu’on ne leur reproche d’être foibles ou

71’691 op-» focs , font naturellement comme emportés vers ce
5255:" a: vice , perfuadés que e’eji une faute noble de ne

’ a: tomber que [une qu’on e]! gram]. Mais , (8s ) 8: dans
ale Difcours , a: dans les Corps , l’Enflure vitieufi
a: n’a rien de folide. Elle n’efi qu’un faux enbonpoint,

a: 8c quelquefois elle fait en nous le contraire de ce
asque nous cherchons. Car, comme on le dit, rien

’ n n’efl plus Ièc qu’un Hidropique. Mais l’Enflnre veut
ms’c’lever audefl’us du Sublime &c a». De la manière

dont Tolliu: a traduit ces derniers mots, il prête
à Longin une efpèce d’apologie de l’Enflun à laquelle
je ne crois pas qu’il ait penfé. (86) L’En un, lui
fait-il dire , e]! cependant à biler en nervin: enlumine,
qu’elle s’eflimn de fiarpefer la Grau eut, à. de la
laifir audejfous d’elle. Il tâche d’autorifer ce feus par
(87) un Pafi’age des Camrawrfe: de Sénèque , dans
lequel il et! dit que ce ceux qui font enflés 8: qui
sa péchent par trop d’abondance, ont le plus de verve
au 8: le plus de corps : 8: que l’on efl d’autant plus près
a: de la famé, que l’on peut être guéri par le retranw
Io chement de quelque chofe , au lieu qu’on ne

REMARQUÆJ.

(gr) a? du: le Difmm, a
dans le: Corp, l’Enflure milieu]?
8m] Cette Penfée de Logis:
relièmble en quelque chofe à
celle-ci de Sénèque le Philolo-
phe (De Ira,Liv. l. Chap. dern.)
Non ell enim i114 magnitudo: tu-
mot cl! : nec corporifia: copia mitiofi
[munît intenfi: morbier increva-
tune ell , fid pefiileu: abumiantid.

(86 ) L’Enflure . . . efl cepen-
dant a laù’er &c. ] E une» u-
nau: [endeuilla tumor, quad mag-
nitudinem extedere 11mm, «que
infie [e "lingue".

( 87 ) un Inflige du Coureur.
le: de déni ne, ] Il cit du Liv.
1V. ou dola Canne-nerf: XXVI.
Voici ce que au. "11’,qu me»;
o- abundantia (aboule. plus: b4-
bnu furon’: , [M plu: nies» Corfo-

vi: : [imper un»: Id faire».
pralinai»: dl, quad pull dune.
tian: curai. 111i [henni un!»
"Il , ne" firme! 0’ infini: , a ef-
eil. Il n’efi: pas poflible deman-
ferver à ce Pallas: route fa cour
cifion , en le mettant en Frau-
çois. Je me fuis contenté d’en

rendre le feus. v .
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p peut apporter aucun remède à ceux qui manquent 0m...
sa du nécell’aire en même tems qu’ils extravaguent». Erï’îdfs

Quelque ingenieufe que fort cette idée de .Se’nëque,y;,e,eop.
Je ne puis m’imaginer que l’Enflure Vienne d’unpïés a!

nevëmïïëiîîîà?1

excès de f0 ce. J’aime mieux en croire uintilien’ 3 [m’a

Il s
qui raporte à la foibleIÏe de l’Efprit l’origine de la
plulpart des Vices du-Difeaun. (88) cc Moins on a
a) d’elprit , dit-il, plus on fait d’efforts pour s’élever
P, & pour s’étendre ; ainli que les petits Hommes le
m drefi’ent fur le bout des pieds , 8L que les plus foi»
au bles font le plus de menaces, Car je fuis pet-tirade
à» que ceux qui font enflés , ceux qui courent après
f? l’efprit , ceux qui ne longent qu’à flater l’oreille

5a par, des fons frivoles, 8: ceux qui pèchent par
au toute ’autre elpèce d’affectation ridicule , ont plus,
a: de faiblefi’e que de force; de même que ce n’eli
g» point la bonne laxité , mais la maladie qui fait en-
!» fier le corps. salsa comparaifon de l’Enjlurevdu Dif-
eours à celle du Corp: étoit familière aux Rhénan
avant âgintilirn; On la trouvp dans Cicéron en plus
d’un endroitl8ç. (89) l’Auteur de la Rhétorique à

R; M’en en à .r.
ç (sa) mais; a. a 42mn, dir.il,]
Liv. Il. Chap. m. p. 89. Q0
’ ifque infinie mimes male: , hoc
filmais emllere , ce dilater: tô-
cette j adieu»: brave: in digitos
«tanneur , à plura infirmi minan-
par. Nain tumidos , a corrup-
ioo , a» tinnulg: , a qmumque
clic cacozeliæ germe puccinia ,
tenu. bebep , un ruiniez» , [cd in.
fies-inti: Initie labouré: un cor-
pora me raban ; [id enlaidisse in-

Ir. Si-l’ou n’ell: pas content
de la manière dont j’ai traduit
ce l’ail-age , on peut recourir à
la Traduaion de M. l’Abbé GE-
dw’l 9 mais je doute que l’on en
foi: plus fatisfait. La voici telle
qu’elle sa: " Moins l’on a d’en.

,, prit, plus Un fait d’effort pour
,, (e guinder ê: pqur s’étendre ,
,, comme. ces peut: Hommes,
,, qui fe drelin: fur le bout des
,, pieds, , mon: paraître plus
,, rands , à: comme les plus
,, faibles font toujours ceux
,, qui [ont le plus de menaces ;
,, car je fuis perfuadé que l’En-
,,fiure, le au: Brillant , la a. v
,, limule a tu: . ê: tous ces dé-
" fauts. qui (amblent approcher
,, e quelque vertu, marquent.
,. la oibleEe de l’efprit ., .85.
., non as la force, de même
,, que et virages bouffis font
,, une marque de mauvarfe (au.
,, té non pas d’enbonpom: ,.. .

H( 89) l’Aumr de la 81mm-



                                                                     

14.1. A D D I T I O N S
s He’remu’u, dit a qu’une Figure grave ( ou grande )

tu, les a qu’il faut louer , cit voifine d’une autre, qu’il faut
Pr a) éviter , 8L qu’on pourroit fort bien nommer Bourà

æfoufle’e. Car , ajoute-t-il , comme l’Enflun imite
ne louvent l’enbonpoint du Corps , de même il an-
a rive louvent qu’un Difevurs enflé , bouffi , paroit
au grave ,( ou grand) aux perfonnes qui ne s’y con-
a: noifl’ent pas. . . . Ceux qui font infenfiblement tom-
a: bés dans ce genre d’écrire , le font écartés du
npoint dont ils étoient partis. Une apparence de
au gravité ou dergrandeut ) leur en impofe ; &
u l’Enflure de leurs Difeoun n’eft pas fenfible pour
au eux n. Je n’ai rapporté ce Pafl’age que parce qu’il
m’a femblé la fource d’une partie de ce que Loué

"gin nous dit fur le même fujet. i A - a
1V. Comme l’Enflun cil: le défaut le plus ordinaire

aux Poires 8c fur-tout aux Prêle: Tragique: , 8c qu’il
cil très-difficile de l’éviter, j’en parlerai plus au’long

que des autres Vins , que Luigi» oppofé au suhlime ;
a: pour donner des Idées plus précifes que celles des
Amiens, je commence par dillingner-deu’x fortes
d’influre abfolument difi’erentes. q .J’appellerai la pre-
mière limpler’nent Enflùre, 8: c’efi Celle que glui»-
tilien fait naître de la foiblefl’e de l’efprit; la feule,

en quelque forte, que les Anciens aient connue,
a: dont Lingot dit qu’elle veut s’élever. au 45074:, dû
SUBLIME. C’ell le Nain qui le hauli’e fur la pointe
des pieds, ou qui le guinde fur des échall’es , gout
paraître grand. C’efl l’Hidropifie du Difeoim. ’efi

REMARQUELÏ
que d lemius , dis] Liv. W.- m’r mâtin l’api imperitiie videur
Chap. X. Gram’ figurl , que lau- a , que targe! a» influe en. . .
and: je]. , prapinqua efl 44 , que la bec se": planque du! drelin];
fuginsda cf! ; que "fié videbitur fait, a ab ce , que profefi’i [un
qpelleri . li fumera nominabirur. aberra-ocrions , à [paie gravitais
Nain us evrpori: bonnir babirudi- fallsinmr ne: puffin" pins me
mun" im’nmrjepe’, ingu- rivai; 3IMWTIM5 v r .



                                                                     

1- gitana-utr-

eA LA PRÉFACE. x4;
ce gonflement entre cuir 8: chair , qui fait paroî- v°mr
tre en bon point un Corps tec 8: decharné. Quittons GEL"
la Fi ure; 8a difons tout uniment que l’Enflun con- V in; or
fille ans des Penfées, qui n’ont rien de grand en
elles-même, 8L qu’un Elprit faux 8c petit s’efforce .
de’faire paroître grandes, ou par le Tour, qu’il
leur donne, ou par les grand: Mm, dont il les
marque. L’autre forte d’Enflun n’efi autre chofe que
le Sublime même fartant de (ès jufies bornes , le Su-’
Mime outré, ce que nous nommons affe’s commu-z
nément le Gignnnfque; 8c je ne lui donnerai pas
d’autre nom. Ce que Langin a dit de ces choies
qui, tiglon lui -, vont un drlà du Ton de tu TRAGE’DIE:
que l’Exprejfion le: rend olifants 8c que ce qu’elle: ont
de 1min: apparence fait plus defram: à» de confufi’os
de»: le difrour: , qu’il n’y me: de grandeur à! defarreà
convient en tout à l’Enflure,& je puis me difpenfer de
le Rrouver. L’eflët du Gigantefiyue efl aufïî le même,
mais on auroit tort de l’accufer de n’avoir qu’une
v’aine apparence. Son principal défaut au contraire
cit d’être trop apparent. Je m’explique. Trop près
d’un Bâtiment très-élevé, nous ne voïons qu’une
maire énorme de pierres , dont l’étendue fe dérobe
à nos ïeux par fou excès même 5 où tout efi confus
pour nous , où nous ne pouvons diflinguer aucun or.
dre , aucune fîmmétrie. Mais éloignons-nous , le Bâti-
ment de’croît , pour ainfi dire , en fe développant. Une

certaine difiance le réduit à f4 jufle grandeur, 8c
le met en proportion avec nôtre vûë.’ L’application
de cette Comparaifon le préfente fi naturellement,
que je croirois faire tort à l’intellâigence des Leâeursfi
je m’amufois à la leur détailler. out cela pofé, je dis
que l’Enflun 8c le Gigantefqm font ou dans la Penfe’e,
ou dans les-Mats,- 81 le plus fouvent dans l’un 8c
dans l’autre. C’efl ce que quelques exemples ache;

yeront de faire fendr. . r lY. Malle dans-la. Trulli: qui lierne (on noir:1x .



                                                                     

r44. ADDITIONS
0mn: chés Sénèque s’excitant elle-même à fe vanget’defufm

FuÇ’l’âm 8: des complices de [on infidélité, s’écrie : (90) Quoi!

Vice: oP-l’Auteur de nôtre Race, le Soleil voit ce qui f: paf: , il
:251?!» la" le voit , à. [a la]: voir l Ail: fiorflm char , il partout:

I 4 fi: route ordinaire dans le Ciel , qu’aucun nuage n’obfiur-
rit .’ Il ne retourne pas en arrière , à ne reporte pas
le jour aux lieux , qui l’ont ou naîtra! O mon Père
la]: , [gifle-moi voler dans les air: fur ton char. Confier-
en le: rênes à me: main: ; permets qu’avez tu guide: en-
flammée: je tondrai]? tu Confier: , qui portent le fou de
toute: parts. On voit, dans ces nioiferies, que Mali: dé-
bite avec tant d’emphofi , ce que c’efi que l’Enflun
de l’Elocution , quoique ma traduction ne rende l’o-
riginal que très-imparfaitement. Un peu plus loin
Mode? s’apofirophe elle-même. (9 1 ) O mon Effiritfi tu
vis encore , ouvre-toi par me: propre: entraîne: un chemin

REMARQUEJ.
( 90) Qui l I’Àultur de ultra RuceJ 3&3th dans MMhNJJ.

3’954: bot MM
Sol garni: , o fichu" È E: camouflât!
Fer [olim purifiait: 4:th poli ?
N ou redit in on»: , o- rmetitur dia» Ï
D4 , du pu mon: cura-5b»: punît mbî.
Cumin: bubon: ,gm’ur , 011.9Mo.
huiler: lori: nib»: mon"; juge.

(9l l O mon Efprit , fi tu mis (mon . ôta. ] Ibid. Ver: 40.
Par wifi"; ipfa qua-o [uppls’cio miam , -
rimait, toison-fi m’dun’qui ’ ’
Remue: migorir , po d’enduro: mm ,
E: inhofpiulm Carafe!» mon Mn. e
and: un and!) Plouf: au: Forum nef"
l’idebit 1 1mn. Bière , mon , bonida .
Tom «la parim u unir iule ,
Men: in": agita: , 1:»!th . cr «de» , et «ou.
En": p" ont". Lm matai m’avoir :
Ha tan-go fui. 6mm» «agnelant.
Union in. .efulen poli pour» 4mn.

. Je le repère encore la. Je ne lumen. exactes. Je m’eflbrcc
donne pas les Traduâions de feulement ne rendre le carac-
ces Vers , 6c celles qu’on verra tête des originaux , fans trop

jam la faire, pour être abro- m’écançr du feus.

fi



                                                                     

A LA PRÉFACE. i4;
au firçplice’ defafin ; é- tai , mon Cœur, s’il le rafle mure

quelqu: rhofi de ton anoienmfort’t, banni: les crainte; , qui
Osmi-

VATIONS
fur les

au [ont faire: que pour les Fanon"; Arme-loi de tout: Vice: op: t
la barbarie du Caucafè. L’Iflhme verra tous les trimas , volés in!
que le Plouf: ou le Pour 01H". M on ejjm’r roule au dedans
de lui-même du maux nuois 5 inr’onnus , horribles , 551-
lement redoutable: pour le Ciel à pour la Terre ; des
plain , du meurtres, de: membres déchirés; du fum-’
nilles Éparfrr. Mai: je no par]: là que de trop faire:
cbofir. fêlois Fille quand je les fis. Que un: «ioulerai
J’élève à de: cf": plus fripant. je fui: Mère, il me
faut de plus grand: forfaits. L’Enflure de: Mots l’em-’
porte dans cet Exemple fur celle des Panfe’u . dont
quelques unes feroient raifonnables , ex rimées dans
le vrai Stile de la Tragédie. Il cit tout imple est tout
naturel que Médée anime fou Efprit 8: ion Cœurlà
la vangeance , 8: qu’elle médite des forfaits plus
grands que ceux qu’elle a ci-devant exécutés.

VI. Dans la Pharfalc le pieux Cordon couvre d’une
pierre la foire , dans laquelle il vient de brûler à de:
mi le corps du Grand Pompée; 8: fur cette pierre il
écrit avec un tifon: Ci gltiPompit. L’a defl’us Lutain
s’écrie: ( 91.) Il te plait dans, ô Forum! . d’appel!"
la tombeau la Pompée, ou indigo" endroit; ou [on

REMAKQUEJ’.
’ ( 9;; 11 a un: amura»... &c.] Phrfizlt, t. vm. v. 79;:

a Plant Un: , Panna ) [qultbrumDico" Fenouil , que rondi Mini: in... ,
21,00 terra comme [un .1 Tenons-i4 du!" ,
Cur obitit M43» Muller , mquu: «augura Î i
[ululât f site: a]! , que terri «un: refufiv
Fonder in Oran. Romano une» a ou."
hafnium ne" cl! tumuli modus. 01mn [un
Cru-in plana DM». si tout]! Harnais Don .-
E: in: un «au» Bron-Jo N jftïa t quart
la": 6:05;pr Ma tapi: f Omnia L455

"ânon! ont" pote]! , mollo «fiait: un».
Je"). Env-nu que . tisonnai». Muni.-

. mon. me ’Tome 1K.
orna.-« o

A unau.
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0mm Beaupëre même aime mieux qu’il fiait enfermé , que fi! .

VATIONS
for les manquait de [épul’zure ! 0 Main téméraire , pourquoi
Vit" OP- bornes-tu. Pompée du: unje’pulehre? Pourquoi renfer-
pofés au
Julian". mes-tu je: manu errons. Il gît du: 1’ "Greniers, le

remplit jufqu’oîo la Terre manque à la ouï de O-
ec’ant’çui l’entoure. Toute l’étendue de I’Empire Ro-

main efl la mefura du lambourde; Granthompée.
Renvcrfe ne: pierre: aeeufitrioes de: Dieux. si le mon:
0er» tout entier efl le fe’pulebrc lHercule; fi Bac-
chus u pour lui feu! tout talai de Nier ; pourquoi le
Grand Pompée n’a-:41 pour monument en Egipe qu’une

finale pierre? Il peut remplir toute: le: mmpugms de La-
gus , pour-vu qu’autre» gafon n’ofre fin nom lux in:
de: Voilageure; Peuple: , éloignonx-nou: l é» que , par ref-
paâ pour la: and": du GrandIPompée , nos pied:
ne foulent aucun endroit de: fable: urrofi’: par le Nil.
.’Une partie de. ces Vers, 8c ce que Lumx’n dit

( 93) en un autreuendroit au miel: des Romains tués à
la Bataille de Pharlàle, dont Ce’far. voulut qu’on
laifsât pourir les corps fur la terre: Le Cid cou-ure
celui qui n’a pain; d’urine , ont fournis cette réflexion
judicieuiè ( 94) au P. Boubours. ce Ces Penfées ont l
5mn éclat qui frappe d’abord, 8c femblent même
n convainquantes à la première vuë, car c’efi quel-
» que choie de plus noble enappareuce d’être cou-
n vert du Ciel que d’un marbre 8c d’avoir le mon-
» de entierlpour tombeau, qu’un petit efbace de
aterrezmais ce n’ait au fonds qu’une nobleife chi-
américium Car enfin le véritable honneur ,lde la.

REMlR-QUEI...
Il y a dans tes Vers quelques en-I l1 [fifi pas abfnlument certain
droits,où ic ne Puis a: bien fur qu’ll s’entendîz fui-menu.
d’avoir rendu le variable (en: (9; ) en un au!" endroit]
del’Auzcur.Mais comment faire? hum. L. V". V. 8.

---Cœlb regim- qui mon me: mon.

:94) tu P. Faubourg] Maman deDùUpnfn ac. Dial, m.



                                                                     

A LA PRÉFACE. l4?
iafr’pulture fient de l’amour 8: de Femme de ’nos

biparens ou de nos amis, qui nous. drelfent un mo-
à) numenr, dont le feul ulàge e11 de couvrir des ca-
» davres; a: de renfermer des cendres , pour les a-
àarantir des injurES de l’air , 8c de la cruauté es
a» Animaux; ce que ne fait pas le ciel qui et! defliné
suai tout autre miniflere, & qui couvre également
nles corps des hommes a: des bêtes fans les préè
anfèrver dorien a. On voit par cettte réflexion 8c
par ce que j’ai cité de Laugin, que. la faufièré. des"
l’enfer: peut être compagne de l’Enfiure g 6: c’efi:
de toutes les efpèces d’Enflure la plus vitieufev, puifl
qu’elle ne porte fur rien, & qu’au moins les autres
efpèces , comme on l’a vu par les" exemples ; que j’ai
raportés de .Se’nëque, roulent fur un fondsréel; fur
des Penfées "1165.11 faut endore obferver que ces
Vers de Lutin, qui font très propres à faire cana
hoître çe que c’ef’c que le Faux Sublxme, qu’il ne faut

point confondre avec le Sublime outré; ne envent
pas , du moins dans l’Original , être accufés ’Enflure
four lestenues. C’efl ce qu’on ne peut pas dire de
a Traduâlonâque Bre’bæuf en a faire, dans laquelle

il a confervé d’ailleurs tous les défauts de [on Au-
teur, quoiqu’il ne pareille pas l’avoirlenténdu par

tout. i Ï - . Ii Mai: ôfort tout enfemble énfidelle é- bonteux ,
ou l’orange a]! un]: é- le raffiné? douteux ,
Ce tombeau de Pompe’e en te: rive: profane: I
.Im’te beaucoup plus qu’il uluppaife fi: Manet,

Et fion lu] Cefar ruefme uuroitfouhuilé moine.
7)» rite’prit déclore que ne indigner flirts! I

D] d] que ce Hem: , que n fiudre de guerre e
Ce jaffe étonnement de Rome à de la Terre ,

V fifre: tu»: de progrezfigrundr fifi divers ,
Oun’u point defepulebre , ou si]! dans 1’ vulve",
Tout te qu’a misforz brusfiu: lepouwir je Rome g
il! àpeim un eneüeil digne d’infliger; frontin.

. q Il

033:1.
venions
fur 1::
V in: ou;
palés au
Sublime.



                                                                     

. 0mn-
vAnoNs
fur les
Vite: op;
potes au
Jublime.

14,3 ADDITIONS
Cache-mu: ce tombeau plus trad que la mon ,
Plein de: rigueur: du Phare à des crime: du Sort;
Si l’Eta tout enlier efl le tombeau d’Alcide ,
Ou fi Bacchus à Njfi en Souverain préfide ,
Confins-tu que Pompée en ce bord étranger
s’enferme indignement fou: un marbre leger a?
Pourveu que regrand N orn nemurque pointja cendre,
Sur tout l’Ejlm du Nil fin cercueil peut s’étendre ,

Et ce: bord: criminel: , ce: climat: abhorrez ’
Pur de: ruant: figrandtfe verront confinez.

1 Ce qui paroitra peut-être fingulier, c’efl de voir
que fur le même fujet un Écrivain du Siecle d’Au-
gufle n’en: guères moins outré que Lucain. Mais on ne
s’en étonnera pas , en faifant attention que cet Écri-
vain cit à peu près parmi les Hljlorien: ce qu’Orzide
cit parmi les Poètes; un très-bel Efprit ,mais fans
jugement 8c fans goût dans fa manière d’écrire.
Ç’elt VELLEIUS PATERcuLus. (9s) Telle fut, dit-
il, 4m; trait Confiture , autant de triom be: à. l’ 71-,-
niver: donné , la fin de lu vie de Pompce, pour qui
la Fortune fut fi peu d’ accord avec elle-même; que
la terra ; qui venoit de manquer aux Victoires de ce grand
Homme , lui manqua pour [a fépulture. L’Eloeution cl!
allés fimple dans cette Phral’e, ui n’elt enflée que
par le fonds 8: le Tour ou l’Exprejlion de la Penfe’e.

VIL Un de nos Poètes , dont (96) le P. Bou-
bourt a. dit avec jultice qu’il avoit la plus belle ima-
gination du monde , 8: qu’il auroit fait un Poïte 4e-
compli , s’il avoit pu modérer fim feu , va me fournir
des exemples de Giguntejque. Je me fuis toujours
étonné de ce que M. Defpréaux n’avoir fait aucune.

r

l Remarques.
( 9; ) T111: fut, ôta] VILL. à fi diftordonte [bru-a , au a!

Forum. Liv. Il. Hic po]! ne: modà .4 millorinn terra dcfiunt ,
Confitlatur et totidem Triumpbo: dune! 1d fepulturarn.
domitumque terreront orlmn mite ç96) le P. l’urbain a Il!)
fin"; «il»: : in tannent in alarma "and. . V



                                                                     

A LÀ’PRE’FANCE. 149*
mention de (9’7) cet Auteur ,’ qui par l’élévation I omit: I
de fou génie, par la beauté de fou elpnt,"par ’év ÆËLÏH
tendue 8c la multiplicité de les talens , bien que tout riez; on
cela foit continuellement gâté par des fautes de Ju- la? a",

, . . . , . une.gement 8: de Goût, menton plus dattentton que
Scudéri . que Brébœuf, 8: que chapelain même. Vor-
ci comment le P. Le Moine fe figure en idée les ap-
prêts de la Tempête.

( 98 ) Mais quo] ï faire»: rouler le flottant attelage
De l’ orgueilleux Demon qui préfide à l’orage. r

Remarques.
( 97 ) ce! Auteur , J PIERRE Le

Morue, natif de Chaumont en
Batfigni. f: h: Jéluite à l’âge
de dxx- le t ans à Nanci. s:
plume a p us d’un: fois (ervi
[a Société , dans laquelle il a

r rempli divers emplois. Il mon.
rut à Paris le n. Août 1671.

. âgé de 69. ans. Il étoit né l’an

160:. Il CG le premier d’entre
les Jéfuites a qui le fait fait un
nom par l’es l’elfe: Frdafoifir ,
il le [cul peut-être , ni l’ait
mérité. Son. plus con dérable
Ouvrage cil le Joint Louis ou la
Sainte Couronne reconquiy’e; c’efl:

’ un Po’e’me Epîquc en dix-huit Li-

vres. Nous n’en avons point en
nôtre Langue d’aqlli long, a:
le n’en connais point , dont la
hmm: , pourvu qu’on l’accom-
pagne de quelque précaution ,
foi: plus capable d’armer a:
d’enrichir l’lmaginanoqhd’un
jeune Porte. En général Il te.
gnc dans routes les Pnefiu du p,
Le Moins une hardlelle prodi-
gieufc dans les Poulies , dans les
1m u, dans la maie»; Br"):
ne ourc point . queues Pour:
Lirique: , refroidis tous par une
certaine timidité naturelle au
Génie François . ne trouvachnr
beaucoup à profiter, en étudiant
est" Auteur à Illumine de la

Critique. Pour donner une idée
à peu près iulle du carottera du
P. Le Moine , que performe ne
connaît plus aujourd’hui , ie
dirai qu’il joint à l’ingénicufe
Futilite’ (Po-vide , Fondue du
Lucain , la Fougue de sure, 8: ’
le Brillant de Claudie», Mais s’il
participe aux bonnes qualités
de ces Poètes , il en réunir auflî
tous les défauts . auxquels il
niant: celui. d’une Elowion
touiours ou prefque toujours
figurée . a: par là lamais nm.-
türclle. Les Pointes [ont aullî
très-fréquentes dans les Écrits.
C’êtoit le goût de (on tenus. S:
Profe cil tout anal figurée à;
tout aullî hardie que les Vers.
Il a fait un très-grand nombre
d’Ouvrages. On en peut voir la
lllle dans les Jugement des .971-
sourde M. Ballet. Se: Po’efies
font tallemblées dans un Volu-
me Sir-folio, qui parutà Paris cn-
1671. Tonte matière convenoit
à [on efprit tout de (tu; mais
il dl Po’e’te par tout î se dans ce
qu’il a fait touchant la Théolo-
gie ou la Morale , l’lmaginzu’on
a plus conduit la plume . que le
Jugement , aidé d’une Science

folklo. 4 ,( 98 ) Moi: quo]? 5cm] Entre.
u’m l’isthme. Min-I. Entrer. Il.

ne;



                                                                     

’,!s’0 ADDITIONS
vgîgâ- Su chigna: Émillez. , du ont le leur: mafia: ,

. fi". les Font dom bruira l’air à bouillonner le: aux: Ï
. Kir»): np- Et de reflet: du Char , 1.9.00] fadât) 1. au;

ïbzzfu faillir L’onde coupée (à. l’étroite rhenuë.

.. t l au: 24,31]: quifuit irritera la Mer !
glue de mon; , qui: mont: . filature»! a l’ai;- , »

. grand Infime mutinez, s’axciterantfitus «Il: ,
Defit bouche [faufilez , à battus de [on aiflc !

E1 s’agit dans les Vers fuivzuu del’Orage par rapport

aI’Air. l v ’ . 1 ’- - l ,
( 99 ) L’Air cf! le Magazin , aîtfifait [équipa
De FArchangegutrrier , qui pèefide à l’orage.

Là , forgentfans fera: Bombe: de dupeur.
Dont le: Malt: , les Tour: , les Montagnes ont par.
Là , fiat les Gouda: à lameæflambojzmu, V
Et le: 14mn Jefimx , à fléchir! ondoyante: g
Là , flint ces Chariot: ,I qui dafiru "défiiez ,
Par let Vents limoniers à leur joug cncbaifnez. ,
Du bruit de leur harnois , à de leur malaga ,
Pont le Maud: trembler; du haut au (un étage.
Là , [è firgmt «un cafard!" «un ,
Defirflsmu Aidons , defix paintnfirnz ,

l glui noçant: tout :51: feu , quand au [on du Tonnerre ,
Détachez, du nuage , il: tombant fur la Tarn,

Ce fècdnd Exemple .n’a. rien de Gigatmfiyue, il en
au contraire tout palpa. Je ne le mets à la fuite du
premier , ne pour donner par occafion une idée des
«difparates de ce Pain. Mais nous retrouverons du

l Glenn-fi)": dans ce qu’il dit des Vaifeaùx.

( me) Qu’ilfait 6ms mir rouler tu Tous igùsdtffloilis,
l I Dom la parfis nrgutilltux "toucan: le: filiale: .’

.RzMARQU-EJ’.
(r99) L’air en le langui», Ibid. Entrer. If.

au.) Ibid. EanI. I - Co; Tram la"!!! nil",,(199)æ’zlf4ubm voir 8G,) pourroient mm avait gradué:



                                                                     

A L AgPRE’oFACE. 1,:
De l’aiflefenùnt l’air, du corps fendant le: aux , Ou!!-

,Elltsfemblem parfin: , ellesfemblem (mon, , triât-igue
1’ P47 1m 4011H! tf5" . Courriere: le Jeux Mande: , Vice: op-
EIIt’fuiwm la: Vent: épafinrfur le: min. . l aima

Le fonds de l’Image cf! grand; l’I-prreflîan cl! gigan-
refque parce qu’elle efi outrée, 8L le tout efi froid.
J’aurai bien tôt occafion de dire que le Froid en:
fouvent inféparable des deux efpèces d’Enflnre. Mais

voici du Giguntefque tout pur. ,
(10!) Le: Eaux bujfit,qui rient n] lit, n] find,nj tourje,

Se perdent en muffin: , àzdeux pas de leur firme.
Le Pô Fleuve regnnnt . le Rhin Fleuve lieras ,
laque l’équipage à le "un le leurtflnts ,
Traverfertt le: Climat: , urrofent le: Pre-agnus , «
Servant (en: Nntian: , fe prejlent à cent Prince; ,
Et bien. loin des Paris , ou l’on voit leur: Berceaux ,
Il: (tendent le regne à» le bruit de leur: eaux. I

Encore’quelques Vers du même faire qui fieroient
de toute beauté fans .deux ou trots trans, dans lof-
quels on trouve ou du Gigantefque ou, du But.

( Io: ) L’Awtriee aujourd’huy prefle à l’Amlzitiou ,

’ Pour buflir de rupine à de contrefit»; :
Et le Luxe infilent , qui raréfie auxflrufiures . .
Ne garde en leur: dmjeim n] reflex n) mefetrer.
On mit f :17 monter leur fuperbefommet

’ Qui fan orgueil, au gourme , avec peine fiumet.

RÆMJRQUEJ’. I
ce Vers.quirpnur faire une mau- Bien étonné de [e Voir du»
nife pointe , dbît avoir été une TRAGEDIE. - ,

[Et ne: Châteaux aile? qui mole»: fur le! cm.-

Mais ie me trompe. .Nous de- ( rot )Le: En: 64",] Ibid.
vous plufiôt ce Vers aux Cbl- En". W. .
un: fluant; Exprefüon, dont ( 101.) L’Jvarice luiourd’lm) ’
segnù f: ferthuelque pan dans pull: à l’.zlunbitian,] Ibid. En-

fa Imam» del’BntiHe. unie. V1. . h

- K 1V



                                                                     

GIS!!-
NATIONS
fur les
(in: op.

me: au
. 4961km,

1,; ADDITIONS;
On voit .r’e’tendre ou loin leur: lineieuje: me!" .
Pour lejquelles Paris manque d’air à. de plates.
Là , le: Salons-font peinte , le: meubleejont dore;
Der larmer à! dufqng des poterne: devorez. :
Là , le pré de la Veuve (à. le clamp du Pupile ,
Font , change; en Buffle , une montre inutile .7
Et les bien: confifquez. de: Riche: appauvris ,
En euifine , en débnutho , en fpeflaelesjbnt mir.
Combien de Regiom aujourd’hu] démolie: z

Ont fourni de marier: à fimblnblesfolies 3
E t combien de Pais ont été dejolez ,

Combien de Droits rompu: , de Devoir: violez ,
Afin quiun Roturier mieux logé que le: Prince: ,
Eujl un M onde en M aifont,euji en Pure: des Provinces;

VIH. Mais lamons le P. Le Moine, 8; remplaçons-le,
ar (103) un Écrivain beaucoup moins Poëte que
ni, mais aufli beaucoup plus rage; chés qui le

Bon Sens l’emporte fur l’EliJrit, 851e Jugement fur
PImagination; àqui le Goût tient lieu de Génie ; 85
qui tire d’un fonds de leâures meditées ce que Un-

I vention lui teinte. Croiroît-on qu’un Écrivain, tel

i ne fût-ce que

ne je le dépeins , fût capable de tomber dans le dé-
s aut, dont il s’ it P11 y tombe pourtant quelquefois ,

aiigans fon ODE fur lu nomma du Duc
de Brun ne. Après avoir dit que le Siècle d’Aflre’e
va tenante 8: rendre aux Hommes cette première
innoçence , qui leur t’ai-fait. mériter d’être en coin-5
inane avec les Dieux; Il ajoute:

O u fiais-je Î 91ml nouveau amirale
Tient eut-or majeur enrhumez ï
Quel vojle , que! pompeux fieflulefi”
Frappe me: feux épouvantez. .’

R E M A R q u 2 :1
(r93 (un Eerimiq] Feu M; Refuge,



                                                                     

A LA paumer. .153
’Un nouveau monde nient d’e’elore ,

VATIONS

9 r r
I. ’ermrer: reforme eneoro a" le,
Dan: le: alunie: du Cabot : » Virer op-
Er pour réputer fa: ruiner , v m’as il"
Îe mais du demeure: divine:
Defiendre un peuple de Heros.

C’efi au fuie: de cette Sterne, ( 104) qu’un Auteur ,
chés qui l’envie de dire du mal a fait quelquefois les
fonctions du Goût, s’écrie: cc Qui efi-ce qui a ja-
r: mais oui dire que les ’ieux foient épouvantés par
a: la pompe d’un liieâacle miraculeux ,v 8: dont tous
tales autres fans font enchantés; & qui pourra ja-
m mais comprendre qu’un nouveau Monde étant
on éclos , l’Univers’fe reforme dans un abîme de
u confufion au. Cette critique cil très-iufle , 8c Ga-
son , s’il peut être permis de le nommer , pouvoit
ajouter que les trois derniers Vers ne font pas plus
intelligibles que les trois qui les précèdent. En effet
ce nouveau Monde, qui nient dit-lare, cet Univers , qui
je reforme actuellement, n’a point encore de ruine:
à réparer , pour lefquelles il faille qu’un peuple de Hé-
"ro: defiende des demeure: divines. Cette Stance cit dans
le genre des Vers de [malin , qu’on a lus plus haut.
Elle cil tiffuë de Penfe’es faunes , 8: ce n’elt que du
feux Sublime. Elle n’a de gigantefque que le mot
ânonné, par lequel le Verfifiouteur s’efl: imaginé
qu’il agrandilfoit l’idée de l’Etannement. Il cit vrai ,

généralement parlant , que l’Epnuvante commence
par un mouvement de Surprife , qu’on peut bien ap-

eller Etonnernent ; mais l’Etannemem ne finit pas tou- l
Jours par l’Epoumnte. Dansle troilième Ver-s il fal.
loi; grand au lieu de mufle , qui ne fait qu’enfler la

Rznunqus.
( 104) instigateur sur qui Garou dans laTCCOIde parti l

l’amie de Ë. du nul J! Le Poire (ou Junon-[com J i ç 9

Sublime. .
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1,; I.ADDITIONS
omn- main» (au: rien ajouter à l’Ide’e , qu’il rend imparfai-

- Æïl’gfi tcmènt. Enfin ce morceau me femble mériter le trait
Vices op- de Satire , que le même Cenfèur lui lance (ros) dans
mai? f" cette Stance, qui peut- être vaut mieux fèule- que
, ’ tout l’Ouvra e , qu’elle tourne en ridicule , quoi-

qu’elle ne fon au fond qu’une Turlupiude anoblie.

M A x s je hmm: , qui [wifi Lire
T171" de [filâmes nards.  
Il s’e’rmm , il mm en délia :

Où vont aboutir fa: tranfparn ?. .
’ I - Il chante "mataf: unifiant: I

D’un Prince , l’afpoir 1:14 France : .
Emma": , Ciel .’. pour te Héra:

  Sa Mufe crée un mazoutant Monde ,
Confind les Cieux , 14TH" . 1’ Oui: .
Et s’abim: du: la Cabot.

,L’Onz aux Prince: Chilien: fin l’armement de: Tram
un 171;. débute par ces deux Vers. I

Ce n’a]! de»: poirat affina qu: a enfle perfigc

De la faim: Cité profmunur upt’de. .
Qu’efi-çe que ce fècond Vers fi ce n’eft pas uné vaine,r

Enflure de Mm? Mais que dira-t-on de cette Smart t
(Tell la troifième de la même Ode.   .

A L’Asmscr des l’afflux , que munit l: Baffin"
Sou: un malmena X022: , Thm’: croit mir mon ,
A "d’un: de fisflors promener le: Forêt: .-
Et Il nouba): amas de lange: briffe: ,

Contre la Ciel trafic: ,
. Eylau la: épie: qui doum ne: gm’nn.

Le P. Le Main: pourroit revendiquer cette same.
Elle efl toute. dans le caraâère de (à main»; mais il

Rruaxqvtj.
( le; )dau mu tu." , 61a] de GIN» fur les qln devMJan. -

Ï :11; cri tirée dïme Qdc Satirique leur. Voïès l’AquuummJI.
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»A LA» PRÉFACE. .155
. eût évité ce tout troP périodique qui la rend froide. ’33:

l .( [06) Malgré tout ce qu’on en a voulu dire , le Tour de (a. le, I

i . ’ Vice:I polka:
,,REMJ’RQU.E.J’.; müü

( 196") Malgra’ un: a. n’en en

a vauludire, ] Dans di éteints
Feuilles des Jugrmen! jar quelque:
(havage: nouveaux, on slell fon-
dé fur le Tour périodique, que’
l’Auteuri. dont je relève ici
quelques fautes . donne à par;

, que toutes l’es Stance: . pour l’é-
lever ail-demis de tous nos Pai-
n: Liriqun. Qu’il me foi: per-
mis de m’oppofer à cette déci.
fion diCtée par le caprice , a;
dieu faire voir le faux , non par
des taifonnemens . qui me me-
nemient trop loin mais par
desîxcmples, qui ieront (en.

tirll’ur le champ , quelle froide
peïàmeur l’appareilde la Péri.»

de donne au Stile fifi ne, qui
doit toûio’urs être vif . ors m!-
me qu’il ne peut pas être rapide.
(au: extravaguer. Je ne parle
oint ici des endroits, ou me
e butinai. Il a fa marche par-

ticulière à laquelle il faut s’af-
fcrvir. Je parle uniquement
des endroits, qui n’admettent
que ce qui peut être compris v
fous le nom de l’allée, Voïom
le début de 1’04: du même [cri-
ïain célèbre à M. le Comte D.

Uc.

Pire de la arum: ,
T n I. que le «Jeuxfnfimr de! mm aux de Neptune ,
Frotte , à qui le Cie

- N e cube ("panifierai ,Je»: diverftfignre ; fibre , fieu-ut , faunin,
S’çfarced’ltbapper au ou? incertaine

’ Du Mortel: iudxfl-rm .-
ou se! que d’Apollon le Miniflre terrible ,

flinguaient du Die» du! le faufile initincible

. Agit: Wuifixfni , .
Le ngnrd [imam . la mammite ,
Dit mp1: fait mugir la damne lbmnh’ç

. Parfn cri: impuiflim: .-
T z r. au premier du): d’une [chaumait
Mo, efpi: alleu»! redoute du (un)

L’aflkul: militari?" 5
114’001!" ,’ il combat l’ardeur qui [qui de ,
Et mach-oit [miter en Dm.» qui l’ob de

. Leioug impérieux 5
M A x s fi t6: que , cédant à la futur divis» ,
Il retenoit enfin du Dieu qui le domine

Les flipperai": 105x 5
filer: tout plumé de [a 1mm fuprhu
Ce vie)! plus un Mortel , à]! Apollon inhalai.)

guipait pana mais.
Voilà ce que les ,Rbmurx a; zut! ce début a de la nubien-e se

pellent une Période quarrée; e la manche; qu’il cil: foute-
;e doute qu’il s’en trouve de lus nu; qu’il cil nombreux -, 6C i’a.
«Je? dans Cidre» ou dans e P. iourerai , "u’il figureroit for:
Fmdnhuë’Jc dirai ,fil’on veut, bien à le t te d’une Hamac.



                                                                     

r156
M’ADDITIO’NS

72:31; Phrafe véritnblement’pe’tiodiquee11 celui de tous; qu’a

" faut emplozer avec le plus de précaution a; le Plus(tu les
Via-r op-
yoles au
mame.

Mai: quelque beau qu’on puilTe
vouloir que cela fait . cela n’en
cit ni moins froid ni moins
lourd au commencement d’une

Rsuquvzr.
Ode , dès lequel le doit ennem-
cer l’heureufe chaleutequi va fai-
re vivre toute la i’iece. L’ODI
à Malherbe commence oint :

5 x du tranquille Panna?
in: habita»: "rimés
I gardent ne" leur place
Larfigue lm: fanfan: famé: 5 .
Etfi tout" l’apparence ,
Nôtre fantoche ignorance ,
Et au infiltra propos .
Dan: ru dmmrufacre’u
De leur: Ann: épurée:
Trouble»: encor le "pas. .
Q U E dis-tu , Tas: Malhrrbe, 3
De mir le: Malus pirojki-in
Par une foultfuperbe
De fanatique: Efprik: s
Et du: ta propre patrie
Renier: la barbarie
De ce: un: d’îufimiti ,
Dont ton haubanent veina
Jadis amas un: denim
Divin l’obfitm’të î

P a U x - r u , migré un: d’hommage: ,
- Vaccin , d’honneur: a d’autel: ,

air mutiler les image:
De tous ce: M un: immortel: o

V (qui infqu’aufiecl: où nous femme: ,

Omfait :le le: plus grand: hmm:
Naître le: fallu dans: muflier" :
En du" le: divin: Génies
De tu dalle: fimpboniu
Outfimé tout le: accords.

Cette PHflde au que trois Mm.
bm , ou plultôt c’en encore une
Pleinde quark, mais tronquée;
c’ell-àcdire . dans laquelle le pre-
mier Membre cil: ru poli: le ré-

éter aprêsle («on . pour faire
Face au troifiême. Mais de quel-

. que nature que fait cette Pl.
’n’ndr , elle cit beaucoup plus

tourte que la première; 6: 6:4

pendant le mets en fait ,- qu’il
n’ell point. de Leâeur. qui ne
la trouve beaucoup plus lon-

ne , parce qu’outre qu’elle si!
moins foutenu’eÎ et moins

harmonieufe , elle cil inimi-
ment plus froide a: même plus
pelante , malgré la légèreté na-

turelle aux Vers de cette Mail:
re. Je ne dis rien des autre: ü"



                                                                     

A LA PRE’FAACE.’
U7

rarement dans 1’04: du Genn Sublime ; parce qu’il en 01m:
tctàrdc infailliblement la marche , qui doit reflëm- afmn

RslMquvEJ’.
faut: fans nombre , dont ces
trois Sana: demi-gothique: (on:
remplies. Il n: s’agit ici que du
mécanifme de l’Arrangeuunt de:
Mm. Mais.pour qu’on ne m’ac-
cufe pas de choifir exprès des
Exemples dans les plus mauvais
Ouvragcs de ce: Excellent Ki-
unur , a: de ne m’arrêtcr qu’à
des débuts, qui , dans la rigueur,

les
Vice: op-
polësau

. Sublint. .reuvhemfiltçfiels (un! plaît à
lEcrruann Laïque, pourvu qu’en-

fulnc il ne nous laich pas refroi-
dir , je vais rapporter la V. la.
VI. a: la VIT. Sunmde 1’013: A
n. d’un Pièce faire. dans la.
fonce de l’âge de l’Auteur, a:
qui pa c communément pour
une de nos boums Ou: Mo-
mus.

J a faix qu’il cl! penni: au Sage
Par 125.4179156 combat»
De fauchai!" pour appanngc
l4 Forum: après l Vertu.
Mai: dans un boni: r fan: mllanp
Souvent cette Venu je change
En une bantufe lnngueur.
Juron de l’aveugle Rhin]?
Marchent I’Orgueil à la Kaki: ,
que fui: la Dureté du Cour,
N ou que tu page e endormit[V

A» un" de le: pro perim
Fût befain d’être "fanai:

Par de duresfualicés r
Nique :4 1mm «fidèle

E13: jauni: aboi peur m0451:
Ce Fou luperbe 0 ténébmur ,
Qui gonflé d’un! fieri! bali ,
N’a fumai: tu tu": difpace
(ne de n’être pain: malheureux.

vMAxs fila muxü- latrinefi
N ou: fin: de: filou: fùpn-flu: ,
Quand de: bornes de la Sagaflè
Les bien: ne nous ont point embu ;
I l: un: fin: trou-un plu: chaman»
Nôtre filicill préfinte ,
Comparée tu malheur paf? ;
E: leur influente tragique
Km:th un bonheur léthargi Il! ,
au: n’en n’a infini: navaja

Cc (ont là des Réflexions, a:
mon de cin n’efl pas de les
bannir dlune Ode Morale , don:
elles doivent faire le fonds; J’a-
vouë qu’elles ne pauma: pu

0m 11’.

avoir tout le feu d’un flan 41..-
thoufiafme 5 mais du moins dei.
vent-allas (e préfemer avec uel.
que [une de vivacité. C’c ce
qu’ellu ne pavent gain du.



                                                                     

158 ÏÂDDITIONS
’Î’ggsïqbler à celle de I’Eloqmnce Véhe’mente. Le même ECrîn"

la: les vain dit , dans fou ODE à Malberbe , en parlant du
Yin: OP- ferpent Pitbon , dont l’haleine infefle’e 131417103: le futé
3.312" feinter de: Mures.

LORSQU a lumeflremnfli
Du déluge eût lm le: aux 5
11405154 le Parnnfi
Par de: prodige: tanneur.
Le Ciel vit ce Monflre impie
Né de la fange croupie
la Pie’ du mon: Pellan ,
Saufler [on infeèïe rage

Contre le unifiant ouvrage
Du mains de Deucalion.

Rsualitqus.
une ale qu’à l’aide d’un hile

lus coupé . moins lié que ce-
ui de ces trois une". Quoi-

qu’elles ne contiennent rien que
de fort commun , 5c que l’Ex-
preflion ne relève que médiocre.
ment , elles ne laurent pas d’ê-
tr: rages 6c iudicicufes; 5L le
les approuverois dans la place .
qu’elles occupent. li je n’êtois
glacé par ce tour de Raifimne-
men: didaftique , qui les rend fi
froides . qu’à mon avis . on au-
roit peine a trouver dans la
Ode: Morale: de M; de La Mont ,
quelque chofe qui le fût autant.
Ce dernier a du moinsl’avan-
rage de racheter , en quelque
forte , ce défaut par le brillant
a: la nouveauté de res Penle’e:

, ou de leur Tua- ; 6c dans ce
gente d’Qdu-là même, il feroit

infiniment [upétieurâ (on Ri-
val,s’il avoit eu le talent de s’eme
parer du fulïrage de l’Oreille
par les charmes féduifans 8:
toujours vainqueurs du Nombre
8l de l’Hamonie.Mais pour Faire
voir que je n’avance rien que de
vrai, je vais oppofer aux trois
Stance: de M. RoulÏnu trois Jun-
ce: de M. de La Marte , tirées de
fou Ode fur l’Amur propre , Piè-
ce , qui n’a rien moins uté-
ment que de la chaleur. On
va Voir cependant qu’un hile
moins périodique , moins lié
plus concis.y donne au mécani -
me des Mots un commencement
de vivacité , qui aile jufqu’aux
chofes même . le quelles, com-
munes pour le fonds , celle!"
de l’être par la manière , don:
elles font dites.

Q0 a na: Venu: finit prix du Vire l
L’Inte’rêr feu! pt»: un»: mou-voir 3

L’Hmunn par goût de la Jufliu

huma; rimmel: au Devoir.



                                                                     

A LA musons. m
MA I s le brasfier è terrible 088215
Du Dieu qui donne le jour , Pârfân
Lava dansfonfimg horrible l . Vice: opf
L’honneur du doaefe’jonr. 223; a
Bientôt de la Theflalie "m
Par fi: de’pouille anoblie

Les champ: en furent baigne? :

Et du Cephifi rapide .
Son corps afflux (à: livide
Grofllt le: flot: indignée.

Dans ces deux Stance: plus lourdes de Mots que terni
plies d’Ide’es , & qui ne dilènt rien qu’on ne pût dire

très-bien 8c très-vivement en une feule Stance, ne voit-
on pas que l’Auteut s’efi inutilement donné la torture

szuoequvse.
Jument la Clémence e11 Alu]? ,
La Modération , Parefle ,
L’Equiee’ , Peur de: châtiment.

C en: Vertu: , que I’ Erreur couronne ,
Son: de 1min: 1mn: . que l’Orgueil de)!" *
Are: adroit: déguifenoenx.
N o N qu’en unifiant , l’Homme ne [un

- Diverfu inclination: ,
Sonne unique . fourre confiante
De je: diverfe: «Siam. e
L’un naît ami de la malin ;
L’autre d’un halant plu: propice
Tien: un Cœur fige o- généreux g
Mai: [a fagefl’efirtuùe
N’e]! qu’une vertu jan: mérite

’Un amour propre plus heureux.

Qu unau n 01 s enfeu qui la abonne,
Rififi: une jeune Beauté ,
El contre elle.même elle sur!"
D’une fluible fermeté.
Hélas . cette contrainte extrême
La prive du vice qu’elle aime ,

Pour fuir la honte qu’elle bail.
in [hérite n’ell que [alla p
E: l’honneur de paf" pour thalle,
La djinn: A Nm en efn.

le prie le Lecteur de le teflon; raifon , a: de ne pas croire que
venir de mon point de compa- le prenne «laveur du Lirieuer

Tome IV. ’



                                                                     

.160 ADDITIONS
UNI..-v afin de rendre Grande une Image , qui -, par le plat!

ATIONS A n o A . .tu; les mame de la. Prece , devon erre Terrible; 8c qui , pour
W"; op- être Enfle’e ou!" mefure, doit fubir l’arrêt prononcé

par Longin , contre tout ce qui (e trouve dans le mê-
me cas.

1X. Il faut qu’il foi: bien vrai , comme ce Rhi-
reur nous l’a dit, que l’ENrLuxE efl une de: ohofer
qu’il efl le plus diflieile d’éviter r puifque Virgile , le
rage Virgile lui-même, n’en cil pas toujours exemt.
Nous en trouverons la preuve (107 ) dans le For:
trait , qu’il trace de lavGuerrière CAMILLE.

Ho: fuper advenir Volfm de gente Camilla ,
Agmen agens equitum , à formier are raterons ,’
Ballam’x. Non illa colo ealathis-ve Minerve
Fœminea: refluera manu: , fedpralia virgo i
Dura pari , trafique pedum pavanera venin.

Je ne traduis point ces Vers , 8c je rapporterai plus
bas la Traduction de tout le morceau par Segrais.
Jufqu’ici nous n’avons rien à reprendre , 8c l’on doit
être content de l’Hiperbole , dont Virgile le Ièrt pour
exprimer l’extrême légèreté de Camille. (r 08) il L’Hi:

REMARQUÆJ’.
Mais ce que vous blâmez dans gord de Malberbe . je n’ai rien l

M. Koalïrau, me dira-r-on peur- dire autre chef: , linon qu’il
être , Pindare , Horace , a: Mll- nous a montré la route , par la-
berbe après eux .. l’ont fait avec quelle on peut arriver au vérita-
fuccês. Je ne prérens nullemenr ble Lirique; qu’il cl! bon à fui-
inrcrdire à l’oie l’ufage du Tour vre en certains points; mais ne
piriodique. Il ya des Penfiier , des ce n’en par dans fes imper ec-
Images . auxquelles il faut don- rions , qu’il le faut imiter ; 8c
ner du poids . de la gravité , de que fi l’on vouloit exercer en-
la. dignité , de la maiefié. Voilà vers lui la même rigueur , don:
le cas d’emploïcr la Période. J c il avoit ufé pour Ronfard , il lui
dis enfuit: que Pindare 8c refleroit aller peu de chofe. p
qu’tlnrare ont fait bien fait. Il: ( m7 ) dan: le Portrait , qu’
avoient afaireJ’un à des oreille: "En arc. ] Enfin: , Liv. Vll.
Grerque: . l’autre à des Oreille: Vers 80;.
Romain". Les nôtres font Fran- ( les ) L’Hiperbole , die gain.
pile: , mon": . celles d’un filin... un. J Liv. VIH. Chap.
Peuple vif et bouillant. A l’é- dernier à la En. Tue efl Exper-

4 u profil i



                                                                     

A LA PRE’F’ACE. 161
a perbole , dit Quintilien , ’elt une beauté , llorfque la 0381M
u chofe même, dont il faut parler, a palle les bor- "nousfur les
n nes ordinaires de la Nature. Car il cil permis de Vire: op-
» dire plus, parce qu’il n’efl pas pollîble de dire 311-3252.."

a tant ; &le difcours doit plufiôt aller au de-là , que
n relier en ile-ça». Mais il ne faut pas conclure de
cette maxime fi vraie -, qu’il foi: toujours permis
d’entalfer Hiperbole: fur Hiperboles. C’ell un droit , qui
n’appartient qu’aux Puflions véhémentes. Que pente-

ronsrnous donc de Virgile, qui parlant avec le fang
froid le plus tranquile , 8c comme fimple Narrateur ,
ne laill’e pas d’ajouter :v

’Illn ml intaflefegetir perfinnrna volant
Gramina , ne: terreras surfit lafiflèt arijlas à
Vel mon per meditmlfluêîufujpenfis tumenn’

Ferret iter , relent ne: tingeret Lquore plantas.
Je flans tout ce que ces quatre Vers ont d’admirable.

L’lrnage , qu’ils préfentent , ne pouvoit pas être mifo
dans un plus favorable jour , 8: le coloris n’en pouvoit
être ni plus brillant, ni plus vrai. Mais en même Items
c’efi une Image immenfement plus grande que Nature
d’un objet très - petit en lui-même. Et voila l’Enflare
de la l’enfe’e, ou du Tour de la Penje’e ; ce qui revient au

même. Car enfin quelle idée ces quatre Vers nous
offrent-ils, linon que Camille couroit avec une vi-
telTe extrême l Falloit-il emploïer tant de fi belle Poê-
jie à dire fi peu de cholè; à dire ce que l’on avoit déja.
dit , 8c ce qu’il étoit inutile de répéter. La légèreté,

que nousladmirons dans un Coureur, dans un Dan-
feur , n’el’t pas un avantage du corps, que nous con-
fidérions comme aïant quelque grandeur. Il cil vrai

, REMARQUEJ’.
bole. pima: , un res ipla , de plus: dicrre , in diti qua-tant
qua loquenduns e; , «rurale!» nuo- e , un pliiez: meliujâue tilt".
dans «refit. Concedimr «in oin- qui» cirre , [les noria.

Tome 1V,

6s au



                                                                     

I6: ADDITIONSOISER’que dans la manière de penièr des Anciens la choie
""°"’ étoit un peu différente. La légèreté chés eux étoit né-
fnr les
Viresop- «faire aux Gens de-guerre; 8c leur façon de com.
polé

514M;in" battre , fur tout dans les premiers tems , en exigeoit
’ louvent l’ufage. Virgile a donc pu la regarder comme

quelque chofe de grand,â calife de (on utilité. C’eit ce
qu’Hornère avort fait avant lut. L’Epithètc ou le Sur-
nom de Léger à la rourfe oit un des traits , qui caraâé-
rifent Achille. Ainli les quatre Vers de Virgile , en les
raprochant des Idées des Grecs des Romains,aulii-
bien que des mœurs des teins berorques,ne contiennent
qu’une Image grande, Br fi l’on veut, Sublime, d’un grand

objet. Mais , confidere’e même tous ce point de vuë ,
cette Image n’efi-elle pas encore trop grande pour fou
objet; 8c dés-lors n’efl-ce pas du Gigantefijue! Je n’in-
fillerai pas d’avantage fur ces deux manières d’envi-
Îager les Vers de VrrgzleJ e m’en riens à ma première

oblërvation. Le Poêle avoit fait plus que le Naturel,
8: cependant ce qu’il falloit faire , lorfqu’il avoit dit

ne Camille étoit accoutumée par la vitefl’e de fa surfe
a deoaneer les Vents. Qu’avoit-il befoin d’ajouter qu’el-
le auroit volé fur l’extrémité des Epit: . jans que [a
rourfe les fit plier; & que, fujjaendue’ fur les flot: foulene’s,

elle auroit panoufle la [infuse de la mer, fans mouiller
je: pied: léger:?Qu’efl-ce que ces nouveaux traits ajou-
tent àl’Image offerte d’abord fils la grolliil’ent, fans la

rendre plus grande. Ils la. chargent, fans augmenter
la Noblefe. ( 109) ce Il faut lavoir , dit Longin, jar u’à
asqucl point chaque objet peut être exagéré; car ou-

REM-ARQUEJ’.
.( mât) Ï’JÏ’ëîlfiWÊk L"!- ’n matriça mornifle" nim-

gtn C. 3P. L . un a l t l xscaî xxxvm. mon Tollius, P" ’5’" "3"?ch r la! f?
Hadfon se M, Pour"; roman: «trips-enrouent zoonos-

I I s t . q , cEndive; "bien [rixes tu m’ t’oS in il. a9 ne unitar-

ll l l 3 I I rmaganât teaser tv 35 m’a-9 1m cronstadt-rem. . . . .



                                                                     

nua: v-w- H Ms n-r ravau-

un a:

çurn- ure

w...

A LA PRÉFACE la;
a: vent PHipuboIe s’anéantit à la poulier trop loin. Elle omit

"nousn cil de ces choies, qui le relâchent,étant trop tendues, a" les
a» a: produilènt , en quelque forte , le contraire de ce "in! 0P-

:,n font celles qui cachent ce qu’elles (ont. Et c’efi ce
tu leur arrive , quand je. ne fais quoi de grand dans
n les circonfiances les arrache à la violente de la

r n Paillon... . Alu-selles deviennent croïables en ce
sa qu’il paroit -, non que l’on ait amené les choies
a) pour les Hiperboles , mais que les Hipcrboln font ç
a: comme cela a: doit , nées des chofes mêmes. . . Les
au Jalons 8: les Mouvemens, qui partent d’une forte
a: d’aliénation de l’Efprit , fervent d’excufe 5 8: , pour

à: ainli dite, de remède univerfèl à toutes les haro
au dieEes de l’Eluutian a». Voila les principes,auxquelà
j’ai confronté les Hipnbole: accumulées fans» nécellité

par Virgile; 8c je n’ai fait qu’expolèr ce que Langin
en auroit penlë lui-même. J’ajoute en conféquence
des mêmes princi es, que ce même entaKement d’Hi-
pnboln , li déplace dans une Narration de rang froid,
feroit légitimement applaudi dans une Ode du Gmn
Sublime , où le Poêle , tranftaorté d’un Entoulialï
me de furprilè, d’étonnement, 8; d’admiration à la vuë
dîme légèreté , d’une vitelTe , qui lui paroitroit pro-

digieufe , la eindroit avec tous les accroifi’emens,
que le troub e fécond d’une Ima inadon échauffée
pourroit prêter à cet objet extraorâinaire.

Randnqur.
gus-a1 7:3! limpCoMïv . . . a;
du?) du Wuyônimm, du
hoir ûztpCoAm’. Fine-u,

d’à q M![d’un rai wqumÆrç-lq 6&4-
fmaç’ . . . ’1’ flafla? 33

73 35mn. "un a); limp-

dk’ "239w ad;

Cour Wapflu’nôaq dag,
a; dirigea)»; de inique; 7n-

g’ zaiypœwc.
Éva 73’ . . . rural; flÀftâ’tæ-d

ne Man-mû” Aria-l; fluvéd

W5 M- nLi;
I . l ) t u lMU 1’15 , m (Will 557W

v î, e I a

u que l’on en attendoit. .. Les meilleures Hiperbalu...fi2bœ’ m
lime.



                                                                     

la .ADDIT’IONS
05m- En jugeant ici Virgile avec tant de févérité, je

lia-12:5 n’en fuis pas moins fon admirateur confiant. L’Efprit
737:5: op-le plus lège a quelquefois lès écarts; mais quand il
fglîxua quitté la route de la Nature , il y rentre bientôt

’ après; 8: rien n’efi plus noble 8: plus limple en
même tems que ces Vers , qui fuivent immédiatement
les quatre , que j’ai cru devoir condamner.

Illam amnis flair agrifque efufilju’venrus,
Turbaqae miratur natrum , é- prafieflat canter»
Anonitis inbians mimis : ut regius afin I
Volet barras laves bamero: , ut fibula trine»)
Aura internefiat ; Ljeiam ut gent ipfa pharetram ;
Et paflnralem prefixa cujfiide myrtaie).

Voila comment une Imagination riche , conduite par
le Jugement , faitpeindre la Nature. La Copie , ne
Segrais a tirée de tout le Portait de Camille , cil tres-
inférieure à l’Original ; 8: cependant elle en con-
ferve quelques beautés , en même-tems qu’elle en.
offre les défauts.

Avec je: Efeadrom brillant d’acier à d’or,
Du tlimar Volfque enfin Camille prend l’eflbr ;

’ La pucelle fins peur, lavgenereufifille , q
Dont la main dédaigna le: fufiaux é l’aiguille ,
De Minerve jugeant les ouvrager trop bas ,
Dësfa tendre jeunefl’e elle aima les rombats ç

Elle ne s’ouupa qu’au guerrier exercite

A devancer les vents , à marre dans la lite.
Elle auroit psi volerjisr les jaunes [filons
Sam courber les e’pies ( I Io ) fous fa: gifles talons;
Elle auroit p4 courir des mers la plaine humide ,
Sans que le flot filé mouillrit [on pied rapide.

Rauanqvar.
( no) fous fer ville: 3410MB] würmien f Livre VIH. Chapitre

M. l’Abbé Gagnon rapportant dernier.) a mis : fous les kg":
ce Vers dans l’a Tahiti» de "tous. ..



                                                                     

A LA PRÉFACE.
Le peuple pour la mir accourt de toutes parts ;
Les Mens n’en flueroient démener leur: regards,
En la voyant marcher fremiflent d’allegreflà;
De fin habit de guerre admirent la richejfe ,
L’agrafl’e de rubis nouant je: beaux :bweux ,

Et te par: qui des cœurs attire tous les vœux ,
L’air dont pend fan targuois , à. la grau charmante
Dentelle porte un dard à la pointe luifiznte.

Quelques Vers au defl’us de ce Portrait , on trouve
un exemple de cette efp’ece d’Enflure , (r r 1) que
j’ai nommée plus haut Faux Sublime; 8: le trait ,
comme on le va voir , cil; digne de Lueain. (1 17.) Il
s’agit de TURNUS, »
V Gui tripliei crinita juba galea alu chimera»:

Suflinet , Ætneos efflantem faueibut igues.
Tarn magis illa fremens à: trijlibus efièraflammis ,
Quant magit efujo crudefiuntfanguine pagne.

C’efi: ce que Segrais traduit ainfi. A

Sur [on tymbre ondoyant , fur [on triple cimier
La chimera vomit un éclatant baffer ,
D’autant plus furieufe é» de feux plus brûlante ,

Que le ramage aceraitfiir la plaine fanglante.
Les traits fuivans l’ont dans le oût d’Homère.

( 113) Je les tire de la Defcription u Bouclier d’E-
mît , où le Poire feint que Vulcain, par un elprit pro-

REMARQUEJ’.

(tu) que i’ai "annule plus
hue Faux SubliIMS] N. VI. à
l’occalion d’un Exemple tiré de

Min.(tu) Il s’agit de l’anus ,]
Liv. V11. de l’EnetHe , Vers
781.

(tu) Je les rire de la Dell
05,501! du Bouclier d’Euh , 1
Influx , Liv. vnI..vc;; ç".
589. 6c 714.

ii C’efi fans doute , dit M.
,, l’Ahbé des Fontaines , dans une.
,, de l’es Remarques fur le VIH.
,, Liv. de l’Bnéïde, le iBouelier
,, d’utcbille dans le XVIII. Liv.
., de l’lliade qui a fait naître à
nl’irgile l’x e du Bouclier de
., (on Héros. Mais il me l’emble
,, qu’il abien furpaflé (on mo-
,, êle. llya, il efitvrai . bien
,, des beautés dans"? Bmlim

u]

:65”

Cura.
varrons
fur les
Vices op-
palés au
Sublime.
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cassa. hétique ,avoit gravé’quelques Faits de l’HilloirO

YATIONS
fur les .
Virer op.
pores au
Sublime.

omaine.
Infumme rafiot Tarpeio Manlius anis
Stabar pro templo a à Capitolia eelfis tenebat ,
Ramuleoque "un: borrebat regia oulmo.
Argue hie amatis volitans argenteus anfer
Portieibut Gallo: in [imine adeflê rambin.

Ce dernier Vers dit,en propres termes,que fur le a
Boudin d’ENE’E les Oies du Capitole averttjaient par

Reuaxqva’r.
,. parme t c’en une peinture
..variéc 8L tout: pleine de gra-
,, ces ; mais on n’y remarque
,, point cette force . cette gran-
n deur. cette noble-ile du Boa.
.t clin d’Ene’e. Le merveilleux cil
,, à peu près égal dans l’un 6c
,, dans l’autre . à il n’y a au-
,. rune obleé’tion contre la por-
,, fibiliré du premier , qu’on ne
,, puiile faire contre celle du
,, fetond. Obieâions frivoles a:
,, ridicules , faires par l’Auteur
n du Poème de Clovis(DeImarells)
,, 6L en dernier lieu par feu M.
,, de La Motte dans la Préface de
n (on Iliade en Vers François.
,, Si l’on en croit ces mauvais

,, Critique: , Bonne n’a as le
"feus commun . lorfqu’i don-
,. ne des mouvemens rapides a;
,, fuccelfifs aux Figures du Boni-
,, elier lorraine s lorl’qu’s’l les

,. fait agir k parler. Comme li
,i un beau Tableau . fans expri-
,, mer, ni l’aâion , ni la parole .
,, ne la réprét’enroit pas à PEP-
" prit par l’attitude 84 le une.
,, tète des Figures. Le Valet
,. d’Honacu 30.711. Liv. Il.)
,, dit. en parlant d’une mais.
,, vail’e Enfcigne de cabaret ,
,. qu’on y voïnit le combat de
,. deux Gladiateurs. comme fi
,, véritablement ils portoient a;
,, paroient des coups.

a!» fi
î

î. Arma 11m.

n Homme ou Virgile parlent ,
n comme parle tout homme .
n ui explique unqtableau. lls
ndonnent aux Figures 84.141
,, Vie 8L le Mouvement. Alnfi
ne le Valet d’Horase avoit plus de
n fens que Defnurellt 6c La
n Mme . ou du morne parloir
,, mieux de Peinture ,,. Le "du
au: Critiqlu n’a pas vu que le
Velu fi d’HoraCe . bien loin de

cuvoit- Tenir à fonder les rai-
uneras»; g «ou la, tercets

î

, Rave" [frustrent , ferrant , manique rameniez

la plus fimple 8c la plus natu-
relle , qu’on y pouvoit oppo-
fer. Il en tant ire autant du
Credal , que Virgile met dans le
troifiàme Vers du feœnd des
traits tirés ’du Bouclier d’Ene’es

que le rapporte ici. Mais dût-
ou ne raifonncr que de travers ,
ne faire que répéter de ruilé-
rables Sophiiines depuis long-
tems détruits,& donner touiours
pour certain ce qui réeiiêment
dt en «tatillon sil peut d’un



                                                                     

A L’A PRÉFACE.
leur: tri: de la préfixe: du Galois. C’ell ce

l 67
e Segrai: 0’50».

apris faâîmens le foin d’adoucir , en ren am ainfi F4135
ces cinq ers , qu’il traduit allés mal. Vice: o?-

l ’ . . pores auAu haut du Bourlin- Manlturfi contemple , sublime.
Garde du Capitole , à defmfenr du temple .-
Le pelai: de Romule en cet endroit luté .
T paroiffiit "une de chaume he’nflï. .
Là fembloi; voler l’a]: 2:14 plume argentée

Decelant des G talois la valeur indomptée.

REMÀRQUEJ’.
fulrer continuellement à la mé-
moire d’un Ecrivain. que l’on cf-
prir rendoit très-ellimable , 8c
de ne" fans celle l’occafion de
lui dire quelque nouvelle injure.
Malgré tout ce que l’on a dit
pour la défenfe du Bouclier du.
chille , ceux àqui le goût de la
Nature rend mfu portable ce
qui manque de v tiré ., ne fe
bileront point d’applaudir au
fouhait . qu’un Homme d’ef-
prit a fait touchent Homère , a:
que l’on peut Voir chinant To-
me Il. Le"?! de M. Perrault , Re-
Durant n. La I. Mille de Théo-

crite nous olîre la Defcription
d’une Coupe gravée, dont M.
de Fontenelle , dans (on Difmm
fur la "me de 08310": , le con-
tente de dire , qu’elle puff: un peu
le: bonnes. Cette ccnfure dl bien
modérée , pour être d’un Auto.
gille zélé des Modernes. On ne
s’imagine pas combien il y a de
chol’es gravées fur tette Coupe.
Je n’en ra porterai qu’un trait 5
aie me erviraî de la Traduc-
tion de Longe une , qui ,toure
infidelle qu’el e en , dit le fonde
de la chofe; a: c’clt ce qui me
fuÆr ici.

A" dedans en gnole une jeune En"! ,
Bibi-r divin de l’Ar: , de»: l’ail dl nehantl.
SA ne: Il! engueule encor parfit parure.
Pre: d’elle de»: Amen: d longue chevelure
Semble»: lui "pour" tu" A tom- fer dédain.
Mai: le Belle mfeufible d leur: reproche: «Mill: ,
rem: regarde l’un a rit avec Mike 5
Tantôt paroir [in l’antre arrêter fini cuprite :
Pour en: brûla: d’un" a le: l’en: enflant!
Il: retapage»: en main d’unfe» le»: confondu

Le Bouclier d’fithillr , je le dirai
franchement , avoit tourné la
tête à tous les Anciens , comme
il l’a fait de nôtre tems à tous
leurs Défenfeurs. Quelque ré-
prehenfibles que (bien: de pa-
reilles Drfcriplion: , ils ont tous
fait ferment de les admirer :5; ,
pour montrer qu’elle (ont ad-

mirables , Longepierre, dans une
Remarque fur les Vers, u’on vient
de lire, fait des Rai onnemens
dignes du moderne Traduc’leur.
de Virgile. Les voici. " .Quel-
,. que: Critique: 0m condamné
,, Théocrite en cet endroit de s’ê-
,, tre trop abandonné à (on feu,
,, oc d’avoir trop aime fa veine.

N
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Vmerrn parle enfuira de la Bataille d’Aâium"

VATIONS I l . . a la" les reprefentée-fur ce Bouclier, 8: du des deux Armces
"a; op- navales:

pales au v .Jublim. 7)»; "une: "un . tu rom»: [firman "dual:

Ours.-

Con-vulfum remis rojlrifque rridentibm Aquor.
Alla pelant; prltga endos inane revulfias
Cyrladas , au: montes cancaner: mutilas altos.

Ce que ces Vers ont d’outré, confifle d’abord dans
ces deux expreflîons ’Urm 0mm: mer: , Alla paru»: ,

REMARQUEJ’.
,, iufqu’à marquer dans cette
u Defctiplion des circonflanccs,
nqu’aucun Art ne peut ex ti-
,, mer. Ils auroient du le ou-
" venir, ce me femble, qu’on
u pourroitiullifict Théocrite par
,, l’exemple d’Homëre dans la
,, Defcription du Bouclier d’A-
,,cbille ., fur lequel ce Poêle dit
u, qu’on voloit-des d’auteur: J’a-
,, gîter 5 que les fluer: a» le: trom-
,,pelm J faifiaient entendre leur:
,, [ou : qu’un inane Genou) du»-
,, tais avec une «voix charmante.
,, Sec. On n’ignore pas que des
,, Cmfeurs Moderne: ont condam-
,, ne Hnmêre lui même æ mais
,, avec Théocrite 8c Homère il (au:
,, auilî condamner Virgile . lorr-
,, qu’en parlant du Bouclier d’5.
n ale , il dit . que les Oie: du Ca-
» picole J voloient , momifiant par
,, leur chant de la prifence de: Gau-
,, loi: : que les chemin: r retenti]:
"fiaient du bruit des applaudifle.
,, me»: ô- des in: arc. Il inu-
,, droit . dis-1e . e condamner
,, puifque l’Art ne fautait offrir
,, réellement ces choies fur un
,, Bouclier. ll faudroit condam-
,, ne! l’Auteut du Po?!" intime
n lé: Le Bouclier d’Hercule, qui
,, s’exprime anal fortement en
., dix surirons; à: envelopper

v,pcut-être dans cette cenfure
,, tous les Poète: enfemble: car
,, je ne crains pas d’avancer
,, qu’il n’y en a peut.êrre point
n où l’on ne trouve de ces Ex-
a, prellîons fortes , ou d’autres
.. tout au moins qui en appro-
,, chent beaucoup. On eut
n dire même qu’elles ne ble ent
n pas la raifon , autant qu’on le
,. voudroit faire croire. On fait
n ailés que l’Art ne peut donner
,. du mouvement à une Figure ;
,, mais il (amble en donner: à:
n Théocrite a dit . ne cette Fem-
,.mc en avoit v ritablement ,
n pour offrir une idée plus vi-
,, ve de la beauté du travail qu’il
,, vante. C’tft donc en. vain
,. âu’on prétend prouver que
,. e pareilles Exprellions (ont
,. impertinentes , parcequ’eller
,, enferment des chofes impollî-
n bics. Cette impolfibilité feule
.9 militoit pour les iulliiier. Elle
n fait connoître du premier
,, coup d’œil .. qu’un Po’ise ne

,, fautoit vouloir donner ou:
,, vraies de pareilles circon an-
,, ces . & qu’il ne s’exprime
,. ainli que pour tendre une
,. Defctiption plus vive 5c plus
,. animée s Sur offrir. l’oblet
,, mente pl t que l’image t
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par lefquelles le Païle fait entendre que fur le. Bouclier 0m-
l’on voyoit les deux Armées navalles je précipiter
en même-rem: l’une contre Faut", & prendre le larg

.La fuite paroit être à l’abri du même reproche ,
l’aide du tour , que le Poëte prend pour adoucu’ deux
Comparaifam, qu’il trouve lui-même trop hiperbo-
ligues. Vous croirie’: , dit-il , que refont les Ciclade: , ar-
raché: à leur; fondemens , lefquellesflottemfitr la Mer s
ou que ce fiant de haute: montagne: , qui vont heurter
d’une: Montagnes. Ces deux idées (ont tellement ou.

Rsndxqun
,, pour détacher l’efprit de fou
,, Leâeurtde l’idée de la pein-
,, turc qu’il lui trace ; 8: lui fai-
,, faut oublier qu’il s’agir d’une
,, Defmptlon , l’appliqueràla
,, c pre comme (i elle fe paf-
,, (ont v rirablement , 8c non
u comme fi elle fe racontoit.
,,0n foufenrend fans peine,
,, que Ce que l’on dit qui cil ,
,, n’enll as en (fit; mais pa-
,, roi: eulement 6e doit être;
,, a: l’on rupplée aifément une

,, choie, qui faute aux ïeux
,, d’elle-même. Ainfi l’Efprit
,, s’y porte naturellement; 8:
,, le plalhr, qui lui revient d’une
,,flffl"c tromperie. fait qu’il
,, apardonne avec plus de fa-
,, alité. Dans la Méfie ce dé-
,, faut de inflefle,ou.pour mieux
,, dire . d’une ferupuleufe exac-
,,mude . en une beauté 8: un
nelle: de l’Arr. C’ell de cette
,, forte qu’on anime les chorus
nlesqplus infenfibles; 6c ceux
,, qui condamnent les Poète:
,, en [ce a. , - devroient penl’er
3, qu’il don y avoir une grande
,, dl renee entre le fans-froid
,, d’un. Hillorien . 8e l’enthou-
,, fiafme d’un Pnè’re , a; qu’il

,, fautfouvent exiger de ce der-

,, nier un beau défordre . plur-
,. tôt qu’une régularité gênante ,

,, se ennuïeufe . (clou ce beau
,, [nm de Pékronle. qui ne peut
,,etre ailes répeté : Prtcipuan.
,, du: rll liber fpîritu: , ne potin:
,, firentù mimi valitindtin appa-
,, "a: quem religiq’e "Minuit
n 1H5 "lm!" Mu. Encore trouve-
,, r-on par tout dans les meil-
,, leurs Hifloriem des manières
,, de parler , qui (ont fauifisà
., les prendre à la dernière ri-
,, gueur ; 6:. qu’ils croient ce-
" pendant pouvoir emploïer
,, pour attacher d’avantage le
,, Ledeur , 54 pour donner plus
,. de vie à leurs peintures. On
,i ne doit pas oublier , à l’égard
,, de Tbc’ocrite , que , quand mê-
,, me ce défaut de vérité feroit
,. condamnable ailleurs , il ne
,, le feroit pas ici par rapport
,, au caraâêre se à la fimplieiré
,, du Perfonnage , dans la hou-
,,che duquel cette Defcription
,, cil mire ... On ne peut nier
qu’au défaut de bon-lem , il
n’ ait de l’efprit dans tout
ce a. C’en: le fonds de ce que
M. à: Madame Dacier , M. Bai;
mi» a tous les autres Défeni’eurs
de: Anciens ont dit pour excu-

Arion:
fur la

e. Virercp-
i pote: en

J«bleue.
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on!» rre’es , que ie ne fais même li le Comment, Vous croie

VATION
fut, les rie’: , peut les empêcher de paroître aufli Gigmnfqun,
"ce! op-qu’elles le (ont en effenLa féconde Campanijbn fur-
pores au tout me lèmble d’un faux, qui va julàu’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’Anminr. En voïantdans

un même Tableau des Vaillèaux flottans fur l’Onde
au defibus d’une Montagne, cil-il pollible , fuppo-
fé que chaque objet fort delfiné dans fes propor-
tions , que l’on prenne ces VaiEeaux-lâ même pour
de hautes Montagnes. Segmi: en rraduifanr ces Vers
grolfit l’Image des deux premiers , 8c rend fidèlement
celle des deux autres.

L’eflbrr les avirons mon le fait) de l’onde ;
Du abat imperueux la mer [rame à» gronde.

Le: monts canneler mont: fur le: au fi heurter.
De loin en penfe voir les Cycladefnnr ,

Enfin , 8: c’en le trait le plus outré de tous , en par-

REMARQUEJ’.
fer Mime-vague: dilbirmbique
avec laquelle Homère fe lai e
emporter au feu de fan Imagi-
nation , en décrivant le travail,
dont Vulcain avoit orné le Bou-
clier d’Aebille. M. Deliarhux,
quoiqu’admirateur déclaré du
Prince de: Poire: , s’eil en ceci
montré beaucoup f1": rage que
tous les autres. I n’a , fi ma.

mémoire ne me trompe as en
ce moment , entrepris nul e par:
de défendre cette étonnante sz.
tripier. Il avoit naturellement
trop de lulleflie pour ne pas fen-
tir qu’il ne pourroit jamais un:
rifler Hume" à cet égard . faire
donner atteinte ace grand Prin-
cipe fi (oigneufement établi par
luitmême :

Rien n’a]! ben» que le Vrai , le Vrai feu! ell limeur ,
Il doit "(me par tout 0 même dans la Fable.

Je ne dirai rien ici de la fe-
eonde obieCtion que l’on fait
contre le Bouclier J’Acbille a;
fes Copies. Elle roule fut la
prodigieufe quantité d’objets,
qu’on dit être repréfenlés.

Coque Caftan (l’amer: ont

avancé fur cet Sujet , cil enfle-
ment vrai. Ce que [es Âpabgille!
ont répliqué . ne manque point
de vraifemblance. A l’égard des
prétendus Principes expofés dans
ce qu’on vient de lire de Longe-
pierre , il feroit me de les de
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leur du triomphe d’Augujlz après la Victoire d,Ac- DE",

un!!! , Virgile du : . affilât:J! lenr , rripliei invec’lus Ramona rriumpho Vitre; 0p.
Mœm’n , Dis kalis vous": immortalefitralmt raïa?
Maxima ter (’0an tatar» delulrm par urbem ,
Lama ludifque vie , plaufuquefrcmebznt.

C’efl-à-dire, qu’après être entré triomphant dans Rome

pendant trois jours, Augufle pour faquin" envers le!
Dieux d’ Italie d’un vœu , dans la mémoire ne doit jamais

pair , leur tarifierait par toute la ville trais sans grandes
Chapelles ; 8c que les me: "ramifiaient du bruit des
tris de fait, des nidifieriez: publiques à. des applau-
dtflèmens. Sueurs n’a rendu qu’une partie de tout
cela dans ces quatre Vers alliés mauvais.

Pnrîrois joursfilennels environm’ degloire ,

Et quitte entiers les Dieux , auteurs de f4 piffai",
Parmi les tris de je]: , éleve’furflm char , "
Dam Rame triomphait l’invincible Cefnr.

JE crois qu’en conféquence de ce que j’ai pris foin.

REMARQUES.
rre Comme vrais, a! de s’en

ervir enfuit: à. montrer com-
bien Horaire a: les lmitateurs
font répréhenfibles. Le hauts
intelligent n’efi que trop en état
de faire cette efpêce de tan-
Ira) nation. Il me permettra
d’ai leurs de le tenvoïer ace que
j’ai dit (Tomell. ) dans la Re-
nargue go. du Difiours fur l’aile.
Les principes , fur lefquels i’y
raifonne , (ont vrais , en ce
qu’ils (ont des confequences le-
niâmes d’autres principes géné-
ralement avoüés s a: d’ailleursI
s’ils conviennent à 1’04: , ils ne
conviennent pas moins, noua
feulement a tous les genres de
Poilu . mais encore à tous les
genres diligentas: 2 à toutes les

fortes d’arranger J’Effin’r. Pour
peu qu’on veuille y réfléchir ,
ou trouvera fans peine dansiez
confequences , qui fulvent de
ces principes. de quoi fe con-
vaincre du peu de mon de la
Maxime de Pierra: , que Longe-
pierre cite . a: dont on a fi fou-
vent abulë s de quoi condamner
ce qu’il y a d’exceflîf dans les
Defcriptions des Boudin: d’A-
thille . d’HerruIe 8c d’Enée: 56 de

quoi faire encore moins de grace
à la Defcription de la Coupe de
l’Idille de Tbinrite. Dans les

rentières les Poète: parlent en
eut nom. Dans la quatrième

l’Auteur fait parler un Chevrier,
8L ce Chevrier y parle non feu-
lement en Poire , ce qui n’ait
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"(:221- d’établir ci-devant, le Faux Sublime de ces quatre
films” Exemples fe fait allés lëntir de lut-même, fans que
Vice: op- je m’arrête à le démontrer plus au long. C’efi fans

53’223" doute au fujet de ces endroits 8e d’un petit nombre
i d’autres qui leur reli’emblent , que (114) M. Le

Febvre prétend, que VIRGILE étoit fautant: gonflé d’une

joufflu" pareille à celle des Prêtes Dithirambiques. A".
relie je ne fais li je puis hafarder de dire que Virgile,
le plus judicieux de tous les Poêles, u’efi pour l’or-
dinaire outré , que quand il le propofe d’imiter 8e de
furpall’er Homère; 8c qu’il cil rare, quand il ne fuit
que fou propre génie, qu’il aille au delà de la Nature.
On peut avoir une preuve de ce que j’avance ,* en
comparant à la Defcription du Bouclier d’Ene’e , une
autre Delèription à peu près du même genre. C’efi:
celle qui le trouve dans le I. Livre de l’Eneïde, 8e
qui réprélente Ene’e, contemplant dans le Temple de
Cartage une fuite de Tableaux,où l’HiIloire du Siège
de Troie étoit peinte. Tout cil: poétique, tout ou!
fage , tout e11 Virgile dans cette Defcription , la-
quelle efi, du moins à mon avis , aufli fupe’rieure à la.
Defcriprion du Bouclier d’Ene’e que cette dernière l’eût
à celle du Bouclier d’Achille.,

X. J’ajoute une obfervation , qui me paroit im-
portante à faire ; c’ell qu’il y a des chofes raifonna-
bles , belles, Sublimes, 8: de tout point irrépréhen-
fibles en elles-même, qui deviennentGiganufqurs uni-
quement par la place , qu’elles occupent. Tel cil
( r 15 ) ce début d’une Ode d’Honaan’e huis leprofane

REMARQUEL
tragirum en? a Ditbyrnnsbiro tu-déja que trop ridicules mais en

Poète , qui peint des Aé’tions ,
a: non en Poète, qui fait lim-
plement la, Defcription de
quelques Groupes de Figures.

(H4) M. Le Felwren dingue
Virgile étoit 6cm] Sep: Hyper-

mon turgidum. Voies ci-devant,
Rem. 8:. M. Le Faim: dit trop en
difant feu-vent. Ce défaut n’el!
pas fort commun dans Virgile.

( r i ç ) et début d’une Ode (PH.-

rut.] Liv. HI. 04. l.
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vulgaire, (9j; l’écart: loin de moi. Fuites fileuse. Prêtre nm) s
des Mulès , je suais shunterpour les jeunes Filles é! les a" 1M”
jeunes Gar;ons,des Vers tels qu’on en apoint encore mien- "Cg 0P-
dus.Lu puiflimee redoutable des Rois s’êtmdfitr les Peuples, ÊÏMÉMÎ”

qui leur [ont fournis. La [attifant de Jupiter, qu’xllujlra ’
la défaite des Gratis , (à! qui d’un mouvement drjêsfizur-
(il: meut tout l’vnivers , s’êtend fur les Rois nommâmes.

Qui s’imagineroit que cet Exorde , qui malgré la.
langueur 8c l’allongement de ma Traduâion , pa-
roit encore fi magnifique 8e li fublime , ne doit con-
duire le Poète, qu’à faire l’Amplification d’une Maxi-

me très-commune de Morale ; (gavoit, que le mais»
de vivre à l’abri de tout: inquiétude, dt de ne pas éten-

Remarques.
0 n s profanant migre: 6’ mec ,
Faute linguis 5 tontina mon prias

Audin M "fartons Sarerdas
Virginibu: pluriliqu canto.

R E a U M. tintendorum in proprios gregel
Rage: in ipfos imperium dl Jo-ut’s ,

Clari si antre triumpbo ,
Cisaille faptrtilio florentin

Les deux premiers Vers de cette dans 1’01): fia la miam: la
reconde JNopr,f0Dt rendus ainfi Duc de Banlieue.

Les Roisfone les Maîtres du Mende ,
Les Dit»: [ont les Maîtres des Rois.

Au lieu de la Noblefl’e Sublime "de. J’ajouterai pourtant, que
de l’original . cette Imitation fila mefure des Vers de 1704:
n’ofl’re que Baie e 8c que Plati- avoit permis à l’Auteur de dire:

Les Roisfime Maîtres du Monde ,
Les Dieux [ont Maîtres des Rois.

Ces Vers feroient (impies à: fans
La? t. Ils auroient même
quelque chofe d’aflës noble. On
me demandera utoêtre la rai-
fon de cette iliërence. Je ne
fais pas trop li l’en puis donner
une fatisfaifante. Je feus ici
bien plullôt que je ne vois. Je
rognonne pourtant que la me
micro de ces deux manières n’efl

balle 8c plate, qu’à caul’e que
nous avons une multitude de
Phral’es familières , triviales à:
balies.dans lefquelles entre cette
Exprelfion , étui-e le Maître. on;
l’ufrliCle, vous déguifés la tri-
vialité de cette Exprefion 5 8c
c’ell apparament pourquoi les
recouds Vers ont quelque airde
nobleflë.
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Omk- du fer- lam- au delà de fer bcfiim. C’efi à la vérifié

afl’â’l’ ce qu’il etablit de la manière la plus poétique 8: la

une; op- plus éloquente,par une foule d’lmagu jufles , avec les
mïuw Expnflîom les plus riches, 8c dans les Vers les plus

’ beaux qui [e puilïent. Mais falloir-il commencer a!
1è grumier fi haut, pour ne faire enfuira que le ou-
tenir à quelques pieds de terre. Tout le telle de
cette Ode efi dans le 6mn médiane d’Eloquente. On
pourroit trouver encore quelques Exemples pareils
dans Horace , mais en très-petit nombre. Pour «liftin-
guer l’efpèce de Gigantefqm,dont je parle ici,de ce qui
porte ordinairement le même nom, on le pourroit
fort bien appeller , le Sublime déplacé. v

XI. Mais c’eft allés parlé des diverlès fartes d’Enflu-o

n. Pallbns aux autres Vin: oppafe’: au SUBLIME, 8:
pour cet efiet reprenons Longimoù nous l’avons quitté
dans le Nombre 1H. (I l6) a: L’Enflun , dit-il , veut
au s’élever audeKus du Sublime; au lieu que le Puéril

sel! directement le contraire du Grand; car il cil:
atout-à-fait bas. Il naît de la petitefie de l’Ame ;
a 8: c’ell , des Vin: du Difmm , celui qui l’avilit le
a. plus. Qu’efl-ce donc que le Puiril f Que l’on recon-
m mitre pour tel ces Ptnfée: dans le goût de l’École,
saqui , travaillées avec un foin inutile , dégénèrent
au en froideur. C’efl le genre d’écrire, dans lequel tom-

REMARQUEL
( 1 16 ) LlEnflurejn-ilfl

Chapitre II. ou Seâion
1H.

T3 En 3131?: (57:45:pr ca;-
Arraq «à 171.113,73 il? [mg-
zwÜïs 2.1.4.5; . Ru 64mm?!
«Ï; paya"? russule! 78 ’

il"! WÜl’Œ” ’ W T.
3’11": en): iynisuwr. Tl un.

à 13 pantïN; au; à. ’57
2m , à; gelas-lm; dans , 15:13
grimpaient M7801: si; «luxé-o

nm. 01109::er J. 0k tin
fi plus âprgéprn: [2:1 à? au-
enîâ :9 manqué": , a) pai-

au" En nuer , inanÉAhu7w
N ds hmm)! u) zwanze-g
A...



                                                                     

vA LAA PRÉFACE. :7,
tubent ceux qui, courant (117) après l’Extrurdi- vgtgf
amure dans les Penfe’er, aptes les vains Ornement fur la
w de la Diüion , 8: furtout aptes la Douceur de lHay- Vit? a,»
Dmanie , clonnent dans (11.8) le irien]: 8c dans gag? a
wl’AflËéîatton. . . H lIl (119) A ce Vice , reliemble beaucoup une «on.

Rzuuxquo.
f 117) après l’Eflnvrdiner’re

Jeux le: Peul?" , après le: mains
Ornement de la Diflion . . . . «pre:
la douceur de l’Honuonie ] Ces

culas , de petite: inventions nou-
velltr. C’el ce feus que M. Defi
mon a voulu rendre en cillant :
de uowefle: enfers a mais il n’a
pas pris garât: , .que de Nouvelle:trois chofes (ont exprimees dans

le Grec. chacune par un (cul
mot. En comparant cet endrort
avec quelques autres . fur tout
avec ce que Longin dit des Jour-
se: du SUBLIME , il cil clair que
des trois Mors Grecs l, ui pour-
roient le traduire par ’Extmor-
dinaire , le Parfait, à: le Doux ,
le remier regarde les Peulîes,
à: econthiflion, 8c le troi-

ême l’Hamonie , qui naît de
I’firrdngenunt de: Mou. il m’a
fallu paraphrafer ur faire en-
tendre la curée e Longiu. Au
telle il a oin lui-même de nous
apprendre ( Chap. Hi. ou Set).
W. l ce qu’il entend ici ar
I’Extroordinaiu dent le: Peu in.
Il y dit en parlant de lit-lif-
torien Un"? . que , il toujours
,, amoureux de produire des
,, Foulées qui u: "me": par du
,, Met , il tombe l’auvent dans
,, ce.qu:il p la de plus péril ,,.I

1m l’un: il: Eau; nu-

I l ou I l Ime du 1mm mayens tumor-
70v il: In? aulÂhgoJNs-uny.

ou i’ai mis : de: Paille: qui ne
maïeur par du fuie: . le Grec dit :
de: Pavée: étrangères. Ma T ra-
duCtion exprime ce que j’ai cru
âne. Longiuavoit voulu dire.

du: traduit , une: impatien-

Penfi’er , a des mee’es nouvelle! ,
ne lignifient pas la même cho-
fe. D: nouvelles Penfées , ce (on!
des Penfi’n diflërentes de celles

qui précèdent. De: Penje’es nou-
velle: , ce (ou: des Prnfe’rr, qu’un
a le premier. que performe n’a-
voit euës . dites. ou du moins
écrites. M. l’Abbé Gm’ traduie

le Grec mot amer , M. Paru
réunit les deux (eus en olifant:
MW; a» poupin: finfiu.

("8 ) le Frivole] LeTcrme
Grec , que je traduis ainlî , ligni-
fie en Latin , 3mm, (9171114554: ,
des Cbifiu: , des finition: , de.
&a’uaudevies . ce qu’il y a de plu
vil , de moindre prix. C’elt une
de ces Métaphore: dures a for-
cées , fi familières à Lou in. J’ai

du rentrer dans le limp e pour
rendre ici la penfée. Cc qu’il y
a de moindre prix dans le Dif.
court , c’el’t le Frivole y parce
qu’il comme dans des Poil?" z
qui n’ont qu’une apparence vai-
ne , a: qui nlaïant aucun fon-
dement foliole , n’ont , pour
sinh dire , aucune confinan-

ce. .( i t9 l A ce pieu-enculai. (un.

W sic. J I aTue-g "W!!!" mon! 1!
atlas il)» ne que autan-à.
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Ours-n fième efpèce de défaut, qui regarde le Pathétique,

"monfut les
Vise: op.
polis au
3.65.0.

s, 8: que Théodore appelloit le Punnthirfe. Il confifle
a: dans des Mouvemens vains 8: déplacés aux en-
»droits, qui n’en demandent point, ou pouillés à.
a: l’excès, quand il n’en faut que de modercs. Il ar-
au rive le plus louvent que quelques-uns font empor-
a) tés , comme par la force de l’ivrell’e, à des Pufliom,

aqui ne nailfent point de la chofe même; qui leur
a» font propres ; 8c dont ils ont fait ufage dans l’École.
a: (Tell ainli que,fe mettant hors d’eux-mêmes devant
a) des gens, qui gardent leur fang froid, ils le ren-
a: dent méprifables a des Auditeurs , qu’ils n’ont point
au émus. Mais nous parlerons ailleurs du Pothe’n’ 148:7.

Voila tout ce que nôtre Rhe’xeur dit au fujet e ce
troilième des Vire: , qui unirent au Sublime , 8c
que nous pourrions appeller l’Exeè: 8; le Déplacement
de: raflions. Loueur n’en rapportehucun Exemple,
parce qu’il en devoit parler dans [on Traité du Pu-
thétique , qui n’ell pas venu jufqu’à nous. Je ne
m’êtendrai pas non plus fur ce Vite, mon demain
étant de ne rien mettre dans ces Obfervuriom, qui
ne foie relatif au Traité du Sublime. Une autre railbn
m’engage à lailTer cette partie en foutfiance. Le bon
ou le mauvais emploi des Parfum cil une matière , qui
demande un Ouvrage à part 8: très-étendu. J’entre-
vois qu’après avoir examiné tout ce que les Rhénan
ont prelcri: touchant l’ufage , que l’auteur doit

REMARQUEJ’.

noie, 315p 5 engluas zz-

I r I lI lpoupe-or meuler est J3 7mi-
Oo; .2"th sa; uni» i594N , . . .,fui du mais; si apte-e); ,

5* I ou l"au [467548 des. nous: 73

r î ) la’ntp ou plus , mis ne au
punir-z? .wegiw’los , me;

ËuuwÏy 1g; zozotai , d’5;-
4lt’e3vnq nier tint fiés Il ru
mmvôo’m étonnai; égaliso-

nîo-n haleur Éeiflmolg’îf W9

in fies-quinze. HÀriv allai I«in

senau-fixoit 2&6; 5.167! friture

m 7ém- ii faire.



                                                                     

A LA PRÉFACE. m Il
faire des Profitons, il y auroit une multitude de vues
peut-être abfolument mauves, à propolèr fur cette fut les ,
partie efl’entielle de la Rhétorique , qu’il faudroit "(5094
traiter tout-à-fait en Philofophe, en remontantà la 5255.,"
nature de chaque Pujfion ; en déterminant , aulli
précifément qu’illl’eroit pollible, quelles en [ont les
caufes 8c les effets ; en traçant exactement leur maté
che; en fixant les Principes 8: les Règles dé la maâ
trière de raifonner, 8c du Langage , qui leur font pro;

pres à chacune. Il y faudroit encore joindre l’analilë
d’un très-grand nombre de Morceaux tirés des Poët’es
a , 8: des Gruau". Et pour tout cela, dans quelles dilcul-Î
lions fubtiles ne feindroit-il pas entrer? Difcullions’
a i (cuvent très-Métaphifiques; [cuvent aulli très-difii4
a iciles à rendre (enfibles. On parviendroit cependant à
j: f le faire entendre , pourvu qu’on eût un tout autre loilir
a que celui qu’il m’el’t permis d’efpérer , 8c qu’on appor-’

à, tilt a ce travail des ralens infiniment fupérieurs aux

li miens.:3 XII. Je ne parlerai donc que du Puéril. Ce n’eût"
pas fans raifort que Longin attribue fpécialement à
ce Vice la qualité de Froid. Bien que la Froideur fait

l prefque toujours inféparable de l’Enflure, comme on
,1 l’a pu remarquer dans la plufpart des Exemples , que

j’ai rapportés : il cil certain que le Puéril glace tout

"1-! H:

Ë autrement l’elprit de l’Auditeur. L’Enflure peut in-
r, terrom te 8c détourner , pour ainli dire , l’lnipreilion
a"; du Di cours , laquelle reprend fou Cours bientôt

après : maisau moment que le Pain"! le montre,
l’imprellion déjà. faire cil: détruite; & l’Auditeur frap4
pé du ridicule,do’nt le Puéril cit toujours accompagné,-

Œ ne peut que très-difficilement être ramené vers le
à Gand , vers le Pathétique. Je ne fiais même s’il cil: r ’
h pollible qu’il y revienne. Le Ridicule cil une fource
Î de dillraâions trop féconde, pour laifl’er à l’El’prir’
Z la liberté de le repréter de fuite à ce qui demande de

l’aüention. En effet ne vo’ionstnous pas que , quand il

Tome Il”.
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("me arrive au Théatre que , dans le cours d’une Scène

5 importante, il s’ell gliiïe’ par halard une Penfe’e ,un
Virer op- Ver: , une Expreflr’on Pue’nle , qui fait éclater de rire

525 ,3" la foule du Parterre , les Acteurs les meilleurs
’ même, ou les plus aunés , ne font plus que de vains

eflbrts pour. remettre leurs Auditeurs à la fuite de
l’objet de la Scène. Ceux-ci n’écoutent plus ; ou s’ils

écoutent encore , ce n’ell que pour un inflant. Le
rire le reliaifit bientôt. Ils font de nouveaux efforts
pour être attentifs; 8: fur le champ le ridicule re-
vient les dillraire; 8c les Acteurs efl’ouflés fe reti-
rent, fans que la Scène, ni.rnéme le telle de l’Aâe
ait produit fan effet. La même choie arrive à peu

res dans la Lec’ture. Une Puérilire’ le prélènte encore

a l’elprit au bo t de trente pages. On cit tout étonné
d’avoir fait tant e chemin , fans favoir par ou l’on a
paillé. Malgré qu’on en ait,il faut revenir fur lès
pas; ce n’ell qu’avec peine que l’on gagne fur foi
d’avoir allés d’attention, pour n’être pas obligé d’y

revenir encore ; 8: cette application pénible cil l’ob-
flacle le plus grand à l’imprellion , que l’Ouvrage
doit produire. Le jugement feul cil alors occupé.
L’Imogiuution 8: le Cœur n’ont plus de part à la Lec-
ture. Le Froid, qui naît de l’Enflure, n’ell que palla-
ger. Il diminué feulement le dégré de chaleur, mais
il ne l’éteint pas;& toutes les Facultés de l’Ame,
qui n’ont pas eu le tems de le refroidir entièrement,
continuent à s’occuper enfemble de l’Ouvrage , dont
l’imprellîon n’a , comme je l’ai dit , été que retardée,

a: non anéantie. Voila par quelles tairons les Rhin":
ont» confondu le Stilepue’ril 8c le Stilefnid. Je dois
ajouter , pour être plus précis , qu’ils n’ont coutume
de l’être ; que l’Enflure continuée dans toute la
fuite du Difeourr,ou dans l’a plus grande artie ,efl:
toute aulii Froide que le guérit; tout aulIi) ridicule,
tout aulli contraire à l’imprellion, que le Difieun
doit faire. On peut s’en convaincre parhleâuro.



                                                                     

A LA PRÉFACE. 7:79-
trame Tragëdie de Sénèque, quiË, malgré la vîvacité de 0mn-

(a Campofition brillante , ne fait que glacer de plus en
plus fon Leâeur. On me reprocheroit de n’avoir nm op.
pas alïés d’exaflirude, fi j’oubliois de dire Qu’il e47: une poŒs au

autre efpèce de Froidmr dans le Difmm, difiërente
de celle , dont je viens de parler félon les Prin-
cipes de Long». Nous appelions (cuvent Freud: , des .
Ouvrages, où tout efi Page 8c raifonnable, ou les
tafia: (ont vraies , où le Stile eft bon, ou la Drain»
e11 correâe. Ces avantages, qui font la perfeâfon
du sale purement didamque, lequel ne doit parler
qu’à l’Imelligence, qu’au Jugement, ne ("ont dans;
tout autre genre , que ce MédlÔCVË, qui n’a de mérite

au demis du Mauvais , que de ne pas choquer la rai-
fou. L’Elaqurme, la Poèfi: , l’Hifiozre , en un mot tout
ce qui s’appelle Ouvrage d’afpri: , doit exercer
l’Imaginatio», remuer le Cœur , 1. (atisfaire le fus:-
rnmt ; 8: la Froideur fa glilïe toujours néceKairement
par tout où ce triple devoir n’efl pas exaâement rem-t
pli , proportiouément à la nature de chaque Ouvrage
en particulier. Il efl ailë de conclure des paroles de
Engin, qu’outre ce que nous appelleras, Afiflatim
Eszrit , Rafinement, Fùux-brillans, feux fil’Ufllu d:
Pcnfe’es, feux de Mm], Pointes, To131! Epigmmnntià
gaz: , il renfermoit dans la Claire du Puéril , la Dt:
un» un; peignée , fi je puis me Œrvir de ce terme;
les Beauté: a: les Omnium déplantés, les Pefifézs ne,
peuferimfe: Dur le fujet 5 lbs Idée: fiôti’ijëflg qui

l [ont vraies , ans le fonds, mais d’un vrai fi délié,
qu’il filefi faifi qu’avec peine des Efprits les plut
clairvoïans 8: les plus innés. Il n’eût pas fans doua
te décoré d’un auné nom toutes ces renfle: plus
tu, qui réellelnent fie font que fader, a: dont .11
fadeur même charme ne: Câillèm: mutés ces Penféu
fine: , qui font fi Chère: à nos Précieufes ; par [ef-
quelles on obtient d’elles, à. fi bon marché, la réa
fumier: de Bel Efprit; a: dont route la finel’e n’eQ

M il

1mm
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Orsn- le plus [cuvent qu’un Mot bifarrernent détourné de

fins? fon feus naturel; enfin tous ces Menus Propos, tou-
Vices op tes ces iolm Demi-penfees , tau-res.ces Exprefiîons plei-
mlf,’ a" ne: de gentillefle, dont les Écrivains judicieux, qui

m”. veulent être, au ton de la bonne Compagnie , ne man-
quenrpas de fe parer. Je crois qu’on me difpen-
fera d’autant plus volontiers d’entafi’er ici des exem-
ples de toutes ces fortes d’ingénieufes Faduifes , que
tout Lecteur peut aifément le fatisfaire à cet égard.
Qu’il ouvre au halard le premier venu des Li-
vres douces Auteurs à la mode , qui font les déli-
ces des Toilètes , fût-ce un Qumuge de Littérature,
fût ce une Htfloire ou même un Traité de Phrfi’ ue,
il y trouvera tout ce qu’il peut fouhaiter en ce en-
re. Pour moi , groilier ami du fimple 8c du natu-
rel , 8c qui n’eus jamais le talent de deviner les inég-
me: , je me contenterai d’un petit nombre d’Exem-
ples , pris dans quelques Écrivains , qui n’avoientpas
tant d’efprit que ces Meflieurs.

X111. M. MA s ÇA n ON dans l’Orut’jàn funèbre
d’Henriette d’Angleterre, relève ainfi de la manière
la plus puérile l’importance de fou fujet. fe ne puis
me plaindre en cette rencontre , comme tant d’autres
auteurs, que la partir n’ejl pas égale entre celui qui
"de, (à: aux qui écoutent, à. qu’il s’en faut bien
que les armes [oient pareilles, lorfqn’awe des paroles
que le tuent emporte, il faut attaquer des cœurs, qui
finit fortifiés par des fintimens qui demeurent. .

Il dit un peu plus loin en parlant de cette Princefe.
0b! qui me donneroit le lotfir de vous faire ici cette
importante lefon dans toute fin ltenduë; é- de dru;-
nir l’interprète fidèle des [entimens de ce grand cœur P

ni me donneroit des mains afis delicutes de des in:
Êîe’s perpuns pour en faire l’anatomie.

V . Ce qui (un cit du même Ouvra e 8: ne doit palier
que pour une Pointe des plus ri icules 8: des plus

froides. Legrand , l’invincible, le magnanime Louis ,V



                                                                     

A LA PRÉFACE. 18:
à qui l’Antiquite’ eût donne’ mille mun, elle qui les lassa.

multiplioit dans les HÉros filon le nombre de leurs grun- Erg”
de: qualités , fa trouve jans mun à ce Spatiale. Il parle Vire: op-
de la mort de la Princell’e. Êgffiînjll

’14 la rr ver-1.x -

air-cr:-

Go

Ë»? Ü

"’ë

Cet autre trait, tiré de la même Oratfln FunËbre
cl! d’un Puéril , qui vife au Burlefque. L’Orateur
parle du Val de Grace. Cet Edifiee pompeux, ce Dô-
me fuperbe, qui montre de fi loin aux Hommes à» de
fi près aux Anges la grandeur de l’illuflre Princmje qui

l’ a élevé. nEnfin il dit encore, en parlant du cœur de la Reine
Anne d’Autriehe ’, 8c de celui de la Prince-Je dont
il fait l’Eloge , lefquels font dépofés au Val de
Gracet Ce [ont ici des cœurs qui parlent à d’autres
cœurs.

Si l’on veut palier cette plate 8: pur’rile é uivoque
du mot coeur à M. Mafiaron , trop voilin u regne.
des Pointes, pour avoir pu (e mettre à l’abri de.
tout reproche à cet e ard; je doute qu’on ait la même .
indulgence pour M. LECHIER, quand il dit, dans 1’0-
rat’fon Funèbre de la Reine Marie Thérèfe d’Autriohe,

en parlant d’elle 8c de la. Reine fa Bellemere: Vous
«vins ces M aitrefl’es du monde... répandre leurs coeurs de;

vaut Dieu;tes Cœurs, qui les animèrent pendant leur me,
à que vous troïe’s ici Mike-bis à oonfiome’s moins par la
mon que par le deyir à: l’impatienee qu’ils ont d’être
ranimés éternellement. Dans l’Oraifon funèbre de Ma-
dame la Duchefl’es d’Aiguillon , le même Orateur dit :
Les eaux de la Mer n’e’teignirent l’ardeur de [a cha-

nté. ’ i’Que penfera-t-on de cette Finale de l’Oraijbn fu-
nib" de M. Le Tellier? Serai-je trop rigoureux en
difant que j’en trouve la penfée froide à force d’afi’ec-

ration . Quelle peine n’eût-on pas à lui perfuader d’i-
nndre un peu en avent de [a dignité, les limitesde
[on Patrimoine, d’ajouter quelque polinfl’è de l’Art
prix agrément rafliquçs de la Nature.

un
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vg’lgfi Dans l’Oraifon funîlvre de M. de Inconnu pro-
f." je, pos de plufieurs avantages remportes de fuite à la
1’ me! ont guerre, M. Herbier dit: L4 Viëoiro avoit peine A
3.13,: ” fuiwe la rapidité du Vainqueur. Outre le Puéril , qui
frape d’abord dans ce je talai: quoi, car alibi-émeut

ce n’efi pas une Penlëe , puis que cela n’ofi’re rien à
I’Efprit;je ferai remarquer qu’il cil peu convenable de
faire a ir la De’wjè Vifioire dans un Difcours Chretien.

XI t Au commencement de l’Oraifiru funèbre.
d’Henriette Marie de Frante Reine d’Angleterre,M.
Bosseur dit au fujet de plufieurs voïages de cette
Princefl’e fur mer: L’Ouan itonue’ de fe contraster-t
fe’ tant defois, en des appareils fi diners, é. pour de:
saufs [i difi’rentes. Je n’ignore pas (ne) qu’on a
cité cette Phrafe comme un exemple du droit , que
les orateurs ont, ainfi qu les Poires, de, donner de la
vie 8: du fentiment aux tres inanimés. Mon defl’ein,
n’efi pas de leur difputer ce droit; je fuis feulements
perfuadé qu’il n’a ne très-peu d’ctenduë pour les

Orateurs Chretiens. I. Rafiot ouvre (on Difcours.
par développer les infiruâions, qu’il veut tirerda
ces paroles u Pfeaume Il. qui lui fervent de Tenu
te. Et nant , Reges intelligite; erudimtni, qui judica-
tis terrant. cc Maintenant , ô Rois, apprenez; in,
sa [huilez-vous , Juges de la’terre a». C’efl: là defl’us
qu’il s’adreKe en ces mots à l’on Auditoire: on Clare-
sà tiens, que la mémoire d’une grande Reine, Fille
sa Femme , More de Rois li puifl’ans, 8c Souveraine de
v trois Royaumes ,1 appelle de tous cotez, à cette triiie
on cérémonie : ce Difcours vous fera paroître un de
sa ces exemples redoutables, qui étalent aux ieux du
amendera vanité toute entière. Vous verrez dans

Rzuuaqvcr.
( ne) qu’on a cit! une Pim- ou ci-devanr Tome tu. Rémi.

la on. Il Voïéa le Racine Page de A la Critique de M. de La Mute,

MW Deviner". et 19°., lement, . - a
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A LA PRÉFACE. la;
nunc feule vie toutes les extrémitez des chofes hu- 0mn-
I: mairies: la félicité (3ms bornes , aulii bien que les gag"
samiferes; une longue 8c paifible joüilfance d’uIICVisreop.
aMies plus-nobles couronnes de l’Univers; tout ce la"
uque peut donner de plus glorieux la nailfimce 8c ’
à: la grandeur accumulé fur une tète, qui enfuite efl
mexpafe’e aux outrage: de la firmne; la bonne caufe
w fuivie de bons (accès, a: depuis des retours foudains ,
Indes ahan emens inouis; la rebellion long-tems
uretenuë, a la fin tout-à-faît maîtreifc,mul frein
œâ la licence , les Loix abolies; la Majefié violée
"Paf des attentats iufqu’alors inconnus; l’ufurpa-v
arion 8: la tyrannie fous le nom de liberté; une
w Reine fugitive qui ne trouve aucune retraite dans
aurois Royaumes, 8: à qui fa propre patrie n’en:
nplus qu’un trifie lieu d’exil ; neuf voyages tu:
tomer entrepris par une Pfincefe, mal ri: les tem-
w pètes ; l’Orun étonné de f: vair tuner]: un: defoi: , v
au en de: appareil: fi divers, à pour de: enfer fi infé-
mrenm; un Thrône indignement renverfe’, 8: mi-
n raculeufement rétabli. Voila les enfeignèmens
asque Dieu donne aux Rois: ainfi fait-il voir au
umonde le néant de lès pompes 8c de (es gram.
un deur: a. Ce morceau fans doute cit tel que Longin
lui-même auroit pu le citer pour exemple d’une Eux-r
aération Sublime. Mais répréfentons - nous ce Rhé-
nur,infiruit de nos manières de penfer, 81 fur tout
de nos idées de Reli ion. Efi-il croiable q? ’il eût
approuvé cet and» emmi delà voir marier]? . N ’au-
roit-il pas trouvé cette Image étrangère au fujet,
puûik,f’nidc 8: même indécente dans une forte de
Difmm, qui ne Permet à l’auteur de perfonnifier
le! Etres inanimes qu’à l’occafion de quelque mer-
veille opérée par le bras de Dieu 3 De quoi s’agit-il
ici .7 D’une infiruâion chretienne fur la vanité des
grandeurs du monde. M. Buffle: la renferme dans
untabletu raccourci de ce qui conipofe l’Hil’toiro

. r M iv
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0mn. de la Reine d’An leterre. ce Voila , dit-il , les e114

YATIONS
fur les a: feignemens que ieu donne aux Rois». En elfe!
"’ch op- tous les traits de ce tableau font autant de Leçons ,
Wh a" non feulement pour les Souverains , mais même pour-9.06111".

tous les Hommes, à l’exception de cet oee’on étau-
ne’, qui ne nous apprend rien; 8c par là cette Image efi
étrangère au fujet. Elle cit puérile en ce qu’elle n’efi
qu’une Penfe’e ingénieufe placée mal-à-propos dans un

endroit , qui n’endemande point, 8c dont le but elle
de fixer la raifon à la confide’ration d’une importante
vérité de la Morale chretienne. Elle cil froide, en
ce qu’elle égaie l’lmagination , aux dépens de l’im-

prellion, que tout le relie produit fur l’efprit; en
ce qu’elle le difirait des réflexions,qui doivent l’occu-
per. Enfin cette même Image manque de juileli’e. Que-
l’Oee’an fioit étonné de fe mir tru-uerfe’ tout de foie,

ou qu’il ne le loir pas; les grandeurs du monde en
font-elles plus ou moins vaines? Quel cil le tapote
entre leur néant , 8c cet étonnement de l’Océan. Ce
manque de relation , qui prive l’Image de jubile , cil
un nouveau degré de fauffeté , qui le joint à celle du
fonds de la Penfe’e, laquelle n’ait en elle-même qu’une
abfurdité ridicule , dans la bouche d’un Chretien , qui
parle chretiennement, & qui ne pourroit animer les
difi’e’rens Etres qu’en peignant, conformément au lan-

’ gage des Livres Saints,Dieu lui-même exerçant la fou-
veraine puill’ance fur toute la Nature. Mais M. Refuse
ne s’efi pas contenté de perfonnifier un Etre’inunime’ ,

l’opéra». Ce que je viens de rapporter nous offre
un En: Imaginaire , la Fortune perfonnifiée dans cette
Phrafè : Tout ee que peut donner de plus glorieux la notf- ü
fonce é- lu grandeur accumulé fur une tâte , qui enfuies
expofe’e aux outrages de la Forum. Elle l’ell: encore.
dans cet endroit de la même Orntfin Funèbre , ou l’O-

, irateur dit de Charles. 1. Roi d’Angleterre: Pourfiqim’
à toute outrance pu l’implueable malignité de la Fortune q
profil tout le: finie, il ne. t’a? pas manqué à, lyl-lnêlllù



                                                                     

A LA Durance; la;
(in) Je ne fuis pas le premierà reprendre l’abus , Ouf V
que les Orateur: Cbretiens font du mot , Fortune. Ce affin
mot , ou feul , ou joint à quelque Epltllète , ne peut la", op-
dans le Langage fondé fur nos Idées , lignifier , felon ï"!
la place qu’on lui fait occuper , que le bon ou le mou- ’
114i: état de: afaim de quelqu’un. Or cet état, quel
qu’il foie, n’elt qu’une limple modification de nô-
tre Etre, laquelle, n’agilTant point par elle-même fur.
nôtre aine, n’efl pas de nature à pouvoir être uni?
mée , à pouvoir être perfonnific’e. On ne [auroit

REMARQUEJ.
l in ) Je enfloit par le premier

A reprendre 5.1.] Dans le l.Di-iv
logue de la manière de bien penfer
du P. Beur-touas , Philante alan:
voulu (avoir d’Eudox: ce qu’il in.
se des Penfr’e: , où la Pourvu:
aure comme perfimnuge a EUDOXE
lui ré oud : "A regarder ces
,, pen ces dans leur origine,elles
,. font purement païennes ; car
a. les Païen: adoroient une Déefl’e

,a Forum: . qui gouvernoit tout
m (clou (on caprice . 6: qui
,.êroit rarement d’accord avec
,y la Vertu. C’en à une Divinité
a, hilare a: maligne , qu’on fai-
,. fort des vœux en routes ten-
,. contres ; a c’cll d’elle , dont
,, parlent le: Auteurs profanes ,
,, quand ils difent. que le: fa-
,. mon de la Fourme rufian: in.
,. nui: pureanORTUNA numqunrn
,,fimplieizer indulget. ( QIHNT.
,, Curr. Lib. 1V. ) Que la l’oa-
,, TU!!! fr in»? de ne: maux fan:
,, nulle pitié; ( Pourvu impa-
,, un: quater ex banni: mali: libi
,, iplo Morfeeir ! (SËNEQUE,C0II.
,, lolnion à Poule; )- à: que
,, rouler les fiai: qu’elle 1’1qu le ri-

,, jouir , elle Élève tu fifre de:
, grondeur: humaine: le: Homme:

de lapln: baffe condition. ( Qua-
p le: en; brouili mon. ndfajligia

n mon amollir , qlotie: volute
u. Fou-rune jar-r5. ( une": .
n 54:. [1]..) Tout cela cil vrai
.. dans le (nième du Pnganifm s
,. mais rien n’en plus faux dans
,, la Religion Cbretienne . qui ne
g, connaît point d’autre Forum:
.. que la Providence . a: qui re-
,, icrte la Déc]: Fortune, comme
,, une vaine chimère. Cette chi-
,, mère pourtant s’el! établie
,. parmi nous; 8c l’ul’age veut
,, non feulement contre la Rai,
,,fim . mais contre la Religion ,
,. qu’en Profe k en Vers nous.
,, rallions un Perfonnage de la
,,Fartune. La ledure des An-
,, dans a introduit un tirage li *
,, peu religieux . à! nos plus la-
" pu Écrivains le ratiquent
,, ans fcrupule. il: ilcnt ne
"la rou- ne fi [en quel ne oie
,, de ne: de ont: pour non: é ruer ;
n au: la FORTUNE A beau élever
n de certaines gens , qu’elle ne leur
,, apprend poilu d vivre 5 que la
,, FORTUNE fe MI: de fumorijen
,,CHARLES V. CV qu’elle moulue
,, réparer en le performe d’HENR!
,, Il. le: iniullieex , qu’elle d’un":
,,f4ire: d FRANÇOIS I, Je défère
,. trop à l’ufage , a: 1e refpcfle
,. trop nos Martres , pour n’ap-
,, prouver pas ces Profits, a mais
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bisn-ùnofls dire que 1’ du! le un: flaires nous fifre des outrages, qu?!

fur les ait de la mzlignité. Ce n’efl pas quelque chofe , que
712! OP- l’on puiiTe regarder comme un Principe 4&er Il fait
de ce que je viens de dire, que les deux Phrafes de M.-

Boflîut ne (ont fufcepribles d’aucun fens raifonnable ;
8c c’efl là principalement ce qui mérite le nom de
Pae’ril. Les Oranges 8c la Malignite’ de féru de un: ef-
faire: ne font pas des Exprejfiam , qui préfentent au-
cune idée à l’Efprit ; 8c ceux qui voudroientles défen-
dre, comme n’étant point répréhepfibles, à titre d’as-

R’nnznque.
,,G i’of’oîs dire mon fentimenr
,. là-deflus , je dirois qu’on y
,. pourront garder des mefures.
,, Je m’explique. Toute la quer-
,. rien le réduit prefque à la
,, pmfi S car le (Même de la Po?-
,,fie étant de foi fabuleux 6c
,, tout païen . la Beur: Fortune y
,, cit reçu! fans difficulté avec
,, la Défi-e Bine 6C la Bief]? Mi.
,, me 36: les Poè’m ont droit
,, de la faire agir dans le carac-
,, :ère i que les ldolâtres lui ont
,. donné ,,. Le P. Fouboun pou-
voit être plus exaâ, en difant
que ce n’ai! que dans les Suiets
purement profanes , qu’il ac-
corde aux P03!!! la liberté de
faire agir la Fortune comme
piaffa. ’l Je crois donc qu’en
,, Proie , cominuë Eudoxe, nous
,, pouvons être un tu Païen:
,. de ce côréclà; quan la mariè-
,, te de nos Ouvrages tell-emble
,, à celle des Livres , d’où nous
,, avons pris ce Perlbnnage de
,, Forum : ie veux dire , quand
,, nôtre Religion n’y a nulle
,, part , tels que feroient des
,. Pan!giriques . des Hifloire: pro.
,, fines. des Difmur: de pure Mo-
,, "le a: de pure Politique , des
,, Dialogue: femblables à celui...
., qui a pour titre: humilia.

., n’en du Mur-n a le le F011
nunc: ,,. Le P. Bonheur: man-
que encore d’exaâirude. Le Ml-
rite cil quelquechofe prêciŒmen:
du même genre ue la Fortune;ce
n’efi ue le réfu tas de plufieurs
qualirîs réunies en nous , par le-
quel nous femmes di nes de tel
ou de tel bien . de te ou de sel
mal. Nous emploïons ordinai-
rement ce mot dans un (en:
favorable: mais cela ne Chînv
e rien à [a valeur réelle en
ui - même . à fon idée primi-

tive. Le Mérite n’étant que ce
que je viens de dire . peut nulli-
bien que la Femme erre animé .
pour fervir de Perfb-mage dans-
nne «maorie continuée, c’eûtr
à-dire . dans un Ouvrage pure-
ment allégorinue; parce qu’on t
le droit d’alléçorifer tout ce que
l’on veut . pourvu que Ce fait
avec jumelle. Mais il n’en (au:
pas conclurre . comme a Fait le
P, Bonheur: que l’on puill-e faia
re un Per aunage de la Forum:
dans tous les Ouvrages . où l’on
ne parle pas en Chretien. Il du
voit dire que . dans nos Li-
vres , le mm Fortune emploïè
de cette manière , forme pref-
que par tout des Phares , qui ,
décompofées par l’Analife, 11’059
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pvefim: figurées , feroient bien embarrafiës, cules re-
duifant aux Termes fimple: , d’en faire quelque cho« m1112"
le de clair 8: «l’intelligible. Mais admettons ce que l’heur-t
le P. Bonheurs a prétendu ridiculement, à mon ÈME;
avis, que par le mot de Forum: on piaille entendre .
la Providence divine, lorfque ce mot cil pris en bonne
part. Que pourta-t-il lignifier lorfqu’il liera pris en
mauvailè part, comme il l’ail ici? J’avoue que je
l’ignore abfolumentl, 8c que je n’aurois pas peu d’œ

ubligation a qui me le voudroit apprendre. Je ne

REMARQUEJ’.
friroient la mon: aucun (eus s

s’il vouloir ufcr d’indulgen-
ce , Il.p0uVOl( dire , qu’il con-
fçutolt de ne les pas juger a la
rigueur , à caufe que l’ulhge
univerfel avoit prévalu contre la
Ratfon. *’ Mais , ajoute encore
,, Fudoxe, ie doute qu’on doive
"a fort faire agir la. Fortune
,, dans des Ouvrages purement
,, Cbrnien: : a: il me femhlc
,, âu’un Sermon ne fouflre pas
,, esfenfe’u, qui ne peuvent
,, avoit qu’un feus aïcu , telles
uque feroient celes- ci : LA
h Forum"; f2 plait dabbdtre cm
,, qu’elle a élevés au bau: de [a

-,, rouï. LA FORTUNE Ira-unie fin.
» mouler Grand: de la une ,
u comme fi elle huit fibule ciel-fa.
,, mure, qu’elle leur a faites. Je
,. dis . que ces Penfe’es ne peu-
., veut avoir qu’un feus païen .
,n parce qu’elles ne peuvent s’en-
,, tendre que de la Déelfe Fortune,
,, à: qu’on ne peut dite vérin-
,, blement de la thuidenn DE-
,, mine , qu’elle élève au heu: de
v (a rouë , ni qu’elle fait ialoufa
v des faveurs u’elle fait. Je
9’ vols bien . repondit Phil".
,, Il»: . que vous voulés bannir
,, de la Chaire lento: de Portion
a. 9031.14 l1 53855: aune chute

,, que bonheur ou malheur , a
., qu’on en fait une galonne,
,, Non , reprit Eudoxe , ye con.
,, feus . puilque l’ufage l’a euh.
n porté , que la Forum: élève. ’
b, les Berger: [in le tiaré": z que l!
,, FORTUNE revu-ver]? le: demi"
,, le: mieux comme: 5 que la Fon-
,. TUNE favori]? le; armes des (tout
,, PrinceI: car cela peut s’enten-
., tire de la Prwsdnscl. Mais le
., ne voudrois pas qu’un l’y-Mx-

,,camar attribuât lamais I au
,, Perfimuge de Forum: ce qui ne
,,peut convenir qu’à la Dieu?
,, du Pagnnifme; 84 le le trou-
,, verois ridicule de du: z Fut;
,,Avn]cu Drvnu’rz’ , qu: p.115
"fille aux événement de le que.
n a qui difpenfe le: bien: c9- les
,. man-falun [on caprice , amome.
,, que ce ne fil: pour f: moquer,
,. de l’aveuglement du 1’43ng-
,, me w Cette En e51 très-ramon-
nahle, mais ce qui la précede
l’ell beaucoup moins. Apte:
avoir pofé pour pnnctpe, que
toutes les Ptnlëuoû la Forum:
entre comme Paf-nuage [ont
païennes, le ne vois pas . que le
P. Bonbon" ait du , pour circuler,
un uf ne , qu’il trouvait con.
damna le , [uppofer que dan:
les Difizsm Chaton , k. une
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0mi- parle ici que par rapport aux Ouvrages écrits

dans le Sifiême de la Religion Chretinme. Pour
Vice: op- ceux, où l’on ne fuit que les lumières de la Raifon ,
m1" je pourrois n’être pas tout-à-fait fi rigoureux. J’o-

’ ferai dire pourtant que fi l’on veut y regarder de
près , on y verra fouvent la Forum: perfonnific’a
mal-à-propos.

XV. Voici quelque choie d’ingénieux, d’ailes beau
même;mais qui me paroit Puénl à force d’être re-
cherché. (tu) Comme le Nature n’a]! jamais plus
admirable , que lorfqu’rl [amble qu’elle ait voulu copier
le: Gavage: de l’Art , à .511: ait tu envie dtfifoin
Il Difi-iple de fin Entier, l’Imitatrire defim Imitateur
ordinaire; auflî I’Art de fin raflé n’cfl point enfa perfec-

tion, s’il ne contrefait le Nouvel, à s’il ne couvre
d’une apparente de futilite’fèr flint , [a méditation: 6-

14 violence dtfet rformCe qui fuit cil moins mal,parce

quzxque.
femme pouvoir lignifia la Pre-
vidame. Ceux qui l’ont emploie.
fans l’expliquer dans ce rem,
n’ont certainement pas eu ce
même (en: dans l’Efprit. Ils fe
font fervi d’un terme vague.dont
la convetfation ordinaire fait un
grandufage , a: n’ont pas pris
garde qu’ils n’attachoient eux-

rne à ce terme aucune idée
récife. Le mot Fortune, [clou
c P. Brabant" , lignifie , pris

en bonne par: . le bal-beur; pris
en mauvaife art . le muni".
Qu’on lui fubi ituë par tout . ou
l’on le trouvera . l’un ou l’au-
tre de ces deux termes , à: l’on
verra qu’il fera bien rare qu’il
en reluire quelque chef: ’intel-
lisible. Le P. Boubvufl avoit
commencé par raifonner fur un
Principe vrai. Devoir-il l’aban-
donner pour (e prêter au Ca-
price d’un tirage vicient]: re-

connois ici le Grammirieo , qui
reçoit involontairement , corn-
rne exception aux Règles. u’il
prefcrit t ce qu’il plaît àl’u a e
d’etablir de contraire a ces R -
ales. Mais quand il s’agit d’a
prendre aux autres à peule! . E:
ce. en Grammairien qu’il faut
rationner .? L’Ufage a-t-il fur les
"le: le même empire que fur le:
Mou? Le P. Boubou" devoit y
fans fouger, qu’il maquoit un
Ufage reçu y tirertoutes les con-
féquences de fan principe s à:
montrer , que les cureurs Chu-
tinu ne cuvoient faire un Pu.
[aunage e la Forum! , fans courir
le rifque ou de parler déraifon-
nablement , ou. de commettre
une forte de profanation.

(tu) Commeln Natif: &C. I
Ce Paflage 8c le fuivant (ont ri-
ré: de l’Apologie de Voiture , par
Coller, Ethnie-49A: ":411. il.
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A LA PRÉFACE. 189
qu’il eft un peu moins tiré. Le: Peintres de" Grue n’-
.pre’fentoient le: Grau: fan: habillement à» fan: en’efure; u
.6. s’il: leur donnaient quelquefois du rober e’efloienryù,

Ors!»
varions

r les.
5 op-

des robe: fans ceinture, é- pour marquer, fans doute mon; au
que le: agrément qui charment le plus , ne viennent
par de: artifices derlarez . ni de: ajujlenmu qui fe laifï
fent voir ; à fur tout que quiconque prétend plaire ,
.doit éviter l’image à. l’ombre dela contrainte. Le [C’-
pcond de ces pail’ages n’efl; pas pue’ril. Il pèche feu-
lement pour n’être pas routa-fait allés naturel. Mai:
l’un 8: l’autre font au. Ton de l’I-iôtel de Rambouillet.
C’êtoit alors le Ton de la bonne Compagnie. L’un 8c
l’autre font dignes du De’fenfeur de Voiture; dignes d’un

Homme, qui ne craint pas d’avancer de ce der-
nier , (12.3) r: qu’on diroit que les fleurs maillent
salons les pas , ou qu’il les trouve fous (a main
a: par hazard 8: fans y fouger, que ce qui vaut le
a: mieux dans lès Écrits, ne lui coufie rien , que
a: tout cela luy tombe fortuitement fur le papier
a: 8c luy vient fans peine au bout de la plume , que
a: tout cela , dis-je, fort gayement fans aucun tra-
a: vail, que tout cela coule de fource , 8c d’une
a: fource vive , feconde 8c inepuifable ,,. Peut-on
parler du Naturel d’une manière moins naturelle Ë

VOITURE ( car ou pourrois-je aller pour trouver
mieux Î ) va nous donner un exemple admirable de
Pae’rilite’ froide , dans ée commencement (1:4) d’une

Lettre à M. le Maréchal de Schoenberg, pour le re3
mercier d’un préfent d’Huile de Languedoc qu’il
en avoit reçu. MONSEIGNEUR , Efl-ee que pour aviez
peur que ce que vous m’e’tririez fentijl l’huile , que vous

m’aviez. mugi la oojlre fans me faire l’honneur de

REMARQUÆL

( 11;) qu’on diroit que êta] Marlcbal de febonnberg. Rap-
Lbid. p. r9. portée par Coller. lbid. page
g (tu) d’un Lettre A M. le sa. A I

’L

Sublime.
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OISER’ m’écrire? La Lettre pourtant que j’ai receu’e’ incd’lli’:

varrons . . .Il" les tient après , a fait , je vous cajun , la meilleure pan-
ram op- ne de voflre prefent. sans elle , Operam 8: oleum
gàfia" perdideras , é vous m’euffiez. pu envoler tous les oliviers
’ du Languedoc, que vous n’euflicz pas fait votre paix

avec moi. Le relie de la Lettre cil: "un Compliment
ingénieux 8: poli , qui naturellement ne devoit pas
fuivre un badinage fifroid 8c fi Pull-il. Mais enfin Voi-
ture badine; 8c je confens de ne le pas traiter à
la rigueur fur ce trait de mauvaife plaitànterie. Fau-
.dra-r-il aulli faire grace à la réflexion de fou Défen-
feur. Il dit très-férieulèment à Balzac au fujet de ce
qu’on vient de lire : ( 1 25) Ne vous femble-t-il pas ,
Monfienr, que ces trois mots de Latin qui flint au com-s
encasernent, fiant de fi bon fol, qu’ils pourroient afiifimner
tout le refle de la terre , quand ce reflejeroit le Plu! fade
é» le plus infipide, du monde 3 Neanmoins , je n’infijle pas

trop la-defliu; car il j auroit danger que Monfieur de
Girac , qui [fait tontes chofes , ne [efouvmji du Corbeau
de se [avetier Romain , qui alligua le mefme proverbe
aufli a propos que noflre Autheur, quo] qu’en un faire
(fiez, diffèrent. Mais je pourrois pourtant la replique’r,
qae ce n’efl pas peu de gloire de trouver par Il; bon efprü
ce qu’une befle a rencontré par un pur huard, à. d’un
voir égalé l’indnflrie de la Fortune, qui et! quelquefois
plus grande que telle des plus illujlres artijans , tlmeini
ses deux pinceaux jetiez de calen fur une taille qui pei-
gnirent admirablement l’écume 1’ un chien éclanche-
gal, que Protogene à Nealces avoient defifie’ré de

peuvoir faire. lNe quittons pas encore Verrou. ( 12.6) Et certes;
dit-il au GRAND CONDE’, cela q? incomprehenfible ,
que vojire Altefle trouve moyen tous les Eflez d’accroifira

RE-MIARIQ’UEJ’.

:.( tu) Ne un: [brille-M1 pas, ’ (516) Et certes. &c.] Tir!
au] Coller. lbid.p. n. de la Lettre CLXXXH. fur la
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A LA PRÉFACE. :9:
un: gloire à laquelle mu les Hywr: prédit»: ilfem. 01m:
1710i: qu’il n’y mfl rien à ajoufler. Cette oppofition
des Eflez. 8: des H111": n’efl: ici qu’un feufriwle , qui Vices op-

met du faux dans une Penfée, dom le fonds a quel- 3m"
ne vérité. Quand un Héros a fait certaines aâions , ’

il lèmble qu’il ne puiITe plus rien ajouter alfa gloire.
Dans l’exacte verité pourtant il y peut toujoursajou-
ter, & c’en ce qu’il fait réellement par de nouvel-
les aélions , parce que les nccroifemens de la
Gloire, ainfi que ceux de la Vertu , codifient dans
les Aâes multi liés. Pour revenir à la Penfc’: de
Vanne, ou plu ôt au Tour fous lequel il préfème
une Pcnfe’e commune; il cil faux que les Hyvm fuirent;
démentis par les Eflez. Ce que l’on avoit cru pen-

- dan: les H11)": au fujet de la gloire du Duc d’4»-
gm’m, on continuoit , pendant les Ejiez , qui ve-
noient enfume , à le croire de plus en plus forte-

v ment , en voiant ce que chaque Aâion nouvelle
ajoutoit à cette même gloire. C’eft ainfi qu’une
Penfe’e agre’zblc, fondée fur une apparence de Vrai.
c’ell-â-dire , fur un Vrai de convention , cil renduë
faufi’e par le Tour ou l’Expreflion, qui la modifie.
Et voila , pour le dire en pafi’ant , ce qui prouve
que, comme le Sublime oum’ devient Gigantefque,
de même l’Agre’able outré devient Pain"! 8: froid.
C’efl ce que démontrent pleinement ces autres
traits du même Écrivain , lelîquels (12.7) (on
Apologiflc donne pour n’être plu Indium, 8c pour.n
c’tre’ce qu’il y a de plu: [érimx dans une Lettre,
qu’il dit être un un] Original; a: l’on en convien-
dra fans peine.
- Voiture arle au même Héros au fuie: de la Bai-1

tâlle de ocrai. La fumet, dit-il, que vous une:

RSMJRQÙEI.
,tife de Dunkerque,& n po ( 137 V" 4P°l°lilk 4"" 5m]
paerfilr. 1511.94. P ou me. in 47- k 43s
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0355m de mettre à rouvert de tous le: Orage: qu’elle :rdgnot’i;

eflonne qu’à l’entrée de voflre vie vous ayez. fat: une

voulu couronner toute: le: fien-
qui redonne aux qu: vox Anreflre: gnian!
que nous en avez. "me d’eux. Vous unifiez.

bien, Monfèt’gneur, ce qui a efle’ dit autrefois , qui
(118) le verne vient aux Céfars demi»: le temps:

REMARQUEJ’.

(11.8) la vertu m’en! du: Ci-
ferx devant le rempr :1 Cette an-
cienne Penféc a produit la Ri-

ponfe de Rodrigue au Comte de
Germes, qui lui reproche fa jeu-1
Belle;

jeluis faune . il efl 1145 ; mais aux amer bien nie:
Le male»! l’attend par le nombre dei rumen.

Que la Copie en fupérieure à
l’Originnl E Celui-ci n’ai! qu’une

Pauli”: ingénieuje ; 8c l’autre cil:
un Trait Sublime , à ne le rager
der même que comme Penjèe,
Mais il y a plus . 8: c’en peut-
être la plus parfaite cfpèce de
Sublime. Ce n’efl: pas une fimple
Poule? dans la bouche de Rodri-
gue. (fait une Poulie tournée en

. Sentiment s c’ell une Penfiie Gran-
Jeux Sublime , qui devient un
J’eneimen: Grand ce- Sublime;parce
que ce n’ait point la réflexion ,
lui fournir cette Réponfe à Ra-

igue. C’efl: un mouvemenrniu
Cœur. C’elk le tranfporc d’une
Anne jeune , mais grande . qui ,
fans orgueil. (en: toute la con-
fiance , qu’elle peut prendre en
fa valeur naill’anre. Je dis fans
orgueil , parce qIJe le’Po’r’te a

pris foin par le tout avec lequel
il préfenre (a Penfe’e , et la
forme de Maxime ’genérale
qu’il lui donne , der-marquer
bien ex reflemenr. que la Con-
fiance e Rodrigue n’cll fondée
que fur ce qu’il rait quelle va-
leur a fait faire à des gens , qui
n’avaient pas plus d’âge que lui.

Voilà de ces traits unguucrs,

qu’on ne peut Hop faire remit:
que: aux ieunes eus. Il faut.
en même»rcms en: montrer
comment , dans cette Scène du
Cid , laquelle cil tout: de Serré
rimenr de la par: de Rodrigue;
l’Ame de ce jeune Héros s’é-
lève par degrés iufqu’à cette
Képonfe Inflige. qui n’en Maxi-
me que par la forme extérieure ,
se qui de route nécefliré dans
la p ace qu’elle occupe , e véri-
tablement un Sentiment , un (la.
du Cœur , qui manifelle en mê-
me rem: a: la grandeur du cou-
rage , a: la modellic de celui qui
parle. Ce n’efl: à peu près que
dans Corneille qu’il faut chercher
des Exemples de ces mee’e: ingé.
nieulè: c9- nable: . tournées en
J’entimeni Sublimer; encore n’y
lotir-ils pas for: communs. En
récumpenfe rien n’ait moins r:-
re , que des sauva.» tendre: on
délicat: , des Sentiment noble: p-
yand: . de: Sentiment vehme"!
c9- fublimes tournés en Penfiee
inglnieufes , 8c prefque en Épi-
gmnnmet. Les Tragédie: , à: me.
me , qui le croiroit l les Sermon:
du rem: . en fournillem de!
Exemples àmilliers. .

Il,
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HA LA paumera. :9;
en vous qui ejle: un vraj Ceux en effrité» en [cien- ont»
ce; CESAR en diligence , en vigilance; en carouge CE- VATXONS
SAR 8: pet omnes catît: Cana , vous avez trom- galets)?
pi le jugement , à» pnfi l’ejjze’runce de: Hommes ;vou: Port; au
avez fait voir que l’experience n’efl neceflîaire qu’aux Sublime.

urne: ordinaire: , que la vertu de: Hem: vient par d’au-
tre: chemint, qu’elle ne monte par par degrez , à: que
les ouvrage: du Ciel flint en leur perfefit’on dé: leur: ’
commencement. Apre’: cela vous pouvez. vous imqginer
comme vous’fertz. bien rocou à! confié des Seigneur: de
la Cour: é. quelle joje le: Dames ont me d’appui».
du que relu qu’elle: ont veu triompher d’un: les Bal: ,
fuflè la onglée chofe dans les. urme’ee; é- que le plus
belle tcfle detFrence fiait «(Il la meilleure é: le plu:
ferme. Tout ceux qui efloient "voltez contre vous,
à qui je plaignoient que vous vous moquiez. tourjourt ,
avouent que pour cette fois-q vous ne vaut effet pas
moqué , (à: voyant le grand nombre d’ennemi: que vous
avez. défaire, il n’y a plus performe qui n’upprehende
d’eflre des vofiret. Trouvez. bon, ô CESAR . que je
vous parle avec cette liberté; recevez le: louange: qui
vourfont deuït , à» fiufiez que l’on rende à Ceux
ce qui uppertient à CESAR. Combien n’y a-t-il pas
de traits femblables dans ce Voiture , qui trouvait
PLINE raflai, qui préféroit au Pone’gt’rique de Tru-
jen les Portugal, qu’on mangeoit à Balzac; 8e de qui
l’on a dit qu’il étoit toujours naturel. E119) C’efi
l’éloge, que lui donne le P. Boubour: , crivain in-v
génieux , allés bon Grammairien 8c Critique peu
fur ;chés qui le Jugement n’avoir pas tout-àofait
mûri le Goût; 8c dans’lestOuvrages duquel il me
femble voir par tout moins de connoifl’ance de la
Nature , que d’envie de la connaître. Ceqnivefui-

REMAqu’UEJ’.

ç .1, ) ou! mon mon"; Biologie m. de a mon de
tu le P. BOMW’W’r Gril-103118 le MFJWI ’

To1", W! 4 N
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vre juilifierah hardiefi’e avec laquelle j’ofi: déclarer
ce que je penfe de cet habile Philologue.

KV]. ( 13°) Après avoir fait voir la ridicule pué-
rilité d’une renfle fanfaronne , de (on Confrère , le cé-
lèbre Jéfnite Balthafar Gracia» , au fizjet d’Alexwa’re ;

le P. Bonheur: fait dire par PHILANTHE, «Gracia»
a n’efi pas le [cul qui a un peu paflî’: les bornes au

l 3’111th du Conquérant de l’Afie. ( 13 1 ) Les Bel-luma-

a mm Latins , dont Smegue le pere rapporte les (enti-
a mens dans la délibération que fait Alexandre , out
afavoir s’il doit pouffer (ès conquêtes au dei: de
wl’Ocean, ne (ont guères moins outrés que l’efl
a: l’Autenr .Efpagnol. (132) Les uns difènt qu’ALb.
à. xANmu! [a don contenter d’avoir vaine» de I’tfire
adu jour fi contenu de [une .- qu’il efl mm qu’ALE-
a? KANDRE uflë de vainc" ou le monde "fie d’être, à!
a. le Soleil Æe’clnirer: les autres, que tu Fortune me:
a à fa: vifloim le: même: limites,que le nature me: me
amande : qu’ALEXANDkE efi grand pour le monde,
au à» gue le mande efl yeti: pour ALEXANDRE 5 qu’iÎ
and; a rien un du)? d’ALEanoKE mm plat: qu’au

In delà de l’Ocum n. Eunox: répond enfuira à PH!-
LANTE. ce Ces pendes" . (ont... non feulement
safaufl’es; mais exceflîves , 8c hors des regles d’une .
n grandeur 1’011: , à la referve , peut-être , d’une feu-
» le, que le and: étaie paie pour ALEXANDRE. Car
:36an l’ambition.efl mariable 8c le magnanime a
n wûjours le cœur élevé au Mus de (a fortune.Quand

REMJKQUÆJ’.

l un) Aprèx munir fait mir Alexandw. qua mm [sunna
Refllbid. D5410?" IÎÎ. ü: (Il. .l 131 ) Le: Déclnmnmfl La Taupin d! Alexandrum «en
tin: , de»: huque le yen "guru «be gy file drive". . .
aco] Jualoria l. tout au Corn- Eundem [mana «("1qu m ,
menccment. quem la!de finemfeul.- I (1 en) Le: mutile»: qu’Æerun Alexander orbi magane e]! , Ah.
du au, J J’ai: fit hem M «mûre W: 414101141; efi,



                                                                     

A LA PRÉFACE. x95
a, Alexandre auroit conquis effeâivement toute la ter- omn-
m re;ce n’auroit pas été allez pour une une comme la Ëâïfâfl’r

à» fienne. C’efi aullî ce qui a fait dire (:33) qu’un Vice: op.
a monda ne fufifiit par à te jeune Conquérant , qu’ilgîblîizîl’

. . x . . . .a» ne refplrotr pas a [Un]?! dam une entetntefi étroite , (à:
a: qu’il y étoit comme éroufie’ ; que rien ne pouvoit .
a» l’arrêter, ni l’allbuvir. e
a: ( 134 ) Viôlorieux du M onde, il en demonde un autre ;
a: Il ni veut un plus rioho à plu; grand que le nôtre :
a: Et n’ayant la: à vain": en repolie borijon,
a: Il feu: que ’vniven n’efl plus que fa prifim.

a) Ou pour le dire en moins de paroles 8; plus vived
a: ment :
sa Maître du Momie entierr’j trouvoit "a; ferré 2:,

Je fuis de l’avis d’Eudoxe en ce qu’il prétend que

REMARQUÆJ’.

l 1;; ) au?" and: ne fixfiîlbit pu aco] Ju’ulnal , Sat. X.

dime: Pellet; Inc-veuf nonfitfitü orbi: 3 .
Ælluq: fini-eh): angullo limite "lundi.

(.H) riflerions: du Momie, nil: Pen’fée ni le Tour, ni le:
ôta] Cette Imitation des deux Exprefliom «le l’Original. D’ail-l
vers de Juvénal rapportés dans leur: en ce qu’elle peut être,
la Remarque prêcedcnre , ne tend elle cl! aflËs mauvaife.

Vîflnieux du Monde , il en demande me ont".

Ce Vers eûfoible. &laPhrafe re 2 «la vMonde s: Il» au"
n’en en; pelu: enfle. On ne Monde g mais on ne peut pas
dit pointViélorimr, mais Vair» dire : Le Monde a; un: une
quel" du Momie. Le («and Hé- Monde. Le même Subflnnlîf ne
milliche , Il en demande un eut pas fervir à deux Mem-
au": , exigeoit que l’on dît Les de la même Phrafe , à
dans]: premier, Viflorieux d’au l’aide de deux Articles de dif.
Monde. On peut fort bien di- férante nature-

Il en me»: un plus riche a; puisant! que le nôtre.
Ce Vers amené par la Rime , ’pide k puérile de la fin du pas.

n’en qu’une interprétation inu- mie: Vers.
E: raïa" plut J veiner: en ce «Mlle Horîlou , î
’Illnn que l’inviter: n’ell plu: quia prijàn.

Ces deux Vers , au pictai; coup «Pull , omise une appl-11
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Onsn- les Penfées des De’dnmotmr: de Sénèque font faufi-

fu’lrïîê’sm les en elle-même. J’avoue? encore qu’elle font ex-

nm op- enfin: ; mais je n’ajouterai pas qu’elles font hors des
la”? a" règles tune jujle grandeur. Ce n’ell: nullement là leur

une. , . , . .defzut; 8c fil on veut prendre la peme de ;etter les
ïeux avec quelque attention fur les morceaux, dont
elles font partie, on verra fur le champ que leurs
Auteurs ne fougeoient à rien moins qu’à dire des
chofes grandes 8: fullimes. Il y a bien quelquefois
un peu de bouffa" .dans leurs termes, mais elle
n’y domine pas allés, pour que leurs Penfées doi-
vent être miles dans la dalle de l’Enflure. Ce font
de jeunes Efprits, qui s’exercent fur un Sujet donne
par leur Maître d’Eloquence, 8c qui le mettent à
la torture pour trouver des Penjëe: nouvelles. Et ,
comme c’ell Alexandre qu’il s’agit de détourner d’un

projet digne de fou ambition , 8: que n’en aïant point
de plus grand à lui propolèr,ils n’ont rien à dire à
[on cœur, qui le puille émouvoir; ils font forcés
de ne parler qu’à (on efprit, 8: de chercher à l’é-
blouir par des penfées agréables 8: flateufes fur lès
conquêtes paillées. Leur unique but cil de plaire. De-
là viennent ces Penfées tirees de loin,& d’autant

REMARQUEJ’.
rente de Hobby? , mais ils n’en roule fur l’oppofition . qu’il
valent pas mieux pour, cela. Ce plaît à l’Aureur de meure entre
malle Horiflm , ne peut jamais ces deux termes. vaincre a: pi.
fignifier qu’une petit: partie du fins slefquels , dans la réalité,
Monde . a: non le Monde en- n’ont entre eux aucun rapport,
tien Et puis ces mots ne (ont ni de convenance, ni d’oppo-
ici que pour remplir le Vers, lirions 8c ce n’ell que par l’un
6c ne (un: qu’une Cheville. En ou par l’autre de ces rapports ,
elfe: , le Pain auroit exprimé que les termes, qui le correfpon-
,toute la préteuduë PenŒe, en en: dans les deux Membres
dîfantzEt n’aihflplu: d’univers, d’une Phrafe , peuvent rendre
fifi»; que I’Wni-wrs n’efl plus que avec jultell-e la Penlée , qui , lot:
[a prifon. Mais il p a pis. La même qu’elle elliulle au fonds,
Penl’ée, quelle qu’el e [suiffe être, ne le peut iamais être dans l’Ex-
nla point de lullefle du la me. preflîon.dès que les termes ne fg
niera dont elle et! renduë. Elle répondent pas summum;



                                                                     

A LA PRÉFACE. 197
plus ridiculement affeétées , qu’elles pofent fur le 0mn-
faux , puifqu’Ale’xandn lui-meme 8: [es principaux à???"
Capitaines ne pouuoient pas ignorer , qu’il n’avoitrimopî
conquis qu’une partie du monde qu’ils connoill’oientfifbfâfu"
Mais fuppofons qu’Alexandre , lorfqu’il vouloit s’en- ’ v

ager dans une longue naviÎJation fur l’Océan, pour
aller chercher de nouveaux aïs à conquérir , avoit
fous fa domination toutce que les Grecs 8: les Phé-
niciensconnoill’oient du Monde , n’aurait-on dit que
des faufiètés , en difant , qu’ALEanDns devait Être
toment d’avoir vaincu tout ce que le Soleil f: toment:
d’éclairer; que la Fortune n’avait mis de borne: à fis
enflure: , que celle: de la Nature; qu’il Était nm:
qu’ALmANDR-E raflât de maint", ou le mande tMfiÎt
d’être à. la Soleil de luire; que comme il n’y avoit

n rien au deflù: 1’ ALEXANDRE,il n’y muait rien ne» plus au
in delà de l’Onan! Dans la fuppofition que j’ai faite,

v. ri rsriv n i; la,

n.

toutes ces Penfées auroient été vraies dans la bou-
che des Conlèillers d’Alexandre , auxquels on les
auroit prêtées. Elles auroient même été d’autant plus
vraies, que toute l’antiquite ne donnoit point àla tex-v
se d’autre forme que celle d’un Difqut, d’une figure

late 8: circulaire , environnée de tous côtés par
5 p ’OcÉan, qui lui même à fou extremité fie confon-

doit avec le Ciel. Dans ma fuppofition, voila donc
la verité de ces différentes Penfe’es bien établie. Je
demande à prêtent s’il en efl une feule , qui forte des
bornes de l’agréable, 8c qui s’élève feulement
qu’à la Grade". Au fonds, que difent-elles , li non
qu’ALEXANDIu-z Étant Maître de la Terre entière, il
cf! inutile qu’il aille cherzhzr” u 7u’il ne trouvera pas!
Rentrons à raréfient dans la venté du fait,4& ren-
dons à ces Penfées leur première faull’eté. Qu’on
me dife s’il cil pollîble qu’elles pèchent , étant
faufi’es, par un excès de Gamin"; elles , qui n’en
avoient pas même l’apparence , pendant qu’elles

a étoient en étatd’êtrevraies. Ce ne [ont donc que

’ N iij

7l

p
’I

r
e

in
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(nul-des Ptnjê’ei faufi: dans le genre Agrialle. Ce ne font

VATIONS
fur les que de pures fiateries fans fondement; 8: le P. Bou-
Vicpfop-haurs devoit les. placer, non dans la dalle du Su-
W’RS tu élime ou"! ,mais dans celle du Puéril & du Froid.
Jubh’mr

’ Il en telle encore une,qu’il ne condamne pas 8:
dont il fait même l’apologie avec quelque raifon.
C’ef’t celle qui dit que le monda ôtait peut pour ALE-
ÏANDRE , c’efl-â-dire pour fou infatiable ambition.
Je conviens de la vérité de cette penfée. Mais ne
nous arrêtons pas limplement au fonds de la Penjïs,

’ Comme le P. Bouboun. Vo’ions-la telle que Sénèque la
rapporte. ALEXANDER orbimagnus sfl, ALEXANDRO
orbi: angujlu: efl. C’efl-à-dire; ALEXANDRE a]? grand
pour la Terre , é- la Terre efl étroite pour ALEXAN-
pas. J’ai fuflifamment établi que la Penfi’e n’en
de telle ou de telle, forte que par le Tour. Le Tour
n’a-t-il tien ici qui choque? Efi-ce pour donner
plus de force , ou lus d’agrément folide à la Penfëe,
qu’elle efl exprimee en deux manières 3 Et l’Amithë-
g , qui naît de cette double exprellion d’une même

enfée , 8: qui par conféquent n’efi que dans les mots,
qu’efl-elle autre chofe, qu’un je» frivals,moins de
prnfe’e, que de mon, qu’un faux Brillant, qu’une
afiflatian ridicule d’efprx’r, dont toute la petitejfa va
le faire fentir par une comparaifon familière 8:
même un peu baffe , que je rie que l’on veuille bien
me peller. La Panfe’e du Dulamtm’ur et]: par le Tour
abfolument parallèle à celle-ci : Ïtfui: trop grand pour
mon habit , é» mon habit efi trop petit pour moi. Ren-
voïons-la donc au Pulrll la plus froid,mal ré ce
fonds de vérité , dont le P. Bonheurs s’e billé
réduire.

XVII. Vo’ions réfentement s’il a raifon d’ap-
prouver la Penfée efwe’nal fur le même fujet. Elle
cit tirée de la X. Satin, l’une des plus belles de ce
Poëte , 8c dont le but cil de prouver, que les vœux
de la plulimrt des Hommes ont pour objet des
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cholès, qui leur font nuilibles. Pour qu’on (oit moins 0ms.-

. . . . . . u ifui-pris du jugement , que je pourrai porter d un trait rafla”
ue M. lepnaux a trouve digne de (on adoption, Vice: op.

’ je commencerai par en rapporter quelques anti-envolé? a!
qui le précèdent dans la mame Pièce; 8: je me fer-
virai de la Traduflio’n de Martigues, 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 deli-
rées , avoientcaulë la mon ;Ïwwnal dit:( 13 ç) N’nr
prouvez-mu: par prefimemmt , que Democrite fr [in]!
à rire des alliant du Hamme: , toutes les foi: qu’il
fanoit de [il "raifort à qu’Héraclite pleurafl? A la
vérité tout le monde peut tenfurrr en riant. Mais il
J a fuie: de s’e’tonner , qu’Héraclite ait pû fournir une

fi grande abondante de larmer. Dans un füjet moral,
8: de l’importance de celui que yin-vénal entreprend
de traiter; fi ce n’efi pas u du Puéril 8c du Froid,
li ce n’efl pas u niaifer, j’avoue que j’ignore ce qui
peut mériter ces noms. ar un tout d’Imagination
différent, Dsmotrite le réjoüilfoit, Héraclite s’ain-
geoit de tout. L’urgne confidéroit la Nature lino
maine que de fon côté défeâueux , 8: ne pou-
voit cell’er de rire du ridicule, qui le frapoit. L’au-
tre,n’envilageant que l’excellence de cette même
Nature , ne pouvoit être un inflant, fans déplo-
rer le malheur des Hommes g qu’il ne vo’ioit oc-
cupés que du foin de s’avilir. C’eit la faull’eté de

REMARQUEJ’.

( r gç ) Nappa-un . un par de JUVENAL , satire X. Ver:
pnfinnnmu au. ] Voici le texte 1.8.

l la" igituv latin , quad de [apieuibur Il"!
flaira, 91min à [imine mon: nm

’Protulmuqm pcdem , faire: contraria: alter f
5d [16551 cuivin-igidi confia-A «chinai .
Mirador! a)! and: illc oculiafnfnnis bang, .

1V.
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zoo ADDITIONS. L:OISIR- la Penfée de juvénat, qui la rend froide 8: ue’n’le.
Fuçïfet’s”; Ce’qui fait n’efl pas moins ridicule. (r36 DE-
Vices op- MOCRITE avoit accoutumé de rire continuellement du
Porté? aufolies de fin [iule , quo] que dans les pilles de [on
’M’m’ païs,il n’y eujt point de robe: bordées de pourpre, à

que. l’on n’ wifi point de faifeeaux, de litiere , ni de
tribunal. e Froid de cette Réflexion le manifefte
fi bien , que les miennes auroient peine à le met-
tre dans un plus grand jour. Tout cela ne fert à
funéral que de tranlition pour en venir à tourner
en ridicule la pompe des Triomphateurt. Après quoi
vient cette autre réflexion aufli froide que ce qui
précède. ( 137) Aiufi le [age Démocrite faifant noir
que dans un paie groflier il peut naiflre de grands
Hommes , é- tapables de donner de bons exemples,
trouvoit marine de rire fur tout ce qu’on faifoit de
fin temps. Il rioit des inquietudn , de la joje à» des
pleurs de: Hommes, tandis que de [on oojle’ il enchaî-
noit la fortune menaçante , à qu’il la montroit du
doigt. Peut-on rien voir de plus Puéril , que de faire
un Grand Homme de Démotriu, précifément parce
qu’il le moquoit de tout. Par la même raifon l’A-
retin , & Rabelais , font de Gr nul: Hommes. Je ne
dis rien de la platitude outrée u dernier trait , que
la Traduâion addoucit , mais où l’Original dit en

RÆMJRQUEI.
( 1 la) Douanier muoit accon- un! ôta] lbid. V. au 4

Perpetuo rifle pulmonern agitait: filebat
Demom’tur , quinqua.» non efl’ent urbilnu illit .

Putain , a trabe; , [lifter , [milieu ,2 tribunal.
( x 37 ) «(fifi le fige Democrite &c. J bacul, lbid. V. a.

Tutu: quoque materiam rif»: inversât ad omnet
Oteurlui hominnrn : ruiler prudentia monflrat
Surinam pofl’e miro: , e» magna exempla datura:
l’emmena in panic , trafique [lib du suffi,
Ridebat cura: , neenon av gandin toulp’ ,
Interdits» (y lacrymal ; mon fiYW ipfe minai
gardant laquons , uraninite allouant Ulm,
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propres termes, que Dn’mocau-z manioit a la For- ou":
tune nunapante une torde pour [e pendre. Je rifq’uec s
rois d’être aufli froid, aulli ridicule que ce trait Victsop-
même , fi je voulois détailler tout ce qu’il a de
froid 8: de ridicule.

C’eli après ces renfle: dans le goût de l’Eeole , peut

parlerie Langage de Longin, que îuvlnal propolis
nettement le fujet de (on Ouvrage. ( 138) On de-
mande donc de: oboles nuijibles à. fuperflues , à mê-
me pour les obtenir, on attaehe des images de site aux
genoux de: Dieux. Il palle enfuite en revuë difléren- t
tes conditions de la vie. Il commence par l’état d’un
Favori, qui joüit de toute la puiil’ance de (on Maî-
tre. C’efl la qu’il fait de la chute de Se’jan une-pein- *
ture véritablement digne (139) des louanges , que
M. Defprc’aux lui donne ; mais qui, toute montée au
ton de l’Eloquenee véhàmenie à. Sublime, cl! défigurée

dès l’on commencement par ces traits , que leur baf-
fifl’e 8: leur puérilité rendent infupportables. (r40) Cet.
je refit qu’aloroit le Peuple , brûle dans une fournaife . . .
la fiatu’e’ du grand Sejan traque dans le feu , é- du
wifage de ce Favori , qui eflo’it la joconde performe de
tout 1’0an: . on fait a prefent des coquemars, de:
bafli’ns, de: poële: à frire, (si de: plats. JuvrsNar. parle
enfuite , mais d’une manière vague 8c fans ordre ,
des Écris riches , des Souverains , des Orateurs 8:
des onquérans, dont plufieurs ont fait une fin fii-

O

poiés au
d’aube.

REMARQUES.
( 138 ) On demande doue de: oboles nuifi’bler &c. ] lbid. V. n.

Erge fiiperuacu ont pernieiofa petantm- ,
Propttr que fut ell genou interare Deorun.

( in ) des [allongez , que M. ( 140 ) Cette "Il: qu’adnroil
Delhi": lui donne 5] Au Pou. le Peuple, brûle &c. ] JUVENAL .
nous , Chant Il. v. 161. lbid. V. sa.

Amies adornois: populo "put , or mp4: i530"!
Sein": : deinde en furie toto orbe fitunda
Picot mali ,pelvn , fartage , patelle.
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o""" nelle. Il s’arrête à ces derniers , de qui l’ambition a

"nousfut les
Fins op-
palés au
Jablinae.

louvent caufé la ruine de leur Patrie ; 8:, comme
bon Romain , il s’emporte dans une forte invecti-
ve contre la mémoire d’Annibal, qui fut obligé de
terminer lui-même (a vie errante par le poifon. L’A-
pojlropln la plus puérile finit cette lnveâive. ( 141 ) In-
finfe’ que tu es , t’a-ben courir à travers les rude: Al-
pes pour donner marine quelque jour aux declamations
des Ecoliers. C’eli la même cholè que li nous dilions
que fille! Ce’far n’a fait tout ce qu’il a fait que pour
avoir l’honneur d’être le fujet d’une Amplification de
Rhétorique ou d’une Tragédie de Collége. Voila pourtant

ce que dans les Claires on fait ordinairement regarder
aux Eccliers comme admirable. Des diliè’rens Mai-
tres , fous lefquels j’ai fait mes Études , ’e n’ai trou-
vé que M. Gibert , qui prît foin de nous aire remar-
quer ce qu’il y avoit de bon 8: de mauvais dans

’Ies Auteurs, qu’il nous expliquoit; 8: de nous avenir,
mon feulement de ce qui pechoit contre les Règles
de la Rhétorique , mais encore de tout ce qu’il croioit
que le bon Sens 8: le Goût devoient réprouver.

C’efl à la fuite de l’inveâive contre Annibal que
fe trouve la Penfe’e , qui concerne Alexandre. Je
rapporterai le morceau tout entier. Iln’eft pas long ;
se l’on ne tardera pas à condamner le jugement du
P. Boubourt (in un endroit , dans lequel on ne verra

tien autre chofe, linon que * -
( r42.) JquNAL , Élevé dans les cris de l’École ,

Pouflijufqu’a l’excès fa mordante hiperbole.

Rsxaxqvirr.
(l4! ) Infertfi’ que tu es , Bru] Ibid. V. r 66.

--I donnent , o- [tuas tum par Mp0,
sur punis planas , ce deolutatie fia.

( 141. ) Jweul , être! 83m.] Art P08. Chant Il. V- H7.
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Voici donc tout ce qu’il dit d’ALEXANDRE. (143) Tu 059"
feu! monde ne fufiii pas à l’ambition d’Alexandre. Ce’ç’â’îg"

malheureux Prince]: [un étoufië’ dans le: limite: Étroi- 75680?-
u: de la une , comme s’il (fioit enfermé parmi les ro-Êgb’ï

cher: de Cyan, ou dans la potin 1]]: de Seriphe. Mai:
quand il [en dans Babylone , un cercueil luy fufiira.
La feula mon nous fait voir combien no: corp: [ont pain.
Une Penjè’s ne va jamais feule dans le Difioms; 8c
c’ei’t par cette railon que ce qu’elle cil ne dépend

pas feulement de Ton Tour particulier. Sa nature
efi encore déterminée par tout ce qui l’accompagne.

Il 5j

a v.» :1- :F a: u

232;
1 juvénat dit d’abord qu’un fini lUni-vers m fizjfit par
.re au jaune Conquérant de M «idoine. Cette Pan-(ë: , qui,
un certainement , a de la Grandeur , dit tout ce qui
,3. fe peut dire pour faire concevoir jufqu’où l’ambition
W. d’Alexandr: s’étendait. Ce qui fuit n’efi plus qu’une
m Amplification vicieufe, puifqu’elle n’ajoute ni force,
a ni grandeur à la Penfe’c , 8: qu’elle ne la rend pas

plus a réable. Mais outre que cette Ampli u-
fifition e inutile, l’exprellion en cil ridicule. Mul-

heuroux .’ il étoufo de chaud ( Ælluat) dan: fluoit:

a enceint: du Monde. Qui ne Voit que cette expref-
’ lion recherchée , il étoufl’e de chaud , n’efl: emploïée

par le Foin, que pour enchérir fur le DéoIamanur
de Sénèque , qui s’était contenté de dire : le monde

Æ ïfi étroit pour ALEXANDRE 3 Mais ce n’étoit pas al:-
’ c’s pour finie"!!! d’avoir outré l’Hiperbole dans un

terme. Il lui falloit une Comparaifon , qui ne fût
pas moins Hiperbolique. ALEXANDRE étouflë de

o
’5’

REMJRQUEJ’.
( tu.) ’11» feu! monde &c. ] Inc-un"! , Ibid. V. :68.

’0ou Pellao ils-verni non [nioit orbi: :
Affine: infilix unguflo limite "lundi ,

k . 41161474 clarifier [copulir , ,ar-uaqae Saipho ,
.Cuon un"; à figuli: mitan: titra-uni: turbe»
Sarcophage contenu: "il. Mors fila falun
manda fin boulinons cnpufruk.
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chaud dans l’étroite enceinte du Monde , comme s’il

in, la étoit enfermé dans la petite enceinte des rochers de Gia-
”irrgr op- te , ou de l’île de Séripbe. Quelque vafie quefut l’arn-

mj” buron d’Alexandre , on ne peut pas fuppofer , que
’ le Monde entier ne lui paroilfoit pas plus grand

.qu’un écueil, ou qu’un îlot. Si-jwenal , en ampli-

.fiant fa penfée,avoit dit qu’Alexandre le trouvoit
aufli mal-à-l’aife dans l’enceinte du Monde, que dans
celle de (on Ro’iaume de Macédoine ; il eût dit
quelque choie d’ourré , mais qui pourtant n’aurait
pas été tout-â-fait dérailbnnable , parce que la com-
paraiibn auroit été tirée du fonds-même de la cho-
Iè; 85 qu’on pourroit le figurer fans peine, qu”!-
lexandre , dans les écarts de [on ambition , compa-
roit le Monde entier à [on Roïaume paternel, 8c
ne trouvoit pas l’un plus grand que l’autre. Mais
il cil: de la dernière Puérilite’ d’amener ici deux ro-
chers , dont peut- être Alexandre ne connoilÎoit
pas même les noms. Voici bien pis. Jufqu’ici les

culées 85 les Termes de fuvinal doivent s’enten-
dre figurément de l’ambition d’Alexandre. Ce qui
fait, ne peut 85 ne doit plus , malgré l’intention de
l’Auteur , s’entendre que de la performe 8c même du
cadavre feul d’ALExammrz. Quand il fera dansla Villa
fortifiée par des Potier: de rem , il fera tentant d’un
fipulobre’, ou plufiôt , il tiendra dans un fe’pulehre.
L’Exprellion Latine (contenta: orin) cl! fufceptible
des deux Sens , 8: la fuite du Difcours amène né-
cell’airement le recoud. Remarqués d’abord que,
foit dans l’un , foit dans l’autre liens , cette Exprefl
fion n’a point avec celle qui précède (Æfluat an-
guflo limite mimai ) , 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. Obfervés enfuite, que pour
donner à la partie de la penfe’e , dont il s’agit à
prêtent , une liaifon avec celle qui précède, il faute

I
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fappolèr que le Poêle n’y parloit point au Ïigurc’ , 0mn-
mais au Propre , 8c que ce n’elt point Alexandre am- varron:

fur les
bitieux, 8c voulant être le Souverain de tous les l’insup-
Peuples de la Terre,qu’il nous répréfentoit , mais
Alexandre occupé du foin de le loger dignement,
8l ne trouvant pas que le monde entier fût un em-
placement all’és confidérable pour fe bâtir un Pa-
lais. Si telle avoir été la Folie d’AIexandre , il eût
été raifonnable de dire : Mai: quand il fera dans Ba-
bilone . un cercueil lui fiefira , c’eil-à-dire ; un tfiart
de quelque: pieds fera firflifant pour le loger tout à [on
aife. Ce qui prouve que cette dernière Penjëe ne
doit point être prife au Figure’ , c’ell cette Maxi-
me qui la fuit : La feule mort nous fait noir combien
no: eorp: fin: petits. C’ell ainli que fanion! , en quit-
tant , contre les loix fondamentales du Difcours ,
la Figure dans laquelle il avoit commencé (à. Pen-
fée, pour la continuer dans une autre Figure , trou-
ve le lècret de rendre abfolument faux ce qui pou-
voit avoir un Vrai relatif, ou du moins une appa-
rence de vrai , laquelle auroit été capable de faire
illulion. S’il avoit dit , par exemple : L’Ambition
d’ALExumRE , our laquelle le Monde entier a’ivoit trop
peu d’étenduë , fît bien ferrée de fa contenter dans Ba-

. .bilone du etit efpaee d’un tombeau a cela feroit 8:
noble 8c mple. Cela préfenteroit même ce phan-
rôme de vérité , qui ne full-h que trop (cuvent dans
les Vers. Mais au fonds ce feroit toujours une Pena-
fée faufi’e , ou du moins peu julie, dont la première
partie regarderoit l’ame d’Alexandn, 8: la féconde
ne concerneroit que [on corps. J’en ai dit allés pour
montrer que ce morceau , dont le premier Vers ,

’Unus Pellao funeni non fiifiieü orbi: ,

renferme une Penfée grande , naturelle , 8: vraie, en
ce qu’elle cil; fondée fur un Fait Hifiorique,.n’elt
dans fa fuite.qu’un tilla de fadaiji’s 8c de puenlin’s,

parés au
sublime.



                                                                     

106" ADDITIONS
Ossa- XVIII. Mais que faudra-t-il penfer de cette Imiâ

ÏÂTIONS e la" la tartan de M. DESPRE aux .
""3 OP- Maître du Monde entier s’y trouvoit trop ferré?
pores au
5’55”. Si l’on vouloit confidérer ce Vers tout feul , en le

trouvant fupérieur à celui-ci de JUVENAL ,
Æjluat infelix’anguflo limite mundi;

parce qu’au moien du premier Hémtfiicbe , il efl beau-
coup plus fort 8: dit beaucoup plus; on ne outroit
cependant pas s’empêcher de le trouvpr pueril: car
enfin c’elt une vraie Puérilzte’ de dire de quelqu’un,
qu’il e]! trop [erré dans le Monde entier. L’Hiperbole
efi outrée; 8: toute Hiperbole de cette efpèce, qui
n’èil point placée dans un endroit, où tout aille au
Grand , au Sublime , cit puéril 8: froide. Mais , com:
me je l’ai déja fait entendre , une mon: ne fait
pas un Difcours; 8: l’on ne peut en juger l’aine-
ment, quand on l’examine (cule 8: détachée de la

» place,qu’elle doit occuper. Le Versgdont il s’agit
cit tiré de la V111. Satire de M.- Defpre’aux , laquelle ,
ainli qu’il a pris foin d’en avertir lui- même , off
tout ùfait dans le goût de Panel: , à! marque un Phi-
lofipbe chagrin, à» qui ne peut plus fouflrir les vices
du Hommes. En un mot, le Poëte parle en Mijîrn-
thrope, à qui fa Mifantbropie grollit tous les objets ;
qui par conféquent doit outrer tout , Penfe’es, Ima-
ges , Sentiment , Exprejt’ons; 8c qui n’a même de juil
telle qu’à proportion de ce qu’il cl! outré. fuvénal
dans la X. Satire,foutient le rôle d’un Morali e
Déclamateur. Comme Déclamateur, on lui pafl’e de
faire parade de fou efprit dans quel ues traits har-
dis 8: brillans , pourvu qu’il ne s’ carte point du
Vrai , qu’il ne doit pas perdre de vuë ;’ parce qu’à

titre de Moralijle, l’on devoir cil de peindre 8: de
cenlirrer les Vices avec force, mais fans fortir du
ton convenable à la Morale , dontle but principal efi
d’inllruire , 8: qui n’a recours à des omemens me:
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’delles, que pour rendre l’infiruélion plusutile , en la Oust.
rendant plus agréable. Si le Moraltjle cil outré,ce
n’ell: pomt la matière qui l’y force g ce ne peut ja- Virer op-
mais être que l’on manque de Jugement 8: de Goût. P
Et , pour le dire en paii’ant , ce ne (ont pas ces
deux qualités,qui caraâéril’ent funénal. Pour achever
de’décider combien M. Defpre’aux cil au delî’us de

fou modèle , que l’on jette les icux fur l’endroit
de la V111. Satire, où le trouve cette Imitation , c’eû-
à-dire, depuis le Vers 91. julëu’au Vers 11:. 8:
l’on y verra, que tout s’y tient , s’y répond , cil:
fait l’un pour l’autre; que rien ne le dément: enfin ,
que tout cit exaét , tout cit juil: , mais de cette
efpèce de Jufielle, que doit avoir ce qui par foi-
méme cil: outré. La comparaifon , que l’on fera des
Vers , auxquels je renvoie , avec ceux dej’uw’nal.
achevera la Critique de ces derniers. Elle en fera

même la Satire. .XlX. M. Rousseau n’elt pas plus exemt du Pué-
ril que de l’ nflure , témoin cette Apofirophe de
l’OnE à la curons:

’ H E R o s cruel: à fanguinaires ,
Ceflêz de vous enorgueillir
De a: lauriers imaginaires ,
fla Ballons vous fit cueillir.

Ces lauriers ne font appellés imaginaire: , que dans
la vuë de rendre la penfée plus forte 8: plus agréa-
ble. Mais l’Ecrivain devoit le fouvenir, que le Ver-
be cueillir renferme dans fa lignification une idée de
réalité. Peut-on cueillir ce qui n’efi oint , ou ce
qui n’exifie que dans l’Imaginationi ’eit la même
choie. La renfle eut été noble a: vraie fans cette
Epitbëte, qui la rend faull’e 8: puérile. Les traits de
cette Nature, ne tout as rares chés cet Écrivain
d’ailleurs ellimable. Te es font les Exprellions for-
Çce’es de cm Sima de l’ODE à M. le Comte DU Luc.

clés au
ultime.
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v ’ U N sa famé deflors flonflîmee , éternelle
rut la; Vous feroit recueillir d’une Automne nouvelle
me? op- Le: nombreufes emmène.
m’a? Le Ciel ne fereit plus fatigué de ne: lame: ,

Et je vernis enfin de me: froide: alarmes
Fondre tous le: glaçons.

Que dirons-nous ( r44) des jeunesZe’phirs,quide leur:
chaudes haleines ontfnndu l’écorce des eaux ; ( 14;) des
dijgruu: défèfpe’re’e: é- de nul efpair tempérée: , qui fin:

afreufesà fiutenir; d’un Chall’eur , qui (r46) nouveau
fupiter , à l’aide d’un plomb fubtil , que le [alpine
embrafe , fait [ubir aux ("faux du Phafe le [on de
Phaëmz; & ( r47 ) de la prière enfin , que l’Auteur
fait à [a Mufe, en lui dirent:

Et délivre ma Minerve
De: prifims de mon cerveau?

Toutes ces Exprellîons font du même genre, c’eû-
à-dire , peu naturelles , recherchées, obfcures, 8c
dès-là, froides 8: puénler. Le meilleur Ouvrage de
ce Rimeur cil , à tout prendre , fou 0m: à la
VEUVE. C’efl: du moins celui que j’ellirne le plus ,
8e 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 Mercure, 8: ne
peut recevoir aucun flans raifonnable. Ces Vers font
par leur tour extrêmement vifs. Les liaifons fupprië ’
mées leur donnent de la rapidité ; mais leur pre-
mière imprerlïon de chaleur dégénère bientôt en un
froid glaçant; 8: rien , au fonds, n’efl: plus puéril
que de jolis mots , qui ne lignifient rien.

REMJRQUEJ’.
( 144) de: in": Zëpbirs,&c.] ( r46 ) une" Jupiter . &c. J

ODE au Connede SthrNDou. ODE tu Comte de szmnofi.
( ne ) de: difgrdre: défijpe’réer ( 147) cette la prière &CJODI

la. J Op: à M. D’Usst’. 1’] menuise AMI’uI , Sun. I.
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XX. Il faut qu’il en foit de ce fecond Vice du Dif- v2?"

. v - 9 x . . . . ou:(ours comme du premrer , c efl-a-drre , qu’il fort bren tu: les
difficile de l’éviter , puifqu’il s’en trouve des Exem- Vif" on:
ples dans les deux (culs. Poètes de l’Antiquité, qui E3651?

piloient véritablement ’udicieux , Horace 8c Virgile. Je
n’en citerai pour le prefènt , que ce début (r48) d’une
Ode du premier , traduite par M. de La Motte. Il s’en
grt de la chute d’un Arbre.

A a B R E 5 en quel jour fatal à Quelle main coupable
Dans monqcbamp ofa t’apporter;

Aux Hommes qui naîtroient embûche inévitable ,
Et l’opprobre des lieux qui te virent planter 3
S A N s doute; cette main a jour je: coups barbare:

Fait couler le fiang paternel ; ’
Et porte’, fan: trembler, à l’afpefl defes lare: ,
Dans le fiin de [on Hôte un couteau criminel;
D 12 s plus f abrite poilons que Colcho: pût connaître;

Elle t’arrofîut en enliant ;

ï Avec un foin cruel elle te faifin’t croître ,
Pour. attenter un jour fier un Maître innocent.
H Peut-être dans les Idées des Anciens, ces forte!
d’imprécatrons avorent-elles quelque chofè de gra-
jfil- ’ve. Je n’en fais men. Il fuflit que dans nos Idées

elles [oient extrêmement futiles, pour que je puma

R E M A R Q Il 1-: .r.

( .4: ) «in». ce: J C’ell la. xm. du Il. Livre;
I I. L! 6’ nefoflo se pofin’t die , ,

flicumque priment , wjae-rilegu manu
Produit, arbo: , in nepotum

Perpieiem opprobre pagi
I L 1. U M a peinerez] credillerim lui.
Engin? cer’uicem , o- peumalia

Jporfifle mclurno ombre
Hofpitit , il: mon)" Caldeira ,*

n E T quidquid taf-quem ramifie!" nef",
r e raflerait , agro qui flattai: me. vTe trille lignant , te comme»:

. In domioi ce"! innoveroit.

faire IF. . .0.
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Onsel- les rapporter comme un exemple, qui peut fervir

E322” du moins à montrer qu’il y a , dans les plus excellents
ne" op- Auteurs de l’Antiquité , des choies , qui ne doivent
fis a" pas être l’objet de nôtre imitation.

ne! l Î. u ’ wXXI. Quorqu il me relie encore beaucoup a dire ,
je m’arrête tout court, & ç 149) je reviens à Lon-
gin. a Toutes ces cholès , qur.deshonorent li fort l’E-
aloquence, ne naili’ent dans le Difcours que d’une
au Ëule caufe , de l’emprefement pour la nouveauté
au des Penfe’es , lequel efi principalement la fureur des
a Écrivains d’aujourd’hui. Car les maux nous vien-
nnent prefque des mêmes caufes que les biens.
a: Ainli ce qui fait la perfection des Ouvrages; 8c
ales Beautés de l’Elocution , 8c les Penfe’es Sublimes,
macles Gram qui naili’ent des unes 8: des autres ,
anoures ces choies , dis-je, de même qu’elles [ont
ale principal fondement de ce qu’il y a de plus
un heureux , elles le font aulli du contraire ,,. Il pa-
roit que, dans tous les tems, on s’eli plaint quela.
plufpart des Vices du Difiotm venoient uniquement
de l’envie d’avoir trop d’efprit. Longin ne dit rien
ici, qui n’eut été dit par Quintilien en différens en-
droits de les Inflitutions Oratoires; 8L ceux qui le font

REMARQUEJ’.
( r49 ) je reviens d Longin,&c.]

Chap. IV. ou Seâ. V. q V
Ados-unes pi! au, ne se-

n, l I atu; serpolet , J291. filllifl-

I en I a I A lQuint] ne; M3315 otte-net, J14.

val et and»; si"; Épjteqvtlas, tu.)

a: I740; , 494’435; 7éme et;

ridons? alu-ni raine, me-
Mm v7; mulots , 27m

i tu?!7; à; ’u’ÉYÛ’lfilÇ ËNI’Û’ms-

d’or , ( «la 3 il; poilus-u tu-

poCun-tiow ai n?! nid est;
15’ me?) le. 45732001: , 2;sz olim

807;! "un w ou aux wy-
nôoq (pas. 6’051 aimas.
si: "raflaient amigne-n

4:po sa, nimbions
àdfl’llüv admiras-ml.

Luigi» dl là li concis, que je
n’ai u me difpenfer de para.-
phra cr ce qui n’aurait été que
difficilement entendu , fi Pavois
voulu . comme je le pouvois ai-
lëment , être aulli ferré que l’o-
riginal.
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parmi nous une loi de penfer, font encore plus en Outils
droit, que ces anciens Maîtres , de dire la même m’îâm
chol’e; aujourd’hui fur tout , que nous avons tant l’insoli-
d’efprit, 8c que nous ne voulons par tout que des gîtés m
Traits. Que ces Traits foient vrais ou faux; qu’ils u m”
(bien: à leur place ou non ; qu’ils ne confifient
même (8c c’efi le plus grand nombre ) qu’en un
choix bifarre de mots; cela n’y fait rien. Pourvu
que de rems en tems quelpue chofe nous frappe;
( Eh qu’importe comment . ) nous femmes enchan-
tés de tout l’.0uvrage. Nous feignons du moins
de l’être. Devenus plus volages 84 plus frivoles que
nous ne l’avions jamais été , nous fommes incapaà
bics d’une certaine mefure d’attention. Soir en écou-
tant , fait en litant , nous fommes diflraits par mille
objets, qui fe croif’ent 8e (e contrarient; 8c dans la
vérité , celui qui femble nous occuper , ne nous oc-
cupe point. Pour nous forcer d’y penfer, au moins
à demi, par intervalle , il faut quelque chofe , qui
nous fetouë , qui nous réveille en furl’ault , qui faire
violence à nos dillraâions. Une douzaine de ces
Traits à la mode , un petit nombre de ces Vers , qu’on
n’appelle forts , peuthc’tre , que parce qu’ils font beau-

coup de fracas , fuflifent pour produire cet effet , &
l’Ouvrage cil admirable. Nous le prononçons bard
dimenr : car il faut bien que nous décidions fans
connoître. Pourrions-nous oublier que nous fommes
François?

l

Je: voulois joindre aux OBSERVATIONS que l’on
oient de lire , un Examen du RECIT de Timin-
MEN]: dans la Phèdre de M. Racine ; mais comme ces.
Additions à la Préface de M. Defpréaux occupent dé-
ja beaucoup plus de ternit: , que je n’avoir d’abord eu
defl’ein de leur en donner , je réferve cet Examen pour
la fin du Volume , fuppofe’ qu’il fi trouve plus mince que
les autres. Il ne me refit donc plus que figereflim’w:

11



                                                                     

aïe; ADDITIONS A LA PRÉFACE:
0339" nir le: Lefleurs du Plan , que j’ai ropofe’ dans l’Avera

VATIONS - 4 . a . yfur les uflëment fur le: neuf prenne": Râlexmns Critiques g
"tu OP- é! de ce que j’ai promis au fujet de l’exécution de ce
Plan. fa vais tenir confirment parole , (â- ne donner

qu’un fimple efl’ai de ce que je crois que l’on pourroit
faire ’d’utile à l’occafion du Traité de Longin. Ce:
Ejfai fera d’autant moins confide’rable , que "fêlant and
finfiblement engagé dans l’Examen de la Traduâion
de M. Defpréaux, j’ai cru qu’il étoit utile d" en rele-

Iver le: inexaflitude: , à de procurer aux Lefleur: Fran-
foi: , autant qu’il feroit en moi , l’intelligence de Lon-
gin. Le: Vexfions de: autre: Traduâeurs m’ont beau-
coup aidé; mais je fais fi peu de Grec, que,malgre’ ce
fez-ours , je n’aurai: pas rifque’ de m’engager dans un
examen fort au defl’us de me: forces . fi M. l’Abbe’ Cap-

peronnier , Profejfeur Roïal en Langue Grecque , ne
m’avoit pas ofiert de m’aider de je: confexl: , à de re-
voir emmêlement tout ce que je feroit. de]! donc , à pro-
prement parler , d’une feience étrangère, que je me pare
à cet égard. Il en ejl à peu prix de même pour l’eflai
de: Remar ues d’un autre genre , que je vais donner.
Le: Interpretes de Longin, é- beaucoup d’autre: Li-
vres très-connus, m’ont fourni prefijue tout ce que j’a-
vais a dire, à» je ne ferai peut-être pas toujours exaü
à les citer. Voila de quoi je devois prévenir le Public.
Mon deflèin ne fut jamau d’en impofir 5 à je ne fuis
pas d’humeur à fiuhaiter qu’on eflime mon travailIl
plus qu’il ne feu: valoir.
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D U S U B L I M E,
’ 07)DU MERVEILLEUX

DANS LE DISCOURS,
Traduit du Grec de Longin.

CHAPITRE PREMIER,
Servant de Pre’fizee à tout l’Ouvrage;

V OUS fçavezbien , (1) mon cher Tznnyruuqs;
que lorfque nous lûmes enfemble. le peut Trauté

Reuaxqux.
en". I. ( 1 ) mon cher Te- dm Poflbumiu: Tmneianuo:maîs

uniaewJ Le Grec porte. ne. j’ay retranché Pollfrymm il:

.0111 .



                                                                     

1:4: TRAITE
que (a) Cecilius a fait du Sublime; (3) non!
trouvâmes que la baffefl’e de fon Bile répondoit
airez mal à la dignité de (on fujet; que les princi-
paux points de cette matiere n’y efioient pas tou-
chez, 8c qu’en un mot cet ouvrage ne pouvoit
pas apporter un grand profit aux Lecteurs, qui
cit neanmoins le but ou doit tendre tout homme
qui veut écrire. D’ailleurs, quand on traité d’un
art,il y a deux chofes à quoy il fe faut toujours
étudier. La premiere en: , de bien faire entendre
(on fujet. La feconde, que je tiens au fond la
principale, confifie à montrer. comment 8c par
quels moyens ce que nous enfeignons fe peut ac-z

uerir. Cecilius sel’r fort attaché à l’une de ces
eux chofes: car il s’efforce de montrer par une

infinité de paroles ce que c’el’t que le Grand 8;
le Sublime, (4) comme fi c’efioit un point fort
ignore: mais il ne dit rien des moyens qui peu-2’

Rem-4
nom de Tereulidnu: niellant déia
que trop long. tutelle , on ne
f aitp’astmp bien qui ailoit ce
Ïserentidnuî. Ce qu’il y a de con-
fiant , c’cfi que c’elloir un La-
tin , comme l’on nom le fait
affin connoiflre. se comme un.
gin le témoigne lui-mef’me dans
le Chapitre X. Drsrks’Aux.

C’en: la première de: Remer-
uer, que M. lepY’éduX a mires
la fuite de (a Tradue’lio». M11.

gré le Plan , que je me fui: Faits
de renvoier ces fortes de Renier.

un après ce Traité , je ne lame-
ai pas de faire entrer ici toutes

celles de M. Defpre’aux, de M.
Dacier ; de TaJius . 8c de M. Bai.
min , dans lefquelles ilrnes’agi-
l’a pas de Difiuü’mm Grammntim-

le! . à: qui ne feront point char-
gées de mors Grecs. ’
u 4 1. ) Cerililu] caltoit un Rhé-

Arques,
rcur sicilien. il vivoit fous Au-
gull: , a: citoit contemporain
de Dm]: d’Halirar-nafl’e , avec
qui il fut lié même d’une amitié
aillez étroite. DESP.

( 3 ) non: trou-mime: que la bal.
[de de [on fille ôta] Voïés les
Kami-que: fur la Traduflion, Cha.’
pitre I. Nombre I. Je n’y ren-
verrai pas (cuvent par une Noce,
comme ie le fais cette première
fois s 6c ie me æntenterai d’in-
diquer par une les endroits .
pour lefquels il faut recourir à
ces Remarquel. Il [e trouvera de
même de rem: en rem: des *
dans les Nom , que ie mets ici
fous le texte. Elles y feront aullî
pour renüoïer aux mêmes Ke-
mzrque: fier la Trndm’lion.

(4) comme fi fellah un pin:
[on ignoré:] Le reproche , que
Longue fait à Cécilim, s’être
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DU SUBLIME. CHAP.I. 1x5
Vent porter l’efprit à ce Grand 8c à ce Sublime.
Il palle cela, je ne [gai pourquoy , comme une
chofe abfolument inutile. (5) Après tout, ’* cet
Auteur peut-efire n’el’c-il pas tant à reprendre pour.
l’es fautes, qu’à loüer pour l’on travail, 8: pour
le deflëin qu’il a eu de bien faire. Toutefois , puif-
que vous voulez que j’écrive auflî du Sublime,
voyons, pour l’amour de vous , fi nous n’avons
point fait fur cette ,manere quelque obfervation
raifonnable , 8c dont les Orateurs puiflent tirer
quelque forte d’utilité.

Mais c’ell; à la charge, mon cher Terentianus,
que nous reverrons enlembleexaé’tement mon ou-
vrage, 8c que vous m’en direz vôtre fentiment

Rsxaxque.
tforcé de montrer fort au long
ce que c’ell que e Sublime , com-
me fi les Lecteurs l’avaient igno-
ré , ne prouveroinil pas, contre
la prétenfion de M. Dacier, que
Cieiliur n’êroir pas le premier
qui (e fût avifé d’écrire (ut cette
matière. En crier, s’il avoir été
le premier à bien diflinguer le
Genre Sublime des autres Genre:
d’Eloquenee ., le reproche , que
Langin lui fait , feroit tout-à-
fait iniulle. D’un autre côté
fuzpofé que Cérium n’cûr pas
ê: le premier à déterminer
exactement en quoi le Genre
Sublime diffère des autres , ne
pourroit-on pas croire 7 qu’en-
feignant la Rhétorique à Rome
du terne d’Augulio . il n’avoir
compolé (on petit Traité du Su.
Mime que pour les Romain: , aux-
quels il falloit bien développer
la nature d’une matière . qui
leur étoit prel’que inconnue’.
comme on le peut préfumer par
les Ouvrages de Cicéron fur Fuir:
Oratoire . où l’on voit par tout.

qu’il fait coutilier]: Grande E19.
queute dans l’Abondanre 8C dans
l’ORNEMENT. Copiafi a mute
dime; c’efià peu près tout ce
qu’il en connoilloir. M. situai»
trouve que Longin a tort de blâ-
mer Ce’dliur. V, p. 37. Iîcfïnic. et
Divifi du Jubl. par M. silvan’n.
N. l. il y raifonne iufle,mais fur
un faux Principe. Trompé par ce
que M. Defpréuwr a dit dans fa
Préface, touchant l’Obier du Trai-

et de Longîn , il fuppofe par tout
que. ce Khan" traire de ce
que nous appelions [pédaler
rnent Le sublime. .( ç ) Après tout , en Auteur
8Ce. ] En difanr que Cecilius étoit
moins à blâmer , pour Ce qu’il
n’avoir pas fait . qu’à loüer pour
ce qu’il avoit voulu faire s Lon-
si» nous prefcrit une ré le . qui
doit être celle de tous es Criti-
que: , 8c qu’il paroit avoir en:-
.pruntée de Cicéron , qui. dans
[on Orateur . Ch. I. dit: Net ego
id , quad deefi antiquiralî
parier; qui» lande au!!! dl: "de

O 1v.



                                                                     

ne TRAITEavec cette fincerite’ que nous devons naturelle;
ment à nos amis. Car comme (ô) un Sage die
fort bien, fi nous avons quelque voye pour nous
rendre femblables aux Dieux, c’ei’t ( 7) de faire du
bien , 8: de dire la vairé.

(8) Au relie, comme c’efià vous que j’écris;
c’eflrà-dire , à un homme * inflruit de toutes les
belles connoiffances, je ne m’arrefierai point fun
beaucoup de chofes qu’il m’eût falu établir avant
que d’entrer en matière, pour montrer ne * le
Sublime el’t en effet ce qui forme l’excel ence a:
la fouveraine perfeâion du Difcours : que c’efi: par
luy que les grands Poëtes 8c les Écrivains les plus
fameux ont remporté le prix, * 8c rempli toute
la pofiérité du bruit de leur gloire.

Car il ne perfuade pas proprement, mais il ra-
vit, il tranfporte, 8c produit en nous une certaiv
ne admiration mêlée (9) d’étonnement 8: de fur-u
prife-, qui oit tout autre choie que de plaire lieue

Rzmquvesu
je"!!! en)» u union indium , que
fion: , qui» fila qu defiunr.

( 6 ) un la: J Pythagore-
DISP. N01: Mqrginnle.

Élie» dans le Il. Liv. de (on
Bill. Div. Chap. LIX. arrribuë
à. PJibggare le mot , que Langin
(me ICI.

( 7) CHANG. defaire du bien ,1
Dans l’Edin’on de 168;. ces mots
furent fubfiirués à ceux»ci: de
faire plaifir , qui étoient dans
les Edirion: récédenres. M. Dell
préau: fit p ufieurs changemens
à (a Traduflion dans cette même
Édition de 168;. comme on le
verra dans la fuite. Bnoss.

Dans l’Ednio» de Genève , M.
Bruine: , au lieu de [un plaifir ,
ayoir mis par mégarde . faire du
être. C’en ce que M. Pu Mon-

uil a pris foin de corriger; à;
fa’corrcâion a paillé dans les
autres Édition.

(8)14» relie, Gag] Cl-dç-
van: . pp. 87. 88. 8: 3,. irai tra-
duit pour l’ufage que j’en vou-
lois l’aire , la fin de ce Chapitre.
qui n’eit ici rien moins qu’au.
tement rcn uë.

( 9 ) d’irnnntment et de Impri-
fe .. ] Si M. Defizréau: , qui n’a?
voir befoin que de l’un de ces
termes, pour rendre à fa ma-
nière]: tarifée de Loup. , vou-
loit ab clament les cm loïer
tous deux ; il femblc que a in!»
telle demandoit que le rotond
fût mis le premier. La furprifa
précède Thorium": , qui n’en
cit que la continuation l’aug-
mentation irrigua certain racine,



                                                                     

DU SUBLIME. Cran. 1; tu"
lement , ou de perfuader. Nous pouvons dire-(to) à
l’égard de la perfualion, que pour l’ordinaire elle
n’a fur nous qu’autant de puiflànce que nous vou-
Ions. ( n) Il n’en cil: pas ainfi du Sublime; *il
donne au Difcours une certaine vigueur-noble,
une force invincible qui enleve l’ame de ’qmconque
nousiécoute. Il ne fuffit pas d’un endroit ou deux
dans un Ouvrage , pour vous faire remarquer la

Rendxquæ.
( to ) à l’égard de la perfuafion,

que pour l’ordinaire ôte. ] Le T ex-
te dit fimplemeni : ce qui parfin-
de ell le plus flou-vent en nôtre puijï
lance Cela n’elt vrai qu’autant
que l’on fuppofe , que les An-
dans ne diitinguoient point
la Perfltafion de la Convillion. Les
Raifimnnemm: convainquant peu-
vent fouvent manquer leur ef-
fet parce que , bien que nous
en fientions route la vérité, nous
avons des intérêts de Paflinm. qui
nous f’ont chères . 8c qui nous
empêchent de nous rendre à la
force de ces Rayonnement. Mais
en ce cas , il n’efl vrai que
nous foïons les maîtres de nous
rendre ou de ne nous rendre
pas . que dans la fuppofition
que les Pdlîons nous biffent li-
bres; a: dans le (en: où l’on
dit ujon agit avec liberté,quand
on au ce que l’on veut. Pour
la Perfimfion , c’ell Pellet, qulun
Difcours produit dans le Cœur ,
dans la Volonté, dans le Sié e
même des Paflion: 3 a cet e et
n’en: jamais volontaire. Un Dil-
colm véritablement perjuafif doit
renvetfer l’obltacle , que les
Puma»: oppofent à fes elforts;
a: remparer de nôtre confenteo
ment malgré nous-même. Ton.
te la différence, que je vois à
et égard entre le sublime sa le

galant" . fait que le Premier

nous arrache impétueufement,
8c tout d’un coup a nos «(fet-
tian: les plus vives . pour nous
faire vouloir le contraire de ce
que nous voulions z au lieu que
le (emmi s’infinuë doucement ,
a: ne vient a bout de détruire
les Afeétion: , ui lui font con-
traires , qu’en es minant , (i je
puis m’exprimer ainfi , les une:
après les autres , 8c fans lame:
appetcevoir fon but ; qu’en
excitant en nous tantet un mou-
vement , tantôt un autre ; qu’en
nous montrant par tout nôtre
propre intérêt. 3C le dévelop-
pant . pour ainfi dire , pièce à
pièce. Le sublime domte les vo-
lontés. Le Perfitafif les gagne.

(n ) Il n’en eIl par ainfi du
Sublime. ôte. j L’effet , que Lon-
gin attribue au Sublime al! le
même en général. que Cicéron
a: Quintilien attribuënt à la
GRANDE ELOQUENCE. Ex omni-
bur Oratori: Iandibu: , dit le pre-
mier , dans le Brut-rus Chapitre
LXXX. ifla maxima inflaminan
anima: audienrium , a , quorum-
que m polluiez , mon". QUtN’rtv
un, Liv, V1. Ch. Il. . son
attend des, Paliont,dont irpatle .
les mêmes effets , que Longin au-
tend du Sublime 5 a: dit : qui:
10270 Indice». rapere , a» in quem
welter babine»: animi paie! perdu.
me, que 4580 ( peut-être di-



                                                                     

2.18 TRAITE’
fineffe de l’In-vention: labeauté de l’Oeconomie , 8è

de la Difpojirion; cleil; avec peine que cette jufiell’e
fe fait remarquer par toute la fuite mefme du Dif-
cours. Mais * quand le Sublime (i 2.) vient à éclate:
on il faut , il renverfe tout comme un foudre , 8c
prefenre d’abord toutes les forces de l’Orateur ra-
mailées enfemble. (13) Mais ce que je dis ici, 8c
tout ce que je pourrois dire de femblable , feroit
inutile pour vous , qui fgavez ces chofes par expe-
tience, 8c qui m’en feriez au befoin à met-même
des leçons.

REMJRQUEJ’.
tente ) fleuriront 0’ irafrendum effet
"ria: fuit (Oratorem invenire ).
Jtnue bar ell quad duminatur in iu-
dicii: ; Inc eloquemiam repent . . . .
’Ut’vi . , . animi: indium mir afi-
renda ell , . . . ibi proprium 0re-
loris opus efl . . .. Ptobationes
cfficiuntfane ut ceuffam noflram me.
livrant elfe indices putent: Aflec-
tus prenant ut miam ’Uelint. Jed
id, quia volant , «du»: quoque.
Nom tu»: ira’ri, faveur: , odifl’e ,

mifereri caprin: , agi in»; un;
fium exiflim in: 5 0 ficus amantes
de forma indican non pagina! , quia
faufil»; oculorum premit amer, in
omnem enquit-envie rueritalù’ ruio-
emn index amiuit occupant affili-
but; alla futur , en velu: rapide
flumim oblmuitur. si l’on iointà
ces paroles deux antres mirages
de Quintilien rapportés dans les
Remarque: 54. à: ;6. fur les A4.
dit. à la Prt’f. on verra que les
idées de hutin ar rapport au
Sublime . (ont E femhlables à
celles du [flaireur Latin fur la
Grandr Equumce , qu’on fera
tenté de croire que Longin n’a
fait [cuvent qu’en tranfportet

les penfêes dans fa Langue.
(n. ) CHANG. vient à éclater]

EDtTrou de t68;. Dans les prê-
cêdcutes Édition: on lifoit 5 vie-e
A paroitre. Bnoss.

Ce mot tendoit mieux l’Ex-
prelfion Grecque que celui d’i-

slaler, v(1;) Mai: ce que i: dit ici,
&C- J Le T exre pouvoit être un.
du. même avec un eu de para-
phtafe . en moins e mots. Toll-
tee ce: cbofir , mon aber Termina-
nu: , 0’ celle: qui [un refemblm v
110M! [ont «une: par expérience; et
110M! pourriés en donner de: feront.
Par une partie des Remarque,
que l’on vient de voir . le crois
avoir montré que M. Defprt’au:
auroit pu facilement perfeâion-
ne: (a Tudmtion , s’il eût voulu
s’attacher un peu plus àla Let-
tre , 54 ne pas le piquer de mat,-
cher fur les traces du hardi du-
Humour: , qui . ne sloccupaut
que du foin de bien écrite, ne
s’ell jamais mis en peine de tra-
duire , ni peut-être d’entendre
les Auteurs , dont il parodioit
les Ouvrages.

-----o--.x--....



                                                                     

DU SUBLIME. CHAP. lI. 2.19

CHAPITRE Il.
S’il j a un art Particulier du Sublime ,° (5’

trais vice: qui ligyfimr oppqfiz.

IL faut voir d’abord ( r) s’il y a un Art particu-
lier (a) du Sublime. Car il le trouvedes gens qui
s’imaginent que c’el’t une erreur de le vouloir redui-
te en Art, 8c d’en donner des preceptes. (3) Le
Sublime, difent-ils, naît avec nous, 8c ne s’ap-
prend point. Le feul art pour y parvenir , c’ell

REMJRQUEJ’. u
CHAP. il. ( I ) s’il; a "J"

fartitulier du Sublime. J V0763
Addit. A la Pré]; titre , s’il J a un
A" du Sublime , Se Dijfnt. fur
l’obierdu Traité de LONGIN , N.

VI. p. [0(-
( z ) du Sublime. ] Le Grec die

du Jublùne ou du Profond. Tous
les Interprète: ont pris ces deux
termes pour finonimes. J’ai pei-
ne à croire . que Longin ait vou-
lu les emploïer comme tels. Ce
n’eût que dans ce (cul endroit
qu’ils (ont mis avec la Particule
dirimai-u: , par tout ailleurs . la
Conionilion les unit dans une mê-
me PhrafeJe peule donc.que par
le Sublime à: le Profond nôtre KM.
un a voulu préli-nter deux idées
diliérentes. Et dans le fait , ces
deux différentes idées convien-
nent également à (on fujet. La
Profondeur n’ell pas moins né-
cc faire que le sublime à la Grau.
de Eloquence. Voïés Diflërr. fur
l’Obietdu Traite de Lamant , N.
Xi. a: Rem. 6;. p. m.

( 3 ) Le Sublime , difent-ils g

&c.] C’tll à l’exemple de quitta

tilien( Liv. l. Ch. XI. p. t to. )
ue Longin entreprend ici de ré-

futer l’erreur de quelques Beaux-
Efpritt ignorants 8c de certains
Maîtres . qui croi’oicnt que la
Nature feu e falloit tout dans
l’Eloqnente , a: que les Prlteptes
lui poiloient plullôt qu’ils ne
lui fervoient. Ce qu’on oppo-
foit à l’Eloquenc: en général,
Longin fuppofc qu’on le peut
oppofer a l’efpèce particulière
d’Eloquence , dont il entreprend
de traiter. Cette Obicétion cit
très-fpêcieufe , en ce qu’elle
renferme quelque chofe de vrai.
Qui s’impoferoit la loi de fuivre
touiouts St par tout exactement
toutes les Règles prel’critcs par la
Rhétorique, ne feroit tien moins
qu’Eloqurnt dans tous les dif-
cours. Cet Art n’établit point de
Règles , qu’il faille touiouts 0b.
ferver, quafi quafdam leges im-
mutabili netelitate touliriéla: , dit
QUINTILIEN, Liv. l. Ch. XIV.
p. tu. Tout dépend de lana.



                                                                     

TRAfTE
d’y efire né. Et mef’me, à ce qulils prétendentzîl

y a des ouvrages que la Nature dort produire
toute feule. La contrainte des preceptes ne fait
que les affoiblir, 8c leur donner une certaine

e
l

"220

q chereffe qui les rend maigres 8c décharnés. Mais
je foûtiens, qu’à bien prendre les chofes, on velte
ra clairement tout le contraire.
i Et à dire vrai, quoique la Nature ne fe montre
ramais plus libre que dans les difcours fublimeç 8c
pathetiques; il ef’t pourtant aife’ de reconnmfire
(4) quelle ne fe [aille pas conduire au hazard,
8C qu’elle nlel’c pas abfolument ennemie de l’art
.8! des regles. J’avouë que dans toutes nos pro-
ductions il la faut toûjours fuppofer comme la
baze, le principe , 8c le premier fondement.
Mais auflî il ei’r certain que noI’cre efprit a be-
foin d’une méthode pour luy enfeigner à ne dire
que ce qu’il faut, 8c à le dire en [on lieu; 8c
que cette méthode peut beaucoup contribuer à
nous acquerir la partiaire habitude du Sublime.
Ï Car comme les vailfeaux font en danger de peu

REMJRQUEJ’.
(ure des Suiers; &le bon feus venir qu’il faur diltin et le:
doit apprendre quand il faut
fuivre les Règles de l’Art , ou
quand il faut s’en écarter. Mu-
la)!!!" plvraqu: rauflir , remporihur,
«raflant , mafflue. Algue ide.)
ra: in Orner: præcipua ranimant
dl, qui: varie (y 4d "mon mo-
urante con-amirur, J’ai peut que
ce Confilium. que Quintilien de-
mande aux Orateur: , ne pa-
roifÎe une Chimère aux Écrivain;
de ce tenir. L’utilité veut quel-
quefois que l’on abandonne des
loix établies par elle feule. Ne-
que mini (p. 1 1;, ) rogationibur,
plebif’ve friris [enfla fion: ifia pu-
çepta , [cd hoc quidquid en milita:
etcaxitdvit. nil-il néceflaire d’a-

Précepm, qui ne dépen en: que
de l’Art . 8c qui ne prefcrivenr ,
pour ainfi dire , qu’une forte de
Mécanil’me d’ordre, d’avec les

Prénpur findlmlnMM , qui ne 3
(ont autre chofe que les Loi!
impnfées par la Nature même
à chaque Suict, dont l’amm-
doit parler; Loix invariables,
que l’on ne parvientàbicn con-
naître que par (les réflexions
profondes 8c multipliées, à: de
l’exaCte obfervarion defquelles
naît la véritable Elaquence.

( 4) CHANG. qu’en: ne f: [alfa
par conduire au banni , a? ] Cc:
mors furent aioutés dansl’Edi.
ria» de 1683. Duos.
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DU SUBLIME. CHAP. Il. ni
tir , lorfqu’on les abandonne à leur feule lege-
raté , 8c qu’on ne f ait pas leur donner la charge
8c le oids qu’ils oivent avoir: il en el’t ainfi
du Su lime , fi on l’abandonne à la feule impé-
tuofité d’une nature ignorante 8c temeraire (5) N of-
tre efprit allez louvent n’a pas moins befoin de
[bride que d’éperon. Demofihene dit en quelque
endroit, que le plus grand bien ui puifle nous
arriver dans la vie , c’efi: , ’qflre heureux:

szaxqqse.
i r ) Nôtre elpn’r que [buveur

n’a par main! befbin de bride que
d’éperon, ] C’eli du sublime , que
Le" in dit ce que M. Dejpréaux
lui lait dire de "être efprir. De.
puis les mots qui (ont à la tête
de la Rem. ;. iufqu’ici . tien
ptefque n’eit traduit. Voici , fî-
non é!égamment,du moins l’idé-

’lement ,ce que Longin dit. Le
Sublime , difent-il: , naît avec
tout 3 on ne peut par l’enjeigner -,
ce ce peut [ml] conduire , c’ell
J’en ne ne capable. Le: qui»:
précepte: de l’Are altèrent , à ce
qu’il: croient , le: ouvrage: de la
Nature ; il: le: defiêcbenk , a
leur du": tome leur farce. E: mai ,
5e finetien: que l’on je convaincra
du contraire , en fiilant alleutier:
que , fila Nature ioüit pour l’or-
linaire de taure [a liber-ré de»: le:
Difiour: du Genre Jublime de du
Genre Pathétique , elle n’efl «par-
du»! pas quelque cbvfe , qui n’agit]?
qu’au baud; a. qui ne cannas]?
aucune méthode : qu’en tout elle ell
comme le premier principe de pro-
405501! de le medile original , mai:
que la enfilade peut lui prefcrire
girant on infère? quel pain: elle peut
je [enrir de chaque chofe; &- de
plu: , par l’ofage a: l’exercice . la
irienne!» leur de :’en fer-air nec
(Bru! z affin le Sublime sur:

le: plus grand: rifque: , fi n’ai’anl
de lui-même aucune canfillance , a»
fi n’irai» pain: affermi , pour ainfi
dire , par le poids de: précepte: ,
on l’abandonne d lui-même , à l4
feule inpe’euofite’ d’une audace igno-

rante 3 car ce Sublime n’a p4: moins
joutent befiin de frein que d’épe-
un. Ce morceau, dont le flile
en: extrêmement con’cis dans
l’Original , cit , en outre , char-
gé de Meraphore: très-hardies a:

.très-dures. Ce qui , ioint à la
longueur de la. Phi-ale, le rend.
très-difficile à traduire. Je me
fuis efforcé d’en exprimer tout
le feus; 8c fi [comme M. Bef-
prenux,ie me fuis vu contraint de
paraphrafer, le puis me fluer
du moins d’avoir été plus court.
Au relie la manière , dont l’ai
traduit , fait difparoître la Com-
paraifon du Sublime a: des l’aff-
feaux. M. Poiwin a t’aitvoir qu’il
n’y avoit ici que des Métaphore!
a: qu’il ôtoit inutile de rit-n rup-
pléer pour avoir une Comparai-
Ion.

Tout ce que Luigi» dit dans
ce Chapitre pour montrer que
le Sublime a befoin d’être con-
duit par [bien me l’emble prou-
verde plus en plus, que c’eût
du Genre fieblime J’Elcquence ,

’ qu’il. veut parler.
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mais qu’il y en a encore un autre qui n’ait pat
moindre,8c fans lequel ce premier ne fçauroit
fubfil’ter, qui el’t de fiavoir je conduire avec 171’114
dence. ” Nous en pouvons dire autant à l’égard
du Difcours.

(6) [La Nature y tient la place du bonheur, 6’
l’Art celle de la prudence. Et, ce qu’il faut ici prinè
cipalement remarquer, de]! de l’Art [cul qu’on
peut apprendre qu’il y a dans l’Eloquence de: cho-

p fis,dont on n’efl redevable qu’à la Nature. Si,commc

RÆMJJrQUÆJ’.

( a ) La Nature y rient la pla-
ce &CJ Les in. lignes imprimées
en Italique 8c renfermées entre
deux Crochets , ne [ont pas de
M, De[préduef. Il avoit mis au
lieu de cela: La Nature dl ce
qu’il) a de plu: neceflaire pour
arriver au Grand : Cependant fi
l’art ne prend foin de la conduire 5
c’ell une aveugle qui ne [fait ou elle
rua. Dans les Remarques, il dit
au fuie: de ces paroles: ”J’ay
,, fuppléé la reddition de la
,. compataifon , qui manque en
,. ce: endroit dans l’Otiginal ,,.
Il y manque bien plus que cela i
purique la Lacune cit de deux
Feuillets dans le Manufcrit de
la Bibliozhêque du Rai. Ce que je
donne à la place des paroles de
M. Delpre’nux , en un petit Frag.
nient recouvré par Tuilim , 8c ti-
ré d’un des Manufcrit: de Lon-
gin , qui (ont au Vatican, Le
même Tolliur, dans les Nom
Franfaile: fur la Tradublion de
M. Dtlpfe’dux , dit: ” Je tra-
,, duirayicy cequ’ilyn de plus
,, dans l’original de mon Ma-
e, aurait. d ane la Nature nenne
,. pour arriver au Grand la place
,, du bonbenr : &- l’Art celleide la
,, prudence. M ai: ce qu’on de» un»
,, fiderer l’aller toute: chalet , de]! ,

C

,, que cette connoil’ance mente , qu’il

,,J a dan: PEloquence quelque clic-
,,[e qu’on doit A la bonté de la Na.
,, "tre , ne non: raient que de l’Ar:
n même, qui nom l’indique. 0e]!
,, peurquoj il ne doute pas , que
n quand celuj qui nous Marne de ce
,, que nou: nichon: d’ufliq’em’r le
,, Sublime au: étude: 6v- d l’Ar: ,
u moudra faire [es réflexion: fur ce
,. que ne»: muon: de debiter , il ne

. ,, change bien-rôt d’avis , cr qu’il
,, ne condamne plu: no: fiin: dan:
,, cette malien , comme s’il: étoient
" fuperllu: (’9- fan: aucun profil m
Voilà la manière de traduire de
Tolliu:. Sa Verfion Latine cil d’un
bout à l’autre aulli chargée de
mots , que ce François. A for-
ce d’étendre par tout (on Origi-
nal , il fait li bien qu’on ne le
retrouve nulle par:

Il donna (on Édition de La».
gin en l 694. La même année on
fit une double Edieioa des Oeuvre:
de M. Defpre’aux. On en lit en-
core une pareille en r70! . 8c dès
l7! o. il prépara celle qui ne p2.-
rut qu’en 17:3. après ("a mort.
Il y a lieu de s’étonner qu’il
n’ait voulu faire aucun ufage du
Fragment imprimé par Toüiur. Il
devoit d’autant plultôc fe hâter
de linière: dans la T muflier.
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je l’ai dit , aux qui blâment le fiant , que l’on prend
de donner des préceptes utiles, fatfoient une anen-
tian fe’rieufè à les chofin en elles-même , il: ne pen-
fiïoient plus, ce me femble, que de: regles ur le
Jujet, dont il fagît a
(7) ’ * * * * * * . .1 ..Iuæîî mut: et Ù’fuper ues. J

Rnnnxquæ.
ne ce qu’il avoit cru mettre du
en pour achever le feus en cet

endroit , n’était qu’une. régé-

tition de ce qu’il avoit fait dite
à Loup» dans la Cmparntfim du
5141751" 6c des Vnijfenux.

)i*&à*’k*] nyaid
une Lacune confidérable. L’Au-
(eut après avoir montré qu’on
peutdonnet des regles du un.
Mime , commençoit à traiter
des vices qui lui ion: oppofez ,
a: entr’autrcs du hile enflé . qui
n’ell autre choie que le .1831;le
trop poun’e’. Il en [mon vox:
l’exrravagance par le paillage
d’un je ne (çai quel Poète dont
il telle encore ici quatre (cinq )
vers z mais comme ces vers
allioient déia fort galimathias
d’eux-mêmes, au rapport de
Luigi» , 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 palle: t n’y ayant dans ces
quatre (cinq) vers qu’un des
trois mots que l’Auteur nille
dans la fuite. En voilà pour.
nm le fans confullrnent. C’cfl:
quelque Capauée qui parle dans
une Tragedie. Et qu’il: me, en:
le [lemme qui fin À longfiots de la
fiamife, * Car fi je mauve la
Maifln Je la mafia» feule , alan
d’un [cul une»: de flamme: mur.
du, i’embnfeni la nidifia», 6*
la finira: mu n and". Mai;

cette noble Mufique ne à]! pas en-
:orefiu’: oüir. J’ay fuivi icy l’in-

terprétation de La»: haine. Com-
me cette Tragedie dg etduë , on
peut donner à ce pa age tel feus
qu’on voudra : mais je doute
qu’on attrappe le vrai feus.
Voyez les Nom de Monfieul:

Dacier, DE". -Dans la lacune fuivante . Lon-
gin rapportoit un palïage d’un
Pain Tragique , dont il ne telle
que cinq vers. Monfieut Dell
préaux les a rejette-I. dans (es Re-
marques, 8c il les a expliquez
comme tous les autres Interprè-

(tes : mais je crois que le der-
nier vers auroit dû eût: traduit
ainfi , Ne miens-je pas de mon:
donner maintenant une «grenue
Mufique Ë Ce n’en pas quelqu:
Capane’e , mais l’orée qui parle.
5L qui s’applaudit des grand:
vers qu’il a recitez. DACIER.

Il n’efi pas bcfoin qu’on pro-
nonce le dernier de ces vers par
forme d’interrogation. Je m’i-
magine que me Traduâion La.
tine cit me: claire, a qu’elle
fufli: pour fourmi: ce que j’a-
vamc. TOLLIUS.

Voïés t au commencement des
Onsr-va-mus fir le: Vice: op-
pojés au SUBLIME , la Traduélian
en Vers François des Vers [up-
primés Pat M. Defprlamt , 6:
dans la Remarque 7s. la Tradu-
tiou de rallia".
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(8) Telles font ces penfe’es: (9) Le: Torrens

entortillez de flamme. (10) l’émir contre le Ciel;
(1 1) Faire de Borée fini joüeur de flûtes, 8c tou-
tes les autres faêons de parler dont cette piece et!
pleine. ( 12.) ar elles ne font pas grandes 8C
tragiques, mais enflées 8c extravagantes.- ”’ Ton-ï

REMARQUEL
(8 ) Telle: fiant ces purifie: :

&c.] L’Auteur avoit parlé du
Stile enflé , à: Citoitâ propos de
cela les futiles d’un Poète Tragi-
que . dont voici quelques relies.
Voïés les Remarques. Dur. Note
marginale.

C’cll: à la Remarque ci-delIus
qu’il renvoie.

( 9 ) Le: Torrent entortillez de
flamme. ) Bon-ion de 168;. Le:
Torrent de flamme entortillés.

(to) Vomir canne le Ciel.]
Cette idée , felon M. Le Felrure ,
cil vilaine , failant horreur ,dé.
soutante z Turpe e11 , «un»: , f..-
dm». J’ai peut que cet Homme

de goût ne fait ici faullëmené
délicat. Je n’ai rien à dire à
Longin. Je fupp’ofe la Critique
fondée fur l’ulage d’une Langue.

qu’il devoit connaître mieux
que nous. Le Verbe Latin Vo-
me" , 6c le François Vomir
n’ont rien de bas au Figure’, ct:
ce que l’on peut allurer fur ce
que les Poire: des deux Langues
s’en fervent très-louvent, mê-
me dans lavande Poïfie. Mais
pour nous en teniràl’idée mê-
me cenfurée par Long»): , que
trouve-ton d’allé ( car il s’agit
ici d’Enflur: ) dans ce Vers , que
j’ai lu quelque par: f

Vomir tout" le C irl mille horribles blaszbêmes.

( r l ) Faire de Boule [on inürur
dtflûtu. ] Quelque ridicule que
fuit cette imagination , le Paire
Tragique cité par Luigi», de":
pas le (cul Ecrivain , auquel
elle (oit venue. On trouve quel-
que chofe de femblable dans la
Vie de qullus par Plutarque.
Pendant que Mithridate , Roi de
Pont ,afliégeoitla Ville de Cizi-
que . à: logique toutes fes batte-
ries étoient prêtes pour donner
l’aflaut ; La Buis l’nossxpmr.
dit l’Hiltorien dans la Traduc.
ion d’AMYor.a’app4rut le nuiét en

donnant A Ariltagorax [ternaire
d’eflat de la film]: publique de: C]-
zieutions, qui lui dit, i2 fuis ici
avenue pour amener le FLUSTEUR
DE Lynx: contre la Trompette Pou-
signe. Le fait cit que le leude-

main un furieux vent de midi
renverra toutes les Machines de
Mithridate. LONGXN pouvoit ci-
ter cet exemple aulfi-bien que
celui de (on Poète Tragique. Mais
commei! ôtoit arrière-petitsfils
de Plutarque , on ne doit pas lui
faire un crime de n’avoir pas
choifi les Ecrits de fon Bifaïeul,
pour être direé’tement l’obiet de

la critique. Au telle Plutarque
racontant , comme Hillorien ,
un fait rapporté par d’autres
avant lui , ie crois qu’on auroit:
torr de le cenfurer . pour s’être
fervi d’uneexprellion ridicule ,
qu’une tradition populaire , au.
tarifée par la fuperfiition ,avoit
confacrée.

(u) carrelle: infant pas .. ..
dans le: Dilcoun "dillirflfl J’ai

ter
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les ces Phrafes ainfi embarraffées de vaines Ima-
ginations troublent 8c gâtent plus un difcours
qu’elles ne fervent à l’élever. De forte qu’à les"

regarder de prés &au grand jour , ce qui paroiF
fait d’abord fi terrible, devient tout à coup (1;) for
8c ridicule. Que fi c’efi un defaut infupportablc
dans la Tragedie, qui el’c naturellement pompeu-
f6 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’ons’efi rail:
lé de Gorgias pour avoir appelle Xerxes, le 3a-
piter des Perfes, 8c (I4) les Vautours de: jèpul-
çhres animez. On n’a pas elle plus indulgent pour
Callifihene, qui en certains endroits de fes écrits
* ne s’éleve pas roprement. mais fe guinde fi
haut qulon le pet de vuë. De, tous ceux-là pour-
tant * je n’en vois point de fi enflé que Clitar-J
que. * Cet Auteur n’a que du vent 8c de l’écor-i
Ce. Il relièmble à un homme, qui, pour me fer-à
vir des termes de Sophocle, (1;) enfle fa: jauè’:
avec nués pomjbufller dans une petite flûte. Il faut

REMARQvEJ’;
retraduit tout cet endroit dans iulleile de la mele. , n
les Obfir’u. [ùr le: Vice: oppofë: au ( 14) le: l’entour: de: fipul.
Sublime , N. l. à: j’y fais voir ch": animez.) Hamacs!" v5
KM. 78. en quoi M. D:[prëaux plus loin. 8c trouve celuy qui a
me paroit avoir mal ptis le (en: dit cette pente: , digne des fe-
de [on Auteur. , Aulchres don: il parle. Cepen-( 1 ) fa; gy ridicule.] Il n’v a En: ie doute qu’elle déplût aux
rien ans le Grec , qui t6 onde Faim de nome ficela . 8: elle
au premier de ces mots , equel ne feroit pas en (Je: xi condam-
feroit ici parfaitement inutile . nable dans les vers. DÉSP.
S’il n’y renioit à gâter la F11M]? Je ne m’amufcrai pointa: (airé
a: la Fenfe’e. il n’y a point d’op- voir l’extravagauce de la téflr
pofition entre terrible 8. lin. Mais xion leermogine ; 8: le me con-
dans le cas, don: il s’agir . l’op- tenterai . dans la Remarque fui-
]!ofition cil réelle 4’11th terrible vante , dlexaminer les Jeux Mi.
a: ridicule , ou plullôt mè’prifable; triplant: de Gargidr.
car c’efl ce que llgnilie le terme . ( tç ) CHANG. DE L’EDIT. enflé
dontLon in [e fermât c’en ainfi le: faire: avec and: pnur fiufiier
Qu’il le falloir tr aire pour la du: un petüeflûuJM. Orly-tau

Tome I . P
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faire le même jugement d’Amphicrate, d’Hegefia!
8c de Matris. Ceux-cy quelquefois s’imaginam:
qu’ils font épris d’un enthoufiafme 8c dune fu-
reur divine, au lieu de tonner, comme ils pen-
fent, ne font
des enfans.

que niafer 8C que badiner comme

REMARQUEJ.
avoit mis : ’* navre une grande
boucherai"- jiwfiler dan: une petite
flûte. Ces Paroles ne font fui-
çeptibles d’aucun lem. Elles peu-
vent feulement faire foupçon.
net. que M. Drfpréaux avoit :n-
ttevu la penfée de (on Auteur.
Voïés Rem, fur la Trad. Ch. il.
N.Vlll..l’ly tans raifort du Chan-
gement, que ie fats en ce: en-
droxt . à t’y LiéVr’lnppc la penfée

de Longin , qui me paroit avoir
été mal entenduë iufqu’ici.

- Venons aux deux traits de Gor-

giat. -i°- Il avoit appellé Xrnxr’s ,
I le Jupiter du Perfes. Cette Ex.

prellion cil: mimpbarique , 86 toute
Métarhare en un! C°mPfimifiE
abrcgée. On nommoit le Ri!" de
Perfe , le Grand Roi , le Re; de:
Rail. 1l avoit des Souverains 6c
même des Rois pour Vaflaux ,
pour Tributalres , pour .SIJICIS.

. les faneuse: émient de verltables
Souverains dans retendue de
leurs Provinces. De tnemetque
Jupiter en le Souverain des Dieux
8: des Hommes a de même dans
l’enceinte de la l’erfe L Xerxè:
fioit le Souverain de: R371: c9- de:
Hommes. La Comparailon cil ruile,
a: la Métaphore llelt néceflalre-
ment au’l’. L’Exptellion de G)»-

gin: nlefl que hardie , 8c n’a rien
du»)?! ni de gigantefque. Ceux

qui la railloient. la trouvoient:
apparament déplacée. C’elt pour-

quoi I.ongin devoit entrer dans
quelque détail , à: faire voir
comment une Métaphore juil: en
elle-même pouvoit être acculée
d’Enflure. M. Le FEEVRE iullific
Gorgia: , en prouvant par quel-
ques Vers d’un Chœur des Perle:
d’Efchile , a par la Remarque du
Jcbaliafle fur ces Vers, que les
Petfes avoient coutume de don-
ner à leur: Rois le titre de Dieux.
Lanceurs: dit , que Gorgiu a
pulaire allulion à ce qu’Hero.
date raconte dlun Habitant des
bonis de l’Hellefponr, qui ha-
ranguant Xerxès , commença
fou Difcours de cette manière :
0 JUPITER , pourquoi fins Nubie
d’un Perfe . (Flou: le mm: de XEn.
xt’s au. M. Le Feb-m-e rapporte
par occafion une folie finguliêre
d’un Italien , Homme dlefprit ,
qui revenant de l’Ambaflade de
la Porte . a: pallantpat Rome.
le fit préfenter au Pape , auquel il
dît , entre autres chofes . qu’on
le pouvoit appeller: Il CRAN
Tristan de i Crilliani. La Pente:
de Gorgiar n’a pas manqué d’I-
manteau. ÛPPIEN appelle Anto-
nin , le Fil: du Jupiter Aufonien.
Avant lui 315c: avoit dit d’Ea-
au: t Liv. llI. des Silo", Pièce
1V. Vers t7. )

plaida quem fiant: minijlrm
me", Aufouilu panier Rmaugue Je»
Adfpicilm d? nuque- zrabunt. .
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Et certainement en mariera d’EIOquence, il n’

a rien de plus difficile à
comme en routes chofes

éviter que l’Enflüre. Car

naturellement nous cher-
chons le Grand, 8: que nous craignons fur- tout
d’être acculez dçlecherclfe ou de peu Ade force -,
il arrive , je ne (ça: comment , que la plupart tom- v

REMARQUE!-
lcs Empereurs Rama", ainfi que
.15 Rai: la Paf: , commandoient

des Souvmîns ; 8c la Min.
photo drome» a: de nm n’ait
pas moins iulle que celle de
Grain. Mais ie ne fais fi l’on
voudroit approuver celle du P.
Le Mme. qui dans le VI. Entre-
tien Poè’zique e fou 1. Liv. don.
ne au (Bout de non Rois à Pa-
ris . au Louvre 3 le nom de Ciel
du flairant. ÇmeIManpbon efl:
iplus anduieufe que celle de r0.
"un" Grenêt ne manade 1m
ce ridant d’une fane e inf-
u e .. comme on par: s’en con-
vaincre fi Pou veut Un l’eqdmir

"même. que Tindique, a farte ar-
murier: Un manière, dont le

- Po?" y développe fa’penlëe.

:3; Gorgiuappclloir us VAU-
leur: du [ëpukbru aînés. Je
fuis de l’avis de M. l’alpha
l contre Ludwig, M. Le au».

a; Tollim, qui foufcrîvenr à la
ccnfurc a p:ouvée par Lou in
La luire et: voir. qulene et
la Penh? (le Gorgîls trek pas I:
Icondamnable. Tourur éxend la
même cenfure fur une foule de
fanages de diflërens Auteur:
Grecs a: Latin, où l’exprellion
de ce; pareur f: trouvç dans
le: même: termes ou dans de!
termes équivalus. Il en cite
d’Echile , de Liropbrn, d’0ppin ,
de Norma, de s. 151mo d’ami»
du. de S. Greg»?! de Mainate.
Celui de ce dernier et! très Gri-

«gulier. Il y parle des Bêtes fèo
racer. auxquelles on donnoit
des Hommes à dévorer dans le:
Amphithéarres, a: les appelle
du Hpulclne: connu. Pour le:
Palmer des Amar: Latin: , nous

-’allons en juger. Dan: le: Fra
mm»: du V". Liv. de: J l
v-d’mrus on lit : î

701m: infilm’s unifiait»: flandrbll HWIÙI.’

"au , qui!» «aux gourbi: peut" figurine!
Ces .Ven n’iront pas admira-
bles : malt, en les regardant
comme palme d’un: Narration ,
où le Poire par]: lui-même; le
(«and ne contient qu’une Pei-

lfi: très-6m21: . .rrês-narurelle,
’8: qui le préfcmc d’elle-même.
nuque le «barn, clins la Pré.
fic: du V. Liv. des Contra-ululer,
dit. en parlant d’un Déclmmur
de (qu «ms: Mvsn Ramon...
palma balai: inguii, and! tu.
(il. 010ml Illqu ad ’ ’ 10’-

Tome 17.

ppm perm. u mon un [a
man:- ? [il «tu rama «la».

ni: un! [en-25.. filai que! le
[Eh la morfil»: maniai en linn-
nn. 1’ 4954(an d’un «Mini.

3’15”49"? rififi!» www.4-
,, :4 franc» diluim’: , "Il"?
"ladin; lventrîbur. (une une
,, car [afin nankin"; tamil»:
"bi-pian: hm. Non fin» a in.
litant! [wuêfimir , qui alain d
4:48am «gnian nilgaut HumJ 1’. "wosfiç’

flPi;



                                                                     

’z 2.8 T R A’
bent dans ce vice

mune: ’ .

ITE’

, fondez fur cette maxime coin-i
- r a ’r

V * Dans un noble projet on tombe noblemiznr.
Cependgmt il el’r. certain que l’Enflûfe n’efl: pas

moins vicreufe dans le difcours que dans les corps
r

Rzu42qver.
du mitât, un» perm»: [un La
’Maxime de Unique cil (age 8c
iudicieufc. Mais , pour revenir à
nôtre obier ., dans la Phare du
Rye’uwMusn . ce n’ai! pas n’af-

tri: frpeliiur wennibur . qu’il leur
reprendre. La MlMpbore en af.
fis naturelle en elle-même.
Mais rien n’ell plus enflé , plus
froid , a: plus puéril en même-

tems, que le telle de la Piaf;
de ce Kbëteur; a: Luigi» n’au-
roît pas manque d’y trouver
tous les Vice: oppajlr au Sublime.

l’avons, cet Amateur à: ce
Modèle admirable de la noble
fimplîcitétdx’t (Liv. W. l’air. V.)

que les Belctlcs firent prifon-
niers de guerre les Chefs des
Rats , - ique: immola»; Mer «tridi: hurlé»:

Caparir du" morfil tartane [perm
le ridicule de ce dernier Vers
Je fait d’autant mieux [manque
-l’Aureur pèche, a contre (on
propre caraCtêre , à: contre. la
nature de fa forte d’Ouvrage.

Voici deux traits de ramer...
cm: mon . qui planent. à Tub

Jim.- Après une efpèce d’énu-
mération de plufieuts Lonx , 6c

«le aillèrent orages abolis gen-
idanrt le .Confular de ce l Pilon ,

Crcr’xou s’écrie: En [au hil
Carnife: , in punie [quota Con-
]ularur uni. Le [au a; le puéril

c ce premier trait en fi feuli-
* le . qu’il cil inutile de le dé-
-tailler. Cithm a ollrop’hcven-
core ainfi’fon a verrait: : Bul-
un» Küpubliu, i u ConfiIlcm

. "un Rem ditii i r. C’ellï un
- boumer, qui lui plairoit. a l

qu’il avoir dei: die plus haut:
34”". llmlnmvimn cr uligir
un. Pour donner une efpêce de
feus à cesdeux 1’an . c’ell: par

licher , 66 non mur Tombeau,
qu’il faut traduire 15W. Clef.»
son emploie ce Terme théu-
pbari un: , en partant de fa
figni cation rapt-e. , par la-
quelle , (don es "014ng finirai.
": des Romains . ilvouloit dire
le Bucbcrjan; Plus aux! il je
trou-vair , ["qu lacer-p: , dans on
l’ami! chargé , rinçoit d’être sur
luné. Dans le VI.’Liv, des Ml.
umnpb. ’V; 6’61. on: raconte

* ainfi ce que Tir): lir au moment,
qu’en lui (géranium la tête fan-
glante de on Fils n [a Bellefrrur
Philomèlc Mill! connoîrre , qu’il
venoit d’en mangeries membres.

T butin: ingrnti affila; timon repeIIi: ,
l’épi-talque de! Styjia de 1m": loran: z v
E: made . fi paf: "rèfmuo p08": dira:
Egenre iudr du," ,’ [tunique wifi": gefiü:
Fin morio , raque vécu"
Nm jaquirqr me par?» Pudicnferro,

nus-nm murmura sur.

. l
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DU SUBLIME. Cil-[Ath Il. 2.19
* Elle n’a que de faux dehors 8c une a ,parenee
trompeufe; mais alu-dedans elle efi creu e 8; vul-
de «, 8c fait quelquefms un efi’et tout contraire.
au Grand. Car, comme on dit fort bien: Il n’y
a rien deglurfèc qu’un hydropique.

Au re e le defaut du fille enflé, c’ell: de vou-

REMARQUEJ’.
Ce n’ell point par l’Enflurt; c’en

par le Fruid a: e Puéril , que ce
Récit pèche ; a Tailler a raifon
de dire que la fituarion de Tl.
ri: 8L le mirailler: féroce de (a
Nation , y (ont exprimés pistil:
co- yueviliter, Mais il n’ait quel-
tiou que du cinquième Vers.
Ovide . rouiours trop complai-
fanrrîïour (on efprir , 8c s’em-
bara am peu des Règles de la.
convenance, place dans ce Vers,
tutti mal-à-propor qu’en mille
autres endroits . une Purée in.
glaïeul: , au lieu d’une Peinture
Je Sentiment. Tr’u’r , nous
dit.il , fr nomme Initial»): le MA;-
HEUREUX nucaux ( ou TOM-
33A!) ) dt fin Filx. Eh quoi!
le moment , qui mer ce Père in-
fortuné dans la plus silicule de
toutesles lituaniens; rit-il pour
lui le moment d’avoir de l’ef-
prit i La Penfée , que le A)?" lui

tête , ne peut être reflet que de
a réflexion , même un peu tran-

quillet a: cependant Tirée si!
en proie à-des tnouvemens im-

’tueux . où la fureur 8c la ten-
siefie , la rage 8: la douceur fa
fuccédant rapidement, 8c s’en-
tremêlent fans celle les unes
aux autres , ne lui lainent pas
«même la liberté d’avoir un
commencement de réflexion.
(2’ch la peinture de ces Mouve-
mens , qu’il me falloit ofirir.
Mais li le Po?" avoir dit lui-
çpéme ce qu’il fait dire à ne. .

la Penfl! ne feroit point blâma-
ble. Le Patte narre -de fang.
froid . a: rien ne l’oblige à re-
jeter une courte réflexion épifodi.
que , qui naît de (on fuie: . 6c
qui peut donner du relief à (on
récit , fur tout quand elle a la.
forte de vérité. qui fuflità la
Paèfie. J’aurais vu , d’un coup
d’œil a: (au: rien approfondir ,
que l’ellomac d’un Père , qui
vient de manger les membres.
de ("on Fils , le: confirme , comme
un Buther le: et: confirmé: ; le: ren-
ferme , comme un Tombeau le: eût
renfermât, Je n’aurais pas été

plus loin , &ce léger rapport
de reflèmhblauce , qui donne de
la iullclle à la Profile de Gorgiar ,
auroit farisfair mon Imagina-
tion. C’en le manque de cette
iultelTe apparente entre l’idée.
que le mot Enfin»: exprime, à:
celle que je dois avoir de Pifim
après fou Confular. qui rend
la Métaphore de Cicéron , non.
feulement enflée . fluide , puérile x
mais abfolument faire. Il faut
que ie tâche de parvenir , par
une fuite de réflexions . à trou-
ver quelque ombre de rapport
entre un Bocaux , qui vie»: de
confronter un Corp: , ou fi l’on
veut , entre le Torrent) , qui
renferme Ier cendrer de ce Corps g
à: P130" , du: la conduit: trop
mon: aldin? kir. pendantlbn Con-
fiolat , pidgin" Loi: I [lofions-r;
"Vingt: , au. Paire-2.13 t celait.

"J



                                                                     

ego TRAITE?loir aller au delà du Grand. * Il en cl! tout me
contraire du Pueril. Car il n’y a rien de fi bas,
de fi petit, ni de fi oppofe’ à la noblefiè du difv
cours.

Qu’efi-ce donc que Puerilite’? Ce nlefl vifible«
ment autre chofe qu’une penfe’e d’Ecolier, qui,
pour efire trop recherchée , devient froide. * Cleft
le vice ou tombent ceux quiveulent rouiours di-
re quelque choie d’extraordinaire 8: 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 fiile figuré, ils tombent
dans une forte afeétation.

(17) Il y a encore un troifiéme defaut oppofé
au Grand, qui regarde le Pathetique. Theodore

REMARQUEJ’.
Ce rapport échappe à mes re-
cherche: , ê: je ne fais ce que
Cidre» a voulu dire. C’cfi our-
rant par ces Exemples de ’Ora.
leur Kamain, que M. Panama
prétend . en quelque forte . iulli-
fier Gorgizf. On ne sleu étonnera
pas . en voïant qulil femble en
mêmerems approuver les sipul-
tbre: courant de 5’. Gregoire de Na-

zianxe. Mais ce qui pourra fur-
rendre . c’eût qulil condamne

aMe’mpbore . par laquelle Emm-
pin: appelle Longiu r une Biblio-
thèque vivant. (Voilés FRET.
Rem. 6.) Je ne vois rien qui
puifl’e mieux fer’vir à laiulliii.

cation de Gorgiu, u’une Ex-
preflion pareille à la renne , qui
fait une trêsnbelle Penfie dans
VALERE-MAXIME- Cet Auteur
après avoir arlé (Liv. 1V. Ch.
VI. ) du operbe Monument
qu’Anemife fit élever à l’on Ma-

ri Maufiale g ajoute: Quid . . . .
de il!» inclût; "0»qu laquer: ,
«un ipfa Manon "qu a: sm-

RANS SEPULCHRUM fieri comme.
fieri! , arum tellimonia , qui il.
[am extinfli afin potioni alperfa bi.
bi1fe "admit. La Penfe’e de anèru
Maxime [croit encore plus belle,
s’il en avoit rendu l’Expreffion
plus précife . en fupprimanr une
de ces deux Epizbèm , vrvUM 8c
sunnas , qui ne font que la
répétition l’une de Faune.

( r 6 ) le plaildnl a 1’43"11!!! z l
M. De] réaux fait ici le mauvais
ufagc u mot, puma»: . que rai.
remarqué dans quelqu’autre en-
droit. D’ailleurs ce mot cil. inu-
tile dans cette l’hrafe. Tout cil
dit par Pagréable.

( x7 ) Il] a encore du unifié)»:
defaut appelé au Grand , qui n-
garde le Palhetique,] Le Relaiiffc
rapporte à Grand , 8c doit f:
rapporxer à défaut. M. Defiarlaux
auroir évité fans peine cette
Conflruflzion fi vicieufe . s’il
avoir un peu plus fuivi la leur:
de (on Auteur. Toi traduit (ouï
te la fin de ce Chap. depuis l’A-



                                                                     

DU CHAP. 11.131rappelle ( 18) une fureur hors de faifim, loriqu’on
s’éc aufië mal-à-propos, ou qu’on s’emporte avec
excés, quand le fujet ne permet que de siéchauf-
fer mediocrement. (19) En effet, on voit tres-
fouvent des Orateurs, qui, comme s’ils efioient
yvres, fe laiflent emporter à des pallions qui ne
conviennent point à leur fujet, mais qui leur font
propres, 8c qu’ils ont apportées de l’Ecole: fi bien

ne comme on n’ell: point touché de ce qu’ils di-
gent , ils fe rendent à la fin odieux 8: infuporta-
bles. Car clef: ce qui arrive necelTairemenr à ceux
qui slemportent 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.

I

REMARQUES.
lima , qui commence par ces par Let ramon: déplarler, qu;
mots: E! cendrnemenr en "une" par une fureur bar: de païen, On
d’elaquenre , &c. Voïés ŒÆr’u.

. fier le; Vice: appel?! au sublime,
NNJILGC Xl.& Renan-7.8: l 18.

(18 ) une fluet" bar: de hmm ,]
Le nom Grec donné par Thio-
de" au défaut , dont il s’agit ,
en: Le Parenlhirfè. Ce Rhéteur
alenrendnir fans douze par là,
que lus Emportemen: bar: Je fii-
fan , qulil comparoir à la Fuv
reur , qui rranfpormit les Mina-
der , lorfque pleines du Dieu,
dont elles célébroient les MME-
res, elles couroient le Tbirfe en
main. Comme Longin donne
plus d’etenduë au nom Paren-
thirfe . que nlavoit fait rua.
dore , ie crois qu’il eut été plus
à. propos d’expliquer ce terme

auroit annoncé ce qui va fuivre.
( 19) CHANG. En Je: on 110i:

Net-havent 86C. l Avant l’Edîlian
de 168 ;. le Traduftmr avoir mis z
En elfe: . quelquermm , hinfi que
s’il: elloientJ-ure: , ne me»: poins
ler choie: de l’air , dans elle: dei.-
ruent eflve dite: , nui: il: fiant en.
traînez de leur propre impeluofire’,
Coi tombe»! [aux celle ne de: empor-
temens d’Ecolier: à de Dirham.»
teurs ; fibien que &c,

pans cet endrpit , Lançin pa-
ton aveu imite ce Pan-age de
l’Orueurde Cicéron , Ch. XXVlI.
J15: ne. prlpardlir "d’un , in-
flamme" rem tapit; five" «pull
fluor, cr qudfi inter [abrias hac-
eberi vinifient»: endetter.

à?



                                                                     

du TRAITÉ
CHAPITRE III.

Du Stilefroid.

(1)POUR ce qui el’r de ce Froid ou Pueril
dont nous parlions, Timée en ell: tout plein.
Cçt Auteur ell: allez habile homme d’ailleurs; il
ne manque pas quelquefois par le Grand de le
Sublime: ” il fçait beaucoup, 8c dit même les
choies d’allez bon fens: fi ce n’el’c qu’il el’r enclin

naturellement à reprendre les vices des autres,
quoiqu’aveugle pour les propres defauts , 8c fi’
curieux au relie (z) d’étaler de nouvelles penfées ,
que cela le fait tomber allez louvent dans la der-
niere Puerilite’. Je me contenterai d’en donner ici
union deux exemples, parce que Cecilius en a
déja rapporté un allez grand nombre. En V011?
lant loüer Alexandre le Grand. Il a , dit-il, I
conquis toute l’Afie en moins de temps qu’Ijbcrate
n’en q employé (3) à compofiar fan Pqnegyriqug. ’

REM4xqpas.
CHAP. m. l r l Pour ce qui e]!

de ce Froid 8m] Voïés ObIer-u.
fur le; Vire: oppofe’: du Sublime.
lunaison! l i7. p- ne.
’ (1 ) d’étaler de naturelle: pen-

fler ,J Voïés lbid.
(3) d compofer fin Planeur.-

que. J Le Grec porte , d campani-
fin Panegriàue pour le guerre mu-
m le: Perfn. Mais li le l’avais
enduit de la forte , on croiroit
qu’il s’agiroit icy d’un autre P47
agi-[que que du Panemique d’1;
fiente , qui ell un mot confacré
en nôtre langue. D551». .
’ J’aurais queux aimé traduire,

qu’lsomuu n’en a empli»)! a,
cempefer le Panegjrique. Car le
mot fini , m’a femblé faire icy
une équivoque, comme li e’elloi:
le Panegjrique d’ALEXANDRE. Ce
Paneyrique fur fait poupexhor-
ter Philippe à faire la guerre aux
Perfes; cependant les Interne-
m Latin: s’y font trompez , ôç
ils ont expliqué ce paflage com-
me li ce difcours d’IIàcure avoit
ellé l’éloge de Philiprye pour avoir

dei: vaincu les Par es. DAe.
C’elt de Gabriel de Pelrn,que M.

Dacier veut parler , quand il dit;
que les Interprète: Lui»: le (on!
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DU SUBLIME. Cam». III. 2.5;
(4) Voilà, fans mentir, une comparail’on admira«
ble d’Alexandre le Grand avec un Rheteur! Par ,
cette raifon, Time’e, il s’enfuivra ( 5) que les La-
ce’démoniens le doivent ceder à Ifocrare * puifqu’ils
furent trente ans à prendre la ville de Mell’ene,
8c que celui- ci n’en mit que dix à faire fon P3?
negynque.

REMARQD.EJ’.

trompés en cet endroit de M.
Le I-Ieb’ure en avoit déia fait la

remarque. Mais ce Savant,&
M. ’Daçier après lui. l’e trom-

peut , en contondant le Paney.
tique avec le Difcourr à Philippe,

(4) Vaild, fan: munir, une
tomparailô» admirable d’Alexan-

du le Grand avec un Rbeleur l]
Ily a dans le Grec du Irlanda-
nie» avec un Sopbifle. A l’égard

du Matedonitn , il falloit que
ce mot eult quelque grace en
Grec , a: qu’on appellalt ainlî
Alexandre par excellence , com.
me nous appellons Citeron l’o-
mateur Romain. Pour le mot de
Sopbille . il lignifie bien plullôt
en Grec un Kbeleur qu’un J’o-
phille , u.i en François ne peut
jamais e . ce pris en bonne part .
8L fignihe toujours un homme
ui trompe par de faulles rai-
ons. qui fait des Sophifmes,

Cavillntarelvl : au lieu qu’en Grec
c’efl louvent un nom honora-
ble. DESP.

(t ) que le: Laoëdànanien: le
Jaime»: cederd [fiente , 3 Le Grec
dit : qu’Ifiverue l’emporte de beau-
coup en valeur lier les Lace’dhno.
lieur. Par ces paroles . Longin
im ure formellement à Timée le
de eiu de comparer la valeur
17’43"41: à la valeur d’Alexan-
du. Ç; manque de ’illfitflc 8c
dféqutte . quine peut être que
l’ex-let d’une dilhaaion , a lait

dire à M. Ban! ( me. Art. de
Timle)qu’il ne reconnoilloit plus
ici Longin , 8c qu’il ne l’avoir
ce qu’il avoit Fait de fon sont.
Quelques autres Critiquer, entre
autres Colin , dans [on 1111010-
gie de Voiture , n’ont pas fait dif-
ficulté de le traiter plus dut:-
ment que M. Bayle. En ellet.
il cit vililxle que ce n’cll point la
valeur d’lfoerate,quc Time’e com.
pare à celle d’Alexundre. Il ne
les met en parallèle que par rap-
port â la facilité de l’exécution
de ce qu’ils avoient entrepris. Il
y a même plus , c’elt que la Pen-
fée de Tint u’ell ni faufil, ni
puérile . de la manière même que
Longin la propolis. TiME’E. ditvil,
[pliant ALEXANDRE LE CRAN u
dit qu’il enquit toute l’Afie en
moins d’un»): qn’lsoanTE n’en

min! tompofer le mon": panëgi-
figue tourbant la guerre contre le:
Perle: g C’cll-àvdirc , le difrourr
jolemnel par lequel il mnfeillaiz la
guerre contre le: Perfei. Car il faut
faire attention , que les Grecs
n’attachoient pas la même idée
que nous au mot Panézirique.
qui dans leur Langue lignifie ,
célèbre, Manuel, ce qui fifai: dans
l’djïemble’e du Peuple. Or , dès que

Timée parle d’un Diltaur: , 411i
ecnl’eilloit de faire la guerre aux
Perles; 86 qu’Alexandre n’avoir
fait qu’exécuter, en quelque for-
te, ce que ce Difiourt confid-



                                                                     

2,4 TRAITE
Mais , à propos des Atheniens qui efioient prié

formiers de guerre dans la.Sicile,* de quelle ex-
clamation penferiez-vous qu’il fe ferve? Il dit ,
.Que c’ejioit une punition du Ciel, à mufle de leur
impieté envers le Dieu Hernies, autrement Mercu-
re; (2’ pour avoir mutilé les fiances. * l’en princi-
palement qu’il y avait un des Chef: de l’armée
ennemie qui tiroit fim nom d’Herme’: de pare en
fils, (6) [parloir Hermacrate fils d’Hermon. Sans
mentir, mon cher Terentianus, je m’étonne qu’il
n’ait dit auflî de Denys le Tyran , que les Dieux
permirent qu’il fût chach’ de fon Royaume par
Dion 8: par Heraelide * à caufe de fon peu de
refpeâ à l’égard * de Dior 8c d’Heraele’s, c’efi-à-

dire , de jupiter 8c d’Hereule.

REMARQUE!-
loit; la relation en: plus que (uf-
hfante,pour que la Comparaifon
d’Ifiicnfle avec «(Invendu fait
juil: , par rapport au teins . que
chacun d’eux avoit mis à l’cxé
turion de fou entreprile. Voïés
Dial. I". de la Manière de bien
par!" du P. Boubou". Véritable-
ment s’il ne s’agifloit dans le
PJne’gyri-que , que des loiianges
des Athéniens, cette même Com-
parailbn mériteroit la ccufure ,
que Langiu en fait. Mais Uni!
d’Hcliearnafl? (T. l. p. (7- l.
:9. ) prétend que ce Difcaurs
d’lfacnm n’efi pas moins une
exhortation à la Guerre contre
les PerfeG, qu’un éloge des Athé-

niens. C’cfl: fous ce premier
point de vuë , que Time’e l’envi-
fngeoir; 8c par làl’a Comparai-
[un étant à [labri de la Critique.
il cil: diicile de iufiificr ici Lou.
si». Voïês Jugement de: 34mm
de M. Giben, T. l. Art. de Lan-
zen.

( 6 ) [Envoie Hermann fils

d’Her-mu. ] Dans ce qui précède
ces Mats . M. Defpre’aux me pa-
roit n’avoir rendu ni la peinée
de Time’e, ni celle de Longin,
Remontons au commencement
de llAIinea , pour traduire le tout
littéralement. Mai: quelle ell f4
réflexion au fuie: de: aimeraient
"ne; priionnien de guerre en si-
cile? Il dit que , parce qu’il: fi.
raient comportés diane manière im-
pie à [lignard d’Herruù, 6’ qui";

avaient mutilefe: Sumer , il: en
furent puni par le "mien principa-
lement dI «mon-ne, Fil: d’hier-
mon; lequel Hermann" , du de!
de [et Pues , tirait [en origine du
Die» qu’il: avaient ancrage. Cette
Penfée 6c plufieurs autres pa-
teilles du même Écrivain , (on:
fortement cenfurées par Plut"-
que au commencement de la Vie
de Nicin ç 86 Longin ne puoit
en quelque (ont: . s’acharner à
fort fur Timie , que pour infli-
fier le Jugement, que fan Bis
faïeul en avoit porté. .



                                                                     

DU SUBLIME. CHAP. III. 13;
Mais pourquoy m’arrefier après Timée? Ces

Heros de l’antiquité, je veux dire Xenophonqëc’
* Platon , fortis de l’Ecole de Socrate, s’oublient

bien quelquefois eux-mefmes ,jufqu’â laifi’er échap-
per dans leurs écrits des chofes balles 8c puériles.
Par exemple , ce premier dans le livre qu’il a écrit
de la République des Lacéde’moniens: On ne les
entend, dit-il, non plus parler que fi c’efloient des
pierres. Ils ne tournent non plus les yeux que s’ils
raflaient de bronze .- Enfin vous diriez qu’ils ont plus
de pudeur * ne ces parties de l’œil que nous apel-
Ions en Grec 311720171 de Vierges. C’efioit à Amphi-
crate 8c non pas à Xenophon d’appellcr les
prunelles des Vierges pleines de pudeur. (7) Quel-
le penfée! bon Dieu! parce que le mot de Curé,
qui fignifie en Grec la prunelle de l’œil, fignifie
une vierge, de vouloir que toutes les prunelles
univerfellement foient des vierges pleines de mo-
deltie; veu qu’il n’y a peut-être point d’endroit
fur nous ou l’impudence éclate plus que dans les
yeux; 8c c’efl: pourquoi Homere pour exprimer
un impudent , (8) Homme chargé de vin , dit-il ,
gui as l’impudence d’un chien dans les yeux. Cepen-

ant Timée n’a pû voir une fi froide penfée dans
Xermphon, * fans la revendiquer comme un vol qui
lui avoit efié fait par cet Auteur. Voicy donc com-
me il l’employé dans la Vie d’Agatocle. N’efl-ca
pas une chafe étrange, qu’il ait ravi fa propre cou-

REMARQUEJ’.
(7) Quelle peu-fée l bon Dieu!

parce que le me; de Core’, ôta]
Plufieurs Critique: (e font élevés
ici contre Longin , comme aient
ciré de mémoire. ou fuivi de
mauvaifes Copies des Ouvrages
de.Xlnopbon, Écrivain , à leur
avrs.trop fenlë pour fe laiflcr
aller à de pareilles "bilâtes. Le

mot, qui Fait la mirerable Équi-
wque , fi iufiement cenfurée par
Longin, ne le trouve ni dans les
Livres Imprimés . ni dans les
Manufcrits de Xénophon. "

( 8) CHANG. Homme charge’de
min , &c. ] Première manière
avant PEdition de 168;. Tmagne,
dit-igame tamier de chien-33.058.
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fine qui venoit d’eflre mariée à un autre; qu’il l’ait ,

dis-je, ravie le lendemain mefme de fer nopeer? Car»
qui efl-ee qui eujl voulu faire cela, *s’il eufl eu de:
vierge: aux yeux (9) à non pas de: courtil-anet.
Mais que dirons-nous de Platon; quoique divin
d’ailleurs, qui voulant parler de ces Tablettes de
bois de cyprès, ou l’on devoit écrire les actes
publics, ufe de cette penfée: Ayant écrit toute: ce:
elzofes , il: poferont dans les Temples ces (le) ma-
numens de eyprér. Et ailleurs à propos des murs.

Remarques.
(9) CHANG. DE L’EDi-r. de

mon pas de: courlifenei. ] M. Def.
préaux avoit mis : c’e- un pas de:
prunelle: impudiflues. Bien loin
que c:s mon offrent le fans ri-
dicule (le la Penfée de Time’e , ils
n’en mirent-aucun. La Note de
M, Dacier fur cet endroit . initie
fic le (’angement , que n’ai fait-

( [o ) manumen: de cjpre’J. ] De
la manière dont M. Defpre’au: a
traduit ce parlage , je n’y trouve

lus le ridicule que Luigi» a vou-
u nous y taire remarquer 1 car

pourquoy des Tuilerie: de typé:
ne pourroient elles pas ellre 3p.
panées des monumens de (nu-5:!
PLATON dit: il: pelèrent du: le:
Temple: ce: memoirei de Cigares, Et
(Il: (ont ces "ternaires de (opinât l
que Long» blâme avec rail’on :
car en Grec comme en naître
Langue , on dit fort bien des
merrain! ; mais le ridicule ell:
d’y inindrela marier: , a: de dire
Je; "ternaires de ijrix. DAc.

Le Froid de ce mot de ( P14.
un) confine dans le terme de
monument mis avec cypris. C’en:
comme (ion diroit à propos des
Regillrcs du Parlement : Il: po-
feren: dans le Greffe ce: monument
de parchemin. Monfieur Dacier
[e trompe fort. Dur.

La Nm de M. Datier appartient
pour le fonds à M. Le Feb’ure ,
qui rend les termes de Platon par
Manon": rjparijïiu. Que l’on dife
en Fran ois; Monument ou Mi-
mire: e Oprr’: s le ridicule en:
rouiours le même, 8e l’Expref-
fion elltouiours Froide a: puérile,
Nôtre ufage ell de dire un Monu-
men: , (les Monument , fans aiou-
ter le nom de la matière. Des
MGVIHMGIH de Marbre , d’Airain ,
de Parchemin, ou de Papier , ne
feroient pas moins ridicules ,
que des Monument, ou des Me- k
moire: de (JPVÊI. Pour la N de
M. Delphine . on vient c la
voir telle qu’elle cil dans les
Ediu’am de mon. à: de i715.
M, bafoue à: les Éditeur: venus
depuis, l’ont donnée telle qu’elle

cil dans le Land» François de
l’Edizion de Tolliu: , qui travail-
loit l’url’EdiIian de 168;. ou M.
Def réaux avoit mis cette Nue
aptes coup à la En de les Kg.
marquer. Elle y ell conçu’e’en ces

termes : ” Moutonne": de ijrlr. ]
y. J’ai oublié de dire , à propos
,, de ces paroles de Tinte: , qui
,, font rapportées dans le troi-
,, liémc Chapitre , que ie ne fuis
,, pointdu tout du (entiment de
u M. Dacier . a; que tout lefiu’d
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ont n qui alizier murs, dit-il, Mégillzu, (n) je

ais de l’avis de Sparte, (12) de le: lazflèr dormir
à terre, (2’ de ne le: point faire lever. * Il y a quel-

uelchofe d’aufli ridicule dans Herodote quand
3 appelle les belles femmes (13) le mal des yeux.
Ceci neanmoins femble en quelque façon par-
donnable à l’endroit on il oïl; (14.) parce que
ce [ont des Barbares qu: le drfent dans le vin 8c

RÆMJRQUEJ’.

,,à mon avis de ce palÎagc, cédémoniens avoient abbalrus ,
h confille dans le :crmcidc Mr dCPUÎS la prifc d’Arhêncs. Il y
,, numerus mis avec Cyprù. C’cll a bcaucoup d’apparence , que
n comme ui diroit à propos Talliu: fc trompe: car s’il avoit
,, des chî rcs du Parlement , bien examiné le Pallagc de P14-
,, il: pofironrdam le Grefi m tu» . il auroit reconnu qulil noça
,, münumfnl de arrbemin ,,. point quellion en ce: endroit-là

Le Paflage Je Platon , dont il des murailla d’Athêncs. Voilés
fait . en: dans (on V. Liv. De: Platon ,l.iv. V. du Loix , p. 778.
Lois. M. Le Feb-we , qui faifoir de l’F’iit. leenri Efiinme. 83053.
grand cas d: ce Pbibkpbe à cau- Tallùu dit dans fa Remarqu;
f: de (a Dialon Attique dit Latine à peu près la même chofe
que fer Ecrlrs font pleins Je pa- que dans (a Nm Françoifc.
teilles Puérilicës. Il ("c propofoir ( n.) Came. de le: MIT" d".-
même dlcn rapporter un grand mirèrent, 8m] Avant llEdia
nombre d’axcmples dans les Ra- tian d: r 68;.nn lifoindz le: briffa
marque: étendais , qu’il médi. dormir, c9- de ne le: point faire le.
toi: fur Luigi». 1m . nadir qu’ilrfnnr couchez par

( n ) i: fiai: de ruai: de Spar. tu", 88.055.
ru] Il n’y avoir point de mu- (:3) l: mal de: yeux, j ce
talllesà Sparte. DESP- N. M. (ont des Ambaffadeurs Puffin;

Je mléronne que l’on trouve qui le dirent dans Hmdare chez
encor dans la marge de cette la Roy da Maccdoîne Amynlbar.
faconde Edùion («1685. ), Il Ctpcndant Plurquue l’antibuë
f1 mil point de murailla ÀSpar- à Alexandre le Grand , a: le me:
ra : a: que Monficur Drain n’ait au rangrlcs Apophtegmes de a:
pas averry Monfieur szpriaux , Prince. si cela cl! , il falloir

ne Puma (raire icy des murs qu’Alexandre l’eut! pris à Hern-
’Athenes . 6c du port de Pl- dan. Je fuis pourtant du (En:

rée . que les Lacedcmonicns de- riment de Lev-gin , 6c y: trouve
puis la prifc d’Athencs avoient le mot froid dans la bouche mê-
abatus. Voyez mes Remarque: me d’allexandrr. Dur.
Latines. Ton" ( r4) parce que ce [ont du En-Talliur a repris cette Note de barn qui le dire»: du»: le vin a.
M. Der réaux . difanr que Pla- du: la débauche : l LochN rap-
ma ar e ici des murs d’Arhènes porte du]: chdfcs , qui Pechnr
k u Port de Pire: , que lesLa- en quclquc façon saturer une.

î
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dans la débauche: ( 15) * mais ces patronnes n’exi
culent pas la balicflë de la chofe, 8c il ne falloir
pas , pour rapporter ( 16) un méchant mot, le met-
tre au hazard de déplaire à toute la pofierite’.

REMARQUEJ’.

in: d’avoir appellé les belles raille: rnifins n’aurarifenr p4: J
femmese le mal (influx; a pre- s’attirer pour toujours le reproche
mière que ce (ont des Barbares de penny: d’efprir.
qui le chient; 8; la feeonde, ( r6) un méchant mot. J Je
qu’ils le difent dans le vin a: foutais au Jugement de Mt Der-
dans la débauche. En les joi- préaux , car c’elHui. qui parle
gnan: , on n’en fait qu’une . 8c en ce: endroit . ô: non pas (on
il me (amble que Cela affaiblit Aureur. Appcller de belles Fem-
en quelque manière la penfée de mes , le: douleur: du Feux , ( c’en:
Long): , qui a écrit : parce que ce l’ExpreHion Grec uc) . cit quel-
junt de: barbares qui le difimt , (p- que choie de très-p éril &de très-
qui l: dijenr mefm: dans le min cy- ’fr0id. La plufpart des Éditeur:
du: la débauche. l)Ac. de Longin 8c d’autres Savans ont

Cette Obfetvation cil iulte , pris parti contre lui pour Héra-
Bc le fonds en cil: à M. Le Feb’ de". Ce qu’ils difent fe réduit

une. à iullilier ce dernier par l’exem-(rç) CHANG. mais ces per- ple d’Alexandre . 8c de beau-
fimner ôta] Éditions avant celle coup d’îcrivains célèbres , cités
de 1683. "mi: comme ces perlèmxu qui l’on trouve des traits (em-
mfimt p.1; de grande confidératian, blablcs. M. Le Frb-ure doute
il neflnluitpas, ac. BROSS. quelque chef: de très-raifonna-

Le Tune dit; il ne [talait pas ble; c’efl que cha ue Nation
àl’occafion de pareilles perfimm’: , a fon génie particu ier . 8c fa
mériter pour toujours le reproche de manière propre de voir les cho-
ferilejfe d’efprir. Cette Plus": , les. M. situai» ,( Liv. tu, ch.
liée à ce qui la précède , n’aille V.) dit en [avant d’Hc’rodon, que
rien de fort railonnablc , 8c je li les Hiflarinm ne (ont point ga-
ne vois as pourquoi les Fdi. ,,rans de la beauté, ou de la
mm 8c es Traduémxrs de Lnn- ,.bonté des chofes . qu’ils rai-
gin , qui (ont venus depuis la ., content, 84 qu’onleurabeau-
publication des Nom de M. Le ,, coup d’obligation de marquer
Frb’we , n’ont pas adopté le ’,, celles qui tout connoître le
changement de quelques Let- ,,cara&êre Br la. manière d’ef-
rres , propo par cet ingénieux h prit des Nations 6c des Per-
8: (avantCritiqur. Au moïen de ,lbnncs .,. Ce qui revient à
cette légère contrition , Lon- l’obfervation de M. Le Pas-me.
gin parle conféqurmmcnt. Après Je crois avec eux , qu’He’rodote a
avoir dit, que du: thaler [em- fort bien fait de rapporter ce
bleu; txlufer Hérodorc , l’une , trait a à: que Longina tort de le
que "13m des Barbare: , qui par- condamner à cet égard. Mai!
leur ;G’ l’aime, qu’il: parlent in»: en même-rem: je trois qu’il a

ivre: -, il ajoute: mais de pu. grande raifort de cenfurei h

s
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’CHAPITREIW
De l’origine du Stile froid.

TOUTES ces affectations cependant fi balles
8c fi pueriles, ne viennent que d’une feul caufe,
c’el’t à fçavoir de ce qu’on cherche trop la nou-
veauté dans les penfe’es, qui cit la manie fut tout

REMARQUES.
trait en lui’même. M. Pure:
peule, que tous ceux qui blâ-
ment ici Langin,ont mal pris
fa peinée. Nôtre Rhéteur , felon
lui , n’aurait pas défapptouvé
qu’on eût dit , que ces Femmes
alliles loin des jeunes gens . qui
les regardoient . leur caufoient
des douleur: aux feu. On eût dit
une Puérilizé , que Langin auroit
finement condamnée. M. Parce
zieute y que nôtre Rhum- veut
feulement faire entendre . qu’on
ne peut pas appeller les Femmes,
les douleurs du feux. Elles ne (ont
pas les douleurs même, mais
peur-Être tahfinI-QUU’ du douleurt.
à c’efl là ce qu’Ht’radnte a voulu

dire; le Savant 6c judicieux In-
terprète de Longin aicute.que c’ell
une Mt’ronmrs de l’effet peut la
taule 1 que Longin cenfure ici
comme excellive et dure. Elle
l’elt en edèt. L’Exprelfion cil:
doublement Figurer. Elle cil en
même-tems Métanimic se Méta.
phare . à: dans cette dernière
qualité. c’eft une autre Méta.
phore qui la produit. L’ linon s
dans ’exrravagance de fou lan-
gage. com are les belles Fem-
mes aux Al res. Leurs "leur font
à: foleils , qui lancent des

raïnns, qui brûlent , ’qui con-
fument les cœurs de ceux qui les
regardent. Les Amballadeurs de
Perle comparent tacitement les
Femmes, qu’on avoit fait allëoir
vis-â-vis d’eux, au Soleil. Et,
quand ils les appellent , les don-
leur: , ou le mal du in: , ils veu-
lent dire que ces Femmes , pla-
cées comme elles le font, les
ébloüiilènt , leur fin: mal au:
leur . de la même manière , que
le Soleil éblouit 8c fait me! aux
Jeux, quand on le regarde. La
Mimpbore cit tirée de loin ,
comme on le voit. Le dévelop-
pement de cette Exprellinn bi-
farre de ces Ambafladeurs , inf-
tifie fuififamment le goût de
Luigi» ; a: fait Voir, qu’en quel-
:ue Lan ne que ce (oit , elle

oit pa et pour froide 6c puérile,
il en faut penfer autant de toua
tes les Imitations, qu’on en a
faites . 8c de toutes les autres
Exptellîons , qui’ peuvent leur:
nil-embler. Luigi" en dit la rai-
fon dans le chap. fuivant. C’elt
que tout cela n’en: maïzena»
d’efprit. Revenonsà M. Pur".
11 ajoute encore que Longin ne
trouvoit peut-être pas’mauvais
qu’Ænmrdre eût appelle les Fenzv
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des Ecrivains d’aujourd’huy. Car du mefme erra
droit que vient le bien, allez fouvent vient aufiî
le mal. Ainfi voyons-nous que ce qui contribué
le plus en de certaines occafions à embellir nos
Ouvra es: ce qui fait, dis-je, la beauté, la grau-r
deur, es grâces de l’Elocution, cela mefme en
d’autres rencontres cil quelquefois (I) caufe du
contraire; comme on le’peut aifément reconfioî-
tre (z) dans les Changemenr, 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 fervir. Il faut
donc voir maintenant comment nous. pourrons
* éviter ces vices , qui fe glilTent quelquefois dans
le Sublime. Or nous en viendrons à bout fans

REMARQUÆJ’.

mes de Petfe 5 le: 11min: du
am, de même qn’Efcbile avoir
dit d’IIélëne , qu’elle êroit le un-

dre Javelot de: iras. Cette Ex-
ptelfion anflifom’e, aufli puérile,
8c plus (autre que Celle d’He’ro-
dm , joüit encore de l’avantage
d’être excrêmement burlefque;
6c je ne puis douter , que Longîn
ne la condamnât,ainh que tout
ce qui pouvoit être dans le mê-
me goût.

CHAP. :7. .( I ) au]? du con.
nait: z] J’ai retraduit iniques-
là le commencement de ce Cha-
pitre. Voïés Add. à la Préface.

p. no. ..(1. ) Camus. DE L’Em-r. dans
In Changement, dans le: Hyper-
bolu , G- 111»: le: Nnmbje: mi: le:
un: pour les 41mm] Au lieu de
ces paroles M. Delpréuux avoit
mis: du: e: Humeurs, cr
du: ce: autre: figure: qu’on 4p.
pelle Prunus. Le Grec du z Tel:
[nm 0- les CHANGEMENS . or les
HYPEUOLSS a tu Prunus.

r". Il falloit aiouteticices mon;
dans le: Changrmens. Touxus
avoit ÆVCrti de l’omillîon de
M. Defpriaux. Il cit parlé de
cette efpèce de Figure dans le
chap. XIX. Longin la nomme
Mllabole. Je crois que le mieux
feroit d’en conferver le nom
Grec; 8c je ne l’ai traduit par:
celui de Changeur": , que d’a-
près Talliu: à; NiA Capperonnîtr,
qui Fuivem en cela. l’exemple de
(trimmer: . lequel rend ce me:
en Laon par. celui de Mumio.
2°. Loueur f: contente d’indi-A
quet la troifiéme chofe , dont il
parle ,v par ce feul Terme ln
Pluriels. C’clt ce qui ne s’entend
pas en François s ô: l’allongeo
ment de M. Delpréaux n’efi pas
plusintelligible. Puifqu’il étoit
nécefi’aire de fupplécr . le mieux
étoit de dire la chofe même e 8c
un: ce que j’ai fait. Il eft parlé
de ces N ombrer mi: le: un: pour le:
une: dans le chap. XX. ô: des
Hyperbole: dans le XXI.

douro 5
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DU SUBLIME. Ci-îAp. V; ni
abrite, fi nous nous acquerons d’abord une con-
noilfance nette 8c dil’rinéte du veritable Sublime,
a: fi nous apprenons à en bien juger; ce qui n’ell:
pas une chofe peu difficile , ( 3) puilqu’enfin, de
fçavoir bien juger du fort 8c du forble d’un Dif-
cours, ce ne peut être que l’effet d’un long ufage,
8c le dernier fruit, pour ainfi dire, d’une étude
confommée. (4) Mais par avance , voici peut-g
dire un chemin pour y parvenir;

A

v L’CHAPITRE v. t
’Der mon: en generalpour connoijlre le Sublime;

si )IL faut f avoir, mon cher Ter’entianus , que
ans la vie or haire , on ne peut point dire qu’u-

ne chofe ait rien de grand, quand le mépris qu’on

RIMARQUIJ’.
I ( 3) paîfiqu’enfi» , . . . d’une (tu d’efpri: fait .le fait d’une langue-
de co’nfimm’n] ll eût été plullôt

fait a: plus conforme à l’Ori-
final de dire: influe bien juger
de: Difiour: e e dernier fruit
d’une longue etpérieuce.

( 4) Mai: par d’une: , moiti
rem-cl!" un chemin pane J par-ve-
min] M. Defpréuwe a fuppléé fi
cette Plant]? à celle de Longin,
la gellc dt fort claire , mais
cli cile àrendre en aufli peu de
motsÆn voici la Lettre. Mai: ce-
pendant , fi je perle parpre’eepses, il
ne fera pelu-01e pas impaflîble d’en
acquérir le fuguant; c’eltsàsdire ,
le fieu!!! de bien inger de: Difeotm.
Tout le Raifonnemenr de Lou-
in (e réduit à ceci. tunique la
paire dubim juger de: Omar!

items 17,

expérience , d n’efi cependant pas
impoflibte de l’acquérir par le jeteur:

je: P1 étepees. Ici donc, forcé par
le difl’etent caractère des deux
Langues , de:m’attacher moins
aux mors qu’au fens de la 1’er-
fe , i’ellalerois de la tourner ain-

. Mai: peut-être qu’au malien du
praire les; que i’en mais donner, il
se en par in; Wilde d’acqùlrü
«a une»: cette au!!! de bien iu-
1er. C’eR le (en: exprimé dans la.

Pan de de Tolliu: . a: dans la
Ver ion de M. l’Abbé Qui. M.
Parce a traduit mot a mot , 66
parlé Grec en Latin.

Cane. V. ( l l Ilfiutfimii ,
au] Ce Chapitre cl! traduit
avec beaucoup d’inexaàimde.
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fait de cette chofe tient lui-inerme du grand. Tel-î
les (ont les richelfes, les dignitez, les honneurs ,
les empires , 8c tous ces autres biens en apparem
ce, qui n’ont qu’un certain faille au dehors, 8c

ui ne pallieront jamais pour de veritables biens
ans l’efprit d’un Sage: puifqu’au contraire ce n’ell:

pas un petit avantage que de les pouvoir mépri-
fer. D’où vient aufli qu on admire beaucoup moins
ceux qui les polleclent, que ceux qui les pouvant
golfeder , les rejettent ( a.) par une pure grandeur

’ame. . ’ V « -Nous devons faire le mefme jugement à l’égard
des aunages des Poètes 8C des Orateurs. Je veux
dite , qu’il faut bien le donner de garde d’y pren-
dre pour Sublime * une certaine apparence de gran-
deur, baille ordinairement fut 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 (g) tout
ce qui cil veritablement fublime, a cela de pros;

Rznnnqur.
La nuai» prefqu’e littérale
qœ i’en si donnéed devant,pp.
gr. a: 1.. le ferapeut-être mieux
emen te que celle de M. DIf-r
pieu,(1) par une pure grandeur
d’un". J C’efl cette Grandeur
d’une "qui produilit la Ré-
ponfe fi célèbre de Fabriciu aux
Amhafladeurs 7 que le Roi Pie.
du: avoit envoïés lui porter;
de (a part , des préfens son-
Retable: : J’aime mieux un»:
lieder du" qui pofedent de For,

que d’en pojfe’der Mai-Mme. Cane

Réponfe , plus grande que celle
d’Jlexnndre à Parfait»! rap:
portée par [engin dans [on Vil.
Chap. a fait trouver au plus in:
dicreux de tous les Po’e’m , un;
îxprelfion , qui me paroit admi-
rable. Dans le V1. Liv. de l’Ea
"au. , Vers 483. Virgile caracté-
tire ainfi Fabricr’ur, en même.
terne qu’il fait aulli l’éloge des
deux Stipînns Africain! par un
Tenirrublime , aufli rapide que
la foudre , dont il y parle:

pruine! , duo filmât belli ,
l - ’ Jeipicda: . clade: in") 5 paruequ poumon.

Fabririum.

.- (;)vnu ce qui e]! mazas rendre. j Le Grand Prince un
un [Mine . .1. fimlzmnd au» Gouacmmdent lits «rendrois.

K.
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l5 l[me , quand on l’écoute, qu’il éleve l’ame , 8c * lui
. fait concevoir une plus haute Opinion d’elle-mal

. me, la rempliil’ant de joye 8c de je ne fçai quel ,
si noble orgueil (4) comme fi c’elloit elle qui cuit
il: , proguit les chofes qu’elle vient fimplementqd’enà

315 tel1 te.* Quand donc un homme de bon feus , &habile
en ces matieres, ( y) nous récitera quelque endroit
d’un ouvrage; fi après avoit oüi cet endroit pluà
lieurs fois, neus ne fentons point qu’il nous éle-1
ve l’ame, 8c nous laill’e dans l’efprit une idée qui
foit mefme au-dell’us de ce que nous venons d’en»
tendre; mais li au contraire, en le regardant avec
attention, nous trouvons qu’il tombe, 8c ne fé
foûtienne pas; il n’y a point là de Grand , puif-

u’enfin ce ’n’efi qu’un fon de paroles qui frappe

amplement l’oreille, 8c dont il ne demeure rien
dans l’efprit. (’6) *La marque infaillible du Sublil-
me, c’ei’t quand nous fentons qu’un dilcours * nous

REMARQUEL
nm le Sublime , s’écria - t - il s
voila!" vlrimble caraéle’reÆROSS.

( 4) comme fi c’ellai: elle 6m]
Au l’uiet de ces paroles , Voïes
fief-.0- Di’u. du Subl. par M. Su;
un"! , N. vu. ac Difl’m. fur
l’Obiel du Traité de Lonp’n. N. Il)".

( c ) CHAnc. nous récitera quel-
que endroit . . . nous trou-nom qu’il
combe , arc. ] Avant l’Edùion de
a 683. il y avoit : entendra retirer
un Orange , fi après l’a-voir ouï
plufienrs foi: , il ne je»: oint qu’il
(si (lem l’anse , c9- lui aifl’e dans
l’elpn’r une idée quifar’t maline au.

defl’ur de les parole: 5 mai: fi au
«unaire , en le regardant avec ar-
tension , il "on: qu’il tombe ôte.
BROSS.

Cette’ première manière ap-
E-ochort plus de l’original , que.

r- [scande k

(6) La marque infaillible il.
Sublime, ôta] Voïés Tomfllla
p. me. ce que M. de la Mme
dit pour montrer la faufieté de
la prétenduë règle , que l’on
nous donne ici pour difcerner
le Sublime. M. Sil-vain dans le 1.
chap. de (on 111. Liv. reproche
àLongin d’avoir cru. que tout
DÏICDMYS raflai: en fini genre al! Su-
blime. ’ Pour être perfuarlé,
,, dis-il , que c’ell la (on idée .
., il n’y a qu’à voir ce qu’il
,, avance dans le commence-
,, ment de [on Ouvrage, où
,, il établit les principeQ. Il dit
,. dans le chap. V. que le SU-
" HUM! rempli: Prime de joie or
,, de ie ne fait quel noble orgueil ,
"sont!" fi c’était elle, ni on:
n produis le: chalet , êu’el a viens
"finlfhllm d’avenant. Qui ne

.Q Il
n
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laill’e beaucoup à penfer; qu’il fait d’abord un ef-

fet fur nous, auquel il efi bien difiîcile , pour ne
pas dire impofiible de réfilter, 8c qu’enfuite le fou-
venir nous en dure , 8c ne s’efface qu’aVec peine.
En un mot , figurez-vous qu’une chofe efi venta-
blement fublime, quand vous voyez qu’elle plaifi
univerfellement 8c dans toutes (es parties. * Car
lorfqu’en un grand nombre de perfonnes difl’etèn-

REMARQUÆJ’.
,1 Voir que c’efllâ l’effet a: le
., canetière de zourDifcours per-
"fait a: extrêmement naturel ç
,, quoique ’ailleurs il ne s’y
,, trouve rien de grand. ll ajou-
,,le enfuite: La manqua m-
,,FA1LLIILE du Sublime , Kg)!
nlerfque Mu: fente»: qu’un Dif-
,, cour: nous 141m hanap à pn-
v,, fer , à qu’il fait d’dmd un cf.
,, fr: [in nougatine! il e]? bien du];
,, [hile , pour ne pas dire impnfli-
n Me , de rififi" 3 o- qu’allait: le
,, [Bannir mm: en dure e- ue ref-
u face qu’a-un pente. Je ne m’ar-
,, téterai pas à ces premières pa-
,, rgles, que la flanque du Su.
,, auna cl! de MI" beaucoçp.l
,, penfir ; car tout le monde au,
,. que cela convient tout de
,, même aux Penjëu délicat",
S, aux Traits énergique: , qui lair-
,, fentauflî beaucoup à penfer.
,, quoiqu’il n’ylau; aucune S»-
,,blimiré. Je dirai feulement,
,, que les autres parues de ce
,, Pallas: de Langng. marquent
,, uniquement Pellet 8c. le ca-
,,ra&èrc de la Perfechon du

, ,, Difcours , en quelque peut:
,, que e fait. Une Ele’gu for:
n touc ante . ar exemple. un
n Difiounexrr memem plçifunr,
,, une Ode galante, où Il y, In
,, beaucoup d’efpm à: de deli-
,. cadre . fin! «fulgura un Je: ,
,,1uquelil cf! 4.!er de rififi",

,, a: le fouvenir ne feu efface
,, qu’avec peine. . . Il efi vrai .
,, Monfieur , que fut ces paro-
,. les de vôtre Traduôliou , ( c’elk
p, à M. Delphine luimême ,
., que M. Jil’uai» adrefle la p1-
., tale dans tout fou TRAITE’. J
n La marque du SUBLIME , 0’!!!
,, quand un Difmm fait d’abord
,. un cf" fur nemmqutl il e11 bien
,, difficile , pour au pas dire impqfi-
,, bic, de "filin . M. DAchl
,. fait cette REMARQUE z Si Lon-
,, cm ami: défini de une manière
a, le Sunna , Il üfinîlùn [min
n viciai]: , 4m qu’elle pourrai:
,, convenir fait": chah: , qui
"le": fin éloignée: du SUILxML
,, Il un puni: que Loue"! a wu-
y, lu dire : le van-nu: Su-
.. nm: en env: AUQUEL ,
., 0.onst L’on ME’DITE , u.
,, 15-: DIFFICILE ou PLUSTÔI’
,, lurossmn ne men AJOU-
n un. Mais cette l’econde ex-
,,plication montreroit encore
,, mieux que par Sublime Les-
,, en! entend la Perfeflion du
,, Dazmm ; puifqu’elle codifie
,, pt cifémem à dire tout ce
,, qlril faut , 8c de la manière
,, qu’il le faut. Ainfi on ne peut
,, rien ajourer à une [une 64-
914m: , à une Eligie . à un Ma-
,, M341, qui onrtouxes les beau.
,, tés à: tous les agrémens , qui
,, leur conviennent; yuifque s’il
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tes 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 cm
droit d’un difcours; ce jugement 8c cette approba-
tion uniforme de tant d’efprits fi difcordans d’ail-
leurs , efi une preuve certaine 8c indubitable qu’il
y a là du Merveilleux à: du Grande -

Rsxzxque.
,, leur en manquoit quelques-
,. uns . qu’on y pût ajourer . ils
,’, ne feroient pas parfaits. l! cl!
,, donc évident que Langin a
,, confondu le inuline avec la
,, perfidie» du Difeoxn. Et en
,, effet dans le XI. chap. après
a, avoir mis Mutilation des Écri-
,, vains illullres parmi les moïens
,, de parvenir au, SUBLIME . il
,, aioute : Toutes les fiai: du»: que
,, nummulaire reg-unifier d un 0n-
,, mage , qui demande du GRAND
,, e- 610 SUIuM! , il efi La» de
u faire cette reflexion : Comment
,, cil-ce qu’l-lomère auroit dit 6;.
n14 a enfumoient fait Platon,
,, Dengoflhêne , au Thucidide
u embue , ( fil efl quejlion d’Hif.
m (cire p )paur Écrire ceci en 511L:
,, 80mm. Il feroit abfurde de
,, retendre. que de fimples Dia-
,, agueracl’Hilloire même . de-
,, mandent du Infime. Ainlî il
,, faut nécelhirement que par
m Sublime Loucm ait entendu
,, la perfection ; a: il paroit clai-
,, rement qu’il veut dire . que
,, quand on le propofe d’excel-
,, Ier dans le Dubguhdans I’Hif.
v raire , ou dans quelque autre
,, Ouvrage , Il faut faire amen.
u (ion ace qu’auraient fait ceux

,, qui en ont atteint la perfeew
,, tion. Dans le chap. XXV.
,, (on (hircin e11: de montrer ,
,, que les Terme: le: plulfmples
,, ont quelquefois place ans le
n sublime ; a: il rapporte à ce
,, tropes cerexemple: Prune?!
n aie Ian: peine le: afro»: , que la
,2 ulule?! de [a afaire: l’oblige de
"flairer: a: celui-ci encore: P1-
,, Il"): demeurant tonifier: dans le
,, ’UIÎIÎEIIC , ne «[4 point de en-
n 61m: , qu’il n’eût le: herbe en
n piêcn. Cela ne peut jamais re-
,, garder le Sunna . ni. le Srrv
,, Le saturne, Il faudroit être:
,, aveugle pour ne le .pas apper-
,. cevoir. Mais cela convient
u admirablement à la Perfifiîonl
fi du Difmn, qui demande quel-
" quefois de ces Temufimples a:
,, populaire: . pour mieux carac-t
,, térifer une performe . a: met!
,, ne plus vivement une choie,
,, devant les ïeux. On peut dire.
,, la même chofe de deux autres.
,, mirages, que Longin cite com-
,, me des exemples du susurre.
n .4314»: approcbe’ leur: boucliers le;
,, un: les autre: , il: reculoient , i144
, combattoient, il: and"! , il: leur
Juin»: "jetable r à: cea Vert
,. d’Houlu:

,, Nour mm "mon ordre d pas prnipüle ,
,, Heaume de ce: bais le: finlien écartes,
,, Nom mon: dan: le fonds d’une [imbu une; ,
,, Dleoamen le Circé le naira» nulle.

yen Jeux exemples font voit, n qu’un lecouëefi quelquefois

"l
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CHAPITRE V1.
Der cinq Source: du Grand.

IL y a, pour ainfi dire, * cinq fources princi«
ales du Sublime: mais ces cinq fources préfupo-t

Vent comme pour fondement commun,une Fatul-e
ré de bien parler; fans quoy tout le telle n’efi rien.

(r) Cela palé, la premiere 8c la plus confides

.RÆMAIRQlIÆJ.
5, plus parfait . quand on fait à
,, propos en ôter les liail’onsg

, Mais en vérité, il n’y a la m
v grands Objet: . ni Tour extraor-
,, linaire, ni rien qui élève l’Ame
,, avec admiration. Que réfulte-
,, t-il donc de tout ceci , linon
., que Luigi» nous fait voir lui-
,, même par les exemples a: ar
,5 l’es rincipes tout enfemb e ,
5, qu’i confondoit le Sublime avec
,, la Perfellion du Diftonr: ou du
,, Stile’ , 6c voici un Paliage
., ( chap. V.) qui en en: une
,, démonlh’ation. En un motfigu-
,, n’en-nous qu’une cbofe ell mérita-

,, bleuirent SUBLIME , quad vous
,, mies qu’elle plait uni-indéh-
,, une (b- leu: routes les parties.
,, Cter lors qu’en un grand nombre
,,de perfonnes dife’rrnm de pro-
,, filin o- d’dge , or qui n’ont an-
n tu rapport ni d’humeur: , ni
,, d’inclination: ’ tout le mon?
,, vientd lm fiapl également e
,, quelque endroit d’un Difrenrs 5
,, ce jugement a» cette tppnbation
,3 uniforme de tout d’el rit: , fi de];
,. cordant d’ailleurs , e une prame
n certaine a. indubitable , qu’il,
n ald du renquillent: 0 40cm t.

,, mais plullôt. qu’il y a de la
,,perf:eihob t car c’en efi lai:
n verrtablc idée. Tout Ouvrage
,, qui fera achevé, 8c ui aura
n routes les races . qui ui font
,, propres , era infailliblement
,, ces impreliions ,.. Il en vrai
flue ursin donne pour «ratière

iflinâifdu aux)»: , ce qui ne
l’elt pas moins de tout autre
Genre d’Eloquenee conduit à (a
perfeflion. M. Sil-vain le prouve
trèsbienr Mais il n’en faut pas
conclure que La?» n’ait pas
connu le Sublime , ont il traire.
lls’enfuit bien plullôt que M.
Sil-uni» sur trompé,fur la foi de
M, Delphine , à l’Obiel du Trait!
de LONGIN. Le reproche, qu’il
falloir fe contenter de faire à ce:
lui-ci . c’ell que les Principes se;
les Règles pèchent par trop de
généralité; puifque , comme i:
viens de le dire , s’ils convien-
nent à la PerfeElion du Genre Sil.
blim J’Eloqume, ils ne con-
viennent pas moins à la Perfie,
un de tout autre Genre d’Ela:

mu.Caen. Vl. l r ICela Sofaùgl
vos: un. Kse- IS- . le En
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table en: (z * une certaine Elevation d’efiri: , qui
mmfait en cr heureufemem le: chofes : comme nous
l’avpns e’ja montré dans nos Commentaires tu:

Xenophon. - ,i(3*) La faconde confine dans le Pathetique: j’en.
tends par Pathetiqua, cet Enthoufiafme, 8c cette
vehemence naturelle qui touche 8c qui émeut.
Au relie , à l’égard de ces deux premieres, elles
doivent ptefque tout à la nature , 8c il faut qu’el-
les naifi’ent en nous, au lieu que les autres dépen-
dent de l’art en partie.

(4) La troifiéme n’efi .autre chofe que * les
Figures tournée: d’une aertamegnçniere. Or les.Fi-

es font de deux fortes: les F igues de Penfe’e ,
les Figures de Diélion.

Nous mettons pour (5) la quatrieme , la. noblefl’e
de l’exprelfion, qui a deux parties; le choix des
mots, 8c (6) la diction élegaute 8e figurée.

REMJRQUÆJ.
MM. à la Pitre. Km. r3. 85
Dijfirk. fur l’objet 6Ce. NN. Vl.
V". 8C VIH.

( z) une and»: lamai» d’4.
prit , qui fui: penfn barathrum:
le: chalet z J Le Grec dit [imple-
ment z manucure Ibndlnu de:
Paulin . ou fluflôn 11:1.me
audace du»: e: Penfën. Lon-
cna roi: s’être efforcé de ren-
dre ans un feu! mot campai! .
toute la beauté de cette Expnf-
(ion dthilm’lien au fuie: d’Ho-
un : 14m3? figurât 0’ urbi: fe-
b’cifime and".

(;) La retende... a qui
bien] Le Grec feroit très-enc-
Iement rendu par ces mon: La
feulai: a]! la vëbèmenee o l’en.
.5035:er dei: Pain». louent n
traite indifilremment des deux
purulence Soma du hélium,
dulie Chai). V11. 8 let-M FI

vans. infime: au XIV.
( 4) La mifiJme 8m] Il en

en: paglé depuis le Chap- XIV.
iufqu’au XXV.

(ç) La quiniem, J Depuîe
le Chap. XXV. iufqu’au XXXI.

( a) la diètion élaguée a fig.
du] Voilà confondre les 7m.-
je: avec les Figurer. LONGIN le:
«bilingue. CAanONNEER.

Le mot l’égal!!! , n’exprime
point l’idée de Longin , que j’ai

voulu tendre (ci - devant page
m4.) par ces mon: travaillée
me lui». Il s’agit ici du Genre
Sublime d’Floquenu , auquel l’É-

ugauee de la 0min n’en as (ou:
jours nécefiëire. Dam une a:
Sophocle ne font pas des Ecri.
vains , àqui l’on doive donner
le titre d’Ellgm. Et, fi ce même
titre convient permitnous à M.

«hier-,3 M619" . il a:
.17.
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Pour la cinquiéme-, 7) qui cil celle, à propres:

ment parler, qui 1’0th le Grand, 8c qui renier-o
me en foi toutes es autres, c’efi la campofition à:
l’arrangement de: parole: dans toute leur. magnifi-q

«me (r leur dignité. - t ’
Examinons maintenant (8) ce qui! y a de tu

marquable dans chacune de ces efpeces en partiqu
lier : mais nous avertirons, en panant, que Cecilius
en a oublié quelques-unes, 8c entrîautres le Pa-.
thetique. Et certainement , s’ill’a fait pour avoir
cru que le Sublime 8c le Pathetxque naturellement
n’allaient jamais l’un fans l’autre, 8c ne faifoient
qu’un , il fe trompe: puifquîtl y a des Palïions qui
nlont rien de Grau ,78: qui ont mefme (9) quels
que chofe de bas, comme Pantalon, la peut, la
trilleflè; 8c qu’au contraire , Il fe rencontre quan-
tité de chofes grandes 8c fublimes, ou il n’entre
point de paillon. Tel cil: entr’autres ce que dit Hœ
mere avec tant de hardielïe en parlant (to) des

Mairies. l
REMquvzn

s’enfuir pas qutil puifle convenir
au peut! .3th, au grand Cor-
arille , dont la niai.» , par rap-
port à leur Genre d’Elaquenee, eü
treuilla d’un Mu, se manque
(cuvent d’Blégaue. Cd! euco-
repis dans l’idée. que M. De]:
çà": avoit de PObin de ce

"au. Ce que nous appellotu
Le Sublime, cil prefque incom-
patible avec P5140". Voïés
vau, à la FMI: pp. 3h 66 36.
56 Km» 4l.

(7) qui en telle, il proprement
par!" . qui produit le Grand , J Par
ces paroles , qui ne (ont point
du Texre a M. l’affirmer , con-
tre [on intention ,’ renferme
mugi» dans fou véritable obier.
Yoïés .444. A le Pire. le».

4;. Les Ch. XXXII. 8: XXXIH:
concernenr cette cinquième l’un
ce du infini-1;, d

(8 reçu”; a envier
leur chacune Je ce: cf en: e32:
Malin z ] Loncm in: ce que
renferme. chacun de ce: genres.

( 9 ) quelque chleuh bt:,) La
irradie de la Penfée a: de l’Ex-
preflion demandoit ni: , oppo-
Œ de grand, quiqu ède 5 a: le
terme Grec auront été rendu tous
ami-bien. En: en l’oppofë de
Heu.

(la) de: allo-ile: :.. . Il!
renient [de [au du". J 1°. du
Atomes] C’efloienr des Geans,qui
croifioienr tous les jour: d’une
coudée en largeur , a: d’une
«du: en colleur. Il; n’avaient
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DU SUBLIME. cm. v1. 24,
Pour déminer les Dieux, leur vafls ambition
Entreprit d’enrayer 0E4 fur Pelion.

Ce qui fuit cil: encore bien plus fort.
Il: renflent fait [2ms doute, d’0.

I Et dans la Proie les Panegyriques 8c tous ces
difcours ui ne fe font ne pour l’ofientation , ont
par tout u Grand 8c u Sublime; bien Bail n’y
entre point de paflion pour l’ordinaire. e forte
que même entre les Orateurs, ceux-là communé-
ment font les moins propres pour le Panegyrique,
qui font les plus pathetiques; 8c au contraire ceux .
qui réüflifent le mieux dans le Panegyrique , s’en-v,
zen-dentaire: mal à toucher les pallions.

REMARQUEJ’.
pas encore quinze ans. lorfqu’ils
fe mirent en du: d’efcalader le
Ciel. lis [a tuerent llun l’autre
par l’adrefle de Biens. ODYss.
Liv. XI. Vers 310. Dur. Nm
Ntrginale.

Atoll: citoit Fils de Tite» a:
de]: Terre. Sa femme s’appcl- -

loir Ipbimedie; elle fut violée
par Neptune , dont elle eut deux
enfans, ont: 6e prinhe , qui
furent appelle: filantes . à caufe
qu’ils furent nourris a: élevez
chez Alaric, comme res enfans.
Virgile en a parlé dans le V1.
Liv. de l’ENEïDE.

Hic o- .Alaïda: 3min: innervât midi
C aryen, Des).

a". Les Vers d’Honuln , que M.
Defprëaux traduit ici , veulent
dire à la Lettre ç V Il! effarant,
,,pour monter iufqu’au Ciel,
,, de mettre llOlTa futl’Olympe,
,,6t le Pelion chargé d’arbres
,, fur Poil: ,,.

;°. Toutes les Édition: por-
tent dans le fécond Vers , oie ,
au lieu dola. Je ne puis me
perfuader. que ce ne fait pas
une faute d’imptellion , ui s’eil:
perpétuée depuisla preml re Edi-
rien du Sublime ; ô: le ne [aurois
croire que M. Derprlux ait

ris à tâche de conferve: cette
ante , our contredire Dune--

le! . il (Pif. de Perm fierai:

W2 p. l :9. l la lui reprocha de:
1674. en ces termes: V Il faut
,, dire 0114 a: non CI: , comme
,, on dit , le Mont 0eu,le Mont
,, Ida, le Mont si", a: non.
,, Ocre , Ide, 8c Jim ,. -

4°. Il: renflent fuitfdns doute. ]
Loueur ne cite qu’un commen-
cement de Vers . qui répond d
cet Hémifliche. Il écrivoirpour
des gens , qui (avoient leur Ho-
mère. M. Def réaux ne pouvoit
pas fuppofer a même choie des
Lcâeurs François 3 8c je croix
qu’il auroit bien fait de traduite
le telle du Vers, qui dit: s’il;
«Je»: and»: la hument: Ces mors
auroient fait entrevoir la pen.
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( Il ) Que fi Cecilius s’efi imaginé que le Patin;

tique en general ne contribuoit point au Grand,
8c qu’il citoit par confequent inutile dieu parler,
il ne s’abufe pas moins. * Car j’ofe dire qu’il n’y

a peut-être rien qui relave davantage un Difcours ,

RÆMJRQUEJ’.
f6: de Luigi». le Sublime , u’il
trouve ici, ne conflit: que ans
la grande idée . que cette courre
réflexion donne de la force 8c
du courage d’OmI a; d’priJlre ,
qui . n’étant âgés que de quinze

au: , à même , Mon d’autres ,
de neuf , cil-aïëreut d’entafler
Montagnes fur Montagnes pour
s’élever jufqu’au Ciel. Il: l’enfant

fait [au douze , s’il: «Je»: and»:

la muni. Il ne leur manqua
qu’un peu plus de force.

ç°, Entreprinns J’aurai-cr Off:
fur Prlion. ] Homme dit: riziè-
un: de mure &c. C’efi cette Ex-
prelfion.qui Fait l’lmage. M. D41
préaux l’a négligéesmaî: elle n’elt

point échapée à Kirgile. lorf-I
qu’il a traduit ce trait d’Homèn
dans le l. Liv. des Georgiqtur,
Vers ah.

Ter finit ennui impaire" Pelio 0mm
Icilice: , atque Oflfiemiufuu involuer: Obmpm.

On peut remarquer que ce n’en
pas fans delTein . ne Virgile pê-
che contre les règles de la Ver-
filicatinn Latine. Il n’afleûe de
mettre deux binai dans le re-
mier de ces vers . qu’afin c le
faire marcher avec une forte de

peine qui répréfente les efforts,
que l’es Alcide: faifnient pour
mettre ces Montagnes les une:
fur les autres. CLAUDIEN (De
Bello Gain, V. 7 . ) conferve
entêtement la perlée d’ami",
en difant :

Ne: [terrienne immun
Rebut 4410314 , du»: welù’re Ptlion 0m
Nùimr, muni; Pbcbn 3 moritnfquz pritltu
In la»: obliquai prakrit [aquilin Ofliam.

6K J’ignore où M. Doigt-[aux a
pris ce qu’il dit de la mon de
ces deux Géansl Je trouve par
tout qu’ApaIlon a: Diane les tuè-
rent à cou s de flèches.
,(r in.» Cetilim &CJ l °.Nous

avons vu plus haut Longin cher-
cher pour quelle railbn Céci-
Iiiu n’avoir rien dit du Pntbëti-
que. Ce ne peut être. que pour
avoir cru, qu’il émit mmours
Sublime . ou qu’il ne l’êmit ja-
mais. L’un 6c l’autre et! égale-
ment faux si à: Lonzin le prouve

fuflifament. M. Sil-util cepen-
dant n’a pas laillë ( Liv. HI.
Chap. l.) de l’accul’cr d’avoir
fait confiiter le Sublime dans le
Pathétique. Loue": . dit-il, b’ le.
,, marque expreflëmcnr dans le

*,, Chap. V11. on il fait du Pa-
,, ibérique une des Sources du Su-
" blême. Il dit ailleurs ( Chap.
,. Il. ) qu’un des défaurs qui f:
,, glilI-eut dans le Subli-u , c’en
,, une certaine fureur En: de fai-
,,lon , lorjqu’an reniflerie mal-d-
,, profil: . ou au; "ces. Or un.
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qu’un beau mouvement 8c une paillon pouillée à
proposuEn effet, c’el’t comme une efpece d’en-
thoufiafme 8c de fureur noble qui anime l’Orai-
fon , 8c qui luy donne un feu Beurre vigueur tou-
te divine.

REMARQUEJ’.

à, fureur bers de [Enfin . qui en le
,, [aux Pathétique , n’aïant d’op-
,. pofition qu’avec le vrai Pa-
,, thétique , LONGIN n’en feroit
,, pas un défaut pauiculier du
y, Sublime . s’il ne confondoit le
,3 Sublime avec le Patbe’quue,..
M. sil-vain tire enfuite avanta-
ge de ce que nôtre Khmer dit
en cet endroit fur l’efet d’un
beau Mots-peine»: G’e d’une P4150»

paume d propos. Il remarque suffi.
3:: Luigi» , mettant le bibliste

us les Fig-res ne s’arrache
qu’aux plus véhêmenres , qu’à

celles qui conviennent le plus
au Pathétique. Enfin , pour preu-
ve de ce qu’il fondent, il ne
veut pref ue que les.Vers de
l’Oedipe e Sepbrele rapportés
dans le Chap. 1X. "Longin ,
,, dit-il, allègue comme Subli.
,, au. ces Vers qui certaine-
,.ment font tr s-touchans oc
,, très-pelleétiqlses; mais ou l’on
,, ne trouvera lamais l’ombre
,, du Sublime. Ainfi on ne peut
,, as douter, que [engin ne con.
,, onde le Sublime avec le Pa.
,, ibérique . d’où l’on peut con.
,, elure que fer idées n’étaient
, pas ailés iulles,,. M. sil-unir:
fait refl’ouvenir enfuite qu’il
a rouvé que les mouvement les
p ne vifs du Pathétique , (ont ce
qu’il y a de plus contraire au
Sublime , parce que les Pampi-
,réfentenz toujours l’objet du mais
k plus "lupus 0’ le plus indigne ,

i efl pH!!!" accablé [aux Infli-
I il: .v Rien «tout cela ne con-

clut contre Luigi». Plus M. sil-
vain prouve que nôtre libitum
a mal connu nôtre sublime . plus
il donne de certitude à mon Oph
nion touchant l’Oby’et de ce THÉ:

té, parce que tout ce qu’il lui
reproche comme contraire au
but , qu’il lui luppole , tend dr-
reâement au véritable but , que
Longin avoit dans l’efprit. Le
Pathétique cil ce qui confiituë
l’Eloquenee véhémente; 6c celle-
Ci doit palier pour la forte d’8-
Inguence Sublime la plus parfaite.
C’en donc bien en vain que le
moderne ijlogrn;be emplore
plus de cent pages de rondi.
Livre,à faire Voir en quel le
Pathétique diflere du Jublime, ce
qu’il dit en allias bon 3 mais

l rien de tout cela ne porte coup
à Les: in . qui traite d’un En.
blini! i érenr.

1°. J’ai rapporté dans la Rem.

tr. fur les du. a la Fief: les
idées . fur lefquelles M. Ail-min
(e lande , pour prouver que le
Pathétique ne peut jamais être
Sublime. Tout ce qu’il dit dérive
d’un fenl Principal! ne veut ia-
mais Voir dans les Paliers: , que
les Foiblefi: de l’Homme. Il elk
vrai que , regardées dans un cer-,
tain leur , elles n’oiireut pas au-
tre chofe. Mais, par rapporti
I’Elaqueme. il ne s’agit pas de
les confident, comme feroit un
Moralilie. Il faut, en Méta;bifi.
rien éclairé, les Voir en elles-
rnêmes. Qu’ellrce donc que les
bien; les fifrelins , les "au.
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CHAPITRE VII.’
De la Suèlimite’ dans!" Penfler.

B I E N que des cinq parties dont j’ai parlé, la pre-i
miere 8c a plus confidérable , je veux dire * cette
Ele-uatian d’efizrit naturelle. fait plutofi un préfenr
du Ciel , qu’une qualité qui le (punie acquerir ;
nous devons, autant qu’il nous e pollible, nou-
rir notre efprit au Grand, ” 8c le tenir (r) toit--
jours plein 8c enflé , pour ainfi dire , d’une certaine
fierté noble 8c genereufe.

Que fi on demande comme il s’y faut prendre ,

REMJRQUEJ’.
mentent de une 2 Tous ces ter-
rncs font ici finonimes , 8c ligni-
fient les diverfes Modification: de

1 1’ (mincir-Prend Lui (cul pro-
duit toures nos l’enjeu , tous nos
Sentiment . routes nos Afiians
a: lui feu! les madifie , (clou qu’il
en: lui-même diverfcmeur’modL
il par la nature des obiers . qui
le tout a ir. Par lui-même , il
cil plull t bon que mauvais;
puifqu’il nous porte continuel-
ement à chercher nôtre Bien.

ltre préfent ou futur; 8c. s’il r:
trompe fi (cuvent dans le choix
des chofes , auxquelles il atta-
ch: ce Bien-être , C’en par une
fuite de l’imperFeCtion de nôtre
Nature ; s; c’eli par la qu’il de-
vient la fource de nos Vices ,

A de même que. quand il ne (e
trompe point dans (on choix ,
il cil: la fource de nos Vertus. Si
M. Sil-vain avoit réfléchi fut cet-
te Notion exaCte de l’Amaur-Pn-
pre aides Pafliou, il n’aurait pas,

Ie

confondu ces dernières avec no!
Vices.qui n’en (ont que l’abus .
comme nos Vertus en font le
légitime mage : il auroit fuppti-
[né le tiers de [on Livre, qui, ra-
procht’: de cette Notion , ne
contient rien , qui ne (oit ab-
folument [aux par rapport à
l’efpêce de Sublime dont il par-
le , 8c par rapport àl’EIannnre :
il auroit vu de plus que lui-
même admet les Puma»: pour:
une des Snurte: defoss Sublime,
puifqu’il reconnaît un Sublime
de Sentiment 5 8c que tout Senti.
ment cil fpécialement le fruit
d’une Paflîonquelle qu’elle piaille

être . le fruit de l’Amour-Propre
modifié de telle ou de telle ma-
nière . [oit innocente . fait cri-
minelle , c’efi à-dire . ou con-
forme . ou contraire aux Règles
des Mœurs.

CH". Vil. (t lCHANc. une».
plein on enlié , ] ET ENFLe’ ,addie

tian faire en 1683. Bacs.
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DU SUBLIME CHAP. vu. in
i’ay déja écrit ailleurs, (a) que cette Elevation
d’efprit rallioit une image de la grandeur d’arme; 8:
c’en pourquoy nous admirons quelquefois la feule

enfée d’un homme, encore qu’il ne parle point,
arcaufe de cette grandeur de courage que nous
voyons. Par exemple,( 3 ) le filènce d’Ajax aux En-

REMARQUES.
( .1. ) que cette Elruation d’efprit

Cfiois une image de la grandeur
d’arme; J Ce mot d’image n’efi

pas un; fore. ni airez clair
dans ces endroit. C’elt tout au-
tre choie dans le Latin. Quant
à moy. le me fulre fervy du
mot Erin: , ou plutôt d’une au-
tre limilitude , en difant. que
cette dentition d’efpris ("il la ref-
plumeur de la fablinîsl de l’ami;

Ton. Ir°. Cet Interprète , comme
étranger 8: fichant peu nôtre
Langue , s’exprime du mieux
qu’il peut à: louvent allés mal.
Le mot Image , "qu’il reprend
dans la traduàion de M. Bef-

réaux , cil fuflifant i mais ce-
ui d’au» conviendroit mieux ,

6c conferveroit la Figure du ter-
me Grec , qui lignine "finance ,
file puis faire ce mer , c’efl-rl-
dire , la ré étition des (on:
renvoïés par es Corps , qu’ils
frappent.

a". Rien ne peut juliifiet la
fingulière Tantologie , que M.
Defpréaux prête à hui». Dire
que l’Elèuation d’elprit e11 l’image

de la grandepr d’une , c’cfl dire ,
qu’une choie elt l’image d’elle-
rnême a parce qu’au fonds l’Elé-
malien d’efpris cit la même chofe
que la Grandeur d’anse, M. Der.
priauuv ne feroit point tombé
dans cette faute , s’il s’était at-
taché d’avantage a la lettre de
[on Auteur. qui dit: Comment
[au-il 5’; prendre , dira-Met J’ai

allia dit aifleurs que le Sublime e]!
PErbo de la grandeur d’une,

( 3 ) le filence d’ufiax aux En.
fers,] C’ell dans l’onziéme Li-
vre de l’OdJJée , Vers (6l. ou

.fvbfle fait des (humiliions a J-
in: , mais Jim ne daigne pas
luy répondre. DESP. N. M.

i°. C’elt ce que Virgile a Fort.-
bien imité dans le V1. Liv. de
l’Eneide, Vers 469. ou Bidon
aux Enter: traite Enëe de la me-
me manière , qu’Aiax avoit lait
mufle.

1°. il e11 une autre forte de
Silence , qui quelquefois a beau-
coup de Grandeur . et qui mê-
me ell Sublime en certains cas.
Il coufilie à ne pas daigner par-
ler fur un fuiet,dour on ne pour-
fioit rien dire rains rifquer , ou
e montrer que que a arence

de hallali-e d’ame , OllPch faire
voir une élévation capable d’iro
tirer les autres. Le premier Sti. ’
pion l’Afi-icain, obligé de com.
paroîrre devant le Peuple arienne
blé , ont le purger du crime de
peut at . dont les Tribuns l’ac-
cufoient: Romans: , dirnil , A
pareil jour je vainquis ANNIIAL .
dvfizumir Corsage; allons en un-
du par: au: Dieux. En même-
teins il marche vers le Capitole,
8c le Peuple le fuit.

Dans la Tragédie de Nieame’de ,
ce Prince. par les artifices d’Âr-
limé la Bellemêre . cit foupçona
ne de trem cr dans une Confpi-
(arion. a! [on Père, qui R l.

O
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fers , dans l’OdilTée. Car ce fileuse a o je ne fça’î
quoy de plus grand que tout ce qu’il auroit pû dire.

(4.) * La premiere qualité donc qu’il faut fuppo-
fer en un veritable Orateur, c’efi: qu’il n’ait point

REMARQUEJ’.
fouhaîre pas enupablc . le prefl’e de a: jullifier . le lui dit :

l’argentin. d’unfirfaitfi bantou: &- fi lm.

L’Ame de Nicamèdc (e peint dans une réponfc vraiment Sunna
Moi , Jeigneur ! m’en purger l l’au: "01200411813 p41.

M, Sil-vain , en parlant , lîv. I.
Chap. Xlll. de la noble confiance
de»: le! autre; G? en fdnmlme,
dont il fait une fource du in»
Mime de: Sentiment rapporte ces
deux exemples , ô: dit au (me:
du premier: ’lscipinn alloit le
,, cœur trop grand pour taire le
xgerfonnage d’Acculq; 5c il
,, tau: avouer que rien n’ai
,, plus héroïque , que le pro-
,, cédé d’un Hampe . qui , in:
,.de (u venu , dedaigne deife

Iniuftiher , à; ne veut point:
,, d’autre J use que (a coufcxen-
, et". Il ajoute au fuie: de

laréponfc de Nicamèdn ”’ Je
,. ne l’ais ce qu’on doit leplns
,, admirer , ou de ce Qu’il ne
,. veut p3; feulement le nulhfier,
,. ou de ce qu’il eB: fi (un: ë: il
,. fier de (ou innocence . qu’il
,, ne croit pas que [on neuf:-
,, mir même en doute". Ces
réflexions Je M. Jilvtin , a:
celles qu’il fait fur quantité
d’autres exemples . dans lefquels
il trouve le Sualime du ranimas
font Voir qu’il ell forcé. malgré
qu’il en ait ,dene pas confidéret
rouleurs les Pafion: comme ri-
préfean [flamme accale [aux [es
flibufirs 84 que l’on pourroit
aifémcnz lui faire détruire à lui-
même toux ce qu’il a du, pour
prouver que le Pathétiquz n’a.
n’en de commun avec leJdIIinn.

C.

3°: Je vais offrir un exemple
de filent: , encore plus digne de
noue refpeét que de nôn-e ad-
miration. Je ne ferai que co-
pier quelque: paroles de M. til-
qui» , m. x. Chap. m. C’efl:
du Sublime de: Image: , qu’il s’a-
git. ” Unj Père de l’îgliiè donne

,, une ide: de la confiance de
n huis-Cann- , d’autant plus
,, sublime e qu’il paroi: vivement
,, touché de ce dom il parle.
., Pour entendre ceci . il in:
,. rappelle: un: circonfiance de
., la Vie d’EpiEfên. Un jour ,
,, comme fou Maître lui don-
,, lioit de grand; coups fur une
,, Jambe, Examen lui dl: froi-
,, demain : si vous conflua, mon
,, «fa-i: ce": imbu. son Maître,
,, irrité par ce fans froid , lui
,, «(la la ’ambe ; 8c Epifiêu
,, lui dit, au: s’émouvoir: No
,, vu: 1311051342111: bien de] . que
N mon: «fuies cette iambe? Un
n Philofopln oppofoit gerce Hif-
,, taire aux Chretiens, en difant:
,, Vôtre Jeun-Cumu- 4-: il rie»
h fait d’ami beau, AI: mon 5’ 0m.
,, dit J. Juliiv 5 n. s’nsr TU».

( 4 ) La premier: qualilt’ , . . du
cura exireordinainx. ] Loncni
dit: Il dl donc abfolumem né-
cellairqd’érablir ce qui donna
la millancc au Jubiim: 5 dei!
qu’un véritable Orateur ne doit
au au. dam l’habitude de par
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DU SUBLIME. mm. VIL mi
Permit rampant. En eiïet , il n’el’c pas poilible qu’un.

hommeÏ’qui n’a toute fa vie que des fentimens
8: des inclinations balles 8c ferviles , puiflè jaé
mais rien produire (5) qui fait fort merveilleux
ni digne de la Pofierité. Il n’y a vraifemblable-
ment que ceux qui ont de hautes 8c de folides
penfées qui puiflènt faire des difcours élevez ; 8C
c’efl: particuliérement aux grands Hommes qu’il
échappe de dire (,6) des chofes extraordinaires.

121514342054:
fer d’une manière ignoble 5c
baffe; car il n’en par polfibl:
que.I qui n’a pendant tout: la.
vie, pour obier de l’es penfees
65 de l’es. occupations . que des
thoras petirerôc ferviles , puille
jamais rien produire , qui (e
faille admirer , 8c qui fait ch.
gne de la. poüérité. Mais ceux
don: les penfées ont une forte
de poids a: d’impéxuofité , met-

tent, comme cela (e doit, de
la grandeur dans leurs difcoumi

de même auili . ce qui palle
les bornes ordinlires de la Na-
ture , ne vient que dans 13A
bouche de ceux don: l’Ame en:
extraordinairement élevée.

«( ç ) CHANG. qui fait far: mer-
em’lleux] C’ell ce que porteur
toutes les anciennes Édition: ,
que j’ai vue’s. M, Enfin: a re-
tranché lin-t . qui figure me:
mal ici. M. Du Momeil l’a ré-
nielles Editeim de un. 6c
de i740. ont fuivi M. Euler»,

( 5) de: cInÏer cenlndimu’ruJ
Juf ne: là Langin n’a rien die
de (onc d’efprit nécelraire
pour la Grande Eloquenee, que
Quintilien n’en: dit en quelque

Jonc un: lui, Liv. l. Chap.
--.-Cui tu: divinior , «qui or

11.13. un. Meeting par: claquet-
ai ronfla: anima. Hun: nfiici , banc
ramager: imagine: rem": , à tram-
fifmdfi quodtmnodo ad augura»; en
mon de quiôw laquier-r , "nm
dl. I: pan-ru , que genrrofior , celfior-
que e , hoc majoribur velu: orga-
nir tommommr, Mecque v lande
creleie , ev- imperu nageur , e;-
dliquid magnum «gare amict. SE-
uaope , DcTranq. .1». Ch. I.
donne aulii PRIE-nation de l’rfi’
prit pour la fourcc de l’Eloqum-
ce Sublime . 6c .ce qu’il au et!
tout à-fair conforme aux idées
de 1.0!!an "bibi fi anima: cogi-
tationi: magnitudine leva-ai: , am-
bitiofiu in 1min a!) , alziujque ne
filin-are , in Olnquî gelli: , (7 Il
dignihtm "mon Margie 0nde;
Oblilm nm le ’r prnfiwifqne inti-
cii , Sublùni: [goy , ce on in» un
1Mo. SINEQUI penfoir de verve ,
pour ainfi dire a a: l’on ne doit
pas toujours lui demander une
extrême Quoiqu’il en
fait . on peut conclure que
nos deux &bümrôc ce Philon-
pbe , on; cru qu’il falloir naître
Orazeur , nuai - bien que Puck.
Pour moi , j’ai-toujours (lit au
fuie: de l’un a: de l’autre: "

Magne [cumul , du noviez) hui»: hmm".

3 .
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(7) *Voyez , sa: exemple, ce que répondit Ales
xandre uand anus luy offrit la moitié de l’Afie
avec fa l lle en mariage. Pour moi, luy diton Par-
menion, t "eflois Alexandre, faire remit ce: afin.
Et moy auË, repliqua cePrince,’Ïj’efloir Parme.
nion. N’en-il pas vray qu’il falloit erre Alexandre

pour faire cette téponfe . I
Et c’el’t en cette partie qu’a principalement ex-

cellé Homere dont les penfées font toutes fubli-a
m’es: comme on le eut voir’( 8) dans la déferip-
fion de la Déclic Di corde , qui a , dit-il ;

( 9) La tefle dans le: Cieux , à les piérfur la Terra.

Car on peut dire que cette grandeur qu’il luy
donne el’c moins la mefure de la Difcorde, que
(to) de la ca acité 8C de l’élevation de l’Efprit
d’Homere. He rode a mis un vers bien dilfetent de
celui-cy,( 1 l) dans fon Bouclier’, s’il el’c vrai que ce

Poëme foit de luy, * quand il dit à propos de la
Déclic des Tenebres ,
, ( 1 z) Une puante humeur luy couloit des narines.

V (.13 ) En efi’et, il ne rend pas proprement cette

REMARQUEJ’.

’C’ell la Nature. qui commence
les Demaflbêuu files Horreur. les
Cicéron: 8: les Virgiles, les Homme
a; les Corneillu.l.’Artlcs achève.

((7 ) Voyez, &c.] Tout cecy
in qu’à cette grandeur qu’il lu]
demie atc- cit fu pléé au Texte
Grec . qui cil d feâucux en ce:
endroit. Drs». -
, Il y manque environ douze
pages.

(8) du: la defcription de la
Die]: Dijcqrde , J lulu). .Lîv. 1V.
Vers 44;. Due.

Vôïés Tome Ill. 17’. Riflexiqn

Grippe.

x
O

.(9 l L4 "Il: 8E6.) Le Grec
dit: Elle aftrmitfi: me du»: le!
Cieux , 6;- mnnbe [in la une.

( ne) de le «par?! a de Pile-
mafia» ] Ce dernier terme Infli-
fait.

(n hindi» Indien] Ver:
7.67. Des».

C’elt le P031»: intitulé , Le
Bouclier d’Hnmle , (leur il s’agir.

( n. ) "Un puante humeur &CJ
Le Grec dit: Der hurleur: cou-
loient de [ce narines.

(13) Surfer. "MMMJ
Lorient die : Car il n’a point
fait une Image terrible. mais

Dalle.
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DU SUBLIME; Culte. vu. 15-;
Déclic terrible, mais odieufe 8c dégoûtante. Au
contraire , voyez quelle majellé Homere donne
aux Dieux. fi
( r 4) Autant qu’un homme (1 5) ajfi: au rivage des mers,
( r6) Voit d’un roc éléve’ d’efiaace dans les airs .-

Autant des Immortels les raurfiers intrépide:
Enfianthiflënt d’unfàut , 0:.

Il mefurel’étenduë de leur faut à celle de l’Unih-

vers. Qui efi-Ce donc qui ne s’écrieroit avec rai-
fon , (17) en voyant la magnificence de cette Hy-
perbole , que fi les chevaux des Dieux vouloient

REMJR (1115:.

If: Pi ni A

ne

J 1&1". a;

- (frit ’. .

in à. T

ù;-

odieufe. Pour Homère , com.
ment rend-il Sublime , ce qui
concerne les Dieux E

( r4) Jura»; qu’un homme &C..]
Littéralementulutam qu’un Ham-
me am: fier un rocher , a regardant

a mer, voit de le: Yeux d’ejpuce
du»: l’étendue de l’air 3 autant

le: Chenaux de: Dieux en flan;
cbifl-fllî du": faulfiuæ. A

(n ) fifi: "riva e de: mmfl
Cette ExprelIion gare icy la ve-
ritable idée que nous devions

v avoir de la hauteur d’un écueuil
aux bords de la mer : parce que
le mot «Il: ne fait pas monter
nos penfées des rivages de la
mer au haut d’une tout , qui y
vient trop tard . 8c ne frappe
pas l’imagination déia occupée
de fabafl’cll’e. Ton.

Volés la Remarque fuivante.
( 16) CHANG. Voir d’un rac

Junon!» peut un Homme

élevé] Avant l’Edllino de r683.
Voir du ban d’une tour; ôte. Bnosa

une.C’ell: à cette première maniè-
re ,’ que la Nm de Tollx’nu le
rapporte. Elle n’eû pas fort
claire . parce qu’elle ell: mal ex-
primée. Mais ces paroles de De].
mnrell , ( Def. du même Héroïque,

p. tao. ) la feront entendre.
” Pourquoi mettre dans les
,, Vers , du bau: d’une Mur , puif-
"que cela n’efi: pas dans [on
,, texte Grec , a: qu’il y a feu-
,, lement «Il: fur un lieu élevé ,
,, ra «de»: me" la Mer: 86 que
,, a le contrarie , a: ell fu-
,, pet u , de dite du haut d’un
,, tout , après avoir dit , «Il: au
,, rivage de: Mers ,,, Ce Critique
traduit enfuira les deux premier:
Vers beaucoup mieux que M.
Dzsrnn’nux.

en regardant la mer ,
Sur un rocher afli: , mir d’e par: dans l’air.

( r7) ni me»: la magnificence
de cette H]perbvle,] Louer)! n’em-
ploie pas ici le mot Hyperbole
comme technique. ll le prend
p’nétiquement 8c dans fa ligni-

ation propre. Alnli ce qu’il
. me 1K.

appelle en cet endroit a cette
Hyperbole du Grand lignifie pto-
prement , cette penfie d’un Subli.
me extraordinaire 5 8L mieux en-
core : le Sublime extraordinaire
de «ne palle. Il ne s’aâit point
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faire un l’econd faut, ils ne trouveroient pas allez"
d’efpace dans le monde? Ces peintures aufii qulil
fait du combat des Dieux, ont quelque chofe de
fort grand , quand il dit:
(18) Le Ciel en retentit, à l’Olympe en trembla ;-

Et ailleurs: i( r 9) L’Enfer s’émeu: au bruit de Neptune en finît.
Pluton for: de fim thrône, il pâlit , il s’écrie:

REMARQUÆJ’.

encore ici du Sublime des Trop".
D’ailleurs les peinées 8: le: ex-
prelfions . qui regardent Dreu
6c les chorus divines , ne (ont
jamais ijrrboliqun , c’elbà-
dire , tu delà du vrai; mais
plullôt meibtiquu ou reprihui.
que: , de - à -dire , petite: ou
bnflës. CAPB.
n M. hamadas (a Vain», s’ac-
corde avec la Nm de M. Ca":-
ronuier. il ohferve dans une Re-
maque . qu’Homên borne l’éten-

duë , que les chevaux des Dieux
franchilfent d’un fait . à la
porté: de la vuë du!) Homme ,
qui du haut d’un Roc au bord
de la mer . regarde l’efpace im-
menfe , que les eaux laifien: à
découvert devant lui. Cette idée
lui paroir un; grande; mais
il trouve celle de Luigi» plusjù-
au.» 1 en ce qu’il décide , que un:
Paf-pan du mande ne Infini: par à
deux [aux pareil: A celui du du-
futur du Dieux. Je fuis pluflbr
51e l’avis de M. rami» , qui
( Liv. m. Chap. 1V. ) reproche
à nôtre Rhéteur d’avoir manqué

de jullefle. en rendant ar (on
interprétation la pcnfée ’Hamê-

r: farufi’e , de vraie qulelle étoit .

ou u moins vraifemblable.
Cjell à quçi fe réduit ce qu’il en
du à quorqulil s’exprime roue
dxfleremment. Voïes dans le

I lu. Tome 13.17. Réflexion Cric
ligue , p. 16:.

(r8) Le Ciel &c. ] 11’544.
Liv. XXl. Vers 88. Dur.
r Mot àmor: egnnd Ciel en

"and: aux environ: , Ç- l’olimpe
I-

( r 9 l L’Enfer êta] 1544. Liv.
XX. Vers 6l. DESP.

1°. Le Grec dit à peu près me:
à mot: Pmron . Raide: Enfer:
a en: même par [à bu. Plein de
terreur , il s’élance de fin timbre ,
à crin , de»: la ruineque NEF
TUNE , Je»: la coup: ébranlrulc
terre , ne Pullman-ftp" m but a
6-.que le: demeurer terrible: à l.
«me , fille: , ügoudntu , 0’ que
le: Dieu: in!!!" en on: barreur Il
paraient eux feux des Mortel; ce
de: Immoruh,
’ 1°. " Que de chofes , dl: Defi

,, mmll,ibid. . r 1°. qui ne (en:
,, point dans e une Grec , par
,, incaîpaciré de ferrer le (eus. Il

aya eulemenr:..-
,, Pluton , Roi de: Enfer: , de peut enfin amiral ,
,, De fin Mn: il s’élance , il trie , il tremble , il «du
,, Q4: du coup de Neptune": large survenu"
,, Ne flemme l’horreur drje demeure nbjEure ,
n. lm Mortel: ralentie 030535km» lu Dieux. ,
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Ü a peur que ce Dieu, dans cet afieuxfejour ,
D’un coup de fin Trident ne fafle entrer le jour,
Et parle centre ouvert de la Terre ébranlée,
Ne faflè voir du Styx la rive dejble’e ;
Ne découvre aux fluant cet Empire odieux , ,
âbhorre’ de: Mortels, Ù craint même des Dieux;

(ac) Voyez-vous , mon cher Terentianus , la

REMARQUE!-
5. Mais la diflîcultê de ne mettre
n dans le Vers que ce qu’il faut,
5, fait qu’un Poire qui n’a pas
*,, la force de pre cr le fens, y
,, ioint des Vers entlers , qui ne
,, font que des chevilles pour
,, faire tenir le relie ; ôtpour
,, rimer a ce qui a été dit . ou à
,, ce qui doit être dit enfuite.
5.0n peut aider au Vers par
,, quelque mot ajouré , mais on
5. ne doit pas y joindre des (cm ,
,, qui ne (ont pas dans le rex-
,. te w Ceux qui veulent tradui-
re des Vers en Vers doivent
Être attentifs à cette oËfervation
de Defiuarell . laqur-lle renferme
une règle ellelltielle; 6c pren-
dre garde que (a Traduflian a
du moins fur celle de M. D!!-

re’aux,l’avantage de n’avoir que

e nombre des Vers de l’Original.
l 3°. Virgile aprofiré de cette
Image d’Homëre , &1’: placée. en

Maître dans le VIH. Liv. de 1’8-
nei’de , Vers 2.4i .146. Mais com-
me c’ell: dans une Comparailbn
qu’elle ell emploïëe . elle n’a

pas rout-à-fait autant de feu .
’ ne dans l’Iliede. Ce qui vient

’un inconvénient inféparable
des Comparaifinx. inŒrées dans
la fuite d’une glumelle» , elles
en retardentla marche . et re-
fioidiKent nécellairementI fur-
tout quand elles (ont un peu dé-
raillées, l’imprelîion . que Cette

80mm. devroit faire.

4". 0vmn (Menin. Liv. V;
V. ;r6. ) alu s’approprier aufli
le même trait , le mettre en ac-
tion , ainfi qu’il cil dans l’O-
riginal 8c lui donner même de
la grandeur. Mais il s’en faut
bien . que (on Image foit capa-
ble de frapper 5: d’émouvoir
autant que le fait celle d’Hame’re.

li ç°. La terreur d’un Dieu .
n comme Plutan.(dit M. filtrai»,
,. Liv. l. Chap. tu.) (a pâleur ,
,. les cris a l’impéruofité avec la-
,, quelleil s’élance de [ou trône;
,. la Terre ébranlée t l’Enfer
,, ému . tout cela l’ont d’allé:

,, grands objets. Cependant , fi
,, on y veut regarder de rês ,
,. on trouvera que ce n’e pas
,.là précifément ce qui frape
,, le plus. Tous ces .mouvemens
,, ne fervent qu’à faire conceà
,) voir route la grandeur a: tou-
,, te la force de Neptune. L’ima-
,, g: de ce Dieu imprimée dans
,, ces grands elles , cil ce qui
,, attire les leur . &l’arrenrion,
,, cl! ce qui renferme le Subli-
5, me ,,. Ouï le trait particulier ,
que nous appellons (pédales
ment le Sublime, Mais ici l’i-
mage entière . l’enfmble de tous
les traits , qui la compofent,
fait dans l’original , fait dans
les traduâions . appartiennent
au sublime , dont Langin traite
dans cet Ouvrage.

(2°) Vvamuâuà. ce du.
Il
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Terre ouverte jufqu’en fon centre , l’Enfer priai!
à paroiflre , 8c toute la, machine du monde fur le
point d’être détruite 8C renverfée: pour montrer -

ue dans ce combat , le Ciel, les Enfers , les cho-
ies mortelles 8c immortelles, tout enfin combat-
toit avec les Dieux, 8c qu’il n’y avoitlrien dans
la Nature qui ne fait en danger: (n ) * Mais, il
faut prendre toutes ces penfées dans un feus alle--

REMARQrzzt.
gn- :] Au fuie: de la Remarque
que Langin fait ici , M. Purs: dit
en Homme de goût: Magnificat
illn Drouin! pugnamium defiriptia ,
ne: lire-vin: , ne: planius, ne: fiobli.
min: , quem dl apud Longinun ,
ex Henri C94 quafi ab Mule: poni pa-
neÂ Ho: efl «and Critici page vie-
mm îcriptovum a? arme vide" o-
apte de ingere. La Tahitien de
M, De préaux rend allés bien le
feus i mais il s’en faut beau-
coup qulelle mérite les loüanges,
que M. Penne donne à. l’Original.

( u ) Mai: ilfau: prendre arc. ]
Louer" dit z Voilà des idées ter-
ribles à la vérité ç mais à moins
que de les prendre pour allégo-
riques ,elles pêchent contre la

cence, a: n’ont rien qui ne
fente l’Arhéïfme.

Plaçons ici quelques réfle-
xions de M. filmai» ( Liv. l.
Chap. III. ) Elles ont rapport
aux trois Exemples , que Longin
va cirer. 1°. " Il nly a rien de
,, plus Sublime que ce trait : Dieu
,, die: Qe la Lumen je [airas

,,la 1min?" la: fiai". Ce leur
,, extraordinire , qui marque fi
,, bien toute la grandeur de
,.eeue amen , la facilité .1:
., promtieude , ou plul’tôr la ra-
npidiré avec laquelle elle Il:
,, fait, a: qui peint cela fi vi-
,. vement , qu’on croie voir de
,,fes ïeux la Lumière naître
,, dans l’inlhm même que la
,.parnle [on de la bouche de
,, Dieu ; cette Expreflion , dis-
,,je, en incomparable. Il ne
,,s’en voir de pareilles , que
,, dans l’Eerimre 5 fi ce n’efi
,, qu’on voulût meure en ce
,, rang- là un Vers d’Hamêre ,
,, qui femble avoir quelque cho-
,, e d’approchant. C’en: dans
"l’endroit ou Thétis va prie:
n. Jupiter de vanger Achille (on.
,, fils . qu’ngemnon avoir ou-
" (ragé. Jginr dit à cette Décr-
,,(e: Je combleniide gloire 5
,, 0’ pour vous en tinter, ie mais
,, faire un figue de me qui e]! le
,, pp certain de lofai La": pe-
,, mejfet.

,y Il DIT : DU MOUVEMENT Dl 8A 118T! lMMOlTlll!
,, L’Ormre EST EIRANLY.

,, A la vérité . ce trait-là cil fore
,, beau. Mais il s’en faut bien
,, qulil foi: pareil à celui que ne
,-. viens de rapporter . . . . Mai]:
,, fait voir qu’en Dieu parler
,, a: agi: ou créer n’en que la

., même choie. Ce qui convient
"à un Dieu , 8e ne convient
,, n’a lui (cul s au lieu qu’il
., aut que Jupiter agi c cor-
" porellement pour. ébranler le
,, Ciel .,. Il ne s’agir ici que de

:1 Li 5’.-
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’ orique;autrement elles ont je ne f ai quoy d’af-

eux , d’impie 8c de peu convenab e à la Majef-
té des Dieux. Et pour moy lori ue ie voy dans
Homere les playes,lesligues, les upplices,les lar-
mes,les emprifonnemens des Dieux, 8c tous ces
autres accidens ou ils tombent fans celle; il me
femble qu’il s’eii efforcé , autant qu’il a pû de fai-

re des Dieux de ces Hommes qui furent au fiege

Rsuaxqum.
i 4PExpreflion de binage, à: non

de la choie en elle-même. Par
rapport à cette Exprejïion , le
Vers d’Hou-ère , confidéré (cul ,
dl auifi Sublime , que le panage
de Maifi.Mais à uoi bon obier-
ver , qu’Homère e obligé de fai-
re agir Jupiur cor orellement a
LlEnr’ture , dans p irfieurs de les
Train lerplus Sublime: , ne prête-
t.elle pas à Dieu des mitions
corporelles! Témoin ce Palla-
s: dllfa’r’e, Chap. XL. il. n.
qui: meulier cl! ugillo caquas, or
relu: palma pou ravie! qui: ap-.
pendit tribu: digilis mien» terre ,
6’ roller influera. Le trait d’Ha-
aère cil: incontellablemcnt Su.
Mine dans les idées de Luigi».
Mais doit-il être mis au rang
de ce que nous appelions Le Su.
blime .1 C’eit ce que ie ne crois
pas; parce qulil en: eflentiel à
cette efpèce de Sul-lime , deifur.
prendre; ce que Jupiter drfant

à nm: que , pour feue de
fa promefle , il va aire un
ligne de tête: ie m’attens ne
ce ligne produira quelque e a:
extraordinaire. Ainfi quand ce:
eflet arrive . il ne me furprend
point. Je l’ai prévu. Mais ce
même trait imité par Virgile
dans le 1X. Liv. de l’Enei’de , en;
un trait véritablemenr Sublime ,
parce que le Poire ne l’annonce

as , 8c qu’il le fait ioüir de tous
es avantages de llImpréruu. cl.
en: demande à Jupiter que
les Vaiileaux d’Enee ne oient
point (bien aux accidens , qui
ilétruifenr les autres Vaiflëaux.
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 Énée en Italie. il en
fera des Nimphes de la mer.
( Vers m4. l

Dixerar : idque fatum sage? per Ilumiua Frairi: .
Per pire terreuse: aurique nuraghe ripas -
Aurait , av latum mm nemfeei: 011mm».

Vmcruz avoir femi le défaut de
l’invention d’Homêre. .ll fe la
rend propre , en la corrigeant.

a". M. Sil-vain convient en-
fuite de la Sublimirë de l’l’mage
comprife dans ces deux Vers z

Neptune ainfi marchant dans" valiez campagne:
Fait trembler flua fis pieds o- foré" a» montagnes.

lé Mais , ajoure-t-il . je fuis ,, (age de la Lumière , mm.
7) beaucoup plus touché du paf- . a, bien que de au. les autres de

"l
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de Troye; 8c u’au contraire, desDieux mêmes
il: en a fait des ommes. Encore les fait-il de pi...
te condition: car à l’égard de nous, quand nous
femmes malheureux, au moms avons-nous la mort
qui cil comme un port alluré pour fora: de nos.

RÆMJRQUEJ’.
..l’Erriture , qui reKemblcnt à
,, celui-là. Comme . , . lori-QIle
u David répréfente Dieu prêt à
,, exciter une tempête fur la
n mer a Il parle , le: 1mm ae-
Q, courent , o- les flat: de la mer J’i-
,, lèvent. Mais il ne les calme
,. pas avec moins d’empire a: de
n facilité. Il change l’AquilmI en
n Zéphire , et le: flusfe nife-t.
,, Ils font lus quelquefois; ils
,, dif aroi entât s’anéantilÎent

,, a a parole. llparla avec un.
a un: à la Mer , e9- elle fut Ï!-
" ehe’e. Toute la Nature obéît
,, dans l’inflant à la voix
,, (on Créateur. L’Etriture ne
,, daigne in quelquefois le mat-
,, quer elle le flippofe. Dia!,, appelfe le ont,» il a: a la
n Terre : d’âpres-lulu» peuple.
,, Qui peut douter que cet Or.
g, dre ne s’exécute , quoique ce-
,’, la ne fait point marqué . . . .
,’, Peut-on n’être pas faifi d’ad-

,., miration au: mots : Il a let.
,’, se fer regard: , a? les Nation:
n au Müfipe’etè Il y u out.-
,,tant un autre endroit ur le,
;, meme ton . qui me paroit en-
n cote plus fort. C’efi dans cet
g, admirable Cantique , que Dieu
"me: de fa propre bouche a
g, Muife. Le Seigneur après avoir.
,, dit . qu’il extermineroit les
,, impies . a: qu’il feroit calier
,, leur mémoire . il aloute : J’ai
,, parlé , carmina Drxr : oar-
,., un sont! En vérité il n’y
in aque Dieu qui puilre s expria
;, mer ami! , comme il n’y .3

I
,, que Dieu qui puifie agir de la
v forte. on voit . on (en: dans
,, ces paroles . qu’il n’a pas pluf-
,, tôt ouvert la bouche, que ces
,,Impies ne (ont plus; 8:un
,, dans l’intervalle de ce mot a
,, J’ai me. àceluirci, ou [m0
,, il: ëi sétoient exterminés . . . q
,, Dans tous. ces exemples , ce,
,, qui produit le Sublime , c’eft
., la vue deees aâions merveil-
,, leufes , des reflets u’elles pro-
,, duifent a à: de la acilité avec
,, laquelle elles le font . parce
,. que tout cela (leur l’aine . a:
., qu’il l’élève au-drflîu defes idéel

, erdiuaires de grandeur".
;°. "J’ai du ajourer , dit-il .

., plus loin dans le même Chapin
,, tmque c’êtoitaulli la vuëde la
nfraudeur , du pouvoir 6rd.
,, ’excellence de ceux qui lesfas-
,, (bien: ( ces grandes aérions ).
,, C’en [ourquoi tout. Difcoura
uqui ecouvre , qui exprime
,, et. qui peint uelque qualité.
,, a: quelque m rite extraordiq
, mire dans les Perfonnes .h ne

,, peut manquer d’être 3361!!!!
,,’ . . . Mais ce qui rend le Dif-
,, cours Sublime à, l’égard de;
n Perfonnes . ce n’eil pas une
,*, de marquer a: d’exprimer leur:
,, grandes qualités direéternent
n ac en ’elles.mème . que par les
,, imprefiions , q’u’ellesfont fur
,, les autres; c’en-à dire , par
,, les difcours, par les aébone
,,6e par les mouvemens d’au,
,,trui , qui raient l’effet ou de
"la prêteuse, sa. ds la. une

9

a tu sa.



                                                                     

DU SUBLIME. CHINA VIL il”;
miteras ; au lieu qu’en reprefentant les Dieux de
cette forte , il ne les rend pas proprement immor-
tels , mais éternellement miferables. ’

Il a do c bien mieux re’üfli lors qu’il nous a peint

REMJ
’,.deur , ou du pouvoir de ces
., Petfonnes; Les Exemples fe-
,, tout entendre ma penfée. DA-
,,*’uid dit fur le l’alliage de la
,,Mer rouget. .’ Mer mit ,
,, o Je s’enfuit. . . . Ces paroles
,, ( font ) une Image de la gran-
,,deur , de la gloire , à: dola-
,, Maielté de Dieu. On la vont ,
,, onila fent , 8: pour ainfi dite
,, on la mefute. Mais ce n’ell
h pas direCtement en elle-même,
,, c’elt indireaement ;c’elt dans
,, le mouvement 85 dans Pac-
,, tion du Jourdain a; de la
n Mer . qui fuient devant la fa-
.. ce du Seigneur, Ainfi ce n’ell
.. pas proprement a: unique-

un Dieu tel qulil cil dans toute fa majefié.& fa

1*st .r.
,.ment l’image de ce mouve-
..ment 6c de cette aérien du
., Fleuve 8c de la Mer . quoi u: "
"fort extraordinaires, qui ait
,, le: le Sublime , c’ef! principi-
,, lement me: , qulils donnent
u du, Seigneur. . . . Quand mê-
., me les flânons attribuées aux
,, chofes inanimËes , ne feroient
,.-pac aullî prodigieufes en fini g
,. ni nuai contraires à l’ordre de
,, la Nature que celle-ci 3 l’i-
,.mage ne lameroit a: d’en
,.Etre fort Jublime; Slll paro’f-
,,fon , que c’eü le préfence
I, feule de Dieu , qui les leur fit
,,faite. Homère dit, parlant de
.., New-rune:

,, Il and: la» du , a Mutant ferma: ,
,, Lui foie fendre la fleurie Humide Blum».
,, D5: n’ont le voir marcherfior ce: liquide: plaine:
,, D’ei e on entend fauter [et prunmfialac’an .,
q L’Etu [remit [ou le Dieu qui lui donne le loi,
n Et finnble avec plaifir nenni)?" fin: Rai.

31C." que l’eau r’emtouvre à:
n faire un efpèce de ftémille-
.. ment fous un char ou fous un
,. vailfezu , à: que les Baleines
,, fautent d’aire à la vuë de quel-
,, ne obier agréable 3 ce font
,, et actions a des mouvement
,. fort naturels 5c fort ordinai-
., res; . . . I’Ecrinne dirent queL
,, que part.que les Baleinest
a, imbu; du: le: au : ou du
,, moine ces délions font infini.-
,, ment aundeilous de celles des
,. Mers . qui s’enfuient. à: des
,, Fleuves . qui remontent à leur
«afflues. cumulant , que ce

,. (oit la .vuè’ feule de Neptune,
u qm excrte ces mouvemens . a:
,, qui infpirerle la joie aux En.
y. leines a: à la Met même . c’efi
,,ce qui cil admirable a a: qui
a. produit le Sublime, parce qu’il
,, donne une idée extraordinaire
n de la grandeur de N epme, qui.
y, alors cit rêprêfentée non pas
,, en elle-même , mais dans le;
,, ellits,que (a réfence produit.
,, On en peut ire autant de ce
,, mit d’un l’entame : Le: cm
,, au mut Dico ! elle: 1mn on
"1M 0 Je: on: Grain. Mais le

i 9 langage des aïe? veut bien
17.
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grandeur , 8E fans mélange des choies fermâtes: Il
(2.1.) *cotnme dans cet endroit , qui a.efié remar- la
qué par plufieurs avant-moi, ou il dit en. parlant , la!
de Neptune : i . I
(2 3 )Neprune ainfi marchant dans ces palle; campagnee,
Fait trembler [bar fes piés à farejis (’2’ montagnes.

Et dans un autre endroit: ï» *

9.4) Il attelle fin char , à montant finement ,
ni fait fendre les flot: de l’humide Elemanr.»

(2.5)De’s qu’on le voit marcherfurces liquides Plaines,
D’aijèk on entend fauter les peza’ntes Baleines. , I

REMAJEIQIIEIJ’.

3, à cet égard la crainte a: les
,, mouvemens de la Mer: Le:
5, Cime rarement la glaire doser"-
1,, pleur. Le jour le dit au iour- , 0
,14 nuira la nuit: cr le Firmin-
à, ment publie qu’il a]! Pûu’llrdg: de

,, [a mninx; Ce l’oubli des Inuit.
,,gu d’une iuûelTe à: d’une la.

,, Minuit! divine. Le iour le dit au
,,iour. Qui cil-ce de nous- qui
,. peut entendre cette voix 6c
,, cet entretien , fans être élevé,
,, avec tranlport , a: humilié
,, tout enfemble 3 Car. com-
,, me dit fort bien Crcs’nou:
,, La parfit. de: thofu rélejler
, o- u «me de: Ouvrages de

n Dieu , doivent donner de la me.
n deflie et de la grandeur d’âme à

,, au: i le: ennlemplenl,,. . V
( n. comme dan: tu endroit,

qui &c. J Laugin veut dire , .qulil
ma pas le fprunier qui le [ont
àvilè de aire attention aux
"grandes images de la Diuiuiré .
qui le trouvent dans Hamac. Les
traits de ce genre avoient du
trouver place dans les ouvrages

«les Ecrivains , qui suoient
chargés de répondre à ceux un

[alitoient au Prinçe «le: Pour: es

mêmes reproches , que La» la
vient de lui faire un peu p us
haut. il faut donc traduire ninlî
cette Phi-ale , en la reprenant
dès le commencement. Tour u
qui’répn’fcnre :be lui Il: DivinM
refit qu’elle efl, grande . pure a-
lan: tache , en infiniment meilleur
que ce qui! fait de: Combat. de:
Dieu. Mai; Bell une matière que
plieurs, d’un»: nous, ont 2x48:-
nmu "aide 3. o- du genre de la-
qua. cjl ce qu’il dit de NEPTUNE.

f 13 )Neprunr’ 8x,] Iliad. Liv.
XlIl- Vers x8. DESP.

Mot à mot: Le: monufpldew
à la livré: trembloiencfiu: le: pied:
immortel: de Nain-nm: marchant.

( 2.4 ) Il attelle arc. ] lbid. V-
26. D259. tLe Grec dit: Il s’avançoit fur
lamer. Les Baleines fartant de
tous côtés de leurs retraites ,
fautoient fous les pas &ue me.
connoillbient point leur Roi;
la’mer même le fendoit d’alle-
grelle. Cependant les courliers
voloient.

( n ) Dés qu’un le ruait marcher

fur ces liquide: Plaine: , J Cc:
Ver; (ont fort noble; ce fou



                                                                     

DU SUBLIME. CHAP. VIL 1.61
I’Eau (2.6 ) fiemitfimr le Dieu qui lui’dànne la Loi,
Et fèmble ave: plaifir ratonnor’trejbn Rai.
Cependant le char vola , 0c.

REMARQIIEJ.
beaux; mais ils rfexpriment pas
la penl’ée d’Hamere a qui dit . que

lorfque Neptune commence à.
marcher . les Baleines fautent-
de tous cpfiez devant luy 8:
reqçrmoiflenr leur-Roy , que de
ioye la mer (a fend pour luy
faire place. Manfîeur Defizriaux
ditdelleau ce qu’Hamne a dit
des Baleine: . 8: il s’ell conten-
té d’exprimer un petit fremiflë-

ment qui arrive fous les moin-
dres barques comme fou: les
plus grands vaifleaux, au lieu
de nous reprefemer après Ho.
sur: des flots entr’ouverrs à: une
mer qui le répare. DAC.

La Traduâion de ces Vers . que
la donnée au publieil y a quel-

ues années , a qui peur-être a
gré veuë de Monfieur Dacier .
me délivrera du foupçon qu’on

Forum" avoir que ie me fuis
fervy de res remarques dans cet-
te Edirion. Ces mou , "un dif.
firizunda: , cit iuflement en Fran-
çois ,14 mnfifend. ToLL.

La Non de M. Denier man:
que dans les Edizian: de 169?.
17m. 8: 1713. elle efldans cel
de 168;. ou Tollim l’avoir prife.
M. Entrent à: les autres Edi-
leur: l’ont donnée après lui.l’our

entendre la Nm du Tradufteur
de Longin . que ie viens plenum-
mer , il e propos de Inter les
ïeux fur fa Verfion des Vers
dirimé-e cirés cri ce: endroit : Il

I [le pn «min:
Pergi: l!!!" eut-rune. Linquunt peuenalia C et:

’ ignorât , o- duminumfaflo agmine cirrumfivkau.
Ipfim Initie amide: mare déficit undar
qlmgeuque aligné»: wolutri: vola: axinqmum.

L’Editîon de 173;. dans la Nm
de To151: , au licu de par: dum-
:is mais: , porte : me" 4mm:
«des. Ce qui ne change rien
galeux : mais ce qui ne fautoit
sure le Vers. La feconde Sillabe
le 46154:": cit longue. Daim,
cilice" , cit un Dérivé du Verbe

tu".- (1.6 ) fierai: fia: le Dieu qui
bidonne laLoi,] Il yadans le

l (reggae l’arme» W4»: Neptune,
fi vidoit o- fennblairfiaûrin de fait;

, Mais cela feroit tro for: en
aoûte langue. Au rai e j’ai cru
me l’un retournai]! jà» R0: g feroit

quelque choie de plus! lime
une: meure, comme ’ y a

dans le Grec , que le: 311d)!"
"contrefirent leur R9]. J’ai tâché
dans les paifiges , qui font rap-

orrez d’Hanm-e , à encherir fur
uy, plûmfl: que de le fuivre trop

fampuleufemenr àla piile. Des-

!u’Aux. i vOn auroit. u dire à M. Bef-
"(au , qu’i falloir traduire
avec tout: l’exaâizude poflible a
site: qu’il falsifioit ici de n’of-
rir aux héleras , que ce que

Lou in avoir deflein lui-même
de leur préfenrer. C’en: cette
une de M. De]prlau.v , qui m’a
fait prendre le parti de donner
le mot-à-moz des Vers, qui [e
trouvent dans ce: 01mm.
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(5.7) Ainfi le Legiflateur des Iuifs,’qui n’était

as un homme ordinaire, ayant fort bien conceu.
a grandeur 8: la puiffance de-Dieu. l’a exprimée

dans toute fa dignité au commencement de Tes
loix , par ces paroles: Dieu die; Que la Lamine [à
fifre, à la Lumienfi fit
Terre fait - faire.

:Quela Terrefifaflë, le

Rsmquvz’q.
( 1.7) Ainfi le Le 714m" . . .

le Terre flifiritrJ l Kg: C’efl une
,, queflion,dir M. Guru" ( Rhé-
,, m. Liv. lll. ch. vm. Art.
5,111.) s’il ya du Sublime dans
nces paroles: Dieu dit: que la
1,, Lumière fi [il]? 9 ce. la Lumière
,,fiuf.zize. Il nous paraît qu’il
n Y en a , par ce principe . que
n le Commandement a ans le Dif-
,, cour: de la dignité , kipar con-
,, féquent du Grand . fur tout
5.5 un un commandement,
,, qui par lui-même produire les
,. plus grandes. choies. Nous

r ,3 aioutons . que le Nom de Dim-
" cil Grand ’ que le Commande-
,. ment cll’êrand 3 que l’Exe’cu.

,, lion cil Grande ; que la manière
"de l’exécuter l’efi wifi; qu’il

,, en même de la phanie"
,, de le dire . qui cil: pleine d’anus
"retiré , 8c la plus roprc pour
,, marquer une Pui nec abfo.
5. luë ... Cette obfervatiou d’un
Khan" habile . qui confidère la
chofe du côté des reflburces de
(on Art , et! extrêmement irrite.
En effet , fi un: de grand: «du ,
réunis dans un il petit efpace,
ne formoient pas une [auge Su-
Miner; on pourroit foutenir à
bon droit , qu’aucune Imtge ne
mérite ce nom. Longueurs avant
l’imptelïion de (a Rhétorique ,
M. Gibm avoit pmuvé d’une
autre manière la me du
pali-ace, de Mai]: , a: dnnnant

A

l’extrait du Traité de tringla,
dans le l. Tome de (es Jugemenç
de: Jeux: BEL. Il y fait des ré-
flexions iudicrcules . 6: dont
quelquesduncs mêrirent une et;
tendon particulière.

z". Mais ce célèbre parlage
cil-il véritablement Sublime 2 M.
Delpréaux 86 M. Giber: , fuivi:
d’une foule d’Jcelamaulorl . di-
rent :’Oui. M. Hue: a! M. Le
Clef: , accompagnés d’un rpetits
nombre de gens, qui peu en: .
difent:Nan. J’ofe n’être ni de l’a:

vis des uns, , ni de, l’avis des au,
"en ou pluflôc , je fuis en me!
me.rems de tous deux. L’I-
ma e , dont il s’agit . confidérée
(«je ô: détachée de tout ce qui
la précède ou la fait , en un
mot confidérée telle que uni
la préfenre . :0. à mon gré . h
modèle le plus parfait du au;
me) 8c ie fuis,àce: égard à
(uniment de M. De] au.
Mais je viens de relire exprès.
avec l’artenrion la lus grande,
tout le l. Chap. e la Guèlt.
Dans la fuite de la Narration ce
Moire . cette admirable Image
n’a rien de Sublime a a: dans je
point feulement , je donne I
de cure à M. Hun. Ain e
concilie les deux opinions ; a.
fans être d’aucun parti. ie fut
en même-reins de tous les dan
Au telle, ce que je dis . n
dort s’entendre que par aux:
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’ * Je peule, mon cher Tetenrianus, que vous
ne ferez pas fâché que je vous rapporte encore ici
un paillage de noflre Poëte, quand il parle des
hommes ; afin de vous faire voir, comme Ho-
mere el’t heroïque lui-mefme , en peignant le cae
macre d’un Heros. Une épaille obfcurité avoit
couvert tout d’un coup l’armée des Grecs, 8c les

REMARQUÆJ’.
à nôtre idée particulière du J’u-

blime. Il en cil: tout autrement
dans les idées de Laugier t 8: le
l. Chap. de la Genêfe, difcuré
filon l’es principes de ce libérer",
ne peut manquer , malgré la
fimplicité du Stile . d’oflrit une
Nandliona partenante au Genre
Sublime d’E oquence. C’en: 115e:

de la grandeur des Objets , que
ce Chapitre refente, 6c de la
ruelle avec aquelle les fait: y

w

[ont racontés. l5°. Je lais ici fonûlon de
’l’bîlolvgue i 6c c’efl: uniquement

par rapport à l’Eapreflio» -, que
j’o pore un trait’de Virgile au
pafiage de MuÏt. Dans le l. Liv.
de l’Enei’de-, après le Difcours.,
que Neptune fait aux Vermfur la
tempête , qu’ils venoient d’ex-
citer fans [on ordres le Poire
dit . Vers r41. en parlant de
Neurone :

si: si: , de 41’842 titi»: humide que" pleut.

Çes deux petits mots: du?» ci-
tu: , peignent d’une manière
Sublime la promtitude avec la-
quelle Neptune fe fait obéir dans
(on Empire. Le 458m» hâtant des
Lui»: , a: nôtre «uni sa: die , «Il
de. fait , qui n’a lieu que dans le
Sule (impie a: familier , (ont
plusilents que l’Exptellion de
Virgile. Ily a quelque part dans
Homère. dit M. Le Febvre , un
mon coterie: , qui l’emporte de
beaucoup en rapidité fur le
4:80 (îlien.

4°. M. Delphine ne traduit
pas exactement (on Auteur ,
dans la manière de préfenter les
paroles de Moire. Il en a reçu .
commeou l’a vu , de la part de
M. Hun: de M. Le Clerc des

roches . auxquels il répond
a mu): hndefa X. Réfle-
du. Volcmommeut Lengin ex.
ne les paroles en ’queih’on.
49m4» :0301. a ord-1mm

fiir, de la Lumière fiel z (ne Il
Terre fait , 0 la Terre fur. Cette
interrogation . Quoi! me pas
mile la fans defrein. Nôtre RH-
sur , Difciple d’AmIlnnîu ce
d’Orige’ne, avoit, au moins en
général . quelque idée alléguerez

e la Divinité. Comme Il ne
trouvoit point dans Homère a:
dans les autres Auteurs l’aient,
que la Puifl’ante.Divine fut ré-
préfentée ar des Image: ailés
grandes , nelon les idées; il a
recours à celle qu’il emprunte
ici de Moife; a: veut qu’elle faire
fur l’efprit de (en Leâeurs la
même i: reflion . qu’elle avoit
faire fur e fieu. Dieu nu- s en
aicurant: (9’05 a c’ell comme s’il

difoit: d’une: garde d ce quia:
[aime t Renan-es bien une lm-
5e : Que La Lumen: son , a!
LA Lumen! me; Que LA Tu.-
ne son. ET LA "une sur. Ce
qul concerne la Terren’efipoiat

- "r.- - a «une a-

. âge

a. vos. .
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empêchoit de combattre. En cet endroit Max; ne
fçachant plus quelle refolution prendre , s’écrie :

(z 8) G rand Dieu,chaflè la nuit qui nous cou-ure larynx:
(2.9) Et combats contre nous a la clarté des Cieux.

REMARQUEJ’.
dans le Texte de Moiîe. La (ler-
fus M. mon a: M. Le Clerc ont
prétendu , que Langin n’en avoit
jamais lu les Livres . 8c qu’il ne
les avoit cités lève d’après quel-

que extrait in orme. M. Dell
priant de [on côté , dit que c’eil
principalement pour que l’on
ne fît point ce reproche à Lan-
giu , qu’il avoit fupprimé le
(qui? dans fa Traduâion. Mais
par cette raifon il falloir bien
pluflôt retrancher les paroles.
nue Longiu ajoute enfuira de cel-
les de Moïle. Il s’agiflbit de tra-
duire exaâement un Rhénan

ui parle en Harper-ne de fa pro-
, elliorr , a: dans la Gruanon
’n’efprrt, que j’ai dépeinte. Frappé

’jufqu’a l’excès de l’Image d’une

Volonté, dont les Commande.-
’mens s’exécutent fur le champ ,
I6: fans qu’aucun Agent f: mêle
de lesrexécuter , Laugier travaille
à ce que fort Leâeur en (oit aulfi
frappé que’lui-mêmc. C’en; pour

cela , que par une réflexion
d’admiration , a: changeant
l’objet de l’Imagegil aioute après
les paroles de la GENESB : sa" la
Terre fait, o la Terre fier. Cette
(inégale répétition de l’Image .

fu fante pour le Lecteur, dl:
I la même chofe que (î Longin,

entouré dans (on École d’une ,
foule de Difciples. leur avoit
-dit à la fuite des termes de
Moïse : Voïe’tmolu quelle émeuv-

"le 0 Sublime Image ce: Bai-uni»
mec de la Puffin!" de [on Dieu a

I Ce Dieu perle ; ce qui n’était Pointx
03. Chaume de: eider , que com-

pnlent ce: rUni-um- . a]! "1:;th-
mnt l’efet d’un [impie 45e de [a
volonté. que la Terre Ibis, a» [4
Terre fut. (ne la Mer fait à la
Mer fut ôte. Je reviens à l’in-
terrogation fupprimée par. M.
Defprénux. Ce n’efl qu’un mot.

mais ce mot exprime tout ce
que Langin penfe des paroles de
54017:. Ce mot prépareà la rê-
pétition , qu’il va faire del’L-
mage comprife dans ces même:
paroles. C’cfl un de ces traite
caraâérifiiques, qu’un Traduc-

teur doit toujours rendre (erg-
puleufement , parce qu’ils r a
préfenrentl’efprit a: les inten-
tions de l’Auteur.

r". Dans le panage de la 6:-
uèfe , M. Defprlaux devoit moins
s’attacher au Latin de la Vul-
gare qu’aux termes Grecs rap-
portés par Longin. Je les ai tra-
vduits Littéralement . ainfi que
l’ont fait M. Penne a: M. l’Ab.
bé Gori dans leurs Verfion: 3 ô:

’par la nous nous trouvons d’ac-
cord avec le Texte Hlbreu, dom
l’Imageatoute une autre Iviva-

cité que celle de la VulgneNoïé:
Tome 111. page 391. Remarque

ç. . .( 1.8 ) Grand Dieu,tbafle arc. J
Iliad. Liv. XVII. V. 64;. Deux.

( :9 ) Es embus cantre nous ] n
y a dans Homme , Et me: «Il
fait nousperirj tu 11m.: à la du"!
de: Cieux. Main cela auroit cité
faible en nofire languet St n’au-
toit pas fi bien mais eu iour. la
Remarque de Longin,q ue .15 Amn-

1m: mm que; ôte. Ajoûtez «une
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(go) Voilà les vetitables fentimens d’un Guer-

rier tel qu’Ajax. Il ne demande pas la vie ; un He-
tos n’efloit pas capable de cette balTelTe: mats com-
me il ne voit point d’occafion de fignalet fou cou-

szdxqves.de dire à Janus. . combats ton-
tre nous , c’elt prefque la même
choie que fais-nons perir , puif-
que dans un combat contre lm
puer . on ne fçauroit éviter de
petit. DESP.

Les paroles d’Home’re citées par

Luigi», veulent dire: Mais a vous.
JUPITER , délivrés les Grecs de ces
ténèbres, ramenés la clarifiâtes que
los in: voient, ofaitrnnous périr
même au grand jauni-louant aiou-
te : fi telle ell vôtre volonté.

( 3°) Voila les meritables feu-i
tinte»: . . . Tel que Mars] r". Il
me femble , que tout ce que j’in-
dique devoit être traduit de cet-
te manière. Ce Mouvement efl 116-

renflement digne d’Aiax- Il ne
finirait: pas de arion. C’ell une
trop grande petitejfe de la par: d’un
Heras. Mdit, comme les ténèbres,
qui le forcent au repos , l’empetbent
l’es-ploier- fa valeur d quelque gran-
de daims; indigné par cette rai.
fin d’être inutile , quand il faudroit
combat", il demande ne la lu-
uiêre reparoiflë au pl» A: , bien
terrain nilque Jupiter refisfe de le
[mari cr, de rencontrer du moins
une mon digne d’un grand cour. Et

certes , en cet endroit Homère par-
tage les pafions de fins Héros, 0’
[minime ne fait autre thofe qu’en-
trer dans une fureur pareille A celle
du Dieu MARS BIC.

2°. M. situait» dit, Liv. l. Ch.
V. a propos des paroles d’Aia-r :
” Combien devoit être au de us
,, de la crainte 8c même de la
,, penfée de la mort . un Hom-
,, me . qui aime mieux s’expo-
,, fer à périt infailliblement
,, dans un combat contre Jupi-
,,, ter , que de ne pas combattre
, pour fa Patrie ,,. Cet Auteur
(Je trompe d’après M. Defpréatu-
se les autres Interprète: de Lan-
gin , qui tous , a l’exception.
peutvétre de M. Pearce , ont très.
mal pris la penfée de leur Au-
teur a! celle d’Hnmêre , que l’on

chercheroit inutilement dans
ces paroles de M. Dssrnn’aux :
Et combats contre nous 3 &danl
ces autres z quand il devroit ruai!
a combattre JUPXTER même,

a". La traduâipn littérale des
aroles d’vzfinx , n’offre rien de
’audate impie exprimée dans le

Vers de M. Defpréaux , ou dans
celui-ci de M. DE La Morte.

Grand Dieu , rem-nom le ionr 0 combats son": nous ;
dont M. Raimnd de S. Morel
(ci-devant p. 6 .) fait princi-
palement confier le Sublime
dans une (otte d’impiété. Des
ténèbres foudaines mettent Aie:
hors d’état de combatte. Son
courage en cil indigné. Mais
al ne défie point Jupiter au com-
ban Ce qu’il demande , e’efi. ne

fic: Dieu veut exterminer et

Grecs . qu’HeEtor vient de re-
poullët iufqu’à leurs Vaifleaux;
Il daigne leur rendre la lumiè-
re , ahn qu’ils puiflent du moins
périr en braves gens. Ce n’elE
point le mé ris de la mort, ce
n’efl point e defir de périt pluf-
tôt de la main de Jupiter, que
de celle d’un Troie-u , ceiu’eft
point un mouvement d’apa-
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rage au milieu de l’obfcurité , il le fâche de fié c

oint combattre: ” il demande donc en hâte que
e jour pareille, pour faire au moins une fin di-

gne de [on grand cœur, quand il devroit avoir
à combattre Jupiter mefme. * En effet Homere en
cet endroit el’t comme un vent favorable qui lee
coude l’ardeur des combattans: car il ne fe re-
muë pas avec moins de violence , que s’il citoit
épris aullî de fureur.

( 3 1) Tel que Mors en courroux au milieu des batailles:
Ou comme on vert unflzu (3 ahanant par tout l’horreur,
Au travers des fbrëts promener fa fureur.
De calen il écume , (7’15.

Rznznquh
tience contre le Souverain des
Dieux a: des Hommes , qui fait
parler Ain. Il prie . il invo ue
Jupiter; Se l’objet de (a priere
cit uniquement d’obtenir l’hon-
neur d’une mort glorieufe. Il
confent de périr , fi teüe ell la
volante de JUPITEÉ , pourvu que
la lumière éclaire les exploits .
de qu’il ait les ï:ux des Grecs 8e
des Troïens pour témoins des
filons de (a valeur. C’ellcla vive
exprelfion d’un extrême amour
de la gloire , qui fait le Jubiime
dt l’Exclamation parbe’tiqne,qu’Ho-

mère met dans la bouche de ce
Héros. Il cit li Faux qu’il ait eu
demain de lui prêter aucun mou-
vement d’impiété , qu’il dit , que
des qu’elia: eût achevé fa priè-
m , Jupiter eut itié de fa dou-
leur. 1l écarta enuage. 8c dif-
lî a l’obfcurité. Les Grecs enle-

v rem le corps de Patrocle, a:
furent couverts dans leur retrai-
te par les deux Aie: , qui s’op-
posêrent à l’impétuofité d’Het-

ter 6c d’Enfr. Dans le silième
des Ouvrages d’Home’re , une
prière exaucée ne peut pattue

un Dil’couts impie s 8L La: in;
qui connoilroit Homère infinie
ment mieux que nous ne le con-
noilTons . n’a pas pu , quand il
a développé les idées de ce Poète ;
les estpliquet d’une manière con-
traire a ce u’elles (ont en elleso’
même. C’e donc contre la peu-
fée de Longin qu’on lui fait dite a
qu’Amx demande au plaint que le
four (rada) , pour faire au hein!
unefiâ digne de fins grand sur ,
quad il devroit mir d combattre
JUPl’l’ER mlme. Au lieu de ce!
derniers Mots , Longin dit à la
lettre t guifque Jn iter lui rlfifle.
ç’elt-à- ire , pli qu’il refit e de
l exaucer ; puijîyu’ilfet déclare pour
les Troi’ens contre le: Grecs 5 T.
qu’il ne veut pas permettre ne:
derniers d’enlever le corps de Pa;
trocle . o- d’e Man Hector 46
brûler leur: ma. eau.

( 3l )Telque Mars km] 115d.-
Liv. XV. Vers sot. DESP.

U2.) CHANG. lettrer par tout
l’horreur , J On liroit avant [Œdi-
tion de t7or.danr la nuiter l’hor-
reur. Bnoss. . ’
. Voici ce que les Vert 41min
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Nais je vous prie de remarquer, pour plufieurs
raifons combienil cil affaibli dans Ion Odyffe’e ,
ou il fait’ voir en eEet, (33) que c’efl le propre
d’un grand Efprit, lors qu’il commence à vieillir
8c à décliner, de le plaire aux contes 8C aux fac-
bles. Car qu’il ait compofé l’Odyllëe depuis l’Ilia4

de, j’en pourrois donner plufieurs preuves. Et pre-
mierement il cil certain qu’il y a quantité de cho«
les dans l’OdyfÏe’e qui ne font que la fuite ( 34) des
malheurs qu’on lit dans l’Iliade , 8c qu’il a tranf-
portées dans ce dernier ouvrage, (35’) comme
autant d’Epifodes de la guerre de Troye.( se) Ajoû-
lez que les accidens , qui arrivent dans l’Ihade font
déplorez fouvent par les Heros de l’Odyffe’e , com-e

REMARQUÆJ’.
veulent dire à peu près à la let-
tre. Il encre en fureur ainfi que
Mars quand il [une fin! favela! ,
on «une un [en dévorant qui J’é-

mdlnr le: Montagne: v dam un.
n d’une Forll; à I’e’.
tu» [e r! and autour 4:nt bou-
tbl. C’eflcieHefin qu’Homêre ar-

le en ce: endroit , B: non ’A-
il: , comme le dit Tollim.

(33) que e’cfl le pupe d’un
and efprit . . . aux «un: 0 aux

rôles. ] Je crois qu’il falloit
dire, que dm tu vidime , c’efi
le propre d’un grand Efpri: , qui
W: , d’airain A tout". Ce":
Phrafe et! relative au reproche .
que Longin va faire un peu plus
En: à l’allié: , d’être prefque

tout: en Narration.
( ;4) de: malheur: qu’on [in dans

filiale ,] Le Grec dit : du and.
En" 4’115".

’ (gr) CHANG. comme lutant
J’Epr’fcdu J-Premiêre manière ,

avant [Édition de 1683. «me
au»: bien. 3103s.

L’un ne me paroit pas mell-
leur que l’autre. lusin ne f:

(en pas ici du mot Epilode, com.
me d’un Terme du". Dire que
l’ÛdjflËe renferme les Epijodu de
l’IIiade; c’cit dans le langage de
la Poën’ ne , dire quelque chofe
d’iuinte ligible. Epifizde ne peut
lignifie: dans l’ufage commun
de la Langue Grecque, qu’une
partie de que que chofe . mais
une partie non nécelÎaire. C’eft

ropremenr ce que nous appel.
0m menai". J’aurais donc dit :

commefaifan: a en quelque fine,
partie de la Guerre de Troie.

( 55 ) affûte-e que leslaccident,
qui arrivent du: l’Iliadefbn: a-
plorezfim-uen! par le: Hem: de l’O-

difie,] Je ne croy point que
Lonp’n ait voulu dire que les arc-r
cidens qui arrivent dans mande,
font déplorez par les fieras de
l’odjfie. Mais il dit z «timing
qu’Homêre rapporte 4mn l’odyf-
fie du plante: ù de: lumen»-
n’en: , comme tonnuïx a: longtemps
JfiJHer-or. Loncm a égard icy
à ces chanfons qu’Hme’re fait
chanter dans l’OdJfic fur les mal-
heurs des Grecs . a: tu: toute:
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me des malheurs connus 8c arrivez il y a déjà
long-temps. Et c’efi pourquoy l’Odylfée n’efi, à

roprement parler , que (37) [Épilogue de 1’11
’ade.

(38) Lâgz’t legrand Ajax , Ù l’invincible Achille;

Là de je: ans Patrocle a vil borner le cours. ’
Là mon fils , mon cher fils a terminé ferjourr;

De là vient à mon avis, que comme Homere a

REMARQUÆJ.
les peines qu’ils avoient eu’e’s
dans ce long fiege. On n’a qu’à
lire le Livre VIH. DAC.

La Remarque de Monfieur DB-
eîer fur cet endroit en: fort (ça-
vante 8c fort fubtile : mais je
m’en tiens pourtant toujours à
mon feus. Dru.

ToUiu: dans une coutre Non
relative à celle de M. l’acier ,
dit : ’* On trouvera la même
,, penŒe dans ma Traduction ,..
Voici comme il y tourne cet en-
droit: Inde on) «in»: me! nm-
aime , quod que lib; mais , beau: ,
a: dolons "unifie Heroe: in Odyf-
fea refermez, en in: nervent, ne
quibus inn- alim defimfli fueriur.
Ce n’efi pas rout-à-fait ce que
dit M. Duier. Au telle .ce feus
elt peut-être Celui de Longin,
dont ie n’entens point la Phra-
fc. Je- foup orme feulement

u’il a voulu ire . qu’il y a des
evênemens de l’IIx’ade . qui fout
rappelles dans l’Odiffz’e comme
étant arrivés 8c connus depuis
longrems des Héros de ce der-
nier Po’e’me. I

( n ) I’Epilogue ] J’en dis au-

tant de ce mot , que de celui
d’Epifiide. Il n’ell point ici Ter-
me d’Arr. 6c doit fe rendre en
han ois par Conclufion. Loueur,
en drfant que l’ODYsse’r un]!

e14 Contlujîon de l’leADEr veut
’ e, qu’avoir: achève de ra-

conter dans l’OriJjîe’e . ce qui lui

relioit àdire de l’Hilloire de la
Guerre de Troie.

(38) La il le pendulois,
8a:- ] Ce ont les paroles de
Neflor dans l’OdJfl’e’e , Liv. 1H;

Vers :09. Dur.
Le Grec veut dire r Là gît

Ain: fiworilë de Mars ; LÀ gh-
Achille au]; ,13 Patrocle, fun.
blable au: Dieu: pour le eonfeil ;
[A gît encore mu dur File. Qu’il
me fait permis de faire remar-
quer dans ces paroles fi (imples . 4
une beauté . qui peut-être n’en: .

mais qui me pa--pas du Sublime
roît en approcher beaucoup. Les
noms d’Jiu- 8c de Patrocle font
accompagnés d’Epirbæ’re: , qui
font autant d’Eloges magnifi-
ques. Homère [e contente de
nommer nuement Achille. C’eit
le plus grand des Héros. Il cil
audeflusde toureslet loüanges.
Son nom feul eft fan Panégirir
que. On prendra cette obfetva-s
tien pource qu’elle peut valoir.
C’efl: l’impteflion.que le Pallas:
d’Honre’re a faire fur moi 5 mais
je ne me fens pas encore l’efprie
ailes commentateur , out allure:
hardiment qu’Homere ait parafé
ce qu’il me fait penfer ç a: j’a-
vouerai franchement qu’il fa.
pourroit bien que la feule me-
fure du VAers eut contrainr Achil-
le à pareur: ici leur Erîlbêu.

compofé

. ft-
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compote fou Iliade durant que l’on efprit citoit en
la plus grande vigueur, ” tout le corps de fon ou-
vrage (39) cil dramatique 8c plein d’action: au
lieu que la meilleure partie de l’Odyfiëe le palle en
narrations , qui el’c le genie de la vre’illellie ; (4o) tel-
lement qu’on le peut comparer dans ce dernier ou-
vrage au Soleil quand il fe couche , uia toujours
la mefme grandeur, mais qui n’a p us tant d’ar4
dent ni de force. En effet, (4l) * il ne parle plus
du même ton: ” on n’y voit plus ce Sublime de
l’iliade qui marche par tout d’un pas égal. fanâ
que jamais il s’arrel’te ni le repofe. On n’y remar-

ue point cette foule de mouvemens 8c de paf-
fions entaillées les unes fur les autres. Il n’a plus
cette mefme force, 8c, s’ilfaut ainfi parler, cette
mefme volubilité de difcours fi propre pour l’ac-
tion, 8c mêlée de tant d’images naïves des clrofes.
’ Nous pouvons dire que c’eitile reflux de fon ef-
prit, qui , comme un grand Ocean, le. retire 8c
deferte les rivages. * A tout prop03 il s’égare dans
des imaginations 8c des fables incroyables. (42) je

REMARQUEJ’.

(39) en dramatique de, plein optimoi leuddrznecfiilum ennuyo-
d’allier: : l Il falloit dire: cl! mluoiad vernfcribena’i loger re-
plein d’allier: a de manucureraie-
tbéziqrm. Les termes dramatique
a plein d’aile» , lignifient la
même chef: dans la Langue de
Longin; mais unis enfemble dans
la nôtre , ils tout quelque chef:
qu’on n’entend pat;

(4o ) tellement qu’on le peut
com arel- . . . au Soleil quand il [e
me z, ôte. JCette Comparatifon
cl! extrêmement belle a 64 M
Parce trouve que rien n’elr
plus iufie ntplus Sublime. C’efi

odelfus qu’x s’écrie: En Lou-

cnitm ramfiMrum quem du"-
un détendiyirmrurn Commonflfd-
"me g Oplmin dans»: par ,

Tome W.

ruons, [cd pollerii eriem legem je
firibendi , «que ea-emplar un: in-

enii qua»: judicii ululer. Ce:
Aéloge ell fondé fur le Vrai , mais
il cit pouffé beaucoup trop loin.
Il y a dans nôtre Rhtsur quel-
ques traits admirablcwnais il y a
ptefque par tout beaucoup plus
de goûtât d’efprit, que de iu-

gemenr. - ,( 4: ) il ne perle plu: du même
Un i ôta] il falloit dire: On
n’) moi: plus une wigurur de gé-
nie , ce Sublime de l’lliade , &C.

( 47’. ) Je n’ai pas oublie pourtant

le: defcriprioni de lanpellv: ] l): La
manicle dont Monlxeui La;
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n’ai pas oublié pourtant les doleriptions de renia
pelles qu’il fait, les avantures qui arrivent à Ulyf-
le chez Polypheme , 8c quelques autres endroits
qui (ont fans doute fort beaux. Mais cette vieil-
lefiè dans Homere, après tout, c’ei’t la vieillellè
d’llomere: joint qu’en tous ces endroits-là il y
a beaucoup (43) plus de fable 8c de narration que
d’action.

REMARQUEJ’.
préaux a traduit ce pillage, if
[embler que Longin, en parlant
de ces narrations ineroyables 8c
fabuleufes de P0003: , n’y com-
prenne pnint ces tcmpelles 6:
ces avautures d’un]: avec le C:-
clope , 5c c’ell tout le contraire ,
fi je ne me trompe; car Longin
dit; Quand je 110m perle de ce:
nov-ration: incroyable: , 0’ fabuleu-
fe: , mon: poupes bien croire que 5e
n’a? par oublié se: remplier de l’o-

dyflée , n] tout ce qu’on j lit du
Cyclope ni quelque: aune: en.
drain,&c. Et ce font ces mê-
mes endroits qu’Harace appelle
fieciafa minauda. DAc.

M. Parce s’étonne, que M.
Drain traduife ce panage de
Longr’n ,de manière lui faire
condamner les Defcriptions de
tempêtes , qui font dans l’OdiJée.
C’cll . à ce qu’il prétend , met.

tre Longin en contradiétion avec
lui-même ; puil’qire dans le Cha-
pitre fuivant , il lou’e’ Homère
fur l’art avec lequel il décrit
les tempêtes. Je ne l’ais li cette
ohfervation eft bien lune. A la
vérité . dans le Chap. ViII. nô-
tre Rhéteur louë les tempêtes de.
crites par Homère , il en apporte
même un exemple , mais cet
exemple cil tiré de l’Ilinde. La
penfée de Longin en: très.clair.
une refle , dit-il , quand je parle
ulnfi , je n’ni par oublié le: tempe.
en , qui [ont dans l’OdillEe , ni le

qui regarde le Ciclope , ni certain!
«une: endroiu; mais rappel: «Il
vieillefle . vieiüefle cependant d’Hon
mère 5 car dans touret ce: chef"
en gênera! à dan: chacune en par.
riculier , il J a plus de narration
.113; d’action. Je me rangeà l’an
VIS ’M. Dada , qui me paroit
avoir cré celui de M. Le Feb-ure a
8c le ne vois pas que rougi.
veuille dire autre chofe linon
qu’il met au rang de ces longues
lignifions , dans lefquelles Ho-
mere cit toujours stand , que.)
qu’il pèche contre la vraifem-
blancs , les tempêtes décrites
dans l’Odiflî’e , ce qui le palle
cirés le Ciclope . 5c quelques au-
tres endroits; toutes chofes, qui
font des fruits de la vieilleflè
d’Hontere , a: dans lefquelles il
y a beaucoup plus de narration
que d’action. M. Defpre’aùe a: M.
Parce fe font affurément trom-
pés au fuiet de l’exception , que
Longin fait ici. Son but n’ell as
de mettre ce qu’il nomme a ’a-
bEi de la critique; mais d’em-
pecher qu’on ne confonde les
Defcriptions des tempêtes , le
récit des avantures d’ŒIIJIN chés

le Ciclo c , 6: quelques autres
chofes u même oût avec ce
qu’il in cenfurer 3ans la Phrafe
fumante . comme des badineries
indignes d’un grand Génie.

( 4; ) lu: de fable onde une.
n’en que ’aüs’on. J Il falloit lim-



                                                                     

com-I?

DU s’UB LI ME. cirai. VIL fig
je me fuis étendu là-defl’us , comme ilai déja
r, 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 Eole enferma les vents , 8c des com-
fagnons d’Ulyfle changez par Circé en pourceaux,

44) que Zoïle a pelle de petits cochon: larmoyant.
* Il en efi de me me des Colombes qui nourrirent
Jupiter, comme un Pigeon: de la dilerte d’Ulyfle,
qui fut dix jours fans manger après [on naufrage ,
8c .de toutes ces abfurditez qu’il conte du meurtre
des Amans de Penelope. (45) Car tout ce qu’on peut
dire à l’avantâ e de ces fictions, clefl: que ce [ont
d’affez beaux onges ; 8e, fivous voulez , des ronges
de Jupiter mefme. Ce qui m’a encore obligé à par-
ler de l’Odyfiëe, c’efi pour vous montrer que les

ands Poètes v8: les Écrivains célébras , quand
eur ef rit manque de vigueur pour le Pathetique;

s’arrangent ordinairement à peindre les mœurs. C’efi
ce que fait Homère, quand il décrit la vie que
menoient les Amans de Penelope dans la. mailon
dlUlyfl’e. En effet, toute cette defcription efi pro-
prement une efpece de Comcdie, ou les diiferem -
caraéteres des hommes font peints. -

REMARQU.EJ’.
pleurent : plus de munition que proverbialementllexcellencedes
«sur. Le mot Fable en m
tariront . furtour ôtant au fin-
guher , n’en fufceptiblc d’aucun
feus.

( 44) que zone] Voïés Tome
m, V. Ratafia» aideur.

( 4; ) Cm- mu .. ., de Jupinr
nefme- J Je traduirois ainfi cette
Pliure : en que peut" dire du
tu (bolas: , fun que a [ont n cf"
àpngmfian rhm’u t Voici ma
«d’un. Les Anciens daignoient

chofes,eu y ioignant le nom de
Jupiter ; à peu près comme nous
dirons en couverlation : du un
de; Dieu. C’qfi ce que prouvent
plufieurs exemples rapportés par
Gabrizl de Pure , boghei»: 86
M. Le Feb-vrl. Ce dernier rend *
par, magnifia [brunie , les m -
mes termes , que M. Defprlm
traduit par du fingu de Juin.
un 3 parc es , qui ne lignifient
ne: dans nôtre Mage. -

SI]



                                                                     

276 .cTRAITE’

CHAPITRE VIII.
( I) De la Snblimite’ qui je tir-e de: circon-

fiancer.

VOYONS li nous n’avons point encore quel-
que autre moyen , par ou nous puifiions rendre
un difcôurs fublime.) Je dis donc, que comme
naturellement rien n’arrive au monde qui ne foit
toûjours accompagnéde certaines circonfiances ,cc
fera un fecret infaillible pour arriver au Grand ,
fi nous fçavons faire à propos le choix des plus
confiderables , 8c fi en les liant bien enfemble, nous

Ren11qun
CHAL Vllï. ( r ) De la Sublr’.

mité qui le tin de: eircnnflnncu.]
M. Sil-nain, Liv. m. Chap. I.
réflne ce que Longin enfeigne ici.
Généralement parlant. ce Cen-
fsur a raifort d’afiurer , qu’un
amas de Circonflanm ne produit
pas nôtre sublime r mais non pas
de nier , qu’il produife celui
de Lou in. C’ell’ par les exem-
plcs mame , ne nôtre 111mm
cire , qu’il en aut juger. Il avoir
[on but . 8c plus nous avance-
rons , plus nous verrons qu’il
étoit tel, que je l’ai dit. Les
Ixem les , cités dans ce Chapi-
tre, ont du gente de la Grande
Elaqwnn. Quand M. filmai» re-
proche à nôtre Rhénan de préten-
dre que l’allemblagc des Circon-
fiance! de quelque choie que ce
fait. cit Sublimeçil a tort. La Pro-
pofition de Luigi» n’ell pas ab-
lbluë, mais relative à (on Ob-
jet , qui la reliraint. AinG quand
116i: que le choix a l’ennuie-

m’em des principales Ciftonfldiio
ni [ont un [met infirmas]: par
arriver au GLAND, on ne peut
pas douter qu’il ne parle unique-
ment des Charmante: des chœ
fes,’qui peuvent fervir de ma-
tiêre à l’Elaquence Jublime. En-
fin , M. Jilwtin r: trompe beau-
coup quand il routier-n, ll qu’un.
,, l)ifcours,où l’on raflembleroit
,. les Cirronflanu d’un grand fu-
,, jet , ne pourroit être 1565m: n;
sa que "des Cirtanfituce! horri-
,, bics ou odieufes , ne auvent
,,être l’amant: ni con uire au
,, Sublime ,,. Le Récit de raflent,
blée des Couiurés dans Cinna ,
réfure cette dernière propoli-
tion 9 86 clefl un des morceaux
les plus Sublime: , u’il y air
dans Carmîlle. Je par e dans les

rincipes de mugi». Le Récit de
a mon de Pompée prouve qulun

Difcours , ou l’on réunit les Cir.
nonflancu d’un grand fiait: , en 5n-
blâme , non feulement dans le
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en formonsk’mmme un corps. Car d’un collé ce
choix, * 8c de l’autre cet amas.de circonllances
choifies attachent fortement l’efprit.

REMAIQUEJ’.
En: de mugi», mais aulli dans Vers [uniront pour le faire
celui de [on Cenfeut- Quelques voir.

Ce Bine mais la fourbe a J’en mon dans Pline . . . .
Leur défend de le fui-ure a s’avance au "(pas ,
Je»: le même frou: , qu’il donnoit le: En" . . . .
D’un dupant deft robe il camelot; m’fages
A [on marinai: deflin en d’ongle obéit, I
Et dédaigne de Ivoir- le Ciel qui le nabi! . . . .
Aucun glairassent dejbn son lcbapi
Ne le nous" , amourai: , digne d’être api.
Sa «verne dans leur trime augmente ainfi on la]er ,
15:13» dernierfoupir e]! un [expie illuflo-e ,
.155 , de cette grande «(me achevant les dejliiu ,
and: tous Pompe: aux le»: des Affaires.

’l Que ce me Pompfe elt admira-
» ble ,’ récrie M- JÎI’UJÎI , Liv.

a. l. Cha . Il" Il montre. au.
ntant ilélévation de llel’pnt de
’,, Cor-tille, que celle de ce grand
,, Homme, dont la vertu .êtoitli
,, grande , qu’on ne fait . du
,, Ctee’non ,fi le: Roman: iroient
,,plu: redoutabler aux Nanar: ,
,, parfis welter , ou plus chéri: par
. Il inflicr w On peut s’etonner

à bon droit . que M. filmant
aïant fi bien (cuti le Sublime de
ce dernier Vers . n’ait pas vu

la (une de Jublinre répandu’e’ dans

tout le morceau. Corneille en doit
quelques traits à Lueain, don:
le Récit ( Liv. V111. Vers SIO-
68°. ) feroit Sublime dans l’a la-
talité , l! ce Poêle , plus maître
de la verve . avoit lu paire:
les Cirçonfianees.

Le tout Peuple a plu li fort à
Frelon , qu’ila cru pouvoir le
tranfportçr dans la Traduflion de
l’endgoit de Lucain , que je viens
d’lndl uet.0n iugetalîl’original
en ega é par la copie, que voici:

Enfin taoïste: briller le fer de tous tâtés,
Voir": [antireflet lui ces Moulins irrités ,
Son A.» , qui d’efroî ne fe fait point flapie ,
son fig frou afin! un d’abord me: Pompée.

2’.Le premier a: le t’econd
au... de’ce Cha itre , feroient
traduits plus en ement de cette
manière. Il] a naturellement dan:
hisser le: ehofis de certaines par-
ties , qui leur finit comme initier;
a . ,4 nous proviens renient! aboi.
je le: principale: de ou partie: ,
pelu cbfes- couinons en elle:-

mlme , fi ne leur anion nous pou-
vions en filins" enfeu! torp: -, nous
nous en ferions ulcgairemen: une
[ourse de Jublime. tr il peut erre
produit 0 par le choix de: Circon-
Ilaues le: la: importante: , ce par
leur enta mon. C’ejl aboli que
Sapho ma cbertber de son: me:
dans le: Circnllmerp dans la «de

S nil



                                                                     

s78 T R A I T El ,Ainli, (a) quand Sapho veut exprimer lean-i
reurs de l’Amour, elle ramall’e de tous côtez les
accidens qui fuivent 8c uiaccompagnenten elfes
cette paillon: mais ou on adrell’e paroifi princi-
palement , c’el’t à choilir de’tous ces accidens ceux
qui marquent davantage l’excés 8c la violence de
l’amour , 8: à bien lier tout cela enlemble.

Heureux ! qui re’r de toi , pour raifeulefôüpire ;
Qui j oui: du punir de t’entendre parler .-
Qui te unir quelquefois doucement luiplbiirire.
Les Dieux dam-flan bonheur peuvent-ils l’égaler .3

Remarques.
tiré saline , le: tonnerons confis par
la; fui-nm de Plumer. Mai: ou
[duelle voir le Sublime, dons i:
parle , fi ce n’eIl quand elle chili!
o- rlum’z avec tout d’habillre’ les

principale: (b- let plus raie-vie: de
se: C irconjlance: 5’

( a ) I round Sapin ’0er expri-
mer le: meurs de l’Amour , &c. ]
i 9. Dans les Prague." des Po?!»
Liriquucree: , 1’01)! de Sapin ,
dont Longin va rapporter une
patina pour titre : .44 Malines»
amour». Sunna, dit M. Le Fen-
Vluz,qua mares , quafiminar fella-
baiur,eraeque plane’,ut fille Deoruin,
5’ qui attaque fait commuâtes"-
,, da...ATHENE’F. &Sirabon nous
apprennent qu’elle aimoit une
eertaine Dorique , à: que fou
Frère charnus aimoit aulli cette
Femme. [à - demis M. Ponce
(uppofe que , Dorique aïan’t été

furprife avec Charon: par Sa-
plan , celle-ci compofa 1’04: ,
dont on va lire une partie, pour
exprimer route la violence de la
ialoulie. C’ell en elïet ce que la
Pièce préfenre ; a: de cette lup-
polition . nécefiaire pour la bien
entendre, il fuit, que M. Def-
prfau: n’en a pas rendu par tout

l’efprit , ainli qu’on le verra pli!
as.
2°. M. Le Felruve , qui trouve

Longin admirable par tout , prè-
tend qu’il ne l’en nulle part au-
tant que dans le J ugemenr, qu’il
porte de cette Pièce. Hua: mon
Iega: , dît-il . quijèire enlie , qui
fie tune iudioio legere.

°. Voici la Traduâion prêt
ri émeut littérale de ce qui nous
relie de cette Pièce. Celui qui e]!
am: ile-vans vous , quiqui entend de
prix la douceur de qui!" mi: . ou
l qui vous voit ) rire d’une fanal

flagre’able , une paroit à" tilt!!!
ment [gal aux Dieux. C’ell Il ce
qui parte le Irouble dans mon sur.
qu dis que je mou-ai «au? , rend
mon: éteinte n’arrive plus iufqu’il

mon lofer; mai: palangre o’ejl
brife’e ( c. a. d. en enSourdie ) s
un fia fuluil court uni-M: par un;
mon corps g je ne mie irien de une:
feux 3 me: oreille: bourdonnent ; au
fiaur fluide f: repaire (fur tous
nies membres); un tremblaie»
univnfel en faifis 3 ie fioit plus pdh
que l’herbe; 0 [au refpa’urien,
je paroi: n’awi’r qu’un mon»

d trime. Mais il fait tout Je; ,
il"!!! Mutuel! a au,
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( 3 ) je feni- de veine en veine unefitbtîleflam:

Courir par tout mon corpsfi-tofl que je te vais :
Et dans les doux tranfport: où s’égare mon am: ,
3e ne fleurois trou-ver de langue, ni de voix.

Rzukkqpsp
j ) John: de moine en moine

8’: aLuricedans le Liv. l". de
[on Pain" , V. l ç g. (amble avoir

imité l’Od: de 54Mo. Il a plique
à la Crainte les mêmes e et: que
sapin anribu’ë à l’Amour.

Varan ab; ulve-menti maxi: efi commue ne!» ne»: i
Confeufin anima. son»! par membra vidame: ,
Judo": itague ce. "Un". enfler: toto
C a n , o- i» ring; lingue!» , vomique nbtm’n’ 5
Ca igue 0min: , [mon fiord: , fluide" 4mn :
Panique muid": a: and une" «idem»:
il]: lamines.

CATULL! , Ode Il Lesbien: , p"
a traduit les premières 5m.
plus de l’Onn de Sapin. Becs-

asrnz. - -M. anime a tiré cette Non
des Remarque: Latine de Tollx’u: ,,
avec lequel il devoit dire , que
Catulle: plultôt imité que tra-

l I. 1. a uni par Je Don ’UîdGflOf ,

duit. S: Pièce 1rd! pas entière.
Tom»: en a fait entrer les En -
mens dans la Verlîon de ami;
rentes mains , qu’il nous a don.
nées de cette Ode de 54Mo. Voici
cette Verfiou telle qu’il l’a fait
imprimer , avec les noms des
Auteurs à Côté.

Catullus.
111e , fi [a e]! , [upnare Diva: ,
(.117:de simulies Manuel» n

mais: , o- me:
D V L c z rident!» 5 nife" qui and:
Efipù [enfin mûri : nmfimul te
Lulu] . tdfpua’ , nib"! cl! fuper mi

Qui la un mon.
LINGUA

Panhenîus.
«un et; tauùfub mon Catullus.

171mm dînant : "in [une
fini": lin-mi: 5 5min "sium"

Liman "de.
M A u Aï &fudof
0"»th "un : velu:
Ou : flaire-Mi «que «me: , avec

Prenant "a!"
NI: tuméfiera;

M. fil-vtin,( Liv. HI. Chap. I. )
ne Voir rien de Sublime . ni mê-
me de Grand a: d’Elw! dans
1.04: de sa b0. l* Je maillure.
m doute-hi , qu’on n’y trou-

îclidu: 5 trun H. Sic.
"à: palle»: pluma.

nain indiglm &c.’ Tomas.
.. de l’ardeur , a une paillon
u fort vive 6c fort touchante.
,, En un me: , l’y trouve la per-
,, teflon de ces fortes d’Ouvra-
., es , mais je n’y trouve point8

a. un que de la Idélicatefi": , ,, de grandeur ,,. Cft-ECIÎVIùh
1V



                                                                     

i480 TRAITE?Un nuage confurfe répand fiir mai-viet
. e n’entends plus : (4.) je tombe en de douces langueurs;
( 5) Et pâle , fan: haleine , interdire , éperduë,
(6) Un friflbn mefaifit , je tremble , je me meurs. A

Mais quand on n’a plus rien,ilfaut tout bazarder &c;
N’admirez-vous oint comment elle ramafiè tou-
tes ces chofes , ’ame , le corps , rouie , la lan-
gue, la’ veuë, la couleuræ (7) comme fi clefioient
autant de perfonnes differentcs, 8c prefles à 911.1
Fixer? .Yoyez de combien de mouvemens contrat

REMARQUES.
ni nie que le Paibflique paille

I ne Sublime , parle conféquem-
ment à fes principes. Mais tout
e qui rramfporre l’Audireur
ors de luiimême . tout ce qui

captive on entendemenr,& flib-
lugue fa volonté ; voilà ce que
Loi-gin appelle Sublime; 5c tel
en principalement l’elfe: du Pa.

rbhiqur. Que l’EnMIemnu de!
Cirémllanreiipuiflle produire le
Pnlbl’tique le plus parfair; vert
ce que l’Ode de Sapin prouve;
mir-bien que les Défaut" d’un.
dromaque 5c d’Hernn’one à Pir-

rbm. Le premier e11 dans la
V1. Scène du m. Aâe «FAN-

mLoMAQrJE. I
Seigneur , voïe’r Nm en) me; me vldlife’: au,

gr le recoud , dans la V. Scène du 1V. Mie.
I I . Je»: t’ai pli»: aimé , Cruel signifie «loufiat 9 arc.

Mais rien , à mon avis , ne fait
mieux Voir combien le Pathéti-
que acquiert de Jublime par le
moïen , don: il s’agit dansee
Chapitre . que ce que Pbidr: dit ,
A&,1V.ScJ VIJaprês qu’inflrui-
(e par Tbélie qu’Hippoliùa-ime
Amie , elle cil en proie à la ia-
loufie la plus violente. C’en:
eut être le morceau de Pamon
e plus parfile .’ qu’il y air dans

tuméfiai".
l 4 ) ie tombe en de douce: Il».

goum; ] M. rune a raifort
d’obferver. que dans cet endroit:
wifi-bien que dans les mors de
la Jaime prëcèdenre; E: dans le:
de": Iranfiaàri: , M. Delpreaux
[s’en écarté de l’efprit de cette

Pièce; Va: mini DOUX lange :15:
en Il..." , dit-il , que)», fur-euh!

auinri Sapphûs en»: requirir.
( ç ) En pile , J Le Grec alou-

te , comme l’herbe : mais cela ne
fe du pas en François. DESP.

(6’) «la mm» mhifir , au. ]
il y a dans le Grec une [leur
fronda à mais le môr ile lueur en
Fran ms ne peut lamais être
me. le . 6c biffe une vilain:
idée àl’efprir. Due.

Je doute rue ce que M. Dell
"la; dit [à ,foirvrai. J’ai vu
l’auvent le mer fleur emploïé
dans. le Stile noble . fans qu’il.
eût riende ch nant.

(7 ) tomme fellah!!! 4.:an
de perfimm rififi-trente: , ce profil:
A expirer P] Lifez plûrôr , câlin-sel

fi filaient de: rbofer empailler a
qu’elle file obligée 4’abadvuqct.
T99». i ’ " ’ I ’ ’
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ses elle el’c agitée. (8) Elle gele, elle brûle , elle

4,; cit folle , elle cil fange; ou elle efi: entiérement hors
d’elle-mel’mc ,ou elle va mourir. En un mot, on
diroit qu’elle n’ell 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 i’ay
déja dit, que ce qui fait la principale beauté de
fou difcours, ce (ont toutes ces grandes circonlïn
rances marquées à propos , 8; muraillées avec choix,

RÈMARQUEJ.
( 8) Elle gel: elle brille , elle

efi folle , elle ffi age; ] Ces mon
arment un Vers. C’el! pour ce-

la que M. Pana . à qui M. DeF
pas: (ailoit revoir tous les.
Ouvrages . voulut qu’il chan-
geât ce: endroit. M. Defiriau:

ut le défendre, dit qu’il émir
Impoflihle qu’il n’échapâr quel-

quefois des Vers dans la Profe.
Mais M. P4371! foutinr . avec
talion , que c’êroir une faute .
que l’on devoir éviter ; aiou.

-tanr. qu’il étoit bien alluré
u’on ne trouveroit aucun Vers
us les Plaidoïés imprimés. Je

prie, dît M. Drsrn’Aux , que
5’] ne nerverai quelqu’un , fi je
durcie bien a 8c prenant en même.
reins le Volume des Oeuvres de
M. Pan-n , il romba , à l’ouver-
ture du livre , fur ces mots , qui
font un Vers; Onziéme P1454101!
pour un in": Allenqnd. Bacs.
sen-2. t( 9 ) Vous on»: dans bien , . . .
que ce qm’fizii la principale beauté

,. . ramollies avec choix. ] Le
Grec ne dit pas la principale beau.
Il; mais , ce qa’il] a d’épaisseur: ,

a pas, il défigne (cuvent (on
obier par des termes. qui ligni-
fient tout autre choie en eux-
même. ce que l’indique au
commencement de cette Rem,
86 ce qui précède dans cet Ali.
un , pourroit être traduit de
terre manière. N’ldmîrfi - un"
pas tannent dans un verniraient
elle rdflimhlt, un»: route: cbofit,
qui lus [in étrangères a [Épila-
d’elle , 04m , le en a ç le: oreil-
le: , la langue, [alleux , la cou-
leur 5 comme»: , alternativement
cr mn A la fiât , elle filin»: ,
elle brûle. elle lénifia": 5 elle
parle feuillaient! Cm- elle dl, au
comme en délire , ou comme pulque.
mon: , afin qu’on maie agir en elle,
un mu Paflîon unique, mais un
concours de l’amant. A la «me,
son": en chef" erré-yen: une
Amant; mais , ainll que i: l’ai
dis , le chois du principale: ciren-
flanus . a leur union en un corps,
a produis ici le Sublime. Ce que
Longîn dit cl! vrai de 1’04: de 34-
plm; mais il doit l’être encore
plu! du choix a: de l’enralfcc
men: des armillaire: d’un grand

"i: c’elÆ-à’dire, le Sublime. Il faut obier; 8c je ne doute pas . que.
" s’arracher à la fuite des idées de ce qui le trouve dans Par-rifla».
" page, a: prendre garde que. Funèbre du Grand Condé , par.
:2 rempli de (a matière , 6c eom- M. Baffin, au fuie: de la Cam.

sans que (on Lecteur le ruinas pagne Eribwrg ne fait , par l5
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(10) Ainfi quand Homere veut faire la defcn’pn
fion d’une tempefle , il a foin d’exprimer tout ce
qui peut arriver de plus affreux dans une tempefle.
Car, par exemple, (u) l’Auteur du Poème des
(u) Arimafpiens (13) penfe dire des chofes fait
ç’toimantes , quand il s’écrie:

(1 4) O prodige étonnant! 6 fureur incroyable !
De: homme: infeulèâfur de frefle: vaiflèauæ ,
S’en vont loin de la erre habiter fizr les eaux :
Ezfui-vam fur la merune route incertaine ,
Courent chercher bien loin le travail à la peine.

Rlequvss.
manière dont les Gino-illustre
y (on: ehoifies a; [mirées , un
exemple de la plus Sublime Blo-
qlmm. Je fuis iâché que la lon-

ueur du morceau mYempêche
r: le rap errer; 6c je me con-

tenterai e mettre ici cette Pein-
ture il vive a: G filblime de Pelle:
Je la Mort de M. de Tanne.
("en M, Flécbin . ni parle dans
POraifon Funèbre e ce Grand
Homme. ii Je me trouble . Mei-
,, heurs, Terme meurt: tout
,. fe confond; la fortune chan-
,. celle; la viâoire (Halle: la
,. paix s’éloi ne ; les bonnes in-
, tentions es Alliés Te tallen-
,. riflent ; le courage des Trou-
" pes cl! abattu par la douleur y
,, 6c ranimé par la vangeance 5
,, tout le Camp demeure immo-
,, bile ; les Bleflls penfelnr à la
"perte , qu’ils ont faire , p:
,’, non pas aux bleflures qulnls
;, ont reçues ; les Pères mun-
,, un: envoient leurs Fils plus-
;,rer fur leur Général mon.
,. L’Armée en deuil cit oceupée

,dlui rendre les devoirs funè-
;,brel ; a: la renommée, qui
,. fe plaît à répandre dans l’U-
è. nivers le: acides» amodia

., mires . va remplir tout: l’irr-
.,, tope du récit glorieux de la
,, vie de ce Prince a: du trille
,, regret de fa mon .,.

( xo ) Ainfi quanti Home" &c.]
Le Grec dit: C’efl de la même
manière . à mon avis . qu’Hopêo
r: fiant à décriredes tempêtes .
n’en peint que les accidens les

plus terribles. l( r r ) l’amener du Fiche au. I
Armée. Dur. N. M.

( r 1. ) ufiifinlfpifnt] C’efioient’

des Peuples de Scythie. Dur.
N. M. ’

LONG!!! ne nomme point
l’Auteur du Païme des Anfull:
par, apparamem parce que De-
nis d’Halirmafl’: dit, que l’on
prétendoit à me: qu’il étoit
d’ArifieM. Ce Pu?" étoitde Pro-
connêfe ou Préconnêfe, "le de
la Propomide ,5 6: quelques [cri-
vnins l’on: dit plus ancien
qu’Honêre. samits le place du
«me de ciras.

( x; ) peule dire du elnfer [on
(muant; ,] Loucm dit: Croix-
ces chofes terribles.

( i 4 ) O page émurent !&c. ]
1°. Les fit Ver: cirés par Lu-
fi! veules): dire; Ceci mye En»
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- Il: ne gazitent jamais de pai tble repos.
Ils ont les yeux au Ciel, l’efprit fur les flots :-
’* Et les bras étendus , les entrailles émues,
Il: fantjbuvent aux Dieux de: prieras perduè’r.

Cependant il n’y a performe , comme je penfe ,
x un ne voye que ce dtfcours el’t en effet plus fardé
g! plus fleuri, que grand 8c fublime. Voyons donc

REMÀRQUEJ’.

gap d’admiration A un: ef in.
Der Home: habitent l’eau Â: la
tu" loin de la une. C’efi une ef-
pice fibrome: malheureufe g sur
il: [ont Huis d de: neveux , qui
n’ont point de relâche; il: ont le:
in: fixer au 011,6» leur du»
dans la mer. Certes étendant leur:
bras ’11"! le: Dieux,ils leur flint
filment de: prière: reiue’u par le:
entrailles de: ruminer.

" 2’. Loueur , dit M. Silmîn,
., Liv. 1H. Chap. 1V. veut faire
,. connoîrre , que ces Vers [ont
,, fort au delTous de ceux d’Ho-
,, mère. ( qui vont être rapportés
,, enfuitei , dont il fait confir-
,3 ter la beauté 8: la Sublimitl
,, dans l’aflemblîige des princi-
,, paux accidens ’une tempête.
nJe conviens . que (i l’autre
,, Poïte faifoit aulli la defctlp.
,, tion d’une tempête , la remar-
,, que de Longi» feroit très-ludi-
,. cieufe. Mais ce Poète ne parle
g. point de tempête 3 ce n’en

as la fon deflein. Il décrit
,, eulemcnt les maux arrachés
,,à la condition de ceux qui
,, vont fur mer; a: ainfi dans
,, la vuë de montrer qu’ils (ont
,, infenfés 8c malheureux tout
,, enfemble . il ramaffe pour ce-
, la , attifés bien . fi je ne me
n trompe , routes les principa-
,. les circonflances de la chofe.
i, . .. ninfi il me femme, que
a Hui! a manqué doublçmçm

., de julien: dans cet endroit 3
,. 64 en ce qu’il a cru . que ce
,, Poète ne l’avoir pas raflemblet
,, les circonitances de la chofe a
,, qu’il décrit , 6c eu ce qu’il a

.,voulu relever la defcription
,, d’une tempête d’Homdre par
,, la comparaifon d’un endroit ,
,, ou il ne S’agit point de rem-
,, père ,,. il faut convenir qu’il
y auroit ici dans Longin plus de
iultelle , s’il avoit comparé Der.
criprion de tempête à Defcrip-
tion de tempête. Mais il s’eŒ
contenté d’un rapport général
des peines , que l’on fouE’re fur
mer, et ne s’arrêtant pas aux
obiers , il n’infilie que fur la
manière dont ils font traités.
Ce n’en donc que l’amer de: tir-
confiances, qu’il confidère de part
a d’autre . 8c la façon dont elles
font exprimées. ’L’Auteur du
Mime des Arifmafpn , s’occupe
a donner de l’agrément à ce
qu’il dit . 6C le rend petit se
fleuri. Nais Homère peint en
grand; a: , pour être Sublime ;
il afl’efle mente dans fon Stile .’
des défauts , qui fervent à ren-
dre (on Image de plus en plus
terrible. L’intention de Loup”
détaillée full-Et pour le lufiifier.
A l’égard de ce que M. 3511M»
dit en faveur des Vers ’ que nb
ne mon" cenfure , ie doute
qu’on les trouve suffi bons qu’il.
le penfe. Les distal)" étoient
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comment fait Homere , 8c confiderons (1;) cet
endroit entre plufieurs autres.

Comme l’on voit le: flotsfinilevez par l’orage ,
Fondre fin un vaifleau qui s’oppofe à leur rage.
Le vent avec fureur dans le: voilerfremit .
La mer blanchit d’écume , (7 l’air au moins gémir.

Le Matelot troublé , que [on art abandonne ,
Croit voir dans chaque flot la mortqui l’environne.

Rzujnqus.
des Peuples du dedans des Ter.
"sa fort éloigné: de la Mer.
Il paroit que le Poète en cet en-
droit faifoit parler un Homme
de cette Nation y qui racontoir ,
qu’il avoir vu la Mer a: des
Vailleaux pour la première fois.
On ne fautoit nier,que cet Auteur
ne prête à cet Homme des Pen-
fées.& des Exprell’ions bien frai.
des . à: qui réprêfentent bien
faiblement l’imprelfiou,qu’avoit
du lui caufer la vu’e’ de gens , qui

poiloient une partie de leur vie
fur la. mer. *

(u ) en endroit] ILIAD. Liv.
XV. Vers 61.4. DE".

l °. Le Grec d’Homêre peut être

rendu littéralement de cette ma-
niera. Il Il»!!! , comme lorfgiu [et
flou gram: o- rendu: rapide: par la
pluie o- par le: mon fondent fur
au Vaifilu. Car il e]! tous «me
d’écume; le [indic viole»: du peut
friroit dans le: voile: , o les ne.
«(ou tremblent tu fonds de Pline ,
du»: [hélix de crainte , parte qu’ils
ne finit iourte: de la me: que d’un

petit efpnee. . .1°. Toums oppol’e à cette
courte defcription de tempête ,
celle qu’on lit dans le premier
Livre de l’Euïde , Vers 84-107.
à: dit , que cette dernière a trop
d’élégance a: d’ornemens pour

être aulii terrible que celle d’Ho-
mère , uiprélettte fous un (en!
point e vuë tout le dan et
d’une tempête. Cette décima
manque abfolument de julien-e,
Ce que Longin cite n’en point
une Del’etiption en forme. Ce
l’ont quelques traits fièrement
dellinés , qui préfentent l’idée
d’une tempère. Homère n’avoir
pas befoin de l’étendre d’avan-

tage. et peut-être même , en
dit-ilà (ou ordinaire , un peu
plus qu’il ne faut pour une
Conponifim, ni ne doit ren-
fermer que et Defcriptions
très-abusées. Virgile au contrai-
re d inr un évènement con-
fidérabe , qui fait un Epifode
nécelfiire dans [on Païme ; une
rem ôte excitée contre site: par
la la oulie de Junon. ll doit s’6.
tendrea 6c déploïer routes les
tichelles de la Poèfie Epique ,
ainfi qu’il le faurtouiours dans
la narration des évêneritens,
qui (ont de quelque importan-
ce , ac que le Poêle raconte lui-
même. Homère 81 Virgile ne pou-
voient pas en cet endroit être
mis en parallèle; ou bien il fal.
loir le fervir de la courte der-
cription de Tem êtc . que le
dernier met dans a bouche d’8,
et: 3 Liv. lu. Vert in. ’

St flF-w

H. hit u’

e.
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( 16) * Aratus a tâché d’encherir fur ce dernier

vers , en difant: 1Un bai: mince à" leger le: deflënd de la mon.

Mais en fardant ainfi cette penfe’e; il l’a renduë’
baffe 8c fleurie, de terrifie qulelle efioit. * Et puis
renfermant tout ledperil dans ces mots, Un bois
mince à leger les end de la mon, il l’éloigne
8: le diminué pluto qu’il ne .llaugmente. Mais

Rsmznquf.
Tune me; «miaulât»! tu)»: 1155; imbu; ,
N082»: Hjmemqtn "en", a. inbmui: lindl tombât.
Continu menti melæna: au" , magna nfnrgun
Æquora. Difperfi influai" surgit: on a.
brochant die)» m’abi , e9- un: banaux tala»
Ablluli: 5 ingemiun: 4bmpti me»; in".

,Ereum «d’un o un": manu: in Ms.
Peur-on faire une Peinture lux
camp (e en moins de parc es 2
Cette Defcriprion en: infiniment
plus vive ne celle d’Homêre.

Toutes et circonlhnccs rin-
cipales y font mieux raifem leks
fous un feu! coup d’œil. Elles
y (on: entaflees de la manière
que La» in le demande ; 8c Vir-
gilc , p us rage 86 plus judicieux
au’Hamêre . ne s’y permet point

c Penfê: inglnieufe. .
3°. On ne fera fans doute pas

furpzis du iugemenr , que M.
Sil-unis , Liv. il]. chap: I. or-
te du paire e d’Hnmrr. l La
,sfraïeur , it-il de quelque!
,,Matelors. qui à chaque flot
,,fe.croienr perdus . cil-ce là

,, une Image ou un Objet faire
,.fublime? ll e vrai que ce!
,,Yers font fort nobles; mais
., li ne faut pas avoir beaucoup
,,cle lumière. ou le goût faire
..délicar, pnur juger: u’il n’y

,5 a que de la noble c ,.. M.
Silvain a raifon dam (on fif-
tème; 8c plus il z raire!) , moins
Imagina tort. .

(16) Arma. . . (la bai: min.
ce &c. ] i°. Le Texte onc:
ARATUS à]! tiare! de un e cela
même "d’une: "me: : .UN lors
une! bec. .Le’ difcour: de Lau-
gin en: fort lune ; mais celui de
m. Defprlmnel’efi oint.Pout
me faire en:cndre,il au: ra pel-
ler les deux Vers qui prêté eut;

Le Man!» "au! , quefon un abandonne .
Cuit voir dans cluqmflo: la mon qui l’humour"

Le Vers d’Au-rus tel qu’il et! dans la Traduàion :

(le boit usina de [un la àcfad de la son ,
n’offre par la même perlite que
les deux autres æ à: M. Dofrflaux
n’a pas du dire, qu’AnATus a
mu larbin? [ne le 4min Je

en Ver: g de même qu’en hie-9
lamant (abimer , igue pourrons
pas faire dire à Longs» , qu’AgA-

1a: ne que! d’au min lu M-
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Homere ne met pas pourl une feule fois devant
les yeux le danger ou fe trouvent les matelots;
il les reprefente , comme en un tableau fur le point
d’efire fubmergez à tous les flots qui s’élevent, 8c
* imprime jufques dans feutrois 8c fes fyllabes-l’ie
mage du peril. Archiloque ne s’el’t point fervi d’au-

RÉMARQUÆJ’.

tin en d’une: remet. J’ai dit
quelque part que M. Del-
pvhu: auroit bien fait de tra-
duire les Vers, qui (ont dans
Ion original , le lus rês de la
lettre qu’il eût et: po ible ; par-
te qu’il s’agit d’ofirir préture-

ment aux Lecteurs ce que Luigi»

leur veut oHrir. Cet endroit
prouve que i’avois raifon- M.
Defprlaux nous donne ici toute
autre chofe que ce que Loup."
nous vouloit donner. A raide
d’un trait , que le Traduüm
emprunted’owido ou de au-
que , ces deux Vers:

Le Matelot troublé , quefon en abandonne
Cuit mir du; d’une fin le mon qui l’animal ,

rempliraient très-bien , fous un
tour d’Expreflion tout diflërent ,

ce que Virgile dit . Haïti. Liv. Il
Vers 91..

malmenage: wifi: iman»: mie mu.
le trait cm runté d’aides ou
de Sinëque tif : que fin: a: alun-
dans. Le premier décrivant à (a
manière , c’efl-à-dire . très-in.

génieufement 8c très - puériles
ment une Tempm, dans la Il;
51135: du I. Liv. des Trafic: , dit.
Vers si.

Reâor inerte .ell 5 ne: il!!! [qu’une film ,

hmm; W en
le recoud fait une Defcription
du même genre très-longue
a: rrès-empoullée dans [on

en in) tu u.
Agamemnon , a: s’accomodeain-
fi de) la Penfée d’Ova , ( Va
s07.

Nil «de 0’ Il»: "Je: : en «fie "la.

Mais fi les deux Vers de M. Def.
préau: (ont une très-bonne Pa-
raphrafe de celui de Virgile , ils
nlexpriment rien de ce que con-
tient celui d’Homêre , qui dit:
pullula"! , ou comme met M.
PEARCE ; parue "in f nia A
mon: [lob-vehme.- a c’efl-sndire :
ilrfinr portés pas loi» de la mm 3
ou comme je l’ai traduit plus
haut : ils ne [ont (unis de le
un e du» petit eljnue. C’efl ce
tu aie, ce [mir effare, dont

hui» dit, qulARATUSIMcbl de
le rendre ne d’une: un": 3 en
dirent, comme M. Put-ce. tra-"
duit : par-unir: «un»; ligneur probi-
be: une»: s c’eit-à-dire , un boit
mince "pipit-be la mon 13""th g
ou bien : il: ne [une doigtée de la
mon que de l’ipaifl’mr d’un hoir

miner. On voit il prêfenr quel
cit le rapport , que tous»: vous
lu montrer entre le dernier du
Vers d’Hoi-ên 6c celui «1’40ou

au: ce rapport , que le me»

n .v .-.I A;
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ne artifice ( i7) dans fa defcription d’un naufrage;
non plus que Demofihcne dans cet endroit ou il
décrit le tr0uble des Athéniens à la nouvelle de
la prife d’Elate’e,quand il dit: (.18) Il efloit défi
fort tard , 0c. Car ils n’ont fait tous deux que

Rznquazr.
üonch.Definlmn’ofl:repoinr. [a , le trait . dont il cil à

1°. Dans la rufian des Pbënmê- pré-(eut queliion p cil parapha,
m chinons par szanicus c5. (é de cette maniere , Vers 1.84.

AI! elii pneu! à une 5480m" in des» .-
Muni: a lm 61’011! lignai» , v feta refluait pallie ,
E: sur": à lm . qIMMlt- un Milan: djinn.

Oeil touiouts la penfée d’Homè-

n , mais encore plus pou a:
qu’elle ne l’avoirêté par Arum.

Et . pour dire le vrai, (hululas:
en cet endroit traduit moins (on
Auteur , qu’il n’imite une rée
ponfe d’Ausbtrfir. Ce Philolo-
plie f: trouvant fur Mer . a:
demandant au Pilotelde quelle

émailleur étoient les planche:
du Vaifleau s de un: de peut! ,
dit celui-ci. N en: rifloient dyne
llaignl: de la mon que d’autant,
répondit-il. Juvénal , dans (a,
XI]. faire , après avoir racon-
té tout ce qu’un de (a Amis
avoit (outrer: ou perdu par une
tempère, dit , Vers ç7.

I une 5 0- mnm’s am tunisien , dotale
Crnfifm ligua , digitù A sium mm
Quatuor, enfin!» , fifi: larmuse "de.

Imam. enchéri: fur Henri"
a fur Anna en marquant de
combien de pouces on cit éloi»
une de la mon. Mais ce qui feu
toit ridicule dans toute autre cf-
pêce de Poïm . cil bon . ou du,
moins n’en: pas condamnable
dans la faire.

( x7) CHANG. ne L’EDIT. du:
le delzriptin d’un lucifuge; J M.
Delprém avait dit: du: la de].
triplions de [on pali-age. Par ces
mon: mis à la nargueront le:
Rouergue: , il renvoïoic à celle-
cide M. Daier : il Je fçai bien
,. que par nufiege.M. vaprhu
g. a entendu le naufrage qu’Ar-
,. sbiloque avoit décrit.&c. nun-
,, moine comme le mot fin fait
,, une équivoque , 8c que l’on
u outroit votre, qÈrAi-cbilaqu
"fui-même aurait ais le nau-

,, frape dont il a parlé . i’aurois
a, voulu traduire, dans le del-
,. tripier! du uwfitge. Aucun»-
,yqpa avoit décrit le naufrage
,, de (on beau-(ter: ,,. Cette Re- -
marque fuflit pour infinie: le
changemenr . que j’ai fait.

( f8 l Il eflnir de); [on lard ,]
L’Auteur n’a pas rapporté tout
ce palligeæarce qu’il cit un peu
ion . il cit de l’OTÆÏ’flI pour
en pima. Le voici. il il mon
,, déia fort tard. lorl’qulun Cou-
,, ricr vint apporter au Prytanée
i, la nouvelle que la Ville d’Ela-
,s rée choit prife. Les Magilirzts,
,, qui foupoient dans ce mo-
,. ment, quittent auliLtofl la
,, table. Les uns vont dans la
n place publique; il: en chafi
4,,fent les Marchands ; a: pour
"la obliger de fe retirer g il!"
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trier,pour ainfi dire, 8c ramall’er foigpeufement lei

randcs Circonl’cances, prenant garde à ne point
inférer dans leurs difcours, des particulmitez baf-

Rzunxqur.
,. brûlent les pieux des bouti-
., ques ou ils étaloient. Les au-
g, des envoyeur avertir les Oth-
., ciers de llArméc. On fait ve-
v,,nir le Heraut ublic: route
,. la ville cil peine de, ul-
,.multc. Lellendemain des le
,, point du iour les Magilirars
,,alicmblem le Senat. Cepen-
,; dan: . Meflieurs. vous couriez A
,, de toutes.parts dans la place
., publique , 5: le Senat nlavmt
,, pas encore rien ordonné. que
,; toutle peuple citoit déia anis.
,,Dés que les Scnatcurs furent
,, entrez, les Magiirrars bien:
,, leur rapport. On entend le
,, Courier. il confirme la nou-
,,velle. Alors le Hetaut com-
,, mence à crier : Quelqu’un tueur-
,,il haranguer le peuple Ê mais
,, galonne ne luy répond , il a
,, eau répétctla meime chofe
,, lulicuts fois , aucun ne (c
,, eve. Tous les Officiers ,. tous
,, les Orateurs citant ptefens ,-
,, aux yeux de la commune Pa-
,. trie , dont on entendoit la
h voix crier : N’y inr-il perfinne
"qui «il un mufti! d me donner
,, pour mon falun ,,! Desm- I

il x°. Cela cit fort vif. (du
,, M. salut», Liv. Ill. Chap.
,, l.) cela cil bien eint s on
,, croit être dans ’afiemblee
,, des Athênieus. lien demeure
,, «raccord. Il cil même certain,
g. que Cette Image de la Patrie ,
,, qui demande du recours aux
,, ciroient; . a quelque choie de
,,fort eau. .11 feroit pourtant
in abfurde d’y trouver du subli-
,, me. u n’y a viliblement que

,, de la force à; de la noblcfle ,,.
l remarque enfuit: , que La»:

(in ne fait pas coutilier " la 3m
"mon! de ce pailage dans ce
g en de la Patrie , mais dans
9) l’ailëniblage des Circonftanccs,
u au: accompagnent le trouble
,, es Athéniens en cette occa-
s. lion ... Le cri de la Patrie en
une Fiflion de l’Orueur . 6c non
une de ces Circonflances,au fuie:
dtfquclles M. Jilwin demande .
"li elles (ont capables d’élu-ver
,,l’ame «me l’admiration propre

,, au 80mm! ,. Il ne perd pas.
de vue (a définition , qui luî
donne touiours une apparence
de raifort contre Longin 4, quand
au fonds i il ne fait que le mm.
fier de plus en plus , en voulant
le convaincre de nlavoir pas
connu ce que nous appellent-
Le Sublime. Je fuis en cela de
(on avis; a: j’en conclus tou-
iours , que Luigi» ne traite ne
de la Grande Ela une: , à a-
girelle appartient e morceau de

.e’mcfibcne , que l’on vient de

lite , a: dont il faut avouer.
qulil ne renferme aucun de ces
fortes de traits rapides , qui tout
nôtre Sublime. Ce n’eit qulun
fimple Ria": Oratoire de quelque
chofe de trèsintéteflant ou:
ceux à qui la parole s’adrc e.

2°. SI ce Récit ne paroit pas s
en luiImême 6c dans la Tradue.
tion de M. Delphes: , avoir
beaucoup de grandeur a ce il!!!
ni la faute de Dlmollbènemi celle
de Lupin. Il ne faut pas s’ima-
giner que ce dernier ait préreœ
du que tous les Exemples. qu’il

les
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DU SUBLIME; en»; Vu. m
les 8c fuperfluës , ou qui fentill’ent l’Ecole. ( r 9) EP

ciller, de trop s’arrefier aux petites chofes , cela ga-
re tout , 8c c’el’c comme du moëlon ou des pla-
ms qu’on auroit arrangez .8: comme entalfez les
uns furies autres , pour élever un intiment.

REMARQUIJV
(milans l’on Tram, fuma: tous
tutu-même des modèles par»
faibli: l’efpêce de Sublime, dont c
Ill’aile. Son but cl! d’enfelgncr

tout ce qui peut contribuer à
rendre le Difcours Sublime, à
lui donner cette élévation 8c
une force , qui ravit l’Auditeur
à lul- rême 6c gui le fubiugue,
Mill; tout: on oppofition.
Ces mirs caraflérilliques de la
Grade moquent la plus parfile
19m: s’offrent pas touiours dans

morceaux détachés, que Lon-
filrflpporre. C’ell ce qui me fait
croire. qu’il les confidère, moins
par rapport en ce qu’ils [ont en
air-même . que par rapportà la
Ë:ce,quiils occupent dans les

ifinm , dont ils fout partie. Ce
font moins des Exemples subli-
ma, que de: Exemples de tout
a qui me: du Sublime dans le
Difconrs. C’efi ce que ie uis
conclure de ce que nôtre bé.
leur fil! en cet endroit» il louë la.
Defcri tian , qumrrbiloque avoir
faire ion Naufrlge a: n’en
me pas un [cul morfil indique
un pillage de Dimoflbêne . 61 Te
Contente d’en cirer les remieu
mors. 11m: la même c ora en-
core en d’autres endroits. La

un que M. Defpre’aux , que
c’ell à caul’e de la longueur des
panages. Luigi» en rapporte de
ameuteras d’ami longs que
celui de Dmflhëpf . dont il s’a-
git id. Quel et! donc ("on der-

ne Je ne doute pas «en»:
Tome 1k. :

plupart des Interprim croient ,.
l

foi! de relavoit: les Leâeurs nui
Ouvrages même , afin n’en
examinant tout ce qui pr cède
a tout ce qui fuit es paflages .
qu’il cite ou qu’il indique. il:
puiflen reconnaître comment
ces m mes pa ages fervent à
rendre Jublime la portion du
Difcours . dans laquelle ils (ont
placés -, comment le bon emploi
que le: dlfiêrens Écrivains en
ont fait , leur fait produire cette
imprefion in [lib]: , qui doit être
une: uêce aire du véritable In-
blimt , de la Granit Bloquant!
élevée à Couplus haut point.

( r9) En dit . ôte. ] Curé
Phrafe cl! inintelligible . 8c ne
le lie enaucune fafion à ce qui
précède. Le fait e . que le
Grec ne s’entend point en ce:
endroit , parce que de l’aveu de
La» bain: , de M. Le linéaire,
de golf" a: de M. Penne , le
texte cit , (au-corrompu tour-à.
fait , ou du moins interpolé de
quelques mon que l’on avoit
anciennement Écrits à la mat.
se. Cil-peut Voir dans leurs Na-
m ce qu’ils en ont dit. Mais
avec tous les recours , qu’elle!
fourniront , difficilement pour-
ra-tton traduire cette Phrafe .
dont M. Penne n’a pu tirer que
ceci, ui .n’efl pas fort clair .
a: lai e pourtant entrevoir la
penfie de Loueur. ne: "in
( ce (ont les Circonllnm frime
les , au. dont il en parlé dans le
Phrafe précédente. ) En "in
alun" une». affin]! 101014112,

a
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CHAPITRE 1X.

De 1’ Àmpli cation.

ENTRE les moyens dont nous àvons parlé;
qui contribuënt au Sublime, il faut aufiî donner
rang (1) à ce qu’on apelle Amplification. (sa) Car
* quand la nature des Sujets qu’on traite , itou de!

REMARQUEJ’.
du»! , quinine ladin» ce , que efiq
du»: ut fioblimimm fin: un «filin.
M , à "mm inter fi affiliai"

conllruflt. Voici , je crois . la
véritable penfée de Longi». Il
lou’e’ Homère , Jrcbiloque 65 Di-
mlihén: . de n’avoir inféré dans
leurs Defin’ptian: aucunes. Cir-
eanflancts baffes , frivoles. 5C
(entant l’École. Pourquoi les
en louë-til a C’eflparce queces
fortes de C ireanflaueer , étant mê-
lées aux Circanllanm importais.
tes, feroient dans le Difcour:
un effet pareil à celui que pro-
(luiroient dans un Bâtiment , ces
petirse’cl ts . qui fautent de:

ierres lor qu’on les taille , s’il:
çtoient entremêlés, en bêtifiant,
avec les pierres de taille même;
le Bâtiment en feroit . a: moins
(olide . 86 moins beau. De me.
me dans les Defcriptionr . les pe-
tires Circonfiantes , alliées aux

randes , rendroient le Difconrs
moins fort. 8c moins mon

m. C’était ici le cas d’abandon-
ner les termes du Texte . pour
rendre le fonds de la parlée par
une paraphrafe plus étendue.

CHAP: 1X. (r i enlace. on
L’Emï. d ce qu’on appelle] M.
Qljjrim avoit mis : A en qu’il;

A

appellent. ce gril: net’e t’a or;
reàtien. La Correétion e de
M. Capperomrier. Nôtre Imper-
Input! on s’exprime en Grec p
amfi qu’en Latin , par la trot
fiême Perfonne du Pluriel de!
Verbes.

(z) Car quand la «un Je:
Jurieu" . ni farce , ni mouva»
"leur. ] l °. l1 ne paroit pas qu’i-
ci M. Dejprlm ait entendu (on
Auteur. 1l le traduit bien moine
qu’il ne traduit Quintilien, le.
quel dit ( Liv. VIH. Chap. 1V.
p. (04. i En (angevin) nelu-
1e la!" Wflbil omnibur Hein: ou)"
ahi»: Enfin amibw. Voici pref-

de littéra ement ce qu’il p a
ans Luigi". Je reprens le com-

mencernent du Ch: irre. and.
que rbofr qui refleurir e 4m: t0
du»! ie m’en de parler, e’efi si
qu’on mule Amplification a lori-Ï
La la me" du mais: o- la du.

m- de: Puffin , admira») bure-
ennp de membre: du»: [a Période: .
au «un! le: gronder filer , a-
[une qu’elle: I’ifèvem le: une: al-
defliu des ancrer. En et]! ce qui [8
fifi: , un. pur emmi». d’un Lien
connin! à ou pn l’exlgb’ttiau , in
pa- la tahfirüiùriou de: Pub-w: ,
«par l’ovaire, güemfiagârlæ
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DU SUBLIME. en»; 1x. in
(inules qu’on plaide, demande des périodes plus étenâ
duës , 8c compofées de lus de membres, on peut s’e’4
lever par degrez, de te le forte qu’un mot enchérill’e
toujours fur l’autre.- Et cette adrell’e peut beaucoup
fervir * pour traiter quelque Lieu d’un difcours , ou
pour exagerer, ou* "pour confirmer, ou pour metë
tre en jour un Fait, ou pour manier une Palfiom’
En effet , l’Am lification le peut divifcr en un nome
bre infini de peces: mais l’Orateur doit fçavoir

REMARQUÆJ’.

dure en: , fil: au: Fait: , liait au:
PIE": ; car il peut J C’VUÏT de:
Amplification: d’une infinie! d’1];
pieu. Il fans cependant que.l’0ra.
un fiche , que rien de tu: «la
Sel! capable par loi-mime l en [aux
le liront: de: idées Sublimes , de
produire qui que ce fait de parfait t
A min: qu’il ne flegme de "baffle!-
quelque clnfe , on d’ennui-unir la
pillé. Mai: , A l’égard de router

tu auner chalet , qui fiwenl A
l’Arnplification . fi mon: fi ne:
de (qu’une d’elle: ce Sub ime
d’un , mon: duré: comme. jam!
Nm: du corps. DE: qu’elle: ne Ions
plu lppui’lerfur ce [lands de Subli-
mit . me! «qu’elle: ont de fine
je relâche a» r’é’vtnouil. 9

1°. Ce panage (en de répon-
fe à la plufpart des chicanons
de M. 631114135 a: fait voir qlue
Luigi: fuppofe toujours , qu’i y
a dans les chofes même une
certaine Grandeur umellu , que
un: de l’Orareur peut élever à
a dignité du Sublimr. Voila la
are de tous les préceptes , dont

beaucoup parolrroien’t fort dé-
,raifonnables , fi l’on ne falloit
par attention a «ce que je vlens
d’obferver.

;”. Ce que le vais ajouter fera
comprendre
enceignirent: Loueur veut pat-

de quelle forte M

1er. Crcn’nofl , dans le L [in
contre Venir, die de ce man.
vais Citoïen r Nm mini fini?»
jed "pour. un» [dullfrum , fez
expropriateur» pudicitie ; non juri-
legunn , fid hoflem furent»: religio-
numque 5 non ficarium , lui cuide.
[élimant terni ce»: Chili")! [bria-
rumque in ne mm indicium addu,
nous. On voit la , que nord
feulement les Mors , mais le:
Idées enchèrilTent les unes fur
les autres. C’eli: ce qui le fer:
remarquer aullî dans cet autre
panage contre le même Verre: ,-
le. V1]. Alan inuit" «mais g
tamile: Prend: , mon terrarun
[ôtiorm ne chum», Romarin"; ,
Lueurs errms. C’en domma-
ge, qu’une otite tache défigure
ce trait fi eau. Terror , dit
moins que Mm; a: (clan les
lait de-l’Aniplifiurion , lof uelles
ne di rem point de cel es du
Rail-amine»: , ce mot devoir.
marcher le premier. Mais la
phrafe en: été moins harmo-
nieufe a a: Cidre» a fiacrihé la
iufiefle à la délicatelle de l’o-
reille. C’en: une véritable faute
aux ïeux d’un Critique Logicien.
Les un: doivent obéit aux En.
je" ,h 6c non pas les Penfiu au:

I o15. un: la 11...:
T a;



                                                                     

2.92.- TRAITEqùe pas une de ces efpeces n’ai! parfaite de foi,
si] n’y a du Grand 8c du Sublime: fi ce n’efi lorf-
que l’on cherche à émouvoir la pitié, ou que Yen.
veut ravaler le prix de quelque chofe. Par tout ahi

REMARQUEJ’.

l’auteur veut faire rougir An-
toi": du honteux effets de l’on
intempérance cil une Amplifi-
cation admira le. que ic vais
rapporter de la manière que M.
Rani» l’a propoféc dans (a Man.
J’enfi 0 d’0. le: Bell. Le".
Chap. Il. An. 1V. Il mêle fes
réflexions à cellcs que animi-
lien (Liv.VHL Chap. 1V. pp.
(on. a: (on. à: Liv. 1X. Chap.
1V. p. çgz. ) a faires fur]: même
pafl-age. r’ Tu. mir [11066545 , du:

,, lanribu: , in: gladinaria min:
,,carporir firminu. 347mm mini
,.in Hippie nupliit carburera.
,, a: fibi "en e cm: in Papuli R9-
n muni ton p05» mame pofiridie.
,, QUINTILIIN père tous les
,, mon de cette Defcriprion.
,, (girl faute: 0’ lltnd 1 dit-ils
,, ad :lm’uanm P Minime [un
,, midi. Nu» refpidrmn 4d bu
,,yo[fimuu affina" quantum HI:
,, ’uini in Hippia uppn’ix carburai:
n quad fifre o caquer: un p01]?!
,, in: gladinoria torporù firmiu.
"tr. On rem reflet, que pro-
,, duit l’arrangement de ces
y mots, faucilnu. Interihus,gladia-
v noria torporir firminre. On te.
,, marqueroit pcut’êtl’e moins la
,, rafifon , gui a. porté Caïn»
,, mener a la î!!! ce mot palin-
v die. fi figinnlren ne nous y
,, rendoit attentif. a" cil «ne-
h» 1mm»: 415mm [enfla sa «la!» ,

,, gaudi in media par: farad:
,, leur . runfiri intention si ob-
"fimmri circminrnribur [du :
,, in :laululn "Ennui dinariqu-
u limé a infigirur , qui: a]! un»:

"angoras : U: rîbi lutta;
,, echr’m confpeCtu Populi Ro-
,, man: vomcre pollridie. Tram.-
,,fir bu ultima»; , miam valebit;
n "au! duit»: hi: a]! quafi macro ,
,, u: pu f: fait «anordi "afin-
,, ri , hm alibi! ultra "fiai-nu"-
" bu: bac quinqua «lit-ure: dern-
,, mirait». , Ilde muni un poll
nf" poflridie. Mais écoutons Ci.
,, aéro» , qui développe lui même

,, (a pcnf’ce, 5c nous fait rou-
., cher au doigt tout ce qui y cit
,, renfermé, 0 rem un 1min vils
"falun , [cd "in: «Jim l JE
u hoc cibi in!" man , in "si: il-
" [il immanilms pondis «rififi: p
n qui: un lurpe (lutent? [un tout
n 1mn Populi Komnni , repliant
u publiant; gnan, Magiflcr qui-
n tu!» , ad rufian rurpe et)?! , il
,, maman finflù efculemi: . un»!!!
,, ndalmtibur , granita» [un o-
" ,tomm tribunal influait. Il en
.,vifiblc que les dernières Ex-
,, preflions enchériflont touiours
..fur les premières. 5413.14 in.
"trantran! baba»! (dit QUIN-
,. TILIEN ). P" j: dtfomu , 1!!!
u "on in «un mon": , in son.
,, nil» ne: Populi 5 Papnli "inr,
n "ou Round 3 «wifi milan» "go-
n rima «sont , mali un publicain ;
,, wifi un» lingifln quina. Sel
,, clin 15141.42": b4: , o- du: fin-
,, plus and»: mrarrrnr: bic in
,, Sunna «in» «un , a! al
nfumant». palmait un niant [c4
h impeho .g.

ç" Ce que (finition dit . en
finiflïnr . a: vingt autre: en-
droiss de [on Livre , pavent du".4. ..



                                                                     

DU SUBLIME. ou". 1x. 2,,-
leuts, fi irous’ ôtez à l’Amplification ce qu’il y a

de Grand, vous luy arrachez, pour ainfi dire ,
l’aine du corps. En un mot, dés que cet appui
vient à luy manquer, elle languit, 8c n’a plus ni

Rauaxqun
terminer l’el’pêce de Sublime, qui
fait l’objet du Trait! de Le».

"le". M. Rglliu ajoute: *l Voila
,, un beau modèle d’explication
,tpour les Maîtres. Au telle.
y, quelque belle ue (oit la def-
,ieriprion que ait ici l’Onnnr
n Retrait: du momifient»: d’Au-
,, m’en , 0c quelque précaution
,, u’il prenne , en amurant
,, ’abord de l’effet , qu’elle doit

,, produire: 0 rem un mode vif?
,,fmlmu , fed «in» audit» 3 je ne
,,crois pas que nôtre Langue ,
,, délicate comme elle en: fur les
.,bienléances , put feuillu ce
,9détai! de circouflances , qu:
,, blelrenr a: révoltent "magr-
,, nation a 8c elle n’emplorerott
a. lamais ces termes cyanure ,
n n84", fiullù elculeum. Oeil
a,une natation de faire fenrtr
,, aux ieuues gens la dillërence
,, du génie ne: Lau ucs. a: la-
,,vauragetnconte ble que la
,, nôtre a en cela fur la Grec-
,,que& fur la Latme,,. Le y.
nie de! Langue: cit une expreflion
vague . qui proprement ne ligni-
fie rien 5 à: l’abus de cette ex-

preflion en eaul’e, que M. Kel-
[in nous dit la quelque chef: .
qui n’a un vérité ni iullefl-c. On

ne feroit pas appartement de
gileté. de cœur en nôtre Langue.
une inveâive pareille à celle
dont Il s’agir ici. Mais un 0re.
teur . que la nature même de fou
fuiet. ou la uécefliré de uelque
circonlhnce forceroit il faire
quelque encre de femblable , ne
manqueront pas d’en charger:
les traits des plus affreufes cou-
leurs , lors même qu’il épargne-
roitànosoreillescesrermes.dout
les hlçnlëances de nos mœurs
ont interdit l’ufage aux bonne.
res gens. Nôtre Langue à ce:
égard n’a point d’avantage fur
les Lan ues anciennes. Les Grecs
a: les oursins parloient con-
formémenr à leurs mœurs. nous
parlons conformément aux nô.
tres 5 à; les difÎe’rens ufnser,
que l’on fait d’infitumens ’pa-

tells , ne changent rien àleur
nature , 6: ne les tendent point
[upérteuts l’un à l’autre. M.
hmm: s’efl exprimé d’une
gamète (résume ,I quand il a

Il
Le Latin du»: les mon leu-w "indult;
Mais le Lemme, Fumier) ’06!" le" "finale.

C’en ut le fond: la même
l’enfer que qelle de Mx «une
Quand on a pour but d’ln tut-
te les ieunes gens , on ne peut
’amais l’e rendre trop efclavefie,
la iufiefie . parce que la prin-
cipale urane en de les accoutu-
net a penfetiulle; acterais E

perfuadé de l’abfoluë néreflitê

de cette rigoureufe Maxime,que,
des ce moment même, ie (lé-w
elarç vicieux tous les endroits.
où le pourroit ici m’en être
par: .

- 7°. Louctu fairfa djvifion des
dtverfes arpètes qîgmplifiwîu.

T Il]



                                                                     

b; rRAforce ni mouvement. Maintenant , pour plus grau-î
de netteté, rillons en peu de mots la diffèrence qu’il
y a de cette partie à celle dont nous avons parlé
dans le Chapitre précedent, 8: qui, comme in)

REMAsqucs.
zelon la nature même des cho-
es qui peuventy etvir de ma-

tière. (minutier! alentiroit dé-
ia cité . v (et. s’y gang autre-
ment ., tire fa iviuon des
divettes manières d’AMmrrm.
Quatuor maxime "cribla , dit- il ,
aliziers roulier: JmpIifiutionemJu-
"ameute , Comparution , Katioci.
nation , Congerie. Louer); ne Eva.
roît vouloir parler , du moins
dans ce Chapitre , que de la
première manière. Quintilien a-
rcure tout de fuite. luron-entrent
en potentifiîm, tu»: magna
douter , «in» que infirr’orç fiant.
Il ou: nono par!» fi: , au: pluribtgr,
’4’? id 11mm" mon mode ad [une
m [:4 interim quodommodo fil-
in: flamant. Cc [immun n’ait
autre choie ,que ce que nous
Qvons vu plus haut , qu’il ap-
elle 50mm. arginine» a ,

çomme on le voit . fur le Subli.
pu , des Idées pareilles à çellcs
(le Longin 5 a M. saurin ne de-
voit pas être plus conteur de lu’
que de nôtre Khan", dont i
pondamne la domine au fuiet
de l’Amplifitotion . ainli qu’on le

ria dans la Remarque n. 2’.
ë; le Chap. (niant. Revenons

munition. Il ajoute encore
tout de faire: connils»: hi: fifi.
rit 11e! la»!!! Cicetonis exemptant:
F Faim" cl! vinaire Civet)» Kazan.
boum æ («la verbeuse, en:
4;, pot-ricttitum un" : quid in»
fi in tracta tout", a 11(qu fi
immun wnboralur e et une lulu

ment , panade dans, id oie
mon tout me étroit", 8:5.

une»!!! notifier elfe! , pre planer (ne
du: Çfitnderat. C in. une) dirait ,
pupe parricidimn meure , fitprq
quad Iibil (Il, Mini: : quid di-
tmmin que»; tollere E Il: . site
in! , oued maximum e]! , campane:
mufle mon in ce, quad ultra e
verbe defioere.

18°.. L’AMruuenmN qui (a
fait mention» , peut être quel-
quefois fans aucun degré d’éléq

varion. Muni» tu»: oreidilli.
au?! dit-4m qmpb’ut Æ M «ne». mm

octidifli. Su; quoi QUINTILIEN
du : Et bot «gaudi pour cl! , un.
une aliquid ejficere , le: "on pafs
agui, Ce qu’il dit enfuite cl:
d’autant plus important , qui
ï parle d’un genre d’Amplifica-
un, dont les grands Maîtres fa

fervent volontiers . parce qu’il
me moins appetcevoir l’art.
Crefti) Gratin minus qptrte , la!
mfcio tu bac un: tfieatius, tu».
titra dillipélianem in contenu et
tut-fig [couper eliquid prieure mi»!
"feintait. un ici qu’il parle
de ’luveÇçive de Cicéron contre
ohm»: . que l’on a vuë plus
haut .Du même genre cil cette
Amptfieatio» , par l quelle M1
Bossue-r dans’fon "in. F..-
néon de la Reine d’alarme": .
donne chretiennement une idée

ç ce que Crans-trad avoit été
pour (a Patrie. il Un Homme
,, s’efi rencontre d’une profon.
a deugd’efprit incroïable , hi.
,, goutte tajine autant qu’h .
,, ile politique capable à
,, tout entre tendre 8: de nous
flasher 2. salants: 4,6l"? ë



                                                                     

, DU SUE LIM 12-6 aux r. 1X. :9;
Bîe,n’efi autre choie qu’un amas de eirconfiances
chailles que l’on réünit iehfemble: 8c voyons par
ou l’Amplification en ganga! Mare du Grand 8c
du Sublime.

R’zuàqu lits,
3,înfatîgable dans la paix 8.;
5, dans la guerre , qui ne lai ou
v rien à la fortuue’de ce qu’il
,,pouvoiç lui ôter par coufeil
n a: par révoïance; mais au
,, re e. vigilant a: fiprêz î
,,zout , qu’il 11’; jamais man-
,’, qué les occafions qu’elle lut a
,, préfenrêes r enfin un de ce:
,, audacieux .qæüfcmblent être
,,nes pour e ange! le monde.
,, Que le fort de tels cfprits cit
,, hafardeux , 5c qu’il en paroit
,, dans l’l-iifloite à qui leur au-
’,, daec a été fumât: l Mais aufli

,, que ne font-ils pas , quand il
n plaît à Dieu de s’en .fervir! Il
,, fut donné a celui-ca de trçmu
n et les Peuples’. 5: de pren-
,, loir contre les. Rois ,,.

9°. Je ne dirai rien du recoud
a: du troifième genre d’Amplifi-
catin , parce que cela me me-
ner-oit trop loin 5 a je palle au
quatrième , que Laugin vrzil’em-
blablemem n’aurait pas admît ,
parce qu’on n’y faitpoinr en4
chérir. les idées se les Termes
les un; fur les autres. Pore]! . dit
QUIN’ULIEN , p. r94. qdl’eribi
anlifiurioni Causeries quelqu
verhorum A: fententiarum idem
figemcawîun. Nain nia»: fi un

n gradua «fendu»: , un" 1n-
zn; V «en» quad"! «Uranium.
l’ (au nin- kùqr Elle , Tubcro ,
n 45W in «le Pbcrfeliu glui
n lin: 43:17.: a Cuiu: [un il:
,3 me embu! api: funin; en:
,, nummnlgummr?

a midi f Menu: 2 «trier "inti à
,, flua cupieba: à galopant ,, a
Un 33e de cette efpfiêce d’utmpli- ’
1124m»: ne oit fias eue fréquent 4
parce qu’e le a tout: propre à
faire languir le Difcours. On nc’
p ut guères s’en «ravir avec face
ces que dans le; grand: Mou-us.
iimn . a: même en lui donnani
le gout de quelque Figure un peu
vive . cpmme on Vient de voix
Ciré-nu, prendre celui de Hum;
"gnian dans ce: Exemple tiré
de ramifia» pour Mgr-il".

10°. Les Rhénan o pofeptà
l’Jmplifieuion ce qu’i s a pel-
lent Qiminun’on : à: même dire
l! vrai , l Diginutim ne (infère
de l’Amp tfifdhon . que parce que
dans l’une il s’agit d’gugnpenrez,
d’élever ; 6c dans l’au’ere’ , de

dlminuer, de rabaiflcr. Badup
[ne ratio minuèndi , dit (min;
un, p. (ce. Na»; mi cm fini?
«jerndentiliur , que: defcendgnlibnl
page il en cire un (cul hem,
ple fingulîer . en ce qu’il en en:
mêmeæcm; dmplifimtîvn 5c Dl;
Initiation; c’e ce qui f: rencoriè
ne rarement. Crca’kou dans (a.
n. 0mm»: contre Ruhr: , tourne
en ridicule celle de [ou Adverà
faire, en difant: Pnuci une»;
qui prairial Militer": , "[59
quid illum Les: qgraria 11014417]?
lien: fafiicabautur. Qumnmu
aient: : and fi et immun».
(Oràtionj: Rail: ) refera: , pli-
muia «Il; fi et «Minima» burg;
Inc-Mm. v

il:
71’ iv.

I
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TRAITE

C H A P -1 T R 1-: x.

Ce que t’a]! rqu’Amplifimtion.

ÏE ne [gantois ap rouver (i) la définition que
ui donnent les Mail es de l’Art. L’Amplifiçation ,

difent-ils , cit (z) un Défiour: qui augmente à
qui agrandit la: ehafè:.Car cette définition peut con-i
venir tout de même au Sublime , au Patheti que
8C (3) aux Figures : (4.) puis u’elles donnent toua
tes au Difcours je ne fgai ne caraâere de grau-n
dent. Il y a pourtant bien e la diference. ( f) Et
pregrierement le Sublime confifie dans (6) la hau-.
teur 8: l’élevation , au lieu ne l’Amplification
comme auifi (7) dans la multituâe des paroles. C’efi

RzMquvz-J.
Crue. x. r x Ha llfinùiMI que

(si doum: and On ne dit point:
domm- 14 définition Â quelque chef"
mais . 44mm la définition de quel.
que chef).

(1.) un Difium qui augmente
g qui agrandi: le: d’ores. J Le

ne (in L’Anplifiutùn cil un
Difenurs. qui revêt le matière
de grandeur s c’ell»«l.din : un
Difcours , par lequel on donne
de la grandeur au fuie: . clan: on
parle.
a 3 ) au: Figure: a] Il falloir

dire: aux Tropu. M. Delprlm
a fait plus d’une fait la faute de

les confondre. »
(4,) puifqu’ellu deum. lauze:

qu 0,1760qu je ne liai que! tarama
à guindent] mus à: 100,15:
[e rapportent à Figurer ou ne fe
l’ëPPortenr à rien. Si au à Fi-
gure . au; M. 12:!!er fait

n.

rapporter elle: a: tout", il En
point rendu fon Auteur. Ce que
Lassé» dix en répétant les (et.
me: de la (léfinition . qu’il con-
damne , regarde également le
Jublime le Pathétique 5: les Tro-
p", Il Élloit dire: en m cbofq
Jaune": M amie: grade. au
Difioun.

(e) Et prenaient-en: ] Que
fait là ce: E: prenièrenelt? Il,
n’ait point dans le Grecs a: n’a
rien ici dans le nanan. , qui
lui réponde.

( 6 l la buteur a. relevai", 1
PlEoNASME. L’Eléuuin diroit
tout , 6c rraduifoir exaâernen;
le terme Grec.

(7) dans la multitude du. p4.
"la. ] Le Grec dit Emplemenr 3

un: la multitude. J’aurois dit:
(je 30)].an conflit du»: 1’111»qu
ma 6’ ’êKPËIHC-UIQN. dans,



                                                                     

DU SUBLIME. Cam». X. 297
pourquoy Ie-Sublime le trouve4(8) quelquefois
(9) dans une fimple penle’e: (Io) mais l’Am li-
fication ne fubiil’te que dans la pompe 8c dans ’a-
bondance. * L’Amplification donc, pour en don-
ne: icy une idée generale, 211-. un amoüfement de
parole: , que l’an peut tirer de toutes les icirconflancee
particulierer des ehojès, à de tous les lieux de l’o-

REMJRQUEJ’.
le multiplicité. La Phràfe (nivau-
te explique la culée de Long: .
qui n’a pas de ein de faire uni-
auement confillet l’Amplificarion

ans la multitude de: parmi.
( 8 ) quelquefoù] Loueur dit :

file-vent.
(9 ) de»; une fimple penfiot]

Il falloit: du»: une [iule parfit.
Ces deux Exprellions ne [ont pas
finonimes.

(l0 ) mais pulmplifiealia’l ne
fibfille qu dan: la pompe (on de»!
l’abandauceJ 1°. Le mot pompe
femble n’être là ne pour faire
une forte d’oppo "ion avec fin.
pl: enfle: Mai: s’il y a de l’op-
po ttion entre pompe 6c penjlefim-
ple. il ne s’enfuit pas qu’il y en
ai! entre pompe &fimple parfit.
Une firnple Perla en: ce qui n’efi d
que Peul?! . 6c n’ell point Ima-
ge , ni Sentiment. Une Penjéefin-
ph ell: . comme l’on fait, rom:
autre chofe. Lon in oppofe ici
I’nnn’rl de penfle I la multiplicité
de parfin. La première peut (uf-
fire au Sublime. La feeonde en
néeellaire à l’JnI’lifinüon. il

falloit donc traduire z nui:
PAMPLIHCATION [a mue-ut tou-
ie": du: ne termine quantité,
dans une entraîne aboulique de pen-

l.:0.’ Lorient a: mura-nuer:
(nm-ils .d’aecord 4’ Le premier
veut rouleurs un cerrain nom-
bre de flafla: dans les 01h33.

cation: ; a: le l’econd en admet.
qui le foirant Intrflllello , fan!
s’élever par degrés , femblen:
ne renfermer qu’une Paille. Tel-
le en: celle-ci. Melun. rua»: ceci-
dijli. and dieu»: emplie: 5’ Ma-
rron tu»: ucidilli. Cela n’offre 3
quant aux termes , qu’une feule
idée; mais . quant au ferre,
eombiend’idêes f ont renfermées
dans ce qui paroit n’êrre qu’une
Penjée unique? Cette Amplifica-
tian n’ellpas feulement du pre-
mier genre , elle cil du fecond ,
a renferme une Comparaifon rag
cire des dilïérens forfaits avec
le Parricide , que celui qui par-
le . regarde comme le plus grand
de tous. Détaillés la Cm ani-
[un . vous verrés de combien de

agrée vous monterés ,’ a: de
quelle abondance de penlées
cette courte Amplification cit
remplie. Quand Naine: dit à
ME’DE’E : Contre un: d’ennemi: ,
que vous relie-nil! 8c que Médée
ripond: Moi, mi , dit-je , o-
e’ell un: ; ce peu de mors cil une
Amplification femblable à celle
«lamie viens de parler. Elle cit.
en in me-lems du premier gen-
re 6: du recoud , en ce qu’elle
renferme tacitement une Compa-
raifim de l’état où fe trouve ac-
ruellement mon , avec ceux
dans lefqueis elle s’ell rrouvêe.
précédemment t a: de çe-qu’elle

a fait alors pour venir à bout



                                                                     

:98 , .T’RA ITE.
un»: qui remplit le déflorer: élofwtifie (11))!
qppuydn; fier ce qu’on a déja lût. Ainfi ou; diffère
de la preuve, en ce qu’on employe celle.cy pour

Renanqazr.
de les delTeins , avec ce qu’elle
peut faire pour fe vanner. l’a-
joute , que cette Jmplification elle
aulli du troifiême genre , c’en:-
â-dire, de celles ui le, font ar
"illustrement , 6c ans lefque les
est «lie coUîgs’rur aliud , est «lie

olim! «gaur , dit Qumrmtn.
Je vois dans les trois murs de
Médée tout ce qu’elle a fait par
l’intérêt d’un amour ou nair-
fant , ou fatisFait , à: tout ce
qu’elle fera par l’intérêtde ce
même amont cil-enflé. De lus .
comme les tranfports d l’a-
pour font plus violens. quand
s en: outragé. ue quand il
naît, ou quand il cil heureux;
ye.conclus de ce que Médée g
fait pour s’allume la ollellion
de lafin , qu’elle fera es choies
bien plus horribles pour en pu-
un"w la perfidie. Aînli nos deux
Kbênurf, expliqués l’un arl’a -

ne, fontparfarrement accor .
( n l en a); tunnelier ce qu’on

â de?! dit.) 1°. La Définition,
ue ces mots terminent cil faire

d’après celle de Lou in; mais
elle ne lui tell-cmb guères-
Voici comment on pourroit tu.
duire ici le Grec . en le para-
phral’ant un peu. L’Auruncn-
mon Il! , pour le definir en quel-
queforte , un efernblageltompler de
"un: les eirtonllanee: de: rbofet
qui: [leur son!" leur: faces , lequel
[en A confirmer C! qu’on vient d’éte-

Mir, en J filin»: fifre guerrier!
pliai longeant: ; a» diffa" de le
[verrue en ce que "Une; démon.
en la ruiloit! de la du]: en qnçjlion .
ont lieu qu’il en fait voir 1’53: por-

[41m. Oeil en efet à que: terri

l’Amplifiution. Le dernier mem-
bre de Phrafe de la Définitions,
en fuppléé pour achever le lem,
à: dit ce que Longi» a du vêti-
tablemenr dire. Ce que M. De].
préaux lui prête ne lignifie rien,
sa for; peu de ehofe en ce: en-
t ir.

’ ira si M. rami» avoit vu la
Définition qu’on vienr de lire t il
n’aurait pas en fuie: de , Ire
( Liv. lll. Chap. I. ) ” L’au-
,’, toit-on cru . . . que l’on pur
n fçirç ennfifler le Sublime dans
"(m1) Amas depqrolerî . . . il
a, ne m’entreta iamais dans l’ef-
,, prit. ne cet attirail de Pé-
., ripdes retend ’e’s à: de Mors o
,, qui enchéri ent- les un: fil:
"les autres ce qu! en louvent
., un des p us grands délute ,
.. puilTe produire le Sublime , a;
vy contribuer w C’ell: PAM-
plzfiçorion, définie par M. De]:
priori: , qui fait ainfi parler M.
Silvain. Mais faut-il croire , que
la vraie Définirion de Luigi» n’au-

roit pas encouru la cenfure de
ce Critique .1 Ne l’a-non pas vu
nier , que le chaix ce. Fenton?-
ment de: principe!" Cirtonfldfitl! l
pullent rien avoitlde Sublime? Ce
moïen d’arriver à la Pnfeâionpde
1p Grade Eloqlçtnce , ne dilfere
pulque d’avec l’Amflecatsan p

ne du choix ala rota ne. C’elt-
ë’dire , que l’EnMI’nnenshdes Cir-

conflaner: mène au Sublime par
uelquessu es lirnplemeng; 6c

que l’Jmplilllcnrion y conduit , en
les tallèrnblaar routes; mas il.
faut obferver. que cette dçtnlè:
te doit les ranger dons un ordre
de gradation, ou lieu que «in.

KIT:

1.3.1

ifs]
l



                                                                     

DU SUBLIME. CHAP.X. 7-99
prouver la quefiîon , au lieu que l’Amplification
ne fart qu’à étendre 8c à exagerer. ( r 2.) ******

[Celui-(y cri plus abondant à plus riche. au peut

1(5):qusz
n’en pas iréceflaire dans l’au:

ne. ’3°. Longin a défini l’efpèce
d’Amplification la plus étenduï
a: la plus parfaire. Il el’t àcroi-
te que , dans ce qui manque , il
avoir expliqué . reliraiur i mo-
difi (a Définition . qui certaine-
ment en a grand beroin. il (e
trouveroit bien des fortes d’Am-
plificnia-s . auxquelles elle ne
conviendroit poinr. Aufîi ne la
Jonne-r-il que pont une denim
de Définition. Nous avons perdu
l’explication , qu’il en faifoir;
a les règles , qu’il donnoit rou-
chanr l’ufage de ce sueur: Ora-
toire. si lion veut y fuppléer en
.uelque forte 8c s’inllruire à
ouds de cette matière , on peut

recourir à la Rhétorique de M.
Gilnrr, Liv. l. Chap. Il. A";
1X. On ne trouvera certaine-
ment nulle part fur ce fitietrien.
qui (oit plus clairemcnr plus
exaaemenr déraillé.

(u) ’***** 1 Voyez les
Remarques. Dur. N. M.

r”. Les fept lignes imprimées
en luliqu se renfermées cotre d
fieux Crochets , font de M. Bef-
priant, qui les avoir teintées
dans la Rimarque à laquelle il
renvoie . pour commencer après
la [une par ces mon: Le m!-
une «hymne ace. Comme cette
fraufiiiu en dépendante du Frag-
me ui la précède , j’ai cru
bien aire en remettant ce Jamie
ne»: à fa place. si ie me fuis
nom , l’erreur n’en pas de
par! equence.

2°. Voici la Rentre": de M.
hémine. u Cet cadrai; il: fait

.. dêfcélueux. L’Aureur après
,, avoir fait quelques remarques
flemme fur llÀmpIifiMiion .,
u venoit enfuite a comparer
,, deux Orateurs, dont on ne
,, peut pas deviner les noms ; il
., relie mefme dans le texte trois
,, ou quarre lignes de cerne com.
,,paraifon que ilay fupptimées
,. dans la Tvedafliov’i , parce que
v cela auroit empanné le Lec-
,,teur, acauroir me inutile.
,,pui(’qu’ou ne Fçaie point ui
,, four ceux dont liAureur par e.
n Voici ourranr les paroles qui
,en re en: .,. Après ce que

l’ai replacé dans le Texte, M.
Defpre’aux ajoure : * li Le Traduc-
,, teur Latin alcru que ces paro-
,, les regardoient Gitan» 6c De.
,, moflbehe : mais à mon avis. il
., le trompe ...

3°. Gabriel de P074 ne sien
pas trompé reall Langbnine a;
M. Le Frb-ure ont été dans la
même erreur. Tolli i s’efi ap er-
u le premier . q il] s’agi oie
ans le Fugue»; de comparai-

fon. qui telle, de Platon , à;
c Démjlhêue, quoiqu’ils n’y

(oient nommés ni l’un ni l’au-

tre. I. LaTranfizion qui conte
mence le Chap. ruiv. indique
allés clairement. que la Com-
paraifon de Cicéron 8l de Dé:
malmène . n’efi ici qu’une digrer.

fion. après laquelle hui»: res
prend le Difcours , quiil aven:
entamé. Il. L’Image . fous la!
quelle , au commencement de
ce: autre Chap. l’Equuente de
Plann- nous efi préfemée , efl de
même nature que celle qui,
dans le Fuyant cæcum 1’39



                                                                     

son TRAITEcomparer fini éloquence à une grande mer qui occupe
beaucoup d’ejpace, (’7’ [a répand en plufieurs endroits.
L’un , à mon avis , efl plus patheti ne , à a plus de feu
à d’éclat. L’autre demeurant toujours dans une cer-
raine gravité ampeufia , n’ejl pas froid à la unité , mais
’* n’a pas aufltPtant d’aflivite’ ni de mouvement. ] La

même dilïerence , à mon avis , cl! entre Demofibene
8c Ciceron pour le Grand 8c le Sublime, "autant

ue nous autres Grecs pouvons juger des ouvrages
’un Auteur Latin. En effet, Demoflhene efi grand

en ce qu’il el’r ferré 8c concis , 8c Ciceron au con-
traire, en ce qu’il cit diEus 8c étendu. On peut
comparer ce premier, à caufe de la violence, de
la rapidité, de la force, 8c de la véhémence avec
laquelle il rava e , pour ainfi dire , 8c emporte tout,
aune tempefie à un foudre. ( r; ) Pour Ciceron ,
on peut dire, a mon avis, que comme un grand

REMARQUEJ’.

battante de l’Ecriuain mis en pa-
rallèle avec Dimflbe’n. Oeil:
principalement fur cette recon-
fle raifon y que Tutti»: inuite.
Ce ne font [à que des Conjectu-
res , mais en site": matière ,
on riique eu es’y et.

4°. La La»: de cet endroit
en: de la valeur de quatre pages.
Tout ce que nous avons rdu
ne traitoit pasdel’Ampl’ «in.
uniquement. Comment auroit-

,elle amené mugi» à comparer
d’abord Platon . enfuite Cicéron
à Dentellière. Il avoit appara-
rnent fait un Article exprès .
pour examiner lequel . du hile
culière o touer: , ou du nil:
Aboukir: est magnifique, cl! le,
plus propre au Sublime , dont il
parle à a: fans doute il avoit
conclu , qu’ils y convenoient.
également l’un &l’autre. C’elL
je crois.ce qu’il l’avoir conduit

à faire la Comparaifon de 1’810.
«me étendue o- mairlluufi de
Platon a: de Cidre» avec l’Ela-
me, ferrée , rapide , a du
me par sèche de Dimllbêne. Dan:
les Ann". l la Pu’r. pp. tu.
tu. 11;. 8: Remarques 66. 67.
se. 7x. 7:. i’ai traduit tout ce
qu’il y a depuis la 1.44.10»:qu-
qu’à la feconde Murale du Chapù

ne fuivant. ’ .f ". La rubéfiera Italienne dt
ici fort finguliêre. M. l’Abbé
Gon’ n’a formé qu’une même

Phral’e des dernières paroles
qui précèdent la Lacune. de de:
premières du petit Fragment ,
qui la luit. Ce qui fait que le-
tour cit très-obfcur par rap-
porta la fuite des Idees , quoi-
qu’il fait fort clair dans le:
Termes.

( r; ) PurCicero». &c. J Les?
sine]: confervant l’idée des en.



                                                                     

DU SUBLIME. c... p. x. 3m
Unbrafement, il devore 8c confirme tout ce qu’il
renêOntre , avec un feu qui ne s’éteint point, qu’il
répand diverfement dans les ouvrages, 8: qui, à
mefure qu’il s’avance , prend toujours de nouvelles
forces. Mais vous pouvez mieux juger de cela que
moi. Au telle , le Sublime de Demofihene vaut
fans doute bien mieux dans les exagerationa.
fortes, 8c dans les Violentes pallions: * quand il
faut , pour ainli dire , étonner l’Auditeur. * Au con-
traire , l’abondance el’t meilleure, loriqu’on veut ,
fi j’ofe me fervir de ces termes , répandre une rofée
agréable dans les efprits. Et certainement un dif-
cours diffus efi bien plus propre ont les Lieux
communs, les Peroraifons, * les igrelIions, 8c
généralement pour tous ces difcours ai le font
dans le Genre Démonflratif. Il en de même
peut les Hiiloires , * le; Traitez de Phyfique , 8; plu-
fieurs autres remuables marieres.

Raunxquzr.
braiement , qui femblent quel- l’air avec un feu dans la violente

nefois ne fe ralentir que pour dure-o. ne s’éteint oins .- qui fait
lare: avec plus de violence , de afin»: efeu, de» les difi’renr

définit tres-bien le caraétere de «drainait ilfe Iran-us; mi: qui
Cime» , qui conferve, rouleurs fe nourrir "naissains ce s’entretient
un certain feu , mais qui le ra- "fieu" du: la aimer-lité de: thaler
trime en certains endroits , a: où il t’arrache. Mai: me»: poum;
lorsqu’il femblequ’il vas’érein- &c. Bnoss.
dre. Dnc.

lbid. CHANG. Pour citera» ,
a; peut dire , ôta] Première ma-
nière avant l’Edition de 168;.
Pour Chenu , à mon [un , il "Il.
[nable d "peut! "thulium: qui
Il ripant par tout, 0. releva en

.Qumque cette première ma-
nière ne valût pas grand’chol’e ,

elle avort du moins fur la e-
conde , l’avantage de eonl’erver
la [une de la Métaphore , le d’ê-
tresn cela plus conforme à l’O-
usinai.
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CHAPITRE XI.
De l’Imitatian.

(1)1) OUR retourner à nofire difcours , Platon ç"
dont le fiile ne laure pas d’efire fort élevé, bien qu’il

coule fans ente rapide 8c fans faire de bruit , nous
a dénué une idée de ce Pâle , que vous ne pouvez
ignorer, fi vous avezlû les Livres (2.) de fa Red
publique. (3 ) Ces Homme: malheureux , dit-il quele

REMARQùæs.
Cru?- Xl. ( t ) Pour retour.

.n. . . Cet Hommes tu] l °. Cet
Albin ne peut jamais convenir
au Titre fous lequel il elk placé.
C’eli la fin du Chap. précêd. La
Divilîon des Chapitres à: leurs
titres ne font point de Longîn.
M, Boivin a pris foin d’en aver-
tir. Ce n’ell pas ici le feul en-
droit . où l’on a mal divifé. Les
Lecteurs peuvent remarquenque
dans plulieurs Chapitres, les ma-
tières empiètent les unes fur les
autres. Ce qui contributif beau-
coup à rendre Longi» moins clair
dans cette Traduflim. J’avoue.
rai ème , à la honte de mon
intel igencc , qu’avant que je
17mm: com née avec les autres
Verfion: 8C e Texte Gree. je ne
voïois pas ce que le mirage de
Platon , que Luigi» cire ici , pou-
voit avoir de commun avec ce
titre: Del’lmimian. J’avais eu
deflëin de remédier aux incon-
vénient d’une diflribution fi vi- .
cleufe . par une diftribution plus
iulle; mais j’ai craint que ma
hardîefie . à cet égard . ne fût
généralement défapprovée.

19.1.0145» , conduit par fou

fuie: à comparer Dénwflln’ne se

Plu n , 8c par uclque ref-
fem lance entre e hile de
Plan» 8: celui de Cicéron . à
comparer aulli ce dernier avec
Démojlbc’ne , revient à fou fuie: ,
lequel étoit, comme ie l’ai dit ,
d’établir que le hile abondant
n’efl pas moins propre à la
Grtnde Bloqueuce , que le Mile
mugis. Cîefl pour cela qu’il ditâ
Quoique PLATON , (i: revientfier
me: par ) coule comme un Fleuve
qui ne fait une" bruit, il n’en en
par moinsfieblime,’ a pour ne l’i-
gnoreæ p4: , puifque ma: «Je: (H
dans fis Lime: de la République ce
que voici : Cas Hommes 8re.
C’en ainfi qu’il falloit traduire
cette Phrafe . dont M. Defire’tuj
a converti la Comparnifim en Mi.
replu" , 6: dans laquelle il fait
dire à Longin tout àurre chol":
querce que Longin dit en eflet’.

(a) de [a RepubliqueJ DIA-
LOGUE 1X. p. ç8ç. Edit. de H.
.Ellienne. Dan. N. M.

.( g) Ce: Homme: &c. 1 Ma
5:11:11» a. deflëin de prouver dans

le Chap. vu. de (on 11.1.5"
que Je: Difmln luétine" de le
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Que part, qui ne flairent ce que r’efl que de figeflë
ni de vertu , à qui [ont continuellement plongez dans
le; fafiins Ù dans la débauche, vont totîjour: de pie
en pis, à errent enfin toute leur vie. La imité n’a
point pour eux d’attrait: ni de thermes: Il: n’ont
jamais levé le: yeux pour la regarder; en un mot ,
il n’ont jamais goûté de par ni de folide plaifir. Il:
fiant comme des befies qui regardent toûjour: en bas ,
à qui [ont courbée: ver: la terrant nefingent a?
manger à" à repaître, Titi [htisfaire leur: triions
brutales; (4) (’7’ dans ’ardeur de le: rafla ter , il:
regimbent, il: égrari nent, il: je battent à coup:
d’ongle: 6’ de turnes e fer , à periflènte à la fin par,
leur gourmandijè informels.

REMARQUES.
aux,» , de la Verni , de la MM , avec la force , a: qui convien.
(r le Plumer du mai Bien,ne fait: fient à la Grande Eloquenee , mais
pas strumes: de fur nature. qui ne peuvent s’allier avec le
Après avoir rapporté ce Paflage le m1: millième»: . a quel la ra.
apura» , tel que M. Dcfpre’au: pidité fut tout en e entiche.
l’: traduit il dit: ’l si quelque ( 4) a du: l’ardeur de le: "f.
"mon: tell capable de faire re- [afin , 6m] x". Jufqu’ici M.
,3 venir ceux ui croient que les
,-, 03120:" nettement de [a Vertu ,
,5 font funin»: de foi, ce doit
,5 être cet Exemple. C’elt une
,l inveüive forte , animée, il
,.eft vrai a mais quel trait.
A quelle exprelfion ,1 quelle ima-
fige y trouveront-ils . qui ap-
,5 prochent des Trait; de Sublime,
,. 5e qui en donnent feulement
,-, l’idée æ On aime ce Philojôpbe,

,-, on hait ces Hommes perdus t
,, on louë la vivacité de ce Dif-
,-.Cours; mais on en demeure
,,u, à: on ne fentaucun de:
,,efl’ers du Sublime .,. Cet Au-
teur avoit fans doute des ïeux
ambreras de ceux de La in , qui
ne voïoit dans ce P: se de
Pour» qu’un hile du; coulent
flirfineeà ; tontesphu’a’lltés,

ne (on: point magnanier! et

Defiarim, quoiqu’en allongeant
tro , a rendu d’une manière
au s fidèle le feus du paillage de
Platon , tel qu’il efl: rapporté
par longini car il en un peu dif-
firenr dans les Oeuvres même
du Philofapbe. Nôrte flaireur le
plus (auvent cite de mémoire
ou ar extrait. Mais la fin du
p: age n’ell par aulT ien ren-
du’e’ que le relie. Le tec veut
dire , felon la traduflion de M.
France e o- caufi: cupidilalie lu.
mm renom calcinant" à arien»-
m [e [m’ait connût" "rigidifia! in.
ter-fichent et infatiabili defiderio.

es Métaphore: fi hardies à: fi
ures .. ôtoient appartement du

goût des Grecs, puifq e Laugier
paroit lcslappl’buvfl’. E les peu-
vent ëtre traduites à la lettre e
hm; mais c’elî ce qui fiel!
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l 5) Au telle, ce Philofophe (6) nous à encore
enfeigné un autre chemin , fi nous ne voulonâ
oint le negliger , qui nous peut conduire au
ublime. Quel cil ce chemin? c’efi l’imitation, 8::

l’émulation des Poëtes 8c des Écrivains illuflres qui
ont vécu (7) devant nous. Car c’elt le but que
nous devons toûjours nous mettre devant les yeux.

Et certainement il s’en voit beaucoup que l’ef-
prit d’autruy ravit hOrs d’eux-mêmes, comme on

Rennxqver.
pas pollible en François. Et mê-
me , quelque tour que l’on pren-
ne . en paraphrafant on ne
fera iamais rien de raifonnable
d’une Métaphore . par laquelle
les armet , dont les Hommes r:
fervent pour le combatre les uns
les antres portent le nom de
«me: a: de pied: de fer. il ne
s’agit point ici d’onglet, comme
M. Defprlann l’a cru , mais des
pied: de chum. PLAroN dit de
ces Hommes , dont il parle.
qu’d l’exemple de: Bite: . regardant

louiour: en bat . ce courbé: 1mn la
une ce tu": la table , il: f: rent-
pligïent de viande: ce de: plaifirr de
Forum a: que leur infatiabilt’tl
fait que , un! comme de: Cheveux,
on fi heurtant comme de: Bellerl ,
il: le un» les un: le: une: d un t
de pied: et de corne! defer. Voil .
je crois , tout ce que l’on peut
tirer de une Phrafe. qui ne
peut manquer de patoltre ridi-
cule. Je n’ai voulu que la faire
entendre.
r a". Je ne fait pas pourquoi
M, Defpriaux a dit : il: égrati-
1peut, il: fe bittent d coup: d’un.
glu. Elleil pollîble u’il n’ait pas
vu qu’il aviliflbit a criée de
Platon . laquelle , gré la du-
reté des Métaphore: , ne laiflè
pas d’avoir quelque noblelle .

parce que les Cheveu: se les ne;
lien , de qui Platon emprunte feu
termes figurés , l’ont confidérés .

fur tout le! premiers , comme
des ÂIÎIIM noble: il il n’en cl!
pas de même des Chu: , qui
tournillent à M. Defprlau- ces
deux Exprelli ont métaphoriques:
il: égratignent d coup: d’onglet. I

(ç) la relie , 64C.) C’en la
que le Chap. Dr l’lntimion do-
voit commencer.

(6) ne»: a encore "[51304]
PAR son EXEMPLE. Ce que La.
gin va dire dans la fuite de ce
Chap. le fait entendre. C’en:
pour cela . que ces mots de la
igne Tuivante : fi "ou ne voulons

point le negliger , doivent le rap-
porter à Platon . a: non pas d
ces mots: un «une chemin. La.
enlee de Longin , cil que, li

’on ne néglige pas l’étude des

Ouvrages de Platon , on peut
apprendre de ce Philofopbe un
autre chemin encore t qui con-
duit au Sublime ; c’elll’I-uitation.

( 7 ) devant noua] C’ell ainfi,
qu’il y a dans toutes les ancien-
nes Edin’oin. C’en une faute de
langage , que j’ai dêia reprife
ailleurs. ici M. liroient l’a cor-
rigée . M. Da Mouta’lâtl’Editnn

r7". ont faufilage de fa

terreauta. ,’ du



                                                                     

DU SUBLIME. CÉAP. x1. go;
dît qu’une fainte fureur faifit la Prefireffe d’Apol-ë
Ion fur le facré Trépie’. Car on tient qu’il ya une
ouverture en terre (8) dioü fort un fouille, une
vapeur toute calcite, qui la remplit fur le champ
d’une vertu divine, 8c lui fait prononcer des ora«
des. De même, (9) ces grandes beautez , que nous
remarquons dans les ouvrages des Ançns, font
comme autant de fources facrées, dioù il s’éleve
des vapeurs heureufes qui fe répandent dans l’a-
ine de leurs imitateurs, 8c animent les efprit mê-
mes naturellement les moins échauffez: fi bien que
dans ce moment ils font comme ravis 8c emportez
de l’enthoufiafme d’autrui. Ainfi voyons - nous

u’He’rodote,( 1 o)8c devant luiStefichore 8c Archie
oque, ont e35. grands imitateurs diHomere. P13.

ton neanmoins ei’r celui de tous qui lia le plus imi-
té : car il a puifé dans ce Poëte, Comme dans une
vive fource, dont ilia détourné un nombre infini
de mifïeaux: 8c j’en donnerois des exemples , * fi
Ammonius n’en avoit déja rapporté plufieurs.
. (r i) Au refis, * on ne doit point regarder cela

RÆMqudtr.
,(8) d’oùfiflahlàioflle. . . .de’t

and". ] Le Texte feroit mieux
rendu de «ne manière : du fin
une vapeur , dans le finale ,14 en.
du: comme enceinte d’uue’werm
divine , lui fifi: fiu- le champ en.
flairer de: Oracles. Un l’adage du
VIL Liv. d’origine contre Celfe ,
peut apprendre pour moi. La.
gin répréfeurc la Pr mûre de
Delphes enceinte d’une V mu à.
une, Voici ce pains: en Latin.
tel que Langbaîqe le cire dans fa
Nm fur ce: endroit. De Par-mm

edimm efl , u: Callaliunl a: illbd
du: .Âpulliued «un: , o- "a:

inferiorifinu . a un au. qu fi-
mina efl muta». ufcipiat, ample.
A: "sans raidie.

Tome IF,"

( ’9 ) ce: grade: beuh: . .. Je!
Ancien . ] Le Grec dit nette du
muions d’efprir de: Anciens. -

( 10 ) devant lui] M. Enfant,
M. Du Maueil, a: [Éditeur de
i73n on! mis : 1144M lui.
. ( l l l Au "Il: . 3 r Ier ouvrager

d’autrui] 1°; Je dirois volon-
ties , qu’à grand’pcin: à t-ü

un mot de rour cela dans le
Grec. qui me paroit devoir être,
non traduit , mus interprété de
une manière : «tu "Il: cette
IMITATIOH n’efl oint un lutin, .
nui: quelque :bo e de nil-permiu
C’efl comme le pvrlrlü d’un: d’1!»

mention: u d’ouvrages applflmll

a Public. lI 1°. Nour ne [néanmoins au
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comme un larcin , mais comme une belle idée qu’il .
a euë, 8c qu’il s’efi: formée fur les moeurs, l’invention,

1 REMARQUEL
iourd’hui de l’avis de Luigi» , a:
l’on auroit v la peine àperliia-
der aux (r et Fumoir , que
les Ecrimihi Grue euflenr un
grand mérite arranfporter con:
tinucllement dans leurs Ouvra-

es, les Paulin , les Image: 8:
es Exprejfion: d’Hamère. Un Pot-’-

te . un Orateur, un Philohpbe ,
que nous verrions ne s’occuper
fans celle que du foin de s’ap-
proprier ou les trait: Sublime: de
Corneille 6c de Berline: , ou les Ex-
przfliom élégante: de Racine a: de
Elërbierme nous paraîtroit u’un
Gr’nie médiocre , 6c ne par croit
parmi nous que pournn Plagiai-
n. Nous voulons que nos Au-
teurs raturent a: qu’ils écrivent
d’après euxtmême.

3°. Je ne nierai point. que
l’Imimion ne foit un chemin
fur pour arriver à la Grande Eh.
quem: , comme pour le former
à tous les autres genres d’écrire.
Mais imiter . cil-ce faire ce que
nos modèles ont fait i ou plur-
tôt n’ell-ce pas faire ce qu’ils au-

roient fait avec leur forte de.
Génie , avec leur efpêcvd’Elo-

v queute . s’ils avoient été dans:
le cas où nous nous trouvons!

4°. (Tell un ufage établi parmi
nous . de prendre dans les Au.
teuis des autres Langues ancien-
lies ou modernes, tout ce qui
nous convient s 64 de donner
à nos larcin: le nom d’Imiratimr.
Je ne filkpoint querefleur, 8c ie
palle volontiers le nom , pour-
vu que l’on me paire la chofe. Je
veux quece que l’on prend aux
Grecs,aux Latins .aux italiens ,
aux El’pagnols . aux Anglois. ,.
fic. fait de bonne priiez» Mais

ce font des choies prifes; à: i3;
mais elles ne pa eront dans mon
efprit pour Imitation: . quand
je n’y verrai que ce qu’ils ont
dit , mis en François.

r". Que fautvil donc appelle:
I mireriomëlles endroits que l’on
emprunte aux Écrivains des au-
tres Lan ues , 5c que l’on traduit
enencli rilÎaml’urles Originaux.
Tels [ont une infinité de "il".
dans les méfie: de M. Delphine
84 dans les Pièces de Corneille a:
de Racine. Il. Les PenIe’er , le!
l’usager, les Jeulimens , que l’on
prend dans quelque Auteur pour
en faire un Mage dillérent. lll.
Des Sentiment , des Image: , des
PenIËeI, des Expreflîom , que l’on

voit avoir été fournies ar tel.
ou tel Auteur . quoiqu’el’les ne
foient point dans (es Ouvrages ,
dont certains traits ont feule-
ment été l’occalion que l’Ecri-
vain Moderne a produit tel J’en.
rimenuelle I muge &c. Cette n’ai.
fièmc forte d’lmitcrirm cit la plus
parfaite de toutes , parce qu’au
tonds c’e une création véri-
table , arec qu’elle ne peut être
que l’e et du Génie, 6c qu’elle
peut s’étendre iufqu’aux Auteur:
de fa propre Langue.Un exemple
achevera de me faire entendre.
Luigi» a beaucoup poilé dans
Qurnnuzu. Tollin: se M. Penne
l’ont très bien prouvé dans leurs
Nom. Le libéra? Latin dit , en
parlant de Pluton , Liv. X. Chap.’
1, p, 366. Philofapbmm . . . qui:
Mire: PLATONFM die puripum,
five «amine dijferendi , five de;
(lundi [indure divin 418444!!! on:
floueries 2 Mithra. nain [irai
palan ornions)» , . . . [unie : a!
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Scies Ouvrages d’autrui. (la) En effet jamais, à
mon avis , il treuil mêlé de fi grandes choies dans
les Traitez de Philofophie ,, paliant , comme il fait ,
du fimple difcours à. des exprellions 8c a des matie
res poétiques , s’il ne fuit venu , pour amfi dire ,
comme un nouvel Athlete, difputer de toute fa
force le prix à Homere , c’efi-à-dire à celui qui
avoit déja (i; ) reçeu les applaudiliemens de tout
le monde. Car bien qu’il ne le talle peut-euro
qu’avec Un peu trop d’ardeur , , comme on dit,-
les, armes à la main, cela ne latfle pas néanmoms
de luyr (civil: beaucoup ,puifqu’enfin , (r4). felon He»,
304°, de!

La noble jaloufie effume aux M’ortelr.

KÆMJRQUEJ’.
mil-i ce» hominir ingem’n . l’ed quo-

rum Delphine vidame natale br-
limans. On voit combien il ce:

(lible . queLeugin air mischna 4
esdeeniêres paroles de ce paf-

fasc . l’idée de tout ce qu’il vient
de dire dans l’Alinm, qui précè-
de celui-ci. Peut-on nier , qu’i-
miter de la forte , ne foireréer l

(u. ) En (fer fumai: , d mon
mais . 8m] Il me Terrible . que
cette pariade n’exprime pas leur
les les beautez de l’Ori inal . a
qu’elle s’éloigne de Plage de En»

’ qui dit l En Je: , MAIN!
fait: n’avoir garum deji grande:
tlmfe: du»: [et Traitez de Philafiz-.
pbie , de ne s’eflre inti fi finement
dans de: .exprefliom o- deur de:
matière: Publiques, "pour difpu-
ter de rouefi: fine e prix à Ho-
MEAE , comme un nouvel. Atblnc
du!!!) qui a rifla recels tout" le:
acclamations , Gr- qui a elle l’admi.
ratio» de tout le monde. Cela con-
(en: l’image que Langin a V0114
lu donner des combats des Ath-
htes t a: au cette image qui

fait la plus grande beauté de ce ’

pallage. DAc. II’pvois déia. remarqué’ cet en-

droit dans la premlete édition
de Mouflon! Deffrùux , avec in-
tentions du l’éclaircir un peut
mais la remarque de Monfieut
Dm" m’en épargne la peine.
Tout.
- in.) CHANG. ne" le: a; (qui
difl’mm de sur le "and î La
Phrafehque ces mon terminent;
mon: mali dans les premières
BMIONS: En du, jamais il
redit le fi grandes ebofir’danl [et
1345th: Philofiphie , que quand ,

,dulfmple Dilieurr,. primant si de:
exprefliam O d des marines o’e’zi-
que: , il vie»: , s’il [Inn ainfirdire.
comme un nouvel sabine , difizuter
de tomefafoûele prix A Homme,
c’ell-d-dire , à celui qui elloit (Il)?
l’admiration de tu»: le: ficeler.

Bnoss. - I .f i4) le!" Hefimle, J OPEIA
a; Dies- Vers 1:.DESP.N. M. i

Le bout de Vers d’He’fiôde cité

ce: endroit veutiglite t Cent
V1)
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, (1; ) Et n’efi-Ce pas en effet quelque chofe de bled

glorieux 8c bien digne dîme ame noble, que de
combattre pour l’honneur 8c le prix de la Viékoi-n
te , avec ceux qui nous ont précedez î puifque dans »
ces fortes de combats on peut même dire vaincu
fans honte.

REMARQUEJ’.

4H" de in" , ( on le combat) c]!
utile aux Munis.

( u ) E: n’ethepaJ en cl?! . . .
«mima [aux [mm 2 ] 1°. La Phra-
fe Grecque ne peut pas être tra-
duire littéralement. Il la faut
nécelrairemenr arqphrafer r a
je crois qulelle cran allës bien
renduë de cette manière. Et vé.

I ritablom: , quand ou tourba: ninfi -
par l’honneur du luné: , la gloire

I qu’on en retire efl belle à bien li.
grue de la miliaire g puifque du: un
«un: de une [me , il ne "au en

pyjama: Nm 1145m par un:
guipure: on: ridas. La penfêà
de 1.9.35. développée leur.
entièrelclnm cette Paraphrafc.
au bu qu’on la retrouve à peine
en partie dans celle de M. De]:
priant.

1°. Cette pennée de nôtre
Rhum- elt celle de ces deux
Vers d’Acciu: dans la Trust-
Du De amarra» indicio , Ier.
quels nous on: été conferves
par MACLOII , Sam-ut. Liv.
Vl.

Nm 170le [me au à fini mira "me... e]! :
si une» 0 viner , vin-i à au "Hum cit palment.

Ces deux Vers ont fait naître à
Martial l’idée de la. XXXLEp’-

gramme de [on Livre Dz Such
CUL"-

Ceden mini ,m’rmir palmaficunda e]! 5
Illnpnwir palma a]! , qui» miner bofiir baht.

v 3°. Pour donner encore , en
pallium , un exemple de cette
rroifième forte (Plan-"tarin , dont
j’ai parlé dans la Km. n. voi-
ci quelques Vers de Virgile. dont
les dernières paroles ne (on: que

la Purée d’airain! mire en de;
tian , ou pluftôr tournée en 5er.
riment. C’eft Euh qui parle ,
couché de la mon du ieune La»
fus, qu’il vient de tuer a Huit
Liv. X. Vers 81.1.

mûri 5M nunc , amande par , pro tamia)»: Mit ,
au pin: En": un» dabs) indole dinar» a?
Ann , quibur 11:41»: , lulu tu g nqueptmmnl
Manib a émeri , fi qua a]! u en" , "mina ,

* Ho: tu en iwfilix miftfmfilaben morte».
Ænu Mp5 dartre cadis.

A?!
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. CHAPITRE XILR
De la manier: d’imiter,

TO UT E S les fois donc que nous voulons tra-
vailler à un ouvrage qui demande du Grand 8C
du Sublime , il cit bon de faire. cette teflexion.
Comment cil-ce qu’Homere auroit dit cela? Qu’au-

,soient fait Platon , Demofihene ou Thucydide mer-
me , s’il el’t quefiion dlhifloite, ( 1 ) out écritaceci
en fiile fublime? (2)»Car ces grau s Hommes que
nous nous topofons à imiter , fe ptefentant de
la forte à no te imagination, nous fervent ( 3 ) com-
me de flambeau ,( 4) 8c nous élevent l’ame prefque
aufli haut que l’idée que nous avons conçeuë de

RÆIM4KQqss.
Cm". Xll. ( l 1 pour ici-ire

«à en Ilile fabliau: 1? J Selon le
Grec , il falloit dire: pour un.
du ceci fublim. M. Dire": de-
.voit d’autant plus ren te cet en.
droit littéralement. qu’il prô-
tend que ce n’ait point du.Jtile
sublime, que Longin traite dans

ce! Ouvrage. * -(a ) Car tu grande Homes
que nous nous pro a ont à imiter ,
8m] Séné ne, la fin de (on
Eplm X I . orme pour les Mœurs
la même règle , que Longin pro-
pofe ici pour l’Eloquence. Bacs-

sE-rn. i .Voici le mais: de sénëque m-
diquê at M. Enfin: , et rap-
porté dans une Nm de TOL-
1ms. «flânât tu) boum "bis eli-
gaude: cil , a: Impu- au" and"
Mandat, , tu fit , manquer» fla
ânier", flamant, et ovine,

mais! ile vident: . fichant...
litige en»: «in: filai planoit cr min
et: craie : 0’ Iipfius «iman un
n fera: o- ’UIOÜUI , il"! lamper
5176 elle e ml culiodem , veLexen-
plains. La même règle pour les
Mœurs , fc trouve auIIi- dans
Épictète.

( g )«COIUDIG de flambeau . ] il. i
Enfin", M. Du Manteil A, 8c
Peau." de 173;. ont mis.: som-
me du flambeau. L’Editenr de
:740. a rétabli l’ancienne le-

n.
(4) et un élevant: . . . leur

goules ] Ces paroles , à mon avis,
interprètent plullôt , qu’elles ne
traduifent celles de Luigi», qui
me femble dire : a» mm été-
me»: Nm , en quelqnelon: , in].
qu’à ce plu; but degré de grandeur,
que un: «mon comme nife»; do-

ra": le: hlm. -

a»!



                                                                     

a; Io T R A I T E, ,leur genie ; fur tout fi nous nous imprimons bien coi
ci en nousumêmes: Que penferoient Homère ou De-
mofihene’de ce queie dis , s’ils m’écoutoient, (5) 8c

quel jugement feroient-ils de moy ï * En efet ,
(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 ne:
écrits devant un fi celebre tribunal, 8c ut un theâ«
1re ou nous avons de telsiHeros pour juges 8c pour
témoins. Mais un motif encore plus puilfant pour
nous exciter , c’eû- de fange! au jugement que tou-
te la pofierite’ fera de nos écrits. Carfi un hem.
me (7) dans la défiance de ce jugement, a peut, .

Remarques.
( r ) o- que! ] M. Enfer",

M. Du M’tmltil 86 l’Editeurde
I7; r. ont oublié le , que J’Edi.
sur de 1740. a rétabli.

(6 )* CHANG. nous ne trairons
par ôte. ] On liroit dans lespre-

. r miètes Eux-nous : ce [en un
grand avantage pour nous ,fi un:
murons umfigurer Re. ABaoss.

(7 J CHANG. Car fi un boum
dans la défiance de se ingrat", a
tu" , &c.] Dan: la crainte de
et jugement , tu [e [bade par qu’au-
çua alu Oranger du: plu: que

A lui , fin efpris ne [fautoit tin pra-
ùin que ôte. Avant P8054. du
168;. Bnoss.

r 1. A mon avis , aucun Inter-
ptete n’efl entré-ici dans’le feus

de Longin , qui n’a. jamais eu
cette enfée qu’un Hommetdans
la dé ance de ce Jugement. pou-

’ ra avoit peur d’avoir dît quelque
choie qui vive plus que luy s ni
mefme qu’il ne fe donnera pas
la peine d’achever fer ouvrages :
au contraire il veut faire entra.
dre . que cette crainte-ou ce dé-
couragement le mettra en ellat
de ne pouvoir rien faire de beau,

ni qui luy funin . quand il
travailleroit f ans celle , 6C qu’il
feroit les lus grands eflons:
car fi un anime, dit-il . après
avoir "wifis! te jugement, tombe
d’abord dans la crainte de ne pou.
voir rien produire qui lui fini-Do ,
il a]! impomble que ’Iet son titra
delfia afprit ne fiaient ne»; s o-
inparfaite: , a girofle: n’a-versent,
par ainfi dire . [au pourvoir ia-
mairpmeur’r d la dernière pana
titi. Un homme qui écrit , doit
avoir une noble hardieEe , ne
fe contenter pas d’écrire pour
[on fiecle , mais envifager totk
te la poûerité.’Cette idée lui éle-

veta l’ame et animera (es con-
ceptions; au lieu que fi dés le
moment que cette pofietité Te
rgréfentera à (on ef rit , il rum-

e dans la crainte e ne pouvoir
rien faire qui (oit digne d’elle
ce découragement- 6c ce defef:
poir lui feront perdre route (a
force; 8c quelque. peine qu’il
fe donne . (es écrits ne ferons
jamais que des avortons. c’eÆ
manuellement la vicariat de
Lenti- . qui n’a. sarde tonnant
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pour ainfi dire , d’avoir dit quelque choie qui vive
plus que luy ; fon efprit ne fçaurort jamais rien pro-
duire que des avortons aveugles 8c imparfaits; 8c
il ne le donnera jamais la peme d’achever des ou!
vragea qu’il ne fait point pour palier jufqu’à la der-
niere pollerite’.

REMARQUE].
d’autoril’er par la une confiance

av le de temeraire , comme il
ferort facile de le prouver. DA-

ctrn. Ia". C’en: ainli ( que je l’ai "a-
lait) qu’il faut entendre ce paf-
fagen Le feus que luy donne
Monlîeur Darier, s’accommode
allez bien au Grec; mais il
fait dire une choie de mauvais
feus à Loup)» : puifqu’il n’eil

point vray qu’un homme qui
le défie ue l’es ouvrages aillent
à la po erité,ne produira ia-
mais rien qui en fait digne : a:

u’au contraire a c’ell cette dé-

uce inerme qui lui fera faire
des efi’orrs ont mettre ces ou-
vrages en (A! d’y palier avec

éloge. Dan. rg". Je fuis du fentimenr de M.
Patin. Mais je voudrois don-
ner un autre tout à la traduc»
lion de ce: endroit. Reprenons
la Phrafe précédente. quelque
chef: de plus capable (une de vous d
amer, t’en fi mur-vous direz:
(gel-t: que la pliait! parfera de
ce que ie vient d’écrire? Mai: fi

[qu’un au moment rab»: qu’il
finit cette riflai" , «téléfilm de
riels dire , qui luifurviw; il ell

"rami" que le: conception: flan
de [on efprit , imparfaite: , ave»-
gler , avortent , pour ainfi dire , et
n’arrivent fautai: au terme de une
réputation , qui [e répand dal: tout.
la Pollériu’Noici le raifonnemcnr
de Langin. Il faut, en envifa cant
le jugement de la Poil rité,
s’anime: du defir de lui plaire ;
mais en même-tcms il ne faut
pas s’imaginer qu’on ne pourra
jamais rien faire s qui méiitc
[on ellimc. Luigi» avance donc
ici deux Propofitions. La pre-
mière cil , qu’il faut s’exciter

ar le délit de mériter les (uf-
rages de la Poûêritê 5 parce que.

ce defir peut augmenter nos for-
ces a: nos talent , en accroillant
nôtre courage. La ferondc Pro-
polirion en, qu’il ne faut pas
avoir trop de crainte des inge-
mens de la Pollétité; parce que
Cette crainte peut nous "patiner
l’efprit , 6: diminuer l’étenduë

e nos talens, en a oiblilraut
nôtre conta e. Le (en: que M.
Defprëaax orme à cet endroit
en efi le véritable contre-feus.

4°. On trouvera dansles Rem.
[in la Trad. une Note de Tous...
relative à celle de M. Daim

rit".*f’

l .Viït
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CHAPITRE XIII.
De: budget.

CES Images, que d’autres appellent Peinturer,
ou Fiâian: , [ont aufli d’un grand artifice pour don-
ne: du poids, de lamagnificence , * 8c de ta force
au difcours. ( 1) Ce mot d’Images fe prend exiger
neral pour toute penfe’e propre à produire une ex-
prelfion , 8; qui fait une peinture à.l’çfprit de quel-
que maniere ne ce fou. (z) Maud (e prend env-
çore daim up eus plus particulier- 8c plus reflué;

REMARQUEI.
CH". XIIL (v ) Ce moufl-

ougex, . .de quelque manie" que
eejair.] Cela n’efl point intel-
ligible : Le Grec dit . en l’éten-
dan; un peu , pour être clair z
0» appelle nus! tout ce que tell
prit routoit, , a qui . [a pérennant à
lui de que que manière que ce fait p
fait naître le pilant; , c’efl.à.
dire , fia-mit le "14156720 la m4.
in?" du Difçour: a les Pouf?" 6c
les Paroles.

( a. ) M45: il]: par! "un" dal:
enfin: &c.] La Définixion, que
lion va voir , des Inn": trimant
le fonds , la même qu’en donne
Quintilien . qui veut que l’an-
teur . les emploie princlpaiement
quand il s’agit d’exciter les
grandes Paifinns. Primum cf! in:
tu Ï dixhil, Liv. V1. Chap. Il.
9, 367, ) a: qui ne: velum en ;
au 1min: apud indium maman;
qflicitmurque , antequnn agiter;
«nanar, A: quomodo fie: tu afin)-
mur ê Nome mini fiant mon: in
malins ronflant. Tenu!» "in: Je
bec divan-km Pan-gaulis Gre-

, . . w . .

ci votant, un [au Visions cp-
peflauu 5 pu qua: imagine: r2.
un cbfenlium in reprtfenunm
anima . Il: en («une oculi: a: pro.
fente: baba" tritium": ba: quil-
qui: bene (nenni: , i: ni: in 4j".
flétabu: "purifiants. Après avoir
dit , que nôtre Imagination
nous trace continuellement de:
peintures de toute cf èce , lors
même que nous ne e voulons
pas; il aïeule : Ho: "in." 1:6.
lima Id militant» un nansfin.
"un l "U! hominem occifm quern ,
"on cumin qul in n pnlnni ceci.
Jim enfilai]: en , i» nulle Inbebo!
Non prunier ille [alitai trumpel a
Non annuliez drain-0mm: 2 ex.
thmabù i me! regelât? melliflu!
Non fuient!» . un «incidentas
widebo a Non anima fingui: 0-
pal!" , et gemma, unau: de-
nique ExfIÏrtmiJ bina: infidn? Il!
fugueur ENARGEIA qu A cice-
rone "105114710 0 IVIDEN-
1M nominateur , qu un un dira-a
maïeur , qui» olinder-e 50’ fifre,

tu aveulit". par fi "11.:in
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pour ces difcours que l’on fait, lors que par un en-
thoufiafine 6’ un mouvement extraordinaire de l’a-
me. il femble que nous voyons les thaler dont nous
parlant, à quand nous les mettons devantier yeux I
de ceux qui écoutent.

(3) Au telle; vous devez fçavoir que * les Ima-

Rzuanqut.
[pour , hauturier. ce palfigepeut
fervir à l’intelligence de ce Cha-
pitre. dans lequel on verra, que
hui» confidête attflî les Image:
comme appartenantes au Pub!-
tiqué.

( 3 LA" relie mus du»: fia-
wir . . . en l’une o en l’autre ren-
contra] 1°. Tout ce que i’in-
dique cil très-défeâueux. 1. L’é-

mnmmnt a la furprife: c’en: la
même faute , que j’ai déia cenfu-
liée. Chap. I. Rem. 9. [1. Les ter- film!
mes de Poëfieôt de’Projcme (ont
point oppofés entre eux. Il faut
«mon: la Prof: aux Var. a:
l’Eloqtmtce à la P056). 111. Qu’en.

ce que veut dire . en l’une o- en
l’autre de en rouanne: a L’une
de ces rencontrer . c’en la Po’efie ;

a: l’autre , c’efl la Prafi. 1V,
Tout cela ne traduit point Lon-
jin, qui dit: Vaut ne pou-ai: p4:
ignorer. que le: Orateurs emploient
le: IMAGES pour une fin, a les
Poêtes pour un: au"; que l’efi’et

de fluas: en, la Taurin du:
le: Guru-rages de Poè’fie , c9- l’Evr-

pures dans le; Difeourr Oratoire: ,
et que le: un: o- lu autre; ont

on [in commune d’Mpwoir.
a". Il cl! vifible par ces paro-

les , que Luigin ne veut traiter
ici que des lutages du en."
Pathétique , fans quoi ce qu’il
dit feroit (aux. Toutes les 1mn.
go: emploïées par la Po’ëfie n’ont

pas pour but d’infpirer lofer.
mp. l’outquoi donc Long,» la

reflraint-il à cette unique fin r
C’efl qu’il ne fait ici, comme
on le verra , que comparer les
mon Tragique: avec les Ora-
teur; a: cela fans doute , parce

ne ces Poète: (ont , pour ainfi
ire , plu! Orateur: que les au-

tres Poïm. Ce que i’avance en
fondé fur ce que les Exem les
rapportés dans ce Chapitre, ont
tous d’Efibile , d’Euripide , de
Sapbocle , de Démofibine 6: d’Hi-

e. .;°. Il faut obferver. en paf-
fant , qu’on auroit tort de faire
un ’reproche d’inéxaâitude à
’Lnngin, fur ce qu’il n’atttibu’e’

d’aurre but aux Image: de la P05.
fie Tragique, que d’exciter la
Terreur. Il n’ignoroit pas ne
l’autre but de la Tragédie en -é.

mouvoir la Phil. Mais il en
confiquent dans fes Principes;
6c l’on peut (e fouvenir. qu’en
parlant du Pathétique Sublime
dans les Chap. V1. a: 1x. il en
a exclus le Pathétique , dont la
fin ell; la Pitii,

4°. Langin confidêre’rlonc ici
les Image: à peu près de la même
manière qu’on a vu , dans la
Remarque précédente . Quintilien
les envifager t ’c’eflrà.dire qu’il
ne fait attention qu’à l’utilité,

dont elles (ont pour mettre les
Polio»: vibimentr: en mouve.
ment. 1l veut , ainG que le 10:6
un Latin , qu’elles produifenc
dans, le mima Oratoire au;
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ger , dans la Rhetorique
T R A I T E’

, ont tout un autre orage
que parmi les Poëtes. En effet, le but qu’on s’y
propofe dans la Poëfie , c’ell l’étonnement 8c la
fur-priiez au lieu que dans la fproie , ’c’el’t de bien

apeindre les chofcs, 8c de les ire voir clairement.
Il y a pourtant cela de commun, qu’on tend à
émouvant * en l’une 8c en l’autre rencontre.

REMARQUEJ’.
Ividence (ENARGHAM ., car il

’ fe (et: du même terme) ,cette
Évidence t disait: , que ne» un de”

’ dm J

"me dl , quad puffin» a: proba-
bili plu; ell , ria: pritni gradu: faire
in en quad 1ItliJ’ exprimetlde .cn-

I l 1 1 5 terrira qui bac ait-’-eere J u e.r". J’ai fait obferver plus haut
qu’il étoit faux . qu’en Poe’fie

toutes les Image: enflent pour
objet d’infpirer de la Terreur. J’a-

joute qu’on ne (auroit croire.
que Langil ait peule que ce fût
n le (cul but des Image: Subli-
mr. Il l’avoir que les Poète: de
tout genre doiventparler àl’I-
pagination t 6L quec’eû pour cc-
la qu’ils peignent tout ce qu’ils
peuvent peindre , fans autre clef-
fein ne d’attacher de plus en
plus eurs Lcâeurs. Il t’avoir
aufli que les Image: ne fervent
pas uniquement aux Orateur: ,
quand il cil: queflion de déploïer
toute la force du. Pdtbltique; a;
que, de plus , elles animent
leurs Difcvours en beaucoup d’au-
tres occahons. Mais il ne veut
parler ici quede leur emploi le
plus noble , de l’ufase que le
Patbftique Sublime en peut faire.
11a( dans le Ch. Vil. ) rappor-
té pluüeurs exemples d’Imager
Jubliraes d’un genre difllrent.

5°.lLes Orateur:,auŒ-bien que
les Faim, ont quelFuefois re-
cours aux Image: tmplernent
pour orner leurs Difcours. Un
Pallas: de Quintilien , Liv. VlIl.
Chap. Il. p: 494. va fuppléer à.
ne que un» ne du pas. 0m.

C

dilua farine , quod proprie dirait
ultime. [taque [ultimatum - .
quia plus: elle vidamie , vue! , ut ale?
dirime , repufetttafio , quan- pre--
[pitaine or taud quident pares,
a» bu e quedamedo oflendir ;
inter murmura panama. Magna
mimi: efi , re: de quilnu loquimur ,
elare arque ut cerné aidante»! cette.
tiare. Non enim finis eficit, ne-
que , ut debee , plane dominas!"
«ratio ,fifi ufilue ad au": valet , et.
que en bi index de quibus cogne]-
ci: , narrai rredit , un ".er
67’ oculi: mentir alleudr". . . . . P104
rimant in hoc genre ; fieu il un-
ri: , minet CICERO. du qui):
qui» rani prerul A concipiendir
imaginibur renom obel! ut en il.
lai» VERREM [agit , Stetit folea-
tus Frater Populi Romani com
E1110 purputeo , .tunicaque ta-

ri. muliercula anuS in litote,
mon film» ipfius a: intueri , ’ -
sur , on loran: (y- babituul ,fid qud-
dam niant et ii: , qu diBa ne»
junt,fibi ipfe adllrur. En ruilai
remue videur et maltant o- and»,
et defbrnus utriufqne blanditiar g
o» corans qui admire , ratites.
averfariouen à ac timiddm tune.
media... UINTILIEN ne (e con-
tente pas e faire voir l’utilité
de cette Barrie . de cette Eri-
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(4) Mere truelle , arrefle, éloigne de me: yeux
Ces Fille: de I’Enfer , cesfpeôirer odieux.
Il: viennent : je le: voy : mon fuplice s’apprête.

. (5) Quels horrible: ferlant: leur fiflent fur la tafia P

Et ailleurs:
(6) Oùfuirai-je ? Elle vient .- je la mi. jefuîs mon.

( 7) * Le Poëte en cet endroit ne voyoit pas les
Furies: cependant il en fait une image fi naïve,
qu’il les fait prefque voir aux Auditeurs. Et vêtira.
blement * je ne fçaurois pas bien dire fi Euripide
cil auflî heureux à exprimer les autres pallions :
mais pour ce qui regarde l’amour 8c la fureur ,
(8,) c’efi à quoy il shit étudié particulierement ,
ô: il y a fort bien réüflî. Et même en diantres ren-

REHJRQ’UEI.
(me. qui mais choie même
fous les ïeux î il ajoure ibid.
page 496. Argue hui": famine,
indiciv guide». un , Vinmi: f4-
n’aime cil via. Naturam inlueamur:
banc liqueur. 0mm": Eloquemia
si": open un t]! , 4d f: "faire
quifque que audit; à id facillime
dœipiunt animi quad ngnafiunt.

(4) Mnrerudle, 54.7.] Parc.
les d*Euripide dans fan Orclle ,
Vers ne. DESP.

Le 6re: dit: O me Mere,
m’excite: point, je vous prie.
coutre moi. ces Viergesiai’ant
lesïeux pleins de (en; , 66 des
ferpens pour cheveux: car él-
les four prêtes à f: inter fur
mon.

( Ç ) CHANG. Quel: hmîbleyfer.
par] Avant l’Erlirion de I59(.
Mille horrible: femme. 311098.

( 6 ) Où fiini-ic î 666;] EU-
).iuns , Iphigem’e en Tauride,
Vers un. Dm.

Mot à mon ,Mnlbcur A mi!
sa: rue-nm, (mûrirai-ire ’-

( 7 ) Le Pcïn en en endroit»
voyoit par . . . eux Judizeurr. l
M, derédnx , en fuivant une
faune corrcâion de Manne: dit
le contraire de ce que 1.0"an veut
dire. Ici le Pour a me le: Furies
&fizrce je: Judiuurt 31m? en quel.
que [Âme ce que fin: [maximation lui
préfemoit. Celte Phtafe cil relati-
ve à la définition de rimez: , a:
plus encore à cette autre Phrafc.
qui vient dans la fuite de ce
Ch: izre où Langin dit dans la.
Tu uâion même de M. Des-
!R!’AUX:C’rflkpourmut et que chu--
ébnn aujourd’hui ne: Croteau: il:
voient ile: Furie: , tu grand: Ora-
teur: , amibien me le: Païen Tra-
p’quu. Ce double rapport étoit
fufiifam pour siappcrcevoir. que
la négation , qui’fe trouvoir ici
dans leITexre fêtoit une faute.

(8) t’cflàquoj. . .flùfi. 31;:
Grec dit : il hl! étudié primipakh.
me»! à le: exprimer d’une Mûre
convenable J Il TRAGI’DJ E. Le.
Jugement "que Land: muid.
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contres il ne man ne pas quelquefois de hardieflè
à eindre les cho es. Car bien que fou efprit de
lui-même ne foit pas porté au Grand , il corrige [on
naturel, 8c le force d’efire tragique 8c relevé , prin-
cipalement dans les grands fujets: de forte qu’on,
luy peut appliquer ces Vers du Poëte : v

(9) A l’afpeô’l du éril , au combat il s’anime :

Et le poil hériffë , to) le: yeux étincelant ,
De [a queuëil fa bat les raflez à lesflancs.

Comme on le peut remarquer dans cet endroit

REMARQDEJ’.
d’en-nue . revient allés à celui
que Quintilien en avoit porté.
Voïés Tome 1H. Art Poil. Ch.
1U. Rem. fur le Ver: 68.
. (9) A l’alprfi duperil,&c.]
une. Liv.XX. Vers r70. Desp-

Il falloit Vers 169.
( r o ) le: J!!! étincelons, J Pay

alouté ces Vers que i’ny pris dans
letexted’Homlre. Drs).

t”. Il falloit dite cet Hémîf-
riche. Celui qui précède ne ré-

. pond à rien qui fait dans Henné.
n. Il cil vrai qu’en traduifant
ce me: même . ou lui pourroit
prêter l’idée de ce premier demi
Vers, parce qu’il parle la d’un
Lion auquel il compare Achille
prêt combatte. Mais il falloit

le renfermer ici dans les bornes
de la citation .i qui dit feulo-
ment : Ilfè bat d’un e9- d’utre d.
té le: fleur: o- !" "in: , 0’ J’es-
eite lui-même à tombant. M. Defi
prieur a pris (on Hémiftiche:
ln Jeux étincelle»: . du Vers . qui
fait dans Homère. Mais ces mon
ne me paroi eut pas convenir
à Nuage que Luigi» veut faire
en cet en toit.

1°. Pour ces autres mots :El 1; poil bip-il! , c’eü-de une. ,

qu’ils font pris. se Lutin lui-l
même avoit emprunté d’alun!"
la Comparaifon , dont il s’agit p
pour l’appliquer à Clin , qui
salle enhn le Rubicon a marche

Rome. Plan]. Liv. l. V404.
1nde me: [claie un: , rut-ideon pei- une»
Signe me: par" : fie sufqulenn’blu «qui: I
AIE en L16": vile le. copieur balle
Job au: deltiste . toma du» colligés in»: ,
Mo: obi f: fie-ut [hurlade verbe" and: .
Enseigne i064)! o- mefio un mur bien!
Infimuie : tu»! une lewrfi la": Maud
Han: , tu; lemmfubeau vnabnla peau: .
Ptr [mugi tenificurn: velum: mis

:Voilà ce que Longin auroit pas priver mais! d’uneloüange.
certainement trouvé Sublime , que les Faim ne font pas dans’
tant pour la Campanilnen ellc- l’habitude de mériter a c’en que
même , ne pour les 1mn, il Comparàfiu efiiultedaus tous
qu’elle e. Mais le melon: les points. On peut s’en cal--
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ou le Soleil parle ainfi à Phaëton , en luy mettant
entre les mains les rênes de les chevaux:

(I r) Prens garde u’une ardeur tropfunefie à la vie
Ne t’empavte au afin: de Farida Lybie;
Là jamais d’aucun equ le fillon arroze’
Ne rafraîchit mon char danrfa conrjè embraze’.

Et dans ces Vers fuivans:
( I a).Anflî-tofl devant toy s’affirme-fiai): étoiler.
Drefle par la tu tour]? , Ù fuy le droit chemin.
Phaëton , a ces mon , prend les refiles en main ,

RÆMJRQUEJ.
vaincre en lifant l’endroit mê-
me. Et le pu’l bérifle’ ( je reviens )

ne me paroir pas valoir en-
.rilque juliens.

g", M. Degrés" n’a pas pris
garde que ans (on dernier
Vers le: collez a: les flancs , (ont
une pure Tutvlogîe.

( tr l Preux garde &c.] Euri-
pide dans Ton PHABTON , Tragé-
die perdue. D29.

Je trouve quelque chol’e de
noble 6e de beau dans le tour de
ces quatre Vers; il me fem e
pourtant que lorfque le Jaleil
dit , au demis de la ijie , le fil-
[on n’ellnut point une]! d’un, n’a

fanais rafialcbimnn de"; il parle
-plullôt comme un. Homme , qui
poulie fou char à travers
chatta s, que comme un bien
qui ée aire la terre. M. Defprmur
afuivi ici tous les autres Inter-
pme: qui ont expliqué ce palli-
ze de la mefme manier: 5 mais
je crois qu’ils [clone fort éloi-

nez de la faire: d’Enripide qui
"r: Mare e9- ne se 14.7)": point

emporter dans l’tir de LJbie , qui
-a’ajaat que». millage d’humidité,

biffer: and," sa» rie-in C’eflolr
d’opinion des Anciens , qu’un
ramant humide fait la leur à:

la folidité de l’air. Mais ce nm
pasici le lieu de aller de lettre
principes de Phy ique. DAc.

m. Daeier dans fa Note , tend
allés littéralement les Vers d’En-

ripide , pourme difpenfer de les
traduire.

( l 1. ) Infini! dans»: toi &c.l
Le Grec dit : Mdii dirige sa surfe
me" lufipz Pleïades. Enfile: qui:
rouir entendu tous ce 417:0»: ,
Pneu-ou je jàijï: de: du: , en
frape": du [biles les [lava des CI-
valu ailée: , il le: fit partir me:
le char, Elles s’ils-virent ruera le
plus haut du Ciel. Pour le Pire , il
mame fur un Cheval appartenu»; Il
quelque allures marche derrière [en
Fils , en lui donnant ces avis.
”Poufl’e de ce me, tourne paries’

,, a pariai 6a: .1.
Voïés dans les Addis. d la PHI.

p. 46. N. lll. ce que M. filmai
pente de ces Vers , ou plullo:
de la Traduc’lion de ces Vers
d’Enripide. Ce qu’il en dit cit
très-vrai dans fou fifiême , 5:
faux dans celui de Luigi». Mais
il’devoit voir encore moins de
Sublime dans ceux. ci d’ovule,
auquel ceux d’Ewipide l ont fervi
de modèle du moins en partie.
C’eltk Soleil, qui parle dans le



                                                                     

313 TRAITE -De fias chevaux aîlez il bat le: flancs agiles:-
iLe: cour-fiers du Spleil à fa voixfbnt dociles. h
Il: vont: le char s’élo’gne, (r plus ompt qu’un éclair;

Penetre en un moment les vafles c zamps de l’air.
Le Pare répandant, plein d’un troque funefle ,
Le voit rouler de l ain fur la plaine celejle ,
Luy montre encarfà route; * (’7’ du plus haut de: Cieux;
La fait, autant qu’il peut , de la voix à des yeux ; l
l’a par là , lui dit-il: revint : détourne: arrête.

Ne diriez-vous pas que l’ame du Poète monte
fur le char avec Phaëton , qu’elle partage tous fes
perils , 8c qu’elle vole dans l’air avec les chevaux I
car s’il ne les fuivoit dans les Cieux, s’il n’affifioit
à tout ce qui s’y paire; (1;) pontoit-il peindre la

REMARQUEJ’.
Il. Un. des Mlnmorpbofn, Vers 1:9.

Nu zébi «tintin placent au flingue pu "tu. , . .-
Zourumqne "in": connut»: ne , palanque *
Efugieo Auflralem , iunflamqw Aquilonibu: Arion
[kalis inr 5 marri dia rait ’uefligîn cernes:
’11:un j’en»: æquo: 67 alun! :9 terra cabre: ,

Nu "me , mcfumpmm malin pn- nhtrn un"...
Altiu: «refus celejlia «tu trentain": s v
Inferim terra: : indic utilisa»: ibù.
Nu te dentrior soma» tintin" in angm ,
New finîjïeriar pralina un dm: a! au». :
hm ummqm une.

On n: fautoizdifconvenir. que font bons. Il y faudroit pour:
cela ne fait uès-ingénieufe- un: un peu plus de. feu. Mail
ment froid. Les mais premiers Ovide ne vau: avoir que de l’ef.
je: Vers fuivans (Vers no.) prit.
. Camps: in: [nm imam tarpon mais! â
* Bague [spa ; mnibufi’ue dans ramingue 5150m

G: a , 6- in-uito gram agi: inde plrmti.
11mm: vaincre: bran? , a Eau: , a» Hibou ,
Joli: qui , qunufque P131401! , biunitiburawru
Flasmifnis impie»: , pedibul’qw regagnai; pulfm.

501"an ne s’êtoic pas avifé «devoit pas échappa- à Perm
d’apprcndrc à (es Speàatcurs les -n’tude «fa-aide. - -
noms des Chevaux I du Soleil. ( l ; ) "m4: plissai" la du.
flanchoit gin «a: mpomnœ fi 666.] 1.0 Gratis .- il aussi:

ai... -v- aux! .-



                                                                     

DU SUBLIME. Cam. qu 51-,
choie comme il fait? (r4) Il en efi de mefme de
cet endroitde (a Caflandre qui commence par

Mais , 6 braves Troyens, 62-. ’ *
(:5) Efchyle a quelquefois aullî des hardieil’es 8c
des imaginations tout-à-fait ribles &Iheroiques ,
comme on le peut voir dans la Tra die mtrtule’e ,
Les Sept devant Thebes , ou un ourler venant
apporter à Eteocle la nouvelle de ces fept Chefs,qur
avoient tous impitoyablement Jure , pour amfi du,
ne , leur propre mort , s’explique amfi z

*sz4xqvar.
31ml: pu f: répréfcnter de pav-
reilles ehofes.

(r4) Il": 2]! de ml)": de en
endroiIdefa Caflandre] TRACE-
me perdue. DE». N. M.

Tourne a M. l’Abbé Gon’

tuduifem cet endroit dans le
feus de M. Delprürur. Le Grec
cependant femble lignifier : Ce
«préf: dit thés lui touchant CAS-
snnnu, a]! du même genre. D’ail-
leurs dans le Catalogue des
Pièces d’Euri ide, qui ne (ont
pas venuës in qu’à nous , ie n’en,

vois point , qui porte le nom de
Cafl’gndre.

(r: ) Efdule a quelquefois
a; maline: periln] Je ne trouve
pas îcy la connexion que je
voudrois avec ce qui fuir. Qu’on
regarde feulement me rraduflion
latine , 6e on en verra la dith-
rence. Ton.

La connexion . que rallia:
fouhaire en ce: endroit , a: pour
laquelle il nous renvoie à fa
Traduftion , confille dans une
longue Parenrhêfe . qui peut
avoir lieu dans le Latin . mais

ui feroit infupportable dans le
musois. Mrplfifklw «son ’

du mieux qu’il a pu, de quel-
que chofe , qu’il cl! immffible ,
comme on voit. de traduire
cxaâcment. Ilyfaut en nôtre
Langue un tour abfolumenr dif-
férent , à: de plus fuppléer quel-
ques mors pour être clair. Ef-
faïons,en confervantles Vers de
nôtre Tradufleur . drêtre plus
courts 6e plus p s de la Lettre.
EscHrLE imafine hardiment la
l’îlNTURîS a plus bernïquer.

Tell: e]! «Il: de: SEPT prune
Tunes , qui fan: aucune pitié
pour nunmlme , Je déparient par
du lumen: mutuel: À la mon. sur
un Bouclier noir , &c. M45: et
Po?" produit louvent «un? de: Pen-
fée: rude: . embarrajfe’es or peu cor-
nflet. ut [on exemple eepemlanll
ce par (mutation, EURIPXDE li
fait violence , pour s’egpofer de plu!
pre’: aux mime: dangeu, Longue I
vent dire , bien qu’Euripide ne V
tende pas naturellement au
6mm! 8e qu’il fait peu hardi
dans à: penfées . il ne laille
pas cependant de’ioûter quel-
quefois contre Efcbile , a; de
courir le rifquede produire du .
panifie! nuai mm , 9 A A

,1- rwwrgxw - - a .g u-w.



                                                                     

.320 TRAITE’
( 16 ) Sur un bouclier noir [cpt Chef? impitgmbrïef
Epoupuntent les Dieux de ferment effioyablet .-
Prér d’un Taureau mourant qu’il: viennent dégorger j

Tous la main dans lefizng , jurent defe venger ,
Il: en jurent la Peur, le Dieu Mars , à Banane.
Au relie , bien qu. ce Poète, peur vouloir trop
s’élever , tomhe allez louvent dans des penfées ru-
des, grofiîeres 8c mal polies; Euripide neanmoins ,
par une noble émulation , * s’expofe quelquefois
aux mefmes perils. Par exemple , ( r7) dans Elchy-
le , le Palais de Lycurâue e11 émît, 8c entre en in".
teur à la veuë de Bacc us.
(18) * Le Palair en fineur mugit âfon 1113728.

Euripide employe cette. mefme penfée d’une 3114
ne manient , en l’adoucrllant neanmoms:
(19) La Montagne à leur: tris répond en mugiflànt.’

(2.0) Sophocle n’ell pas moins excellent à peindre

Rzmanver.
( la) sur un bouclier noir 6m]

Vers 42.. Des».
( x7) dans Efibyle. ôte. l LY-

wncur . Tragédie perdue. Drsr.
( .8 ) Le [Midis en fitrrur SIL]

Le Grec dans ce Vers a: le fui-
vant ne peut pas être rendu mot
âme: en Fran ois. Voici com-
me M. l’une traduit en La-
tin Muni»: «filatur- [en dom,
batrbnmr refluant,

( I9) La Montagne arc] Te-
nir «me»: finud lunchera: e]! mont;
vert-duite . blcrbanzibur affluait.

( 10) Sophocle n’ell tu: . . . que
Humide. J 1°. Il fellah dire :

’C’ell aulfi d’une manière fubli-

me que Saphule r: forme les
lm: es d’Oedipe mourant , 8c
s’en evelillant au milieu d’une
tempête prodigieufe , a: d’ut-
cbillç apparoifiant fur (on torn-

beau . dans le moment que
les Grecs alloient lever l’ancre
pour s’en retourner. Mais à l’é-

gard de cette dernière Peinture ,
ie doute que performe l’ait ren-
du’e’ plus fenfible que Simide.

a". Ce que Lengin ditd’Oedipe
murant peut le rapporter à deux
me roirs de l’Oedipe Colonëtn,donl
l’un commence au Vers t sur.
a: l’autre au Vers un. LUI
pavillon de l’ambre d’Atbille étal!

dans une rayera, que nous n’a-
vons plus. SENEQUE en a fait
la Peinture dans fa Trad: Vers
l 69-101. si l’on veut prendre
la peine de lire cette Defcrip-
tien , on y trouvera d’un boue
à l’autre ,Jënêque. c’elbà-dire,

des Étudiant , des Ver: , de la
Pùfie , de l’Eürit , & pas le Jeu

761mm". On "raffineurs,



                                                                     

DU SUBLIME. en". ’xnt. 3m
les choies , comme on le peut voir dans la defcrip-

x ,. - I y - rnon qu il nous a lanice d Oedipe mourant, 8c s en-
fevelilfant luy-mefme bau milieu d’une tempefie to-’
digieùfe;& dans cet autre endroit,où ilde’peint ’ap-
parition’ d’Achille fut (on tombeau, dans le mo-
ment que les Grecs alloient lever l’ancre. Je dou-
te neanmoins pour cette apparition , que jamais
erfonne en ait fait une defcription plus vive que

Eimonide. Mais nous n’aurions jamais fait , fi nous

REMARQÙEI.
que ce n’en qu’une Imitation de l’En:i’de,Vets 270-179. a: de
yaraphraŒe fans (in de l’Jppa- celle-ci diAcbille dans le X111.
min d’Heflor , dans le Il. Liv. des Mëttmrpb. Vers 44x.

Hiefiobîro , quanta: en»: vivent efejàlebt: .
Exit bien» la" ne)!" , 11721:» menus

Taupes-ù un»: «animas nimba: Achille: .
au fera iano priât Agammnanaferre.

Ovmt. lus élégant que Subli-
me. rhô e à [on ordinaire , le
bon 8L le mauvais. Il commen-
te bien; a: ces termes : brune le-
leu-T’a . font une Image heu-
re e , 8: par laquelle il annon-

ce , en quelque forte,la guindent
du Héros, qu’il va faire paraître.
Mais le rroifiême 6c le quarriêà
me Vers ne (ont qu’imc froide
a: plate imitation de ces beaux
Vers de llÂppnIrïtian dit-lieront

Hà alibi 3.111545: en: ! quant»: mutin 451’110
Hello" 5 redit unit: indures: Achillei,
Ve! Dan

’. Un de nos Poète: , qui n’ê-

tbu pas plus né pour le Grand
qu’Enipide . quoiqulil fait d’ail-
leurs fort ellimable , s’efl fervi
du Récit de Sénèque en le recti-
fiant. Oeil LA Fosse dans fa
9015:5»: , Acte il. SC. 1V. Mais ,
pour dire le vrai,-La l’elfe ne
fait bien que vis-avis de séné-
w g car d’ailleurs dans cette

Phrygie: indu»: puppibu igues.
Peinture de l’apparition d’4»
chili: , laquelle a certainement
de grandes beautés , Tragict un
pullatur in erre.

4°. si dans ce Genre on veut .
voir du Sublime Parbizique,qu’on
iette les ïeux fur l’A par-irien de
Lutin dans l’Oedipe il: Corneille g
lia. il. Se. lli. Je n’en rappor-
terai que ces Vers.

M5314 Reine en la plate e]! A pdulrrivù ,
au». ont]? ’04pr fifi du Templeélnze’e ,
D’où (en: Ombre duit-tût , liment infqu’eu plein leur ,
A furprl’r tu: les il": du Penple o- de Il Cu".
En» bien: orgueil du fin! regard [6’05"
Sur on wifegepdle nmiepeim la tolère. s
Tout manet en elle , a des "Il" de [tu
Pu un prodige afin; figuroient tofu flue. I l

l’orne 11’,
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voulions étaler ici tous les exemples que non!
pourrions rapporter à ce propos.

Pour retourner ce que nous difions, (2.x) les
Image: dans la Poëfie font pleines ordinairement
diaccidens fabuleux, 8c qui païen: toute forte de
croyancc;au lieu que dans la Rhetorique le beau
des Image: , c’efi de reprefenter la chofe comme
elle self paillée, 8c telle quielle cit dans la verité.
* Car une invention poétique 8c fabuleufe, dans
une oraifon , traîne necellairement avec foy (zz)’des
digrefiîons groflieres 8c hors de propos, a: tombe
dans une extrême abfurdite’. C’efi: pourtant ce que
cherchent aujourdihui nos Orateurs; ils voyent
quelquefois les Furies, ces grands Orateuts, aullî
bien que les Poètes tragiques, 8c les bonnes gens

REMJRQUÆIJ.
( u i les Image: . . . fibuleux,]

Clcft le (cris que tous les inter.
prelc: ont donné à. ce panage;
mais ie ne crois pas que (fait
elle la penfée de Laugier; car il
n’cll: pas vrai que dans la Poê-
fie,lcs Image: (oient ordinaire-
ment pleines dIBCC’lLlCllSÉ elles

niant en «la rien qui ne leur
foi: commun avec les Image: de
la Kketoriqm. LONCIN’dll lim-
plcment , que dans la Pour: les
IMAGES [ont purifiée: A un exte: fa.
[mieux , (w qui paf: tout: forte de
créance. Duc.

Je crois que M. Denier a rai-
fon , a Lonzin cil inintelligible
dans la Tradufliun de M. 11:];
prn’aux. Pour rendre avec quel-
que rxaûirude le feus de cette
Pliures: de celle qui la fuir,
il me femble quion pourroit s’y
prendre de cette mani re . en
fuppléant ce que la clarté de-
mande. ut" "Il: cbe’r le: Poè’tes
la limiers dune»: dans un "si:

fabuleux; ce. par tout, comme fi
l’ai dit, elles vont au delà de ce
qu’on peut croire : mais cher le!
Orateurs le: plu: belles humes
[ont toujours «(les qui u’ofrent le:
chef" que comme elle: fine merin-
bleutent. Br même tu grand: train,
que l’on diaule au tabellaire, [En
étang": dans le Dilrours , Iorfigln
la forme , En: leur dame , et":
poëlique 67- abuleuIe,efle ne préfeue
rien que d’impoj’ible. Voïês la Re.

nuque fuivante.
( n ) des digrefliour grumes-es]

Ce niefi pas tout à fait le renti-
ment de Luigi». si je ne me
trompe . on (il) auroit fait]
le traduire de cette manière :
Car t’en une terrible [une , o- tout
A [au ("ravagent , de le [mie
dam celle-l) ( La Rhétorique )
curieuses a des fiai": Païri.
que! et fabuleufu, qui leur tout J
fait inpgfiiHer. Quand on pren-
dra la peinede regarder mes re-
marques Latines, ô: de la (405)



                                                                     

DU SUBLIME, Cu A i». XIIÏ. glj
ne prennent pas garde que lors qu’Orel’te dit dans
Euripide:
(z; ) Toi ai dans les Enfers me veux préei inr ,
Déeflè , :31] è enfin de me perfecuter; p
il ne s’imagine voir toutes ces choies, que parce
qu’il n’el’c asidans fan bon fens. Quel efi donc
une: (2.4 des Images dans la Rhetorique (Cal:
qu’outre plufieurs autres proprietez, elles ont ce-
la (25) qu’elles animent 8C échauffent le difcours.
Si bien qu’efiant mêlées avec art * dans les preu-
vos , elles ne perfuadent pas feulement, mais (21.6)ela
les domtent *, pour ainfi dire, elles foûmettent l’Au-4
diton); (27).Si un homme , dit un Orateur , a
entèudu un grand bruit devant le Palais, à qu’un

REMARQUE .r.
conferer avec ma traduâion ,
on y verra plus de jour. Ton..-
. On tirera peu de lumière des
Remarque: aulquelles Tom»: ren-
Voie. Dans 5er endroit com-
me dans plulleurs autres , il
n’a fait que brouiller.

(1.; ) Toi qui 6m] 0relle, Traw
sédie. Drs».

Le Grec dit : 0 roi,l’une de mes
furies . laine-mois tu m’embraf-
l’es parle milieu du corps pour:
me nette: dansle Tartare.

( 1.4 ) de: Image: dans le Rbe.
torique i ] l1. fallait dire : des
Image: dans l’îloquence , au des
Image: b que les Orateurs em-

ploient. h’ ( zç ) qu’elles animent & lehaufl
[est le difioun’. ] LONGIN dit :
qu’elles donnent de la force a:
de la Pallier: au Difcnurs.

( 2.6 ) elles donnent , pour «fifi
dire . elles feintaient l’Audileur. ]
louchi du 5 elles ail-enfilent
J’Audireur.

(2.7.) Si un homme , die un
Un!" . ôta] 1°. Cime) "a:

tres-hien fervy de cet endroit ,
quand il dit: (l. 1V. contra Ver-
nunc. XLlIl. ) luteras ex clamo-
u fuma mu urbz pertrebuir , en.
pugnari D20: purin: , ne» bolliuns
.ad’uentu inopinaro 3 "que repenti.
tu pudeur»): imperu ,jed ne dame ,
arque rabane patarin manum fa-
siti’rjarum influaient armaramque
meuilfe. Nemo Agrigenri "que
"au un! riff-elle , risque sui-ribla
Jar» infimis fuit , qui mm i114 nos-
te en nuntiqezrimm: [unexerit ,
tellurique, quad tuique [in afin-
lm , «figuerie. huque bre-yi en»-

. pore ad faunin ne tout urbe tontur-

ritur. Ton. . ’Il s’en faut bien quion trouve
dans ce paillis: de Cicéron au-
tant de leu que dans celui de
Demollbêne.

1°. Au lieu de dit un Orateur fi
il falloit a la lettre; du l’an.

4mn. C’eft ainli que Laugier de.
ligne ordinairement Démoflbène;
a: le pali-age g qu’il cire en cet
endroit en: de la Harangud
contre l’imam» ,. vers la fini

11
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autre à mefme temps vienne annoncer que le: prifon:
font ouvertes , Ù que le: pvijbnniers de guerre fe fan-r
vent; il n’y a point de vieillard fi chargé d’années,
ni de ’eune homme fi indiferent, qui ne coure de
toute a fbrce au femurs. (1.8) Que fi quel u’uan-ur
ce: entrefaites leur montre l’auteur de ce gel-or re .
e’ejl fait de ce Malheureux, il faut qu’il Femme fur
le champ, à on ne luy donne pas le temps de parler;

(2.9) Hyperide s’ell fervi de cet artifice dans l’O-
xaifon , oùil rend compte de llordonnance qu’il fit

REMARQUEJ’.
( 28) au: fliquelqu’un. au

Il falloir être moins élégant ,
à! plus vit; ce qui r: pouvoit
aiiëment , en conferyant l’hu-
gr. Je voudrois donc traduire
ainfi cette fin prefqucà [alet-
tre. Mais fi quelqu’unfiir’vinu v
dit: Voilà celui qui les a fait
fauve: , c’ell lui. C’en eflfai: du
Traîne. Il pull , la»: qu’on lui
[nife dire un une.

M. Jîl’vain , Liv. HI. Chap.
HI. dit , qu’il [que d’unir le: leur
bien pénétra»: pour voir du Jublinu
dans ce paflage de Démofibênt.
J’avoue que ce l’adage nla rien.
qui reflcmble à nôtre Sublime.

,Mais Luigi» va toujours à [on
ut a à: , comme je crois l’avoir

déia remarqué . le lus louvent.
ce font moins es Exemples
vraiment Jublim: en eux-même,
qulil nous donne , que des
Exemples de tout ce qui peut
contribuer à poirer la Grade
Elequeuce à la perfeâiom. Ce
n’ell point dans des flairs déta-
chés que cette perfeflion con-
(au. C’ell dans un Enl’mble; a:
ce: Enfmble en comparé de pat-
xies. Le dellEin de nôtre Rhénan-
n’efi autre que d’indiquer com-
ment chaque panic concourt à
Partitionner le tout; [vous

( 29 l ijerile . . . une dila-
1101.] 1°. Loue"! du : C’eû de Il
même manière aulli qu’Hipéride.
à qui l’on laifnit un crime de ce
qui: rês une défaite il avoit mie
lese claves en liberté , dit du.

1.". li Que dirons - nous de ce
î. que Longin confond le Sublime
n avec les Peufe’e: [bries , ou avec
,, llEnergit du Difcouts , dit M.
,, and. . Liv. 111. Chap. n
.. Qu’on en juge par ces deux
..ex:mples. qu’il cite comme
,, sublima, a: dont le premier
nef! d’HipÉride ,,. Après avoit
rapporté le trait de ce: 01m" a
dont il cil ici queltion . il aiou-
le : " L’autre exemple efl:
,, Dunant-un: , qui fait ainlî
r, parler les Athéniens: Embar-
,, quem-nous pour la Maud".
,, Mai: où aborderont-noue, dira
,, quelqu’un, malgré PHILIPPE 21.4

n guerre un!!!" , Mtflieur: , me
,, apprendra pu où 11mm?! en
,5 [aile a mime. . . .. Si quel-
,, qu’un trouve en tout cel: au-
,, ne chofe que de la [me ou de
,, l’énergie , il le trompera: u-
,, rémem; a: le doute que le:

w,,pc:1rl’onnes iudicieufes appes-
,, çoivem ici une mania,
.. qui n’y fut jamais ,,. Les per-

iudicieufes n’annu-
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faire , après la défaite de Cherone’e , qu’on don-
neroit la liberté aux efclaves. ( go) * Ce n’ejl point,
dit-il, un Orateur (31 ) qui a fait afièr cette Loi ;
e’efl- la bataille, âge.) e’eji la dague de Cherone’e.
Au même temps 3 3) qu’il prouve la choie par rai-
fon , il fait une Image , 8c (34) par cette propoli-
tion qu’il avance, Il fait plus que perfuader 8C
que prouver. (35) Car comme en toutes choies
on s’arrei’ce naturellement à ce qui brille 8c éclate
davantage 3 l’efprit de l’Auditeur el’c aifément en-
traîné par cette Image qu’on lui prefente au mi-
lieu d’un raifonnement; 8c qui lui frappant l’ima-

REMARQUEJ.
n’ont dans ces traits que ce qu’ils
renferment; &s’ils n’y voient
que de laforce 8c de l’énergie . il
y verront ce que Longin lux-mê-
me voïoir , 8: conviendront
qu’i rempli: touiours (on plan.

( 3°) Ce n’eflpoim, di!.il un
0mm 5th On eut pû tratlni-
le: Ce en]! point, dit-il, l’On-
un. Cela feroit un peu plus
fort. Ton.

Cela feroit non plus fort
mais plus in e. "Un Orateur
un terme indéfini. La Bataille
de Chante en un terme défini.
La précifion exige que les ter-
mes. qui (ont mis en oppofirion,
fuient de même nature.

( l ) qui a fait un" une
haha Le Verbe paflër en inu-
tile. Il allonge. Il alibiblit.
in p ) c’eji la défaite] Ces mots
font encore une addition inu-

. tile , a: quinuit à Nuage.
( 3;) qu’il zonure: la choie par

rail-03’] 11.12 il dire: qu’iltire
fes rationnemens du fonds mê-

me de la cho e. l(34) a par me; propofimn]
rainurois mieux dite , a par cg

dans elle lienvironne.

somd’adrejfe il fait plu! 6re. Tor-
La Phrafe feroit nullement

renduë ,pour le fans , en dilant :
or par une eirronflante , il a fait
plus qu’il ne falloit pour perfieader ,
on pluilôt, pour romaine". Les
Anciens , comme je l’ai fait ob-
ferver ci-devant , confondoient
la Perfuafion avec la Commit)» ;
&quand on traduit leurs Ou-
vre es , il faut l’auvent rempil-
ces e premier de ces termes par
le recoud.

( 3e ) Car comme . . . environne
le défrourr.] Voilà bien des moss
pour ne rendre l’Original qu’im.
parfaitement. Je crois qu’on le
ponrroit traduire de cette ma-
nière. Il nous ejl comme naturel
de n’écourer reprennent dans ces
fines de cho e: , quette qu’il J a de
mieux. De [A m’en: que nous Ions-I
ne: emportés du RAISONNEMENT ,
qui démontre, A Huns: , qui nous
émeus , de quillait que le fond: de
la du]: dans il s’agit , je perd A
vos in: dans l’itla: de lumière

Ce n’ait

pas u tour-ahi: le Ton arum-
que 5 mais c’eltqcslcui ne Longs...

Il]



                                                                     

pf TRAITEgînation," l’empêche d’examiner ne fi prés la l’or;-

ce des preuves , à caufe de ce grand éclat dont
elle couvre 8c environne le difcours. Au telle, il
n’el’c pas extraordinaire que cela faire cet eil’et en

I nous , uifqu’il cil ceitain que de deux corps mêlez
cnlemb e, celui qui a le plus de force attire tou-
jours à foy la vertu 8c la puifiànce de l’autre.(3 6) Mais
c’el’c allez parlé de cette Sublimiré , qui confifie
dans les penfées 8c qui vient, comme i’ay dit , ou
de la Grandeur d’ame, ou de l’Imitation, ou de
l’Imagination.

r

CHAPITREXIW
Des Figurer , I 6’ Premierement de l’APofirolæhe;

I L faut maintenant parler ( 1) des Figures , pour
, fuivre l’ordre que nous nous femmes prefcrit. Car .

commej’ai dit, elles ne font pas une des moin-
dres parties du Sublime, lors qu’on leur donne le

REMARQUEJ’.

(36) M45! t’en Alex ôte] M-
.Peart: croit qu’il manque ici
æschnes mots dans le TCXIC ,

je fuis de (on avis. La Réca-
pitulation n’cll pas complète.
Je voudrois donc fuppléer à
l’exemple de cet habile Traduc -
leur, 5c faire dire à Loueur:
J’en ai dit allé: touchons le son].
ne DES Prusa’es . lequel sire fin
origine ou de L’Elévation de l’A-
me , ou du Choix o- de I’Emall’c.

men: des Circonlhnccs , ou de
"Amplification , ou de l’I’mita.

. mon , ou des Images.

CHAP- XIV. ( l ides Figures, 3
’ M, situai» , Liv. Il]. Chap. l.

accore Luigi» d’avoir Fait roué
lifter le sublime dans les Figures .
fimplement comme Figures. ce
qui lui fait dire z ”Mnis en
,, bonne foi y a-r-il tien de
,, moins juil: a: de moins vrai
,, que cela .3 Et ceux qui ont
,, quelque idée du Sublime , le-
,, quel efl: principalement dans
Ides Penfees 6c dans les Senti-
,. me»: , pourtounilx concevoir.
,,, qu’il puifle couiller dam les
,3 Figures , qui ne [ont que cet-
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tout qu’elles doivent avoir. Mais ce feroit un ou-
vrage de trop longue haleine , pour ne pas dire
infini, fi nous voulions faire ici une exacte recher-
che de toutes les figures qui peuvent avoir place
dans le difcours. Clefi pourquoi nous nous con-
tenterons d’en parcourir quelques-unes des prin-
cipales , je veux dire celles qui contribuent le plus
au Sublime : feulement afin de faire voir que nous
n’avançons rien que de vrai. Demofihene veut inf-
tifier fa conduite , 8c prouver aux Atheniens qu’ils
n’ont point failli en livrant bataille à Philippe.
(1.) Quel efioit l’air naturel d’énoncer la chofe?
Vous n’avez point failli pouvoit-il dire, Meflîeurr,
en combattant au peril de vos vies pour la liberté à

REMJRQUEL
5. tains Tom! d’expreflion pour
,, embellir le hile. Les Figure;
,, les plus achevées . ou l’on ne
,,rrouve que la perfeâion de la
n Figure même . peuvent -. elles
9 élever un" avec admiration au
n dei»: de je: idée: ardinairu de
,, grandeur a Et peut-on les re-
,. farder comme JumeeJ en for,
,, orfquielles ne (ont pas capa-
,, bles de Enduire par elles-
,, même l’e et du Sublime P Tout
,, ce que Longin dit des. Apollro-
n ph" . des Interruption: , du
, Renambeuem de: Lialfims , du

n M linge de: F igame , des Hyper.
,, bolas, des Changement de en:
,, ou de Palmier; tout cela re-
,, garde la vivacité du. Sale ou
n du Pathétique 3 mais alluré-
,, ment il n’a nul ra porr avec
,, le Sublime. Et en e et . (i vous
,, en exceptés le ferment de Dé.
"toluène , de tous les exemples
,, rapportés dans ce: endroit-la,
,, il n’y en a pas un, Je dlS pas
,, un (cul , qui ait rien d’appro-
,,chanr du man . tu qui fait

,, capable d’élever l’âme avec ces

,, rranfports d’admiration . qui
,. lui font propres n. Général:-
mem parlant , M, situai»: a rai-
fou ar rapport à (on Siflème ,
à Ce a près . qu’il nla pas une no-
tion exaâe des Figurer. Elles
(ont le fruit du befoin d’expri-
merles choies telles qulon les
conçoir. pour leur taire produi-
re l’impreliion, qu’on en attend;
(si ce n’en que par une forte dî-
mitarion , que l’on fait ferroit
uniquement à llornemem du
Difcours , ce que la feule né-
ceflité de toucher avoir dlabord
infpiré. Par rapporr au Siiième
de La: in . M. JiI-win a torr ,
B: ne ir rien ici qui ne (en:
a iuüiiier nârre Rhézenr. Il n’y a

rien de ce qulil vient de reicuer
comme étranger au .kalime , qui
ne fait d’une urihxé fans bornes
pour routes les branches de la
Grande Eloquente.

( 1. ) que! efloi: Pair naturel dié-
tout" &C. l L’air financer cil
un: Expreûion bifarre 8; peu

Xiv



                                                                     

ne TRAITEle falun? de toute la Greee, à" vous en avez de: un";
Îles qu’on ne fiauroit démentir. Car on ne peut pas
dire que ce: grands Hommes ayant failli , gui ont
tombanu pour la inerme mu e dans les plaines e M4-
rathon, à Salamine, é devant Planes. Mais il en a
ufe bien d’une autre forte , 8c tout d’un coup ,

comme s’il efiqit infpiré d’un Dieu, 8c pofl’edé de
l’efprit d’Apollon mefme, il s’écrie en jurant par
ces vaillans défenfeurs de la Grece. ( 3 i Non ,Mejï
fleurs, non, vous n’avez point failli: (a) j’en jure
’ var les mânes de ces grands Hommes qui anti-ambat-
tu pour la mefine taufe dans les plaine: de Marathon.

I (5) Par cette feule forme de ferment, que j’apel-

Rzuranvze.
claire. On rendroit le Grec en
airant : M15: comme»: devoit-il
naturellement 1’] prendre à

(3)Nou, Malines, Sec. J De
Cornu , pag. 34;. un; Fufil.
DESP.
l ( li’eninre arc. ]CettePhra.
f: côte une certaine pompe lan-
cinante. Le Grec plus [impie

plus vif, a plus de force. On
pourroit en confetver ainfi le
tout: Non, Malien" , non ; mon:
n’a-yl: point failli. J’en in" par
feux qui ridement requirent d
Marathon.

( ç ) Par cette feule forme de fer-
meut. . . il le; menine dans Il)»
Parti] r°. LONG": me [amble
dire : On me": que par cette feule
Figure de ferment . laquelle lie
non-nue en ce: endroit, Apollro-
phe , il déifie leur: Andine, en
montrant qu’il faut jurer par tous
aux qui flirtent de mime de le vie .
tomme par le: Dieux. On moi: qu’il
infiire 3 fer Juge: le courage de
me: qui pritêdemmen: nioient ri].-
igné leur: fours A Moulin» , qu’il

ronge la nature de la Preuve in.

un truie admirable de Sublime q le
Pathétique ; e9- qu’il lui ou,»
taule l’autorité des ferment le: plus
extraordinaire: a on moi: enfin qu’il
merle, pour ainfi dire, dans l’ef.
prie de ce»: qui l’leoueene , une en.
raine opinion propre il ululer, A
bannir leur douleur g on qu’en les
encourageant par de: louanges, il
leur apprend que la Bataille tout"
Philippe ne fait par main: d’un.
rieur leur courage , que le: vifloirer
de Marathon 0’ de Salamine. C’ejl
par "me: ce: forte: de obofer com-
priles du»: une feule Figure , qu’en-
’erainane avec lui fi: Judififm,
il s’en rend le Man". Je me fuis
efforcé de rendre clairement cet-
te Phrafe. que des touts parri-
culiers à la Langue Grecque . a:
la multitude des termes compo-
l’es , ne permettent pas de tra-
duite à la lettre.

7,". Dans le commencement:
de ce queiie viens de retraduite ,
l’ai conferv
LoNcrN s par me: finie Fi e Je
ferment , quoiqu’elle ne it pas
bien claire. Ma raifon en , qu’il

l’expreflion du ’
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lerai ici Apoflrophe, il de’ifie ces anciens Citoyens
dont il parle , 8c montre en effet , qu’il faut regar-
der tous ceux qui meurent de la forte, comme
autant de Dieux, par le nom defquels on doit
jurer. Il infpire à fes Juges l’efprit 8c les fentimens
de ces illullres Morts, 8c changeant l’air naturel
de la preuve en cette rande 8c pathetique manic-
re d’affirmer par des ermens fi extraordinaires, fi
nouveaux, 8c fi dignes de foi, il fait entrer dans
rame de les Auditeurs comme une efpece de con-
tre-poiler: 8c d’antidote qui en chaire toutes les
mauvaifes imprefiions. Il leur éleve le courage par
des loüangcs. En un mot, fileur fait concevoir,

REMARQUEJ’.

ne parle dans ce Ch: in: .- que
des Figurer en généra s à: que
par Fi and! cl! ailé de voit qu’il
enten ce qui n’en: pas le tout
naturel du Dif’cours. Le Serment
de DWflbÈne cil donc une En.
te; a: l’on verra plus bas , qu’en
eflet Qualifie» ne lui donne pas
d’autre nom. C’elt-à-dire , que
ce 30men! n’elt pas le tout , que ,
l’auteur devoir naturellement
prendre i à: Laugier ne donne à
cette Figure le nom d’Apoflropbe ,
que parce qu’elle n’a point de
nom particulier, 8c qu’elle le
trouve renfermée dans une Apalî
supin. C’en donc par erreur que
M. Defpre’au: ajoute au titre de
ç: Chapitre : o- premièrement
de l’ulpollropbe. LONG"! ne dit
pas un mot de la Figure , qui

rte ordinairement ce nom .
île ne s’occupe qu’à difcuter le
fameux Semeur de Démollbr’ne ,
dans le damna de faire voir par
ce feul exemple , combien les
Figure: contribuent au Sublime.

3°. il ne faut pas oublier que
ce strume en une véritable Pros.

me , ou, pour parler le Lan-
gage des Rbe’Ieurr , un Argument.
LONGXN a foin d’en avertir. M.
Gibm , dans fa Rhétorique , Liv.
l. Chap. Il. Art. V11. après
avoir parfaitement bien expli-
qué le manière de traiter le: Argu-
men-f, dit r ” Obfervons en finir-
,, (am, qu’outre ces manière:
,, de traiter les Pffll’llll , l’au-
,, leur en invente quelquefois de
,, nouvelles. Div-alliai" en four-
,, nit un bel exemple.Car u’aïanr
nautre choie pour iullifier les
,, Athéniens d’avoir ritqué la
,, bataille de Chéronée , ne la
"conduite de leurs Anc rres,
,, qui avoient rif ué celle de
,, Marathon 6c plu leurs autres ,
,, il ne s’avife pas de le fervir de
,, ces Exemples, comme auroit
,. fait un Orateur ordinaire, mais
,, il tourne (a Preuve d’une un-
,, nier: toute nouvelle; il lui
,. donne la forme de Semeur,
,,faifant regarder comme des
,, Dieux ceux dont il veut pro-
,,pofer l’exemple; 8c donnant
., à concevoir qu’on ne peut le



                                                                     

ne T R A ITE’.
qu’ils ne doivent pas moins s’cfiimer de la batail-
le qu’ils ont perduë contre Philippe, que des vic-
toires qu’ils ont remportées à Marathon 8C à Sa-
lamine; 8c par tous ces differens moyens renfer-
mez dans une feule figure , il les entraîne dans Ion

REMARQUEJ’.
’,, tromper lorfqu’on imite leur

,, conduite. Ce qui produit la
.. Figure la plus brillante,u Dans
le HI. Liv. Chap. VIH. Art.
1H. M. Gibm , parlant de ce
qu’on appelle fpe’a’alemen: GRAND

au Somme dans le Difiam , dit
encore fur le même fluet: h En
,, traitant des Jrgumenx . nous
,, avons cité le fameux Serment
,, de Démoflbène , comme un Ar-
ngumentrourué d’une manière
,, toute nouvelle 8: finguliêre.
,, C’eft lorfqu’il jure par les Mâ-

,, nes de ces Grands Hommes;
,, qui combattirent généreufe.
,, ment à la Bataille de Mara-
,, thon , ou à celle de Salamine.
,. pour prouver que les Athé-
,, nier]: n’avoient rien fait qui
,, lût indigne d’eux . en livrant
,. celle de cherchée. où ils.
,, avoient perdu tant de monde i
,, parce qu’après les deux pre-
,, mières on avoit honoré . nou-
,, feulement ceux des Athéniens,
,, qui y avoient remporté la vie-
,, tous , mais meme 6e [pétil-
,, lcmene ceux qui y étoient
,, morts , en combattant avec
,, courage. Voilà ce que nous
,, avons donné pour exemple

,, d’une manière admirable de
., raifonner. Mais il nous ron-
,, vient ici d’en faire rcflouvenir
,, le Leâeur. a: de le lui propon
,, fer comme l’Exemple d’une Fia
,, gin: fort extraordinaire 8c très-
,, capable de latter du Grand a:
,, du Sublime dans le Difcours,,.
M. au": rapporte ce que l’on
avû jufqu’ici des réflexions de
Langin fur ce Serment ; à: conti-
nue enfuite ainfi : " Quelque
,, grandes que [oient ces rréfle-
,, xions de LONGIN , Dinollbène
n dans fa Harangue va encore
,, plus loin ; ée il foutiem qu’il
,, falloit livrer cette Bataille .
,, quand même on en auroit pu
,, prévoir le mauvais fucçès. sa
,, raifon cil que, s’agiflant de
n faire fan devoir 5l de Com-
,, battre pour la Patrie , l’hon-
,. rieur les mettoit dans la né-
" ceflité de ne point fe rendre
,, fans coup létir ; puifqu’il va-
,, loi: mieux fe faire tuer . que
,, de commettre une lacheté.
,, C’en le fentiment d’Heôor
,, dans Homère; fenriment que
,, Racine a exprimé fi bien par ce
,, Vers y qu’i me: dans la bou-
,, che d’AcHuLE.

n L’honneur perle , ilfiqfir; ce font-Id un: 0min".
4°. M. GIBILT (Jugement du

34mm , Bec. Tom. l. Art. H. de
Longin, ) avoit lait fur ce même
serment une obfervation , qui
n’efl: pas à rejetter. " Rien n’eû

n lus propre à éclaircir tout:
.. doctrine ( de nôtre miam ) une,

n touchant les parties du Subli-
,, me, que ce: endroit de Dr’nwf-
,, thème. On y peut confident
,, féparément la Peufée , le P4-
,,tln’n’ ne , l’Ezpnfin , la. Fig.-

le Nombre même 86 Plin-
,, uni: , fi on le prend en à
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arti. (6) ILy en a pourtant qui prétendent que
’original de ce ferment

quand il dit:
fe trouve dans Eupolis,

On ne me verra plus afliige’ de leur-joie.
j’en jure mon combat aux champs de lVIarazhon.

( 7) Mais il n’y a pas grande finefie à jurer fim-

REMARQUEJ’.

5. Ian e originale ,,. Loup)
n’infi e que fur la Figure. L’ex-
poiition de M. Silvain , que ie
rapporterai plus bas , fera voir
la Grandeur de la Penfe’e , a: la
Vébêmenrc du Sentiment. Pour le
Nombre 8c l’HarmenieJenvoïcns:
les aux anciens Grecs. Nous
pretons aux Langues mortes le
Nombre 8: I’Harmonie de celle
que nous parlons; 8c nous ju-
geons à cet égard , en pleine
ignorance de caufe.

(6) Il] en a powtdflu aux
ebnmpr de Mdfdlban,] 1°. Le
Grerporn: On dit à la. vérité i
au: Démoflbêne a trouvé le germe

e ce Serment dans Empotii. ’iCar,
,, de l’en iure par mon combat à
,, Marathon , la ioie , que quel-
,,qu’un d’eux fentirn ne fera
,, point fentir de rimaille à mon
,, cœur,,. I

1°. Loueur va montrer com-
bien ce Serment d’Eupoli: eii in-
férieur à celui de Démaflbc’ne.

Nous n’avons aucune Pièce
d’Eupolir, a: nous ne tommes
plus en êta: de décider fur la
comparaifon . que Lonxin fait
ici. Je dirai pourtant , qu’il me
paroit ne comparer que la ma-
tière , pour ainfi dire d’un Ser-
ment , avec celle e l’autre.
Mais , comme il ne nous dit
rien de l’occafion pour laquelle
Eupali: faifoit jurer un de (es
ferronnages par le Combat de

Marathon ; cela fait que nous
ne pouvons pas aifémcnt pêne-
trer ici dans le fonds de la pen-
fée de nôtre mineur. Pour mol)
je m’imagine qu’EupoIis n’avoir

en delTein que de tourner en r1-
dicuie la (otte vanité des Athé-
niens . qui parloient fans celle
de Marathon , sa qui vouloient
que leurs Orateur: les entretinf-
fent continuellement de la gloi-
re , qu’ils avoient eu’e’ d’être

alors les libérateurs de la Grèce.
Ce qu’il y a de vrai, c’cli qu’il-

rillaphnne ne mauquorr pas de
les railler fur ce fuie: routes le
fois que l’occafion s’en préfin-
roit , 6c que même il leur donne
quelque part le nom clef Adam-
:hnnomaquex. C’cfl ce qui ne peut
fe rendre en François , qu’en
difanr : de: gens qui [a butent au
Maraihnu; de la même manière
que nous ditonsz je fait» A l’E-
pie , au Filiales , 85C.

(7)Mni: il n’j a pas grande finall
fi Sec. JI".Ce jugement eli admi-
table , a Langin dit plus lui (cul,
que tous les autres Rlieteurs qui
ont examiné le pa age de De-
mollheue.QUmïu.iEN avoit pour-
tant bien vû que les hmm:
font ridicules , li l’on n’a l’a-
dreiie de les employer aufli lieu.
reniement que cet Orateur ; mais
il n’avoir point fait (and: tous
les défauts que Luigi» nous ex-
plique li clairement dans le feu!
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plement. Il faut voir où, comment, en quelle
occafion, 8e pourquoi on le fait. Or dans le palla-
ge de ce Poëte , il n’y a rien autre choie qu’un
fimple ferment. Car il parle aux Atheniens heu-
reux , 8c dans un temps ou ils n’avaient pas befoin
de confolation. (8) Ajoutez que dans ce ferment
il ne jure pas, comme Demofihene , par des Hom-
mes qu’il rend immortels , 8e ne fouge point à
faire naître dans l’ame des Atheniens , (9) des
fentimens dignes de la vertu de leurs Anceflres:

REMARQUÆJ.
examen qu’il fait de ce Serment
d’Eupolis, On peut voir deux
endroits de Quintilien dans le Il.
chap. du Liv. 1X. DAC.

1°. Le premier de ces panages
cil aux pp. ((7. 56 çs8. Quitte].-
dnm f Figure-J) dm aliud age"
widemur . alitai effritant; ficus . . .
DEMOSTHENES jurande per inter-
fafiot in Marathon et Jqlamine .
id «in , u: minore ira-nia: dudit
and Cbnonlmrl accepte laboret.
Le feeond cit à la p. r64. Pre-
que»: illud e]! gente: ( Figure ) , ne:
hampe" «pendu»: , quad peti-
tur à juninraudo. . . . None w in
tdlflll jura" , nifi talai neceffe efl
gravi taira peut» convertit; à A
Sprint diantre elezanler. Non pa-
tronorum hoc elfe , (et! tellium.
Ne: rimeuse [idem qui [ententiole
grati- iurat : nifi pote]! tu: bene ,

un!» DEMOSTHENES , ut flip)
m.

3°. C’êtoit un des défauts de
Dimoflbe’ne d’aimer à faire des

fermens. Plutarque , dans la Vie
de ce: Orateur, rapporte qu’il en
fut plus d’une fois Gflié par le
Peuple , Be raillé par les Païtes
Comiques. Il juroit volontiers a
par la Terre . par les Fontaines 9
par les Fleuves . par Ejrulupe ôte.
Cette habitude pourroit bien

être eaufe qu’il n’y auroit pas
dans [on Serment par les Même
des Guerriers tués à Marathon,
autant de miilêre que Longin a:
les autres Mineur: l’ont dit.
Mais n’importe , ne confidérons
ce Jeu-ment qu’en lubmême. Dif-
ficilement pourrons-nous refua
fer d’y reconnoître un des trait;
les plus fublimes de l’Antiqnitê.

4°. Je ferai remarquer, en
mirant. que Lungin apparament.
n’aimoit pas moins a jurer que
Dimollbe’nepn rencontre cités lui
très-fréquemment un Par Jupi-
ter, qui ne s’y trouve prefque
jamais que [manicle gratin.

g°- La Phrafc, qui donne oc-
cahon à cette Remarque feroit
mieux traduite ainfi z Mai: ce
n’ell pas une grande merveillede
jurer de quelque manière que ce
loir.

( 8) Crime. Animez, que dans
se ferment ôta] Première tra-
duâiou avant l’Editian de r68; .
Aioûteæ que par ce Serment , il ne
traite par comme Demofthene,
ce: grand: hommes d’immortels , a
ne fange point 8re. BROSS.

(9) de: Intime»: dignes de la
menu de leur: Ancellres z] Le
Grec dit: une opinion digne du
courage de leur: Ancêtres. C’elt ,

il la...

.. L,
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( to) veu qu’au lieu de jurer par le nom de ceux
qui avoient combattu, il s’amufe à jurer par une
choie inanimée, telle qu’efi un combat. Au con-
traire , dans Demoflhene ce ferment cil fait direc-
tement pour rendre le courage aux Atheniens vain-
cus, 8c pour empêcher qu’ils ne regardalfent do-
renavant , comme un malheur, la bataille de Clien
renée. (-rr) De forte, que comme j’ai déja dit,
dans cette feule figure, il leur prouve par raifort
quîils niont point failli , il leur en fournit un exem-
ple; il le leur confirme par des fermens; il fait leur
éloge , (la) 8c il les exhorte à la guete contre
Philippe.

Mais comme on pouvoit répondre à noflre Ora.
teur, il s’agit de la bataille que nous avons per-
duë contre Philippe , durant que vous maniez
les affaires de la Republique , 8: vous jurez par les
viétoires qua nos Lancefires ont remportées. Afin

RE’MARQUÆJ.
pour fe faire entendre , ce qulil
faudroit tourner de cette maniè-
re en reprenant les mots, qui
ptecêdent ; pour infirmi- à [es A»-
(heur: qu’il: n’aimaient point dégé-

néré du courage de leur: 1min".
Je ne crois pas que ce panage
paille être traduit autrement .
patcevqu’en eflêt , dans l’idéede
Luigi» . le but de Démoflbêu , en
iurnnt par les braves gens mon:
à Marathon . ôtoit de faire pur-
fer aux Athéniens que . pour
avoir été battus par PME": à
Chéronée, ils n’en étoient pas
moins les dignes Dècendans de
ceux dont la valeur avoit fauvè
la Grèce par les viftoitcs de Ma-
ramon . de Platée 6L de Salami-
ne. Luigi» répète ici la même
penfée giron a vuë dans ce que
j’ai retraduit plus haut , Km. ç.
1°. en ces mon z On mit au?!

merle , pour ainfl dire , &c,
( Io ) me» qu’au lieu] La fuite

du raifonnement exige: Mai: a»,
lieu.

(u) De fine, que...ronm
Philippe.] Ce n’ell pas la tra-
duire; tell interpréter très au
au long. La Phrafe Grecque i
peut être teuduë pulque mot à
mot. Et ce feu! un), sont." i.
lui déia dit , Mie en même peut:
une preuve , que l’on n’avait point
mal fait , un exemple , l’autnrüi
d’un 5mm»: , un Éloge , une 8:-
Inflation. La clarté tient lieu d’é-

légance à cette Phrafe, ue ce
qui précède explique uflifa-
ment . 5c qui parlai n’avoitnul
befoin dlêtte paraphtafée.

( n) Calme. G- ille: exhorta
A la guerre tout" Philippe. ] Cu
mon furent ajoutés dans l’Edi.
lion de 1683. Bleu. - ,-.
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donc de marcher lentement, il a foin de nagiez
fes paroles, 8c n’emploie que celles qui luy (ont
avantageufes , faifant vorr que mefme dans les plus
grands emportemens il fautefire fobre 4c retenu.
( r 3 ) En parlant donc de Ces victoires de leurs an-
celtrcs , il dit. .( t4) Ceux ni ont combattu par terra
à Marathon , à" par mer a Salamine ; ceux qui on;

I donné bataille prés d’Arteinijè 6’141: Plate’er. Il fa

REMARQUÆJ’.
(r; ) Carme. En parlant donc

de ce: enfreint: &c. ].Premiérer
Eux-trous. En (litant donc que
leurs Antênes avoient combatte
tu par cette à Marathon , 8c par
mer à Salamine , avoient donné
bataille près d’Artemife 8: de
Marées ; il fe garde bien de dire .
qu’ils en fuflent fortis vian-
rieule a foin de taire 0:.Bkoss.

( r4) Ceux qui ont carminai"! . , .
Plume] r°. On pouvoit con-
ferver plus exaétement l’artifice
de Démollbéne , qui le fert de
aillèrent Verbes dans cette Phra-
fe . 8c dite , par exemple: Ceux
qui le [ont autrefois expoje’r à M4-
falbon , ceux qnife finit battus fin
mer prix de l’alumine CV d’Arcemi-
fini»; aux qui le jour trouvés 4’ le
bataille de Platéer,

1°. Il ne falloit pas d’un Com-
bat naval faire une Bataille fur
terre. Mais M. Drjpréaux n’a
commis cette faute , qu’cnfui.
van: une fan e corrcékion de
’Manucr. Il l’aurait évitée , s’il
le fût fouvenu de ce qu’He’radm,

dans (on VIL Liv. dit du Com-
bat naval «les Grecs cpntre les
Perfes auprès d’Artemiuum,Pro-
montoir: de l’Eubée.

3°. ’i véritablement ( dit M.
,, filmai» . Liv. Il. Chap. HI.)
,,la beauté du Kailvnnement a:
,, joute quelque chofe au subh-
,, me . . . dans ce Jument fi con-

p nu a: fi, admirable de Dlmolï
albane. Il avoit conteillé au
,. Peuple d’Athêncs de faire la
,, guerre à Philippe de Macédoi-
,, ne. 8C quelque temsvaprês il
s,fe donna une bataille ou les
,, Athemens turent défaits. .011
,, ht la paix, 8c dans la fuite
H l’auteur ESCHINE reprocha en
,, milice à pîmflbêne fes con-
,. lCllS 82 fa C0 duite dans cette
,, guette z, dont le mauvais fuc-
,, cês avtm: été fi funclle à fora
,, palis. ce grand Homme , mal-
,, gre fa..lilkrue, bien loin de
,, fe [ufltficr de ce reproche,com-
,, me d’un crime . s’en infinie
,, devant les Athéniens même
,, fur l’exemple de leur: Ancê-
,,tres , qui avoient combattu
,, pour la liberté de la Grèce
,, dans les occafionsles plus pé«
,, rilleufesp; à: ils’écrie ayec une
,, hardielle héroïque : Non ,
,’ Mafia": , non 5 mais: n’irai:
n point failli, j’en in" &c. CI:
,, trait , qui cil extrêmement
u Sublime l renferme un R307"-
,,mmenr invmcible. Mais ce
n n’ait pas ce Rdifiimmmnt , qui
n en fait la Sublimité 5 c’efl cette

.,ioule de grands obiers , la
,. gloire des Athéniens ., leur
,, amour pour la liberté , la va-
n leur de leurs Ancêtres . que
filon-um- traite comme des
...Dleux . et la magnanimité



                                                                     

DU SUBLIME. Cintra. XIV. 33,
garde bien de dire , ceux qui. ont vaincu. Il afoin de,
taire l’évenement qui avort site aufii heureux en
toutes ces batailles , que funefie à Cheronée , 8c
prévient même l’auditeur, en pourfuivant ainfi,
Tous ceux , ô Efihine, qui finit paris en ces ren-
contres, ont eflé enteriez aux dépens de la Republi-
?u3, (r non pas feulement ceux dont la fortune a
mandé la valeur.

REMJRQIJEJ’.
,, de Dimoflhe’ne . aulii élevée

,, que toutes ces chofes enfem-
,, bic. Mais ce qui en augmente
,, la beauté , c’eft qu’on y trou-

,.ve en petit toutes les perfec-
,, tians du Difcours rallëniblées,
,, la noblejïe des llhu-uemrm,bcau-
,. coup de Délicarejfe , de gran-

’ u des Images. de grands Senti-
n "un! , des Figurer nobles , har-
,. dies se naturelles, une [ln-ce
n de Raffinement ç à: ce qui cil
,, de plus admirable encore; le
n Cour de Démoflbène éleva: au
,. deflùs des méchans fuccès par
,, une vertu égale à celle de ces
,, grands Hommes par lefquels
,,’il jure. Il n’y avoit que lui au
,I monde , qui pût ofer ,.en pré-
,, fence des Athéniens , iuflrher
,, par les combats même , ou ils
,, avoient été viétorieux a .le
,. defIEin d’une Guerre , ou il:
,, avoient été défautsz Démoflhe-
,, ne iuge fi peu de lui-même par
,, l’évènement s qu’il ne loup-

,, conne feulement pas que les
,, autres pulflent ruser de lui par
n cet en toit. Les combats de
,, Salamine , d’Arremrfe 6: de
,. Plarées . n’eullent donc pas
., ne une preuve pour un autre;
,, mais c’en en une ppur une
,, âme aulfi ma nanlme que
,, celle de Dental": ne 5 5: Loup»
,, fait tort à ce’frand Homme ,.
mi: croire qui aituféd’adteffe

,, 66 de précaution , our ca-
,, cher aux Athéniens es avait.
,, rages remportés dans ces Com-

. , A A . . .,, bars. C eut cré un proie: ridi- -
,, cule , puifqne ces grandes
,, Viâoires étoient li prélèntes
,, aux Athéniens , qu’ils les
,. avoient touiours à la bouche,
,, a; qu’il fuflifoit de leur nom-
" mer ces lieux i pour es faire
,,fouvenir de leur gloire. S’il
,, leur parle de ceux qui étoient
,,motts dans ces batailles a s’il

’,, dit: Tous aux, à ESCHXNE ,
,, qui finit péris en ce; rencontrer;
,, un: hé enlèvent aux dépens de
n la République , u; non parlèule.
,, men! aux dont la Panne a je-
u condé la valeur ; c’efl pour
,, montrer que ceux ui avoient
,, été tués à la Batail e de Chê-
,, ronée, se lui même qui avoit
,. confeillé une guerre fi nécef-
,, faire a: fi honorable à. Athè-
,, ne: . meriroient , malgré leur
,, malheur , d’être récompenfés
,, parla République. Et en cela,
,, il y a autant de grandeutd’âo
,, me s que dans ce traivde So-
,, mm , qui répondit à fes Ju-
,, ses, qui lui demandoient ce
,, qu’il croïoit avoir mérité pour

,, (on prétendu crime z d’0"
"nourri, div"! au Palais de la
n République. LONGIN , en im-
,. puranrà, Dimollbine une ru-
"dent: , ou pluflôt une l ch:
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CHAPITRE XV.
( I ) gy: le: Figure: ont befin’n du Sdêlimepouf,

le: jàutmir.

IL ne faut pas oublier ici une reflexion que j’ai
faire , 8c que je vais vous expliquer en peu de mots.
.Clel’t. que fi les Fi ures naturellement foûtiennent
le Sublime, le Sub ime de fon collé foûtient mer-t
veilleufement les Figures: mais ou , 8c comment ,
c’ell ce qu’il faut dire.

REMARQVEJ.
,, timidité incompatible . non.
,, feulement avec le courage de
,, ce grand Homme , mais aveç
,, ce: air de maiellé a: ce tout Il
,, hardi . dont il s’exnlique , a
,.gâté la beauté de a: :rait (i
,. admirable , à mon avis , qu’il
,, n’y a tien dans Cicéron, na
,, dans les autres 0mm": , in
,, (and: une force,.. Voil ,
fans contredit. ce qu’il y ad:
mieux , à tous égards , dans le
Livre de M. sil-nain. sa manière
de développer tout le mérite du
Serment de Démollhênc, dt très.
ingénieufe 8c pleine de vrai.
Mais fi le reproche, qu’il fait
enfuit: à Longin d’avoir tout gâ-
té par cette adrc e, qu’il ami-
buë à l’Orneur, fait l’éloge du
cœur de M. filmai» , il n’annon-

*ce pas qu’il eût une grande con-
noiflance de 12m Oratoire.

CHAP. XV. ( 1 ) Que lui-1;»-
iex un] 1°. çe (in: n’en pas
iufic; il falloitmterprêrer le li-
tre Grec . que les paroles de M.
szpriapx ne traduifcnt nulle-

ment . a: dire .- in le! Pinard
o- le Sublime fi [enrênais mutul-
lngmn. un véritablement la
(me: de ce Chapitre.

1°. M. situai»: trouve ici Lou-
si» en contradiûion avec luid
même. il Nous avons vu ( diz-
.. il , Liv. I". Chap. Il.) u’i!
,,fait confiner le Sublime 3ans
"les Figure: (Chap. XIV.) Cd
,. il s’en dédit dans la (une.
a, Dans le Cha . XV. a: ailleurs,
,,ildir, que le: Fretin: fluo-
,,:ieinun: le Saumur , le SU-
,, nm: de la» au! joutiez: "un.
,. ’utiUtIfmfll le: FIGURES; Qu’il
,,n’y (Foin: de recours plus
"menin leux pour empêcher
,, une Figure de paroître que le
H Sublime 8c le Pathétique; ng
,. le Sublime a: le Pathétique ca.
,, client l’art des Figure: : Que
,,l: remède le plu: naturel «un
,,llabundantr Or Il bardieflë du
,, Fleurus , t’a]! de ne le: emplaïn
,, qu’à pupe: , c’en-Lili" , dans la

,, Parait-nope o- nt": 1150-
,, nm]. Qu’en - ce donc ne

* a
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3 En premier lieu , il eR certain qu’un difcours

ou les Figures font employées toutes feules, cit
de foy-mefme fufpeét d’adrefiè , d’artifice ,: 8e de
tromperie, principalement lors qu’on parle devant
un Juge fouverain, 8c lut tout fi ce Juge el’t un
grand Seigneur, comme un Tyran,un Roy, ou
un Général d’Arme’e. Car il conçoit en lui-même

une certaine indignation contre l’Orateur , * 8c
ne fçauroit foufirir qu’un chetif Rhetoricien entre-
prenne de le tromper , comme un enfant, par de
grollieres finales. Il ell: même à craindre quelque-
iois , que prenant tout cet artifice pour une efpecd
de mépris 5 il ne s’effarouche entierement; 8e bien

Rsuanüer.
u ceci P Il dit que le: Figurer
,5 font une arrie du Sublime, 8c
,, qu’elles ont Sublime: d’aller-
" anime 5 saprefque dans le mê.
,. me inflam, illcs te arde com.
a, me tellement dl rentes du
,, Sublime ,’ qu’elles on: befoin
a de lui pour faire leur effet.
,, D’un côté il dit , que les Figu-
,, n: (ont une des fources du Su-
,, blini: 3 8e de l’autre il allure y
,-.que d’ail le Sublime , qui e11 la
,, fource des Figure: ç. M. sil.
qui» trouve de pareilles contra-
diEtions dans ce que Longin a
dit touchant l’Amplificatian 8c
le Inlalime, a touchant le J»-
blini: 8c le Pathétique. Il ainure :
” Qu’elt-ce .donc que ceci. enco-
,, re une fors? .. . J’en rire deux
,, conlëquencer . qui me paroif-
,, feu: infaillibles. La premiè-
,. n: , que , par le rapt: aveu

de Langin , le Sub in: ne con-
,, fille point dans toutes cescho-
,, les . a: qu’elles en [ont très-
,, difl’érenres -. d’où il s’enfuit ,

,, que tout (on Trait! tombe par
,. terre. La retende , que non-
» falunant il a eu une kraft

.ÛMIVC

,. idée du Jublime; mais qu’il
n n’en a point eu de fixe. tu n’y
,. a rien de fuivi. rien d’arrê-
,. té dans [es penfées à ce: égard:

., 8c . quand on veut dans les
,,rêgles de l’Analyfe , examio
,, net [on Ouvrage par rapport
,, dfon fuie: . on y trouve une
,sd’embaras; ranz de contra-
,5 diâion’s , 8c fi peu de liaifonl
,. des patries ou des matières de
,, (on Livre avec le [me , qu’il
nporte , qu’on n’en remporte
n aucune juil: notion du Subli-
,,m n. M. Jil’uain a rouioun
taifon dans [on point de vuë;
Le Traité de Longin mis en face
de l’idée, que nous avons du
Sublime , cil: tour ce que Muni.
main dit. C’en un cahos . ou
l’on ne dillingue rien. C’elt un
abîme, dans lequel on fe perd.
Mais ce [même Ouvrage rappro-"
thé de l’idée de la plus grande per-
fidie» du Genre Sublime d’Ela-
queute , ne mérite point les re-
proches , que nôtre CenÇeur lui
fait. C’ell un Traité ample ,
clair , ingénieux , 8c qui nous.
ofi’riroit peu de diÆcYultés g li
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’ qu’il.retienne fa eolere,
TRAITE?(a) a: le lailfe un peu

amollir aux charmes du difcours , il a toujours
une forte repugnance à croire ce qu’on luy dit.
C’ei’t pourquoy il n’y a point de Figure plus excel-
lente que celle qui ell: tout-à-fait cachée, 8c lorf-
qu’on ne reconnoil’t point que c’el’t une Figure. Or

il n’y a point de fecours ni de remede plus mer-
veilleux pour l’empêcher de paroifire, que le su.
blime 8c le Pathetique , parce que l’Art ainfi ren-
fermé ” au milieu de quelque chofe de grand 8c d’à

REMARQUES.
nous l’avions entier . ou fi nous
avions celui de Chili»! , «(N°1
il eft relatif. Qu’on ne croie pas
au telle . que le m’entête du
mérite de ce petit Traité , iuf.
qu’à le croire arfait. Je n’y
vois que l’ébauc e d’un grand

p Ouvrage , faire par un Homme
de beaucoup d’efptit, dont l’I-
magination étoit brillante se
hardie i dont le Difcernement
étoit plus délicat que fur 5 à:
chés qui le Goût étoit fort fu-
pêrieur au Jugement. Il ne faut
donc pas chercher dans ce qui
fort de la plume d’un Philola ne
de ce caraaète , une ptéci ion
qu’on ne doit attendre que d’un
Mérapbifitien ou d’un Géomètre.

A Mais de ce que mugi» n’eil pas
abs’blument bien précis dans les
détails . il n’en faut pas con.
(lute, qu’il tombe continuel-
lement dans des contradifliom.
Jufqucs ici nous l’avons tou-
jours trouvé d’accord avec lui-
méme . quant au fonds de fes
Principes. r

;°. M. filmai» a bien fenti
qu’on pouvoit lui répondre,
que ” les paroles de Luigi» em-
,, plo’fées pour montrer qu’il fe
ncontredit , ne fervent qu’à
nexpliquer fer véritables fenu-

,, mens. Car elles montrent qu’il
,, n’a pas pt tendu , que les Fi-
" guru , la Péripbra]: 8c le telle .
,,lullent- sublime: indifiiné’te-
,, ment a: d’elles-mêmes ; mais
,, qu’elles le devenoient , [orf-
,, qu’il y avoit de la grandeur:
,, dans les chofes qu’elles expri-
,.ment ... J’ai déia ris foin
d’avertir . que C’êroit-l la clef
de Cet qurase , a: que fans elle
il étoit impollible d’entrer dans
le véritable fens de beaucoup
d’endroits. Luigi» lui-même fait
entendre de rem: en terris. a:
d’une manière allés claire , qu’il

fuppofe un fonds de grandeur
dans les chofes même. Je ne
rapporterai point ce que M.
Mimi» répond à la réplique qu’il

fe fait faire. Il fe borne prefque
à répéter plus au long ce qu’on

vient de voir ci-deflus 5 8: ce
u’il peut dire d’ailleurs n’en:
ondé que fur quelques inerme-n

titudes de la Traduflion de M.

Dejpréaux. - .(r. ) o- lê 14W: un par chrome
aux charmer du difcnun, ] 1".
Tout cela ne fe trouve pas dans
le Grec. Je penfe que nôtre Au-
teur veut dire , que quand le-
Juge auroit même allez de for-
ce et de prudence pour retenir
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datant , a tout ce qui luy manquoit , 8c n’efi
plus fufpeét d’aucune tromperie. Je ne vous en
fgaurois donner un meilleur exemple que celu
que ïai déja rapporté: j’en jure par le: mânes e
cesgrands Hommes, ée. Comment cil-ce que l’O-
rateur a caché la Figure dont il fe fert? N’elt-il pas
nife de reconnoifire que c’efi par lléclat même de
fa penfée? Car comme les moindres lumieres s’éva-
noüifiènt quand le Soleil vient à éclairer ; de
même, (3) toutes ces fubtilitez de Rhetorique
diliaaroifiènt à la veuë (4) de cette grandeur qui

REMARQUEJ’.

fa celer: . R ne la pas faire
Êclateer, il slopinimremir nem-
moins à rcietter tout ce que l’O-
rareurluy pourroit dire. Ton.

1°. Cc que TeIliu: penfe cil en
elfe: ce que Laugier veut dire 5 86
par conféquent cet endroit , en
remontant au commencement
de l’Alined , me paroit devoir
être traduit ainf. C’efl fe rendre
extrêmement fufpeôl , a faire crai-
re qu’on l de mauvaifis intention: ,
v qu’on meunendre de: piéger ,ou
[roquentin par de Il»: raifinne-
ulenr . que d’en-ploie;- par tout le:
Figures, qulnd on adrejfe la pu-
vole A de: Juger, qui [ont naine:
de dérider A leur gré , mai: fur tout
À de: Tir-am , À de: Rai: , À de:
Généraux d’Ame’e , A de: Parlon-

ner, qui amplifient les premiers yof-
tu. Car le: luger filprorten: impu-
riemmenr qu’un Déclamateur mal-
adroit le: trompe Comme de: En-
fant fan: nife»; &,prentnt le: fan
raîfimnemem’ pour de: preuve! du

. méprit qui?! fui) d’eux, il: refir-

fourbent quelquefifit tout-Lfnil;
tu: , fil: renferment leur colère, il:
le refufent nbfizlument A ce qu’il dit
pour le: perflcader. Ce]! pourquoi
la meilleure Figure efl celle qui ne
paraît pus être Figure. Jinfi le
Sublime 01e Pathétique fin! un
remède ce ramme un fermer: mer-
meilleux tonne ce que l’ufage de:
Figures peut nmir de fafpeéf; ce
quand on n’emploie ce! dernière:
que du: le: chah: qui fiant gran-
descr pathétiques par elles-nié-
me , leur artifice e’ebape 314 mue ,
à. ne fait naître aurunfoupyon. Le
Grec dit fimplemenr: de»: le:
choral grandes ce Pathétique: ; j’ai
cru devoir ajouter. par elles-mî-
me 5 parce que c’efl la penfêe de
nôtre Kbe’leur . 8c la véritable r6-

ponfe aux Objections de M. sa.
7.44m.

5°.Le grand précepte d’Ela-
queute. que Long» donne ici ,
n’êroit pas ignoré d’ovni: , qui

dit quelque part du: (on An:
n’AiMu.

si la»: An , prude"; «fer: deyrenfa pudeur» ,
Juin: Mimi: merm tempu: in omne fidem.

( g ) une: ce: [abeilitez de R129-
urique] Le Grec dit: Les Sopbif.
mer de (un Oratoire.

( 4 ) de une grandeur] Il me
flegme qu’il falloit dire ici: dn

"If. Y
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les environne de tous cotez. La mêmechofe a»

eu prés arrive dans la peinture. ( 5) En efi’et,que
Fou colore plufieurs choies régalement tracées fur
un mefme plan,8c qu’on y mette le jour 8c les
ombres, il el’t certain que ce qui fe prefentera d’a-
bord à la veuë, * ce fera le lumineux,à caufe de
(on grand éclat, qui fait qui! femble fortir hors
du tableau , 8e s’approcher en uelque façon de
nous. Ainfi le Sublime 8c le Pat etique , fait par
une amnite’ naturelle u’ils ont avec les mouve-
mens de nofite ame, cira caufe de leur brillant ,
paroifi’ent davantage , 8c femblent toucher de plus
frés nofire efprit , que les Figures dont ils cachent
’Art , 8c qu’ils mettent comme à couvert.

’RzMquuzr.
(9 l CHANc. En efet , que l’on

.rm’ore &c.] r°. Première m1-
nière ; En elfe: qu’on tire plu-
fieurs ligner parallelerfior un mefiue
plu: , au: le: jour: cr le: 0mm: s
il e11 certain &c, finess.

2°. L’une à: l’autre manière

rend la penfée de Longin , a ne
le traduit pas. Reprenons la
Phrafe précédente ,8: ne nous
permettons que ce qulil tau:
pour être intelligibles. E: eue-
lere trament"! quelque de]! 4’)
peu prix fimblable du: la Peintu-
re: en quoique le: Ombres av le:
Clairs , marqués par le: rouleurs;

Joie»: courbé: A côté le: un: de: au-
ne: fur la jurfàre plane d’un même
.rqbleeu , ne: "feux rependane Il)»:
Island fiuplr de: Clairs , qui p4.
,ruifÎeut , un ,lèulemene s’élever Il
dflflîu de: Ombres . mais être berlu-
un, plut prêt de mur. C’ell pur la

même raifort que , du: le Dilemme,
le Sublime en le Pathétique , qui
f0!!! . pour ainfi dire, plu: prude
de nôtre une , c9- par une terrain:
afinue’ nflurelle,0’ par leur e’rlatJi

font ranimer: enterre-vair amans le:
Figures , dont il: ofifquene l’ar-
tifice , en le: zain": comme cubées
du: l’ombre.

z". ce Chapitre cl! un de
ceux , ou Longin a mis le plus
d’imagination. C’efl proprement
une Amplifieationdc De’rlamneurl
qui (e réduit à cette Prapofirion
route finaple: Le Sunna! e9- le
PATHE’TIQU! d’une par: , a» de
l’autre le: Prunus , je prleene du
leur": mutuel: ; mai: ilfuue pren-
dre gade que ramifia de ce: der-
me": e]! [Mina , 0- qu’il ne le:
faut emploie" que quand le juin
film!" JUSUILIMIÜEÜUPATHII”

TEE".

à?
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CHAPITRE xvr.
De: Interrogationr.

QUE dirai-je (t) des demandes 8c des inter-3
rogations? * Car qui peut nier que ces fortes de
Figures ne donnent beaucoup plus de mouve-L

RIMJRQUÆJ’.
CHAP. XVl. (i )des leur"-

de: o- de: interregqtionr f] 1°. Je
crois que , des enflions ce de:
Interrogation: auroit été plus con-

forme au langage des Rur-
11113.52 Quid sans commune f dit
QUINTILIEH, Liv. 1X. Chap.

Il. p. un. ) quant interroge" ml
penaud il Nana nuque utintur
indijferennr , tu»: alunas nnfiendi,
alunent arguendi gratin Meneur
adbiberi..Al en ru uranique and.
dicatur,elium birbe: multiple: Set-l E-
MA. . . .fimple: efl fic "gare:

Sed qui vos tandem ?quibus au: venillis ab cris .2
Figurant auteur . quotier un [rif-
eitanli gratin emmurer , [il iu-
Ilendi: . . . . Quouf’que tandem
abutere. CATaniA , parientia
mata! . . . (une "in: rugis
ardre. que» fi dieererur .1 Diu abu-
terir patientia uoltra 3 . . . In-
urngunnur criant quad "gui non
polît : . . . «tu: ubi refpandendi dif-
ftilit e]! ratio 5 .. . du braillai
paria 5 . . . Je» mîfnutianis 5 . . .
une inflandi, ce enferma fifi-
moletions? 3, . .Tolunn bu plenum
efi varierait a, un o indignationi
convenir : . . .0 admirationi z . . .
fifi interirn urine imperundigenw:
.. . Be ipfi uriner rogneras ; . . .
Cure-un on innmgandije iman ,
0’ refpondeudifibi , [bien Je nous
ingrate me: 5 . . . K: un: mali: ,
un! leu-revirent": latine . «un de
tu n , sans Je flairant.

2.9. Qum-rruru , avec rai-
fort , ne dillingue foin: la que]:
rio- , en tant qu’el e en: Figure ,
d’avec l’Immgain mm FWO.

Leur différence au fonds n’ell
qu’une vaine fubtilité. ll Pinter.
,, rogation, dit AuxANnrn. Nu-
,, unaus . ( Kim. de Pin».- Tom.
a, I. p. 80- l , du: Demande , à
,r laque le il faut répondre par
,, [main-nation nu par la Néga-
,, non , oui , ou non. La Quelhbn’
,, cl! celle à laquelle il faut ré.
,, pondre en plufieurs paroles,
,, a: par un Difcours Plus éten-
,, du .,. murin qui e confor-
me volontiers à Quintilien. ne
femble confident , du moins
dans ce qui nous relie de ce
Chapitre. la muffin 8c Pinter.
"gnian, que comme une même
Figure.Quoiqu’il en (oit les paro-
les . que "rai rapportées de (un-
filin , font. voir combien cette
efpèce de Figure peut être utile
Â la Grande Eloqume. .;

f. Je crois que la première
Phrafe de ce. Chapitre devoir
être tournée ainfi: Mgr: que di.
net-nom de la QuellIIon o- de

* Y u]
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ment, d’aétîon, 8: de force au difcqurs. (z) Ne
voulez-vous jamais faire autre chofi,dit Demofihene
aux Atheniens , qu’aller par la Ville vous deman-
der les un: aux autres: Que dit-an de nouveau .?
.( 3) Et que peut-on vous a rendre de la: nouveau

ue ce que vous voyez? * n homme a Macadainc
e rend maiflve des Atheniens , à" fait la la)! à toute

la Grece. Philipïe ejl-il mon , dira l’un P Non , ré-
pondra l’autre, i n’efl que malade. ( 4) Hé que vous
importe , Meflïeurs , qu’il vive, ou qu’il meure 5’
Quand le Ciel vous en auroit délivrez, vous vous
l’aviez bien-tofl vous-mque un autre Philippe. Et ai!-
eurs: .Embarquanr-nau: pour la Macedaina. Mai:

ou aborderons-nous , dira quel u’un , ( 5’) malgré Phi-
lippe? La guerre même , (6 Maffieurs, nous de?»
couvrira (7) par au Philipye efl facile à vaincre.

REMARQUEJ.
PInterrogarion? N’ull-cc pas l
l’aide de ce leur de Figure que le
Billon! math: mon plu: 04584»
0 de vêbimmcr,

(z ) No maulræ- mon: fumais
&C. J Première Pbilippiqur, pas.
1g. edit. de Balle. DES).
, M. Defpn’aux allonge trop a

8c de plus au commencement
de ce paflage de Démojlbëne , il
omet deux mon qui contri-
buïnt infiniment il: véhémen-
ce. En couru-van: le même tour.
il faudroit dire: Ne maltât-won:
fumai: rafler , rlpomie’; - mai qual-
9u’un , d: courir pur la ville , 1mm
demander le: un: aux «un: Q5:
&c.

(g) Et que peut-m .. . Jim:
I la Grue? J M. Defiare’aux fait le

Texte de Maure. Voici (clou la
première Édition Sales Mus. ce
que Démollbêne dit dans Loncm. l
El: 1 qu’y auroit-il de plus nouveau, a
qu’un Home de Maritime , qui

fait Itguerre à mm la Grâce a Il
ne fait [50h]! de traduire Dé-
mojlbêne , mais 1.015351: qui site
de mémoire , ou qui rc erre ex-
près le: paffagcs, qu’il rapporte.

( 4) Hé qu’un: impute . . .
un nm Philippe. ] En alleu.
sur)! toujours on ne "(le pain:
dans le genre. Le Grec dit : Mai:
qu: 1mn importe 3- J’il mur; , un:
mon" ferez bimfll un «ne PHI-
up". Voilà de la véhèmcnce.
La rraduâion de M. Dafpiuux
1refl que vivr.

( c ) malgré Philippe ë J Cr:
mots ne (ont pas dans le Grec ,
Ëç ne font qu’allonger a: refroi;

Il.
( 6) Mrfiam, Î Autre addi-

tion suffi vicieufe.
(7 ) par Il! Philippe Cflfdcîll Â

vaincre. Le Grec porte , la gnome
mime au: découvrira Io [Bible de
Pour, ou du affaire: de PHILIIPI.
Tacite a égard à ce panage de
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( 8) S’il eufi dit la choie fimplement , [on difcour:
n’eul’t point répondu à la majel’té de Parfaire dont

il parloit z au lieu que par cette divine 8c vio-
lente maniere de le faire des interrogations, 8l:
de le rependre fur le cham à foi -même, com-
me fi c’étoit une autre pet orme, non-feulement
il rend ce u’il dit plus grand 8c plus fort, mais
plus plaufib e i8: plus vrai-femblable. Le Pathe-
tique ne fait jamais plus d’effet , que lors qu’il fem-
ble que l’Orateur ne le recherche pas, mais que
c’elt l’occafion qui le fait naifire. Or il n’y a rien
qui imite mieux la paillon que ces fortes d’inter-

REMARQUEJ’.
poulaine , quand il dit l. 1.-
Hillor. «(pain (’9’ miaule: cal-
etât e- lumefiemia miééricium paf-
cimn ranima beflum ipfimn. Où j’ai-

merais mieux lire , Mura ç bien
ne ie facho que le mot mulnna

Ë: trouve quelquefois dans cette
lignification. Ton.

( 8 ) J’s’l en]! dit la clufe. . .
plu: mai-l’enblable. ] r °. Le Grec
porte: Ç: qu’a» vient de voir ,
fil l’eûtditfimplem-t ,fmit quel-

ICG chef: de très-imparfait 5 au
in que une agitation d’elprik, ce

il»: repût: d’interrogations a
Je Réponfes, cette fana de li n-
pliqner A [bi-mime comme d nel-
qu’autre, on un me! ce leur gw
lé rendre qu’il dit, mon feulement
flan Sublime . mais plu; digne de

0]. ’
2.°. La forte d’Iulemgaiion

qui fait parler ainfi Luigi. , cd
celle de toutes, qui donne le
plus de force au Difcours. On
en pourra iuger par cet Exemple
de M. Baffin. Dans l’Oraifon Pu-
film dola Reine d’utngleurre,
il cherche en Orateur Chretien
la teuf: de la rebelllon des An-
aloi: contre Chflu I. a: ne

voulant pas qu’on s’en renne
à la fierté indomptable de a Nt-
ria» , ni qu’on accufe d’aveugle-

menr le naturel de: babilan: de
l’Iflr la plu: ellibre du mande :
’l (Eu’efi-ce donc qui les a pouf-
,, f s, dit-il a Quelle force . uel
,,tranfporti, quelle intcmp rie
,,acaufé ces agitations a: ces
,. violences! N’en doutés pas ,
,, Chretiens z les faunes Reli-
,, gions , le libertinage d’efprit,
,, la fureur de difputer des cho-
,, les divines fans fin , fans rê-
,, gles . fans foumillion , a cm.
,, orté les courages z Voilà les
,, noemis que la Reine a eus à
,, combattre , 6c que ni [a pru-
,,dence, ni fa douceur, ni fa
,, fermeté n’ont pu vaincre".
Il dit vers la fin , en parlant de
la même Princefle: ” Combien
,, de fois a-t-clle en ce lieu re-
,,mercié humblement Dieu de
,, deux grandes graces; l’une de
,, l’avoir fait Chtetienne: l’au-
,,tre , Meilleurs s qu’attendéa-
,, vous ê l’aumône , d’avoir réta-

,, bli les affaires du Roi (on Fils?
,, Non. C’cft de l’avoir fait Rei-
,, ne malheureufc ,,..

YlV

... effiî’làm-Aan 1vot.. ... .-

.”’ hué-5» 4.x-
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rogations 8: de réponfes. (9) Car ceux qu’on inter;
toge , fientent naturellementune certaine (ra) émo-
tion qui fait ue fur le champ ils fe précipitent
de répondre :311) 8: de dire ce qu’ils f avent
de vrai, avant même qu’on ait achevé de es in«
terroger. Si bien que par cette Figure l’Auditeur
cil adroitement trompé, 8c prend les difcours les
lus meditez pour des chofes dites" fur l’heure 8c

fis.) dans la chaleur ***".
(13) Il n’y a rien encore qui donne plus de

REMARQUEJ’,

(9) CHANG. en me: qui»:
interroge , au. J Première manié-
n : Car ceux qu’on interroge
fur une chofe dont ils fçavem
la vérité . (entent narurellement
une certaine émotinn . qui fait
que fur le champ ils [e précipi-
Ieur de répondre. si bien que
on .Bnoss.

( m) émotion ] Ce terme et!
top foible a: ne répond pas à

la force de l’exprclfion: il: [e
prlcipitenr. ’
: (Il ) o de dite a qu’il: fig.
me!" de vrai ,1 J’avais déia cou.
fideré cette pariade dans la pre-
miere Milieu, comme ne s’ac-
eordant pas tout-à’flît avec le
une Grec z. mais Moufieur Der.
prian- l’a un peu changée , de
forte qu’on n’y. trouve rima
dire. Je l’expliquay ainfi: Car
somme d’ordinaire aux qu’on t’y.

smog: finirent , Q ras-dent
hl: camp A ce qu’on leur de-
"and: , une quelque stylerions de
Mur , 0 un: un un qua ne»: r:-
prime a» mur fait mir la marins-
Merfrntimens de leur un , il cr-
(îve le plu: [bu-un! que [badiner
le hum duper o- mmpn pu une
ligure , 0 qb’ilpnud le dijmm ,
ou. Ion.

Ou peut s’en tenir à la "la
duâion de M. Defprhnur.

( n. ) au: la chaleur J Voyez
les Revenu". Dur. N. M.

r"- Voici celle à laquelle il
nous renvoie. i’ Le Grec abuse ,
n Il] aurore un «un me. ne!
,, ou le peut mir la!" pane
,, d’Hskonorlqm’cflextrlmarnl
"fumige. Mais ie n’ai pas crû
p, devon meure ces paroles en
,. ce: endroit , qui dl fort dé!
p feâueux , puil’qu’elles ne for-

gageur aucun (en: .8: ne fer-
., Vll’OIcn! qu’à embarra r le
,, Lefleur ,,.

1°. La Lacune cil d’environ
quarre pages a a: vraifemblable-
ment Lutin , après avoir parle
des diflërenres efpêços d’hum-
and": , qu’on emploie dans le
Jublino a: le Publn’qu , y "’qu
toit de quelques autres Figures.

3°. Les Mois , qui raflent en
ce! endroit , ne (ont pas rendus
exaflemenr par M. Defprlux.
Ils veulent dire: 041701! (un
ce "la: d’HnoDo-rn A rouie»:
p4]; pour un de: plu: Saunas) fi.

(1;) "ovni". .... les liai.lm. J J’ay fup léé cela au texte,
filme que le eus y conduit de
n inclue, D552, ’ i ’ ”
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mouvement au difcours : que d’en ôter les liaifons.’
En effet , (14) un Difcours que rien ne lie 8e n’e’m-
barraiTe , marche 8: coule de foy-même, 8c il s’en
faut peu qu’il n’aille quelquefois plus vite que la

niée même do l’Orareur. ( à; ) Ayant aproche’ leurs.

ourlien le: un: les autres, n Xénophon,ils recu-
loient . il: combattoient , il: tuoient , il: mouroient
enfemble. Il en ei’t de même de ces paroles d’Euv
ryloque à Ulyfl’e dans Homere. ’ l
( 16) Nour avons , par ton ordre , à pas precipz’rez , "
Paroouru de ce: Bois les [entiers écartez .-

REMARQUEJ’,’

( r4) un Difcour: que rien ne
tuera] Tollius . Hudfim, M.
Purge, M. l’Abbé Gori com-
mencent à ces mors une nou-
velle Jeüion. Il: (ont très-Men a
puifqu’ilva s’agir d’une matière

qui n’a point de ra port à ce
ui précède. Ce qui uit regarde

’ e Retranrbemrnr des Linifims , Fl-
sium! , que les Grecs nômmeur
Jfindflvu 6c Diamant ; Crcs’nou,
Diminution, 8: les autres Rur-
revus lui-nus , Diflblutionenl ,
comme on le peut apprendre de
Qumnuru , qui du, Liv. 1X.
Chap. 1H. pp- ne r76. en
parlant de cette FIGURE , que
quia roaiundionibus un: , D1550-
1.0110 vous», qu’elle cit nous
aussi quid inflausiu: dirimas. Nain
oflagula inculcanmr , a qui plu.
n liure. [dengue «tian bot Ficu-
[A un iufiugulis mollo ver-bi: . fui
o fulmiù nie»; . . . Contra-
riiun efl bot: Sunna quad ranimio-
u’ouiluu «banda. IRM ASYNDEv
trou , bot POL’YSINDETON dici-
sur . . .Srd unilingue bos-un Con.
union-to , a» nous» initia,
au dilution . . . Pour leur mur,
qui urina fait de in nuions que
(in!!! . 0 vin. «me! m fr.

fructifia , velus [opiat «impunis
affinât. Voilà la raifort pour
laquelle Luigi" met le Renaud"-
me"! des Liuifims au rang des F i-
gures , qui contribuënt au Su.
blime. Il avoir fans doute parlé
dans ce qui nous manque. de
la Figure contraire . du ridon-
blnmn des Lioifims;puifque le bus *
de l’une a: de l’autre de ces Figu-

m paroir être le même , 8c ne
différer peut-être, qu’en ce que la

feconde efl plus utile quand il
faut donner au Dire-ours plus de
force ou de poids; Br l’autre.

uand il faut plus de vireiTe a:
eteu : ce qui , felon les cas ,

produit 65a ement de la véhé-
mence.

( ne ) du" "rock? &c. ]
Xtuomou , Hifl. Gr. Liv.1V.
p. up. édit. de Lunch. DE».

Au lieu d’un: approrbl leurs
bouclier: les un: des une: 9 il fal-
loir dire: Et frappent leur: bots.
clin: le: un: tout" le: une: , &c.
M. l’Abbé Gon’ traduit comme
M. Drfprüux.
. ( 16) Nour tuant. &CJOJÆ:

Liv. X. Vers 1c r. Drsr.
Le Grec dit z Selon 1m "du: ,

3M" vinsse, ne»: monaco-trip
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( r7) Nom mon: , 414ml: and d’une fourbu m1150;
Découvert de Circé la mai on reculée.

(r8) Car ces periodes ainfi coupées, 8c rouon-
ce’es neanmoins avec précipitation, (ont es matb
ques d’une Vive douleur, qui l’empêche en même
temps,’ 8c le force de parler. C’efl ainfi u’Ho-
mere [çait ôter, ou il aut, les liaifons u dif-

cours. .
CHAPITRE XVII.

(I) Du mélange de: Figurer.

( 2)IL n’y a encore rien de plus fort pour émou-
voir que de ramafi’er enfemble plufieurs Figures.

REILARQUÆJ’.
tueux; mais ils Te trorn m. l
remarque de Longs» cf! on: in .

la Fada. Nm avons un le Pu-
triode Cruc!’ bâti dans la mal.
lls. Dans les Verfions , que Tol-
liu: se M. Parce donnent des
Jeux Vers d’Hotur’re, qui (ont
cirés ici , le nom de Circé ne pa-
roir point . parce qu’ils ont tra-
duit l’un 8c l’autre le texte mè-
ane d’Honuin ,fur le uel même
le dernier a Icorrig celui de
Loggia. Dans la vérité , par tap-

ort à la fuite de la Narrarion
î’Hasuêre , le nom de Cirri ne
doit point fc trouver dans ces
Vers. Mais cela ne fait rien
dans Longin, ou je crois, que
pour de pareilles chofes , il ne
faut rien chanîer . 8c qu’il (uf-
fit d’avertir de a faute , en fai-
fant rouiours remarquer qu’il
cire de mémoire.

(i7) No»: mon: , dans kfoud
8m] Tous les exemplaires de
Longiu mettent ici des étoiles ,
tommefil’endroi: citait défec-

te naine regarde que ces deux
pertodes fans conjonétion. Nous
«sont: par ton ordre . au. faillite :
Nous ruons dans le fand.&c. DE".

Ce que M. Bolivie»: te rend
la ne (e trouve plus dans ’Edi.
rio» de mon: a: dans celles que
l’on a faites depuis.

( ,8) Car en periodes &c. Î
Cette Pliure rend mal le Grec ’,
8c ne s’entend pas. Il falloit tra-
duire ainfi : Crie ces Pbrufes , qui
[épurées le: une: des autres, n’en
marchent pas moins vite , expri-

ment le trouble de la Puflïon , qui
dans le même tous: retarde , en queô-
que [un , o- bâte le Dilèourr.

CHAP. XVII. ( r )Du surlonge
des Figures. J Le titre Grec feroit
mieux rendu par , Du concours
de: Figures.

(1.) Iln):euomrieu.. .phs.
fleuri. Figurer. ] Le Grec dit
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Car deux ou trois Figures ainfi mêlées , entrant
par ce moyen , dans une efpece de focie’te’ Je com-
muniquent les unes aux autres ( 3) de la. force,
des graces 8’: de l’ornement: comme on le eut
voir dans ce paillage de l’Oraifon de Demofi ene
contre Midias , ou en mefme temps il ôte les liaifons
de [on difcours , 8c melle enfemble les Figures

REMARQUEJ’.

moins. Le voici mot à mot 2 Le
contours des FIGURES dam un mê-
ne endroit a coutume ami d’éman-

woir très- ort. .
( g ) de la force , de: pour de

de Pansement z ] I °. Le Grec por-
to: de la force, de la perlimfion
av de la beauté. Je ne crois pas
que le me: de Gram puilTe ren-
dre l’idée , que préfente celui de
Perfimfion dans le feus aâif. Les
Grues ne perfuadent pas ; elles
peuvent feulement par le plaifir.

u’clles caufent à l’Auditeur , le

ifpofer à le laifler perlim-
dcr. Je traduirois ainfi letout:
Le concours de: Figures dans une
même Plrrnfe fers nuai beaucoup pour
émouvoir ; lorjque Jeux ou trois
Figures le mêlant "tremble , com.
stupeur fupporter les "Mme: char-
gr: , eüerfefotmriffeut mutuellement
Je qui rendre le Difionrr plus [on ,
plus perfufifc’o- plu: ou».

a". Quelques lignes plus bas ,
il en parlé de Répétition 6c de
Dofsription. Le premier de ces
termes traduit . que Longin pp-
pellc d’abord Annpbon , enfuire
Bpnnapbore; 8: le fecond ce qu’il
appelle Diatrpofe. i

3°. L’erpbon ou l’EpamIpbo.
n cl! appelle: fimplemem Répe-
sitio ar l’Auteut de la Rhétori-
que Herenniul. QUrN’rtLIEN,
Liv. 1X. Chap. IIl. p. tu. parle
de-cette Figure à laquelle il ne
donne rom: de nom particu-

lier . 8c la mer au rang de celles
qu’il comprend fous e nom gê-
nérique de Grminutio. C’ell de
l’Amrpbore . qu’il dit : Abiifderu
«arbis plura qui!" a influnter in-
cipiunt. Il en rapporte tout de.
fuite un exemple tiré de la I. «
CATILINAIRE. Nihil n "En;
num prefidium palatii , nihil urbir
migilit, nibil tint" populi, nibil
ronfenfur honorant omnium , nibil
hic munitijlimm babeudi Serrant: lo-
ou: , uibil bornant on: vultufque mo-
urant. Il en inutile d’avertir
que l’utnapbore,quoiqu’elle fem-
blc tenir en guelque chofe à la
Parlé: , n’c pourtant qu’une
Figure de Dic’lion: ou de Mats. i

4°. Il n’en cil: pas aînfi de la
Dimpafe. Elle appartient à la
Poulie , aux chofcs mêmes. Ci.
rem: dans le 1H. Liv. De Drame,
nomme cette Fiona: , Defirip-
rionem. Il en ex lique enfuit: la
nature , quai] il demande à
l’OllATEUR . ut bominum mon:
[anomique defiribat. La Diaa.’
paf: n’ell: autre choie qu’une
Etbnpr’e , c’cll à-dire , Peinture ,

Imitation de Matou, de Corsaires ,
de intimer". QUIHTILIEN n’en
parie point t fans doute , parce
qu’au fonds , c’ell moins une
Figure de l’enfer, une manière
particulière de tourner une pen-

que la Forme ou le Cuvette-
n d’une fin-te de Difrourr, Cc que
nous appelions des Romain, les
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de Repétition 8c de Defcription. (4) Car rom [100:4
me, dit cet Orateur, qui en outrage un autre, fait
beaucoup de chofes du gefle, des yeux, de la voix;
que celuy qui a efle’ outragé ne fleuroit peindre dans.
un nuit. Et de peut que dans la faire [on difcours-
ne vinfi à le relâcher, f achant bien que llordre-
ap artient à un efprit ra 5,8: u’au contraire le
de ordre cil la marque de la pa ion, qui n’efi en
efi’et elle-même qu’un trouble 8c une émotion de
lame, ( 5) il pourfuit dans la même diverfite’ de
Figures. (6) * Tantefl il le fiapc comme ennemi, tan--

Rznanvzr.
deferiprîons détaillée: des firua- rres Retranchemens deiliail’ons,
nous où le four mouvées ceux àd
dom on arle , les 0mm": de
Tbeophrd a , arc. font de vérita-
bien Diaypofis.

ç°.1lparoîr cependant, que
les Rhénan ont conlrdéré cette
Far-nu le Difiour: comme une
Figure de Peul-ée, lorfqu’elle ne
contenoit que peu de mors. 8c

ulon ne s’en fervoir qireu paf-
anr. L’Exemple , que Luigi»

va rapporter , cil une Dimpofe ,
c’elt-à-dire , une Expreflion de
lutina: . une Peinture de mur: ,
en ce qu’il olïre ce qui le paire
dans le cœur dlun honnête
homme , lorfqu’il reçoit un af-
front. -

(4) Car tout homme , 8m]
Contre Midia: . pag. 39g. edir.
de Balle. DESP- .

Démollhëne, étant Infpeâeur
des Speaacles , sa faifaur zancl-
lemenr les fonctions de cette
Charge , avoir reçu de Midia:
un roufle: en plein Théâtre. Ce
fait cit rapporré par Plutarque
dans la Vie de ce: Oraison

(ç) il pourfilü du: la ne."
diwfin’ de Figurea] LONG"! dû :
il [e porte fur le Champ à d’au-

’aurre: Répétitions.

(6) Tamil il le frape Sec. ]
Ibid. ( Contre Midiu.) Des.
nu’nux.

Cerre Phrafe n’en pas traduire
exaâemenr. Mais M. Dcfpriaux
ne pouvoit pas être fidèle 6c
conferver la figura. C’êroir ici
le cas de facriher l’exactitude
au nécelhire. Je ferai remu-
quer , en pafl’anr . que ces for-
les de Fi un: de Mou , le tranf-
portent iflicilemenr d’une Lan-
gue dans une autre. Il feroir
peur-être impollible . en tradui-
fanr le panage de Cicéron rap.
porté dans la Item". 3. 3°. non-
feulemcnr d’y conferve: la mê-
me Répétition , mais nuai de la:
remplacer par une autre du mê-
me genre , fans slécarrer beau-
coup du tout . a peurnêrre du
rem de l’Original. C’clt ce qui
fait que ces fortes de Figure: ne
(ont réellemenr bonnes dans le
Difcours , que quand rame...
paroir avoir été , pour ainfi di-
re, forcé d’en faire ufage , a:
n’avoir tu que cette manière de
sien exprimer ce qu’il voulut;
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tofl pour luy faire infulte , rame]! avec le: poing: ,
tantofl au oifags. (7’) * Par cette violence de paroi
les ainfi enrafiëes les unes fur les autres, l’Orateur
ne touche 8c ne remué pas moins puillàmment
fes Juges ,que s’ils le voyoient frapper en leur pre-
fence. Il revient à la char e, 8c pourfuit, com-
me une rem elle. * Ce: figent: ( 8) émeuvent, tu
mon" tranJ portent un homme de cœur , à qui ne]!
point accoutumé aux injures. On ne fleuroit expri-
mer par des parole: l’énormité d’une telle qflion. Pa:

ce changement continuel, il conferve par tout le
’ caraâere de ces Figures turbulentes: tellement que
dans fou ordre il y a un defordre; 8c au contraire ,,
dans l’on defordre il y a (9) un ordre merveilleux.
( 10) Pour preuve de ce que je dis, mettez, par
laifir , les conjonctions à ce palTage, comme font
es difciples d’lfocrate: Et certainement il ne faut

in oublier que celui qui en outrage un autre fait
eaueoup de ehqfe: , premierement par le gejle, en-

faîte par les-yeux, à enfinpar la voix mefme, 0a..."
f Car en égalant 8c applanilïant ainfi toutes cho-

REMARQUEL
LiV. IlI. Chap. l. Mai!) mit-eu( 7 ) Pur cette violence. . . d’une
une étincelle de sunna: 2 Il m’eitInn: déliera] 1°. Le Grec dit:

L’Orateur ne fait ici que ce que
fait celui qui trappe. il porte
des coups redoubles à l’efprir
des Juges. De-là feniblable à la
tempête a il fond de nouveau
fur eux , lavec les poings , dit-
,. il! au vifage! Voilà ce qui
,, trouble , ce qui mer hors
n«Peux-même ceux qui ne four
.. point fait: aux alitons. il n’y a
,, performe , qui . rapportant de
,, pareilles chofes . en uiffe
,, mettre tout: l’énormité? tous
,, les ïeux .,.
" 2.". On me? ici un boum infle.
me indigné d’un airent . qu’il ne

«me "in , dit M. SILVAIN .

inutile . le crois , de prendre dé-
lot-mais la peine de réfuter tou-
tes les objections de ce: Ecrivain. I
Je me contenterai dieu propofer
encore quelques unes. J’ai fait
allés voir ce qu’il falloir réponv
dre à la plufpart.

( 8) émeuvent , J Ibid. Dur.
’ Le mot imam»: cil trop foi-

ble ici. i( 9 Ï un ordre mer-veiüeux. ] Le
Grec dit fimplemenr z un certain
ordre.

( 1° ) CHAIIG. Pour prame de ce
que je dis ,] Au lieu de ces mors ,
on liroit : Qu’tinfi nefizi:,dam la
prenantes Édition. En)".
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fes par le moyen des liaifons, (il) vous verrez

ne d’un Pathetique fort 8c violent vous tomberez
’ ans une petite affererie de langage , qui n’aura ni
pointe ni aiguillon, 8c que toute la force de vô-
tre difcours s’éteindra aufiî-tôt d’elle-même. Et
comme il el’t [certain que fi on lioit le corps d’un
homme qui court ,on luy feroit perdre toute fa
force; de même fi vous allez embarrafl’er une pal;
fion de ces liaifons 8c de ces particules inutiles,
elle les fouffre avec peine, (la) vous lui ofiez la
liberté de fa courfe, 8c cette impetuofite’ qui la
faifoit marcher avec la même violence qu’un trait
lancé par une machine.

CHAPITRE XVIII.
De: Hiperôater.

( l )IL faut donner rang aux Hyperbates. L’H -’
perbate n’el’t autre choie que la Tranfpofition esà
penfe’es ou des parole: dans l’ordre à la faire d’un à];

REMARQUIJ’.
(ri l mur menez. . . «nil-tell

d’elle-mémen] Il falloit traduire
ainfi: un: verre: que re que la
l’amena-vair en elle-mime de Iran-
cbnnr, pour ainfi dire, G- d’en-
flame’ , r’e’mouflë a» s’éteint lier le

rhum .t Les Métaphore; de l’Ori.

gina ne peuvent pas être ren-
du’e’s facilement ; mais on en
pouvoir fu léer d’aufli hardies,
are qui prrenrallent la même
x c.
A ( n. ) «leur lui raflez 8re. ] Parce
que mon: la)! ôtez , 84C. TOLL.

L’addition de ce perce que , me

farcît fort inutile. Ce n’efl pas
à ce qu’il falloit reprendre dans

cette Pliure. Ce (ont ces mors:
Elle le: par" avec peine . qui le
trouvent auparavant . qui ne ré-
pondent à rien qui fait dans le
Grec . à: qui ne font qu’allon-
3er la Phrafe.

CHAP. XVIII. (r influerions-
sur me au: HyperburerJ Il fait:
confid rer d’un même œil Je:
ijerbatef. TOLL. A

l ”. La Traduâion de M. Del-
phine fera for: excâe en arum :
Il l’eut 4mm le ne»: un. ces.



                                                                     

, ne peut) en

DU SUBLIME. CHARIXVIII. 5,:
cours.Et cette Figure porte avec foy le caraétere vent
table d’une paflîon forte 8c Violente. En etfet,voyez
tous ceux qui font émus de colere , de frayeur ,

REMARQUEJ’.
Ily a dans le Grec: Il faut on.
blir que les Humaines [ont du
Mme genre.

1°. Ce qui vient enfuire ne trir-
duit pas Lonom , qui dit : Elle:
confiflenr dans un ordre de Mot: (r
de Pailles difërent de celui que le:
dole: finement naturellement , a
leur comme le radifère le plus "sur.
qué du trouble dola Palîan.

;”. I-Ivrrunon, ( cinquan-
lien. Liv.VI. Chap. VI. p. est.)
id il! Tunnscussroncn , que»:
frequenter ratio campofirionisüv de-
cerpofiik 5 non immerita inter vir-
lute: babeurres. F i: enim fieqzrentifi
finie alpax: &- dura c9- diffalum c?
bien: «ratio , fi ad necrflilaiem cr-
dlnisfui redigamr , 0 ut qnodque
crime , niant]? proximi: minciri ne»
pare]! , ulligetur . . . Ne: alitai po-
u]! fermium» fume numerofirm ,
«ont opportuna ordini: mutation"
Promu potin: vruonuu’dici
pouf! (quem Taorus l.

4". J’ai dit plus d’une fois ,
He Luigi» dilünguoit les Troper
s Figure: de Mou. Mais ie n’ai

point dit «comment ces deux
choies difiëroienr. On rpeur l’ap»
prendre de ce pali-age e Quinti-
lien , Liv. 1X.Chap. I. p. su.
Efl igitur Tnows ferma à natura-
50’ principnlifignifimrione "Enfil-
hu ad «liant , amande orutiani:
grelin 3 FrCURA (lieur ipjà nomi-

conformnio guzla».
Grutionis remord à communio- pri-
sans fe afin": radant. . .. . In
HYPIRIAIO communia cl! ordi-
nir y idrnque multi Tuoris bec ge-
ne: existant. On peut s’inllruire
A fonds-de ce qui concerne le:
Troy", dans l’excellent hem,

ne Monlieur Du Merfiu’r en a
au.

r”. On verra dans ce Chapi-
tre . que Longin femble mettre
la Parenrbe’fe au rang des Hyper-
bares t 8e ce n’ai! pas routa-fais
fans raifon , puifque la Pare».
rbèfe en elle - même , n’ai au
fonds , qu’une Prepefition inciden-
te inférée hors de fa place dans
le cours d’une autre Propofirian.
C’ell une véritable tranfpofirion
de penfée. 1114 quoqne , ( dit qui!»

Mien, Liv. 1X. Chap. llI. .
r71.) en eodem genet: (id efi’.
e: FIGUIUS vrasouum ) pare!
vidai , que»: ne: INTIRI’OSH’IO-
nm melIN’rrnch’sionnn diri-
"in: , Guei Pnnznmnsxx m-
un! , dom continuerions" [ennemis
media: aliqnir [infus intervenir.

5". Ce Rhéreur iudicieux fait
( p. (71.. ) une réflexion fur l’u-
fage des Figure: de mon , qui
mérite une attention panicu-
lière . 8c qui peut établir de plus
en plus ce que j’ai foutenu rou-
chanr l’objet du Traite de Lon-
gin; 6c le juliifier au fuiet des
menus détails dans lefquels (on
plan l’oblige d’entrer. Ha: Sent-
MATA o bi: fimilia.. :0- con-
vertirent in je andins"!!! , une (un-
guere patineur" [d’inde aligna no-
:nbili Freina exciterai» , o- ba-
benr quamdam en i114 mirii fimiliru-
dine gratin»: , ut in eibi: interine
«tu ipfe incundur efl. 931M contin-
get .[i neque fupra media» mali.
funin: , nec eiufdem generis au
innée , au: flaquent" ; quia fa-
rinaient . ut varietur «mon, in
nuira: eflixgit.

7’. Il y a plufieurs ripera
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de dépit , Ide ialoufie , ou de quelque autre paflidfl
que ce fait: car il y en a tant que l’on n’en fçait
pas le nombre; leur efprit eft dans une agitation

R.EMJRQUEJ’.
4’11""an . mais il en fort
inutile d’en parler ici. Je dirai
feulement quelque choie de cel-
le que les Rhénan appellent HI]:
Iérolngit. C’efl une Figure de Pen-
[è’e . que Qinrilie» ne nomme
nulle part , à: qu’il condamne
tacitement dans fou Il. Liv.
Chap. Il. p. un. quand il dit t
(ridant . . . terpine . . . ton-un-
un" , a: fi "peule "me: , dei».
de turlupin-e , . . .51. quibuifi il ,
quad pollerim cl! , dixerr’: , de prie-
u tarera optimum e17. Cette Fiat! -

u , que nous nommons me.
enferma: de P9313: cl! trèsfrél
queute cirés les Poïret , à qui
(cuvent la mefure du Vers, k
eut-être plus (cuvent encore
eut patelle . fait dire une cbofe

avant celle qui la doit précéder ,
la feeonde avant la première;
la plus foible avant la plus for-
te 1 à: iufqu’ici ic n’ai guères vu
d’endroits i ou cela ne hit très-
condamnableJe n’excepte point
de cette eenfure ces trots Vers li
connun

Mai: , aù moindre TC’UETJ flanelle ,
Le Mafçue umbo . I’Homnn "Il: ,
Et le Héra: rhauoù’it.

le Ple’oufm s’y ioint à l’Hijle’ro-

[agit , au Kan-parlement de Pen-
fie. Quand on a dit qu’il n
relie plus que l’Homme, il e
inutile d’aioutet . que le Héros
s’évanouit . parce qu’il en de
route néceflite , que le Héros ait
difparu. pour qu’on ne voie plus
que l’Hornme: de même u’il
faut avoir conçu , pour en an-
ter. Mais fi le P051: avoit pu
dire: le Muffin tombe : le Héra:
t’évanoùït, ce l’Hnme relie; il
auroit peint la choie telle qu’elle
e . 6c nous auroit olfert une
Image exaâe. Quelque con-
damnables cepcndant.que (bien:
ces Renverfenmu de Peu et, je
ne dirai rien qui s’écarte de la
Doctrine de Longin , fi Tanne:

u’ils pourroient être trêsl- bons
ans la bouche d’un Perfonnage

troublé par le premier mouve-
ment d’une Fanion très-impéu
tueufe a parce qu’alorshils (et:
viroient à peindre de mieux en

mieux le caraflère même de cer-
le Pallion. Ce que ie pro ofo
n’en pas d’une exécution ien
facile. Je crois pourtant qu’un
Auteur , qui connoîrroit bien
la Nature , n’y feroit pas cit-a
trêmement embarralle. J’aioute
que lorfqueLongin fait confiner.
l’ijtrban dans le déran emeut,
non feu emcnt de l’or te des
Mots , mais auffi de celui des
Penfées , il admet héceflaire-
ment ce Rem-perfusent dont je
parle s mais c’en: uni nemene" v
dans le Pdlbiliqtlti à: ’expofi-
tian . qu’il fait de l’Exemple tiré
d’Hiroddl: . en cit la preuve.

8". Quintilien n’a parlé nulle
part de l’HannArE , Figure du
Paille. L’Hrrnnra , Figure de
Mol: , en proprement ce que
nous a pellons Inerfio» , chofe
rtêsfr queute dans nos Vers.
a: qui n’eft pas dans nôtre Pro-
(a and] tare , qu’on le croit ora

diminuent. ,continuenfi

B.*:.-fl :- :1
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continuelle. (z) A peine ont-ils formé un deilëin 5
qu’ils en congorvent aufiî-toi’t un autre , 8c au mi-
lieu de celui-cy s’en propofant encore de nouveaux,

REMARQÜÆJ’.

(a) A peine nul-ils formé un
lefl’ein &C. ] 1°. J’aime mieux ,

peine ont -ils commune à fin-
mer un dilèuurr , qu’ils je 52mn:
fartfim’uenrficr une nuire penfee ,
0’ comme s’il: ruoient oublié ce
qu’il: commettraient de dire ,- ils]
entremêlent hors de pmpni ce qui
leur naira! de»; la faneur" I, 6*
après cela il: reviennent à un pre.
niera démarche; T’en.
- r.°. Cette traduâiott de’ Tol-
liu feroit ailés bonne fans ce
mot démarche , qui ne peut rien
lignifier en cet endroit. Au lieu
d’il: reviennent à leur permien dé.

marche , il auroit du dire: il:
reviennent de: qit’ils diluât)" d’a-
bord.

;’. Il ne s’agit ici que des dif- d
cours, que tiennent ceugr qui
fontagitês d’une pampa Violen-
te. a: non de ce qui fr: palle
dans leur âme a aiufi que M;
Defprlux paroit l’avoir cru.

4°. Cet endroit en peut.être ce
qu’il y a de plus dilficileâ tradui-
redans Longin. C’eü aulfi ce u’il

a iuf u’iei de mieux écrit as
L Traduàion de M. Qefpre’aue.
Mais il y a dans l’otigmalpune
Comparaifim , qu’ila fait dupa-
reître ar le tout . qu’il a pris.
Au te e, voici d’où vient la
grande difficulté . dont ’at par;
le. Depuis ces mots: n fier,
mon: Il)»: aux uijbnt ému: ne to-
(en, iufques ceux-ci : Qemr
Pinceau parle ainfi au: 10men: ,
tout cela n’efl qu’une feule Pé-
riode entrecoupée de Parentbe’fes
ou de Propnfirion: incidente: , qui
font comme autant d’annuler.
une": s’eflorce toujours

Tom 1V.

traïonneri ont alnfi dire, drink
[on Stile . a nature même de
la choie , dont ilparle. Effaïons
de conlerve’r le cnraâêtc parti-
culier de cet endroit.

e°. Je ne répons pas que ce
que l’on va lite foi: quelque
choie de bien écrit . 8: je ne le
donne pas pour être de mon.
sont. Mais depuis que j’ai vu
dans un cannage Drgmaliqloe ,
que l’on applaudit routes les foi!
qu’on le jou’e’ . une Périade , ou

pluflôt une Phrafe de vingt.un
ou de vingrdeux Vers , je me
fuis imagine que nous n’étions
pas aufli broüillés , qu’on le
pourroit dite , avec es longs
circuits de paroles. En voici

une un des plus étendus. En
effet , comme ceux qui [ont viriez-
bleutent failli: , ou de tolère , ou de
crainte , ou d’indignation , au le
jaloufie ,0» de tout: au!" pali"!
( tariil J en a beaucoup , mime
fans nombre a? performe ne le: peut
tomer ) Homme ceux - la «au: o»
mimentvde toutes peut, o- que
firme»: d’une prôpojilioll , il: page»

rapidement d d’entrer, entre le]-
quelle: il: en placent palme quel.
gemma, une" tout nifon ; en-
aire , ramené: , tome en tour.

nm , d leur première propojition ,
0’ le trouble de le parfin , ainfi
in?" tuent quiicblnge leur «Je ,
es en éraflant enraye ,ilr païens

a ripaient Continuellemem d’un
objet à l’autre; a ruinent me;
sa: f4 â Id leur: purule: O- leur!
parfin: De même nui le: nui].
leur: Bai-nains , parviennent, pur
le mien des Hypetbates , à Pis-i.
min de u que le 22m: open 3



                                                                     

3,4 TRAITE
ou il n’y a ni raifon ni rapport, ils reviennentfoui
vent à leur premiere refolution. La aman en eux
cit comme un vent leger 8c inconfiant , qui le:
entraîne,»8c les fait tourner fans celle de côté 8c
d’autre: fi bien que dans ce flux 8: ce reflux per-
petuel de fentimens oppofez , ils changent à tous
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 ,fe fervent des Hyperbatese Et
à dire vray,l’Art n’eli jamais dans un plus haut
degré de perfeétion , que lors qu’il reflèmble fi
fort à la Nature qu’on le prend pour la Nature
même; 8c au contraire, la Nature ne reüflit jamais
mieux que quand l’Art cil caché. j

Nous voyons un bel exemple de cette tranfpofi-
tion dans Herodote , oit Denys Phocéen parle ainfi
aux Ioniens. ( 3) En efi’èt, nos aires finit radai-
te: à la derniere extremité, Me leurs. Il faut ne-
eeffairement que nous [biens libres, ou effluves, à
effluves miferables. ” Si dom: vous voulez éviter la:
malheurs ai vous menacent, il faut, au: diferer,
embrayer e travail à la fatigue , acheter vie

REMJRQUIJ’.

(Lin n’efi parfait que quand on le
"and peur la Nature; e- 11 N1-
un au contraire efi beurrent]? ,
«and elle renferme a tache l’Art):
de ce genre e]! ce que Dans u
Puoce’cn du dam Ht’nono-rr.

6”. Au fonds . M. Defpreaua- a
bien fait. Il falloit couper cette
Période; mais en même-terne r
auroit fallu conferver les idées
de l’Original. Il ne l’a pas fait
partout . 6e ie les oifie. Ç’efl
tout ce que ie voulois. ç: j’a-
vois à traduire Long!» . je me
difpenfetoit dei: fui": dans ces

menus artifices de Meneur")!
ne produitent le plus (cuvent
que de l’embaras fans aucune
beauté. L’on peut même remar-
âuer que la Période s que le viens

e mettre en François . n’a que
la forme d’une Campereifin . 6:
que réellement elle n’en renfer-
me aucune . mais feulement un;
fim la parité, qui n’en pas de.
rail ée . a: que l’on ne peut pas
dire être annoncée clairement.

( ; ) En Je: , Ben] Hérodote,
Liv. V1. p. 358. édit. de En".
(en. Due.
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in liberté par Ia’ défaite de vos ennemis. (4.) S’il
euü voulu fuivre l’ordre naturel,voicy comme il
cuit parlé : Meflieun,il eflmaintenant temps d’em-
brafl’er le travail à la fatigue: Car enfin nos aflairer
finit réduite: à la derniere extremite’, (7:. Premie-i
tement donc il tranfpofe ce mot, Mejfieurs, 8c ne
llinfere qu’immediatement après leur avoir jette’ la
frayeur dans l’ame, comme fi la grandeur du peé
kil luy avoit fait oublier la civilité qu’on doit à
Ceux à qui l’on parle, en commençantun difcoum

. Enfuite ilrenverlè llordre des pemè’es. Car avant
que de les Exhorter au travail, qui el’c pourtant fon
but , il leurdonne la raifon qui les y doit porter; En
(je; ne: afairesjbnt reduites à la dernier: extremire’ ;’
afin qu’il ne femble pas que ce [oit un difcours étu-ô
dié qu’il leur appôrte; mais que c’efl la paillon
qui le force à parler fur le champ. Thucydide a
aufiî des Hy erbates fort remarquables, a: s’en-1
tend admirab ement à tranl’pofer les chofes qui rem-1

lent unies du lien le plus naturel, 8c qu’on diroit
ne pouvoir efire fépare’es.

, ( 5) * Demofihene efi en cela bien plus ivetted
tu que lui. * En effet , pour Thucydide , jamais

REMARQUEJ’.
( 4 ) S’il en]! moulu fièvre l’an!"

huard, flair] comme il en]! parlé z
Mefinm , 6x,] Le Grec dit fîm-
jalemem à Ici Perdre lioit: Me]:
lieur: , &c.

( ç ) CHANG. Demoflbene en en
n14 au] Dans les première:
Inn-nons : Peur DEMOSTHENE ,
qui «Il faillait" plu: un" que
THUCYDID! , il ne l’a!) pas en
tel: ; or fend: parfum" n’a plu:
airelle: Hnun’rrs. Car la»:
14 pagina . &c. Bloss.

M. Defiarhuæ, guidé. par une
calme Nm de M. Le Peine;

qui n’en dit pas allës , réforma I
fa première Traduâion . a: lui
fubilitua dans l’Edition de 168;;
ce quina lit ici dans foi) Texte.
Il cil le (cul des Traduaeun de
Longin . qui lui falle dire de
Tbucidide . ce qu’ils lui font tous
dire de Dimollbêm. Quelque té-
mérité que ce foi: à moi. de
n’être pas de l’avis Je un: d’ha-

biles gens . i’oferai cependant
propofer un fentiment , qui n’el!
 ni le leur . ni celui de M. Dell
préau-r. ,Ce que Luigi-n dit ici rat
and: en partie Dénggflbiu,’cn ,

En]



                                                                     

ne friture:performe ne les a répanduës avec plus de profil-
fion , 8c on peut dire qu’il en facule les Lec-
teurs. Car dans la paillon qu’il a de faire paroifire

ue tout ce qu’il dit , cil: dit fur le champ , il traîne
gins celle l’auditeur par les dangereux detours.
de les longues tranfpofitions. Allez fouvent donc
il fufpend (a premiere penfée, comme s’il afi’eé’toit

tout exprés le defordre : 8c entremeflant au milieu
de fort difcours plufieurs choies différentes qu’il
.va quelquefois chercher, mefme hors de [on fu- .

szltxque.
partie Thucidide. C’en encore en
ce: endroit que nôrre Rblterer,
embaralfint une longue Période
de Prapofiiion: incidente: , comme
d’autant d’Hyperbnm , s’efforce

de répréfcntcr les embaras . que
ces fortes de Figure: catirent dans
le Difcours. Cet endroit tellem-
ble beaucoup par le tout de la
Clmpofilian à ce ui dont i’aidon-
ne la copie dans la Remarque a.
Mais le ne fuis nullemenrd’hu-
meut de m’ifizujfltr encore pour
rendre Luigi» tel qu’il cil. Dans
l’autre Périade il cil clair i mais
il en obfcur dans celle-ci. L’im.
portant cil de le faire entenglre.
Oeil ce dont i’efpère venir à
bout par un tout abfolument
diflérent du lien , mais qui

outrant ne m’écartera de la
ente, qu’autant qu’il le faudra

pour être clair. La première
choie à laquelle il faut faire at-
rcntion , c’ell que Luigi» s’ac-
corde avec Paris d’HaliearnaIf: ,
a que (on deflein n’efl paf d’ap-
prouxm les longues a; fthuen.
tes Hyperberei e Tbuadide.’ le
reprens donc la Phrafe prece-

- fiente, 6c ie traduis ami! le tout.
A l’égard de THchnml , il por-
se à l’exil [au goût pour le: H7-

-* unaus, a» w jam; fipmr

du cheik , qui nkefi’nirenm unie:
pur leur "tu" , ne dei-uni: par
il" [éperlan Il je fifille , pour ainfi
dire , plu; qu’aucun aime Bey-bain
de mulon: de l’immane- , pour
flprélflll" le tumulte le la Pafiin
à paraître arler Il? le (lump ,
trufpvfitm [Le ce]? o- le: mon o-
le: par]!!! , il prlcipin avec lui le!
Juditeltrs du: le dans" de: trop
longue: HYPIRIATES. Mais Dr-
Lion-Hem! ne 1’] livre par 41::ch
même errât un fila-unit il inter.
rompt ce qu’il amitveomencl d’eau.
paf" 3 f: in", dura»: en interval.
le , ramure du: un nouvel ordre de
dnfes roulement dife’reni ; «un? ,
caramel: le: une: puni le: une:
de: peul?" [tuyères Afin prunier
obier, fait tu!!!" neiudre il les la-
dinar: , qu’il ne fil: prli à perdre
lefil de fini Dileolm; 0’ quad il
le: a flirté; tr ce défirtlre pathéti-
que de cou r le: rifque: , auquel;
il Harpe]? lui-mlme en fifille" ,
alan «prit un grand intervalle ,
o- Iorfqu’il: n’J parfin: pl»: , il la
rumine tout à coup A ce qu’il: mon-
«bien: depuis fi long-tenu; o par
en ufage lundi , mai: «ululement
dangereux, du liminaux-res, il
leur perle de: coup: bien plus un.
lai". Le dell-ein de nôtre me.
uni-cil de dire ,que dans l’u-
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jet , il met la frayeur dans l’ame de l’Auditeur qui
croit que tout ce difcours va tomber , 8: l’in-
terelTe malgré lui dans le peril ou il peule voir l’O-
rateur. Purs tout d’un coup , 8c lors u’on ne s’y
attendoit plus, difant à topos ce qu’il y avoit fi

, long-rem s- qu’on cherc oit; par cette Tranfpofi-
tian éga ement hardie 8c dangereufe , il touche
bien davantage que s’il eût gardé un ordre dans fes
paroles. Il y a tant d’exemples de ce que je dis,
que je me difpenferay d’en rapporter.

Remarque-r.
fige des ijerbaley, il faut fe
propofer vanillé" de non Thu-
ridide pour modèle. Ces deux
Icrivains s’en fervent aullî fré-
quemment l’unque l’autre, Mais
le dernier précipite avec lui les
Auditeurs ou l’es Leôteurs dans
le danger , a: les ylaifle . parce
qu’il ne s’en tire pas lui-meme ç
au lieu que le premier leur fai-
fant courir tous les rif ues,aux.

uels il s’expofe , fait es en af-
;ranchir heureufement avec lui.
La fréquence à: la longueur des.
HJperbam donnent à Thucidtde
tant d’obfcuritê , qu’il femble
avoir eu dell’ein d’écrire des
lui es. C’ell’. le reproche , que
lui ait Denis d’Haliranajfe. Pour
nénufar)»: . il fe jette par l’es
longues 6c fréquentes ijerba.
tu dans des embaras , dont
on craint qu’il ne puiKe pas for-
tir . 8c cependant il s’en démêle
li bien , qu’il n’en téfulre au-
cune obfcutitè dans (on Dit? blé:

cours. si ce n’efl pas-là ce ne
Lutrin a voulu dire . il au:
avouer que tout cet endroit n’elt
qu’un galimatias ,Ilein de Tau-
:ologte: , qui le rcn en: impéné-
trable. Il faut encore prendre
garde à cette envie de paroit"
parler [in le champ , que me. tra.
(hélion attribuë à Thucidide,
a: qui ne peut jamais convenir
à Pénicilline. On peut voir dans
(a Vie par Plutarque . qu’il ambi-
tionnoit li peu la gloite de l’hu-
prompru , qu’on lui reprochoit
au contraire que les Difcnurs
rentoient trop la méditation ô:
le travail;6c qu’il s’en excufa.
même un jour dans l’Allemblée
des Athéniens, en mon; que
l’importance des matières 6c le
urgea qu’il avoit pour eu’x ,
l’o figeoient à travailler beau-
coup les Difcours . parce qu’il
ne vouloit rien dire qui ne la:
digne d’une pareille Ail-cm:

sa .
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CHAPITRE XIX.
Du changement de Nomôre.

IL n’en faut pas moins dire de (I) ce qu’on api
pelle Diver nez de ce: , ColleElions , * Renverfà-
mans, Gra arions, 8c de toutes ces autres Figu-

Rzuquvse.
Cime. XIX. ( t ) ce qu’en ap-

pelle Diva-fini; de au, ] Cela eft
trop vague. J’aimerois mieux

ne: ce qu’on appelle POLYPTO-
pas , e’ell 3.157! , le: même: mais
répété: en différer" car. Canut.

1°. quintilien , Liv. 1X. Chap.
HI. p. t7t. comprend Cette Fi-
gure au nombre de celles u’il
appelle per imminent , a: tr ,
qu’elle le fait en plul’ieurs ma.
prêtes. La chol’e n’ell pas allës

importante pour nous arrêter
long-tems. J’obfervetai feule-
ment qu’il parle d’une efpêce de
Pobplotg: , que Cérium nommoit
Métabole , a qu’il appelle , rem».
conjune’larumdiverfitalemC’cllunc
Figure . qui paraît coutilier dans
l’upion de différentes choies ,
gut.te.ndent toutes au même but,
8c q"! . malgré leur variété . l’er-

yent à faire naître la même
idée. Si l’on jette les ïeux fur
l’endroit de Quintilien , auque
je renvoie , on verra que dillë-
rentes Figure: portent le nom de
Pob’ploles , 8: que les unes ap-
partiennent aux Prufe’u , 8c les
autres aux Mots. On ne peut pas
douter que les Pabploles , lotf’.
qu’ils font Figures de l’allée: , ne

paillent contribuer au Sublime ,
putiqu’ils offrent la même Idée

fous diflérens oint de vuè’; de
l’on (en: que aGrande Bloqueu-
ce en ut (cuvent avoir befoin,
Pour es haliple": , qui ne font
que Figurer de Mots. a: qui r01]!
l’emploi’d’un Nom dans (es dif-
férens ces , ou d’un Verbe dans
l’es dili’érens tcms,â moins qu’on

ne s’en fetve bien à propos , a;
u’ils ne (oient foutenus du
ouds même des chofes , je ne

vois pas qu’ils puill’ent être d’un

rand recours pour le Sublime a:
e Pathétique. L’Auteur de la

Rhétorique d H r’renniu: , Liv. 1V!

Chap. XXlll. dit . qu’ils di-
minu’e’nt la févétité . la gras

vité , l’autorité du Difcouts
Oratoire ; promena quad e]! in
bi: lepos o- frlli’uitar , non digni-
ras, tuque pulelarizudo. (que , die.
il enfuit: . quint ample ou pul-
ebra , en. placera priment: que le-
pida o- continua q cita [arienne a];

1 ficiun: dut-inr» [Enfant falliJiofifia
mm». D’où l’on peut conclure ,
que l’ufage de la cplul’part deq
Fi un: de Mou ne oit pas être
fréquent. On va voircependan:
par un feul exemple de Virgile ,
que les Pol) me: de ce gente
ajoutent que quefois à la force
du Difcours , sa fervent même
faire lutte-h!!!»- 1--. X: V- («a
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res, qui eflant , comme vous fçavez , extrême-
ment fortes 8c vehementcs, peuvent beaucoup
fervir par confequent à orner le difcours , 8c con-
tribuënr en toutes manieres au Grand 8c au Pathe-
tique. Que dirai-je des changemens de cas , de
temps , de perfonnes , de nombre, 8c de genre?
En effet, qui ne voit combien toutes ces chofes
font propres à diverfifier 8c à ranimer l’expreflion 3

RIMJRQUIJ’.
Endura mis»

tu» H , me au: .° arum [indu in ipfa
dufonig. M a [Mordu «in: marri
Fretin ce» "725;: . airai: a Mribur qui
bien ipfi in" fr , un imbibe , ne» par: «du»;
Anna: fugua li» : flan: olm’m’ muid en"...
and aliter Train»: «in «642,»: brin
Communs: un: me "a , kafnfqu «in vin

un: ne: Poumons ptde pu ,
W W.2’. Corrections. cm ce que
hui. nomme Arbroifnu . a:
les autres Rhéteurs SJnAIbrnif-
un. Ce que Toüius 6c M. Pure:
rendent par talCerTIdîiOIGI. QUIN-

nurn en parle ainfi . Liv. 1x.
Chap. lu. p. (7;, Congregauuor
«que wba idem fignifieantil z
(tr-d Cieexonrn I. in CATI-
muu) Quæ cum in (in: , CA-
TILINA perse quo cæ ifli :i este-
dere aliquando ex ur e: patent
porta : profieil’cere. En un «un.
de»! in clic libre ( Il. ) Abiir, ex-
eellit . evafir . erupir. un Ce-
eilio Prsounsuus miam , il
M. 461ml": flapi andine": on.
ria; fin» au. (ÆNEID. 1.55. X".
V. 6;8. ) Vidi oculus ipfe une
mecs; In fille m’m vidi in]! ipfe.
7mn id - . . en!» lupanars: ou.
un» ldieüiàne videur: dicirur;
un Alun» auget Ianifeflam fen-
3min. fieu: bic , vil-tus. Vidi ip-
f: ante ochlos , que! mm 4mi-
QUI!» 40835 . . .Nu Wh. nu-

do ,j.dfenju: ququr de»: finira.
tu nuer-vautrer : . . . Congerrnnur
a diverfi: g [rami qui Q bu
mon": PLOCIN , Gui non flflIIHIÎOr)
ne» [un "in Futurs mina que-
que G Un» a diverfimr [gallium-
u’a. La Figure appelle: AlbroiÏ:
me ou SJnarbrni’jm reflèmblc en
quelque chef: à l’Amplifirnion ,
qui (e fait per courrier». Mais il
ne tau: yas les coulondrc . 6c
M. Pure: paruît rêne trompé
quand il dit , que le Jjnarbroifi
au conflit: à laite Pénuméra-
tion deroutes les efpèces d’une
chofe. au lieu de nommer la.
chef: même. Il en donne pour
exemple ce paillage de ramifia
pour MArLcELrUs. Nibil ex illt
lande Centurio , ruilai! l’ufeilu: ,
nibil C aber; , nibil hmm: deurpii.
Les Exemples rapportés plus
haut par Quintilien tout voit que
rien n’elt moins nécefliire, pour
former la Figure, dont il s’a-
gir . que cette prétendais énumé-

ration des Parties . au lieu de
le chef: inclue. A [légard de [a

Ziv
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(2.) Par exemple , pourpce qui regarde le changea
ment de nombre , ces Smguhers, dont la terminai-v
fon efl finguliere, mais
bien prendre , la force 8c

Tri ont pourtant, à les
a vertu des Pluriels.

* Aulfi-tôr un grand Peuple acçaurantfiar le par; ,
Il: firent de leur: gris retentir le rivage.

Rzuaxquen
difierençe d’avec l’AmpIifirarîm ,

il l’explique ainfi , Liv. Vlll.
Chap. 1V. p. (04. Pareil adfiribi
AMPLIFICA’IIONI angevin quo-
que merbovum ne finrenziarum idem
fignifiranrium. . . . simile e]! bac F1-
sans quan- SYIATHROÏSMON
vacant: [:4 illic plurium renon e]!
tougeriej , bic 1min: multiplitazin.

3". RENVERSEMENS. Longiu
dit : Antime’uboler. C’eft une Ei-
sur: appellée Convusxo par Ci-
céron , 6e COMMUTATIO . dans
la Rhétorique à H enlumine. QUIN-

11mn dit . Liv. 1X. Chap. HL,
. (84. la! FIGURA , qua decli.

"au repeluntur. . . Aurais-[5.
nous dicimr z 9 Non , ut edam ,
,; vivo a (cd , ut vivam . edo.,.
Peut - être Longîn ne arloir - 1l
pas id de l’Anlimha ale . mais
de la Mérabal: , comme il a-fait
dans le Chapitre 1V. Voïes-y la
Remarque 1.. 8e voilés aulli les Ke-
mrquer fur la Traduâian, La
ME’rABOLE cit une Figure me
rente; 8c llon vient de voir plus
haut que Cumin appelloir de
ce nom une efpêce de Polypgom.
CASSIODORE perm: [lavent con-
fondue avec la première forte
de fjndlbfolfmt. Il dit dans fun
Commentaire fur les Pfeaumes ,
pag. 1.4. METABOLE e]! fierait),
unie: rei [55 marient: werbarum.
Tel efi ce mirage djinn Psaume.
Verba "me auribus pereipe , Domi-
ie ç intellige clament» une!» , en:
ngdc pas!" erratum: une. Cette ne

sur: cit très-commune dans (hic.
de , qui (e plaît à répéter lamêq
me chofe en plulîeurs maniéq
res.

4°. Gram-nous. Elle s’ap-
pe le communément en Grec
CLrMAx. 6c c’ell ainfi que Lori.
gin la nomme. Elle porte en La-
tin le même nom qulen Fran-
ois. GRADATIO (dit murailla.
iv, XX. Chap. lll. p. :76. )! que

dirime CuMAx , a enferme baba
un»! o rugir a antan , ide.-
que "rififi? drink. Efl autan ipfa
que tu minaient-5 5mm: que die.
ta [Zut , a priufiguam, ad’aliud de];
"rida! , in priaribus refiflir. . . .
( Ut illud ) CALVI : " Non ergo
,, nagi: peaufina,» repelundarruu i
,. qui» maiellatir nuque amidu-
,, tu magie , que,» Plan! le-
n si: ; tuque Fleurie legù magie
"quant ambitus , "que ambitus
n maxi: qua»: omnium legum indi-
,,:ia parient»: ,,. Cette Fi un
peut quelquefois trouver ne:
dans les Jmplifintiou . en Fem-
ploïanr bien à pro os. Mais je
doute qu’elle oui e convenir
dans les grands Mouvemens
Elle marche avec trop dlappareil

6c de lenteur. it°.’Je n’ai rien à dire des
Changement: de C a: , de Terri , de
Performer . de Nombre 8: de Gru-
ra , dont il cil arlé dans la
Phrafe fuivante. e [ont des
chofes trop connuës. l

(1.) Par remugle , par en au;
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Et ces Singuliers font d’autant lus dignes de re-
marque,qu’il n’y a rien quelque ois de plus magnia
tique que les Pluriels. Car la multitude qu’ils ren-
ferment, leur donne du fon 8c de l’emphâfe. Tels

REMJRQUEJ’.

regarde ôte] Je ne trouve pas
icy ce que le Grec me dit. Tâ-
chons de le fuivre: le) ma perr-

[le n’ell pas de dire , que la feule
[ont de changement de Nnmbre,
qui donne du luflre o- de l’orne.
ne») unDifcourr , fait celle qui
la»: un: terminaifim Singulier: a
pourtant une la [me ce tout: la
«un» de: Pluriel: , comme par

’ ample , JufliJôt &C. Je refin-
de plus il.) les Pluriel: , que i’e in"
lutant plus digne: Je remarque ,
ac. Ton:Cela reflemblc plus au Grec
que le François de M. DefprlauX,
fini n’efl pas fort clair 3 mais
ans le fonds . Tolliu: nm pas

plus intelligible que Longin lui-
même , qui ferre ici (on Stile
Il ptodigieulement . qu’il le
faut il viner. Il cil pourtant ai-
lëde e rendre exafimnenr , en
fuppléant peu de chofe. Voici
(ç qu’il dit: J» [lundi pour te qui
regarde le Changement de Nom-
bre, je die que l’armement , qu’il
du»: au Dilcour: in mien: pasfeu-
lemme de ce: Nome, qui fun! par
leur terminaijan du Nombre fingm
lier 5 mai: qui , confideré: de prix ,
f: "and!!! le" du Pluriel: par
leur valeur.’ Louer" parle la des
Noms appelles Collefiifr ou de
Multitude par les Grammairiem.
Ces Noms . quoiqu’au Jingulier ,
peuvent le conllrujre avec des
Pluriel: , parce qu’en eflet, ils
(ont de vrais Pluriel: quant au
(eus. Turin ruant , dit .quelquç
part Onde, Je me (ouvreras aulx

d’avoir vu dans Suc! , uni!
fubeunt Tegeœa inventai. Ce:
exemple a cela de particulier,
qu’il réunit le Changement de
Nombre , a: le Changement de
Genre. Pour être plus clair , rai
traduit , comme Tollim , par
terminaijùn ce que Luigi» 2p.
galle [me ç a: ie n’ai pas du

alancer là.dellus , parce que
dans le langage de l’ancienne
Dialefiique .la Ferme 4er Mou .
un leur Terminaifnn. Dans le!
deux Vers . qui viennent enfui-
te , ô: que je puis me difpenfer
de traduire. M. Defpve’aux a cou-
fervé la Figure du mieux qu’il a.

pu, La Phrafe fuivante peut
être renduE de cette mani"re en
paraphrafant un en: M i: ce
qui mérite qu’on y aie attention .
refont le: Pluriel: mit d la plan
du singulier: . parce que ce: Plu-
riels tombent o coulent , pour ainfi
dire , avec plu: de magnificence ,
ne: un certain air de pompe, que
leur donne la qualité "du: du Nom
bre , qui défiger: une multitude.
Telles font ces paroles d’Oedipe
dans SOPHOCLI.

Je ne crois pas qu’il foie por-
fible de les rendre mot’à mot
en François. Les voici telle:
que M. Peau: les a traduites.
O nuplil, "pria ! Genuillir un,
o tu»; genuiflis , rlrfu: reddidif.
rit idem fente» , ce ollendilli:
Paire: , FMI": , Filial , [engui-
ntm rogneur. , Sponlax, ’Umer,
Matrefigue , o- qucumqle f4.
dlflîml in"! aussi" tlfllfiut.
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font ces Pluriels qui fortent de la bouche d’Oedipc
dans Sophocle :
(3) Hymen , funefle H mm , tu m’a: (famille vie :
Mai: dans ces même: une: , où jefu: enfermé, i
Tu fais rentrer cefimg dont tu m’avais formé.
Et par là tu produits à de: Fil: à des Paru ,
Drs Freres , des Mari: , de: Femmes à anern:
Et tout ce que dufort la maligne fureur
Fit jamais voir au jour à" de honte 0’ d’horreur.

Tous ces différens noms ne veulent dire qu’une
feule performe; c’efià fçavoir, Oedipe d’une part,
8: fa mere Jocafie de l’autre. Cependant par le
moyen de ce nombre ainfi répandu 8: multiplié en
difi’erens Pluriel: , il multiplie en quelque façon le:
infortunes d’Oedipe. (.4) C efi par un même Pico-
nafme qu’un Poète a dlt:

On vit le: Sarpe’dons à le: Heflar: paroiflre.

Il en faut dire autant de ce parage de Platon,

REMquvzr.
( ) lm. flanelle Hjmeu,

&ej Oedip. Dru. Vers 1417.

Dur. ,( 4) C’en parmnlnu Pleure]-
ne &e.] Longin fe fer: ici d’un
Verbe, qui vient de la même
racine que le nom Plianafine.
Ce Verbe veut dire, lm du».
du; , rendre abonda»: , «par»
Ier , amplifier ôte. Le Nom la ni-
fie proprement abondance. l en;
confacré par les Rima", pour
défigner une Figure, par laquelle
on ajoure quelques mors à ceux
qui pouvoient fuflire. comme
ôtent le: (culs nécefl’zire. El! et
Pucnnmos «aérium (dit au».
filin Liv. VIH. Chap. 111. p.
4,2. l un. flupmtcuiv ver-bi: une.
"un unie: Ego meis oculi; vi-
flL Suit cfi "in: midi... Non-

:uunquu NM («un emmure-’05:
gratin adbiberur .- Vocemque hi;
auribus haufi. ( Ænn’d. Lib. 1V.
V. reg. ) A: virile»! «in , quark!
"falun furie, e-fupmrii , un
en». adiicinur ( fupp. Afimflù.
ni: 5min ). Le mot Piranha ne
fr: prend dans l’ufage commun
de nôtre Langue, qu’en mau-
vaife part. Mais pris dans le
fens favorable. que les Rhum
lui donnent , il n’a rien de
commun avec les Pluriel: mis
pour les Singulim. C’eü ce don:
il s’agit ici. Le Verbe que Luigi».
emploie , ne peut donc y figuip
ber . qu’amplifier , augmenter ,
"min plu: grand , au. Je tradui-
rois ainiî : C’efl de menu que le
Changement de N ombre rend «si plu

(au e and: lu and." .605
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à, propos des Atheniens , que j’ai rapporté ailleurs,
(g) Ce ne ont point des Pelop: , des Cadrnus. des
Égypte: , et Danaür , ni de: hommes nez barbares ,
qui demeurent avec nous. Nous flammes tout Grecs,
éloignez du commerce à (le la fréquentation de: Na-
tions étrangeres ,qui habitons une mefme Ville, 05.

(6) En efièt, tous ces Pluriels ainfi ramadan
enfemble , nous font concevoir une bien plus gran-
de idée des choies. Mais il faut prendre garde à ne
faire cela que bienà propos, 8c dans les endroits
ou il faut amplifier, ou multiplier, ou exagerer,
a: dans la paillon, c’eû-à-dire , quand le fujet cil:
fufceptible d’une de ces choies ou de plufieurs.
(7) Car d*attacher ar tout ces fermettes , cela
[endroit trop [on Sop me.

Rsuzxqus’.
( r ) Ce ne [au point arc. J PLA-

ION, Manteau! . Tome Il. p.
fifi. édit. de H. Eflicnne. Drs».

( 6 ) En de: , tous ces Pluriels]
au LONGIN dit: En elfe: tous
ces Pluriel: . qui vont aiufi
réunis a comme en troupe, font

a patoître les choies bien plus
rendes à ceux qui les enten-

l eut.
(7) Came. ne LTD!T.C4r

d’arracher par tout ces limant" ,3
M, Defprlaux avoir mis : Car
d’attacher par tout ces Wbale: o-
u: jaunettes. J’ai retranche : ce:
gables; 1°. parce que mugira
ne parle que de [ennemi : v.
parce que les Cmbalu . étant.
des Inflrumens compoiës de deux
pièces , dont on tenoit une dans
chaque main , à: que lion frap-
poit l’une contre l’autre en ca-
dence, elles n’ont aucun rap-
port aux Jouant, a ne peu-
unt entrer en aucune façon
intimation . qu: Les Parole:

de Longin’renfetment . 6c que
M. Duier développe très-bien
dans cette Note. l’ Les Anciens
,, avoient accoutumé de met-
" tre des jaunette: aux hatnois
,. de leurs chevaux dans les oc-
,, calions extraordinaires , c’elt-
,. à-dite , les jours ou l’on fai-
,,foit des requs 8c des tour-
,, nuis a il paraît même par un
,, tallage d’Efilee , qu’on en
,,garnifloit les boucliers tout
,, au tout : c’eil de cette coû-
,, turne que dépend l’intelligen-
,, ce dt ce paillage de Luigi» ,-
,, qui veut dire . que comme un
,, homme qui mettroit ces fon-
n mue: à tous les iours , feroit
,, pris pour un Charlatan: un
., Orateur qui cm loyetoxt par
,, tout ces plurie s , panerons.
,, pour un Sophiile ... .

Il y a. quelque chofe dam
Apr-tuiliers , Liv. VIH. Chap. V,
p. no. qui. revient [ce que
bouzin dit in a mu qu: t con,
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CHAPITRE xx.
De! Pluriel: réduit: en Singuliert;

ON peut aufii tout au contraire traduire les .
Pluriels en Singuliers , 8c cela a quelque chofe de
fort. grand. ( l ) T ont le Peloponefe , dit Demofihe-
ne... alloit alors diwfe’ enfumons. Il en cil de même
de ce paifa e d’Herodote: (z) Phrynichus faifan:
reprefenter a Tragedic intitulée; la prife de Mil".

RIEMARQÛEJ.
foutrement à nos îdées,eIl beau-
coup plus uoble. Il s’agit des
l’enjeu confidétées comme 0r-
une»: du Difcours. C’en ce que
nous appellons aujourd’hui des
Tutu-s. un «fait»: lumen r14-
ne»: or pwpwt, [ou info-ta; in ne.
minent ducat intertexte pluribut
Inti: wellir. Q5411? lice: ber "liure ,
a cliquetants! en": midenntur;
une). lamina 5114 nanflanmtc , [cd
feintillis inter firman eniuntibu;
fimilia dia-cris; que ne a par"!
quideut , au me lucet Gram, ut in
1310M": ipfis definunt terni; a
qu "abri: panifia: sonatibus fr
atellane , inlqualia tannin , ce m-
Iu soufragofa. ne diminuions":
enlequuutttr enluminai , cr plu-
muni gratias perdant. Ho: que-

: accidit , d [du impuni
Entendu". tu "un? cil diton
m; , figuier , input. Non «in
tallent delcflut , subi maure la.
tram. QUINTILIIN écrivoit

dans un teins ou Don avoit bien
de I’efprinfin avonsunous moins

auiourd’hui t . -em.xx. in) Tout le lulu

pour]: , dit Dmoflbele ,J D! C0-
RONA . p. 3H. relit. 31117. Dz:-

"faire( z.) Pbrjnirlnu &c. ] Rendo-
te Liv. v1. pas. 34x. kilt. (il
Francfort. DE".

Voici tout le Ealfige arum-
dote. l* Les At éniens furent
.. extrêmement affligés de la
n ruine de Milet. Ils le témoi-
n suèrent en bien des occafions.
t, a: fur tout lorfque prIÏGblll
,, faifant répréfenter fa Tragédie
., du Sac de Milet tout le Théan
nm: fondit en larmes. Ils le
,. condamnèrent à mille drach-
,,mes d’Amande . parce qu’il
,, avoir renouvelle les douleurs
,, domelliques -, 6c défendirent
,, qu’aucun Poète à Parvenir ne
,. traitât Ce fuiet n. Juda; en
parlant du Pain Tngîqm Panne-
menus . attribuë aux Perfes ce
qu’Hlndon raconte la des Athé-
niens. Le fait feroitconrradic-
toit: venant de la part des Pcr-.
fer . auteurs eux- même de la.
ruine de. Miler , qu’ils avoieras

prit à: [une I ”
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tout * le Theâtre je fondit en larmes. ( 3) Car , de
ramaii’er ainli pluiieurs choies en une , cela donne
plus de corps au difcours. Au telle, je tiens que

ont l’ordinaire c’eil une mefme talion qui fait va-
oir ces deux differentes Figures. (4) En effet , loir
n’en changeant les Sin uliers en Pluriels, d’une

Feule choie vous en fa rez plufieurs : foit qu’en
ramaient des Pluriels, dans un feul nom Singu-I
lier qui forme agreablement à l’oreille , de plu-
ileurs choies vous n’en faillez qu’une , ce charte
gement imprévû marque la paillon.

CHAPITRE. XXI.
Du changement. de Temps.

IL en cil de mefme du changement de temps:
loriqu’on parle d’une choie palie’e , comme fi elle
[a falloit ptefentement; parce qu’alors ce n’efi plus

. ’Ranquvtr.
( ) Car , de ronfler air: &c.]

Le à": perte: Car en Tub iruant
au Nombre , qui lignifie plu-
Ieurs choies diviŒes , celui qui
les réunit en une; ces choies en
paroiirent mieux former un feu!
corps. Au telle il me femble
que les beautés . qui milieu: de
l’un a: de hutte Changement ,
viennent de la même caille.

( 4) En cf" , [bit qu’en titan-
(un au. J M. Defprlau me p3-
toit avoir ici très bien rendu la
penŒe de Longin . dont le Texte
n’eil par à beaucoup près auiii
clair ne fa Traduflion. Voici
de que le manière M. Perm tra-
dlu le Grec me: A mon En?!

obi «tabula finet [input-t’a ; ra
Pluralia fluera , tint efl , qui parer
«gélatinent affluer : (à ahi vo-
ca ula funt Pluralia . comme plu.
riant in m 15an feutrant e)! ,
papier commutation»: mans in
contrariumgru inopinata. Ce qu’on
peut a ure: comme certain.
c’eil que dans le Difcours Ora-
toire , le mirage (oit du linga.
lier au Pluriel . fait du Pluriel au
Singulier, ne fait véritablement
beauté. 32e quand il cil Pellet
imprévu la Fanion. dont il
répréfente en quelque forte la
trouble par le délbrdre appa-
En: , qu’il ne: dans les pato-

.. l A h .
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une narration que vous faites , c’efl une aâîon qui
fa palle à l’heure maline. (1) Un Soldat,dit Xenoa
phon, efiant tombéfimr le cheval de Cyrus , à ejl’ant
foulé aux pieds de ce theval, il luy donne un cou
d’épée dans le ventre. * Le cheval bief]? ( z ) fe dénua
ne Ùjècouëfim maître. Cyrus tombe. Cette Figure
te eli fort frequente dans Thucydide,

a
CHAPITRE Xx11.l
Du changement de Perfinner.

( 1 )L E changement de Perfonncs n’efi pas moitié
patherique. Car il fait que l’Auditeur allez fouvent
fe croit voir luy-même au milieu du peril.
(a) Vous diriez à le: voir plein: d’une ardeur fi belle.
Qu’il: retrouvent toüjourr une vigueur nouvelle ;
Que rien ne lerfi-auroir ni vaincre , ni laflër ,
Et que leur long combat ne fait que commencer.

REMJRQUEJ’.
Cumxxr. (r ) vu soldat.

li: Xeuapbon , ] Insrxrur. de
on: . Liv. VILpag. x78. édit.
de Leuntl. DESPL

(1. ) [e dérame] Ce terme me
paroît ici très - impropre , Â:
rend imparfaitement l’idée que
leGrcc préfentc , a: (fui ne peut

être "primée en François,qu’efl
paraphrafam. Voici toute l’î-
mage à peu près : Le Chaud g
que la bleflbn rend furieux , bondit ,»
je cabre, limule le» Malt". CYMÏI
tombe. Cet endroit de [Tulle ,
Liv. XI. V. 638. rechmble beauf
coup au mirage de XE’NorHom

---.S’am’pe: Mu fieri) ardeur , altaquf i454:
Vul-erù impunie»: , «rafla peller-e , me" :
Velu-Mer il]: exeuflus bruni. t

CHAP. XXlI. ( t ) Le change.
peut . . . du paril.] Louer): dît :
Le Changement de Performer rend
aulfi la chofe même préfenrci
a: trêsJ’ouventil fait qucl’Au-
dltcur [c paroir au milieu des

dangers. 1

(1.) Vaux diriez , A le: wifi
8m] Iliad. Liv. XV. Vers 697.
Dur.

Le Grec dit : Vous diriés qulilt
fe heurtent mutuellement dans
le combat (au: être ni t’ai

ni donnée. .
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Et dans Aratus : ,

( 3) Ne s’embarque jamais durant ce wifis mais.

Cela le voit encore (4) dans Hérodote. A la fonio
’ de la ville d’Eléphamine ,tlit cet Hiflorien,du rôti

qui va en montant, vous rencontrez d’abord une
colline , 0c. De la vous defiendez dans une plaine.
Quand vous l’avez lraverfëe , vous pouvez vous em-
barquer tout depnouveaupé’ * en douze jours arri-
ver à une grande ville qu’on appelle Mené. Voyez-
vous , mon cher Terentianus , camme il prend voi-
tre efprit avec luy , 8c le conduit dans tous ces
difi’erens païs,vous faifant plûtolt voir qu’enten-

RÆMJRQUEJ.
( ;) Ne s’embarque on. ] Ne

fifi: peins maille le la Mer durant
semis.

( 4) dans HhedoteJ Live Il.
p15. me. édit. de Franciort.
Due.

M. Pur" remet ne indiciell-
femem que ce pa age d’He’ro-
le" mérite plus de lainages pour
En: clair , que pour être sublime.
Pour moi , fie ne puis m’em è-
che: de penfer, comme je ’ai
déia dit que! ne part . que Lon-
gin n’a pas pr endu que tous les
exemples , qu’il cite , fuirent Su-
blimes par eux même. Il y en
a certainempnt beaucoup, qui
ne le font pas dans quelque feus
que l’on veuille entendre ce
mon &la plufpart ne (ont que
pour mieux faire comprendre la
choie . dont il parle. D’ailleurs
tous ou prefque tous fontrirés
d’Ouvrages écrits dans le Genre
hélium. 8: l’Hilloire d’Hérodou

en particulier cil dans ce Genre
desiile. Il faut encore être at-
tentif aux. manières de parler de
Longs». Il ne dit pas touiourr
que lachol’e dans il parle, a;

dont il rapporte des exemples.
rende le Dil’cours Sublime, n die
le plus (cuvent . qu’elle lui
donne l’apparence du Sublime,
un air de Grandeur , quelque sin].
de Grand. C’eli ce qui m’a fait
conclure qu’il ne prétendoit
pas que toutes les minuties , que
(on plan l’oblige de palier en tec
qu , fuirent capables de donnes
du sublime à ce qui n’en: point;
mais feulement qu’elles pou.
voient relever ce qui le trouve
dans ce cas ., en donnant au
Stile de la vivacité . du feu.
quelque choie d’intérellanr; a:
cela de la même manière que
ces petits ornemens d’Elacnion
emploïés à propos , peuvent
porter iulqu’au sublime ce qui.
par foimême , n’a que de la Ne-
blefle on de la Grandeur. Enfin
comme ce n’en pas! dans des
traits réparés , qu’il fait confir-
ter le sublime. mais dans une
fuite de Difeours ; il ne faut pas
croire qu’il ait penle que mu-
tes les choies . dont il traite les
parement , duffent produire des
traits particuliers d’une vérita-
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’rlre. (5) ” Toutes ces chofes, ainfi pratiquées i
propos , attellent l’Auditeur , 8c luy tiennent l’efprit
attaché fur l’action prefènte, principalement lorr-
qn’onvne, s’adrelïe pas. à plufieurs en general, mon

à un feul en particulier. .
(6) Tu ne fiaurois connoiflre au fort de la me e’e

v Quel parti fait le fils du courageux Tyde’e. Il ’
Car en réveillant ainfi l’Auditeur par ces apoll’roâ
phes , vous le rendez plus émit, plus attentif, a:
plus plein de la choie dont vous parlez.

r47 fg.
CHAPITRE xxIII.

Des Tranjitions imprévêès.

IL arrive aullî quelquefois, qu’un Écrivain parà
Ian: de quelqu’un , tout-d’un-coup fe met à fa.
plante, 8c iouë [on perfonnage: 8: Cette Figure
marque l’impetuofité de la paillon.

(t) Mais Hec’lar qui les voit ’ ars fier le rivage, l
Leur commande à grand cris e quitter le pillage a

Rennaqus.
He J’utilisais! ; mais qu’il avou-

lu dire feulement que leur af-
femblage donnoit, ou de. la
Grandeur, ou du sublime à [œn-
femblc . qu’il compofoit.

( ç) Toutes ce; chef-es. . , En
«tintin. Il faudroit traduire:
ou: ce qui faire]? de cette "la-

trière aux Performer , rend lundi.
teur préfère au Affine: même,
qu’on lui peins; a». fior tous quand
e’ell un feula. non pas plufieursâ
qui l’an parle. C’elbtdire. quand

hachoit: f: fait au Singulier;

Cette dernière réflexion n’ei!
guère applicable à la plufpart des
Languesvivantes de l’Europe.
I (6 ) Tune fleuroit êta] Hall.
Liv. V. Vers 8c. Dese.

Vous n’aurie’r pas pu reconnaitre

de quelle armée luit le Fils de Ti-
de’e.

CHAP. XXlll. ( r )Mn’s Hee.
sur 5m] lliad. Liv. XV. Vers
546. Dur. .1°. Mais me» exhortois les
Trains , en «in»: A bute mia- .
lofe ictterfu’r les retîntes. or le

Dollar
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D’aller droit aux naifl’eauxfur le: Gre’csfe jam;

I Car aira): ne me: yeux verront s’en écarter,
’ Au ptofl’ au: [bu fang je cours Ian’erfa honte. l
Le Pôëre retient la narration pour, foy, Comme celÊ
le qui luy cf: propre; 8e met tout d’un coup , 8d
fans en avertir , cette menace précipitée dans là
bouche de ce Guerrier boüillant 8e furieux; En et:

Rtjidnqùtfl
MI" 12 les Mailler raglan: :
Car quicnnqm je verni re er me-
hmm": daigné de: Va fume,
fini lui porter]: pion, I I.

2°. Il s’agir ici d’une èfpêee

fic Figure de 19mn", dont 1’0-
nreur ne peut faire tirage que
dans les grands Mouvemens,
mais que le Poêtelemploie dans
le cours de res Narration: pour
les rendre plus vives . à: les
fauve: d’une Monotonie iné-
vitable à la longue dans les
Vers; parce qu’en quelque Lan-
tbe que ce for le: murs de

Phrafe n’y peuvent pas être vi-
eiés autant .que4 dans la Profe’.
La Mefure y me: rouleurs quel-
que chiracle; Virgile fournit

lu: d’un eXemple heureux de
es Jpollropbes ou Trçnfizîons in).

primer. Dans le 1X. Liv. de PE-
neiïe, RE’MULUs Beaufrère de
Tamis infime les Troïenà en-
fermés dans leur nouvelle Ville;
megrn indigné de fun Dilî
Fours annelle la prière à Jupiî.
en , qui d’un coup’ de tonnerre
annonce qu’il l’exauce. (Veri
K11 "i

I ’ si": une bien" emmi
Blair hm du»: ibidem 44141434 [asine a I
Porque un: Remuli and: , e- emva en» on fan!
Treiicie. l , urbi: minium dinde [loyer in
Bi: uni Phage: Inc Rumeur refponfe "minent.
En renflai chanihr. Tem-i clavetbrefqmrwr;

Un Voir quelle "mené Le mur
ilonne à là Narration. Si l’or;
garend la peine de lire l’endroit
dans Virgile même , on verra de

lus qu’il à retours Â cette Tue»-

tin infime pour ranimer (par
l Coup fi Narration, dont le
Difcours de Rendu: avoir un
ru tallenii le: marche. Il ne
au: pas s’unàginer que les Po?-

M judicieux n’emploienr jamais

qu au huard ème Figure fi vî;

ve; A .-v,:;". Je ne trois par: non plu!
hircin doive pénfer que Laugii
au prétendu qu’elle n’appanee

noir qufeu Genre sublime. Il
Eignoroir pii que les Ecrivain!’
des autres Genre: s’en fervent
aulfi. Je n’en citerai. que ceE
Exemple d’Harue , Liv. 1.1510:
V I I . VerQ 66.

l’amiral);

Exeufnre leur": ü meneau meula , v
guai-non "nidifie un», si: putain
M! "H J;Pullman and":

Tome 1K

une: indic mm. "de liber. Erg

A:
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fer ,fon difcours auroit langui , s’il y cul! entretuer;
lé : Haflor dit alan de talle: ou fimblables paroles.
( z) Au lieu que par cette Tranfition impréveuë,
il révient le Leé’ceur, 8c la Tranfition et! faire
(35 avant que le Poète même ait longé qu’il la
faifoit. Le verirable lieu donc ou l’on doit ufer de
cette Figure ,c’efi quand le temps preflè, 8c que

RIMARQUÆJ’.
J’ai préferé ce: exemple à beau-

coup d’aurres . pour avertir qu’il
faurmerrre au rang des Tranfi.
tian: imprévues, les Dialagifmel
imprévu: , qui font [i fréquens
dans le: Satire: a; les Épine:
d’Horere, a: donr on a pu re-
marquer de très-beaux Exem-
ples dans les mais de M. Def-
préaux, Ces Dialogifmer , qui
donnent tant de grace au hile

impie a: naïf, (ont aullî trél-
propres dans le Genre Sublime à.
bien exprimer les Pallions vé-
hemenres. Mais il faut [avoir
les placer.

lbid. CHANG. Mai: Heüor qui
le: me": . ôte.) On donne ici ces
Vers tels qu’ils [ont dans les
Editiam’de 17m. 6c de r71;-
Dans celles de 1674. à: de 168;.
il étoient ainfi.

Mai: Heëor delà: cri: mplijftnr le rivage ,
Commande àfe: [altiers de quirm le illqe :
De courir en: «que». Car fendre le: Dieu:
que quiconque ofera fleurer A me: Jeux ,
Moi-mefme demjbnfang fini leur [a boue.

Dans l’Edin’au de 16,4. M. Del-
préau mit le premier Vers tel

qu’il en ici. Le 3. a: le Q. fu-
rent changés de cette manicle.

De courir en: ruilent: 111?: "film ;
Car quiconque ces bord: n’ofn’ronr kari.

Je ne vois pas pourquoi M.
Infime a remis dans le Texre la
première manière , 5c renvoie
tous les Changemens dans une
Remarque. M. Du Monter! aco.
pié M. Erajfme. Les Éditeur: de
r73(.& de :740. ont fuivi les
Édition: de 17m. 8c de 171;.

(1. ) .1» lieu que ar cette
Trunfition . . . d’une perfifnne d une
luire. ] Loucm s’exprime d’une
manière bien plus hardie. Mai:
ici la Tranfitian fr fait de»: le
Difcoun plu! prnmptemene mime
que dam l’elfwie du Poire. E: cette
figure devient ululai", quand

l’inflantanéiré. pour du]; dire , de

le du e , ne permet une" reter-
denmn d I’Eerivain, w le finet
de paner [in le du». de [en propre
perfonuage À celui e ceux dans il
perle. Voilà véritablement ce

ne Longin veut dire. Cette Phra-
Ïqdoir s’expliquer par la pre-
mière de ce Chapitre. Il die ici
mot à me: : de "En [in le champ
de: parfin" a»: prrfinner.

( 3) CHANG. aven! que le Paire
ne!!!" ait long! qu’il la failiaie.]
Première manière avant l’Edi-
lion de 168;. uhlan: qu’on s’en
leinpprmû. BROSS.
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l’occafion qui’fe prefente , ne permet pas de diffa
ter: lorique fur le champ il faut palier d’une pore
forme à une autre , comme (4) dans Hecate’e. *Ce
Heraut ayant raflez pezé la confe uence de toutes ces
chofizs, il commande aux Defcemlans des Heroclidei
de fa retirer. je ne puis plus rien pour vous, non
plus que fi je n’ejlois plus ou monde. Vous êtes er-
dus , à vous me forcerez bien-tofl moi-même fal-
ler’ chercher une retraite chez quelque autre Peuple;
( 5) Demol’thene dans [on Oraifon contre Arifioi
giton, a encore employé cette Figure d’une mas
niere dilferente de cellewcy , mais extrêmement forte
8c pathetique. Et il ne fe trouvera performe entre
vous, dit cet Orateur, qui ait du reflèntiment (’7’
de l’indignation (6 ) de voir un impudent, une infâ-
me , violer infilemmenr les Mafia: les plus jointes ? Un

REMARQUÆJ’.

( 4 ) du: Ranch] Livre per.
du. DESP. N. Marx,

Heu-n?! de Milet cit lepre-
mier qui . comme dit Stades .
ait écrit l’HilIoire en Profe. Il
s’était fervi de l’ancienne Dia-

leâ Ionique. .( ç ) Demofibene, dnnrflm Ordr-
fon contre .Arillogilon ,] P23, 4gb
édit. de Balle. DESI’; p

Je voudrois traduire amfi tou-
te cette Phrafe. Dn’Mosn-rr’ne,
en r’; prenant d’une au": maman ,

dans [a Herungue contre Anno-
cr’rou , a rendu grande a» parlai.
tique cette multiplicité de Parfois-
me: , (’9’ le pilage de l’un A l’au-

err .
’ ( 6) de voir un impudent, ôte.)
1°, J’aimerois mieux tournera e
Voir cet impudent . cet infamie ,
forcer infolemment les droits
(hâtez de cette ville. Ce (cèlerait,

ÏS-ie ,’qui . . . . (ô le plus mé-

chant de tous les hommes )

voyant qu’on. droit réprimé
l’audace etliénee de tes drfcours,

non par ces barreauxr ni par
ces portes . qu’un autre pouvoit
aulfibien rompre que roy , 0c.
’1 ou.

Le tous ferai: encore mieux de
une manière : Eh quoi ! perlon-
ne parmi vous ne ferai-il ému
de colère ou d’indignation à la
qu des violences , qu’exerce ces
impudeur r cetimame . ui v . a
0 le plus détefiable de tous les
(célérats ! lori’que ton audace
devoir être contenu’e’ . non par:

ces barreaux , non par ces pot-
res . (If uelque autre eût [tu
les ouvrir e même. en.

2°. La Rêponle de Tamil: au
Difcours iniurieux de Drflncis
dans le X]. Liv. de l’Ene’ïde , cil:

un des plus admirables mor-
ceaux d’Eloquemr . qui nous ref-
rent de l’Amiquiré. Virgile ï
devoit répréfenrchm-nw agi

A611] -



                                                                     

372. TRAITEfiélérat , dis-je , qui. . . O leplu: méchant de tout les
hommes! rien n’aura p12 arrejler ton audace (flouée? .
30 ne dis pas ce: portes, je ne dl: pas ce: barreaux ,
qu’un autre pouvoit rompre comme toi. ll laure là fa
penfe’e imparfaite , la colere le tenant comme (uf-
pendu 8c partagé fur un mot, entre deux difficu-
tes perfonnes. l3mï,. 0 le plus méchant de tout le:
hommes! Etc uite tournant tout d’un coup con-

RIMJRQUÆL
de plufieun pallions aufli vion
lentes les unes que les autres;
aurli le fait-il Euler d’une ma-
nière convenir le au défotdre .

i naît de ce mélange de paf-
ons. On trouve dans ce Dif-

cours des Figure: de tout: el’pè-
ce . 86 fut tout des Changement;
de performe: très-fréquent. C’en
ce qui le rencontre aulli dans le
1V. Liv. lorfque Bidon répond
à ce qulEnle .vient de lui dire
fur (on départ ordonné par-Ju-
piter même. Cc deux Difcours
qui [ont dans le gente de Hila-

me: mâchure . (ont uni dans
es principes de Luigi. , cran

Perblriqu véritablement Subli-
un.

;°. La Figure, dont îl- s’agit
ici, l’Jpollnpbe. ou la Trafi-
n’on impri-uuï, ou le Changement
imprhm de perflnme: , comme on
voudra l’appelle: , (e trouve
heureufement emploïée dm: le
Bajazet de M. Racine . Aû. IV-
Sc. V. Rua: achevant de lire
le Billet. qui llinlltnit de l’a-
mour mutuel de Bajazet 6c d’A-
lide . slécrie :

Ah l de la habilla me 110414 loueînflnire!
Je nenni: l’anus , dont il: v’ruot’entlïdlu’n.

Ai» du»: m mur hait recompta]! ,
Liche , indigne a» inr que ie ramai: 14W I
Al: .’ je «flaire «in a un fait dl embu
(ne le Traîne une «’ij fait trahi Infime.
Libre dufoiu and: , «l falloir m’engager ,
Ma "enquille funin- n’a plu: qu’à f: manger.
(fil au". rangeons-nous. Confit. au»: le [Rififi f
au la mais de; Mm: rampon- [on fapplîa !

Combien de Figure: rail-emblée:
dans ce eu de mots! Quel feu l l

ucllev hèmence.’ Quelle par.
n l Quel Sublime! Peu:-on

n’être pas fâché que quelque

chef: d’nulïi beau fait me par
et deux Vers , qui fuivent, a:

qui tous deux abfolument Che-
ville: , ne contiennent qu’un.
réflexion froide 8c puérile.

Qu’il! vimrprlptm ce: une: infirmât ,
Par qui de [et pareil; le: iman [ne terminée.

Après le Vers qui précède ces tout de fuite , écran reprendre
«un, baratte devoit aiouter haleine.

Cour: . latine. Soit promo àftrvir au "le", v
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DU SUBLIME. CHAP. XXIlI. 573
tre Arifiogiton ce même difcouts (7) qu’il fembloit
savoir laillë la, il touche bien davantage, 8c fait
une plus forte imprellion. Il en cil de mefme de cet
emportement de Penelope dans Homere , quand
elle voit entrer chez elle un Heraut de la part de
les Amans :

(8) De mes fâcheux Amani- minîjlre injurieux ,v
Heraut , que cherches-tu ? Qui fumerie en ces lieux ?
Y viens-tu de la par: de cette troupe avare ,
Ordonner ula l’inflam le feflinjè prepare ?
Elfe le ju e Ciel, avançant leur trépas,

ne ce repas pour euxjàir le dernier r a; .’
gâches , qui pleins (l’orgueil à faibles 3]
Confumez de fin Fils le fertile heritage ,

e courage ,

Vas pores autrefois ne vous ont-ils point dit
(9) Quel homme rafloit Ulyflë, 8re.

Rznquvzs.
(7)qu’ilfembloil&c.] faire

du : lorf ulil vfembloit avoir
abandons les Juges , il les tou-
che bien davantage parla cha-
leur de (on emportement. 6c
fait une bien plus forte impref-
lion dans leurs efprirs. qiteps’il
avoit fimplemenr pourfuivr le
fil de (on difcours. Ton.

M. Defiarhule beaucoup plus
littéral que Tous".

(8) De me: fâcheux du"!
&c.] 04101 Liv. 1V. Vers 68:.
Dur.

Herault , pourquoi ces illulî
ne: Amans t’ont-ils envoïé de-
vaut î me: out dire aux Ier.
vantes du div n unir: de quiz.
ter leur ouvrage a: de leur-pré-
parer un (cilla f 9m: aux Dieux
que ce fût aujourd’hui le der.
nier fouper ue bilent ici ces
gens, que je oudrois n’avoir ia-
mais .recherché ma main a à:
fluctuants vécu dans cette

Maifon , qui leur efl étrangère!
Vous gui teunis enfemble , con-
fomm s beaucoup de vivres. lefv
quels (ont les biens du prudent
Télémaque, a: qui lorique vous
êtres Enfans , n’avés iamais en-
tendu vos Pères , qui vous ont:
précédés . vous dire ce qu”!!-

liIe avoit été. .( 9 ) Quel homme efioit fibule, 1
L’Exprellion cit balle , triviale
ac route propre il fournir à quel-

ue Plaîfau du bon un l’occafiqrt
’avoir de l’efprir. Ne: [tripe

mode ( dit Qumrrrun , Liv.
VllI. Chap. lIl. p. 49t.).. n
fui "il": feula plnique abjura
indigne , tuf Munis , rupin»:
. , , a: rubis , que kaïnite a:
mi affinais": ou»; , estafie-
ne"! surpiradinù "un . . . and fi
recèpes , nibil lequi sans» Ve . La
ré exigu de Quintilien cil juste.-
Et ce endant nous ne lainons
pas ’çtre encore.p.lus obligés

A a tu



                                                                     

E!une, T R A I T .
CHAPITRE XXIV.

De la Periphrafi.

L n’y a erfonne, comme je croy, qui paille
curer que a Périphrafe (1) ne loir (a) encore d’un

Pond ufage dans le Sublime. Car, comme dans
a Mufique le fon principal devient plus a reable

à l’oreille, loriqu’il cil accompagné * des dl errantes
parties qui lui répondent: de mefme , la Périphrafe
tournant (3) autour du mot propre, forme fous
vent ,par tapon avec lui . une confonance 8c une
harmonie fort belle (4.) dans le difcours. Sur tout
loriqu’elle n’a rien de difcordant ou d’enfie’ , mais

que toutes choies y (ont dans un jolie temperament.
Platon nous en fournit un bel exemple au com:
mencement de (5) fon Oraifon funebre. Enfin,l

REMquviss.
que les Anciens , d’éviter les
ixprellions, qui peuvent retvir
de’matiêre aux maupvaifes Équi-
àaoques , lefquellcs font depuis
bien des années , tout le fonds
d’efprit de nôtre hum-JE; à:
quand i’ajouterois de la plus
grande partie de ceux qut’ (ont
pans un âge plus avance , le
ne dirois rien de trop. Ce inl-
(érable Speûable , qu’une (age
Police vient d’abolir . ou du
moins de furpendre . a plus con-

,tribué peur-être . que tout une
chef: . à perpétuer un goût fi

déte a le. I .CHAP. XXlV. ( r ) ne [on en.
sore d’un grand ufia e dans le Su.
une] Il falloit dire , (clou le
Grec : ne produife le Jublinu; op
g: rende le Difcogrs Sublime. Voies

Remarque 4.
(1 larme, MtOTIÎL’ÈDlTIOK

de mon. feule: «fi.
( a ) CHANG. autour 1 Avant

l’EdiIion de I7I;. il y avoit: A
Parleur. C’êroit une faute de
Grammaire. Ce mot cil: Adverbe
au n’a point de Régime.

( 4 )’ dans le difconn. ] Jufqu’i;
ci M. Dclimlm: a dit de la Péri-
pbraje ce qu’il vouloit , a: non
ce que Luigi» en a dit. Le voici.
De même la Ps’lumuln tome g
pour ainfi dire , des accords avec la
proprie’li des "me: , o contribua?
beaucoup a Dormeur. Il faut croi-
a u; Longiu s’enteqdoit. Cet
qui uit dans la même Phrafc cil

bien traduit. i lp (ç ) [bondirois floche] Ml.-
www, æ 1335. ne. 443R li 3.-



                                                                     

DU SUBLIME. .CHAP. XXIV.375
ami] , non: leur avons rendu le: derniers devoirs)
à maintenant il: ache-vent ce. fatal voyage, à il:
t’en vont tout glorieux de la magnificence avec la.
quelle toute la ville en gnard , leur: Païen: en
particulier, les ont conduit: 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 pais leur avoit préparée expre’s, pour les conf

-..R:MA,xqaz.r.
Ellimne. Dru». ’

r °. Au fuie: de l’exemple . que
Luigi» cite en cet. endroit , 6c
de ce qui précède . M. Mimi.
dit, Liv. 1H. Chap.1. ll Je ne
,. fais li on ne trouvera point
,, qu il a quelque chofe de
,, on p aifant dans cet exem-
,. pie , 8c que de plus il cil na-
4,, rurellement impollîble que ces
,, mon , que l’on fait tourner au-
,, sur du au»: propre , pour en ti-
,, m- une belle harmonie , contri-
,. buënr au Sublime. Ils lui (ont
,, au contraire clapote: anili-
,, bien qulà la véritable beauté
,. du Stilc . ui conflit: princi-
,.palementq ans la fimplicité,
,. où, des qu’on a trouvé le
,, mot propre pour s’exprimer,
,,rous les autres ne font que
,, l’olïufquer . 84 tombent dans
,, la fuperfluité ô: dans Paillet:-
., ration. Il cit vrai que dans la
,, paflion , il cil naturel de ré.
,. péter la même chef: en mille
,,.maniètes . ô: que.quelque-
,, fois la nÉCcŒté de mieux pem-

., du: une hofe oblige à don-

., net un econd coup Ide ID-
,,ceau. Mais c’efi pluflot r è-
" ter les choies, que multip ier
,,des aroles , qui n’aient au
,, fou s que le même fins; 8c

... deplus tout cela ne, peut être

"mame de (a nature n. Les
expreflionr de M. Defprlaux se
l’exemple tiré de Platon ont iettê
M. sil-uni» dans l’erreur. Il a
cru que Longin vouloit que la
Pirirbrafe 6: le Terme rapre fuf;
(eut emploies enfcm le. C’ell
ce qui peut quelquefois avoir
lieu dans le Difcourss 6L ce qui
[e rapporteroit à uclqnes-nnes
des Figure: , dont en: parlé Ici.-
devant, à: r lefquelles on
dit la même c are de pluficurs
manières. Luigi" , comme on
le verra par la (une de ce Cha-
pitre . ne veut parler que de la
Pêripbrnfe fubflituêe au rame
propre , pour relever une idée
trop petite or elle- même. Il
n’ell point douter. que dans
le: cas [flaquent Jublime me];
exige l’ufage. La Périfbraje n’ai!

pas Sublime en elle-même , mais
elle donne de la Grandeur a; d’g
la Magnifittnl! au DifcoursD’ail-
leurs il au! "commit que la
rapidité néceflairc à ce que notre
appellons fpérialemenr le Su.
blime, cil , en quelque forte ,
incompatible avec la lenteur de
la Péripbrafe. l l l. 1°. Pluribur ’vnbir, dit QUI".
TILIEN, Liv. VIH. Chap. VI.
v . çzg. (un: id , quad une au! ,1.-
timbu une diri pull , enlia.

A a 1V
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duite hors de cette vie. (6 ) Dirons - nous que
foutes ces chofes ne contrihnënt que medioerevj
ment à relever cette penfe’e? Avoiions plûtofi que
parle moyen de cette Périphrafe mélodieufement
répandnëi dans le difcours , d’une diétion toute fim-.
pie , il à fait une efpece de concert 8e d’harmonie.
( 7) Dt: même Xenophlon: ’Vou: regardez le travail
ëomme le foui guide quinoas part: conduire à une via
heureufe Ù (8) plafonna du refie voflve une efi ornée
de la plus belle qualité que puiflènt jamais poflèder.
46: hommes, nés Pour" 545w?" i Mi qu’il "fr a "Zen. qui.

KEM4RQËEL
un . PERII’HIASIN mâtant, en.
entroit mourut)! , qui mm...-
indu! précambrien: baba ; quelle:
de?!» defirrznia operit ; . . . Interim
omnium petit [Muni ,1 quid! apiol
Poïtarfiwequeiitilimuîr 5 . . . o- ou
aurore: , par: rar’ur , lamper "mon
Ëdflrifiior, Qidquid enimfignifi:
Étui bre’viu: qlefi f0 tu»! une".
latin: alleu il)» , PSRiPHlASIS
il! : sui une», L6!!! démit ,’ mon
fane Or’ario’ui: 41mm) vinai , Crit-
eUMLoçùrxo. Vernier berlue and;
4mm». baba-Pr (PHRASXS , in
(un! in wifi"! inci il; l’unisson;-
sur (Serine fupervacunslrlititur.
Çàjllt "in àuidqnid Maladilfllfll.

". Clef! ce défaut appelle Ri.
ri ologie , qui le tronc dans la
Ieconde partie a panage de Ple-
en» , laquelle ne" ’air que répéter;
en d’autre; termeè affins ’né-
«ne , ’ce que la premièrernvolt
fullrfammenrl expliqué. Voilà
Ëoul’quqi Deui: ’ d’HalicmaÆe l

qui dans un endroit donne ce
même tuilage pour exemple
d’une exèellente Cnmpnfitinn"; y
i Iondamiie dans un antre endroit
la [uperiluiré des paroles.
i 4°. Les Pli-11731035" font très,

fréquentes cirés Ovide ,6: thés se.
gère le TragiqueJein’e fait même

fan n’ait pas en droit d’enre-

procher quelquer-unes à China,
a [ 6) iDirhons-nou. I. ’. l O 41:41;:
manie. J A force de vouloir dire
tout d’une manière plus grande.
5C plus fublimo, qu’il ne con-
vient au hile Dideaique , mi
peut s’élever" au; l’çecalion,
mais avec Page s Longin doué
ne en quelques endroits dans le
Pblbu’r. Mais dent ce qu’ilvn’l,

fait nulle par: aulli pleinement
que demie lcqtnmencemenr de
ce Chapitre 3’011 l pEIflflf! du
Mur (e joint au peu de inltefE
de la Pnft’t;-’Qnoiqu’il en foin
la Phrafe n40!!! il sla’gir à pré-
(et): ; feroit plus conforme a
Grec de dette manière. M443.
de»! par Il telle-t1! que Miam-
riels; [à penlie g par laquelle pn-
Il»! que Démon toùfefinnple , il en
fuir une fibre]? milidielgfè , en r5;
parleur, pâtre nipfiyiie! tout a.
un, a; gui]? d’une lime -d’bm
nie ,72: agréaient; qlîinailmdc.
ùng’mn-mxsq ï C’en là vêtira.

blement dulPIillm; a: ie veux
bien flippera , que. bien: faire
ten oit; mais je n’ai a: entre?
pris de cacher Tes delà Il.

( 7) De niche! Xénophon : 1
INSTIT. Je Cime , Liv. L
:4. édit. de Land. 1)!er

ÜUWMJWW
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DU SUBLIME. (IRA). XXIV. 377
"vous touchoplus [enfument que la loüange. Au lieu
de dire: (9) Vous vous adonnez au travail .il ufe de
cette circonlocution: Vous regardez le travail com:
me loferai guide qui vous peut conduire à une vie heu-r
nufe. Et étendant ainfi toutes choies, il rend la
penfe’e plus grande, 8c releve beaucoup cet éloge.
( to ) Cette Périphrafe d’Herodote me femble env
tore inimitable : La Déefl’ë Venus , pour châtier
l’infilenæ des Scythes qui avoient pillé fait Temple,
(r t) leur envoya (12.) * une maladie qui les rendoit
Femmes.

* Au relie , il n’y a rien dont l’ufige s’étende plus
loin que la Périphrafe , pourvù qu’on ne la répart-
de as par tout fans choix 8c fans mefure. Car anili-
rollp elle languit , ô: a je ne fçai quoy (1;) de niais

Rtuxniqozro
( ,9) Vous vous minerez tu "a

tuai ,] Le Grecldit: Yann mous
remailler.

( Io) C1!" Pirîpbnfi d’il!"-
dote] Liv. l. pas. et. Seâ. rot-
èdit. de Francfort. Dur.

( n ) leur «tout une ordalie
pi le: "adam Femmes. J Dan:
tontes les Editinm avant celle de
1701. le" "rune la maladie du
France. Bnoss.

Il faut ajouter , que les Edi-
Iinsde1674. 8: de :683. por-
Ient en marge: Hennmïdts , a;
celle: de r 04. Voïés les limon].
I (n. ) ne maladie qui les rep-
doi: Forum". ] Lu fit devenir in-
Mm. peut. N. M. 17m. 6:

I7! r- lVoïés les Kerr. [in la Trad.
1°. Pour traduire la Phrafe
Hindou avec exactitude , il

oit dire : Le Déni: ( Venus )
mie ne maladie de Penne d
en: du son," par qui!" Temple
havit (Il pillé. t. angiome mais nouvel: .40

Péripbnfe d’amidon inimitable ,
ie lui préfère celle de Cicéron;
lotfque dans fou Plaidoïer pour
Milan , au lieu de dire que les

. Efclaves de celui-ci tuèrent Clo-
dia: , il dit; Ferme»: Ier-pi Mr-
LONrs, tuque impermm , tuque
feinte , arque profane Domine,
i441 d [un «Ère!!! ferons in "li
re fixer: volailler. Cet exem le .
aluni-bien que celui d’Héro ne .
rentre dans un autre Trop: , que
l’on nomme .Eupbc’nifnle , 6c
"par lequel, dit M. Du Mn-
,, fais dans (on Traité des Tropes,
y, on déguife des Idées déragea-
,. bles . odieul’es, ou trilles , (ou:
,. des nous. quine (ont point
,. les noms propres de ces Idées :
., t t leur fervent comme de voi-
,, es . 6: ils en expriment en
,, apparence de plus agréables ,
,, de moins choquantes . ou de
n plus honnêtes, [clou le ber

u rom h- . ,(13 ) de nioit] Le Grec du:

Wç i - l l



                                                                     

378 ÏTRÀITE’
8: de grailler. Et c’efi pour uby Platon, qui et!
toùjours figuré dans fes expre ons , 8c quelquefois
même un peu mal à propos , au jugement de quel«
ques-uns, a cité rai lé, pour aveu dit (14.) dans
les Loix: ( 15) Il nefaur pointfauflîir que les richeje
fes d’un: à d’argent prennent pié, ni habitent dans
une ville. S’il eufi voulu , pourfuivent-ils ,(1 6) * in-
terdii’e la. poifeflion du bétail, afi’urément u’il au-

roit dit par la même raifon , les richaflës e bœufs
(’7’ de moutons. A

Mais ce que nous avons dit (x7) en general ,
fuifit pour faireVoir l’ufage des Figures, à l’égard
du Grand 8c du Sublime. Car il el’c certain qu’elles
rendent toutes le difcours plus animé 8: plus Pathe-
tique. Or, le Pathetique participe du Sublime au-
tant que ( 18) le Sublime partic1pe du Beau 8c de

l’Agreable. - . A v

sznxqux.
tu.) in" le: Loin] On li-

foit dans mutules 12min: . ex-
crpté celle de l7! g. du»; la Repa-

blique. linon. I(u) Il "fait: point &c. 1
liv. V. pag. I741. édit. de H.
Eflienm. DESP. 4

M. sil-pain trouve mauvais
que Longin air cenl’uré ce pali-a-

ge de Platon; 8: dans le 1V.
chap. de fon HI. Liv. il fait une
longue réflexion morale a: po-
litique . pour prouver la vérité
de la maxime Contenuë dans ce
mirage. On ne trouveroit peut-
êire nulle par: une inattention

lus marquée. Il ne s’agit point
vlCl du fonds de la choie. Il n’en: fi
. quefiion que d’une mauvaife
Pé’ipbrnfe, que mais touve bon
que l’on air condamnée, a: qu’il

condamne pat ConŒquent lui-

m e. n(ne) Calme. interdire] Ily

avoit originairement bambin,
Ce Changement cil de M. Enfer».
à: toute: les Edin’onu faire; da-
puis la fiennel’avoient adopté.
iorfque dans i’Editîcn de 174°.
on a reflitué l’ancienne faute,
fans avertir même dans une No.
te de; tairons , que lion peut
avoir euës. de conferve: un mot,
qui dit le contraire de ce que
Longin a dit . a: qui fait que la
Phrafe Fran oii’c n’a point de
fans. Voïés es tairons de M.
Enfin: dans les Km. [in 14 Trad.

(x7 ) en eneral,] Il (alloit
dire z en parfin! , ou alullôr par
forme de dignflîon. C’e l’expref-

on de Luigi». i( 18) le Julian] Le Moi-d,
(clou l’ancien Manufcrit. Un".

(ne I’Etbique participe du du
’ a de 12514.qu Ton. ’

1°. Le mot lithique . dont Tal-
liurfe (et: pour rendre le renne
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CHAPIT RE XXV.
Du choix de: Mm.

P U I S QU E la Penfée 8c ( 1) la Phrafe s’expliquent
ordinairement l’une par l’autre , voyons fi nous
n’avons point encore quelque chofe à remarquer
dans cette partie du difcours , qui regarde (a) l’ex-v

REMARQUEJ’.
Grec, cil inintelligible en Fran-
çois;& d’ailleurs le mot doux
n’eit pas plus nécellkite dans (a
TraduCtion que celui de beau
dans celle de M. Destne’nux.
Agréable fui-lit pour tendre La»-
gin , qui ne met ici qu’un feu!
terme.

1°. Ces paroles de Cicéron dans
Ion Orateur , Chap. XXXVll.
ferviront à dévelopet la peni’ée
de nôtre RHE’nun. Duo fin"
qu bene traitant ab Omar: ad-
pirabilem elequemiam fuient; qua-
rum alter-nm t]! , quad Grlci En".
con meut, ad muant, a ad
mon: . a ad omet» mite confite-
eudinem accommodation: alterna. ,
quad Helen: PATHETICON "mi-
ne»: , que perturbentur mimi , o-
çoneiztnmr; in que une regmn au.
lia. Illud floperiu: rame . inca».
dm» , 1d batracienne»! concilia»-
dans parano» ; lm «acharne»: , in-
eenlum , inciterai» , que au]: tri-
giuntur , quad un» rapide fermr ,
fiellineri nulle mode pardi.

s". Revenons à la Traduélion
de M. Delpre’nux. Le mot Subli-
me ne s’y trouve en cet endroit
qu’en confiquence d’une fan e
otreâio’h de Mannqueuxvdes

stilb. du varient portenrla mê-

me leçon que celui de la Biblio-
thèque du Roi. Sans cette leçon -
la Phrafe de Longin n’a 0m:
de (en: . 6c ne fuit point e les

rincipes. Il ne joint nulle part
es idées de Sublime ô: d’Agrlable.

Au contraire , comme on l’a pu
remarquer en dit-Îérens endroits ,
il fait entendre allés clairement.
que les Agrément nuifent à la
Jubh’mité. Ce qu’il oppof’e en cet

endroit au Pathétique , e ce qu
s’appelle en Latin : Gratin une.
un. Mais nous n’avons pomt
de terme pour rendre cette idée.
Le Moral , don: M. Defprhux fc
(et: ans (a Nm ne l’oflre en
alleu forte ; 8: nous ne pou-
vons l’exprimer que d’une ma-
nière très-imparfaite par le tet-
me de sentiment. Je crois pour-
tant qu’il faut s’en fetvir, nif-
que nous n’en avons point fau-
tre, a: traduire ainfi cette Phra-
fe: Or la PASSION participe de
SUILIME . autant que le Sen-u-
MENT participe de l’item-Mou;

Crue. XXV. (x ) la Phrafi]
Il falloit dire z la Diéïion. Le
mot Phrafe n’a pas dans nôtre
Langue la même fignihcation
qu’en Grec. I . n( a. ) de l’expeflieaJ il falloit :
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- force de terme générique.

33° VTRAITE’
preliîon. (3) Or que le choix des grands mots 8è
des termes propres foit d’une merveilleufe vertu
pour attacher 8c pour émouvoir , c’efi ce que per-
forme n’ignore . 8c fur quoy par conféquent * il lev
roit inutile de s’arrefier. En effet, il n’ a peut-clin:
rien d’un les Orateurs, 8c (4) tous l’es Ecrivains
en genet-al qui s’étudient au Sublime, tirent plus
de grandeur, d’élégance , de netteté , de perds ,
de force 8c de vigueur pour leurs Ouvrages, que
du choix des paroles. C’el’t et elles que toutes ces
beautez éclatent dans le d’ cours , comme dans un
riche tableau , 8c elles donnent aux chofes une ef-
pece d’ame 8c de vie. Enfin les beaux mots font,
a vrai dire , la lumiere propre 8c naturelle de nos
penfées. Il faut prendre garde neanmoins à ne pas
faire parade ar tout ( 5) d’une vaine enflure de
paroles. Car ’exprimer (6 ) une chofe baffe en ter-

,mes grands 8c magnifiques, c’efi tout de maline

Rzuquvsst
de riEIoeuIion. Le mot dont eut-être inutile de tépréfenter
1.0an fe (en en cet endroit.a X ceux qui le (avent; car les

beaux termes [ont en efet, a
( g l Or que le chai: des grand:

mon . . . naturelle de ne: enfles. ]
Lorient dis : Or que e choix
des mots propres 6c des termes
magnifiques asine fur les Audi-
teurs 8L les gagne: Qu’il fait le
principal obier de l’attention
des Orateurs et des autres Ecri-
vains, comme ce qui fait que
le Grand t le Beau , * le Goût de
l’Antiquité , le Poids , la Force,
la Vigueur. et les autres cho-

’fest, s’il y en a . qui [ont l’ex-
ece! me du Difcours, naiffent

d’elles-même dans leurs Écrits ,
8c s’y font remarquer , ainfi que
dans de riches tableaux: Que
ce fait ce même choix qui
donne aux chofes comme ’ame

v Ç la parole; c’ell- ce qu’il et!

proprement parler . la lumière
de l’Efptit . ou de la Penfëe.

(4) tous le: Écrivain: en ge-
neral qui s’etudieru au Sublime , ]
il n’eft pas que-ilion ici des
Écrivains qui J’étudie»: au Subli-

me ; mais des Orateur: et des
fieri-nain: qui s’attachent au choix
du Mm. C’en ce dont il s’agit

’ afluellement.
( ç ) d’une 1min enflure de pt.

nka] il Faudrait: du fille du
paroles. Je crois qu’en tradui- .
faut. il en bon de rendre les Ex-
preiiious légèrement équivoques
par d’autres . qui le (bien! é le-
ment fur tout quand ce a il:
peut iaire littéralement comme

mi s) momon] 1°. Pout-
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que li vous appliquiez un prand mafque de Theâtre
ut le vifage d un petit en ant: fi ce n’el’t à la veri-

té dans la Poëfie (7) *’"’ ""2 Cela le peut voit
encore dans un panage de Theopompus ,que Ceci-
lius blâme , je ne fçar pourquoy , 8: qui me femble
au contraire fort à loüer pour la jufielfe, 8c parce

u’il dit beaucoup? Philippe , dit cet Hil’torien , boit
Faut peine les affronts que la néteflîte’ de [et affins

REMARQUEJ’.

quoi ne pas confervet l’oppoli-
tion des Termes,en difant com-
me le Grec : du chalet petites.

1°. quintaine s’était déia fervi

de la Comparaifim qui (a trouve
dans cette Pluie. Après avoir
parlé . Liv. V1. Chap. l. p. H7.
de l’ufage des grands Mutue-
tetns pathétique: dans les Pèrarai-
fotu , il ajoure: I» and: qui-
Je»! litibm bat "un la: nia-titre
sale cl! , quale fi perfimanl H".-
euus a: totburnat apure infanti.
bus relit.

(7)”*’*”*’] L’Auteur,
aprés avoir montré combien les
stands mots font impertinens
ans le Stile [impie , (airoit

Voir que les termes fini les
avoient place quelquefois au:
le Stile noble. Voyez les Rmar.
DE". N. M.(Ch.XXXV.N.lIl.)

Il manque environ huit pa-
ges en cet endroit , de Tolliu:Hudfim , M. Mm a: M. misé
Gui me parement avoit eu rai-
fon de faire une nouvelle Sec-
tion de ce qui fuit. C’ell le relie
de ce que Luigi» difolt fur l’u-
rage, ne la Grande quuence
peurs: oit même faire au be»
foin des Terme: St des Ex dieu?
mlgeiret. Il n’efi pas iu qu’aux
7mm lm, dont elle ne purin
quelquefois le fervir. Ne» fe-
MI . . . unies i113 mon topo]-

tenuu , dit Qunrrrzms , Liv.
X. Chap. I. p. en. .. [cd "si
quedque [on fit aptiflimunt. Omni-
but enim [en wnbis , par" pattu,
qua fioit peut» mais» de , in en-
tiane bien: ell. , .. Omnia embu ,
enquit de quibut dixi , flint alita.
bi optima tu»: e- bumilibut in".
rit» et vulgaribus ell opus, a» un
million in parte vident» firdizia,
nabi ru palcit , papi: dicton».
Dans le Chap. il. du W. Liv.
ou Quintilien traite de la Narra-
tion, il avoit déta fait une re-
marque . qui (e rapporte à ce que
l’on vient de voir. En parlant
des moïens que l’Orateur em-
ploie pour dirpofer les Juges à
croire les Faits . qu’il veut étau
blir , il avoit dit, p. au. Opti-
fil . . . prtpamnonu fr": q qIIC[lutrins gus àthexone flint qui-
de»: utilifime pradiiia nmnia , que
MILONl CLonrus , non CLODlO
Mur; infidialw t0? m’dralur: luri-
un» rame» fuit eaüidiflima tripli-
citatit imitatio; MrLo autem cum
in lenaru fuiliet eo die , quoad
[ennuis en dimiflus, domum ve-
nittcalceos et veflimenta mu-
tavit , paulifper , dum le uxor ,
ut tu . compara: , commoratus
cil. (un nihil praparennn , alibi!
fefliuta [nife videur M110 l
(and mon film- rebut ipfit mir ele-
qmtif-ut , quibus me: o la.
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l’oblige de fiufiir. En effet, (8) un difCOurs 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.Aioû.*
rez qu’une chofe énoncée d’une façon ordinaire,-
fa fait aufiî plus aife’ment croire. Ainfi en parlant
d’un homme qui, pour s’agrandit, foufl’re fans peia
ne , 8: même avec plaifir , des indignitez ; ces ter4
mes , boire de: a ont: , me femblent lignifier beau-,r
Coup. Il en efl e mefme de (9) cette expreilîon
d’HerodOte : Cleomene eflant devenu furieux , il prit:
un couteau, dont il fe hacha la chaire en petit: merd
maux ; 6’ s’eflant ainfi. déchiqueté luy - même , il

mourut. (10) Et ailleurs: (11)Pithe’s demeurant
toûjours dans le enflent; , ne «fla point de combattre,

REMARQUEI.
un! profiflinnù ordinal Jack, [Ed
men-bis nia» mulgaribu: (9- quoti-
dianix , c- une occulta confient»:
dl: qutfi alim- défia (fait , [lupi-
lu ipficm indium , ad cufledicn.
du»! panama» , IxtîMflËM. Frigi.
de vident!" :714 plerifqut ; [éd in:
il un manifellum t]! , quomodo in.

item fifilleri: , quad in"; à hilare
deprehenditnr. H4: film Il»: ne-
dibilem faim: EXPOSITIONEM.

(8 ) un difwun tout mp1: . . .
plu: dife’ment traira] l ne s’agit

oint ici dlune certaine fuite
grendu’e’ de Mots, laquelle en;
appellée Pif-tour" mais des Mou
wulgairu , qui peuvent quelque-
fois trouver, place dans un Dif-
tour: du Genre Sublime, Il falloit
traduire ainfi : le: terme: 1m1-
gairu fiant quelquefois beaucoup plu;
txfreflifi , que un: qui férue»: à
l’amenant du Difivurs. Curage ,
que l’on enfuit dan: le Mur: de la
mi: , efl cdufe qu’on les faifin d’4.
(un! a à tout ce qui neuf. e]! fanai.
lier n’en c)! que plus entable. On

voit combien nôtre Khmer cl!
d’accord avec Qimilim.

( 9] ) son: «profil». fileroie-
n ; 1. v. V1. pag. 8. édit
de Francfort. Dur." l( le) E: ailleurs:] Liv. VIL
pas. 444. DESP.
.( n) Pizbe’s ôte. ] On a vu

ei-devant Chap. V1. Remrq. 6.
4°. ce que M. filmai» dit de cet
Exemple . à: de Celui à Philippe,
rapporté plus haut. Dans le
Chap.- V. de fou In. Liv. il
cite celui de Cléomine , pour:
prouver que Longin ne (e cons
tente pas d’admettre un Sublime,
qui vient de l’Hnrmonie , quoi-
que les Penfi’u flint: flan triwia-
le: , 8c qu’il va jufqu’à mente

il le sublime dans des traits,
,,donr llcx rellîon a certaine-
,, ment que que chofe de bas ,
,,fans avoir ce tout harmo-
,, nieux, qui. (clou lui , cou-
., vre 8c anoblit les penfécs baf-
,,f:s 8: triviales ,,- Rien ne
peut prouver que Longin ait pré.
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gu’il n’eufl èflé haché en piner. ( n.) Car ces expref- .

ons marquent un homme qui dit bonnement les
cbofes , 8c qui n’y entend point de finelle ; 8c ren-
ferment neanmoins en elles un feus qui n’a rien

de grolfier ni de trivial. i A

CHAPITRE XXVI.
Der Metaphoru. A

POUR ce qui el’c du nombre des Metaphores,
Cecilius femble el’cre de l’avis de ceux qui n’en fouf-

frent pas plus de deux ou de trois au plus, out
exprimer une feule chofe. (1) Mais Demo eue

REMARQUEJ’.
rendu que les trois Exem les
rapportés en cet endroit, fu eut
salinier. C’eft une erreur com-
mune à tous ceux qui le cenfu-
un: , faute de lientendre. Après
nvoir parlé de la Magnificat»: du
un": , nécelTaire au hile Subli-
me, à la Grande Eloquente; il
fêtoit vu dans la néceflité d’a-
voue’t avec tous les Rhin": , que
ce Genre d’Eloquence étoit pour-
tant obligé quelquefois d’admet-
Ire les Terme: le: plus fimplu,
a: ceux même que leur trivialité
rend bas. il en cite des hem.
pies tirés de Démoflkêne 6c d’il!-
mlat: . l’un 8c l’autre Écrivain:
Sublimes. lit ce que l’on doit
conclure de ces Exemples , si ce
qu’il avoit dit apprramenr dans
ce qui nous manque , c’en que
l’Ouvrage le plus élevé n’efl

point avili et des traits a cils,
quand lan «(me force e es y
emploïer.

(n) Cam "pralin: . . . de

lrivizl.] Le Grec dit : Car ce:
chalet reflembltn! au langage tout.
gain; mais leur [tu infra rien
de trivial. C’ell du le": mal , li
je puis m’exprimer ainlî, que
Longin veut parler. Cette Phrr
(e n’ell fans douteobfcure , que
parcequ’clle cil relative à quels
que chofe qui précédoit 5c que
nous n’avons plus. Mais elle
n’embarallcra point , fi Pou
veut la raprocher des paroles
de Qimilien rapportées ci-def-
fus . Remarque 7, -*

Ce dont il s’agit dans ce telle
de Chapitre , cil ce que les Rhi-
mm appellent Idinlifmum , a ce
dont Sénèque dit dans la Préface
du m. Liv. de (es Connovnfi: ,
que c’cff inter ordurier minute: ,
res que un pondit. Magna euh!
rempaillant» opus (Il d’- oculi"!
quartent . . . di’jtlltltn apprzhmdi.
tu 1:qu sans urina minus.

CHAP. XXVI. l r ) Mai: Da-
nube-v] M. Frein" . M. Du



                                                                     

un l’injure”
nous doit encore icy fervir de regle. Cet Orateur
nous fait voir, qu’il y a des occafions ou l’on en
peut employer p ufieurs à la fois ; (a) quand les
Pallions , comme un torrent rapide , les entraînent
avec elles necell’airement , 8c en foule. (à) Ces Home
mer malheureuse , dit-il uelque part, ces lâches
Fluent: , ces Furies de la’ epubliQue (,4) ont cruel:
lament déchiré leur unie. Cejbnt eux * quidam la
débauche ont autrefgi: vendu à Philippe ( 5’) nojird
liberté, 0’ qui la vendent encore aujourd’huy à Abd
acanthe : ai mefura’nt , dis-je , tout leur bonheur nuai
files glui-gr; de leur ventre, à leurs infâmes débiné
rimeur, ( 6 ) ont remierfe’ taures le: borner de? Phone

REMARQUIJ’. .
Monteil se l’Eclitenr de inr. ont
oublié ce Mais . qu’on a rétabli
dans l’îdiliottde r74o.

( a. ) quand le: Pnfiont . . . en
feula] Lorient dit: quand le:
Pallions, roulant avec la rapi-
dire d’un torrent , entraînent
avec elles la multitude des Méta.
plmet, comme étant alors né-
allaites.

( ; ) Cet Hommes &ç. Il): Co.
tout , pas. 3:4. édit. de Balle.
DES?

(4) ont crachaient whig leur
patrie. ] Le Grec dit: Ont mel-
lement déchire chacun lem-patrie.

( ç ) "lire liberté,] En con-
fiquence de la Remarque précê.
leur: , il faudroit : leur liberté.
Ëefi-à-dire,que ces gens le font
rendus efclaves . d’abord de Phi-
lippe , enfuit: rififi-rand".

( 6) ont revues-[ë . . . point de
Muffin. J rfl. Le texte feroit
mieux traduit en difant: ont dl.
mi: avec nôtre liberté le: bonus A
o- u règle de la fakir! de: 1min:
Grec: , W terrfifloi! A n’aurait u-
un avalera.

3’. lin y a là, dit M. sil.

n 1min . Liv. lll. Chap. l. de li
,. force , de la noblefle a: Li
,. plus grande véhémence. Mais
,, a véhémence feule n’ell poins
,, la Sublimite’ âcdontr nous. train

,, tous ICI s pui quer; apporte pour exemples . et
,4 DilÏcours . qui ne (ont que vé:
,, hêmens g il cil clair qu’il a
,, confondu ces fortes de Dif.
,. cours avec le sublime ,,. Cet!
ce que M. sil-vain vouloir prou-
ver dans ce: endroit de (on Li-
vre. Mais , quoiqu’il faille, (et
accufations [ont autant d’apa-
logies de Luigi».

f. Nôtre mon» ne parle
dans ce Chapitre que de l’Bn-
tajïement des Métaphores. Il cit
âcroire que dans ce qui nous
manque , il avoit expliqué quel
ufage la Grande Eloqueuce en de.
voit faire en général. DE com-
ment elles conttibuoient à la
rendre Sublime,

4°. La Métaphore en le pre-
mier , le plus commun 15C le plus
beau de tous les Trapes. Ann;

nintilien commence - t - il par
9 à traites cette matière, Liv.

rieur a
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DÙ SUBLIME. un. xxvr. 32;
"sur ,1? détruit parmi nous une regle où les ancien:
Gras fazfiient confifler toute lm? félicité , de "QI-oufa

RÆMJRQUEI.
VIH. Chap. V1. p. "g. a: fuiv.
Imipimsjgitur , dit-il , ab t0 ,
li tu)» ficqunniflimu: cl! un.

Tous: pulcberrinms, TRANSLÂTIO-
un dico 5 qu: METAPHORA
Grue Mana. au quidam . . .
5:4 5mm. a: "au. , un in au-
n’ont ., quamlibn dans , proprio la-
au» lamine ducat. Nequ: "in:
mlgni: :0? , me humilii , ne:
influai: , "il: murin adfcita. po-
nII. Copiam quaque fermant: aux"
flamande , au: manade , quad
tu» baht! 5 quodque dificillimum
a]! , pull» ne ullx’ rai rumen deefl’e

vidant. Tnmfertur "sa nomes
a: «urbain ex en loco , in que pra-
frium en . in un: , in (me du! pro-
pn’mn la]! , un: uaaflamm proprio
lutins dl. Id [465mm , au: qui: ne.
a]: 011.": qui; fignificamiul du!»
. .. quia damât". Fllln’ nibil b0-
m pnflabik , quad transfirnur
imperium "à. . . . In mm au.
ns- METAPHORA brnlior e]! St-
nxuïuno 5 «que difla; , quad
il. cmparaturni à anI W "au:
caprine" î bu pro ipfa r: dicim.
COHYARATIO cl! , au. dico faim
quid lumineux! Iconem: TRANS-
IA’no , cum dito de flamine . lco
0R. Huit: qui: ami: quadruplex
narine vident. C un» il: rebut ani-
ntlëm: 415ml pro dia punîm- 3 . . .
o- , , . imprima pro nm: germât
cinldmfwmumlfl a. . . un: pro n-
u» cnimalibu: inanimt: . . . au
mura : . . . prtcipucqu a: bi: ni-
au mira 511.4511115 , qu «a-
ci: ratina, pen’culo Tunnsu-
noms cmüimr , au» "tu: [enfla
mentant: 55m quanta» a qui.
un rhum; pali: :fl : pontem
indignai" Mares. . au Indi-

.Tamc W.

q

tu: «tu» "que apportai» du:
. ( Tropi ) afin Malin: "niant: g
in flaque»: o- o [canné «dia
taupin; contigu: mm in ALLE-
conum a ÆNIGMATA ais.
Jan: quadra»! niant huile: TRANS-
nuons; ut . . . Saxe: cil ver-
ruca. E: fimiîdt, .. . Perfccuifli
Reipublicæ vomicas. Optimqn
CICERO domonjlrns amenant ne
fi: defarmi: TRANSLATIO a quali:
613 5 n . . Caüratam martelai-
cmu Rempublicam. . . . Ne ni:
mie major; au: quad [tpius qui:
dit, miner. Ne diflimili: : quorum
exempla minium frequentn dey".
bande: , qaifiieritwitù Je. Jet!
(9’ tapin quoque modum egreflh qui.
n’ait: 9l! , prnipue in «du» fie-

» de. 8m: a dan , id e]! à longin.
qufim’limdiu d’un; u: Capiti!
nives à . . . la illa 11m plurimunq
crrori: , qui en . que Poïtù (qui
0’ ovni: ad volupunm "fanant,
v plurinu mantra m’a»: ipfiI me.
tri "enfila: cognait" ) penny?
fil": , con venir: quidam (dans pra-
14’ "un. . . METAPHORA ( que )
a: wattmen occupa: (mm: Jabot a
au: , fi halinrum matit , plat 1:4-
lere en quad expelll: . . . perm-w»-
dù unirai: ylmnnqu: a fignandü
rebut , ne fub mole: fuàiiciendù ,
"perm :11, va’nnan donne
encore dans le même Chapitre.
cette importante rêglc,à laquelle
on ne eut jamais faire trop
(huent on. Id qmque in primk
c]! cufladieudum , u: a: que genou
npcri: TpAnsu’noms, lm de-
fimu. Multi mi!» , mm initium l
lmpefldle fiunpfmm: incendia un
"in falun: qu a]!î inculqui-
m un». filmant.

1

. a... n.

».-.Naa. .5...» ....
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frir point de mailla. Par cette foule de Metaphotes’
(7) prononcées dans la colere , l’Orateur ferme en-
tierement la bouche à ces Traiflres. (8 ) Neanmoins
Arifiore 8c Theo brafie, ont excufer l’audace de
ces Figures , pen eut qui efi bon d’y apporter ces
adoucfifemens: Pour ainfi dire. Pour parler ainfi. Si
fojè me [ervir de ce: termes. Pour m’expli un un par
plus hardiment. En’efïet, ajoûtent-ils, Iexëufe efi
un remede contre les hardiefl’es du difcours, 8c I
je fuis bien de leur avis. Mais * je foûtiens outrant
toûjours ce que j’ai déja dit, que (9) e reme-
de le plus naturel contre l’abondance 8c la bai:-
diefïe, foit des Metaphores, fait des. autres Figu-

REMARQUES.
( 7 ) CHANG- prononcées dam la

"le" , arc. 3 Ce Changement fur
fait dans PEditian de 1683. au-

aravanr on lifoit: Par une fia-
i de Métaphore: , l’auteur di-
cbdrge aboutement [a calen «une
ce: Traifires. Bnoss.

Cette première Tradufliqn af-
prochoit aires de l’OrigIna ,

ui dit: La colère de [Traceur
and!) [ne la Trait": avec une
multitude de ruons.

( 8 ) Roumain: Ariflon] Rut].
Ton. Liv- 1H. Chap. V11. Qu’a-
n’lien en d’accord avec Arifim ,

lorfque Liv. VIH. Ch: . Il].
p. 488.11 dit en parlant, fabord
de: Mots , que l’Ormur peu:
inventer au befoin; enfuite des
Métaphore: tropnhardres : .8: fi
quid periculafiurfiuilë midebrnmr ,
quibujdam remedii: premunr’endum
cil; Ut ira dicam; Si lice: .di-
Cere; Quodammodo ; Permure

I mihi fic mi. and idem "in. in

.
aï: qu (hennin: nanflam "un: pn-
deri: . que un» me dici pomme.
Crcn’non donne and? le m
coursa dans le m. LW. De Ora-

Im y Chap. XLI. Si «mon: u
pub durior TRANSLATIO a e «à-
deum , mafiieuda dl papa to [en
and» : u: fi olim M. CATONE mon
un pupillum Senarum qui: diu-
m , panda dur-inr: ; fin , ut in di-
cflam , pupillum , aliquante nuiriez
U .

( 9 ) le rmede le plus "MOL...
fait du Ménpbne: , fait du u-
tu: figura, &c.J 1°. J’aime-
rais mieux traduire , mai: mon.
tiens que l’abondance a» la bar-
diefle de: Metapb’nru, comme ie’
Pa] défia dit , le: figure: employiez
Jpropu, le: paflînn: ’UÉbCMflUMI

Q le grand . [but le: naturel: adn-
citrenmu du Sourire. Louis
veut dire que pour excufer la
hardiefle du Difcours dans le
sublime , on n’a pas befoin des
conditions , pour ainfi dire fi i2
l’a]: dm , en. a: qu’il tu t que
le; menpbons fuient frequen-
resêc hardies. que les figures
(bien: employées à propol . que
les pallions fuient fortes; à: que
rDout enfin fait nable a: grand.

ac. i
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res , clef; de ne les employer qu’à propos: je veut
dire , dans les grandes pallions , 8c dans le Sublimes
Car comme le Sublime 8c le Pathetique , par leur
violence 8c leur impetuofité, emportent naturel-
lement 8c entraînent tout avec eux; ils demane
dent necellàirement des exprellions fortes, 8c ne

REMJRQÙIJ’.
à’. M. Dalla n’a pas bien

compris icy le feus de nôtre
Auteur. Voyez ma traduction
latine. Ton.

3". Toni-u a certainement rai-
fort. M. Parier , qui n’elt point
ici guidé par M. Le Feb-ure , n’a
point entendu Longin. M, De]-
prëauar a vu le véritable feus.
mais il ne l’a pas tout-à-fait ren-
du. C’ell pourquoi je retradui.
rai cette Phrafe prefque à la,
lettre , en y joignant celle
qui précède 5c celle qui fuit.
Néanmoins Anis-ton. 6L T uro-
"une: difens que ces maniè-
res de parler; ou: ainfi dire ,
comme, s’il e permis de s’ex-
primer ainfi , s’il faut s’ex-
primer avec plus de hardielIÎ:
[ont des alpha d’adouciflènmu A
l’audace des Men-nuons. Car
Paris]? , difins-ils , ell le remi-
de de ce que l’on rifque de trop
hardi. Mais nui , j’applaudis A
cette dla’fiou; o- ie dis cependant
se que j’ai dlia dit de: Figurer,

le véritable consrepoifn de la
multitude cr de l’audace des Mr)-
TAN-IORES . u’ell au": que les
Paflians «albinisme: emploi?" A pro-
pos! ce * le Sublime 5 qui naît
du thaler même r par" qu’il ell na-
turel d la violence de leur impl-
luofite d’entraîner tout le "Il" de
produire , on plulld; d’exiger . tas--
me abfivlmnens Morfal": , le: ex-
pnlions les plus bafardêe: ; a de
ne pu taller A bruiteur , une].

port! du palme emboufiafine que ce-
lui qui parle , le laifir de renfler"
la multitude de: kiwi-amonts.

4°. Un [cul exemple tiré de
l’Oraifim Funèbre d’Heuriette J’AI!-

lelerre , par M. Mafcaran , va
aire voir tout ce que l’abus des

Mésapborea’l de vicieux. h130m-
,, brc cl! la Fille du Soleil 8c de
,, la Lumière, mais une Fille
,, bien enflèrent: des Pères , qui
,, la produiront. Cette Ombre
,, peut difparoîrre en deux ma-
,,niètes . ou par le défaut ou
,, par l’excès de Il Lumière, qui
,, a produit. Il ne faut qu’un
,, Nuage ou que la Nuit ou:
,.d truite toutes les 0m res.
,, Ceux qui font allés aveugles
,, out courir après elles. ont
,, e malheur de perdre 6c l’Onr
,, bre 6c la Lum ère . l’orl’qu’un

,, Nuage ou la Nuit , vient à
o. leur dérober la Lumière. En-
,, fans du Siècle , voilà vôtre
,, fort. Tout Ce que vous aimés
,, fur la Terre , ures les gran-
,, dents , tous les plaifirs, tous
,, ces objets de vos amours 6:
,, de vôtre ambition, ne [ont
,3 au: les Ombres des vrais biens
,, e l’Eternité , ni doivent
n occuper tout n tre Cœur.
,, Dieu, ce Soleil brillant, ne
,, les produit ici u’en paillant
,, fur la Terre , r2fervant pour
s, le Ciel la plénitude de les lu-
,, miètes. Cependant vous tour-
..nés le dos à Ë soleil, peut

11

o



                                                                     

fiS i T.R4AIT.Elament pas le temps à l’Auditeu’r de s’amul’er à chi-

caner le nombre des Metaphores, parce qu’en ce
moment il cit épris d’une commune fureur avec
celuy qui parle.

Et même pour les lieux communs 8c, les der-
criptions,il n’y a rien quel uefois qui exprime mieux
les chofes , ( 10) qu’une cule de Metaphores con-
tinuées. Cefi par elles que nous voyons dans Xe-
nophon une defcription fi pompeufe’ de l’édifice du

corps humain. (il) Platon neanmoins en a fait
la peinture d’une maniera encore lus divine. Ce
dernier appelle la telle une Citadel e. Il dit ne le
cou efl: un Iflhme, qui a été mir entre elle à a poi-
trine. Que les vertebres font,camme des gonds [in [ef-

uels elle tourne. (12.) Que la Volupté cil l’amorce
â: tous les malheurs qui arrivent aux hommes. Que

REMARQUEL
5, courir après ces Ombres 5 Troperac non de celui de Min.
,, vous en étés amoureuxaâ’. , pbom,parce’ que, bien que ce
,, dans le moment que vousa (oie de ces dernières que Longin
,, croïés les tenir le Nuage
,, d’une mauvail’e ortune vous
a, les cache , 8c plus que tout
,,cela , le Soleil fe couchane
,,fur vous par la Nuit de la
,,mort r vous perdes en me;
,, menais , à la Lumière. à ui
,, vous tournés le dos . 8c es
,, Ombres , qui ôtoient le fuie:
,, de vôtre amour 6c de vôtre
,,pourfuite n En mettant à
par! ce que le aie: a de refpec-
table , le ne crois pas qu’on
prime trouver un exemple plus
ridicule. non feulement du mauî
vais emploi de: Minphoru, mais
encore du mauvais mélange des
Figurer. «
- ( vol qu’unefimle de Metaphn.

m uulinuüh] Louer)! dit : que
hier nous accumulé: les aux [in
les narres. il falloit (e conformer
au Grec, a: [e fervir du mot

x

parle en particulier dans ce Cha-
pitre ; il ne lame pas de vouloit

arler en même tems de tous les
"pareil ’néral; 5c les exem-

ples , qu’i cite, en font foi.
( i i ) Platon] Dans le Tiwle,

p23. 69. 8: fuiv. édit. de H. E].
15mm. DESP.

Lou in n’a fait qlr’extraîre ce

qui ui convient dans cette
Defcription. Elle cil dans PI.-
ron de trois page: plus lon-
gue , qu’elle ne l’eltjci. .

( r 1 ) (in le Volupté cf! l’aune
de tous les malheur: qui arrime
aux bouma] La Mirnybvn dt
rendue’ littéralement. Mais cela
ne lailTe pas d’avoir quelque ob-
fcurité. J’aimerois mieux dire
plus littéralement encore : Que
la Volupté pour le: Hommes dl l’a-

marne de: mm. Ce ui lignifie-
rai: peut-Erre aflës clau’ eurent ,

. mu.-..fi -
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la langue el’r le juge derfiweurs. (r; ) ue le Cœur
cilla firme des veines. la fontaine du ang, qui de
la je porte avec rapidité dans toute: les autres parties ,
à qu’il efl difpofe’ comme une farterefl’è gardée de

tous raflez. Il a pelle (r4) les Porcs ( 15) des rués
étroites. ( 16) es Dieux , pourfuit-il , voulant foli-
tenir le battement du cœur , que la vüë inopinée des
ahofis terribles , ou le mouvement de la calen qui e]!
defeu , la] caufenr ordinairement; ils ont mis jour
la] le Poulmon, dont la fubflance ejl molle, 0’ n’a
point de fimg .- mais ayant par dedans de petits nous
en forme d’épan e , il [en au cœur comme d’oreiller ,
afin que quand a calera efl enflammée , il nejbit point
troublé dan: fer fortifions. ( 17) Il appelle la. Partie
concu ifcible l’apartement de la Femme ; 8c la Par-
tie ir cible , l’apartement de l’Homme. * Il dit que
la Rate cil la rugine des inseflins ; à u’ejlanr pleine
des ordures du oie, elle s’enfle, à t’en: bouflie.

REMARQUEJ’.
a

que les mais: enfile par la walupil
viennent s’emparer des Hommes.
Oeil ce que la Phare Grecque
femble vouloir dire.

(u) Que le Cour 8m] Il
fadoit traduire .- Que . place dans
un une bien défendu . le Cœur
dl l: nœud , qui lie les veines ,
a: la fource , d’où le fan (e ré-
pand avec une impéruoité ra-
pide * dans tous les membres.

( r4) les Pour ,] Le Grec du :
les paftges des pana,

!( x ç ) du "si": imiter. ] Des dé-
filés , angulliu. CAPP.

( 16) La Dieux" . dans fer
finâions. J PASSAG! nès-dr’fiicile
densifie,qu l’au pourrois repen-
la» ramer de une manière. Il
dit aulli que , voulant garantir
le Cœur des dangers de ce Inutil-

, que l’attente des maux

a: le mouvement excité par la
colèrelui caufent , ( les Dieux )
inŒrêrent entre les Côtes 8c lui ,
le Poulmon . dont la fubflance.
molle , vulde de (au; , a: pet.
cée au dedans ainfi qu’une épon-

se; cil: la , comme un couIIin
afin que le Cœur , lorfqu’il
bouillonne de colère , ne fe bief-
fe pas , en fautant contre quel-
que cbofe . qui ne prête oint.

(r7) Il appelle.. . . enfile. 1
Tannursa’s: Il dit encore que
le liège de la Concupifcenceefl
comme l’appartement des Fem-
mes; que le (lège de la Colère
ell: comme l’appartement des
Hommes ; a: que la Rate cil l’é-.
ponge des Vifcêres 5 ce qui fait

n’en fe amplifiant du (uperfln
de leurs fucs , elle renfle a: s’a-
grandir , fans EcflbCIËZÊII’G molle.

"l



                                                                     

399 ,TRAITE’
(18) Enfiriteycontinuë-t-il, les Dieux couvrirent
toutes ces parties de chair , qui leur fer: comme de
rem art à de défenfe cantre les injures du chaud à!
du raid, * à" contre tous les autres accident. Et elle
efl, ajoûte-t-il, comme une laine molle à ramagera, qui
entouredoucer’nent lecorps. (19) Il dit ne le Sang et!
lapdture de la chair. Et afin, pourfuit-i , que touresles
parties pâmait recevoir l’aliment, ils y ont creufe’,
comme dans un jardin, plujieurs canaux, afin que
les rameaux des veines [errant du cœur comme de
leur fource, pâfl’ent cou er dans ce: étroits conduits

du corps humain. (zo) Au relie, uand la Mort r
arrive, il dit, que les erg-ânes fe oüent comme
les corda es d’un Vawëau, à qu’ils layent aller l’a:

me en li erte’. (et) Ce qui fuit allie une infinité
de traits femblables: mais ce que nous avons dit

11311412121223
( la )Bnfioire,couu’uuï.t-il,. ..

doucement le corps. ] LONG"! feus-
51:00:01»? dire: Enfuite. conti-
nuë-tvil , les Dieux couvrirent
toutes ces choies de Chair, qu’ils
mirent par deflus . comme un
amas de laine foulée . pour les
défendre des accidens du. de-

hors. - i4 (19) Il dit que la Jung. . .du
un: brandy] Le texte cit cor-
rompu dans cette Finale. que
les corteâions de Manuel ou de
rani»: ne rendent pas plus clai-
re. M. Pearce,en fuivant la le-
ïon commune , qui le trouve

tre celle de tous les Mus. con-
vient tacitement qu’il n’a fait
gêne deviner. J’en fais de même r

voici le tout que le crois ou-
voir donner à ce qui telle é ce ’
que Langiu avoit voulu dire. Il
l PLATON) appelle le Sang la pl-
us" de la Chair; a e’cll pour la
90W . ’51; (les Dieux)

en ramifia! de: mitraux perm
le cor s, qu’ils coupèrent, air-fi que
l’an [gis Ier iardinr , de «aux ,
afin que z comme d’une [me inca,-
riflirble , la liqueur der veines fi
répandit dans tout le car .1 par Il
maïa» de ces liroit: a» mgr en,
duitr.Cette fin,n’efiant qu’une r6-
pétition inutile de ce qui pré-
c e , cl! une pure Tarde ’.
C’en: ce qui prouve que le pali-:-
ge en très-carton] u. Loup". dt

peu fuiet à. dire a même cho-
fe en deux manières . qu’il ne
dit (auvent les chofes qu’a moi-
n .

"l au) Junfie. .. en liberté]
Txnuurst’s : Au rafle à l’an
proche de la mon , il dit , com-
me s’il parloit d’un Navire , que
les cables , qui retenoient l’Atne
arrêtée , fe détachent 6c la kif-
fent partir en liberté.

( Il.) Cancan qt’Enx-t. c.qui ou on ne aux. ds un
l
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(nm: ( u) pour faire voir combien toutes ces Figu-
res font fublimes d’elles-mêmes ç combien, dis-1e, .
les Metaphores fervent au Grand,-8c de quel ufa-
ge elles cuvent être dans les endtous pathetiques ,
&Idans es defcriptions.

REMARQIIIJ’.’

Iemblable: : l Clell ce que dit le
Grec. Au lieu de cela M. Dif-
prlnu-r avoit dit z Il J EN a encore
une infinité d’une: enflât: de la
nefiuefime. La Particule en du
commencement de cette Phrafe
ne peut le rapporter qu’au me:
Ménpbarer , lequel de a la troi-
fiême lrgne de cet Album, 41..
lignes au deflus de celle ci. Le
hâtent François nuit pas dans
llhabitude de [e fouvenir de û
loin.

(u) pour faire voir combien
"un: ce: Fi un: [ont fablimu d’el-
lu-rnbsm; 1°. Le Grec dit:
le: Diana»: m igue: , encore le
mot Die’h’ons e Ml fous-entendu.
Je crois qu’il falloit paraphrafer
6c dire: pour faire wis- que le:
urne: emylai’é: dans une ignifu-
lion dife’renn de refit qui leur dl
profil , ont naturellement de le
grandeur , que le: Métaphores
podaifent le sublime , o- qu’eüex
airoient)» fur tout mutinement
dans le: Monture" o- ù»: le:
Defniptionr.

1’. Peut-être M. silves.» con-
venoit-1H de la vérité de cette
propoution de Langin; mais il
ne trouvoit que du Grand a; de
la Force dans cet amas de Méta-
giron: de Platon , que nous ve-
nons de voits1& de cet Exem-
ple à: de plulieurs autres, allé-
gués paanngin .il conclutl Liv.
Il]. Chap. I.) que nôtre KM.
une ’l a confondu le Sublime
,, avec la Grandeur ordinaire du
., nitrant: ,,. Mais e’efl cette

Grandeur ordinaire même élevée,
embellie iufqu’à certain point .
qui fait, le Genre Sublime d’Elo-

queue. l;°. Il efi vrai par rapport à
nôtre goût particulier , que quel-
que: unes de ces Métaphore; de
Platon (ont extrêmement dures ,
[ut tout étant rendues littérale-
ment , comme elles le ("ont dans
ce que j’ai retraduit. Je ne m’ar-
rêterai qu’à la dernière. Appel.
1er table: ces liens inconcevables,
par lel’quels l’Amer e unie au
Corps , c’efl dire quelque chofe
de très-ridicule 5 parce que c’elt
lioindre a la dureté de la Min-
pbore , la faufieré de la Penfle.
De quelque manière que l’on
confidère le le ne fais quoi par
lequel l’Arne rit retenu’e’ dans le

Corps, on ne lui trouvera ia-
mais aucun rapport de refl’ern-
blance avec les cab!" , dont on
fe [en pour arrêter un Navire
au rivage ; on n’en a pertevra
pas d’avantage entre ’Amc a;
ce Navire; à; l’on en verra bien
moins encore entre le Corps a;
le Rivage. A l’égard de loures
les autres Mlnpbam , dom il
efl ici quefiion , elles ont de la
mare a .êc fi uelque: . une;
nous parement ures , nous m
devons in vont cela les con.
damner la rigueur ;parce qu’en
fait de Métaphore: , ainfi ne de
tous les autres Troper, c "ne
Langue en a, qui lui [ont pro-
pres , qui (ontconfacrées par [ou
arase, a au! renëçës en Grill!

B b Il



                                                                     

e

39’? Trie-4.1 T E’
(2;) Or, que ces Figures, ainfi que toutes le!

autres élegances du difcours, portent toujours les
chofes dans l’excés; c’efl ce que l’on remarque
alfez fans que je le dife. Et c’eR pourquov Platon i V

omefme ’F n’a pas eûe’ peu blâme , de ce que avent ,
comme par une fureur de difcours, il le laure empor-
ter à des Metaphores dures 8e exceflives , 8: à une

dl
vaine pom .e allegorique. (2.4.) On ne concevra par

fémur, lt-ll en un endrort, qu’il en Joie affre
de même (2.5) d’une ville comme d’un wifi, ou le
vin qu’on verjê, à qui off d’abord boüillant à fu-
rieux , tout d’un coup entrant en fizciete’ une: une au-
tre Divinité fibre, ui le châtie, devient doux à
bon à boire. D’appe le: l’eau une Divinité fibre , 8:
de fe fervir du terme de châtier pour remparer : En
un mot de s’étudier fi fort à ces petites finefiës,
cela fent, (2.6 ) dit-on , fon Poète qui nlefi pas
lui-imêmertrop fobre. Et c’efl peut-efire ce qui a

Remaxqver.
ne: Langues par les termes , qui
leurs répondent exaâement , ne
peuvent man uer d’y famine
outrées , frai es , puéri es , ri-
dicules.

(et) Or , que tu 11514125..
fin: queie le dife. ] Cette Phrafe
préfet-ire quelque choie de faux î
a le Grec cependant ne dit tien
que de vrai. Le voici littérale-
inent: du "fie, que l’qfige de:
Tnonsfizit , linfi que toutes le:
au": Beauté: du Difcoun , quel-
que chef: qui [une toujours conduire
du»: l’excêr; c’ell te que l’on vos"!

çhifenteut , [aurique i: le dife.
( 1,4 ) On ne concevra par trifi-

lnent , &c ] Des Loi: , Liv. V1.
37;. édit. de H. Liliane.

Des».
Selon la remarque de M. Pear-

et. ces paroles doivent être en
Interrogation: Ne çonçewquoep

pu aiflmr ôte. basin cite le
pallia: tel qu’il cit dans Platon.

( et ) d’une 11511: j Le Grec
aioute: bien policée. Mais l’Ex-I
pretiion en métaphorique. a:
tendu’e’ par (on Équivalent r bien

trempée , elle feroit fi ridicule
en nôtre Langue, qu’on n’of -
toit pas l’écrire.

(1.6) Cunic- ne L’Enxr. dil-
en :1 M. Defiwéou: avoit mis:
liftent-il: , qui ne r: rapportoit
à rien. rai fuhltituélrlmperf -.
ne! , comme je liai déia fait a’ q
eurs.

Au telle nôtrî Traduction- a,
fuivi la leçon a: a ponauation
de Manne , qui fait parler Lou
gin contre (a peniée. il faut s’en
tenir àqla leçon du Mil. de la Bi»
bliotheque du Roi, confirmée .
en quelque qhofe , par deux
MIN du Vatican . a: par lido.
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donné [nier à Cecilius de décider fi hardiment,
(a7) dans les Commentaires fur Lyfiasï, que Ly-
fias valoit mieux en tout ne Platon, pouillé par
deux fenfimens auifi peu railonnables l’un que l’au-
tre. Car bien qu’il aimait Lyfias plus que foy-meF
me , il bailloit encore plus Platon qu’il n’aimoit
Lyfias: fi bien que porté de ces deux mouvemens,
8: par un efprit de contradiction, il a avancé plu-
fieurs choies de ces deux Auteurs , qui ne font pas
des dédiions fi fauveraines qu’il s’imagine. (a8) De
fait , accufant Platon diêtre tombé en plufieurs
endroits,.il parle de l’autre comme dilun Auteur
achevé ,- 8c qui n’a point de defauts; ce qui, bien
loin d’efireyray , n’a pas même une ombre de
vrai-femblance. (29) Et en effet , où trouverons-
nous un Ecrivain qui ne peche jamais, 8c ou iln’y
ait rien à reprendre î

REMARQUEI.
de Roberte! . a: ponâuer comme
M. Peam. Re tenons le com-
mencement de a Phtafe , 8L ini-
3nons-y tout ce qui fuit : Car
d’appeler l’au , dit-on une Dl- .
"sur son", a on mélange
Âme le un, un Cuit-rimeur; fr]!
ce que peut faire un Po?" , uiréel-
leur": n’a]! par fibre. C’e pour.
un: de tu forte: de furet d’élans-
tian que Cr’cruur fr [affin tu
c’rll pour tel. dans le: Bail: ,
qu’il; tempo tourbant LISIAS,
il Je dire que Ltsus mon: mieux
en tout que PLATQÉ. Deux Paf:

ans. un en: ci mon:a [msînkr’Îunfi anus: au:
Ltsus plu: qu’il ne s’aime lui-nul-

ne , o- eeptndant il lui: PLATON
beaucoup plu: encore qu’il n’aime
Listas. Mai: . «un qu’il ne parle
ginfi que pour dire du un! de PLA-
ION’, ’ ce qu’il [initient n’efiJdr

globuleuse" CM, qui” le

peule. Car il prlfm ce: Orateur
comme «48 cr fun: défaut , d
PLAID)! qui, [du lui, «and
quantité de fauter. Mars de]! se
quién’a rien qui refouloir 314 rué.

n! .
( 2.7 ) damier Commentairerh

[afin , ] Il falloit dire : dans ce
qu’il a lait en limeur de Lilias.
Canna.

l 2.8 ) De finit, cocufiant Pluton
&c.] il me femble que cela
nIexplique pas airez]: curée
de Longiu, qui dit: En je: il
préfère d Platon qui ell tombée.
beaucoup d’endroit: , il lui prêle" ,
dir-ie, Lylias comme un Orateur
Aube-néo qui n’a point de défaut:

ôte. Duc.
On a vu dans la Remarque 1.6.

comment il falloit traduire ce:
endroit.

( 1.9 ) En» (fit . 8m] Cette
période appartient au Chapitre



                                                                     

394. .TRAITE’

CHAPITRE XXVII.
Si l’an doit Pre’firer le Médiocre Parfait, au

Sublime qui a quelque: défiante. i

(1)1) EUT-ESTRE ne fera-t’il pas hors de pro-
pos d’examiner ici cette quefiion en general,fçavoir,
lequel vaut mieux ,foit dans la profe , fait dans la
poëfie , d’un Sublime. qui a quelques défauts, ou
d’une Mediocrite’ parfaite 8c faine en toutes fes
parties , qui ne tombe 8c ne fe dément point: 8c
enfuite lequel, à juger équitablement des chofes,
doit emporter le prix "de deux Ouvrages , dont
llun a un plus grand nombre de beautez , mais
l’autre va lus au Grand 8c au Sublime. Car ces
quefiions e am naturelles à nôtre fujet , il faut ne-
celfairement les refoudre.Premierement donc je tiens
pour moy , (z) qu’une Grandeur au deffus de l’or-
dinaire , n’a point naturellement la pureté du Me-

Rzyzxqus.a .fuivant , 6: yldoit être iointe ,
de cette mantere : Mai: pali»;
qu’on pur]? trouver un finirai»

par, 3 la. fioit: , l’a-miner en
général lequel ont» le pian-dur
le: Pn’e’mer a du: le: Difmu ,

qui n péche fanais, o- nù il aï)
lit rien d reprendre: un finie: fi
nable ne mérite-341p: , qu’on en-
mine à] cette queflin en givré"! ,
ôte. Ton.on». xxvn. (x ) Mur.
tre de au Sublime] Il faut
reprendre, comme on l’a vu ,
la dernière Phrafe du Chapitre
précèdent , 8c traduire aînfi le
tout. supplia", fi mon le moa-
le’r , quelque Écrivain , quijbù [au

«du , a du: lequel on ne "une
n’eut-i reprendrai .3114po A "a,

ou du Sublime tu!!! de quelque:
défaut , ou de ce qui 5’21, que Mé-

diocre dan: le bien , mais chil-
leurs abfolument fui» o- n’aïtm a»
tu» vice s 0’ de plat qui doit du:
le Difcwm remporter le’prir, on
de la multitude ou de le grandeur
de: hennin 1* v

(1. ) qu’une Grandeur au dey?"
del’ordiuire , ] 1°. LE Grec die :
les Natures qui (ont au dellirs du
Grand , t’elÏ-Ôedirt . les Efprits ,
les Ames , les Génies extrême-
menthélevés. Il [au du: traduira
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Hiocre. En efi’et, dans un difcours fi poli 8c fi li-
mé , il faut craindre la baflèlfe: 8c il en e11 de mê-
me du Sublime que d’une ticheife immenfe , ou
l’on ne peut pas prendre garde à tout de fi prés , 8c
où il faut malgré qu’on en ait, négliger quelque
choie. Au contraire , il efl prefqu’impofl’ible ,
pour l’ordinaire , qu’un efprit bas 8c mediocre faire:
des fautes. Car, comme il ne fe bazarde 8c ne
s’éleve jamais , il demeure toûjours en feuteté; au
lieu que le Grand de foy-même , 8c par (a propre

REMARQUEJ’.

ninfi une Phare o- ee qui fuit.
Pour moi, ie n’ignore pas que
les Génies les plus grands ne
font rien moins qu’exemts de
saches 2 car ce qui fait voir ar
tout de l’exactitude . rifque ’8-
xre. exit ; a: je fais qu’il faut
qu’r y ait dans le Sublime com-
me dans les grandes riclielfes.
quelque choie que l’on néglige.
PeurAêtre eflnil nécetTaire auifi,
que lesfiénies médiocres ne faf-
ent point de fautes a: demeu-

rent en fureté , parce qu’ils ne
s’expofenr lamais au danser , 8c
ne rendent point à s’élever . au
heu que les Génies naturelle-
ment grands (ont expofês au
danger à calife de leur grandeur

me.
2°. LONG!!! n’efl pas (cul de

Ion avis. Cicr’nou dans res
Partition! Ornwiret, dit z Minu-
n Il! mir diligenkil. Dans [on
auteur , Chap. xxvui. il dit
nuai : Mediur «un file non exti-
uefiis aurifia: dire-ü incertofijue
«fur; etiumfi quando minai: filere-
de: , ut fiüfir , magnans prient.

non a ’ ï: site "in. endeu-
mpneefl.

3°. sur un Epît. CXIV.
au» qui nbn u ad vicions «ce-
d’un: (main clin ber Item,

aliquid pende refleuri) [cd qui ip-
[une wiiium «peut. . . . Nullurnfine
venin plana": Menin». Da m’hi
quemumqae mis mugi nominir mi-
mu : dieu»; quid illi and." igno-
11erit , quid in illofiient définiroie-
maie. Muller duba , quibus 1min
non nocuerun: ; quofdum , quibus
profiter-uni. Dubo , inquart , maxi.
me fuma , ce bug mitards pupe.
Il»: , que: fi qui: corrigie , Jeter.

4". QUlHTIHEN , Liv. X. Ch.
l. p. 61.4. Neque id [lutin legenri
perfimfinn fie g muid que magnai
enflure: dizaine , urique Je per-
fefln. Nain à [abuseur uliquando ,
Q envi «du», 0’ indulgent in-
;enimun fun-nm woluputî ; ne:
jumper Entendu»: anima» , 0’ non.
"niquai. fatigante" 3 rune Cran-
ION! der-rime inlerim DEMOS-
THENES . Hoim’no me" nia»
Hameau: ipfe minceur. Jument
"in: [une , bruiner une».

ç". Perfonne n’a parlé fur ce
fuie: avec plus d’efprit a: d’élo-

quence que Paris le ieune, Liv.
1X. Epir. XXV]. DM de quodayn
Drame jailli nnfiri , "en quidam
a» [une , fed par... grandi a or.
ne» , tu opiner , a a e Nihil pec-
cat, nilî quod ni il peccar. De.
6e: «in Oran «régi , «roui , in-
ardu» «in» (fendent , efmi .
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grandeur , cit gliflant 8: dangereux. (3) Jenn’io’.
gnore pas pourtant ce qu’on me peut objeéter d’ail.

leurs , que naturellement nous jugeons des ou-
vrages des hommes par ce qu’ils ont de pire, 8c que
le fouvenir des fautes qu’on y remarque , dure toi:-
jours , 8c ne s’efface jamais: au lieu que ce qui ci!
beau , palle vite , 8: s’écoule bien-toit de nofire
efprit. Mais bien que j’aye remarqué plufieurs fau-
tes dans Homere , 8c.dans tous les plus celebret

’ Auteurs , 8c que je fois peut-eftrc l’homme du mon-
de â qui elles plaifent le moins ; (4) j’efijme apre’s
tout que ce font des fautes dont ils ne fe [ont pas
fouciez , 8c qu’on ne peut appeller proprement fau-

.Rzuuxqivsr.
a: lape arcade" ad pacepy, Nain
plerumque ahi: (9’ excelfi: adia-
ce»: abrupea: lutin: per plana ,
fed humilias a; deprefliur filer : fie-
quillier turremibu: qui» "par
nib»: laplw. Je! bi: non labanti-
bu: nulle (au: ; illi: nonnulla (au: ,
etfi labarum. Nana un quafdani ar-
Ie: , ira elaqlleluiann nibîl "si: ,
que». antipitia tourmentins" ..
Sun: . . . maxime nuirabilia , qu
maxime injperau, maxime perfi-
rulolis , .. r [du nequaquan par
subnnalori: ell vireur , en» placide
v cum turban mari vebieur: tu!»
admirante nulle illaudalu: , iule-
riu: fibirponmn ; a: en! [bident
fine: , eus-vaut arbor , substructu-
la gemme , une au: dans , 0’
Dii: mari: proxinur.

( 3) Je n’ignore par pentane
&c.] 1 n. J’aimerai: mieux trahi.
u ainfi cette période : Mais aufli
[gay-i: tre: - bien ce qu’il faut
ami-bien remarquer que le pre-
.mier , que naturellement les

fautes nous donnent beaucoup
plus fortement dans la. veuë,
que les vertus 58: que le (cuve.
uir en. Ou ; que naturellement
nous nous appercevonsplus vite
8C plus facilement des Vices d’un
autre , que de les vertus. Tour

z°. M. DeIpreaux aïant nm
plus haut: Premier-nuent dont je
tien: ôte. devoit dire en cet en-
droit ; En [and lien je n’ignore
1m ôte. il auroit rendu le Grec.

;°. Sans faire ameution aux
traduâions propofées par Tol-
(in: . il faut tourner amfi cette
Phrafe. Je n’ignore par non plus
en» antre vérité. que me ce qui
vient de: "ont": [e fait union"
reconnaitre par "(jeteuse à a qu’il
J a de pi: ; que le [ormaie de: vices
demeure fan: s’efater , u» que celui
de: 11eme: :’érbape prou-tuent.

f 4 ) i’ellbne après tout que en
[ont au faute: ôte.) Ce que Les.
gin die ici le rapporte à cette
peule: d’HonACI.

--’Ubi plan niiene in carmine , non ego parti:
Citadin tumuli: , qua: au ineuria fudi! ,
du bio-eu persan revu nuira.
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tes, mais qu’on doit limplement regarder comme
des méprifes, 8c des petites ne ligences, qui leur font
échappées : parce que leur e prit , qui ne s’e’tudioit
qu’au Grand , ne pouvoit pas sÏarreter aux petites
chofes. (5) En un mot , Je maintiens que le Sublime,

1 bien u’1! ne fe foûtienne pas également par tout,
quang ce ne feroit qu’à cauIe de fa grandeur, l’em-
porte fur tout le relie. En effet, Apollonius, par
exemple , celuy qui acompofé le Poëme des Argo-
nautes , (6 ) ne tombe jamais: (7) 8c dans Theo-
crite , ofié (8) unelques endroits , ou il fort un peu
du caraâere de ’eglogue, il n’y a rien qui ne foit
beureufement imaginé. Cependant aimeriez-vous
mieux être Apollonius , (9) ou Theocrite; qu’l-lo-
mere? L’Erigone d’Eratol’thene cil un poème où
il n’y a tien à-re rendre. Direz-vous pour cela qu’E-
tatofihene cit p us grand Poète qu’Archiloque, qui

REMJRQUEJ’.
(ç) Ennui-m , 6m] Je n’ai

tien dit de la Phrafe précédente,
parce qu’elle rend la penfèe de
rougi» , quoiqu’elle ne le tra-
duife pas exactement. Pour cel-
le-ci je crois qu’il étoit néceflai-
re de la tourner ainfi z Je n’es
fioit «peut» par moine d’avis ne
les Beauté; d’un "du fiepfrim ai-
me l’emporter "Diourtfiw tout le
refit , quand ce «feroit qu’il un]:
qu’elle: [ont le fruit de la grandeur
même du Génie. -

( 6) "tombe initiai: :] il faut :
tu fait point de flue: 5 car ces
mots : ne iambe fumai: , donnent
l’idée d’un Écrivain , qui feroit

touiours également Sublime par
tout. Canut.

( 7 ) o- de»: Tbeocrite . . . inu-
3511.] 1’. Les Anciens ont re-
marqué que la fimplicité de Thu-
erite citoit [res-heureufe dans les
Bucoliqut: , cependant il et! cer-
tain , comme Luigi» l’a fort

bien vil . qu’il y a quelques en.
droits qui ne fuivent pas bien la
mefme idée , 8c qui s’éloignent
fort de cette fimplicité. On ver-
ra un iour dans les Commentaire:

ue j’ai faits fur ce Poire , les en-
roits que Luigi» me pareil! a-

voir entendus. DAC.
2°. Il falloit traduire ainfi ce:

endroit :1 Et Tumeur! a parfai-
tement bien réuni dans l’es Bu-
couqms , à la réferve d’un
petit nombre d’endroits . qui
[ont d’un autre genre.

( 8 l CHANG. quelque: endroits ,
ou ilfirt me peu du mutilera de l’e-
glogue , ] Avant l’Editîou de I 68 3.
on liroit: quelques Ouvrage: qui
ne fini: pu de lui. onss.

( 9 ) ou Tbucrite,] Ces mots
ne (ont point dans le Grec. M.
Defprlaux’a du les filouter ,v par-
ce que la fuite du Difcours le:
demande. C’efi ce que Toma: a
fait un.
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le brouille à la vetité , 8c manque d’ordre 8c d’anà

conomie en pluiieurs endroits de fes écrits:( to) mais
qui ne tombe dans ce defaut , u’à canfe de cet ef-
prit divin dont il cl! entraîné, qu’il ne fçauroit
regler comme il veut? Et mefme pour le Lyrique ,
choifiriez-vous plûtol’t d’être Bacchylide que Pinda-’

te? ou pour la Tragedie, (r r) Ion, ce Poëte de
Chic , que Sophocle? En effet, ceux-là (12) ne
font jamais de faux pas I, 8: n’ont rien qui ne fait
écrit avec beaucoup d’élegance 8c d’agrément. Il
n’en efi pas ainfi de Pindare 8c de Sophocle :(13) car
au milieu de leur plus grande violence , durant
qu’ils tonnent 8: foudroyent , pour ainfi dire , fou-
vent leur ardeur vient mal à propos à s’éteindre;
8c ils tombent malheureufemcnt; Et toutefois y’
a-t’il un homme de bon fens, ” qui daignait ce)!!!à
parer tous les ouvrages d’Ion enfemble au feu!
Oedipe de Sophocle? -

REMJRQUÆJ’.

(Io) mais qui ne tomba. .
comme il un: P] 1°. Loncrn die
en général. mais ni ne tombe
dans ce défaut qu’ caufe de cet
efprit divin dont il ci! entraîné .
a qu’il cil bien difficile de re-
sler. DAc.

a". Il fallait traduire ainfi tout:
le Phare : Quoi donc ! Enn-
rosmz’ur dans (on Ramona fi
( car c’eli un Po’éme irrépréhen-

fible de tout point ) cit-il un
plus grand PoEre qu’AncHrto-
QUE * qui s’égare mal-à-pro-
p05 ans beaucoup de choies,
qui n’ont même aucun ordre;

8c cela dans l’agitation im-
pétueufe d’un efprit divin . qu’il
ma pas facile d’alliajettir aux
raies.

(n ) le» . et Pièce de 6550,]
Cette manière de s’exprimer
porte un air de mépris , qui n’el!
flot dans le Grec, lequel dit

plcment : Ion de Chie.-
(rz) ne flan: inuit de [un

pu . . . o l’atrium-3.] Loueur
die : (ont exemts de fautes 6c
touiours élégans dans leur Stile
en".
(1;)caruumilieu de leur la

grande violeur , . . d s’éteint n ,
ace. ] rainuroit mon: la Figure
de Lori ’n. (jaillit: uelquefois
dans eur courre . is mettent
pour ainfi dite , tout en feu t

.mais fouvent leur ardeur s’é-
teint , ’ lorl’qu’on y peule le

morne , on.
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-4-LL.

CHAPITRE XXVIII.
Comparag’fim d’Hyeride 6’ de Demojt’hene.

QUE fi au telle l’on doit juger du merite d’un
ouvrage parle nombre plûtofi que ( I) 4’ par la qua-
lité 8c l’excellence de les beautez; il s’enfuivra
qu’Hyperide doit’efire entierement preferé à De-
mollhene. En elfet , outre qu’il cil plus harmonieux,
il a bien plus de parties d’Orateur , (z) qu’il polle-
de toutes en un degré prefque éminent; ” fembla-
ble à ces Athlètes , qui réüflillent aux cinq fortes
d’Exetcices , 8c qui n’efiant les premiers en pas un
de ces Exercices,(3) panent en tous l’ordinaire 8c le
commun. En effet, il a imité Demofihene en tout
ce que Demofihene a de beau, excepté pourtant
dans la compofition 8c l’arrangement des paroles.
’ Il joint à cela (4) les douceurs 8c les graces de
Lyfias. (5) Il [pair adoucir, où il faut , * la, ru-

Rsuquusr.
Camp. XXVIII. (r) par la

qualifier l’excellence &c. ] Il flue:
par la grandeur de les beautés.

(et l CHANG. or ilion. in?!
e e "me: en un egre’ re que

glaçant; ] M. Delpre’aua-Pavoit
mis : qu’il "au: prefiiue "un: en
degré (minent. En dé la au: le

ot prefque , la peu e e Lou-
?! cil rendue enfler-rient. M.
Capperronnier avoit écrit en ce:
endroit à la marge de la Tra-
duflion : qu’il polrêde tout" en
un degré me peu anime, ou en
quelque faire» fumerai». In en (a-
du quijî: d limon proximur.

(il pain» en me l’ordinaire

ace. 1. Il [une : (ont fupérieut!
à’cqux qui , comme eux, les
pratiquent tous.

( 4) le: douceur: ] Le Grec dit :
le: burelée.

(ç ) Il [fait adoucir; ... par
un «une ne l’a jappai: égalé en u-

lm] LONGIN feroit mieux rendu
de cette manière. Il cil limple,
quand il faut l’être; il ne dit pal-
tout d’une même fuite 8c d’une
vigueur rouionrségale ainfi u:
Ds’Mos-ri-xe’nn; il cil agréa le
ô: doux dans les Paflions modé-
rées. ll y a chés lui quantité.

, d’endroits d’une exrrëme poli-
tefle. Ses railleries fout d’un
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dell’e 8c la lim licité du difcours , (6 ) 8c ne dit pas
toutes les cho es d’un mefme air, comme Demof-
thene. à: Il excelle à peindre les mœurs. Son flile
a dans fa naïireté une certaine douceur agreable 8c
fleurie. * Il y a dans les Ouvrages un nombre infini
de chofes plaifamment dites. ” Sa- maniera de rire
8c de le moquer el’t fine , 8c a quelque chofe de,
noble. Il a une facilité merveilleufe si manier l’I-

REMJRQÙEJ’.
a

Homme très-verré dans les af-
aires publiques , a: chés qui
’enioûment en un don de la na-

ture. Il manie l’lronie avec une
facilité viâorieufe. Gales lai-
fanteries , conformes au v rita-

tble goût Attique, ne [ont ni
greffières ni recherchées: elles
craillent des choies même. Par
un heureux badinage il tourne
en ridicule les objections, qu’on
lui fait. ll a dans l’efprit beau-
coup de comique; il ne lâche
pas un bon mot ,qui ne otte
coup : 66 dans tontes ces c ofes
il a, pour ainli dire. une gra-
ce inimitable. D’ailleurs il a
naturellement tout ce qu’il faut
La!" émouvoir la pitié. Son Sti-

cit étendu dans les Narra-
rions. il extrêmement four
ple a quitter 81 te rendre l’on
laiera comme on e peut voir
dans ce qu’il dit de LATON!
d’une manière lus poëtique
qu’oratoire. En nil traite l’O-
xaifon Funèbre avec une pompe.
dont ie doute que performe ail
approché. v

(6) o ne dit par toute: tu abo-
[es d’un velue air , comme Devra]...
d’un] nous"! n’eli: pas d’ac-
cord avec Cicéron , qui, dans l’on

Oranw , Chap. XXXI. dit de
Dr’nosrnn’ur ( nous ) ailait L1-
uzfubsiliuu cette", a arguât I

a amine Hameaux . subit le.
rirai: [lisez-mu o- fpleudon me.
boruuu; mutin: du: milliaire: lub-
riler , nul": tous gris-un . volta
marier , 511.4 une» indium ( di.
candi gaur) unipare , a d ses.
vidima difiedeneeur n ’0th
delabi. Peuponvoir deux Juge-
mens plus appelés i Je crois
qu’il faut s’en rapporter à Cicé-

rap , qui certainement connoif-
foi: encore mieux routes les ref-
fourees de l’Blaqucue , que ne
pouvoit faire Longiu . qui n’en
avoit qu’une théorie très-éten-
due, mais rouleurs très. infé-
rieure a la pratique d’un Ora-
teur tel que Ciclron. On peut
croire d’ailleurs que Longin ne
confide’re Démllbèm qu’en gros ,

pour ainli dire , 5c u’il ne voir
en lui que ce caraâere de force ,
qui domine par tout dans le:
Harangues. au point d’olïulquer
les autres cataaêres du Dif-
cours. (fichu voïoit Démflbc’ur
en détail] 6: le iugeoit par ce
qu’il ratiquoit lui-même. Com-
mei s’êtoit propol’é d’imiter

tout ce qu’il y avoit de bon dans
les meilleurs Dionne: Grec, a:
qu’il s’êtoit exercé lui - même

ans roufle: gentes; il avoir
les leur meilleurs que Lengiu.
a; dilhnguant plus ailémenr le:

rentes fortes de nuancer,
rouie.
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maie. (7) * Ses railleries ne [ont point froides ni reâ
cherchées, (8) comme celles de ces faux Imitan"
teurs du l’aile Attique, mais vives 8c preflantes;
(9) Il cil adroit à éluder les objeétions qu’on lui
fait, 8c à les rendre ridicules en les amplifiant;

RÆMJRQtIzJ:
il remarquoit les endroits ou
Démoflbène diminuë exprès de fa

fait: , pour Il: ra procher des
aimes caraâères u Uil’cours.
Voilâ,ce me fcmble . le [cul
Indien de meure ces deux glands
Juges dlaccord. V

(7 ) 5:: raillerie: . . , puffin-
tu; ] La manière, dont rai tu-
duit Cette Phrafe , fait Voir que
M. szprémx prête à Luigi» rou-
te autre chofe que ce qu’il veut
dite , 8c Tolliu: a raifon de l’en

A rteprendre. Longi» par]: des Ora-
lëur: Attique: de la vieille ne!» ,
pour me (and: dlune expreflan
de nôtre tillage -. 6c fan deflem
n’cü point de parler de ceux qui
(e vantoient faufil-ment de fui.
vre le goût de llançienne Ele-
que!" Aniqutg lequel ne fubfif-
toit plus en Grèce dès le tems

» de Cicéron. Celui-ci dans fcn
0mm , Chap. Vil; en parlant
de mirage,- que l’on peut taire
de la plaifamzrie , dit : Xi: (0m-
m ) manu Iale a filmât , a: ego
a 173i: nævi: Juin) «le»: agno-(
qui»! "(miam , un! i4 «ne fi:
me! maxime Minium z quniam
quidquid en juif»!!! , au: filmé" in
«mm , id propriùm minimum
dl : a quibu: une» mm amyle: fa-
mi g Lvsmsfinl: o HYPERIDES;
DEMADES prit" un": futur:
Dinosrùenas minus balzan :
que guident mibi nibil 1;an urba-
nùu : [cd un un: dicufui: , qui":

fatma. . -(8 ) comme celles de en faux
Tome Il):

Imièanuu 8m] Voyez mes n-
mnrqùn Latium ToLL.

La 1&0":qu précédente full-î:

pour faire connaître le renti-
mcnt de rallias. .

( 9 ) Il cil adroit A éluda-le! ob-
ieëxom qu’on luifdit e w. A le: ren-
dre ridicule: en Il: amplifiant. J L6
Grec dit lîmPICmenr: Le um-
5111MB :11 beurra: thé: lui. C’eft
ce qu’il falloir paraphrafenpout
le faire entendre; J’ai dit en
moins de mors que M: DES-
PRE’AUX : Par un heureux 5141.6
nage il hum: en riditule la obier-
Iian: ,4 qu’on Iuifall. Relie à fa-
voir qui de nous a mieux enten-
du Langin. M Dell vêtu; a ris
ici le mot Diafivmc clans un en!
fuel] a celui qu’il peut avoir à
a hn du Chap. XXX’I; où La»-

;in dit : Comme le! HYPERBOLE!
tendent de: qu’il J 4 de plu: , clin
tendent d: mlmc J ce qu’il] A dl
main: r car l’exagérnioin e]! com.
mon" à un: le: Jeux; a le DIA-
skaa efl l’amplificmion de In pt.-
mm. C’efl ce que Ma Delpréaux
anaduit de cette manière :’ on
peut f: fervir de [flamenca
"li-bien pour diminuer le: thaïe: ,
que pour le: agrandir: en Miam-
gération e]! propre A ce: de»: diff-
un! Jeu ; cr le DusmMB , qui
e11 un efpéc: d’avancer). , n’efi;

A le bien prendre , que Page"-
tian d’une du]: 1:41]? a» ridicule.
M. DESPRE’AUX afin: moi ras
vanna d’avoir dans ce Chap.’
XXV 111. expliqué ëngin par lulu

’ C
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tout plein de Jeux de.certaunes peintes d’efprit,
qui frappent toujours ou Il Vife. Au relie , il affalion-
ne toutes ces choies d’un tout 8c d’une grace inimi-
table. Il cil: né (10) pour toucher 8c émouvoir la,
pitié. * Il cil; étendu dans fes narrations fabuleufes.
Il a une flexibilité admirable pour les digrcfiîons,
il fe détourne , (r l ) 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 e11
écrite avec tant de pompe 8c d’ornement, que je
ne fçai fi pas-un autre l’a Jamais égalé en cela.

(l z) Au contraire , Demofihene ne s’entend pas

REMARQUEJ.
même. (Tel! ce que M. Perm:
a fait aulli dans une Non. Toi.-
uus paraphrafe ainfi les mon ,
dont il s’agit z eledmdi , trafique
fufpendzndi demain: incredibrlir.
M. l’Abbé. Goal dit: tull’ usuel-

[ne aluni e ferle [argon fiait"
demeura». Ces deux Traduc-
mm n’ont fait aucune attention
à l’autre endroit , ou Laugier par.
le du Disfirm t au ce qui m’a
forcé de regarder de près à ce
qu’ilvouloit dite ici. Dans le
cita XXXl. il prend le mot
Dit me dans une acception
particulière. pour lignifier ce
que les libéra": Guet-appellent
Tapeïnefe . c’ellià dire Diminu-
tien: la Figure appelée à PH].
pet-boit. Mais dans ce Chapitre-
ci le mot Diafirm me paroit pris
dans le feus . que tous les Rhé-
un: lui donnent , a pour]: Fi.
(un que the’non appelle il!»
flouent, Mine»! , a: (luxuri-
LIEN ele’vatianeul , par laquelle
10141:7". , [qu in Minimum ,
rifmque convenir ( id de que agi-
sur. l Voilà fur quoi icmefuit
fondé dans le manière deuz-

dulre cet endroit a & la fuite du
Difcours ne me femble pas ren-
dre le mot biefim fufceptible.
ici d’une autre interprétation ,
que de celle que ie lui donne.

( to) pour tant-ber o- émouvoir
la pitii.]Le premier de ces Verbe!
cil inutile ici. D’ailleurs, tau-
cber La pitié , nefe dit pas. La
Pliizafe Françoife cil: tourber de

P" -( Il l il reprend baleine à i!
1mn , 8Ce.
min quan il le Hong: à pro-
pos , comme il fait voir dan.
cette digreflion de LATON! , qui
a toutes les beautés de la Poê-
fie. Tou.

On voit par cette Non de Tel.
[in . que M. Delpre’aux n’a pas
tendu tout le Texre. Voïés cette
Phrafe retraduite CÎ-dPIflJ , Ry-
nmrque ç.

tu. ) A: connin , Demjlh.
ne . . . du»! nous emmerde parler. I
Loueur dit: Au contraire Dr-
Morrnrne ne réulfit point dans
l’ex «mon de; mouvemens me.

et s , il n’a nulle foupleflë ; il
cil fans pompe , 6c manque le

Il fe remet en ehe- .
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îort bien à. peindre les mœurs; Il n’en oint éten-
du dans fon l’aile: Il a quelque chofe de ur , 8c n’ai
hi pompe ni ofientation. En un mot , il n’a pref ne
aucune des parties dont nous venons de par et;
(13) S’il s’efforce d’efire plaifant, il [e rend ridië’
mile». lûtofl: u’il ne fait rire; &ls’éloigne d’au- 4
tant p us «du p aifan’ç , qu*il tâche d’en approcher.
[04) Et s’il fêtoit chargé de faire un petit Difioun’
en faveur * d’Athenagene ou de Phryne’, fini doute
il n’auïoit travaillé que pour la gloire d’Hyperida. 1

REMARQUE!-
plus l’ouvem de toutes les cho-
fes , don: je viens de parler.

( I; ) rit refera dlelln phi.
flint. &c.] Voici pour la recon-
dè fuis Luigi» a: Cicéron , qui fi
tontredifent fur le comte de
pimentai". on a vu plus haut ,
Km. 7. que l’Oratzur Ramain fai-
folx grand cas des plalfanreries
(le 101’111!" d’JthêneLMalis 24;»-

cilien fief! pas en cela du m me
pvis que Cicéron. il dit, en le
comparant avec Démoflbêne , Liv.
X. Chap. ï. p. 64;. 5451m: en.
t; l a» tommiferatione (qui duo
platinant; liftât»: valent ) minci-
!M. Il avoit dêia dit . en trai-
tanuie Rift , Liv. V1. Chap. m.
p. 369. baie (mifnationi) diva-[l
minus , qu: rifla» indici: "101195"
de . c:- îlla: trilles lobai: afefluy,’
6- aninumi «la intention un».
vomit; a» cliquando «in»: "fi.
fin 0- allaient: . 12:1 faix:-
cim "www". Quasafik un»: in
eà difiicuha: ; 10:1 dm meximi 0rd:
to’m , alter Grèce , alter Latin:
Bloquant principe: , dotent. Nm»
îlerique canoniaux fataliste».

loin: ni defiu’lîz velum: thERO-
si modem. Nu vidai pan]! m-
ufle DEMos-mnuzs . mi»: pana
chiada». diffa, un fait anti:
qui vinais.» rufianùm’n "la!

oflenduntm dîfplimijfc illi forai;
[cd "au comigifi’e. N afin mué mon
filma mm indics) 5 [cd in ipjii
trima avalionibm . habit»: mimi»: i
rifla 452mm; On voit’dans coi
dernières paroles pourquoi . fui:
l’Arxiclc dont il s’agir, Cicéron en

d’un aime raniment que Longia.
( r4) CHANG. DE filon. Et

fil finit chargé am] Ce qucleej
Jeux Crochets renferment en
Italique en: la (raduâion d’une
Phrafcàç Langin * qui minquoi:
dans prefquc tous les Imprimé!
du 1cm: de M. Defprëaux, M;
Parc: l’a reluire le gramin- dans
le Texte. Tallim 9’ toit conten-
té de rapporter une Nm de M;
Le Faim-o ,À qui donne cette
Phnfe . comme tirée du Mit.
de Dudùhiu: . avec ces paroles g
que ce dtmicr avoit écrit à la
muge : Tune quelle Min du fin
fluo "11;"qu du! margine il!
telle; e c p fia indicio di quidam.
ào , du bi a Loncino , per-
che d) mm [in Il Hvruxot. M;
Le Felrun ajoute, que V-wlfiu
avoit lucane Phrafc dans lei
Mfls. de Luigi", qu’il àvoit vos t
6c qu’il [à rapporte dans res Pn-
llgcmênes fur Dëmvflbült. il":
une peut: di rente de Leçon."
M.- Pum dirdans une Mm , que

C a il
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Cependant, parce qu’à mon avis, (15’) toute;
les beautez qui font en foule dans ce dernier ,.
n’ont Tien de grand; (16) * qu’on y voit ,-pour
ainfi dire, un Orateur toûjours à jeun , 8c une
langueur d’efprir, (r7) qui n’échaufe, qui ne
remué point l’âme; patronne n’a jamais efié fort
tranfporté de la leélzure de fes Ouvrages. ( 18) l’ Au
lieu que Demofihene ayant ramallé en foy toutes

REMJ
ce pallage f: trouve dans l’Edi-
tian de Roberte! , dans deux
Mfls. du Vatican . dans le Mil.
Ambrofim , à: dans celui de la

« Bibliorh. du Roi. mon» avan-
ce . qu’il en: plus ne certain
(cerna terril") que a Phrafe,
dont il s’agir , n’en qu’une pure

Givre. Je ne vois rien de moins
certain que cette prétenduë cer-
titude. La Phrafe fuir fi natu-
tellement de tout ce que Luigi»
a dit iufques-là, qu’il me pa-
roit au contraire très - certain
qu’elle cillât: lui. C’efl pour.
quoi ie n’ai fait aucune diffi-
culté de l’aiouter à la Traduc-
tion de M. Defpre’dux. Au relie ,
les deux Difcours d’HJpéridz ,
que l’Antiquizê vantoit le plus .
ôtoient ceux qu’il avoit faits
pour Aménageur 6c pouerriué.

( le ) CHANG. ne L’EDx-r. me"
le: le: beurrez qui finir en finie
du»: ce dernier , J L’infertion de
la Phrafe , qui précède . m’a
forcé, pour éviter des répéti-,
rions défagrêdhles, de faire deux
légers denxlnmn à ces paroles
de M. Drsrxe’nux: une: ce:
baguiez qui fin: "finie dan: Br.
PEIUDE.

(:5 ) qu’on] mir. . . de le: Ou-
vragen] l°. LONcrN ferai: mieux
rendu de rem minière : parce
qu’elles font d’un Homme, dont
le Cœur n’éprouve jaunir de

terris.
grands mouvemens . 8C parce
qu’étant mefiicaces . elles un:
(en: l’Auditeur dans route fa
tranquillité ; performe ne fe
(en: tranfporré hors de lui-mê-
me . en Man: HlPE’RIDE.

1°. pe la manière, que M.
l’Abbe Gvri traduit toute cette
Phrafe ie doute qu’il fait cn-
rendu des Italiens même. M4,
[crawlait mie par»: , le bellone
Jell’ «lm , quantumque malte , flan
un: m’a lima grandeur: e inuli-
cari À rbi elàbrio de" mon , e la]:
ciao in quiet: PME"?! , perche
55mn di quelli du lagune lulu.
DE , fifptwmta , a par le en]: du
irai fi diton fi rccrnprirtia.

( 17 ) qui n’ërbaufi’e , qui ne r:-
mu’e’yoinr l’arme a ] Ou plullôr fe-

lon ma rraduâion : qui laïc
[manu de»: "un [a tranquilli-
ri. Cet Orateur cil en cela bien
différent de Dbncllbêne , dont la.
véhémence a fait dire à Denis
d’HtliumAIe . traduit par M.
Le F2511" . ( Seâ. CLXXVIÎ. )
’Ubiwel un)» Drames-rueras ora-
:r’onem Iegi, extempla inflinflu en.
dans, bue filin: agar . favique 4.
me": , rament»: , Min»: , ruilai-
rordia , fluor , in , &c. lointaine
unifient, de turban: : Manique qui
me fieri raideur , quad 511i: tannin
[blet , qui (27521:: , a Cagliari.
filai: inirinnmr.

(18) du lieu que Dru-flâne
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DU SUBLIME.CHAP.XXVIII.4oç
les qualitez d’un Orateur veritablement ne au Su-
blime , 8c entierement perfectionné par l’étude,
ce ton de maiellé 8: de grandeur , ces mouvemens
animez ,cette fertilité , cette adrelle,certe promp-
titude, 8c ce qu’on doit fur tout eflimer en luy,
cette force 8c cette vehemence, dont jamais perlon-
ne n’a fçeu ap recherzPar toutes ces divines qualitez ,

ne je regar e en effet comme autant de rares pre-
Eens qu’il avoit reçus des Dieux, 8e qu’il ne m’elt
pas permis d’apeller des qualitez humaines, il a
effacé tout ce qu’il y a eu d’Orateurs celebres dans
tous les fiecles , les billant comme abbatus 8c
éblouis , pour ainfi dire , de les tonnerres 8c de fes
éclairs. Car dans les parties ou il excelle , il cit tel-
lement élevé au-defus d’eux , qu’il repare entie-
rement par là celles qui luy manquent. Et certaine-
ment il efl plus ailé d’envifager fixement, 8c les
yeux ouverts , les foudres ui tombent du Ciel que
de n’eltre point émû des Violentes pallions qui re-
gnent en foule dans les Ouvrages.

REMARQUEJ’.
que raina]! en la) "un: les qualic
en &c. ] je voudrois traduire lififi
tout: «enfin. A l’égard de Dr-
nos-mame , comme il a pris
pour l’on partage , d’un côté
’El’prit le plus propre au susu-

M! , Be les qua liés de l’Orareur
conduites à leur rouverain: per-
feCtion , l’élévation du Difcours,
les variions animées , l’abon-
dance. la réfence d’efptir,la
rapidité 3 ’autre art, ce qui
l’emporte fur tout e relie; une
force . une véhémence. dont il
en im omble d’ap rocher:com-
me . is-ie . il ra emble en fou-
le autour de lui routes ces cho-
ffl, qui [ont comme des dans

envoïés par les Dieux (car il
n’eli pas permis de les appeller
humains); c’elt pour ce aque.
par les beautés Jublimn , qu’il
rire de (on fonds , il a toujours
l’avantage fur tous les autres.
6c qu’a l’é ard de ce qui lui
manque , i retrailë, il oilu -
que comme à coups de foudre
a: par des éclairs redoublés, tous
les Orateurs de tous les fiêcles ;
se l’on pourroit plus sûrement
fixer l’es ïeux fur la foudre,
quand elle tombe , que foute-
nir , fans bailler la vuë, ré.
clat des Mouvemens athéti-
ques, qui chés lui nai en: ra-
pidement les uns des autres.

C c iij"
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CHAPITRE xxrx,
.n..4l.,.-!

(1) * De Platon, à de 1411321; Ü de
l’excçllmçc de Ïefirit humain.

nPOUR ce qui efi de Platon, comme j’ai dit, il.
ë a bien de la difl’egence. (la; il furpalfe Lyfias non-e

Cvilement par l’excellence,mais auflî parle nombre
de fcs beautez. Je dis plana) c’cfi; que Platon n’efl:
fias tant au deflüs de Lyfias , par un plusgrand nom-

re de beautez , ( ) que Lyfias efi au deflhus de
Platon par un plus grand nombre de fautes,

REMARQUÆI.
CHA). XXIX- (1) DE P11.

un, o- de Ljfili; &ç.] Le Ti-
tre de ce Chapitre cil (aux. Les
Imprimés portent feulement:
De Platon a» de LifiqJ, mais il
nlcfl parlé d’eux qu’au commen-
Cemçnç. il de l’excellnlc: 421’211

îriü humain . dt une Addition de
. . Defprlaux" 5 mais c’efi une

liuriêre , dont il n’efl pas quer-
vion dans ce Chapitre, laque]
kraft que la fuite du XXVII. Ce

ne Langin dit d’Hipz’ride à: d;
(humain: . de Platon ô; de Li;

ça: , en une digrelfionI. agrès
aquqllc’îl reprend fou mm. Il

avoit dit, qùc les Gand: fieri-
pain: fàifoient plus de fautes
.quc Les Midiacru; Il an châtia;
ici la raifon , à: finit par n r:-
iicnîr à (a fumière Prnpmtion;
(Il: le ’Sub in»: (un quelqnp 4é-
fa’ulq efl préférablq Il! Média":

farfail. l
* (a) Clans. à]! qu: Pluton
au, J un"; [585- C’cft que

Plana en au defl’ous de hi".
moins gour les qualitcz qui man-
quent ce dernier , que pour
le: fautes dans il dt rempli.
axons.

( 3) que Ljfits 6:9] Le inge-
mcnt que Lou in fait icy de L]-
fiu s’accnrdc au: bien avec cg
qu’il a dit à la fin du Chap.
XXVL pouf faire voit que Ci-
cilim avoit eu tort de croire que
411:2: full fans dcfaut 3 mais il
s’accorde for; bien suffi avec
tout ce que les Anciens on:
écrit dç ce: Orateur. On n’a qu’

voir un pafîagejcmayquable
dàns le Livre D: aplima pneu
Orgtorqm, ; où Cimon par]: &
juge en manie umps dcs 0m.
mgr: quîon doit f: noyoit:
pour modelc- Du. .
l C’çlt au IV. Chap. de l’an.

mgr, qu: M. «in nous rem
voie; mais in dom: n’en y
trouve «raccord; quli a cm
un; mgr; Cicéron ç; nain. ’



                                                                     

DU SUBLIME. Cru». XXIX. 4,07
(4) Qu’ei’t-ce donc qui a orté ces Efprits divins

à méprifer cette exacte 8: crupuleufe délicatefle ,
pour ne chercher que le Sublime dans leurs Écrits?
En voici une raifon. * C’el’t que la Nature n’a point
te ardé l’homme comme un animal de baffe 8: de
vi e condition; mais elle lui a donné la vie, 8:
l’a fait venir au monde comme dans une grande
memblée, pour efire fpeâateur de toutes les cho-
fes qui s’y paffent; elle l’a , dis-je , introduit dans
cette lice, comme un courageux Athlete, qui ne
doit refpirer quella gloire. C’efi pour uoy elle a.
engendré d’abord en nos aines une paâion invin-
cible pour tout ce qui nous paroifl de plus grand
8: de plus divin. (5) Aufii voyons-nous que le
monde entier ne mm: pas * à la vai’ce étenduë de
l’efprit de l’Homme. Nos penfe’es vont fouvent plus

loin que les cieux, 8: peuetrent alu-delà de ces
bornes qui environnent 8: qui terminent toutes cho-

s.
(6) * Et certainement fi quelqu’un fait un peu

Rsuz’xquæ.
. ) Will-cc donc . . . C’en
agi-m5 ôta] Il fellahqu’ait-ce donc qu’avaient en
vuë ces Gênieségaux aux Dieux,
lorfque r’élevant àce qu’il y a
de plus fublimc, ils négligeoient
de mettre par tout une unai-
rude fcrupuleufei ou! , encre
autre choie , que la nature en.

( r l Aufi 1’01"].u0l5 . . . nous:
chien] Il. [tu panpbuln dufi
ce "faire. De là vient quel
dans l’agitation continuelle de
l’lèfpri: Humain le monde cn-
tier me ne (iræ: pas pour
l’accu en mais que fer peule"
vont cuvelant) deln de ce qui
nous cantonne.

(6) Et "Hum. ., ne»
finaud-m] 1°. Le une Grec

a été iey corrompu: 8c au la
caufe pourquoi Monfieur Qcfi
îrém n’a pas bien réuni dam

atraduflion de ce paflage. il
en: dû dire: En certainement fi
7.01m!" confidere de tout: par"
4 vie Maine , a fait "flexion

qu’on profère union": en tout" e60.
I311: finpnnnl O le grand , un
mignon ce Il bel! , il une 44L
et: "mitre ne Il, I que] un
forum: ne. Ton. ’

2°. Selon M. PlAlC! il feu:
traduire : El fi quelqu’un examine
de mur par: le mm de le «de ,-

il": tout: abolir .091 par pré.
Mue de l’IExcellenc, du Grnæ
a du Ben r bleuit: il rem-ml-
m paumai nous fumer mît.

3°. M. Pour" a peut lui la le.
CCIV
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de réflexion fur un Homme dont la vie n’ait rien
eu dans tout fou cours que de grand 8: d’illulire,
il peut connoifire par là , à quor nous fommes nez.’
Ainfi nous niadmirons pas naturellement de petits
ruilfeaux , bien que l’eau enlioit claire 8: tranfpa-
rente , 8: utile même pour nollre ufage’: mais
nous femmes veritablement furpris quand nous re-

ardons le Danube, le Nil, le Rhin, 8: l’Ocean
ur tout. Nous ne fommes pas fort étonnez de voir

une petite flamme que nous avons allumée , con- ’
ferver long-rams fa lumiere pure: mais nous fom-
mes frappez d’admiration quand nous contemplons
(7) ces feux qui s’allument quelquefors dans le

Rzuaaçper.
çon des Mlls. à: Tofliur traduit’
en con quence d’une Correc-
tion , qu’il tait au Texte. Ré-
tranehés de (a traduction le
mot de mignon , qui n’elt qu’une
addition inutile , ce qu’elle die
s’accorde très*bien avec la fuite
gu difcours. Il a de plus en (a
avent un panage de la KM».

tique à Herminiur ( Liv. HI.
Chap. XXll. ) , qui paroit être
la’fource, ou Long!» a pull! ce
qu’il dit ici. Dont igitur au ipla
Nature , quid aparttat fieu. Nain
fi qua: ru in mita vident!" par-
var, ufitatas , qualifiant , en
ineminiJ-r ne» [5:1th : propmeq

ad nulle tu]; tut-va , du: Admira-
Zilli commun" animal, vit fi
quid viderait: , ’aut audimu: rye.
gît harpe , au: humilient , ùufita-
qui», magnum, id li» thiniit
«minima. Le même Auteur
gioute un peu plus bas: Dom
ergo fr Nature 1m garicy ufitata n
sa» exfufiidldri: "mitan en") a:
"fi i que un algalil commencera.

t Avec le (en: que M. Peau.
sa donne à, cet endroit , le. rai.

fermement n’a ni clarté ni inr,
telle. Il faut que ce que les Mlls.
ont pu fournir d ce dernier Tu,
nielleur , ne fait pas (adirant
pour rétablir le Texte , ou fans
doute il telle encore quelque
défet’tuofité. Luigi" veut dire,
à: la fuite du Difcours en cilla
preuve, que dans le mm il: la
en": en ellim I’ExerLLeN-r de le
Gitan» . plu que ce qui n’efl
qu’Anr’AaLn 5 mais (on Texte
ne le dit pas.

(7) ce: feux qui s’allument]
Ce font icy le Soleil a: la Lu ne ,
dont nôtre Auteur parle , qui
s’obfcurcillent quelquefois par
des Eclipfes. Ton.

Ainli , [clou Toüiur , il falloit
traduire g Mai: nurfintmer flap-
pér Judith-arion , quad tout en,
rataplan: tu Jeux grande: manié.
tu du C le! , quoiqu’eller fablier-v
tillent quelqutfiiit par de: Eclipfit.

n°55.
C’ell véritablement le l’en: de

cette Phrafe . qui . comme roue
ce qui la précède . pouvoit être
traduite en moins de mona ’



                                                                     

DU SUBLIME CHÀP. XXIX. 409
"Ciel, bien que pour l’ordinaire ils s’évanoüifl’ent

en nailfant :8: nous ne trouvons rien de plus éton-
nant dans la Nature, que ces fournaifes du mont
Etna , qui quelquefois jette du profond de [es

abyfmes , r(8)*Despierre:,des rechargé" dcsfleuves de flammes.

(9) De tout cela il faut conclure, que ce qui cil:
utile, à: même néceffaire aux hommes, fouvent
n’a rien de merveilleux,comme eflant aifé à ac-
querir: mais que tout ce qui efi: extraordinaire ,t cit
admirable 8c furprenant.

. CHAPITRE xxx.
Que Ier-faute: dam le Suêlimefepmvmt excufir.

(1)* A L’E G A R D donc des grands Orateurs ;
en qui le Sublime 8c le Merveilleux fe rencontre

IREMARQUEJ’.

(8) Du pima, 8m] Plu.
vau , PJIb. I. pas. 144. édit. de
Benoill. Dm.

1°. De tous les Traduüeun de
Longin M. Delpréaux (Il le (cul ,
qui fût Poëte de profellion . à:
le feu! aulli , qui fe foi: une de
Voir ici des Vers de Pinddrt.
Lascaux! cire trois paflagcs ,
auxquels les paroles de Longin
femblent faire allufion; mais,
bien que com ofées de mors qui
a”): trouvent ans tous les trois ,
elles ne (ont les termes de pas
un. Ces Paflages (ont l’un de
Plan» , l’autre d’Efcbil: , 8c le
noifième de Pindare,

1°. Le Grec dit , en repre-
ynt quelques lignes plus haut :

E: mur ne troll)»: pas ce feu(que
nous avons allumé ) plu: 44-
niable que le: bouche: du mon!
En: , qui lancent du [bada au de.
bon de: pierre: (r de: rocher: en-
tien , à répandent des rivières de
mêmegnn, à même de fi» tout
[En]. r

( 9 ) De tout . . . Cr fier-prenant]
h, [au traduire ainfi: Mais on
peut direau fuie: de mutes ces
chofcs . que ce u’ll y a «l’utile ,
ou même de n ceflaire , cit .
pour ainfi dire, fous la main
(le tous les Hommes; 5c que ce-
pendant ce qui palle leur nuait-
te . ell rouioura admirable.

CHAP. XXX. (u) A l’égard
du: . . . le Grand fifi!) Minium]
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faim avec l’Utile 8c .le Necefi’aire , il faut avoüer
qu’encore que ceux dont nous parlions n’aient
point efié exem ts de fautes, ils avoient nean-o
moins uelque c ofe de futnaturel 8c de divin. En
effet, ’exceller dans toutes les autres parties, ce-
la n’a rien qui palle la portée de l’homme: mais
le Sublime nous éleve prefque aufii haut que Dieu.
Tout ce qu’onivgagne à ne point faire de fautes ,
e’efi qu’on ne peut efire repris : mais le Grand
fe fait admirer. Que vous dirai-je enfin? un feu!
de ces beaux traits 8c de fes penfées fublimes , qui
(ont dans les ouvrages de ces excellens Auteurs ,
peut (z ) aner tous leurs defauts. 2e dis bien plus,
c’eft que quelqu’un ramafl’oir en

fautes qui (ont dans Homere , dans Demoflhene ,
dans Platon , 8c dans tous ces autres celebres He-
ros, (3) elles ne feroient pas la moindre ni la mil-
liéme partie des bonnes chofes qu’ils ont dites.

Rsuquvsr.
louent dit: Pour revenir donc polsèdent . font des Hommes s
à ceux qui [ont nés pour être mais ue le 50mm; élève pref-
Grands dans leurs difcours . 8e que sa]: hauteur des peniëes de
thés lefquels le GRAND n’en: Dieu:Que qui ne fait inr de
point "fretté dans les bornes fautes n’en point blâm t mais
duNE’cuuuu a: de l’U-rru; que le 50:1.an fe fait de plui
il faut confidérer ici que. bien admirer.
qu’ils (bien: très-éloignés diane ( 7.) pour] le Verbe Grec

efiion exemre de clef ts , feroit mieux rendu par racheter
il: font tous cependantaqnu- dont nous nous fervons de min

s de la condition des Mor- me que les Latins font du Ver-
teLs : Que toutes les autres que. be "dime". menu. , sa. 17.
lités prouvent que ceux qui les Vers z. dit:

Moulin»; mon: virtuose "dans".
ut une.

(5) Elle: in feroient pas la gible. Voici le feulfene, ’elle
poindre si ln millier»: panic du pui e recevoir : Elles ne qui":
tout: mon; qu’ils ont Jim. ] Cet. pas le moindre partie , embatu.
te Phare en fort finguliêre. te, elùtfmimr un panic confie!!-

lle paroit traduise exactement "bi: du bonne: chyles. grils": 6-4
Grec , lequel cl! fort clair , tu s67 cm: pet-rie coufidinble u

Ramadan: elle clinintelli- [mimas la aubine partiraient,

emble toutes les, «
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’(4) C’el’c pourquoy l’Envie n’a pas empêché qu’on

ne leur ait donné le prix dans tous les fiecles , 8;
performe iufqu’ici n’a efié en efiat de leur enlever
ce prix , qu’ils confervent encore aujourd’hui, 8c
que vraifemblablement 11s conferveront toujours,
( 5) Tant qu’on verra les eaux damier laines courir ,
Et les bois dépoüillez au Printemps reflurir.

(6) On me dira peut-ente qu’un cololfe qui a
quelques defauts, n’ell pas plus à d’aimer qu’une
petite Statuë achevée; comme par exemple (7) le

Rendxqur.
oboles. M. Polluan- en le fer-
rant lotiqu’ll devoit s’étendre i
n’a pas pris garde qu’il affirmoit
en même- tems deux propofi!
rions contraires; 8L que d’ail.
leurs il prêtoità Longin une ab.
futdité , puilqu’il lui fait met-
tte les fautes de ces Grands
Hommes , de ces Héros au rang
des bonnes cliol’es , qu’ils ont
dites. il falloit tourner ainfi cet
endroit , en le paraphrafant : il
je trouveroit que leur: fautes , rom-
palud te qu’il: en: dit par tout
d’excellent , [iraient la moindre par-
de de leur: Ouvrages, au [ballât
qu’elle: n’en finie»: par la millie-

ne pente.
(4 l C’ell pourqu . . . ruûiounJ

M. Def réaux paroit avoir voulu
le con armer à M. Le Feb’vre ,
qui traduit ainfi cette Phtafe:

uqmbrem ipfamet inwidia , que
p erumque anima: dessertie [un in-
pie: , effare baud panoit , que ne
gnian, qui 10;qu mixera, un
egregr’ix [triplorilw palma» defer-
rem . qui» bedieque ruinent , Ù
quand butiner mon , inconnu» ,
a; me falun opinio «titubant. Ce-
la fait un beau Êns 8: doit paf-
fer pour bien écrit. C’en même
la parlée de Longin 5 mais ce

niefi pas ce qu’il dit. Le voici:
C’ell pourquoi toute la Pollérin’,
que le: travers de PEn’vie ne peu.
me»: tromper , leur a décerné, donné

le prix de la wiéloire. Elle leur tall-
fer-ue ce prix. que rieun’a pu leur
enlever iufiu’d préjen: , de [amble
devoir la leur confer-ver une que

&c. I(ç) Tant qu’au me"; 803.]
Epitapbt Ifour Midia: . p. qu.
Il. Vol. ’Hamere, édit.des 5L
("15", Dur.

Le Grec dit : Tant que me.
taule . o- qlu le: bau: Arbre: mer.
difl’ent.

( 6 l On une dira peut-ellre qu’un
stabile, &c. ] 1°. Loueur dit:
A l’égard de l’Ecrivain qui dit
que le Cololle &c.

1.". Il faur ici le C010]: , a:
non , un 6:21:03. Le nom cil dans
le Grec fans Article; 6c Loué:
veut parler du célèbre C9101]: de

Mander. ,(7 ) le Soldat de Pebclete. ] Le
Dmpbore, petite Statu’e’. D252.

N MC’était la Stamë d’un ieune

Homme portant fcs aunes. Pli-
ne l’Ancien . Liv. XXXW. Ch.
V111. appelle ce Doum-ton ,

un Mn. li ajoute enfui.
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Soldat de Polyclete. (8) A cela je reponds que
dans les ouvrages de l’Art, c’ell (9) le travail 8c
l’achevement (la) que l’on confide’re: au lieu que
dans les ouvrages de la Nature, c’efi le Sublime
(Il) 8c le Prodigieux. (12) Or , difcourir , c’efl:
une operation naturelle à l’Homme. Ajoûtez que
dans une Statuë on ne cherche que le rapport 8c
la refi’emblance: mais dans le difcours , on veut, -
comme j’ay dit, le furnaturelôc le divin. Cepen-
dant ( 13) pour ne nous point éloigner de ce que
nous avons établi d’abord, (14.) * comme c’efi:

REMJRQUEJ’.
ce: que» unau artifices mon",
[incanteriez qui: et eo peseuses, 1»:-
lut dlege quadrant.

( 8 ) «faire ie re and: que au, ]
En coulé uence e la Km. 6.
r". il fan toit : il ell «rif! de lui
répandrepme beaucoup d’une: du»

[et , que &c.
( 9 ) le envoi-’0- l’acbe-vement]

Le dernier de ces termes full-i-
roit. Le Grec dit fimplement:
ce qu’il] a de plu: unit.

(to) que l’an eonfidére: ] Il
faut : que l’on admire. Le Grec le
porte.

(r l ) à le Prodîgieur. ] Addi-
rien inutile du Trtduâîenr.

(n. ) Or, difcourir. &c. ]Le
Grec cil équivoque en cetqen-
droit. il ne lignifie pas morne :
Homo quîdem A muon ( ell quid )
"mon prltdirtm , que fer-moue pre-
ditum. M. Delpréaux fuit le fe-
cond feus. C’elt ce que M. Pear-
ce 6c M. l’Abbé Gori (ont aulr.
Toma: les unit tous deux , en
difanr : flamine"! unique "me
"ariane , un fieu: , ne ration: in-
lirait. C’en le mo’ien de fe tiret
d’embartas. Je crois qu’il faut
s’en tenir au premier l’ens, a:
traduire aînli cette Phrafe’ 8c la
fuivanre , avec-la liberté néerl-

fairc pour faire entendre la pen-
lée de Lamas. L’Hanlme a «tu
de le Nature la &lifian en partage a
o- e’ell pour cela que fi l’on cher-
che dans les Statue? de: Hommes
la refendaient: avec le corps bu- A
main . on [aubain dans le Dif-
eeurt ce qui s’élève , comme je l’ai

dit , me derme: de la Raifcu lm-
mine. Le Raif’onnement n’ai!

as abfolument bien iufle. Mais
es Anciens n’y regardoient pas

d’aulli près que nous.

(13) pour ne nous point ile?-
gner de ce que nous mon: établi
d’abord , ] Il. falloit dire: pour
revenir à ce que nous avons die
au commencement de ce petit
Traité.

( i4) comme c’ell le dewir , . .
la fils-verdi»: perfeôllon.) Je tu.
luirai: «infi tu endroit: comme
l’exemption de taures ell: le plus
louvent l’avantage de l’Att , 5e
que ce qui confine dans l’éléva-
tion d’un ECprit naturellement
grand 5 n’efi pas touiours d’une
gale force, il cil à propos que

l’Art donne en toutes chofes
du recours à la Nature . par-
ce que leur alliance mutuelle
pourroit bien produire la pet.

faction. - -
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le devoit de l’Art d’empêcher que l’on ne tombe ,
8c qu’il cil bien difficile qu’une haute élevation à
la Ion e fe foûtienne, 8c garde toûjours un ton
égal, 1 faut que l’Art vienne au fecours de la Nad
turc; parce qu’en cirer c’efi leur arfaite alliance
qui fait la fouveraine perfeâion. oilà ce que nous
avons crû enlie obligez de dire fur les quefiions qui
fe [ont prefente’es. Nous lailfons pourtant à chacun
fan jugement libre 8c entier.

CHAPITRE XXXI.
. De: Parabole: , de: Comparazjàm , é de!

I Hfifl’èdfl-
P O UR retournera notre difcours , (x) * les Parai
boles 8c les Compataifons approchent fort des Mes

I vREMAKQUIJ’.
CHAP. XXXI. ( i l le: Pua-

bole: a» le: Cumul-nife" Bic. J Ce
que Luigi» diroit ici de la diffa.
une: qu’il y a des parabole: a:
des tomptraifim aux métaphore: ,
dt enzierement perdu ;mais on
en peut fort bien fuppléer le feus
par Jriflm , qui dit comme
Longin,qu’elles ne diffèrent qu’en

une chofe : c’elt en la feule
énonciationmar example quand
Plan» dit, ne la te e e au si.
nodal]: , de une mhapbore, dont
on fera :ifémen: une comparai.
fin en difân: que la "Il: :jl «une
un citadelle. Il manque encore
après cela uelque choie de ce
que Longin ifoir de la iufle bor-
ne des Enfilade: , 6c iufqu’où il
allumai: de les pouah. La fui-

te 6c le paillage Je Bel-oliban: ,1
ou plûrofl d’Hegefippt (on colle-
gue , font allez comprendre
quelle citoit fa penlëe. il en
certain que les HJperbolu font
dan ercufes p 5c comme «trillai:
l’a on bien remarqué , elles ne ’
font prefque jamais fuppoxta-
blcs que dans la celer: a: dans
la paillon. DAc.

Longin parle de deux efpêce:
de Conyaraifiu. Il appelle les
unes Pnrabale: 5 nom. qui. com-
me technique , ne lignifie rien.
Ce font celles qui font étendues.
6c qui (ont accompagnées de la
Reddition. Comme Ain]; que &c.
de un... au]; 8a. La fecoude ef-
pêce de Comparaifi» cil appelle:
pas Luigi» a par d’autres KH-

,..4.-.,AA .-. A ..
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taphores , 8c ne difl’erenr d’elles (z) qu’en un ’
point liiII-lîïtK-K-FrRÆi-Kîtk-Fïî;«th-X’îïif. u

Telle cil cette vaerhole. ( 3 ) * Suppofe’ q’ue v0]:
treef itfbit dans votre Tefle,0’ que vous ne lefauliez
pas ou: vos talons. (4) Oeil pourqgoy il faut bien
prendre garde jufqu’oü toutes ces igures peuvent
élire pouffées; parce qu’allez (cuvent , pour vou-
loir porter trop haut une Hyperbole ,- on la détruit;
C’ei’c comme une corde d’arc , qui , pour être trop
tenduë , le relâche; 8c cela fait quelquefdis un
455e: tout contraire à ce que nous cherchons.-

RÈ’MJRQÜEJ’;

leur: . houes v e’cfl du dire ,
longer , ou e]femhlanrer. Telle
e11 ceci. Pareil à la foudre , il
flippe &c. Il fr in": comme un
Lion ôte. On pourra s’inltruire
plus amplement de cette matiè-
re dans Quintilien, Liv. V. Chap.
XI. pp. 507. a: 312. 8c fur tout,
Liv. Vlll. Chap. ln. pp. 396.

à 397. , ,(a) qu’en unfeul poum] Cet
endroit ci! fort défeflueux . à:
ce que l’Anteur avoit dit de ces
figure: manque tout entier.DEsP-

V La Lacune et! d’environ qua-

tre pages. "( 3) Suppoli. .. talons. ] 1°.-
DEMOSTHHN! ou Heaume! , de
Rolando , p. 34. édit. de Balle.
DESP.

1°. Le Grec dit: ne foulés pas
votre cervelle fous la plante de

vos pieds. .3°. C’en: dans l’Ormlon de 1h-
lonejo que l’on attrihne’ vulgai-

rement à Demollbene , quoiqu’el.
le l’ait d’Hrgefippe fou collegue.
Luigi» cite ce panage fans doute
ponren condamner l’Hthrbole ,
qui cil ene et tres-vicieufe ; car
nommai [ont le: salant, et!

une ehofe bien étrange. ce xi;
dan: Hermogenr n’a pas lai de
la loüer. Mais ce n’efl pas feu-
lement par ce pafrage que l’on
peut Voir que le jugement de
Long!» en fouvenr plus l’eut que
celuy d’Hemogeue 8e de tous lei
autres floueurs. DAC-

4". Le fonds de cette Non et!
à M. Le Parure. C’en lui qui pré-
tend , d’après V’volfius , que 1’0-

milan de Hahnufo n’efi pas de
Démoflhe’ne , mais d’Hegefi po (on
Collègue dans l’adminilfratiou’
de la République. Et c’eii ce
qu’il avoit promis de prouver
a: de tendre plus clair que le
iduï , ipfo mer-Mie clavions. Au
telle . l’Hypnbole citée dans cet
endroit reflemble beaucoup à
ce que Diogène Laïru rapporté
avoir été dit par Ariflippe , lorr-
qu’on lui fit des reproches de
ce qu’il s’êtoir proflet’né devanè

Denis le Titan. d Ne mono-yod
"pas , dira, que le Tirs» a le!
n oreilles aux Pied: ,,.

(3) C’efi pourquoj’r’l fait: laid

preh n garde. "on la détruit. ]
Voîés Juin": A la Préface ,I
pp. 161.. in; ou j’ai traduit a
P3 ÙÊÎ -

4-. .C-F u! 9.--
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Ainii ( 5) lfocrate dans [on Panegyrique’ , par

une forte ambition de ne vouloit tien dire (6) qu’a-’
vec emphâfe , cit tombé , je ne fçai comment ,
dans. une faute de petit Écolier. Son dellein , dans
ce Panégyrique , c’el’t de faire voir que les Athe-
niens ont rendu plus de fervice à la Grece , que
ceux de Lacedemone; 8c voici par ou il debute:
Piaf ae le Difi’ours a naturellement la vertu de rendre
les cîafès grandes , petites , à les petites , grandes 3

u’il [fait donner lestâmes:- de la nouveauté aux cho-
er les plus vieilles , u’il fait paraître vieilles telles

qui finir nouvellement aim- El’t-ce ainfi , dira quel-t
qu’un, ô Ifocrate, que vous allez changer toutes
choies à l’égard des Lacedemoniens 8c des Atheà
nions? I 7) En faifant de cette forte l’éloge du Dira
cours , il fait proprement un exorde pour exhorter
fie; Auditeurs à ne rien croire de ce qu’il-leur va

e.
(8) C’eû Fourquoy il faut fuppofer, à l’égard

des Hyperbo es , ce que nous avons dit pour toutes
les Figures en genera ; que celles-là font les meil-
leures ; qui font entierement cachées , 8c qu’on ne

rend point pour des Hyperboles. Pour cela donc,’
il faut avoir foin que ce foit toujours la paillon qui.

Rsunxqver.
(c) 116mm &c. J Paz. 41.

flic. de H. Ellierme. Dan.
Le Paflage en: dans [fiente

fort diflërent pour les termes de
ce qu’il en dans Longit- . qui cite
toujours de mémoire.

( 6 ) qu’a-ver emploi]? , J Qu’en

exageranr. Ton.
il faut , qu’une urgerai".

CAPPIR. AM. Ca percera-5er conferve le
tout de P rafe de M. Defpre’aux.
Mais tout: la Phrafe feroit en-
core mieux renduêde cette ma-

nière. C’efl pour relu que l’envie
de me: exagérer 4 fait tomber, le
ne fais comment . Ifocrate «leur
une pur-une. Le but delà» page
rique &c.

( 7 ] Enfaifdnt de . . . me dire. ]
Le Grec feroit mieux rendu de
cette manière. Cet éloge du Difi
cour: e]! , pour n’ufi dire , une [me
de précepte , un «de ’il donne A
fer Auditeur: . de ne a," croire.

(8 ) C’ell parqua] iljîuujuppo-
[en d l’égard du Ennbelfl, 86.]
Voïér p. :63.
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les faire produire au milieu de quelque grande en?
confiance. Comme par exemple , (9) l’l-lyperbolc
de Thucydide, à propos des Arhe’niens qui perirent
dans la Sicile. (10V Les Sieilienr effane defcendus en
ce lieu, il: firent un grand carnage de ceux fur
tout qui refiloient fartez dans le fleuve. L’eau fut en
un moment oorrompuë du long de ces Miferables ; à.
nommerois-toute bourbeufo 6’ toute fanglanre u’elle
ejloit . ilsfe battoient pour en boire. ( 1 x ) Il ci? allez
peu. croyable que des hommesiboivent du fang 8c
de la bouë, 8c le battent même pour en boire;
8c toutefois la grandeur de la pallion; au milieu
de cette étrange circonllance , ne [aille pas de don-
ner une apparence de talion à la choie. Il en cil de
même de ce (n) que dit llerodote de Ces Lace-
demoniens ., qui combattirent au Pas des Therd
mopyles. *Ils [le defl’endirent encore quelque temps
en ce lieu avec es armer qui leur raflaient, à avec
les mains à les dents: in qu’à ce que les Barbares,
tirant tozîjours , les en ènt comme enfievelis finis
leur: traits. Que dites-vous de cette Hyperbole?
Quelle apparence que des hommes le defi’endent
avec les mains 8c les dents contre des ens armez;

’ (il 3 ) 8c que tant de perfonnes foient en evelies fous

RÆMJIËQUEJ’.
(9l l’Hyperlzole de Thucydide ,]

Liv. Vll. pag. tu. édit. de H.
Éfiienne. DE».

(to) Les siciliens] Le Grec
dît: Les Jiratufains.

( 13 l 6* que tout de performer
. [oient enfievelie: four les train de
leùrs Ennemi: à Les Grecs dont
parle ici Hermine. ellnient en
fait petit nombre. Longin n’a

( I I l llell 4,74 peu croyable . "v
à la choie.) Loucm die: La vio-
lence de la Paillon a: la circon-
ltance rendent cmïable , que
ces gens aient courbatu pour
boire ce mélange de (au; 8c de
boue.

( n. ) ce que dit Humble] Liv.
V1114). 4s 8. édit. de Francfort.

Div. « . b

donc pû écrite . o- que une de
perfimnes , 0c. D’ailleurs de la
maniere que cela cit écrit . il
li-mble que LOHSÏU trouve cettq
mctaphore excellive , plûtollà
calife du nombre des performer
qui font enfevelies fous les traits.
qu’à caulie de lalchof’e même. 6C

cela n’ell point : car au contrai-
. te , Lia-gin dit clairement ,que":



                                                                     

DU SUBLIME. CÉAË. XXXÏ. nui
les traits de leurs Ennemis? ( 14.) Cela ne lame pas
neanmoins d’avoir de la vraifemblance ; parce que
la choie ne femble pas recherchée pour l’Hyperbo-
le; mais que, l’Hyperboleflfemble naifire 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; c’elt de ne les em-l
ployer que dans la pamon , 8c aux endroits à peu
prés qui femblent les demander. (I ) Cela efi fi
vrai, que dans le Comique on dit es choies gui
font abfurdes d’elles-mêmes, 8: qui ne laurent pas.

REMARQUÆJ”.

Ennui: , combattre ne: le: de":
un": de: gui: "un: . 8: Celle-cy
encore , clin fluidifia»: le: traits!
«la ne la]? pas inhumain: , 0c.
DAc.. 44

(x4) Cela ne laïc pu: . . .d:
la damait". ] J ’ai retraduit en-
cor: ce: endroit , Addilhm Un
Préltce , page x63. ll y faut voir
en mêmenrcms tout ce que. j’ai

dit de uis la pèse 16°. au (niai
de l’u age des ijnlnln , dia-
prês nôtre Rhénan a: Quintilien.
Je vais ajouter ici quelque cho-
fe de ce dernier. Mais auparag
un: écoutons Séné ne, qui dit
Liv. VlI.De Relief. C ap. XXIIL
In hac amuï: HYPEKBOLE Mun-
diuor , m ad «mut» mendncio w

min : I taque qui dixit: i
Qui candore nives ameirenr . curfibus auras ,

gui un puma: fieri , dixit 5 a: f". Il ajoure tout de faire: El
mderemr , quantum plurimum pu]: z qui dixit 5

His immobilior fcopulis , violentiot aimes
mini bot aide»! fi Pnfilafilfum
planât; a iqunn un: immobile)»
If: , quant Icopulum z (flanqua.
"Main [peut HYPERBOL! . qua.
nm and") [éd incredibilia affir-
ma: , a: ad credibilia pervertit",
Voici préfenremcm ce que dit
Qiplilitn. LIY. Vil, Chap. V1.
p. (3b-Ç;1. linguaux "dg.
türi: àrnam: [nomma loto pafuf. El!
la anamniens fioperiu’iio. Vimu
du: 2k diverlô fier augtndi algue
ninuendl. . . . in! bains quoquc ni
[menu- moulina quidam. guani-
au? "un ennuis HYPI-Zklotl ultra
fileta , un une» «Je riche: ultra
"au: au clin m’a mugi; in c5-

Ion» IF,

cozFLiAn in". Pige: "ferre plu.
rima bine ana 1min: , tu»: paf".
tir» minime fin: ignora o- vbfcurl.’
Mener: fini: dl , meuliri HYPER.
toril! . un in: a: mendacio [la].
[en 119M. au mugi: intuendum
ç]! , quaufigue ducal nieller: , quo
mbi: ne» credimr . , . . Tu)» ca
HYIERBOLE win14: &c. ci - de.
vaut. p. 160. Revu. m8. c

(n) Cela dl «ah... dlLandemaniem] 10mm! dît: Dé
là Vient fluai que les traits cos
miques.bicn qu’ils tombent dans
Sincroïable, trouvent créance

caufe qu’ils font rire, com-
me: il Il avoit nil) 312m]: qui
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toutefois de palier pour vraifemblables , à caufe
qu’elles émeuvent la pafiion , leveur: dire , qu’el-
les excitent à rire. En eiïet , le Rire cil une paillon
de l’ame , caufe’e par le plaifir. Tel el’t ce trait d’un
Poète Comique , (16) * Il pofl’edoit une Terre à
la Campagne , qui n’efioir pas plus grande qu’une
Epiflre de Lacedemom’en.

Au telle , on le peut fervir de l’Hyperbole, anal
bien pour diminuer les choies que pour les agran-

l dir: car l’Exa’geration cil pro re à ces deux diffè-
rens effets; * (17) 8c le Diajgrme , qui cf: une ci:-

èce d’Hyperbole , n’efi, à le bien prendre, que
Fexageration d’une choie-baffe 8c ridicule.

REMARQUEJ.
,, n’avoir pas plus d’étenduë
,.qu’uue Epirre deiLacédémo-
., nien ,, .- car le rire en une
pailion qui confille dans le plai-
ir.

(,5) Il pojfedoir 8re. 1 V.
brelan, Liv- I. p. 1.6. édit. de

paris. Dru». N. M.
M. Parce oppofe au trait du

Comique Grec , dont il s’agir
ici , ce mauvais jeu de mors de
Cicéron , rapporté par Quintilien ,

Livre VlIl. Chapitre V1. page
ç 3 r .

Fundam Verni 110:4! , quem pelte» minera filfldd :
Ni 59men excideri: , que cave fluide peut.

(17) à: le Diafirme , &c.]
Luigi» dit fimplement : ce le
Diafyrme e11!» quelque [me l’Am-
plifieation de la petiteffe.

Loucru par Diaûrme entend
ici la Figure appellée TAN-:1 N0-
srs Diminulio , laquelle fait ,
en diminuantJe même effet que
llHipeïiwle fainen aggrandiflant. f
Chês les Rbileur: , le Dinfime
n’elt point , à proprement par.
le: . une Hiperhole , c’eil une ef-
pêce particulière d’Amrlifiearian, p

dans laquelle on prête, de la
[tendeur , de la divine , de

l’élévarion , (oit aux perfonnel l

iroit aux chofes , pour en faire
mieux (catir la cruelle , l’in-
dignité , la ba elle. C’efl la
Figure que Cicéron appelle nu]-
sxouEM, a Quintilien , grenu-ro-
NEM- iIls n’en parlent l’un a:
l’autre n’en airant. Le Dia.
ere , ’Afleï me , le Cheik-tif-
me , le Jartafme , le Cleuafme . ne
(ont que la même Figure , fur la-
quelle on peut confiilrer «ftp-il!
Roman»: , 8: Juliur Rufinianur,
pp. 16. 14. à: unies libitum de
Hibou. Voïés Ch.XXVIII Atmo-

à?
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CHAPITRE XXXII;
De l’arrangement de: Paula;

D E S cinq parties qui produifent le Grand,comme
nous avons fuppofe’ d’abord , il relie encore la cin-
quiérne à examiner; c’efi à fçavoir (r) la Comé-
pofition 8c l’Arrangement des Paroles. Mais , com-
Ame ( z) nous avons déja donné deux volumes de
cette matiere , ou nous avons fuififamment ex-
pliqué tout ce qu’une longue fpeculation nous en
a pù apprendre : nous nous contenterons de dire icy

Rzuszvtn
CHAË- XXXll. ( r l le Cam-

pofition t’y- I’Arnngement de: Pa-

nier.] Le M0! technique COM-
ion-non cil inutile ici. Tom
(il: dit par , l’Arrangement des
Paroles. Le Grec dit: la Campa-
fiu’aa du Difioim. Oeil le langa-

e des Rhénan, a: fautois vou-
fu le conferver en l’expliquant
par une courte N on Marginalc.

QUINTILIEN traire tort au long
de cette matière dans le 1V.
Chap. du Liv- 1X. Cicéron s’efi
aufli beaucoup étendu fut ce mê-
me fuiet dans (on Orateur. chap.
XLIV. a fuiv. il établit trois
parties de la Compofition a fa-
-voir. la C ampafizion proprement dite
l COMPOSITIONEM ) c’eit-a dire ,
l’arrangement du M0135 Pain!-
mt g ou la Politeffe ( Concur-
xmn-ru; 8c le Nombre ( Nu-
arum ). Longin traite d’abord
de cette dernière partie, enfuite
de la rentière; mais il ne dit
rien la lecondc , comme
n’aïant que très -peu de rap.
port une le Grand; Bloquant.

cran la réflexion de Tourne.
Je ne dirai rien dans ces Kg;

marque: touchant le Nombre a:
l’Harmanie. J’en ai dit ail-ès dans
la Divin; fur l’objet du Trinité de
Luigi» , NN. VIH. 1X. 8C Xi
pp. r ri - no.

( 1. l nous au": défi: donné le"
malart»: de cette m:iért,] Ceux
qui voudront s’en inflruire par
rapport à la Langue Grecque ,
trouveront dans Demi: d’HaIiear-
nrjîe 8c le prétendu Dimitri»: de
Phalêre, de quoi f: dédomma-
ger de la perte des deux Livres
de Loup». Mais cependant, Doler
ingent . aleurit- ici M. La FEIVRI,
daman»: jurent. quad bi libri pt-
rierint .’ Longe cairn urina ell DYo-
rififi Mflri inditium , a. exquifitiu
and» t que»: DYONISH HArrch-
rusent; quad olim fief: allumer.
ex iir Jtviptorunl lori: , que: un.
que examina-vit. Ceux qui con.
noiflënr Dent": J’Halicarnajïe , ne

manqueront pas de répondre à
ces paroles: M. La Flint! I
«aussi LONGIN.

l
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ce que nous jugeons abfolument neeefl’aire à nôtre"
fujet; comme par exemple , que (3) * l’Harmonie
n’eil pas fimplement un agrément que la Nature a
mis dans 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 4’ pour élever le courage , 8c pour émouvoir
les pallions.

Et de vray , ne voyons-nous pas que le l’on des
flûtes emeut l’ame de ceux qui l’écoutent, 8: les
remplit de fureur , comme s’ils citoient hors d’eux-
mêmes 2 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 leuricorps. Et non feulement le fou des
flûtes: * mais prefque tout ce qu’il y a de differens
fous au monde , comme par exemple , ceux de la
Lyre , font cet effet. Car bien qu’ils ne lignifient
rien d’eux-mefmes, neanmoins , par ces changemens
de tons qui s’entrechoquent les uns les autres, 8c
par le me ange de leurs accords , fourrent , comme
nous v0 ons , ils caufent à l’ame un tranfport 8:
un tav’ ement admirable. (5) Cependant ce ne
font que des images 8c de fimples imitations de la

REMARQUEJ’.
z

(3) Pfllmanie ire]! par fim- fez du: : mais que e’efl: un
piment &c.] Depuis ces mots moyen merveilleux pour ren.
jufqu’â la fin de l’Alinea fui- dre*le difcours fuhlime a: pour
vent, j’ai tout retraduit ci-de- émouvoir les pallions. Car ce
vant,pp. tu. r13. tu. 8: I15.
8: je crois qu’on ne peut guères
f: difpenièr de Voir ma traduc-
tion , parce que celle de M.
Defpréaux manque d’exaaitude
en plus d’un endroit. Les Rem.
fin le Trad. font aufli néceflaires
À confulter dans ce Chapitre.
. ( 4 ) mais que dans &c. ] Cela

"le "ont par dans le Grec. La.

n’eil pas la flute feulement , en.
mais prefque tout ce et. Ton.

Je ne fait pas trop ce que Tala
li»: avoulu dire par cette Nm.
M. Delprlm ne traduit pas fidè-
lement . mais le fonds de tout
ce qu’il dit en: dans le Grec.

(r ) Cependant ce ne [in . . .
ne ’rrfimdnt rien ;] Loueur, à
mon (en: . n’a (arde de du!
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VOÎX , qui ne difent 8c ne perfuadent rien; n’efiantr

’ s’ilfaut parler ainfi , que des fans bâtards ,’ 8c non

F01!" a comme j’ai dit, des effets de la nature de
homme. Que ne dirons-nous donc point de la

Compofition, qui el’c en effet comme l’harmonie
dudifcours, dont l’ufage el’c naturel à l’homme,
qu; ne frappe pas fimplement l’oreille, mais l’efprit:
qul remué tout à la fois tant de diEérentesfortes
de noms, de penfe’es , de chofes , tant de beau-
tez 8c d’élégances, avec lefquelles noflre aune a
comme une efpece de liaifon 8c d’alfinité: qui
Par le mélange 8: la diverfité des Ions infinuë
dans les efprits, infpire à ceux qui écoutent, les
allions mêmes de l’Orateur, 8c qui bâtit fut ce
ublime amas de paroles , ce Grand 8c ce Merveil-

leux que nous cherchons? Pouvons-nous, dis-je,
nier qu’elle ne contribuë beaucoup à la grandeur , à
la maiel’ce’, à la magnificence du difcours, 8c à
toutes ces autres beautez qu’elle renferme en foy;
8c qu’ayant un empire abfolu furies efputs , elle
ne puilfe en tout tems les ravir Gales enlever? Il
y auroit de la folie à douter d’une verité fi univer-
îellement recounuë, 8c (6 ) * l’experience en fait

Gy. l ’REMARQUEL
que les infirumens, comme. la la diflèrente flexion de la voix;
nom erre , la lyre , la flûte, 6: que cettederniere harmonie,
cadi un o- u perfudm ria. hl qui et! naturelle à Dilemme, a
dit: Cependant en image: a m beaucoup plu; de force que l’au;-
im’miom ne fin: que de: «gent; tre pour permader 8c out à.
Mura; pour perfuadn, a n’ap- mouvoir. C’ell ce qu’i ferai:
graciant point duaux de ce: mon»: for: airé de prouver par le:
qui , connu r4; «in du , fou: pro, exclu les. Bac.
"a o- "mais Allbamme. Lem- (6 fient-mu: en [cit 131,]
en! veut dire que l’harmonie L’Ameur pour donner icy un

ui a: tire de: diflërens font exemple «le l’arrangement des
’un infitument, comme de la paroles, rapportoit un pilage

lire oudel: flûte . n’elt u’une de PMofibêne. Mais. comme ce
(pible image de celle qui e foc. qu’ll en dit cl! entletemcnt at-
me par nidifièrent [ont , a; par taché, à la 123:3 grecque , je;

"v . Il]
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(7) Au relie, il en efi de même-des difcours

que des corps , qui dorvent ordinairement leur
principale excellence à l’affemblage, 8c 21.13 jatte
proportion de leurs membres: de forte mefme qu’en,
cor: qu’un membre féparé de l’autre n’ait rien en
foi de remarquable , tous enfemble ne laili’ent pas
de faire un corps arfait. * Arnfi les parties du Su-
blime efiant drvi ées , le Sublime le diiiipe entiez
renient: au lieu que venant à ne former qu’un
corps par l’afl’emblage u’on. en fait, 8c par cette
liaifonharmonieufe qui esjomt, le feul tout de la
periode leur donne du fou 8c de l’emphâfe. C’elt
pou uoi on peut comparer le Sublime dans les
perle es , à un fel’tin par écot auquel plufieurs
ont contribué. quques-lâ qu’on vort (8) beaucoup
de Poètes 8c d’Ecrivains qui n’eflant point nez au
Sublime , n’en ont jamais manqué neanmoins ;
bien que pour l’ordinaire ils fe ferviil’ent de façons

l de parler baffes, communes, 8: fort peu élégani
res. En eEet, ils le foutiennent par ce feu! 311’311?
gemcnt de paroles,.* qui leur enfle 8c grolfir en
quelque forte la vont: 81- bien qu’on ne remarque
point leur bafl’ell’e. (9)-Philu’te ef’t de ce nombre.
Tel ei’r aufii Arii’tophane en quelques endroits , 8:
Euripide en plufieurs, comme nous l’avons déja

RÆMJXQUE&
me fuis contenté de le traduire
dans les Remnquel. Voyez les
Ratafia. Dur, Non Margi-
uk. " 7(7) Je "Il: , il en a]! de ml.
me .. . leur du»: du fin or de
I’rmpblfe. J’ai retraduit tout ce
que l’indique. Voilés p. ne.

( 8 l beaucoup de Poüe: . . (fifi
Immune»: montré. J Voïés ibid. p.

a :9. ou cela le trouve encore re-
traduit. ’ . ’ .
r (9) PWIJ’ÜHF (9 RHUM.)

Le nom de ce P4?» en corrom-
pu dausLongîn : il faut lire Pbi.
afin: a; non pas PEiliflur. C’en
toit un Po?" Comique , mais on
ne (gantoit dire réellement en
quel temps il a v ca. DM;

M. Dm’er a raifon de preferer
icy Phililcur à Philiflur. Mais CE
pourroit bien être ce Phililm
de Corfou , un des fepr Tragi-
qùrs du recoud rang, qui a v&
tu fous Philadelphe , 8: a été PX!-
Imgecflmlm. Ton. ’ ’



                                                                     

DU SUBLIME. CHAP. XXXlI. 41;
fuliifamment montré. .Ainfi quand Hercule, dans
cet Auteur , après avorr tue les enfans, dit:
(1 o) Tant de maux à lafais (r t) fiant entrez dans mon ante .
Que je n’y puit- loger des nouvelle: douleurs .-

Cette peule’e cit fort triviale. (12.) Cependant il
la rend noble par le moyen de ce tout qui a quel-u
que chofe de mufical 8c d’harmonieux. Et certaines
ment pour peu que vous renverfiez l’ordre de la
criode , vous verrez manifefiement (13) com-v
ien Euripide el’t plus heureux dans l’arrangement

de les paroles , que dans le feus de fes penle’es.
( 14.) De même dans la Tragédie intitulée, (15) Dir-
cé traînée par un taureau :

REMARQUIJ’.
(10) Tan: de me»: 86.] En.

ont: furieux. V. tu; .’ DESP.
Le Grec dit: Je fuis plein de

maux ; a: il n’y a plus de place
ou en mettre.

( n ) CHANG. le!!! entrez Jan:
mon une ,] ÉDITION de r 68;.
les Éditions précèdentes por-
toientnnu 403:3! mon une. fluors,

( n.) Cependant il l4 rend . . .
J’haflnonieux.) M. De] réaux fuit

ici la faune interprltation de
Gabriel de Perm. Ce n’clt pas la
penfêe de mugi», qui dit à la let-
tre , en reprenant ce qui précède:
Ce qu’il du": efl [in trivial ; mais il
devient Jublime , parte que par Il
Compolîtion il répond , (upplées,

au Sublime zc’elM-dire, il "frein-
ble au Sublime. Suivant une lésée
te correction de Tolliur , que
M. Capperonnier paroi: adopter;
a: que M. Penne rejette , il fait:
traduire : Ce qu’il dit e11 [in ni.
mini , mais la Compolîtion le
fait "[0116!" au Sublime,

( r a ) combien Euripide . . . fr;
penfe’er.] Il y a dans le Grec:
qu’EUnrrrmx. ell plut me" par la
Compofilian que par la Parlé: 5
c’cfl-à-dire , qu’il fait plujlô: qu’il

ne tuf: en P0518. Ce jugement
te. emble en quelque choie à ce-
lut qu’Ovrnr , Ann. Liv. I. Elv’g.

XV. Vers :3. porte de CALLI-
MAQUE

Battiader [trapu "la «aubiner orbe g
pneuma": influiez ne» male: , une mulet. t

(r4) De même .. . maraud
Le Grec. dit feulement : Il dit
«Il; de Dircl traînée par un Tau-

fifi".( u ) CHANG. Direhnînéepar
un taureau] Cette correüion fut
rfaire dans l’Editiou de 17m. Il
y avoit dans les autres: Dire! eu-

pmée par etc. Surquoi M. Dm’ey
fit cette Remarque , que M. Der.
plus: a luivîe : "Longin dit g
,, trahie: par un Taureau, a: il
,, faloit confervcr ce mot , par,
,, ce qu’il explique l’Hiltoire de
,, Dîrcé , que 2mm G; Amphi...
u «racheteur pas cliagcluweuat à

1V



                                                                     

424 TRAIT]?2:16) Il tourne aux environs danrfa route incertains:
t courant en tous lieux Oùfà rage le meine , I

Traîne aprërfoy la femme , à l’arbre à le rocher.

Cette Penfe’e el’t fort .noble à la vérité; mais il

faut avouer que ce qui lui donne plus de force,
e’efl: cette harmonie qui n’en point precipitée il ni

emportée comme (17) une malle pelante, mais
dont les paroles (I8) le foutiennent les unes les
autres , 8c ou il y, a plufieurs paules. En efi’et , ce:
pilules font comme autant de fondemcns folides,
fur lefquels fou difcours s’appuye (19 )8c s’éleve.

CHAPITRE xxxnt.
196.14 mafia? de: Par-ioder.

[AU contraire il n’y a rien qui rabailfe davantae
ge le Sublime que ces nombres rompusë qui le

REMARQUIJ’.
,, la queuë d’un Taureau , pour
u le vanger des maux qu’elle
,, a: l’on mary [.er avoient faits
,, à lampe leur mer: .,. Bruns.
’ Cette Nm de M Denier , qui
fe trouve dans l’Edin’e- de 168;.
à dans l’ailier, man ne dans les
Biniou de r70]. 8L e 171;.

(I6) Il tome au.) Dxxee’
ou Marron , Tragédie perdub’.
Voïér Ier fragmens, de M. Bar-

Ilr. Dur. .le. Le Greg dit: De uelque
côté qu’il fe’ leu: , en e tour-

nam e router parts il prend
a: traîne avec lui la emme , le
rocher . 6c le chêne, changeant
rouleurs de route. ’

1°. Vo’t’és 48. ce que M.

filmai» pen e de cet endroit
d’BlriptÏt. Je don avant. que

dans ce: Exemple 6c le précé-
dent , on chercheroit en vain
ce que Luigi» y veut faire re-
marquer. L’Artifice de la Cura
pairie» d’Èuripide , dépend du
fonde chacun des mors. qu’il
emploie , 5c de la place qui!
leur donne. C’en ce qui ne (au.
roi: pa r dans une au": lan-
gue. M. Defpre’ux n’a pu du:
traduit; noueroit". ,

(17 une un e allure
falloit dire felon lePGtec: 011g
pire de me]: roulante. I

( la) f: curieuse»: le: une: le:
murer , ] I Faudroir: fifi»: ab-
[iule la une: au: dans. ce]
répond à cette Hume-ü qui de

( . 9) a l’élan] Il faut aiol-
ter: jvm au pederrfolür, " ’Î

. point précipitée.
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prononcent ville; tels que font les Pyrrhiques, les L

Trochées 8c les Dichorées , qui ne font bons que fi
la pour la danfe. (1 ) * En effet toutes ces fortes de , 3;
pieds 8: de mefures n’ont qu’une certaine mignardife u i

8c un petit agrément , qui a toujours le même tour,
8: qui n’émeut point l’ame. Ce que j’y trouve de
pire , c’el’t 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

à point à l’efprit les pallions qui doivent nail’cre du
difcours; 8c impriment limplement dans l’oreille

lJ..V

: le mouvement de la cadence. Si bien que comme
l’Auditeur prévort d’ordinaire cette chute qui dort A

L arnver, il va au devant de celuy qui parle , 8: le

Rzuzxqvtr,
Cam. XXXlll. ( r ) En «fer

une: .. . amant qu’elle «rivai
1°. Loueur dit: En elle: , tout
ce que l’on exprime avec des
Nnmbru trop élegans a: trop re-
cherchés, paroir d’abord n’a-
voir qu’un léger agrément, 6C
n’être nullement propre aux
huions parce qu’il marche
toujours du même train. i: ce
qu’il y a de pis . clef! que. com-
me dans ce que l’on chante.
l’air difirait llatrention des
Auditeurs de la choie , dont il
s’agit , pour les contraindreà
fe fixer fur lui-même i de mê-
me, dans ce que l’on dit , les
Nombres trop élégants 6c trop
recherchés produifent chés les
Auditeurs , non l’imprellion.
que le Difcours devroit aire,
mais la feule impreflîon , qui
naît du Nombre même ; en for-
te que (cuvent ils prévoient
comment les Périodes doivent
tomber t 6c frappant du pied
de la: même manière que celui

qui parle, ils (ont les premier:
armer comme un Chœur

pour marquer la chute des l’é-
riodes.

2°. Je n’ai voulu que rendre
la Lettre de ce panage , autant
que cela fe peut en nôtre Lan-
sue. Il faut, pour l’entendre,
(uppofer que les ornent , en
parlant en public , avoient cou-
tume de mer ne: la mellite a:
lacadence de eurs Périodes en
frappant du ied , de même à
peu près que es Afleun Tragi-
que: marquoient , comme dit
Horne la mel’ure de l’urne S!-
NAru . m paie pneuma.

1°. Je ne vois pas pourquoi
M. Delta-eaux, M. Darier, &Tal-
(in: veulent entendre de la Dan-
fi ce que Luigi»: dit en finiflanr.
Il n commencé par une Camp:-
"Ifi’n de l’Harmonie des afin
chaman: avec l’l-larmonie du
Difcours. :Ces «tir: (e chan-
toient à voix feule ou bien en
Chœur. La lin de la Période de

,i

,
i

l

a
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prévient , marquant , comme en une danfe (a) la
chiite avant qu’elle arrive. r

( 3 ) * C’el’r encore un vice qui afioiblit beaucoup
le difcours , * quand les periodes font arran e’es
avec trop de foin, ou quand les membres en ont
trop courts , 8c ont trop de fyllabes brèves , efiant
diailleurs comme joints 8c attachez enfemble avec
des doux aux endroits ou ils fe des-unifient. Il n’en
faut pas moins dire des periodes qui font trop cou-
pées. Car il n’y a rien qui ellropie davantage le Su-
blime , que de le vouloir comprendre dans un trop
petit efpace. Quand je deiïends neanmoins de trop
couper les periodcs , * je n’entens pas parler de cel-

REMARQUEJ’.
lutin ne contient que des Ml-
"phare: relativesâ la Camper-ni.
[on qui précède ; 8c le tout le
doit entendre du Chant , ainfi
que M. Penne 8c M. l’Abbé Go-
r:’ l’ont entendu.

(z) CHANc. Il: chiite mon:
&c.] Dans les premières Enr-
TIONS , le cadence un": bec.
Bnoss.

( g f C’cll meure un mire En. ]
rough: en li concis à la lin de ce
Chapitre , qu’il en cil entâme-
ment obfcur. J’efraierai de le
faire enrendre, en confinant
de mon mieux fes idées 8c les
exprellions. C ’ell quelque chef: de
rentraire d la Grandeur, que le:
Nommer trop ferre: , qui taupe:
en Jillabe: brève: à campofée: de
peu de Leurfl, fin: attaché: le:
un: aux une: , comme par une
fuite de clou: qui le: forcent d t’a.
air. Cela n’ait pas fort clair ;
ce que je uis minuter , c’ell qu’il
me femb e que Luigi» veut di-
re que les Nombre: ( car il s’a-
git ici de Nombre: ) qui fe fer-
rent rr0p les unsles autres , c’eû-
d-dire, qui [ont compolês de

Mots . dont les Sillabes , cour-
tes par rapport à la quantité des
Lerrres . 8c brèves par rapport
aux rems de la Prononciation ,
font trop prellées les unes furie:
autres que ces fortes de Nm-
bru, dis-je, ne peuvent pas
convenir au Genre Sublime. si
ce n’el’l pas-là la penfée, je ne
l’enrens point. Paflons à ce qui
fuit. Je ferai forcé de paraphra.
fer un peu pour être clair. De
plu: le sur: trop rami; par: tu];
beuucuup de torr a» Sunna i en
la Grandeur reflerrée dans un trop
petit efpece , cf! comme ellro He.
Je crois que li l’on veut aire
quelque atrention à ces paroles .
on n’aura plus aucun doute fur
tout ce que j’ai dit de l’objet de
ce Traité. Loueur continuë a
Mai: je ne préteur par parler ici
de ce qui , renfermé dans [et iufier
bonne: , a la farte , ur’ lui en».
vient ç mais de ce quije [une ab-
[alunent trop court , o- barbé,
comme en menue: parceller. La brii-
ami , quand elle dl nadir: , en.
bernai]? l’e rit; mai: and elle a
f4 véritqbzr rufian s t tendait ou
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les (4) quiont leur jufle étenduë, mais de celles qui
font trop petites , 8c comme mutilées. En effet ,
de trop couperfon fiile , cela attelle l’elprit; (5) au
lieu que de le divifer en periodes, cela conduit le
leêtcur.*Mais le contraire en mefme temps apparoill:
des periodes trop longues ; 8c toutes ces paroles
recherchées pour alonger mal à propos un difcours ,

(ont mortes 8c languillantes. -

CHAPITRE XXXIV.
De la baflejfe de: remet,

UNE des choies encore qui avilit autant le dif-
çours, c’cfl:( r) la ballelle des termes. Ainfi nous

a...

leur par le plu: droit chemin. Pour
traduire ainfi cette dernière
Qhrafe , ie me fuis fondé fur ce
paillage de Quintilien, Liv. 1V.
Cha ,11. p. 13;. Grlcnrum aliqui
«lit: eirtunreifam expofin’onem , id
dl SYNTOMON , cliud brame
( id ell SYNcorEN ) puld’ununt 5
quad illu’ ( SYNTOMos ) ficperun-
cuir curent; lue ( Syncope) pol-
fe: aliquid ex "enfilait": dtfideren.
LONçlfl finit par dire : Il ell ter.
"in tu contraire que ce que l’on
allonge trop . efl , par Percé: même
de [a longueur , delliluc’ de lime.

( 4 ) qui on: leur nille étendue ., ]
Qui n’ont pas leur iufle éten-
duë- Ton.

ce Tradufieur fuit une autre
leqon , .5: même contraire à
ce le qu’il a fuirie dans l’a Ver-
lîort Larme.

(f) «lieu que de kW!" 0D

REMARQUEJ’;
piriode:,] An lieu qu’une brie-
veté louable le conduit 5: l’ê-
Claire. Ton.

Le Grec cil: défeâueux en cet
endroit . 6e l’on le traduit com-
me on le. peut.

Ci-m. XXXIV. ( t) la 54M-
fi] Le Grec dit :la petircfl’e. Je
crois qu’il falloit fe (ervir de
ce terme, parce que Longin ne
le borne pas à parler ici des
termes , ui, dans leur lignifica-
tion , o ienr des Idée: bafley.
Il y parle principalement des
Mors, dont le fan cil tro pe-
tit , rropgrlle , Banc répon pas ’
à la dignité des chofes , qu’ils
expriment. Due res fient , dit:
Crcr’xou dans (on Cru-trou,
Chap. XLlX. que permuleennt au-
res , fontis de numerus. apure
merlu: legenda finit potijfimum bene
Imam. Loueur, après ami:
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voyons (a) dans Herodote une defcription de
tempefie, qui cit divine pour le fens; mais il y a
mêlé des mots extrêmement bas : comme quand il
dit :*”La Mer commençant à bruire. Le mauvais [on
de ce mot , bruire , fait perdre à fa penfée une partie
de ce qu’elle avoit de grand. Le peut , dit-il en un.
autre endroit , le: balatta on, à ceux qui furent
difilerfez parla tempête , fifre)" unefin peu agréable.
Ce mot balotter’efi bas; 8c l’epithete de peu agréable
n’el’t point propre pour exprimer un accident com-

rne celui-là. i(3) De même, l’l-Iil’torien (4) Theopompus a
fait une peinture de la defcente du Roy de Perfe
dans l’Egypte , qui cil miraculeufe d’ailleurs; mais
il a tout gâté par la ballèliè des mots qu’il y a mêle.
Y a-z’il une 127115 , dit cet Hiitorien , à" une Nation
dans l’Afie,qui n’ait envoyé des Ambaflizdeurs au Roy?
Y a-t’il rien de beau à de précieux qui croiflë, au
qui fa fabrique en ces Pair, dont on ne lui aitfait
des prefens .? Combien de tapi: à de vefle: magnifiques,
les une: rouges, le: autres blanChes , à ( 5) le: que
tre: hifiorie’es de couleurs ? Combien de tenter dorées
Ù garnie: de route: les chofe: muffins pour la vieë

REMARQUEJ’.

parlé du Nombre , devoit nécef-
fairement dire quelque chofe du
Son de: Mou. Et c’elt ce qu’il
fait. en pailant ,dans ce Cha-
pitre. Je ne dirai rien fur la Tra-
dué’tion du commencement. M.
Defîn’ewe , en voulant l’edap.
ter nôtre Langue , a du nécef-
[alitement s’écarter de l’Otiginal.

(1. ) du»: Hermine ] Liv. Vil.
pas. 46. 8c 4.48. édition de
Franc orr. DESP.

( ) De mente, . . . qu’il] 4m!-
le’. il Loueur dit : De même
THI’OPOMPI’. aïant décrit d’une

manière fublitne la décente det-
Perles en Égypte, a ren u le
tout répréhenfible par certains
Mots trop petits.

( 4) Tbeopompu: ] Livre per-
du. Drsr. N. M.

.( ç ) les une: billerile: de rou-
leurs? ] Je ne fais fi cette expref-
lion a jamais été du bel ufage.
Elle palTeroit aujourd’hui pour
sur: à: triviale. lltalloir dire:
le: mon: mêlée: de diflrente: au.
lem. le mot Grec lignifie , uv’
rieguu , merfieolm: , amuï: «le.
film "un. *.’
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Combien de robes à de lit: fimptueux. ( 6 ) Combien
de vafes d’or à d’argent enrichis de pierre: precieufe:
ou artiflement travaillez? Ajozîtez à cala (7) un
nombre infini d’arme: étrangere: à à la Grecque:
une finale incroyable de befles de voiture, 6’ d’ani-
maux deflinez pour les fanifieer: (8) de: boiflèau:
remplis de toutes les chafir ropres pour réjoüir le
goufl: (9) * des armoires 6* es fac: pleinrdc papier ,
à" de plyeurr’autres uflanrilex; à" une fi grande

unntite’ e viandesfale’es de toutesjôrtes d’animaux ,

to) ue aux qui les voyoient de loin, penfoient
que ce uflènt des collines * qui s’élevaflën: de terre.

REMARQUIJ’.
( I6) Combien de velu d’or

travaillez a] 1°. LB Grec dit:
de plus de l’argent gravé , de
l’or mis en œuvre, des gobe-
lets , des vafes , dont vous au-
riez vu les uns ornés de pierres

récieufe: . 6c les autres travail-
és avec beaucoup d’arc a: de

magnificence.
1’. Par ce: argent gravi , ce:

u- mi! en œuvre, ie crois qu’il
faux entendre des Monnaies d’or
a: diarsenr.

( 7 ) un nombre infiui d’armer]
Le Grec porte e de: millier: bien»
Mahler. Sur quoi M. Le Felwn
qui trouve tout ce morceau de
Tampon" incivil , a; [ement
l’École , s’écrie: Qu’a e;- illa il]-

gerboit , . . . (innumerabiles my-
tiades ) "galerie dl," un». ..
( unîmes innumerabiles ) un
minore!» immun eficinu, quia

e un»: "que"; numerus dirimer.
(8 ) du biffin: remplit Je nu-

lu le: du]?! propre: pour réioù’ir le

(and! .- l Voyez mima , Liv.
Il. pas. 67- édition de Lyon.
Dan.

Le Grec dît: bien.» de beif.
[aux ftfaifounum.

(.9 ) du armoire: a» de! [in
plu»: de papier , J Tueopomrus
nja point dit de: [au plein: de p4-
pzm, car ce papier n’êzoit point
dans le: fars; mais il a dit : de:
armoire: , des [au , du "me: de
papxer, &c. a: par ce papier il
a entendu du gros papier pour
envelopper les drogues à: les
épiceries don: il a parlé. BAC.
n Ne diroit-on pas que M. Da.

enry étoit préfem 2 Mais ie ne
dois a: oublier d’avertir , qu’il
doit es une: de papier à M, La
Felrvre.

1.". Ce que nous appelions Ar-
moire: , cil un Meuble peu com-
mode pour une armée ; à: le
terme Grec au ne] celui’lâ té-
pond ne figni e point cela ,
mais des cfpêces de fats de cuir ,

ui fervmenr a nanfporter la
arine ou le pain.

3°. Traduilës donc : migrai
nombre d’une: , o- de feeermplir
de parchemin, de papier , o- a
toute: [inter d’une: chef" mil".
Je rends comte de cette manière
de traduire , dans les Remarques
fur la T’y-adam".

(1°)un un . de mm] n
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(u) De la plus haute élévation il tombe dans

la derniere baŒefiè; à l’endroit juliement ou ilde-
voit le plus s’élever. ( n. ) Car mêlant mal à propos
dans la pompeufe defcription de cet appareil; des
bouleaux , des ragoûts 8C des lacs , il femble qu’il
faire la peinture d’une cuifine. Et comme fi quelle,

REMARsz-n
[nuque ceux qui s’approchoîenr
de leurs monceaux . les pre-
noient de loin pour des collines
ou des tertres élevés les uns vis-
â-vis les autres.

( ri ) De la plus haute fié-varia»
8m] t°. Je prefererois, Des hau-
tes penfées il deltend aux balles:
tout au contraire des preceptes
de l’Art qui nous enfeigne d’ele«

ver toujours le dilcours de plus
en plus. Turc.

1°. TraduifËl: De ce qu’il y
a de plus Sublime , il décend à ce
qu’il y a de plus bas , loriqu’il
devroit au contraire s’élever de
plus en plus.

a". La reflexion de Langin en
conforme à ce précepte de qui».
Jilien , Liv. 1X. Chap. 1v. pag.
591. Canadiens dl, ne dardent
Gratin , (7 fortiori ficbiuugnur
dliquid infimiw , ut factilego fur,
au: latroni petulans. Augen’ mini
debem [entremit , ne optime CICE-
le: Tu , inquit, ilh’s faucibus,
un; lateribus, illa gladiatoria
rotins corporis firmitate. Alun!
cuir» main: clin juperwenit. A: fi
«fiiez d me cor-pore , ne» bene ad
[une [maligne delèenderer.

( n.) Car mêlant . . . la bourbe
de leur Maillre. ] r°. LONG!"
du: En mêlant dans l’admira-
bic narration de tout cet appa-
reil des outres, des a aifonne-
mens . des facs . il afaidt comme

i la peinture d’une cuiline. Car
binôme que fi quelqu’un alloit

porter 8c placer des outres et des
facs . parmi tous ces ornemene ,
parmi des-vertes a des gobelets
d’or , 6c garnis de ierreries , de
l’argent gravé , et tentes do-
tées de tomes parts; ce feroit
quelque choie de vilain a la
vuë : de même aulfi ces fortes de
Mots (ont le déshonneur de Pli.
locution 8c lorfqu’on les y
place mali-propos . ils y font
comme des marques de flétrill’u-
te. Tbévpompe pouvoit. en uel-
que forte . parcourir en pa ant,

ce qu’il dit que l’on fou con-
noit être des collines; dire
du relie de cet a areil en pre-
nant un tout di rem: de: clu-
meau- . une multitude de Mm de
charge , Forum! tout ce qu’il flue!
pour l’ujkge (v le: délire: de la r4-
ble . ou de: monceau- de graine
67- de finit: de tout: elpe’ee . o- de
ce qu’il J a de plus délicat finir en
viander , [bit en friandifee. On
bien enfin . (s’il en vouloit dire
fufiilhmment ,- comrne en elle:
il l’a voulu) ne pouvoit-il pas
dire encore: MAI ces Mm déli-
cat: que le: Ofieier: de bouche fa-
veur mettre en ufiege ê

1°. Quelque raifonnable que
aroilTe la Critique que Longi-
ait ici de Théopempe, elle n’a

pas été du goût du P. CAHÆI,
qui dans (on I. Liv. De Bloquan-
tia [and a humant , Chap. XX.
dit : Dionrsrus Loucnws, un
du Criticm, «au (innovoit
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qu’un avoit toutes ces chofes à arranger, 8: que
parmi des tentes 8c des vafes d’or , au milieu de
l’argent 8c des diamans , il mît en parade des facs
8c des bouleaux, cela feroit un vilain effet à la
vûë: Il en ef’t de même des mots bas dans le dif-
cours, 8c ce font comme autant de taches 8c de

REMARQUEJ’.

une) imide: , quad ubi du" re-
xi Perfizrum ab affiniez] nbldld
commentant , pofl llragulmn enflent,
purpurins , "bermuda auna , pc-
riflronnta , emblemata , carne:
«inr» miflimdmmfalfit , vagi obla-
te: ad «lendit»: exercilum , comme-
"ont. Debebat , inquit , illa mi-
nuta , au: miner: , au: initia tol-
lerare, ne d minoribur ad muions
Ifienderet:fed in en fligidur ell ,
de frullra merda: LONGINUS. En;
"in! fidelir Hifloriri , cp- pruden-
ts) , poll opulente principum dona ,
tenaient»: quaque in «leude reg:
[ladin emmenant; à rem, ut
plia ell , defiribere. quad fi tu".
upere parafent»: avaliseur, qui»
0’ HOMERUM , film» "un": , ire-
prelaendit , qui temfimpliriler rem
uquinaridm d prinnpibur rab-via»:
deftribit: or quid bac ell . nifi *
( Culinz ) qui! infeflalur in
TuroeoMro (vifio) a!!!

3°. Le P. Cuufin, dit M. Gl-
Ill’l’,(]llgm. de: 3:22.111. Art.
de Luigi» ) , ” prétend jufiifier
,, Théopampe , parce que le: dé-
,, "il: qu’on y reprend Étaient ,
,, dit-il , d’un Hiflorien fidèle.
,, Mais outre que la fidélité d’un
,, Hillorien n’exigeoit point ces
,, détails , felon M. Bayle ,
,, (Diiiion. Art. de Théopompe ) ;
,. il cil clair qu’autre choie en
e. d’être fidèle , autre choie cl!
u d’amas? du grand. Et alluré.
,, ment . pour n’avoir pas con-
.r fondu me: leur: choies . ln.

"gin ne méritoit pas qu’on le
,, traitât de Critique mordant ea-
u [Nid n-

4°. Ce n’elt pas la tout-à-fait
ce qu’il falloit répondre au P.
Canflin , qui raifonne fur un
principe vrai. mais qui l’appli-
que mal , à: qui n’a pas com.
pris quel cil l’efprit de la Criti-
que de Longin , auquel il répond
de mémoire , 8c dont il rend
infidèlement les pcnfées. Nô-
tre Rhéreur blâme Tbeopnmpe,
premièrement de ce qu’aïant en-
trepris d’écrire l’Hilloire dans
le Genre Sublime d’Equuenn, il
fe laille allerà des détails , qui
ne conviennent point à ce Gen-
re, parce qu’ils engagent à faire
ufage de termes . qu’il n’admet

point : feeondement , de ce
qu’a’t’ant en particulier commen-

cé fa Narration fur le ton le
plus Jublime, il la finit par y
mêler des termes . qui [retirent

ue des Idées baffe; On ne peut
douter que ce ne fait la ce que
Longin veut dire , puifqu’il pro-
pofe différentes manières de don.
ner noblement l’idée de toutes
ces petites choies , qu’il croit
qu’il ne convenoit pas à Théo-
pompe de nommer dans cet en-
droit. A l’égard de la fidélité
qu’un Hiflorien doitlobferver
dans le détail des petites cho-
(es , le fuis bien de. l’avis du P.
Cumin, Mais ie crois en même-
temt qu’il faut P3943: m PM-
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marques honteufes qui flétrifi’ent l’exprefiion. Il
n’avoit qu’à détourner un peu la chofe , 8c dire en

encrai , à propos de ces montagnes de viandes fa?-
e’es , 8c du tette de cet appareil: qu’on envoya

au Roy des chameaux 8c plufieurs bêtes de voiture
chargées de toutes les chofes néceflaires pour la

REMARQUÆJ’.

cautions pour ne pas s’avilir.
Il n’ a rien que l’flilloire ne
pui e dire; mais ce n’cll pas
dans le cours d’une Narration
du Stile Iu’r’trla: qu’elle doit faire

entrer htufquemeut de petites
circonflances . qu’elle cit for-
cée d’exprimer en termes bas a:
petits. S’il cl! du devoir de
l’Hijltrien de rapporter ces pe-
tites circonflances , il faut qu’il
s’y prenne de loin , 6c que par
une dégradation infenuble de
teintes Ilairive aces petits ob-
ietsi 6c que le relevant enfuite
infenfiblement encore par les
mêmes degrés , il le remette au
ton. qu’il avoit quitté. Ce [ont
ces précautions . dontthn’opant-
pt n’avoir point fait triage . qui
mettent la Critique de Loup)
hors d’atteinte.

ç°. On ava eidevant en dif-
féreus» endroits . quels éloges
M. Pearce donne à Laugier. Mais
ce: habile homme a du (en: et
du goût, 8c l’on va voir qu’il
ne loue point en Commentateur.
Voici (a Note fut cet endroit.
que je rapporte dans (es propres
termes , quoiqu’elle (oit un peu
longue. Mais j’aime mieux pren-
dre ce parti , que de fliquer en
la traduifant , de ne la pas ren-
dre a (on gré. Libere [iceux loqui ,

d [tutie . dit-il , Loncmum
il? arbitrer A propofito fin paululiem
aberra", aliaque in bit Tino.
tout: verbit mais culpan , que»

que pullulant baies faillais tu".
ria :de exilitate , que fit propter
ingratum’uecum faunin, ruel prnp.
ter tarant lignification!» parut» ra.
tu»; ponderi refiandentem , "655m
Muller in principio Infini: inlld.
tuera: : "une vert) reprebendit in
T Bromure tu»! ordinem n.
me. (.qulppe qui: Sublimioribu
Humilwra pollpnlut’t), une rorqual;
dans nimis kami!" , tutamque de];
triptianetu debmellanter. Reg? be:
utnrltmque tu! a: LONGINUS , au
brettait en" il apr»: leur. Cette
(zutique cit iufqu’ici très-indi-
Cieul’e à: très-vraie. Longiu s’é-

carte de [on fuiet t 8c i ce qu’il
y a de pis, il s’en écarte. en
croïant s’y renfermer. Il lie ce
qu’il dit de Tbiapmpe . à ce
qu’il avoit dit d’He’rodote, par

un Btjemlzlablement; &rien au
fonds n’en moins l’emblable. Au I
finet des termes d’Outrn , de
5a61,d’Aflîtilbnnemens . M. Pum-

cs monte: sati: exprimant fin-
[ult Auflori: ; led [enlier ille , que.
exprimant , bac magnifiez defcri ..
rime prorfut indignut ell. Neque .
[un lm Lemme mon tamandua
elfe arbitrer ( qui: "tint culpd ou-
mu caretënerno terre, fi ne Lotte!-
Nus quidam) ; ne»: in Seü. .
(thap. Vll. à. la fin. ) en dl.
u: confine Honneur firipfift
ODYSSEAM poll huma est en quad
Hutte: in QDYSSÈA [aquanau- de
mali: , que pali trans in belle Trei-
un , tanguant ne!" ante [bi cap

bonne
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bonne chere 8c pour le plaifir: on des monceaux
de viandes les plus exquifes , 8c tout ce qu’on fçau-
toit s’imaginer de plus ragoutant 8: de plus déli-
cieux. Ou, fi vous voulez, tout ce que les Offi-
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 élevé palle: à des

REMARQUEJ’a

lin’: a» "partis-,01»: hoc,inqum, nunc , nm pro fin flagada;
argumnui loto prof": , m’In’l agit : Mriu la! e aliter naflavic. M.
Foin "in. au: , qui non nifi tertio
poll bellum Troianum [taule mixa? ,
punit "in: in cousu . fi un»
un lLlADA compnenddnn full-ape-
rit, en mndo , que 45th, de He-
m (inconnu Id, Train»: «amuît
Jim-e: tuque un" mgo leADA
au: 1:")va fait]? qui» ODYs-
uAu, (Loncxnus hoc alii: ar-’
gmvm’: probnn’r ) i bot falun; 149.

la, illud Argument»! par": fafi-
cne. 8mn "in" , qui à Louer!!!
indicio du": . tu». prof": me!»
filial: et, qu HDMIRUS dia: ,
le ULY!SIS Socns in portas mu.
mû, e- de COLUMIIS , qu Je"
infini alimentant pub-ornant; fi

i la "in Automne: ncdpiamui,
tu!" farina urne repu-inti".
ÙLYSSIS Soc" poll [0!!ng indium
du» POND)!un "au, ebrii fafli
fiat; qui"! nm Païu pet Aun-
conum narra-ni: , calque dixit
(mm iman-5M) in par": con-un.
fi: [mm : qui»! 1101-044 COLUMIAS
mine: ., SAMUEL BOCHARTUS ,
in [un diminua a)": , mi nome»

Puma: e (hm cette fin un
peu plus Commutateur. ne le nç
voudrois , non à l’égar de Un.
gin , mais à l’égard d’Homèrc.

on a peine à condamner des
(mires confacrées par l’appro-
bation de un: de Siècles; a: .
plullôt que de foufcrire à la iulle
cenfure qu’en fait un Critique ,
qui ne montre,nul par: plus
de jugement a: de goût, que
dans cette cenfure même. on
aime mieux courir au führer-
fage du Je?" A" Wiquf. Mail
fi l’on admet une ois ces expli-
cations arbitraires. dong la Rai-
fon murmure , il n’y a point de
limions, fi greffières , fi balles.
li ridicules qulclle puilIenr être a
ou l’lmagiuatiou ne’ trouve l:
moïcn de découvrir des Idées No-
bles , Grandes , Sublimes , ou du
moins Raifonnables; 8c des ce
moment i: foutiens que Ktbelai:
dl un Génie plus grand a; plus
élevé qu’Hom’re , à proportion
de ce qu’il extravague d’avantagcg

Inflation admifli rifumlunean’t Anin’ a?

Mais c’en en allés fur ce (bien
Achevons de rendre iullice au
hon» (en: de MJPeam , en rap-
portant l: relie de [a Non. En
«full!» g divil, a in Lonomo
upabtulen 3 me" "in: , du dî-
co un in leripzùjudicandi ultra,

orne Il”.

qu": me! optimi C1665 . arbitrn
un ultra, qui» patina un"
banian, [lointain 4.-.

(x;)CarilmfauzpaJ... n’a
lût jfifiîllt’fr] Il. fallait traduire,-

Car dans le Sunna il ne faut
pas détendre à de: termes nm-

e*
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choies baffe: 8: de nulle confidération, à moins
qu’on n’y fait forcé par une neceffité bien preflâm
se. Il faut que les paroles répondent à la majefié
des chofes dont on traite; 8: il cit bon en Cela d’i-
miter laNature, qui en formant l’homme, n’a
noir" expofe’ à la vûë ces patries, qu’il n’efi pas

annelle de nommer 8c par où le corps fe purge z
mais, pour le fervir des termes de Xenophon; (14.) a
caché à détourné ces épiât: le plus loin qu’il lui a e é

pofliblc, de peur que la hume de l’animal n’en llfi

ReMAquzr.
plus a: rolliers, à moins qu’on
F1! [oit orcé par quelque néeef-
ne; mais:I il conviendroité e (a
ourvoar e termes qui t pon-
iflënt à la dignitgdes chofet:

a d’imiter la Nature. qui lorf-
qu’elle a formé l’homme, n’a

’poiut mis fous nos ïeux ces ar-
tiet de nôtre corps qu’il ne aut-
point nommer ,. ni ces rouloir:
par ou toute la malle (e purge i
mais qui les a cachés. autant
qu’elle le pouvoit a: qui . ut
ne point gâter la beau:
tout l’animal, a aminé, com-
me dit Xe’Nomox -, le: canant

le ce: 13m: de chah: le pl. laie
de la ou? qu’il lioit jumèle.

.(14) a cubé... de "que
la baud de l’animal n’en fifil-
l!:.] t". La Nature l’avoir-fort
bien que fi elle expofoit en vû’e’
ces parties qu’il n’ell a: hon-
ncfie de nommer la sauté de
l’homme en feroit fouillée; mais
de la manière que Monfieur
Der réant a traduit ce tuilage .
il omble que la Nature ait eu
quelque efpece de doute fi cette
beauté en feroit fouillent)» fi
elle ne le feroit inr; car a’elt
a mon avis a)? 6e que donnent
ce! mon , prlr quo , ou. te-
l: Jésuite en quelque meninel .1 1

la penŒe de Xhoplwl, qui dit:
Lu Nature a tu!!! a démuni tu
égout: le plu loin qu’il lui a du
poflibll. pour in point fiuiIkr Il
beauté de l’animal. DAc. ’ .

2.0. Cicéron a fort bien fuivi
Xenoplnll, lib, Il. de .Oficiù
( Chap. XXXV.) Principio , m-
pon’: Il ’ page". "un ipfa
ruilai» 1’th ruinent ; qu for-
um infini», «li Banque figue
un: in qu (la: patin beuh
un pojîu’t in promu: qu pu.
ne: "un tnporù ad un" and.
fait»: du: adfptflm rieur delir-
ium: habitua, llqwbrpm. en
ennui: a: a nidifia. En: un.
n un ’ 5;":an labrit": imita.
u a? bouma: ventMù, au.
Ton.je. La Nue de M, l’acier en
la chicane d’un Homme. qui
ne l’avoir pas le François. Nôtre

D. pur vbe: . n’a pasqplus’dubltaiif , que
le tu des Latins entredeux Ver-
bes. Il lignine conflament dans
nôtre nage. afin qu ou "à
que avecuneN mon.

4°. lapez: CCdCW, de
Xénophon le de Cicéron , ne (ont
pas de ces choies qu’il faille
trop ruiler. On n’ lettone-
au]: un le "alaire «renflent

’, mis entre deux Ver- ’

mm 31----4
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DU SU BLIME. CH A p; XXXV. 43;
foüille’e. Mais il n’efiipas .befoin ( 1 5) d’examiner de

fi prés toutes les cho es qui rabbaillent le difconrs;
([6) En effet, puifque-nous arions montré ce qui
fort à l’éleverôc àl’ennoblir , il tell ailé de juger
qu’ordinairement le contraire cil: ce qui. l’avilit 56
le fait ramper.

A

CHAPITRE XXXV.
I ( 1 De: caujës de la décadence de: effrita

IL ne telle plus, mon
choie à examiner. C’el

cher Te’rentianus , qu’une

la quefiion que me fit , il
’y aquelqne jours,un Pliilofophe. Car il cil bon

Rsnx’æqa’sr.
pfiîir. I’en dis autant de cet au-
tre pa age de Cicéron, Liv. Il.
4e la Nature, du Hitler. Chap.
LVl. Juin: a: in adificiit treks)
lefls’ 4’!"th ab oculi: o- naribu:
lamineur) en , que profluenrin ne-
uflhrie terri «po: aliquîd habitua
14 .1 fit mura res fini!" un!
amadoua: àfinfibm. Ce n’e que
de l’efprit , a: riende plu» , «

( x ç. ) d’examiner de fi pris feu-
les les, vcbofis ] l1. fendroit bd.
cocoter l’aneaprès l’autre toutes

les choie: «. (16) En efet,...& lf-fitiî,
ramper. Il Loueur dit: car com-
me nous avons montré ci-de-v
vent toutes lesclmles, qui [en-v
dent le. Difcourt-noble 6L Sun
blime , il el’l clair que celles qui
leur (ont contraires ç le rendent»
aulfi le plus fouyencpetit à: mêle,-

prifa e. . ., . . yCHÂLV-XXXV- l 1p) Des un.
filât-:1 Louiemmneèàlafis nef

de ce Trait! , Pourquoi le: au,
mm Sublime: croient fi peu com
muni de [on teins. Mais il paz
roît n’introduire un Philolophe
ici, que pour haire dire à cel’cr-
formage em ruiné . ce qu’il
penfoit ui-m me touchant l’u-
tilité, dont eli la liberté du
Gouvernement Démocratique . pour
élever les efprits des orateurs
iufqu’au Sublime. Il cl! donc à
croire que ce (ont les propres
(animera de Longln fur cette
madéfiant.- le Philafopbe exporei

querequ’il lui répond , il le
thune a la crainte qu’ils avoir.
de le rendre (ufpcôt aux «Empe-
mais , «s’il fêtoit .déclar’e trop:
onVQl’tcl’ncnt le parfilait de la H9

beuh, s’il avoit dit crumen:
que la rareté des auteurs. slow.
en») ne venoir’que de .ce que,
(momne Monarchie l’Elvqueote
ne «une; sfplrcr ides técoms.

«un r meugles tonnelles.
e r]



                                                                     

a; TRAITE *’ V
de l’éclaircit; 8c je veux bien , (z) pour volte tu:
tisfaâion particuliere, l’ajouter encore à ce Traité.
Je ne [gourois allez m’étonner , me difoit ce Phi-
lofophe , non plus que beaucoup d’autres , d’où
vient que dans noflre fléole il fe’trouve airez d’Ora-
teurs qui fçavent manier un rationnement , 8c qui
ont meme le fiile oratoire: qu’il s’en void , dime
plufieurs qui ont de la Vivacité , de la netteté , 8c
fur tout de l’agrément dans leurs difcours : mais qu’il
s’en rencontre fi peu qui puill’ent is’e’lever fort haut

dans le Sublime. Tant la fiérilite’ maintenant et!
grande parmi les efprits’, N’efi-ce point, pOurfui-
voit-il , ce qu’on dit ordinairement, que c’efi le
Gouvernement populaire qui nourrit 8c formelle.
grands genies, uifqu’enfin jufi u’ici tout ce qu’il y
a prefque eu ’Oratcurs haha es ont fleuri , a:

Rtxdxovxs.
qu’elle pouvoit efpéret dans les
Rlpubliqu. Je dois ces réfle.’
lions à M. hem. Au une ce
tu le Piilafoylu dit des taures

la difetre des Orateur: son;
un: , (e rapporte pour le fonde
des mon: , à ce que china
dans le Il. Liv. des Tulcuhnul
Chap. Il. 5’56 dans le Bruant,
Chap. XIX. 7:11!th Perm-lu,
Liv. l. Chap. KV". She’qué dan!
la Prlflzceda î. Liv; destnum-
wrfn, Le DIALOGU! 0»an
www Blagueur! , Fer-nonmm l’ancien , Liv. xrv. mat
que le Philofophe , Epü.’ CX!V.I
tu»: le jeune Liv. yin. 8p",
XIV. ’ô: pluËeurt antres au.
dans ont dm rut les carafes de la
corruption de l’Eloqumu. u.
Silflllïn’ termine (on Trait! du
Sublime de la même manière que
uni» finir le lien : il comme
le: remuons . a: les fait un
loi: .. «du carreauté. ne

idées a: de un: mœurs. T4!
ce qu’il dit en bon a: ce «en
nier Chapitre de l’on Ouvrag-
mérite d’être lu.

(a) Came. pour mhafirrü.
[183011 Avant Puma. de un.
pour m n influai". Blum.

1’. Le Grec veut dire: fait
huilai" le defir , qu Mm M
d’apprendre. .:°. Ce chapitre et! le Inuit:
Cri! de la 734119550: de M, DOI-
peut: gmais au en même-tenu

- un de: moins fidèlement tra-
ïlults; a: c’en en bien de: en.
droits le plus difficile à traduire.
parce quelle Texte men en rien
moins que «me par tout.
Comme e’efi un hottdhuvre ,
8: que mon deflün n’êtoir que
de roture! l’intelligence de la

in: deilaugin. je ne don-
nerai par àceci le même amn-

tion 1 tout scion! Ila le «buron au
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DU SUBLIME. Crue. XXXV. 237e
[ont morts avec lui? En effet , ajoutoit-il , il n’y a
peut - eflre rien qui éleve davantage l’ame des
grands Hommes que la liberté , ni qui excite 8c re-
veille plus puiifamment en nous ce fenriment na:
une! qui nous porte à l’émulation , 8: cette noble
ardeur de fe voir élevé au deEus des autres. Aioû-
tez que les riz qui le propofent dans les Republio
ques, aigui ent , pour ainfi dire, 8e achevent de
polir l’efprit des Orateurs; leur faifant cultiver avec
foin les talens qu’ils ont re ûs de la nature. (3) Telle-
ment qu’on voit briller ans les difcours la liberté

’ cette

cipal de toutes leur: aâions . 8c v

de leur païs. lMais’ nous , continuoit-il , qui avant appris de:
nos premietes années à foufl’nr le Joug d une domi-
nation légitime,(4) qui avons elle comme envelo
pez par les coutumes 8c les façons de faire de

RIMARQUIJ’.
file renvoie à P8455... de M.
tune , qui feule peut donner.

. l’intelligence de ce Chapitre,
qu’il me faudroit retraduire en
entier, à: charger de Iran: de
21m: textuelle! . que l’en de-
viendrois importun. Je ne m’at-
xererai donc que fur un tres pe-
tit nombre d’endroits.

( 5 ) Tellement qu’on in»? bril-
ler dans les difiourt la liberte’ de
leur plia] r°. Louer: dit : Tel-
lcrunn qu’on qui: briller à»: leur;
difmm le velue Mimi que hui,
leur: celions. il veut dire, que
comme ces sens la (ont les mair-
ne: d’eux-mefmes , leur efprit.
accoutumé à ce: empire à: à cet-.
ce indépendance , ne produit
tien qui ne pone des marques de

iberré , qui cil le but prin-

qui les entretient toûzours dans
Je mouvement. Cela mentor:
d’eux: bien éclaircis ce: un ce

qui fonde en partie la répnnfe
de un in, comme nous l’allone,
voir ans la l’econde Remarque
aprêt celle-ci. BAC. p

in, M. Pure: adopte l’explicae
tion , que M. Datier donne à ce
panage; lequel en elfe: ne pa-
roit pas rufceptible d’un autre
feus. A l’égard de la Remarque à
lgqueug M, Dacin renvoie , ce
ne peut pas être à la fmude apr-ée
celle-ci , puifqu’eller n’ont aucun
rap on l’une avec l’autre,comme
on e verra dans les Krmaquur ln
Traduflian. Elle yfera rapportée
Chap. XXXV. N. l. il faut que
M, Duier air voulu dire à la
unifiât" Rennrqae , laquelle ce-
pendant ne fe rapporte que très-
indireaementà ce dont il t’a.
si: ici. Quoiqu’il en (oit on va
voir cette autre Nue, ci delÎous,’
Remarque 6. I °.

( 4) qui avoie: et! comme "me.
log"; par lu coûtais: 8m] A9.

- E e u]

î; I



                                                                     

433 TRAITE. 1’
Monarchie,lors que nous avions encore l’imagini
nation tendre 8c capable de toutes fortes-d’impref-
fions :.en un mot, qui n’avons jamais goûté de
cette vive 8: feconde fource de l’Eloquence, je
veux dire, de la liberté: ce qui arrive ordinaire:
ment de nous, c’efi-que nous nous rendons, de
grands 8c magnifiques Flatteurs. C’el’c pourquoy’
il ellimoit , difoit-il , qu’un homme même né dans
la fervitude el’roit capable des autres feiences : mais
que nul Efclave ne pouvoit jamais ellre. Orateur.
Car un efprit, continua-fil , abbattu 8C comme
dompté par l’accoûtumance au joug, n’oferoit plus
s’enhardir à rien:tout ce qu’il avoit de vigueur
s’évapore de foy-même, 8c il demeure toujours
comme en prifon. En un mot, pour me fervir
(5) des termes d’Homere:

La même jour qui met un homme libre auxfers,’
La: ravir la moitié de]?! verne premiere.

De même donc que, fi ce qu’on dit cit vrai, ces
boëtes ou l’on enferme les Pygmées , vu] alitement
appelle: Nains ,les empêchent non feu ementde
croifire , mais * les rendent même plus petits , par le
moyen de cette bande dont on leur entoure le

REMJRQUEJ’.
traduire avec grue la 345:0)».
n que Longue emploie dans ce
pliage. Le voici mot à mot.
Pour un: qui viveur aujourd’hui ,
«lied! , nom panifient unir a; de’:
l’alarme , imbu d’un véritable cf
clavage , dans le: .0071 ep- le: cen-

lûre enveloppé Far les coûta-
mes me paroir ob cur : il fema
ble mefme que cette exprellion
dinour autre chofe que ce que
Luigi» a prétendu. Il y a dans le
Grec , qui du": ellr’ comme en-
maillerez , on. mais comme ce-
la n’efi pas François, j’aurais rumex ne»: en, Je: ne: premier.
voulu traduire . pour approcher penfier , enveloppe , par ainfi il
de l’idée de Loueur . qui 41mm
comme [and avec le laie les coûta-
nte: (on »DAC.

1°. L’équivalent, que M. De.
der ropofe , me aroîr d’autant

re , un!» de: langer , &c.
( ç L des termes filmer-e :] 0

nvssn’nliv. XVII. V411. Dur.
Les paroles d’Hone’re veulent

dire: Le in" de hlmîmde (se le

’ i leur». *qui eue. qu’il c impollible de - un"! de



                                                                     

DU SUBLIME. CHAP. XXXV. 4:39
corps: ainfi la fervitude, je dis * la fervitude la
plus .jufiement établie, eli une efpece de priion,
ou l’ame décroît 8c le rappetifie en quelque forte.
(6) ” je fçai bien qu’il cil; fort ailé à l’homme , 8:
que c’ell [on naturel de blâmer toujours les chofes

’ 1351113421124:
(S ) filin] bien qu’il enfer: cil?
Nome. et que (dl [on naturel ,

&c. ] r°. Monlieut Defpréau:
fuit ici tous les interpreres qui
attribuënt encore ceci au Philo.
[afin qui parle à Langin. Mais le
fuis perfuadé que ce (ont les pa-
roles de Lengin qui interrompt
en cet endroit le Philnfophe , a:
commence à lui répondre. Je
croy melme que dans la Lacune
fuivanre il ne manque pas tant
de choies qu’on a crû . 8: peut-
eflre n’cll’il pas dilficile d’en
luppléer le leur. Je ne doute s
que Langin n’ai: écrit: Je fil
bien , lui répandit-je alors, qu’il
ellfcrr ailé à l’hymne . 67 que c’en

radine fin naturel de blâmer le: tho-
fr: prefenrer. Mai: . prenez j bien
garde , ce n’ell point la Meunier?
qui ell au]? de la décadente de: ef-
priu, o- ler délice: d’une longue
prix ne contribuent pas un d cor-
rompre Ier grande: amer que cette
umefunr fin qui "alibi: depuirfi
ng-zemp: tout: la terre , or qui

appel: de: aillade: infnrrnonubler
ne: plus genereufi: inclinatiom.

C’ell afl’urémenr le véritable (en:

de ce paflage; 8c il feroit airé
de le prouver par l’Hilloire mer.
me du fiecle de Langin. De cette
maniera, ce 101mm» répond fort
bien aux deux objeâions du
Philafipbe , dont l’une cl! que
le gouvernement Monarchique
caufoit la gra’nde neume qui
cftoir alors dans les efprirs a a:
l’autre que dans les Republiques
l’émulation 6: l’amour de la li-

berté entretenoient les Republi.
tains dans un mouvement con-
tinuel qui élevoit leur courage
qui aiguil’oit leur efprit. a: qui
leur iulpiroit cette grandeurôc
cette noblefl’e , dont les horn-
mes veritablemenr libres [ont
feuls capabIeS. DAc. i

1°. Monfieur Burin a en ici
les yeux aflez pénétrant pour
voir la vérité. Voyez ma radine.
tion , 8c mes remarque: Lllinu.
Pour peu qu’on y défére , on
croira ajlémenr qu’il faut tra-
duire; J1": prenant la parole.
Il cil fort ailé . mon ami , die-
fr , à: c’ell le naturel de l’hom.
me, de blâmer toûjours les cho-
l’es préfentes ç mais confiderez ,
je vous prie , li on n’aura pas
plus de raifon d’attribuer ce
manquement des grands el’prite
aux élices d’une trop longue
paix , ou plutôt à cette guerre
fans fin , qui ravageant tout,
bride a: retient nos plus nobles

delirs. Ton. . ,v 3’. Voici la tabellion lulu
de Tourus. Hic tu ,1 nous."
e]! , inquart. , d bue , cr Bominî.
bu: perçut»! flamme" , [alliât-Q
[emper , o- eulpare palatin. Je.
une" videlle , ne flirte lue uni.
werfi ter-rima» orbi: par grandi;
n°65: ingenin corrumpat: [en mule.
"in. rougi: , interminum illud on
perperuum , quad [ludia nollra raki.
ber , ce relieur , bel-m, ce; in,
roles renferment une (une dal.
contradiétion.

4°. M, Dealer doit l’a Nord
E e 1V



                                                                     

w 1- R A r "ce
refentes: (7) mais prenez garde que. I"***** a
t certainement, pourfuivis-ie, files délices d’une

trop longue paix [ont capables de corrompre (8) le:
lus belles ames , cette guerre fans fin , qui trouble

depuis fi long-temps toute la terre , n’ait pas un
moindre obfiacleà nos defirs. .

Aioûtez àcela ces pâmons qui afiîegent coati.
gauchement nofire vie , .8: qui portent dans naître
ame la confufion 8c le defordre. En effet, côntiw
nuai-je ,c’efi le defir des Richeffes, dont nous fom-

. mes tous malades par excès 5 c’efi l’amour des
plaifirs , qui, à bien parler , nous jette dans la fervié

jade , 8c, pour mieux dire , nous traîne dans le pré-
cipice , où tous nos talens font comme engloutis. .
Il n’y a point de paillon plus baffe que l’Avarice,
fl’n’y a parut de me (9) Plus infâme, quç la Vo-.Ç

Renanqazr.
Qrefque entière à M. Le 17:61": ,
qui n’a rien vu de manque en

on , o- mmm! l [71mm Il fi
plaindre union" du "Je"; 1441i

çet endroit: a qui fait connu.
ré d’y donner un fans , en cor-

figeant le Texre. a(7) qui: prenez garde que]
P. * Il y a beqqcouy de chofes

’ qui gnan qenr en cet endroit.
Après pli) leur: tairons de la de-
êàdence. des Efprits, , .qu’appor-I
toit ce Philofopbt introduiç ici
in: Langin, nome Auçeqr vrai.
femblablemenr reprenoit La pa-
mle . 8: en établifoir de nou-
ilelles caufes a ce": à fçavoir la

uerre qui citoit alors par route
a terre à; Pamour du luxe ,

comme fa fuite le fait me: con-
noiflre. Dur. , "
I. M. Defprëau: s’efi trompé. Le
Texte eü légeremenr corrompu;
mais il n’y manque rien. Langin
lit , en reprenant le commen-
cemenç de la Phrafe : Je prit
goy: la pirole. Il r]! fait: , dil-

, punir garde que n un]! point un!
par: "(une du: un: ("vaincu ,
qui tommy le: ’gnnd: AEfpn’n;
a qu cf: bien pIuIMI tanguer;
n continuelle de: pain: , par qui
un: d’un [ont filiez!" , à ce: in-
dien-ion: Çhigléc: qui tiennent fi»!
leur garde le siècle où mur vivo»: .
a» qji . comme décordent d’un lieu
faufil , ravagent 0’ Affiliez tout.
J’ar rendu du inti que i’ai m
le; Métaphore: ures a: fort s ,
don; hui» Il; feu. Cet endroi:
en celui de tout f on Ouvrage où
lel faut bel- Efprit domine 1è

p us. r(L8 ) Crane. le: plu; ma
une: , J Après Ces mors , le Tu-
rimeur avoir ajouré ceux ci: J
plu; rom "il" , qu’il retrancha
da?51;Edilîau;e 168;. fluors. ’

9 pas 5.01»!th! Va a04.1.11 fanon :flu’mnfi ru;
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DU SU BLIM’E. C a A r. xxxv. 44;
lupté."]e ne voy donc pas comment ceux qui font
fi grand cas des richefl’es , qui s’en font Comme
une efpece de Divinité, pouroient être atteints
de cette maladie , fans recevoir en même temps
avec elle tous les maux dont elle cil naturellement
accompagnée?Et certainement la profufion 8;
(1°) * les autres mauvaifes habitudes , fuivent de
prés les richelfes excefiives: elles marchent, pour
ainfi dire, fur leurs pas, 8c par leur moyen elles
s’ouvrent les portes des villes 8c des maifons , elles
yentrent , (1 1) 8c elles s’y établillent. Mais à peine y
ont-elles féjoumé que! ne temps, qu’elles y ont
leur nid , fuivant la pen ée des Sages, 8c travai eut
à le multiplier. Voyez donc ce qu’elles y produi-
fent. Elles y engendrent le F aile 8c ( 12.) la Mo-
lefl’e , qui ne font point des enfans bafiards , mais
leurs vrayes 8e legitimes productions. Que il nous
lamons une fois croiflre en nous ces dignes enfans
des richeffes , ils y auront bien- roll fait éclore
(la) l’Infolence , le Déreglement, l’Efi’rontcrie .
8: tous ces autres impitoyables Tyrans de l’ame.

(hi) Sierqll donc qu’un homme , oubliant le

REMARQUEJ’.
luiroit! , ou plus tour-ire à la in.

:14]: que la volupté CAPPER.
( le ) ln une: man-wifi: b4-

liudesJ LA Moleïr. Ton.
Cette Nm de Toüiu: en fon-

dée fur une correâion qu’il a
faire au Texte , qui le trouvoit
corrompu dans cet endroit.
Mais (a correction cil inutile a;
faune. Voïés Kent. fur la Trad.

’ ( r r ) o- 3 Cetov manque dans
coures les Editiomxavant r7! ;.

( n) la Maki: . ] LlArro-
fiance. Ton.

Cette Nm porte encore à
(aux. Le Terme Grec lignifie
En . délia: , 6c peut fort bien
(ç rendre par Mairie. Le mon

Arrogance traduit un autre ter-
me qui n’efl point de Lou in ,
dont le Texte cil interpolé au!
cette Phrafe; mais une correc-
tion de Voila , que Tafliur a fait
paner dans (on Texte. Conful-
tés les Nm: de M. Penne.

( r; ) Plufnleuce , le Dingh-
nous. rEffrontnîe . ] Peur - être
les trois termes Grecs feroient-ils
mieux rendus par , l’Iuiuflr’ce , le
mépris du La"; , o- la Débautbe.

(14) lido]! du: qu’un hm;-
nn . . .que le uniprix. ] LONG"!
du : Car il en néceflaire que ces
chofes arrivent , a: que les hom-
mes ne puiflent plus élever leur
vu’c’, ni prendre un terrain foin"



                                                                     

44,2. TR’AITE’
foin de la Vertu, n’a plus d’admiration que pour
les chofes frivoles 8c perifl’ables , il faut de neceffi-
té que tout ce que nous avons dit , arrive en luy :
il ne [gantoit plus lever les yeux pour regarder au
defi’us de foy, ni rien dire qui palle le commun z ,
il fe fait en peu de tems une corruption genet-ale
dans toute fou ame. Tout ce qu’il avoit de noble
8c de grand fe flétrit 8c fe feiche de foy-même , 8c
n’attire plus que le mépris.

Et comme il n’efi pas poflible u’un Juge qu’on
a corrompu, juge famcment 8c Faits paffion de ce
qui ell jufie 8c honnefie; parce qu’un efprit qui s’elt.
laiEé ga net aux préfens,ne connoifl: de jullc 8c
d’honne e que ce qui luy el’c utile: comment vouo
chions-nous que ans ce rem s ( r5) ou la cor;
ruption regne fur les mœurs à fur les efprits de
tous les hommes: ou nousne fougeons qu’à attra-
per la fuccellion de celuy-cy; qu’à tendre des pie-
gesà cette autre , pour nous faire écrire dans (on
tellament; qu’à tirer un infame gain de toutes
chofes , vendant pour cela jufqu’à nôtre ame ,
( 16 ) * miferables efclaves de nos topres pallions:
Comment, dis-je , fe pourroit-il aire , que dans

REMARQUÆJ’.

delenr réputation ; mais qu’in-
fenfiblement une corruption pa-
reille à celle de ces tenu (dont
nous parlant) parvienne à (on
comble; que ce qu’il y a d’é-
levé dans l’ef’prit .êtant négli-

gé. fe Bertille 8c r: defsèche;
puifqu’admirateuts de ce qu’ils
ont de mortel 6c d’inutile , les
Hommes ne prennent aucun
foin de l’accroiflement de ce
qu’ils ont d’immortel.

( tr ) ait la comprima rrgnefur
les "leur: afin le: efim’u de tout
la bommn] "n’y a rien dans
le Grec qui réponde à ces pa-

roles . répétition inutile de ces
autres termes , qui (ont quel-
ques lignes plus bas: du: cette
unrqgion générale.

( x6 ) mifàtblu dilates de un
propre: pdfion1:]ll manque en
cet endroit un mot dans le le!
te. M. Dtflwéau: y fupplée allés

heureufement ; mais nain æ
M. Paru y fuppléent plus heu-
reufement encore , à mon avis ,
par un terme qui lignifie l’a-
mour du richtflët. Selon eux.
la lettre en z tanin chacun et,
îfikwge par l’ennu- ie; richfi

a.



                                                                     

DU SUBLIME. CHA p. XXXV. 44.;
cette contagion generale , il le trouvait un Homme
fain dejugement, 8c libre de palfion; qui n’ellant
point aveuglé ni féduit par l’amour du gain, pût
difcerner ce qui cil veritablement grand 8c digne
de la pollerité? 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 nofire
propre puillance: de peùr que.( t7) * cette rage
rnfatiable d’acquerir , comme un Furieux qui a
rompu les fers, 8c qui le jette fur 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-
mour du luxe qui el’t caufe de cette faineantife , oïl
tous les Efprits, excepté un petit nombre, crou-
pilfent aujourd’huy: En efi’et fi nous étudions quel:
quefois , on peut dite que c’efi comme des gens qui
relevent de maladie , ourle plaifir , 8c pour avoir
lieu de nous vanter, à non point par une noble
émulation , 8c pour en tirer quelque profit louable
8c folide. (10) Mais c’el’t allez parlé làvdell’us. Ve-

RIMJRQUEJ’.
r

( 17 ) cette rage infatialzle d’art.
qum’r ,1 M. Defpréaux par cette
Péripbnft rend beaucoup mieux
la force du terme Grec , qui
lignifie avarice , que ne [ont

préaux paroit n’avoir point en-
tendu ce paillage. Je ne vois
tien dans le Grec que ces mots.
l’Amqur du luxe, pulllcnt tendre.

1 °. Loxcm dit, en le parapha-
Toma: a: M. Pente , en le tra-
duil’ant limplement par cupidiza.
tu , parce qu’il ell au Pluriel.
M. l’Abbé Gori donne à ce ter-
me le même leur que M. Der-
plus , a: dit au pluriel . parce
que la Langue le lui permet:
quelle sfielate 11051:) l’amer.

( 18) n’aille porter le [tu du:
quatre coins de la and] Lou.
cm dit: ne mette en feu tout
l’Univers même par les maux.
qu’elle cauferoit. ï

I(19( Enfin , lui dit-5e. .. .
[viable a filidt.] r°. M. Bef-

fant: Enfin , je lui dis que la
remaria des elprirs de ce rem:
en la. fainéantil’e , dans lequel.
le , à l’exception d’un petit
nombre , nous palTons tous nô-
tre vie , ne nous portant au tra-
vail , a: n’entre tenant rien que
pour nôtre plai tr, ou pour nous
procurer un peu de vainc gloi-
te , a nullement dans la vuë
de cette utilité digne de nôtre
émulation , a: de l’honneur qui
nous en reviendroit.

(to) Mai: t’efi 402x parlé . . .
ce qui rtgnde le 316510.11 °. 1.0l-



                                                                     

444. TRAI’I’E’ DU SUBLCH. m7:

nous maintenant aux pallions ," dont nous aveu A
promis de faire un Traxte’ à.panrt. Car, à mon avis
elles ne font pas un des moindres ornemens du dû?
cours , fur tout pour ce qux regarde le Sublime.

Rznqunze.
en! du : Mai: il en â’ptopor de
loin-cr cela pour palle: à ce qui
fait. Cc (ont lei Fanion: . don:
j’ai promis de parler exprès dans
un Traité particulier , a: qui ,
comme il me femble . fout par-
ue du sublime . ainfi que de tout
arme genre du Difcbure.

1°. Ce! parole: dirent très-
daircment, que le Traité Je: P4]:
fou devoit être la. faire. 5c com-
mh recoud: panneau Train’ du

Sublime. je me voir donc tu .
ourquor.M. l’une reproche à
ouin: d’avoir conformé (a tu-

duaion à cette idée. La Verfion
de M. Pour" lui - même P0533
également -. 8c rien n’empêcha
qu’un Train! particulier , êtant la.
fuite d’un autre Traité. n’en foie
regardé comme la (monde par.
ne ; gourd la matière en en: né-
ceflalrcmen: liéej celle de en
premier Trad. h h
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REMARQUES
son gLA TRVADUC-TIO’N’

DU.
TRAITÉ DU SUBLIME; l

M- DES P RE AUX donna , comme je l’ai dit
ailleurs , la Traduflion du Traité du Sublime en :674.
Il y joignit qudques Remarques; 8: dans I’Editioin
de 1683. il la fit reparaître avec des Nom de M. D»,
du , "qu’il annonça par une Sema» ajoutée à la Pré.
fan de (à Tradueîion , 8: qui Pobligèrent de joindre de
nouvelles Remarque: à celles qu’il avoit déja faites.
M. Duitî: avoit mis à la tête de (es Nom la nef":
que VOICI.

- DE r o us la Auteur: Grec: il n’y en: point la Pun-
flu: diflitilexià traduire que le: Rhneur: , fur tout qutmd g
on debrvüille l: premier leur: ouvrages. Cela n’a pas cm-
prfihe’ que Mvnfieur Defpreaux (r ) en nous donnant
[engin en Frank ne nous ait donné un: de: plu: ("Un
tahitien: que nous ayons en ml!" Langue, Il a une
fiulemmt prix la mon; à lafimplitiu’ du Sgile Dune-d o
tique de": carrellent Amm , il en a mafia: fi bien ne
tupi le Sublime qu’ilfnit valoir au]? beurufimmt que

(x ) "étoitindiqué demies Édition: de "58;. 8c de 16,4. q.
cette minière: Monfieur D * * ’* Cc qui f: trouve quelquefoo
tu, la Nom . ou quelquefois «fi la un en tout ou les...



                                                                     

44.5 REMARQ. SUR LA TRADUCT;
Pu’n- lui toutes le; grandesfigure: dont. il-tmite , é- qu’il en;

en de M.
Pain.

pliure en les expliquant. Comme j’avais étudié ce RivieraI
aveefôin , ’iefi: quelque: découverte: , en le relzfnnt
fia traduflion, (à. je trouva] de nouveaux fin: dont
la: Interpretes ne s’ejioient point avifez. f: me mi:
obligé de le: communiquer à Monjieur Defpreaux. Ï»!-
luj donc chez. la] , quoique je n’eufl’e pas l’avantage de

le oonnoiflre. Il ne ruent par me: Critique: en Auteur ,
mais en homme d’efpri! à! en galant homme; il ton-
mon de quelque: endroit: , nous difputâmes long-tempe
fur d’autres; mais dans tes endroit: mefme dont il ne
tomboit pas d’aocord , il ne lama pas de faire quel ne
(flâne de me: Remarques , à» il me témoigna que je
boulois; il les feroit imprimer avec le: fienne: dans une
féconde édition. C’efl ce qu’il fait aujourd’hui. Mais de
pour de groflirfon Livre , j’uy qbregé le plus qu’il m’a
efle’ pojfible à» fa] tâché de m’expliquer en peu de mon.

1l ne s’agit ne] que de trouver la verite’ , à! comme Man-
fieur Defpreaux oonfent que fi j’y nife» l’on [ulve me:
Remarques; je fera] ravi que s’il a mieux trouvé le
je»: de Longin , on [nife me: Remarques pour s’ana-
cher à [a traduâion , que je prendrois mojvmefme pour
modelle j’avais entrepris de traduire un ancien Rho-
teur.

l En I fluidique: Tolliuf, fivant Hollandois, fit im-’
primer (on Longin , que J’ai Inflif’amment fait con.
naître. Il y joignit la nouai»). de M. Dofiirëaux;
8: la diflribua conformément à la divilion , qu’il avoit
[nivie lui -même. Il l’accompagna de Nom Fron-
faifi: de fa façon; qu’il réunit au bas des Pages avec
celles de M. Dofpre’aux 81 (le ’M. Daoier. Le tout et!
précédé d’une Préface Françoifo’, dont je ne copie ici

u’une partie , parce que le relié contient des chofes
errangères , foi: à Longin , foi: à fon Troduèieur.

un» Aqr ais. huoinfoimv’ le’dgfl’oinàdeïonmr au pâlit



                                                                     

’ DU TRAITE’ DU SUBLIME. 44.7
le Traité de LONGIN nu Sun une avec «un, Çà
nouvelle Traduction Latine, é- avec les Remarques
de toux fer Commentateurs , je fit recherehe de tout a
qui me pouvoit être utile pour fatisfaire le Lefleur. Î:
trouva; entre autre: la Traduâion Françqife de Mon-
jieur Def réaux ( z )fi belle , àfes RemarÊuesfi doc-
tes, à 4 judicieufi: , que j’en fut ahan» : Cela me
fie prendre intonrinent la refilution de la joindre à la
mienne. Quelque tenu apre’t me trouvant à Paris , je
recherchai l’honneur defa eonnoiflanee à de fion amitié.
Ïe la] nmoignay le plaijt’r, que m’avait donné [on ou-
vrage; à l’eflime , que j’avoi: pour le: belle: qualitez
de fin efprit , à pour [on e’rudition extraordinaire. je
la] communiqua; mon deflein , lequel il approuva avec

uelque up laudijÏement , comme il efl l’homme le plus
mnête , à le plus obligeant du monde. Depuis ce rem:-

la ma fortune a été un peu bizarre, à je n’a] eu n]
l’oeeafion , n] la commodité d’aehever ee que j’avoie pro-

q juté : jujque: a ee que Monjieur Halma ( 3 ) m’en par-
’ la l’année pafli’e , à- me determina enfin a exeeuter mon

dmj’ein. je mi: done la main a l’œuvre; mais il m’ar-

riva dans la eonfrontation de la Traduâion de Mon-
[leur Defpréaux avec la mienne d’y trouver quelquefois
de la diverfite’. fexaminaj le: ehofi: de prés , à prove-
nu , peut-eflre , de l’amour que chacun a pour je: pro-
pres ouvrager , je ne peut par toutjôur: condamner me:
penfi’e: :év j’eus neanmoint autant d’ejlimepour eellee de

1Monfieur Defpréaux , que pour le: miennes. Il n) avoit
dont: pas d’autre ramai: , que d’en lamer la deeifion, 6-
1e jugement au Lefieur; a qui je donne de hon azur
toute liberté de defapprouver me! Remarques lort qu’il
le: trouvera moins jaffe: , é- moint folioles , que celle:
de Monfieur Defpréaux. Car depuis que je me fait at-

( a. ) Tolliur a: dam (a Pre’fnce, a: dans les Nom, met par tout
Milne. J’y fubflitu! par tout le nom de Defpe’aur a l’exemple

de M. Enfin». a v Al 3 l Libraire d’Uuechhchfl qui le hui. de un»; en imprimé.
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44s REMARQ SUR LA TRADUET;

hl’ihtacbé Aux belle: lettres , je nid] point eu d’autre En!)
CI
1’ elliut, que d’en tirer du. profit , tant pour mon particulier, que

pour le pieute: à je n’a] rien trouvé de plus contraire
fileur beauté, à à l’uttltte’ commune, que de filme
aveuglement le: opinion: des autre: , ou d’embrafl’ertrop
fermement Iesfienne: propret. fa; remarqué que le: plu:
Sin-verts je trompoient quelquetfoit : é- j’a] reconnu ne:
plaifir la grandeur d’une de cette: , qui t’e’levans ne
defl-ut de l’amour de la vaine gloire , aiment la «rentable
d’ une une franche , à» lestage? de tout! pnflîon , à re- q
cgnnoiflîm: le faible de leur: ouvrage: lare que l’on leur

fiait voir, L’opim’atrete’ m’a toujours extrêmement deo

plut: à. lors qu’elle cf! allie jufqtt’à l’extrevugdnce .
«ce reproches , (à: aux calomnie: , fa] regardé comme
de, mais furieux 163.5741)!!!" en qui elle je (s’efi) crou-
we’. fa] jugé , qu’il: ejloient plus dignes de: petitee trui-
fime, que d’une chaire: ou d’être mit, comme capital
tribus Antyciris infinabilîa , fou: la main d’un Mule-
ein , plutôt, queqd’être profefleurt de ce: fciencet , qui
tirent leur nom de l’humanité. îe unie pas panneton; *
qu’un homme d’effarit n’ait le dreit de je defendre, à!

de fiantenir la imité contre ceux qui , ou pur pour. de
jugement , ou par nonclmldnce , ou par quelque autre
defuut , on. même par malice , t’égarentIdu" grand du-

* min : mais j’eflime , qu’on le doit faire avec honnêteté .-
qu’on doit corriger lesfaute; , é- aimer é- lole’er ceux .

qui le: commettent : qu’on doit tâcher de le: guigner pur
douceur ,- tmflï bien que developper le: unirez , qui ne
fiant pas connues. Que s’ils ont de la fiiblejfe, à. de
.faigreur . je croit qu’on doit menagerl’une à. l’ami
par des marque: de lienpueillunce pour leur: performe: (sa
d’ejlitne pour leur e’rudition . . . à . . . . Mit pour n?-
venir à nôtre Longin ; dan; lent-mu, quitte-venoit d’u-
-chever la derniere feuille de cette edition , à qu’on étoit
prit de commenter à imprimer la Traduâion Françoife
de Monfieur Defpréaux , Monfieur Îlalma m’en «vine
montrer une faconde édition augmentée de quelque: Reg

il * * n marquée,



                                                                     

DU TRAITE DU SUBLIME. 44,
barques du même Auteur , à! de celles de Monfieur Puisa-
D’àcier. j’en eus de la douleur, connoiflant par appâtât"
rience la malice des homme: , é- les bafijfe: de l’envie.
fa previ: , que . s’il] avoit quelque reflemblance de fen-
tirnent , on me traiteroit peut-être de plagiaire. Le: ayant
donc parcourue: avec quelque empreffement 5 je me trou-.
va] dans une autre difpofition d’ ejprit , qui me fut aujfi
fenjtble , mais plus agréable, que la premiere : c’efl d
dire, dans une joje douce chatouillante. fa] accou-
tumé de prendre autant de plaifir dans le: belle: penfe’et ,
é- dan: le: invention: de: autre: ,Ique dans les mienne:
propres; Mai: ce plaifir i’accrut infiniment alors , voyant
qu’un fi jcavant homme e’toit entré beaucoup de fois , dans

mecfintimene , à. dans me: veiiet. je cru: , que je me
pouvoit flater , que le rejle feroit d’aufli bon gout , qui
cella-la. je layera] donc à l’envie le miferable conten.-
tentent de fe ronger le cœur , à j’oppoftraj à la calom-î
nie ma fianchife à ma fincerite’ ordinaire. l

En 1701. M. Dejpre’aux fit réimprimer tous fes Ou-
mages ; 8c M. Boivin, Garde de la Bibliothèque du
Roi, Membre dexl’Aeade’mie dei Inj’criptiont (à: Mi-
daillec , 8c depuis ll’un des quarante de l’Acade’mie

Franjotfe , communiqua quelquçs Remarque: fur Lon-
gin M. Dcfpre’aux , qui lés mit à la faire de celles
de M. Dacier , avec ce court Averttfement.

DAN s le temps qu’on achevoit d’ imprimer ce: Noteé un.
(celle: de M. D A c x 1; n ) , Monfieur Boivin , l’un’flssjpffi
des Sout- Btbliothceairet de la Bibliotheque Royale "tian:
Homme d’ un net-grand merite , à: [pavant fur tout fi" les
dans la Langue Grecque , aapporté à M. Defpreaux fimpâî
quelque: Remarques tret-judict’eufcs , qu’il a faite: aujfi vin.
fier Longin en ltfant l’ancien Manufcrit qu’on adam
cette fameufe Bibliotheque , à. M. Defpreaux a crû

u’il fluoit plaifir au Public de le: joindre a celle: de M4
index. Le: voici.

Tome IF, a F f - e



                                                                     

4,50 RÉMARQ SUR LA TRADUCT.’

I e rafi’emble ici les Note: de ces dilïérens Auteur!

dans un même corps ; 8: , pour la plus grande
commodité des Lecteurs , je les mêle enfemble 8c les
diflribuë par Chapitres,felon la divilion même du
Traité du Sublime. J’en ai déja fait entrer une partie
dans les Remarque: fur Longin ,8: je ne donne à part
ce qui m’en refle , qu’en conléquence de ce que j’ai
dit dans l’Averttflîtment fur les neuf premières Refle-
mon: Critique: de nôtre Auteur , 8c parce que j’ai vu
que le Grec , qui fe trouve dans les Remarque: fur les

. Addition: a la Préface , y nuit beaucouïa à la beauté
de cette Edition. J e tous compte naivement des mo-
tifs , qui m’ont fait agir; 8c je ne crois pas qu’on
veuille exiger de meilleures raifons de ma conduite
à cet égard. Je devrois bien plufiôt , felon le plan ,
que j’ai fuivi juf’qu’ici, faire connaître Tolliut, 8:
profiter de l’occalion que les Remarque: de feu M.
Capperonnier,’dont j’ai fait ulàge, me fourniment de
rendre à la mémoire de ce Sçavant illullre ce que les
fervices , qu’il a rendus à la République des Lettres ,
méritent , 8l ce qu’exige de moi la Reconnoîfl’ance ,
devoir infiniment plus nécefl’aîre 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’Avemflêment qui précédera les
Eflîti: Philologiques, que j’ai promis , 8c parmi lefquels
on trouvera l’Examen du Récit de THERAME’NB . qui

ne peut pas entrer dans ce Volume.
La liberté , que j’ai prife , de cenfurer en quelques

endroits la Traduâ’ian de M. Defpre’aux , m’autorife à

joindre mes propres Remarques à celles de tant d’ha-
biles gens. Il me falloit juüifiet en quelque forte mon
audace ; 8: je fupplie les Leâeurs de prendre tout ce
qu’ils verront de moi,plufiôt pour les doutes d’un Éco-
lier (on peut l’être à tout âge), que pour les dé-
cifions d’un Maître. Eh! qui fuis-je pour ofer m’ar-
roget ce titre? Mais , fans m’arrêter plus longteme

ü.- en...



                                                                     

p v DU "TRAITE DU SUBLIME. m
a èbercher les moïens de rendre ce Préambule cape-
ble de prévenir en ma faveur, je ferai beaucoup
mieux d’entrer tout d’un coup en matière par ce qui
[en de début aux Nom de M.Bolw’n.

VI. E R o à! a dans fit Bibliatlreque un M A N ù s c R 1 T Dè’tiù’f

- (Nom. 3083.) de [apr à huit un: an: , de le Traité dcsfi°m
du Sun L1 M E de Longin trouve à la fuite de: 3:51");
Problèmes d’Arifiote. Il me feroit aije’ de prouver que .

tu exemplaire efl original par rapport à tout aux qui
nous "fient aujourd’ha]. Mai: je n’entre point prefen-
terrien: dans un detail que je referve pour une Re-
marque partieulierefur le Chapitre V11. f’anertitfeu-
lament aux qui voudront je donner la peine de lire le:
Nores fine-vantes , qu’elletfimt pour le plufpart appuje’es
fier l’ancien Manufcrit. Il fournit lujfeul un grand nom;
lire de lepan: ne Voffius a autrefbit recueillie: , s’y! que
Tollius a pu lze’et. Il ne me ftfl! à "Marquer qu un pe-
tit nombre de ehofes , auxquellt: on n’a pas enture fait

attention. « vLe partage de: Chapitre: n’efl point de LohgînnLet
thaï"; qui en font la difilinâian , ont ejle’ ajoutez. d’une
main retente dans l’ancien Manufcrit. A l’égard du Arà
gumens ou Sommaires , il n’y en a qu’un ne: petit nanti
En , qui mafflu ne eanniennent pas avec aux que noué
nions dans le: Imprimez. Apre’s tela il ne faut par 5’456
tonnerfi les Imprimez ne s’attardent pas entre aux , en
"ce qui regarde la divifion é- les argument des Chapitreta

CHAPITRE I.
I. nous trouvâmes que la Irafl’êjfe de finflile répondait Pige

ilflèz. mal à la dignité de fin fujet. ] C’efi le feus , que làü?’

tous les Interprete: ont donné àce palTage; mais com- ’
me le Sublime n’efi point nécelïaire à un Rhereur pour

nous donner des regles de cet art , il me femble , que
zonai» n’a pu parler icy de cette prétendu? lamelle du

H Il



                                                                     

in REMARQSUR LA TRADUCT.
(file de Cecilius. Il luy reproche feulement deux cho.-
fes ; la premiere, que fou Livre eli beaucoup plus
petit que fon fujet , que ce Livre ne contient pas

, toute fa matiere , 8c la feconde , qu’il n’en a pas mer-
me touché les principaux points. Euryetpquc’nn eunu-
n’rregr imita 7’75 Sans t’a-25m1»: . ne peut pas lignifier,

à mon avis, le fille de ce Livre eft’ trop bar : mais, a
Livre efl plus petit , que fanfujet , ou trop petit pour tout
finfuiet. Le feu! mot 3M; le détermine entierement.
Et d’ailleurs , on trouvera des exemples de lamai-n-
vy pris dans ce mefme feus. Longin en difant que
Cecilius n’avoir exécuté qu’une partie de ce grand
delTein , fait voir ce qui l’oblige d’écrire après lu]

fur le mefme fuiet. Dncren. ’
La [rafle]: ( r) de fan [filer c’efi ainli qu’il faut

entendre 7untrolflegt. Je ne me fouviens point d’avoir
jamais veu ce mot employédans lesfens que luy veut
donner Monfieur Daeier,& quand il s’en trouveroit quel-
que exemple , il faudroit toujours , à mon avis , re-
venir au feras le plusnaturel , qui cil celuy, que je
luy ay donné. .Car pour ce qui cil des paroles, qui
fuivent , «se il»); mustang, cela veut dire , que fin
[me ejl par tout infirmer à [on [rejet , ayant beaucoup
d’exemples en Grec de ces Adjeâilzs mis pour l’Ad-
verbe. DESPxe’Aux.
- Encor que M. Entier ait icy tres-bien compris le

feus de nôtre Auteur, neanmoins je ne trouve pas
toute la netteté necellaire dans fa traduâion. l’aimes
rois mieux traduire ces paroles ainli: Vous nousfim-
venez , mon cher Terentianus , que quand nous lotîmes
enfemlzle le petit traité , que Cecile a fait du Sublime,
nous le trouvamet trop maigre à l’égard de toute [a m...
tien ., à. que nous jugeant: , que le: principaux points
n’y Étaient pas même touchez. Mais comme c’efi une

( r ) Dans toutes les Édition: des Oeuvres de M. Defprieuu il y l
le [on Eflrîr. C’eli une faute , que M. Brouette a corrigé: d’une.

I rollier s à: depuis tout les Blum: ont fuivi fa «mûron.
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temerité à un Étranger de corrigerles François natu-
rels , 8L principalement les hommes illufires parleur
grand genîe , 8c par leur erudition , je me contente-
rai de renvoyer le leâeur à ma traduction Latine.
To urus.

Longin’fe fer: par tout du mor mule , dans le
feus que lui donne Monfieur Defpre’aux. Ce qu’il dit
dans le Cha itre VIL en parlant d’Ajax, 8’ 98’ :51
40157:1. U ’ «à 4:17.444 5 ripant nominer r ( Il ne
demande pas la voie; un Heu: n’e’toit pas eapable le
cette baj’efl’eg) cil fort [emblable pour la confîme-
tion , à ce qu’il dit ici , tu: wfygupém. ratatinai
au», «il in»: matage. Voyez aulfi les Chapitres lI.
NI. XXVII. XXIX. XXXII. XXXIV. 8re. BOIVIN.

Tdmlrafls cil cirés les anciens Rua’ruuxs, Figura ex-
renuandi. Tous"); lignifie donc tennis, exilir. Il s’agit
ici de l’étendue de l’Ou-urage a; non du Stile. Car , com.

me dit M. Doeier , celui qui écrit touchant le Subli-
me , ,n’ell pas obligé d’écrire fublimement. Il falloit
traduire ainli les paroles de "Loucmzfon Traité noue
parut trop petit pour toute l’e’tenduë de finfuier. J e m’é-

tonne que M. Boivin ait foutenu le lèntiment de M.
Dejpre’aux. L’Ouvrage de Céeiliur eli appellé par Lon-
gin our’yggtppu’rnr , petit écrit, etir Ouvrage , petit a
Traité. D’ailleurs munira; e emploie par Théo-
phrajle dans le même Yens qu’ici , c’efl-à-dire , pour:
lignifier trop petit par rapport à l’étenduë. Cet Auteur
dit en parlant d’uneforte de Frêne r nuit li quantifi-
a" r9 nysqujnyr; paroles traduites dans Pline par
ôrwiorem à duriorem. CAPPERONNÏER. .

M. France n’el’l content ni de la Traduâion de.
M. Dofpre’aux , ni de celle de M. Daoier. Il trouve
que le premier en dif’ant : fonflilt ejl par tout infé-

rieur à [on faire , traduit comme s’il y avoit mue:-
’ni’nvv bien dl 37th Gardiens , au lieu qu’il y a un";
faire. Il prétend contre le fecond , que WWÊIIflt’Tfe’I ne
lignifie qu’burnilius .8; qu’aucun bon Aïeux: ne l’an-:-

. , a]



                                                                     

W, REMARQ SUR LA TRADUCT.
ploie dans le feus de (envia: quoad molem ’; ajoutant
qu’il ne veut dire qu’humiltu: par tout dans Longin.
La Note de M. Capperonnier réfute une partie de ce
que M. Prune dit. J’ajoute pour le relie, que tru-
wmàv lignifiant humile , n’ell pas moins l’oppofé de
magnum que d’altum à: que , felon les endroits , il

. le faut rendre en François tantôt par petit, St tantôt
par bas. Enfin M. Fourre veut qu’on lire ici: maor-
yo’nvv Etpe’m 117; liane un; t’a-saleurs ce qu’il traduit aîn-

ii : humiliori: jiili elfe vifus ejl quam pofiularet argu-
menti mourra. Il autorife fa leçon d’un pafl’age de
partir d’Halioarnajle , 84 d’un autre defofeph. Il peut
avoir rairon. Mais cependant je ne vois pas qu’il
faille rien changer au Texte. Pour le mot rai-amin-
par , il faut néceiïairement l’entendre ici comme M.
Daeier 8c Capperonnier.

Longin lui-même a fixé le feus de ce terme , en ajonc
tant tout de fuite :9 ilion-o vît accueil» i0mr7o’petnr 5 à.
minime traâantem opportun» , c’ell-â-dire , que "un:
opportune noiraude. Il falloit donc traduire ainfi le
tout- Lorfque nous examinâmes enfimlrle le petit Train;
je Cécilius , il nous purutrrop court pour l’étendue defa
(routière , ne tontinant pas même à ce qu’il étoit à propos

il) traiter , à ne pou-vont par être fort utile aux Lee-
.teurr , &c. M. Defpre’aux dit après les paroles qui
font à la tête de cette REMARQUE : que le: princi-
paux point: de une malien n’y ’ejloient point touchez.
Les autres Traduo’leurr expriment le même feus. Il
me femble au contraire , que l’intention de Longin
cit de reprocher à Céciliur de n’avoir traité que les
principaux points de l’on Îujet, jument tapira; de
s’être contenté d’en poler les principes; 8: d’avoir
omis ce que l’utilité des Leâeurs demandoit qu’il]

joignit , c’eil-â-dire , un détail de règles , la difculï
lion de certains exemples 8: d’autres choies femblar
hies. Co qui fait le [nier de la Remarque fuivante,
peut fervir à confirmer le feus , que je propofe,

l i l 1 .



                                                                     

DU TRAITE’ DU SUBLIME. 4, ,

Il. Cet Auteur peut-eflre n’efl pas tant à reprendre p. z",
pour [et fauter, qu’à loiier pour [on travail pour lel. 3.
defl’ein qu’il a eu de bien faire. ] Il faut prendre ici le
mot d’inirmt , comme il e11 pris en beaucoup d’eu-
droits pour une fimple penfée. CECILIUS n’rflpar tant
à blâmer pour [et defaut:,qu’à louer pour la penfe’e, qu’il a

me, pour le defjein qu’il que de bien faire. Il fe prend
auflî quelquefois pour Invention ; mais il ne s’agit

as d’invention dans un Traité de Rhetorique , c’eli de
l’a raifon 8l du bon feus dont il cit befoin. DESP. j

Dans le texte il y a deux mots un"; Seaux. Mon- .
lieur Defpreaux ne s’efl attaché qu’à exprimer toute la
force du dernier. Mais il me femble , que cela n’ex-
prime pas ali’ez la penfée de Longin, qui dit que
Czcmus n’ejl peut-afin par tout à blâmer pour fi: dé.-
faut: , qu’il efl à louer pour [on invention j (à! pour le
defl’ein , qu’il a eu de bienfoire: E’on’roue lignifie bien: ,

invention , 8: par ce feul mot Long!» a voulu nous
apprendre , que Ceciliu: efioit le premier qui coli en.
trepris d’écrire du Sublime. DAC.

C’eli une chofe étonnante , que Monfieur Daeier
ait touchez juliement les mêmes lieux , que j’avais
marqué dans mon exemplaire. Çar ce mot dlfilivme.
m’avait aullî donné dans la veue:c’eil pourquoy je
l’ay interpreté, eagitationem , en me fervant d’une
tranfpofition ,qui fait la cadence plus délicate. Car
il e11 plus doux à l’oreille de dire , curant cogitatio-
nemque [ufieperit , que cogitationem euramque fufiepe-
rit. finiront donc lignifie icy le delfein , non pas de
bien faire , mais de traiter du Sublime. Ton,

Longin n’accufe pas ici Ce’eiliu: d’avoir commis de:

faute: , comme dit M. Defpréaux dans fa Traduâion ;
mais de n’avoir pas fait tout ce qu’il auroit pu faire ,
d’avoir omis des chofes, qu’il auroit du dire : n71 iBÀk
m’aime , relilîorum , pretermifl’orum , ornifl’orum. C’efi

le fens,que M. Pure: 8c M. l’Abbé Gori donnent à ce
paliage , qui fer: à l’intelligence dchqelui dont je

1V



                                                                     

3,36 REMARQ SUR LA TRADUCT;
parle à la 6nde la Remarque précèdente. On pouvoit
reprocher à Céciliu: que fon ouvrage étoit trop court.
parce qu’il avoit omis quantité de choies , en ne
voulant traiter que les principaux points de fa man
fière. ne ’

p. tu. HI. dam le: Orateun.[ Le Grec porte 609:4: n’a-Î
l9: àmmÏ: , virir Paliticis 3 c efi-àldire , les Graveurs, en-

tant qu’ils font oppofez aux Déclamateun 8: à ceux
qui font des Difcours de fimple oflentation. Ceux
quillant lû Hermagme, fçavent ce que c’efl que m-
inais; Ao’yos, qui veut proprement dire un ûile d’u-
(age , 8: propre aux affaires çà la diference du Pâle -
des Dëtlumzteurs , qui n’efl qu’un flilc d’Apparat ,
ioù fouVentl’on fort de la Nature, pour ébloüirles
yeux. L’Auteur donc par vira: Politico: entend ceux ,
’ ui mettent en pratique [emmena politicum. Base.

Le terme les Orateur: ,eli générique en nôtre Lan-
gue , 8l fa lignification efl trop’ vague pour rendra
avec précifion le terme fbécifique,queLangin emploie.
Il falut paraphrafer ; 8cv l’on pourroit dite , quoi
’qu’un peu longuement: aux qui confinent leur ila-

uenre au fèmire de I’Emt à de: Particulierr.
p, 315. IV. influât de toutes les belle: uninominaux. ]J e n’ai

L, Il point exprimé 415647» , parce qu’il me femble tout à
fait inutile en ce: endroit. Dnsr.

J’ai changé dans le Grec le mot Qt’A-m’lay en ÇIIÀ’JIÜI ,’

mon dur am]. Ton. I -La correction avoit été propolëe par M. Le F2612" .
la: M. Purin l’a fuivie aufii. i

p, "a V, La Sublime a]? en efu ce qui firme l’excellente du
1.19, ln fou-0041313?" «mon in Défaut"; ] Azeém 19

m: Aàymym au 6’ a. Cela s’entend plus aifément que

cela ne le peut rendre en François. main; veut di-
re fummitu: , l’extrémité en hauteur; ce qu’il j 4 de
flux élevé dans ce qui q]? Élevé. Le mot æoxà fignifie à
’ en près la même chofe , c’efi-à-dire eminemiu , a
gui rétive au rififi: du rafle, C’eû fur ces de!!! tss-I
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lues , dont la fi nification efl (uperlative , 8: que
Longin prend au guré , ue je me fuis fondé ou:
foutenir que fan defl’ein e" de traiter du Genre Su lime
d’Equumce dans [on plus haut point de parfit-lion. Mais
comme nous n’avons point de mots , qui répondent
exaâement à ces deux Subftantifs Grecs . je n’ai pu
rendre toute la penfée de Longin , qu’en recourant à
des équivalens , lors que j’ai traduit tout cet endroit
dans la Dijjert. fur l’objet du Traité de Longin , N. Il.

VI. (à: rempli tout: la pojlerite’ du bruit de leur gloire. ]l P- "q
GÉRARD Lunglmine qui a fait de petites Nom tres- ’ ’4’
fçavantes fur Longin . prétend , qu’il y a ici une faute ,
8L qu’au lieu de agréant" hululant; et), Jim, il faut
mettre MéCæon imaginas. Ainfi dans fou leus il fana
droit traduire , ont porté leur gloire au de [à de leur: fit-
des. Mais il le trompe: daigna: veut dire, ont em-
bu]? , ont rempli tout: lu poflerite’ de l’étendu? de leur
loin. Et quand on voudroit mefme entendre ce paiïage

afa maniere, il ne faudroit point faire pour cela de
conefliongpuifque d’axe»; lignifie quelquefois «fafi-
Caon comme on le voit dans ce vers d’amants . Il.
in (v. 276.)

Ivfl 73 au." gy) (æscm’lfl 7mm. D1581.

M. Le Falun avant , 8c Tollius depuis M. Defpre’aux;
ont rejettc’ la correction de Langboine. Tollius dans
une de fes Notes Latine: , applaudit même à M. Def-
préaux , d’avoir montré que aucun. lignifie quelque-
fois la même chofe que wcniæmv; 8: le prouve par
un autre Vers d’Homëre. La Phrafe de Longin ligni-
fie mot à mot , éfui: tirtumjeærunt celebrimtibus M"-
gn’mrem ; ou ,felon une Exprelfion du DIALOGUE de
Conflit corrupu ELOQUENTIÆ : [un [nous circum-
dederum emmurer». C’efi ce que les Equivalens de
M. Defpre’uux rendent très-bien. En retraduifant cet-
te Phrafe , j’ai préféré de réduire la Métaphore au Sim-

ple , parce que dans lîendroit cité parla Rem. précèd.
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43 REMARQ. SUR LA TRADUCT.

je n’avais befoin que d’exporter nûment la penfée de

Luigi». -V11. il dorme au difi’our: une certaine vigueur noble g
uneforee invincible qui enlève l’urne de quimnque nous
émue. J Je ne fçai pourquoy Monfieur Le Fe’vre veut ’
changer cet endroit , qui ,â mon avis, s’entend fort
bien a fans mettre aviron; au lieu de norias , [amiante
tour ceux qui l’écouter". Se me: au defl’u: de tous
aux qui rumeur. Dur.

Tous les Interprere: ont traduit de maline , mais je
crois , qu’ils le (ont fort éloignez de la penfe’e de Lou-
girt , a: qu’ils n’ont point du tout fuivy la figuie qu’il
employe li heureuf’ement. Tel (appui «rompu» film,
CR ce qu’Hnruee diroit udbilere vine; au lieu de ne-
à; , il faut lire «un»; avec un omega , comme Mon-
fieur Le Febwe l’a remarqué. nitra: imita F nixpguéœ

aérium , cl! une metaphore prife du manage, 8c
pareille à celle , dont Anacreon s’efl fervi , a) a" a?»
2m; ( 1 ) et?» si)»; in rif: irais 4107555 ahuries. Mais tu
t’en faire: d’oreille: , à» tu ne fiai: point , que tu et la
mitre de mon cœur. Loncm dit donc , il n’en a]! pu
ainfi du Sublime : par un mon, auquel ou ne peut re-
ffier , il fe rend entieremem maître de l’Auditeur. DAC.

De tous les Éditeurs ou Troduéîeurs de Longin , qui
me (ont connus , M. l’Abbé Gori feul a fait ulàge de
la correction de M. Le F2611" , que j’ai fuivie aufli ,
parce que je la crois nécefl’aire pour donner de la jur-
telle au difcours de Longin , qui met ici le Perfuujif
en oppofition avec le Sublime, 8c qui dit qu’une dif-
férence elTentielle entre eux , c’efi que le premier
a’ugit fur nous qu’aient»! que nous le mulon: , 8L que
le fecond agit fier nous outlaws, tout-ù-fuit, ubfolument ,

( t lM. Damier a mis dime , 8C ce mot fe trouve dans les Edi-
n’om de 158;. t694. 170x, sa l7! 3. Tolliu: a fait imprime!
31;"; , en quoi M. Enfin: a: M. Du Muni! l’ont imité. Les Edi-
mm de un. 6c de 1740. le font conformés aux Editioo: , que l’ai

airées d’abord. ’



                                                                     

DU TRAITE’ DU SUBLIME; 4;,
t’efi-â-dire , plus que nous ne le voulons , quand même
nous ne le voudrions par.

VIH. quand le Sublime vient à éclater ] Nofire p. "a;
Langue n’a que ce mot éclater pour exprimer leJmotl, 4, ’
Æaexo’sr, qui elt emprunté de la tempefie , &qui
donne une idée merveilleufe , à peu près comme ce
mot de VinGrLE, abrupti nubibu: ignet. Loue!» a
voulu donner icy une image de la foudre que l’on
voit plûtoli tomber que partir. Duc.

Le fonds de cette Note appartient à M. Le Febvre.
Mais malgré le refpeâ,que l’on doit avoir pour le fen-
timent d’un Homme d’efprit li lavant , je ne vois au-
cun œillère dans le mot agami" , que Longin prend
dans (a lignification propre, prolatum, promptum, mijï
[rem , mis dehors , juté en avant , Iance’. C’efi par ce
dernier mot qu’il le faudroit traduire ici , li l’on ofoit
s’afi’ervir à la lettre. Le vient à éclater , prêté par M.

pucier à M. Dejpre’aux, ne rend pas la penfée de
Longin, 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 olé dire : Pour le Su-
blime , quand on le lance à propos; j’ai dit , page 89.
quand ilfiappe à propos. C’en une Me’tuphorc pour une
autre; 8c la penfe’e relie la même. Après ce Partici-
pe æmxt’n vient un Aorifle amputait disjecit , que j’ai
traduit par, a coutume de renverfer , parce que , com-
me on le fait, l’Aorilte 1. a la force du Verbe fo- ’
1ere avec l’Infinitif. J’ai du prendre ce tour , puifqu’il

cit impollible de conferver celui que Longin fait fer-
wir à marquer la rapidité de l’action de la foudre 8:
du Sublime.

C H A P I T R E 1 I. .
I. Car comme le: Vaijfeaux, &c.] Il faut fuppléer P. ne;

au.Grec , ou fous-entendre maïa , qui veut dire deslt "r
13151-6351; de charge , agrier antidaté-irai aimai moins a ’



                                                                     

une REMARQ SUR LA TRADUCT.’
8re. 8a expliquer d’itppd’flft , dans le l’ens de Mouflon!

Le Févre, 8: de Suidas, des vaill’eaux qui flottent
manque de fable , 8c de gravier dans le fond qui
les foûtienne , 8L leur donne le poids qu’ils doivent
avoir ; aulquels on n’a pas donné le lell. Autrement
il n’y a peint de feus. Dssr. v

Je fuis d’accord icy avec M. Defpre’aux , u’il y
manque le mot maïa , ou, li on aime mieux , e mot
quelqu , qu’on rencontre dans la même comparail’on
de Theodoret , Orat. VIH. de Providentia : Fretin;
38 ri primatie 73747,)» (æU’IŒIÀC, a9 5 nie qui: n’être m-

onSe’ts, tâtonuzto’ç TE www, tilt et «au influi-
s-trot , lénifia; pipez ri 9117M enrhumer , eiyotymtlàt; Éditi-
a», riper, "Salut? ne)»; mon isolant. si niellas, a?)
r ’ ai 65m Qoey’y nommions, ,9 araméen; cintth à"
xoËepnjem , ’9’ 77:1 clairon! amochez. TOLL. ’

Les conjonâions de 8c d’en , ulitées dans les com-
paraifons , le mot altipput’rtfcl , 8c quelques autrester- »
mes métaphoriques , ont fait crorre aux Interprete: ,
qu’il y avoit une comparail’on en cet endroit. Mon-
fieut Defpreaux a bien fenti qu’elle eltoit défectueu-
fe, Il faut , dit-il , fupple’er au Grec, ou fout-enten-
Ilre Moine , qui veut dire de: valident de charge . . . . . .
Autrement il n’y a point de fait. Pour moy je croy
qu’il ne faut point chercher icy de comparaifon. La
conjonâion itou, qui en elloit , pour ainli dire, le
caraâere , ne le trouve ni dans l’ancien Manufcrit,
ni dans l’Edition de Robortellut. L’autre conjondion ,
qui ell ois , ne lignifie lpas , comme, en cet endroit ,
mais que. Cela pelé , e raifonnement de Longin cl!
fies-clair , li on veut le donner la peine de le fuivre.
En voicy toute la fuite. Quelques-uns s’imaginent que
e’efi une erreur de croire que le Sublime putflè ejlre reluit
en art. Mai: je finition: que l’on fera convaincu du con-
traire, fi on confidere que la Nature , quelque liberté

u’elle fe donne ordinairement dans le: paflîonts, dans
larguoit mouvement , ne marcheput toutràafilinu lu:
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un! g que dans toute: no: produiîion: il la faut fuppofir I
comme la bau, le principe é- le premier fondement :
mais que noflre efprie a befoin d’une methode , pour la]
enfeigner à ne dire que ce qu’il faut , à à le dire en
[on lieu: à qu’enfin ( c’efl icy qu’il y a dans le Grec
:9 à; , pour a; a; , dont Longin s’efi fèrvi plus haut ,
8c qu’il n’a pas voulu repeter) le Grand , de fii-mâ.
me, é- par fa propre grandeur . e]! ghfint é- dange-
reux , [on qu’il n’ejI pas flûtent: (à: afemu’ par le; n.
31e: de I’Arr , (à. qu’on l’abandonne à l’impetuofire’ d’une

nature ignorante. On le paire fies-bien de la compa-
raifon , qui ne fervoit qu’à embrouiller la phrafe.
Il faut feulement fous-entendre , si &niæluni m,
qui cit 6x ou fept lignes plus haut , 8c faire ainli
la confiruâîon; à armêxlzatri 7K] air 331:0)»th-
a; 81 fi on confidere , que le Grand, 8re. v

E’mænâvylney mini ërp’ humât ni pal-rime , cil préci-

fément la même choie que , ni pal-obus mon; av
in) 73 uêyâë’ , qu’on lit dans le Chapitre XXVII.
8c que M. Defpreaux a traduit ainfî: Le Grand, de
fii-même,lé- par [a propre grandeur , efl gli un; de
dangereux.

A’npuei’nni 8: diï’iytîoc , font des termes métapho- -

tiques , ni, danslle feus propre, conviennent à de
grands batimens: mais qui , pris figurément, pelle
vent tres-bien s’appliquer à tout ce qui efl grand,
même aux ouvrages ’efprit. BoIv.

Tollius conferve 12’924 dans fon texte, &traduit en
conféquence , quoiqu’il avertiffe dans une Note que
cette conjonâion manque dans les trois M113. du Va-

. titan. M. Penne fur l’autorité de ces M115. fur celle
de celui de Paris , 8: l’Edit. de Rebond retranche I
fra. Sa Verfion en conforme à fon texte. M. l’Ab-
bé Gori reçoitla Comparaifon , mais il n’a pas cru’
qu’il fût nécefïaire de fupplléer finît. Le mot «gay.

pas , qu’il foufentend,lu1 fuflit pour traduire d’une
manière "fatisfaifante , 8: conferve: . filon le une:
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tère de (a Langue , le fens métaphorique d’âr-ieœù’i
8: d’oinppuiflçd. Quoiqu’il en fait , je crois qu’il faut
être de l’avis de M. Boivin 8c de M. Pearee. J’ai
traduit tout cet endroit dans la Remarque g.

. P. au. Il. Nous en pouvons dire autant à l’égard du Dif-
’* courra La Nature, &c. ] Il manque en cet endroit deux

feuillets entiers dans l’ancien Manuferit: c’efi ce qui
a fait la Lacunerfuivanre. Je ne fçai par quel ha-
pzard les cinq ou fix lignes que Tolliu: a euës d’un Mas
nufnit du Vatitan,& qui fe trouvent aufli dans un Ma-
nufirit du Ra) (Num. 3171. ) tranfpofées 8c confon-
duës avec un fra ment des Problême: d’Arijlote, ont
pû eflre confervces. Il y a apparence que quelqu’un
ayant rencontré un morceau des deux feuillets égarez
de l’anrien Monufirit, ou les deux feuillets entiers,
mais gâtez,n’aura pu copier que ces cinq ou li: lignes;

A la fin de Ce petit Supplément , dont le Public
en redevable à ToIlm: , je croy qu’il faut lire n’y?
(ronfla , 8L non pas noplm’lo, qui ne me paroifi pas
faire un feus raifonnable. Le Manufirit dt; Roi, ou
le trouve ce même Supplément , n’a que du"!
de la premiere main , and. cit d’une main plus ré-
cente. Cela me fait foupçonner,que dans l’amie); Mai
imfcrir le mot efloit à demi efface , 8c que quelques?
uns ont crû trial-aspropos qu’il. devoit y avoir rupi-
oum. Borv.

M. Boivin lit : Êfimln; j’aimerais mieux, "mima

’n. Guru. .
M. Penne , dont M. Capperonnier n’avoir point vu

les Éditions , lit aulli replanta»,- qui lignifie la même
. choie qu’tîy’mcm , patarir , ou finferir. I

Ria-.123. HI. Carfije trouve le maître de la maifon fuel]
ce]. L ’1.Monfieur Defpre’aux me femme avoirleu dans le Grec ,
Hi ai 78 fil! E519?! ’a’xlrofaaq priver , au lieu de ru, Enfin. Mais

j’aimerois mieux dire: Car fi je trouve feulement Il
maître de la maifizn. Ton.

il: au. ’ 1V. Tonte: terphrafes . .- .’ gâtent plus un difiorm 8m]
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Monfieur Defprlaux a fuivi ici quelques (r) exem-
, plaires,où il y a, crâiM7ut (pain: , du verbe

50.40 , qui lignifie gâter , barbouiller , obfiureir, mais
cela ne me paroifi pas allez. fort pour la pent’e’e de
Longin , qui avent écrit (ans doute nelàm , comme
je l’ai vu ailleurs. De cette maniere le mot gâter
me femble trop general , 8c il ne détermine point
allez le vice que ces phi-aies ainfi embarraliées cau-
fent ou apportent au difcours; au lieu que Longue
en fe fervant de ce mot , en marque precilèment
le defaut : car il dit , que et: phrafes à ce: imagino-
:iont vaines bien loin d’élever à: d’agrandir un dt]:-
eours, le troublent, à le rendent dur. Et c’efi que j’au-
rois voulu faire entendre , puif’que l’on ne figuroit
dire trop fcrupuleux , ni trop exaâ , lorl’qu’il s’agit
de donner une. idée nette 8c diflinâe des vices ou
des vertus du dif’cours. DAC.

Monfieur Datier preFere icy le mot de 71717M760]:
mais celuy de "Sopiiçn’lay cil: capable de foutenir le
11.915.404 , par la reil’emblance u’il y a entre les
exprellions obfcures 8c embarralfees du difcours, 8:
les penfées confufes 8: brouillées. Car un difcoure
clair 8c net coule comme une eau pure , 8c donne
du plaifir à ceux qui l’entendent. Cette confuiion
dans cette manière de parler , cil très-bien remar-
quée par Plutarque , uand il dit; (de liberorum edu-
cutine. ) H’ En Éwipo w liges &Alno’ltie R1. C’ell:
pourquoy, dit-il ,il faut prendre garde , 8L râo’ Suis
ramifié n’aregéwltr àwzaë’eïn’z’. Je fouhaite que l’on

jette les yeux fur ma traduction Latine , 8c on vet-
tra fans doute ce qui manque icy. TOLL.

La Vernon Latine de Tollim porte: Narn à elo-’
tutie inquinata ejl , é- vifionek il]; non mm magni-
fia funt à exeelfe, quarn turbulente à fiioolo quo-

( r) lly a tout dans les Édition: de 1701. 8c de 171;. Mai: celle:
de (68;. 6c de 1694. portent ; quelquer. M. Brai’em Pa rétabli.
Les autres lutteur: en on: fait de même.
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dam «arborant firepitu exafperate. ToLtws exprime
là l’es penfc’es pluiiôt que celles de Longin , dont la,
Phral’e ne louflie aucune difficulté pour être en-
tenduë , 8: n’en cil pas plus aifée à traduire. mon»,
’5’ 459’011, :9 riflapriçnm me (puy-maint: pina. ha
d’ilw’mq.C’ell ce que M. Penne rend uinli mot à monob-

fcurantur enim hæc diflione à conturbantur vifionibue
parias quant intenduntur; & c’efl à peu près le fens,
que j’ai rendu, quand j’ai dit , en traduifant cet en-
droit, page 135. L’Exprejfion le: rend obfrures ; ce
qu’elles ont de vaine apparence fait plus de fracas
à. de confufion dans le Difi-our: , qu’il n’y met de
grandeur é- de force. Je ne diffère de M. Pearcc que
par le feus que je donne au mot vamv’dlî . que je ne
-cro’iois pas être ici terme technique. Je me trompois,
8L M. Pearce le trompe en traduifant,fur le conicil de
M. Le Feb-vre , le verbe influerai par intendunmr,
dans le liens, que les Rhe’teur: Latin: donnent à ce
qu’ils appellent dans le Dif’cours intentionem , 8c que
les Grecs nomment dînant. Arlt’w’lu’: n’ell point ici

technique. Lorrain l’emploie dans fa lignification pro-
pre.C’efi ce que démontrentôt l’intention de celui qui

parle dans les Vers rapportés en cet endroit , 8c ce
que Longin ajoute dans cette même Phrafe, que je
devois traduire de cette manière : Elle: fint objcure:
du côté de la Billion; à les Image: , qu’elles préfentent,

fini pluflôt confufec que terribles. Et même , ajoute Lon-
GIN, Il vous examinés attentivement chacune de ce:
ehofe: au grand jour , de formidables qu’elle: paroif-
fioient ,eIlet deviendront extrêmement me’prifables. Le
Perfonnage , qui parle dans les Vers , dont Longue
confine ici la ridicule enflure, a defl’ein de paroître
terrible , de faire redouter fa colère. Tout fia tient ,
tout cil dans une dépendance réciproque; 8t l’on ne
peut plus douter du véritable fens de thvnm.

La Nm de Tolliu: ne mérite aucune forte d’atten-
tion. Elle efl totalement faufiles 8c la correction pro«

poŒç
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parée par M. Dacier prêteroit à Longin une Méta-
phore li dure , qu’elle ne feroit pas moins ridicule que
les Exprellîons extravagantes , qui [ont li juflement
confinées en cet endroit.

V. ne r’e’leoe par proprement , mais fe guinde fi haut P. au.
qu’on le perd de «ne. J Le mot [467503399 lignifie icy ce L m
que St. Augujlin dit en quelque lieu de l’orgueuiltTu-
mor ejt ,non magnitude. J’aimerois donc mieux m’ex-
Pliquer de cette maniere : C’ejl de la même maniere
quelquefois qu’on a traité Calltflhene , qui, quand il af-
filie de s’énoncer en terme: fublime: (à! relouez. s’égare

alors dans les nuées. Ton.
Tolliu: explique le fond de la penl’ée de Longin, mais

il ne rend pas comte de fon exprellion métaphorique
de pectine; , donc M. Dejpre’aux a très-bien rendu le
fens. Mrriopo; lignifie ce qui efl hart de la portée de la
«me. Loueur dit donc mot à mot, qu’on a raillé Car.-
lISTHENE de certaine: chofe: ,quifont , non pas Élevée: ,
mais hors de la portée de la «me. M. l’Abbé Gori prend
pat-réagi dans le fens de ce qu’on appelle des Météo": ,t ’

au mo’ien de quoi l’a Traduâion a toute la hardiell’e
8l toute la vivacité de l’Original. Derifi finit quelle
manie" di Leontino GORGIA . ed alcune di quelle di
CALLISTENE non allo main aria. ’

VI. je n’en ont: point defi enflé que Clitarque.] Ce P424.
jugement de ’Longin elt fort julie ; 8c pour le conEr-l- ’7-
mer il ne faut que rapporter un pali?! e de ce Clitarque
qui dit d’une gueïpe , nofluvéflfi’loq en, 54min: . ricin-7nd;

à si; ni; stomie dpïç- Elle par]? fur les montagnes, (à.
vole dans le: creux des chefim. Car en parlant lainli de
ce petit animal , comme s’il parloit du Lion de Né- ’
mée , ou du Sanglier d’Erymanthe , il donne une ima--

, e qui el’t en mefme tems 8: del’agreable 8: froide , 8c
Il tombe manifeflement dans le vice que Longrn luy
a reproché. ’DAC.

Voilà encore une fois le même exemple cité par
Moniieur Dodu , 8: qu’on trouve dans mes Remar-

nome, IF. G g
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ques. Mais il a fort bien fait de n’avoir pas nommé»

(on auteur. TOLL. , -Je ne fais pas ce que Tollius veut dire par ces der-
trières paroles. Le palTage cité par M. Dacier efl du
Traité de I’Elocurion , qui porte le nom de De’me’trius

de Phalëre. Mais la Critique de cet Auteur manque
de jufiefl’e; les Taureaux 8: les Sangliers ne volent

. as. .P. ne. VIL Cet Auteur n’a que du vent à. de l’e’cojce. ] Je
13. n’entens pas cette Exprellion. En difant limplement :

Cet Auteur n’a que l’écorce , M. Dejpre’aux auroit ren-

du futfifament l’Exprellion de Longin. (tamtam; i
iule , r9 (purin &C. (Mardi); ulule, Homo corticeus. C’ell
une exprellion pareille à celle d’Houaca . levior tor-
tice , dont Langbaine & M. Le Febnre le fervent pour
rendre ici les termes Grecs. Le dernier ajoute que
par écorce il faut entendre le liége ,v ce qui n’ait nulle-
ment néceli’aire. M. l’Abbé Gori fait aller très-heu-
reulcment l’expreilion de Longin dans a Langue,en di-.
fiant: uomo tuera buccia; Homme tout t’corce; ce qui feroit.
trop hardi pour nous. Le vote hordaceus [tripier de
Tourus cil moins clair que le texte. M. Peano dit :.
Virfutilis, mais la Métaphore n’efl: pas trop hardie.
pour le Latin. .Elle peut même palier dans nôtre Lan-
gue de la manière que je l’ai du. Peut-être cependant
feroit- il mieux de l’abandonner 8c de prendre un au-
tre tour. Je dirois volontiers: Cet Auteur n’a point de
confiflance , à comme dit SOPHOCLE , il enfle fer jouie

avec excès pour &c. lP. 1.1.6. VIH. ouvre une grande bouche pour fiafller dans une
- C’ L petieeflûte. ] J’ay traduit ainli (paumé; 4’ drap , afin de

” rendre la choie intelligible. Pour expliquer ce que
veut dire Qopçmi, il faut favior que la flûte chez les
Anciens, efioit fort diflerenre de la flûte d’aujour-
d’huy. Car on en tiroit un l’on bien plus éclatant , 8:
pareil au l’on de la trompette , tuboqua amula , dit Ho-
race. Il falloit donc. pour en joliet, employer une

"’79
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bien plus grande force d’haleine , 8c par confequent
s’enfler extrêmement les jou’c’s , qui elloit une choie
defagreable à la veuë; Ce fut en effet ce qui en dégoû-i
ta Minerve 8: Alcibiade. Pour obvier à cette difformi-
té , ils imagineront une el’pece de laniere ou courâ
roye , qui s’appliquoit fur la bouche , dt le lioit der-
riere la telle . ayant au milieu un petit trou , par ou
l’on embouchoit la flûte. Plutarque prétend que Mara
fias en fut l’inventeur. Ils appelloient cette laniere
Çopfirm’vl, 8: elle l’ail’oit deux difl’erens effets: car oui

tre qu’en ferrant les joues elle les empêchoit de s’en-
fler, elle donnoit bien plus de force à l’haleine , qui
ellant repoull’e’e ferroit avec beaucoup plus d’impeâ
tuolité 8: d’agrément. L’Auteur donc pour exprimer
un Poète enflé, qui faufile 8; le démene fans faire de
bruit , le compare à un homme qui joué de la flûte
fans cette laniere. Mais comme cela n’a point de
rapport à la flûte d’aujourd’huy, puil’qu’â peine on

ferre les léVres quand on en joué; j’ay crû qu’il va:
loi: mieux mettre Une pe’nl’ée équivalante , poutveu
qu’elle ne s’éloignait point trop de la ’chol’e , afin que"

le Leâeur, qui ne le foucie pas tant r) des anti-’-
quailles , puilTe palier , fans ellre oblige , pour m’en-
tendre , d’avoir recours aux Remarques. DESP. I

munît si clampois fait alunir-nom , QDPCHÆÇ d’ lit-spi Tibia.

’ qua ludit , non cit parva , l’ed non utitur capiflro ,id
ejl , modo caret, nulles fines novit , tranljgreditur ma-
teriæ’flnes. Hic locifinfus efl , à jîgnificat , Clitar-
chum , de quo ferma cf! , rentra fitblime lût-endi genut
adfecîare , fed modum excedere , dam inflat nimisflja
lum : nant popCmi corium erat , in pofleriort’ parte capi4
ris ligatum , à os ragent, fed foramen habens , ut este
tremitatem tibia admitteret , ejus ufus erat ( ut Schoe.
Halles ARISTQPHANIS dicit) ut l’piritus moderatius
emili’us , dulciorem tibias elliceret fonum , 17e] (fitunî

( r ) Au lieu de tout , il y afin: dans l’Editioa de i751 . feule.

Gril
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dam PLUTARCHUM ) ut violentia nimii fpîritus cohi’â

beretur. fan: de Boilavii mrfione liter indican , que
in; fefe baba: ; il ouvre une grande bouche pour foui"-
fier dans une petite flute. Amitbeji: verbarum grande
à» petite indigna a]! Sophocle , tain: cuba Gnmfmlt .-
fcd cum Gramm exempt" , quad Boilavius fiquitur. ha-
beret «flapi; , Ian si que 07; , ne» culpn ejm verfionem
une petite fiute. Sed ne! cm cire , quamodo Æliqlli: dr’n’
paflt’t ouvrir une rande bouche pour fouiller dans une
petite Bute . w mi Welfledius id etiam’riditule magie
exprzflit , to gape enormoushy wide to blow a little
flageolet: nam que qui: magi: a: diflendit, en minus
parva inflrummmm influe patefi. OBSERVATEUR

ANGLOIS. ï1°. La del’cription, que M. Defira’aax fait de la Lai
prière, dont les Joueurs de flûte fe fervoient , cl! ailés
bien , àcela-près qu’il y falloit ajouter , que cette La-
nière étoit ortée par une bande , qui paroit fur le
haut de la t te a: décendoit le long des temples & des
oreilles. Cette bande étoit pour tenir en place la La-
nie’re , 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 fon de la flûte.

2°. Les efi’ets,que M. Defpre’aux attribuë à cette La-

nière font faux. Loin qu’elle pût cacher la difformité
de l’enflure des joués , elle ne faifoit que la rendre ,
pour ainfi dire, plus diforme , en ce que cette enflu-
re fe partageoit en deux , 8: le faifoit voir au delfousr,

. comme au delTus de la Lanière. C’efi d’ailleurs contre
l’expériencelque tout le monde en peut faire , qu’il
prétend qu’en contraignant l’haleine , la lanière la ren-

doit plus forte 8: plus impétueufe. Elle faifoit tout le
contraire. Les anciens Scholiajle: ont pris foin , ainfi
que M. Pearu 8: l’obfemateur Anglais l’ont remarqué ,

de nous apprendre que cette Lanière avoir deux ufa-
ges; l’un d’empêcher la lèvre de le fendre , 8: l’autre
d’adoucir le (on de la flûte, en modérant la violence
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au faufile. Plus les joués [ont ferrées , moins on peut
fouiller fort.

3°. M. Defpre’aux le trompe encore, quand il dit
que LONGIN, pour dirimer un Poire enflé 714i fiaflle du
[a demem fiant faire eaucoup de bruit, e compare à
un homme qui in? de la flûte fan: cette lanière. Remar-
quons d’abord une petite inexaâitude. Longm parle
de Cunnque , Hiflorien , 8c non Poêle en é. Mon-
trons enfuite que M. Defpre’aux nous offre le contrai-
re de la penfee de fan Auteur. Cicéron , dans le I.
Liv. de: Loix , reproche à Stfenna d’écrire d’une ma-
nière puérile ; 8: dit quecet Htflorien Romain fembloic
de tous les Grecs n’avoir lu que Chlarque. on entre-
Voir dans ces paroles ce que Cieéran penfoit de 1’111].
"rien Grec, de Longin caraâérife, en (litant qu’il
n’avait ne l’aorte. Ces deux jugemens fe rapportent.
Il en ré ulte que Clirarque , traitant un fujet aufli no-
ble , auflî grand. que les Conquête: d’Alexandre , n’a.

voit que des idées petites 8L balles , des penfées (ans
confifiance , auxquelles il s’efl’orçoit de donner par le ’

gonflement de (es expreliions , une forte de poids , un
air de grandeur. 8: de fublimité. Voilà ce que Longiu
a voulu faire entendre , en dilant : il faufile dans de
petitesfiûter fan: lanière. C’efl comme s’il avoit dit :
il me femble mir un Homme qui n’aïanr à joüer que
d’uneflûte petite à rendant un fin faible , faufileroit de
toutufufones pour en tirer les fans au]; fait: , aufli
plein: que aux de: plus grofle: flûtes. Loueur forme
(me exprellion métaphorique des termes, qu’il em-
prunte de Sophocle; si fa Métaphore cit une allufion à
quelque chofe de trèsvconnu de (on tems , & qui
ne l’efi plus aujourd’hui. C’êtoit le cas de recourir
à l’équivalent; 8: le feul, qu’il falloit fubflituer à
cette Métaphore , qui ne s’entend plus , étoit l’idée
même réduite à l’Expreflion (impie. C’eft ce que j’ai

fait par le petit chan ement , que j’ai cru pouvoir ha-
farder dans le, texte e la Traduâion de; çefiréaux,

. h u
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où j’ai mis : qui , pour me fireir des termes de Soma;
ÇLB , enfle fer jouît avec extê: pour faufiler dans une par
riteflûte. Il ne faut pas enfler autant les joués pour:
jouer du flageolet , que pour fonner de la trompète.

4°. M. Defpre’aux n’avoit rien dit d’intelligible dans

fa Traduction , en difimt : qui ouvre une grande hou-
ehe pour fiufll’er dans une petireflûze. Il Faudroit , ou:
que ces paroles pulïent être entendu’e’s , qu’elles ni-
fialïent quelque chofe : 8: c’el’t ce qui ne pourroit etre
que dans la fuppolition qu’il y auroit quelque efpèce
(l’Inflrument à vent , dont on ne pourroit joiier qu’en
ouvrant une grande bourbe. Mais cela n’ait point ;’ 8c
même cela ne peut pas être , puifque ce n’elt que par
le moien des lèvres raffemblées 8c ferrées en difi’érene
tes manières , que l’on tire du fou de ces fortes d’Ian

trumens. ’
se. Pour achever de faire entendre la peinée a

l’expreflion métaphorique de. Longin , je ne dois pas
oublier de dire que les Anciens ne [e ferVoient pas
toujours de la Lanière pour jouer de la flûte , ou pour:
jouer de toutes fortes de flûtes. C’elt ce qui peut ai-
fément fe prouver par divers Monumens antiques, 8c
même par les deux Vers de Sophocle , où Longin a pris
fo’n exprefiion. Cicéron nous les a confervés dans la
KV]. Epit. du Il. Liv. à Amiens.

Oui-aï 13 ai matefaim cinémas in
la! darder; 44mm , 430Cm2? 4V nil-2p.

ngbaim en rend ainli le fens mon jam modica: influ
gibier , fui ingemetfbllu fine tapiflro. Saturnin dans
(et Nain fur Salin en a fait ces deux Vers :

Non, ille media: on infirmer tram ,
Sedfine eaprflre enormibusflatfblliôm.

Ni l’une ni l’autre de ces Tradué’tions n’efi exacte. 5’01

finale oppofe dizains (Nm, trempoient duale-m: ; ce n’efi
pas à de gros flafla: , qu’il oppol’e les petites Bures,
des: les lançais d’Ianmçns d’artisan le (QIYQient .
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mais à de graffixflures de village , à des flûtes pareilles
à celles dont les gens de la Campagne faifoient ufage.
C’efi ce que lignifie proprement «’1’ny qui vient d’ai-

10’: , d’où les Latins ont tiré leur mot ager. Nous ne
(avons pas à quoi les Vers de Sophocle avoient trait ,
puifqu’ils (ont d’un Ouvrage , que nous n’avons plus.
Il faut les expliquer à la lettre , tels qu’ils le com-
portent; 8: faire attention que enfouie s’y trouve au
feus palfif , au lieu que Langbaine 8l Saumarfe le tra- ’
duifent par le feus actif. Ainfi (plieur ne lignifie pas ici
folles, des flaflas, des Inflrumens avec lefquels on
faufile , mais des fiuflîoir: , li nous avions ce terme ,
qui feroit ici générique , comme l’ell le terme Grec ,
8: lignifieroit toutes les fortes d’Inllrumens , dont on
ne le (en qu’en faufilant dedans.

6°. Cela p’ofé, revenons au texte de Longin, dont
j’ai donné le véritable fens plus haut. Il dit donc , en
parlant de Clitarque : (Pan-77 , sa) 1-1» ÊoÇozÀllu ,fwepoïf
,2" influois: , QopCmï; il” o’CITIp 5 mot à mot en Latin :

inflam , juxta SOPHOCLEM , parme: quidem tibias, fol
fine mpijlro. Loueur n’emprunte à Sophocle que l’ex-
preflion. Il cite même de mémoire. Il fitpprime l’Io-
nifine quiqui; , 8: comme il écrit Attiquement , il met
palpois; 8c d’ailleurs au lieu de ectopie-tv nivale-me, qu’il
auroit du dire en copiant Sophocle , il dit glapis duale.
"in. Ces légères obl’ervations font voir que c’en: à
tort que Tollint s’eft avifé de faire une correflion dans
cet endroit , en le reformant fur les Vers même de
Sophoole, tels qu’ils font rapportés par Cicéron, 8c
mettant si alternois 8re. Il fait plus dans (a Traduflion ,
il emploie ces deux lombes à traduire les quatre ou
cinq mots cités par Loqu. i

Parvis quidem non illejfirar tibiis , l
Tumidnm jed o: nunquam rapiflro tontiner.

Mais fpim non paroit iiliis ne fautoit s’accorder avec
onw’dln oinip , Homme qui n’a que l’écorce. Tomes;

G g iv:
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s’applaudit pourtant dans une allés longue Note de (à
correction. Repofui ex Crceaoua , dit-il , si aperçois ,
à» hot fenteniia ipfa poflulat. Nam qui surnoms ho-
rum faripta diti pofint fi exigui: tihiu urnentur? sa
ideo mm! METBORA , non wer’o SUBLIMIA , quia [pira-
ban! airer) pepë’mïe, id efl , abfque juditio &c. M. Peano

a fuivi la correction de Tollius, 8: donne le même
feus à Loueur. In Msit , dit-il , deletozi legiturpr-
repaît : fed noflro lefiioni faner mm fenfm loti, mm ver-
ba ipfa SOPHOCLIS . . . Senfur ejl : Magna quidam ag-
gredimr , fed regula à morio taret z oh illud laudandus ’
efl , oh hot oituperandns. Ces dernières paroles font
voir que M. Peano n’a pas pris garde d’ailes près à
la fuite du Dilcours de Longin , qui parle de Clitor-
que avec un fauverain mépris, 8t qui fans doute étoit
bien éloigné de trouver quelque chol’e à louer dans
un Écrivain , qu’il qualifie leviorem tortite , and)».
L’ex olition, que j’ai faire ci-defi’us de la véritable
penfee de nôtre Rhéteur , fufiit pour réfuter M. Penh,
te. A l’égard de rallia: , fon erreur vient d’avoir con-
fondu les objets. Longin ne dit point que les Ecri’ts de
Clilarque font m1405». C’efià quelques endroits des
Ouvrages de Calliflhëne, qu’il donne cette qualité.
Si nous avions ce qu’il avoit dit en commençant à
parler de l’Enflure , nous n’aurions fans doute aucun
embuas fur ce qu’il veut dire ici. Mais je me fixe
toujours à l’Epithète qu’il donne à Clitarque 5 8c le
Lecteur y doit être attentif. Je n’ai plus qu’à tra-
duire littéralement toute la Phrafe , 8c l’erreur de
Tolliu: fera pleinement relevée. Après avoir dit que
fi l’on ne doit pas pardonner aux Poëres Tragique: de
s’enfler outre mefure, on le doit encore moins par-
donner aux autres Ecrivains ; Longin ajoute : C’ejlpour
cela qu’on r’efl moqué des exprefliout de GoxGus , luf-

qu’il initioit :Xanxa’s , ce JUPITER pas Penses ;
à LES VAUTOURS , summums vrvnns; wifi bien
que de quelques trait: de ÇnLug’ras’NE , qui fins à
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un pas ilwe’: , mais hors de la porte’e de la 12142; à.
bien plus encore de: exprejfiom de CLITARQUE , Hom-
me n’uïunt que l’e’eoree , (9s , tomme dit Sornocuz, m-
fiunt extrêmement fr: joue: pour faufiler dans de petite:
flûtes. Fallait-il avoir de fi bons ïeux pour voir que
cette qualification Homme n’uïunt que l’entre , n’efl
mite là par Longin , que pour empêcher qu’on n’é- I
tende jufqu’à Clitarque le paréage , qu’il dit de Cul-
lrjlhène , 8: dont il confentpeut-étre qu’on faire aufli
l’attribution à Gorgiux. M. l’Abbé Gori s’efl trompé

comme les autres. Il traduit ainfi les paroles emprun-
tées de SoenocrE: gonflante flauti ben grandi [une
muferuola. Je ne dois plus rien ajouter; 8: j’en ai dit
aires pour réfuter l’Obfer-vuteur Anglais.

1X. Dans un nable projet on tombe noblement. ] Il y p, un
a dans l’Ancien Munuferit , [embu XavhoSoérar dyne rû- 1- s.

36:; épépinez. Les Copifies ont voulu faire un vers 5
mais ce vers n’a ni céfure ni harmonie ( r ). On ne
trouvera point dans les Tragique: ( 2.) d’exemple d’un
14ml: , qui commence par deux anapefles ( 3 ). Il y
a donc apparence que ce qu’on a pris jufques icy pour
un vers , efl plûtofi un proverbe , ou une Sentence
tirée des écrits de quel ne Philofophe. Mafia, in.
110915900 , il»; algues alpafllmu , CR la même chofe que
s’il y avoit, psylle! thôou’mv Épdpnpeu fier, 3’40;
à ulyù; dpdpnpa , tomber ejl unefaute 5 mais une fau-
te noble, à pelai qui ejl grand; c’efiçâ-dire , qui fi
montagnard dans fa ehdte même , ou quine tombe que
paru qu’il efl grand. C’efl: à peu près dans ce feus, que

M. Corneille a dit , 1
Il e]! beau de mourir muiflre de P’Zini0m. BON.

(x ) Au lieu d’harmonie , Mz Infime a mis qui-titi. Ce qui fa
trouve dans toutes les Édition: faites depuis la Germe.

( a. ) Cette Phrafe manque dans l’Edition de 17: 3.
’e (3 ) M. mon» a: les Éditeur: venu: depuis ont mis: les Poïm

Grue. . p
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Dans toutes les Edition: , excepté celle de mon»

tel, on liroit: I
Mrgoe’àar À’WIÀuSeu’rtn ifiu’flfld inquiet.

Roland e11 d’accord avec le Mfl. de laBilalioth. du Roi;
MANUÇE, qui donna la feconde Édition de Longin fit
des paroles , dont il s’agit , un Vers Iambe , en re-
"tranchant ’o’fw; 5 8: ce Vers veut dire : tomber gronde:-
ment , ejl unefàure noble. C’efi le feus rendu par M.
Defire’auxïotuus n’a point traduit le prétendu Vers
de Manette. Il y fubflituë dans fa Verlion une penfée
a peu pres femblable, comprilè dans ce Vers Trochaî:

que. -si endendum efl mihi , enelo eeeidij]? welim.

M. Peano a rétabli l’ancienne leçon , avec cette dif-
férence que fur l’autorité de quatre autres Mlle. il a
mis fil’M’ÂOÉ au lieu de rufian. Sa Verfion cf! équivo-

que: Magnis rumen exorde", generofiem efl pereutum.
Veutsil dire: if: , qui mngni [une , encrofum efi pee-
utum exeidere? Veut-il dire: generofiem e]! percutai.
exeidere magnât mofle , felon ce que dit Ovide en par:
lant de Plume: , Liv. Il. des Menu.

fluemfi non tenuit..mugnis rumen exeidit enfin

En traduifant cet endroit (pag. 140.) j’ai füivi la le-
A çon de l’ancien M11. 8c de Roboml , laquelle me paroit
. la plus fimple 8: la plus naturelle; 8: j’ai rendu,par un

topr différent , le feus , que M. Boivin donne à ces pa-
ro es.

1.219. X. Elle n’a que de faux dehors ] Tous les Interpe-
’- tu ont fuivi icy la leçon corrompuë de «inhiber: ,

faux , pour aussi? , comme Monfieur Le Févr: a cor-
rigé , qui (e dit proprement de ceux qui ne peuvent »
croifire , 8e dans ce dernier fens le palfage cil tres-dif-
ficile à traduire en nofire langue. Longin dit : Cepen-
dant il eflq certain que l’enflure , dans le difmm afin
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bien que dans le corps , n’ejl qu’une tumeur fluide , à un
defaur de forces pour s’ élever , qui fait quelquefois &c.
Dans les Anciens on trouvera plufieurs palfages, où
émulsine a elle mal pris pour drainât-Te. Duc.

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 dynes , 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 ,-
étains" dans le Chap. KV. (1;. ) Ton.

M. Capperonnier adopte la correâion de M. Le Febvre.
M. Pearee la rejette parce que Longin a: fert ailleurs
d’émotion; , 8: parce que néroniens le trouve dans De-
ou d’Haliearnajfe , dont Tollius dans lès Notes Latines
avoit cité le même paifage. Soit qu’on lift: , aireraient,
(oit qu’on life ÉVÆÀÊGÏ; , la Phrafe cil également diffi-

cile à traduire. J’en ai . je crois , développé le véri-

table feus dans la Verfion un peu paraphrafée , que
j’ai faite de cet endroit , ci-devant p. r40. 8c dans la
Rem. 84. p. 139. j’ai fait imprimer gemma.

XI. Il en ejl tout au contraire du Pueril.] Le texte p. ne;
porte : 735 utiyziôdrç air-rune inerur’llor qui; pefltind- h
M. Le Febwe veut qu’on life Rit Joan-tin e]! tontrarium ,
8c non pas liflndfltldv fubcomrariurn. M. Capperonnier
adopte cette correction 8e je l’ai fuivie. Voies p. 174.
8: ibid. Rem. r6. Tollius& M. Peano confervent l’an-
cienneleçou , 8c traduifènt félon la correction de M.
Le Feb-ure. Ce qui fait que le Texte 8e leurs Verfions
ne font pas tout-à-fait d’accord.

X11. C’efl le vire . . . quelque ehofi d’extraordinaire p, "a;
du de brillant] matoit? s9 gommas. Voies p. 104.1s 7-
Rem. 4.1.. ce que j’ai dit au fujet de montrai»; une. 112-.
mufti"! doit fe prendre ici dans le même feus , 8L M.
Defpre’aux le rend très-mal par brillant. Loueur adé-
sermiué le liens de ce mot , en dil’ant dans la Phrafe
précçdente: Tt’ ont". si: ris [cannetille En; 3l il?" a ù
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zoàæflnti rirois , Étui remanias hmm il; 410;;an t Le
Pun’lur. cf! une penfe’e d’Ecalier ( ou pareille a celles de
I’Ecale) , laquelle dégénère en froideur pour être travail-
Ie’e avec trop de fiin ; c’efi-â-dire , parce que l’on a fait

trop d’eflbrts pour la mettre dans tout [on jour , pour l1
bien exprimer. C’ell ce que M. Defpre’aux rend à en
près par , qui , pour être trop recherchée , devient f’r’ai-g

de. ruraux; , qui lignifie ,jbin outré . trauailfuperflu ,’
fupervacua operafitas , comme Quintilien le traduit ,
Liv. VIH. Ch. HI. le rapporte directement à m-
aroquins , dont il fixe le feus , que M. Peano rend fort
bien par elaboratum ;& que l’on chercheroit en vain,
nuai-bien que celui de Mi dans ces paroles de
Totuus : quad argutum efl , à vibrantibusfintentialis
piétant; quoiqu’il amène à leur recours un grand éta-
lage d’érudition.

P. 23°. XIII. Pour s’attacher trop au [file figuré , ils tombent
1- "-- dans une [une afiâatianJ Loncm dit d’une manière

plus forte, 8! par une figure . Ils échouent dans le flill
figuré , à je perdent dans une afeflatian ridicule. DAc.

Emzinttoflt; de il; rpmsc’av :9 nanifier ; impingentes
in trapicum à cacazelum , c’efi-à-dire , pravam afic-
tatianem. Les mots Stilefigure’, dont M. Delpréaux 8:
M. Dacier fe fervent , ne peuvent pas rendre rpmxitr ,
qui ne peut lignifier que Dittion chargée de Trapes. Le
Terme de Stile cil générique , 8: renferme le tout des
penl’ées , le choix 8l l’arrangement des mots. M. Le .
Frbvre fait en cet endroit une réflexion de fort bon
feus fur l’ufage, que l’on doit faire des Tropes; mais
elle ell en pure perte. Tpflmt’ov cil une faufi’e correcg
tion de la façon de Maurice , au lieu de pomelo de PE-
dit. de Raboml , ou de paumât du MIL de Venife , qu’il
avoit fous les ieux. Tollius dit qu’on peut défendre
cette dernière leçon , quoique dans l’on Texte il ait
confervé rpmnèr , qu’il traduit mal, par figurante».
t’ennuie" , dit-il , St pommait; lignifie vendre des cho-
[es viles à. qui ne fine prefque d’aucune valeur. Le mot
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j’irai; le trouve dans Hejjchius , ainfi que celui de pa-
mi ou, que Tallius dit être une faute au lieu de permang-
ztptiâpue , qu’il interprète ; garrulus , inanium à. nul-
lius pretis’ oerborum jafiatar. Sur quoi M. Capperonnier
obferve que Tollius fe trompe.en fuivant Pornos 8e Va-
rinus , & qu’il faut lire pomntportpitpae , comme il y a
dans Epflathe , p. 927. Il admet en même-tems dans
le Texte fumait. Son autorité m’a décidé. Volés pag.

174. Rem. 116. p. 115. ou dans la Rem. 118. je fais
voir la jufiell’e de la Métaphore de Longin. M. Peano .
s’efi déterminé pour pointât , comme le plus autorité
par les Mjls. C’en en particulier la leçon de celui de
la Bibliatb. du Roi. Mais en même-tems M. Pearce
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. Efl adjelîivurn , dit-il .faflutn
à fubflantioa parti, inclinatio five momentum lancis
3d imum vergentist bine pmx’ai poterit figntficare id
quad deorl’um ferri folet , [me id quad ad imum in-
clinat , five ( ut une verbe vin) bujus vocis fati: expli-
cem) humîle : quad proprië appanitur precedenti cari.
[tari-la? . que malt aliquid excellens à egregium. Mais
la même oppolition le trouve , 8l plus juiie encore,
entre ce dernier terme St pflmxbt , que M. Pearce inter-
prète lui-mêmepar Vue, , five nullius pretii , quales
funt ee menas , que pm’t dicuntur. Pour M. l’Abbé
Gari , je ne puis deviner quelle cil la leçon , qu’il a
fuivie. Sa Verfion porte: inciarnpana nel leccata , ed
afittata. Leccata , par rapport au Stile , lignifie ce que
nous appellons loché, peigné. C’ell une idée qui ne
peut s’accorder avec pas un des trois termes Grecs ,
dont il s’efi agi jul’qu’ici.

CHAPITRE III.
I. Il fiait beaucoup , (à, dit mime les chafis d’ajfiz . P. tu.

banjo». ]. Lonom dit de Tirne’e , mule», :9 mon- - 7-
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xis. Mais ce dernier mot ne me paroill pas pouvoir
lignifier un homme . qui dit les ’chafes d’ajlèz. bonfens :
a: il me femble qu’il veut bien plûtoll: dire un homme
qui a de l’imagination , &c. Et c’eli le caraâere de
Time’e. Dans ces deux mots Langin n’a fait que tra-
duire ce que Charon a dit de cet Auteur dans le fe-
coud Livre de fou Ourson : Renan copia à fonten-
tiarurn uarietate abnndantiflimus. nous» répond à
rerum copia, 8c nuant»); àfintentiarum varietate. Duc.

E’mm’loe’ae veut dire un homme qui imagine . qui
penfe fur toutes chofes ce qu’il faut peuler; 8L c’elt
proprement ce qu’on appelle un homme de bon feus.

D551». I LMonfieur Dacier eft icy encore de mon fentiment.
Nous avons veu dans le premier Chapitre le mot fifi
rua. Icy nous en avons un qui en cil: derivé, biling-
7ue’oe , c’efl-à-dire qui eflfart riche en penfe’es é- en ex-
preflions. Noîouiââtl; , ce qu’Herodien dit de l’EmPe-

teur Severe, efl encor un peu plus , 8c fe dit d’un
homme qui lçait fur le champ trouver des expediens
pour fe tirer d’affaires. Ton.

M. Defpre’aux n’ell pas d’accord avec lui-même;
dans fa Nora. Un Hamme qui imagine ,difl’ère , felon
nos Idées , d’un Hamme , qui penfe ; 8: l’Haname de bon
feus diffère de tous les deux. Il falloit interpréter Lon-
gin ar Cicéron. Emma-tolu ne peut lignifier en cet en-
drott que fententiafus (à! argutus ou [enta-mirs abundans,
c’ell-à dire plein de penfées , titi): en penfe’es. TOLLIUS

étend trop la lignification de ce mot. Il ne s’agit point
ici d’Expreflians. ’ 4

Il. puifqu’ilt furent trente ans àprendre la Ville de
Meflène] LONGIN parle ici de cette expedition des
Lacedemoniens , qui fut la caufe de la naiil’ance des
Partheniens , dont j’ay expliqué l’Hifioire dans Ha-
race. Cette guerre ne dura que vingt ans t c’elt peurs
quoy, comme Moulieur Le Fe’we l’a fort bien remar-
qué , il faut ueceffanement corriger le texte de Lena;

...-.-..---.. -
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gin où les Copifies ont mis un A , qui lignifie mm: ,
pour un x , qui ne marque que ’vmgt. Monfieur La
Févr: ne s’efi pas amufé à le prouver ; mais voicy un
parage de ij’equi confirme la chofe fort clairement :

A",utpu 51.14. Mixe". ànanaqË’vË in
ruminés; , citai 71AntaiÇJpom Sofa)! gâtant; ,

Aixftn’ru-i .m’lépuv ipflépw m7ipss.

EixoççJ 4’ 05114530) m’ont gnon Améfle;

026331 I’Supm’m à: [nylon épia".

No: brave: yeux aflhgerent pendant dix-umfamfin:
aucun relâche la oille de Mefl’cne , (à! à la vingtie’mc 4n-
m’e le: Meflènim: quitterez: leur titadelle d’ltbomc. Les
Lacedemoniens eurent encore d’autres guerres avec
les Mefeniens , mais elles ne furent pas filongues.

DAC. ILnngbaine s’était apperçu le premier de la faute qu’il

y avoit ici dans le Texte de Langin , mais il n’en avoir.
pas propofé la correâion. Tolliu: , Hudfon 8c M.
Plane font convenus que M. Le Febvr: avoit raifon ;
mais ils ont laifl’é (abimer la faute dans leurs Textes
8a dans leurs Verfions. I e ne vois pas ce qui peut les
avoit empêché de la corriger. Ce n’efi fias fut de p3.»
teilles «Milles que les Éditeurs doivent éfitet.

1H. de quelle adamantin» penfiz-vou: qu’ilfe férue? ] P. 1.34;
nous; ici n’efi pas faire une exclamation. C’efl Iim-lf ’"
plement , faire une réflexion. Volés Hermogêne, pp.
2.17 - 2.19. le prétendu Demetrim de Plant?" , 66-57,:
Les Rheuurs de Pizhau , 25. filmant» , 42.1 . Vnflîu: ,-
RHET. Tom. IL 419. M. Deffn’aux confond mon".
pu ou fixodrmy avec Mairqnv. Voïés-en la diférence
dans M4006: , Liv. IV. Ch. VI. CAPPER. r ’

razzia; & M. Paru ont traduit mouvé: par infiltra-
re , qui fait en cet endroit un fans un peu bifàrre.
L’explication de M. Cappcrannùr me paroit la feule,

Qu’il faille fuivre. . ’ , i* 1V. mu primipahmnt. . . Hmnuranfil; [limon]! 2,4;
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Cela n’explique point , à mon avis , la penfée de T13
mie , qui dit , Parce qu’il] avoit un de: Chef: de l’ar-
mée ennemie, [avoir Hennocnua fille d’HEnmou ,
qui defcendoit en droite ligne de relu] qu’il: avoient mal:
traité. Truie avoit pris la genealogie de ce General
des Syracufains , dans les Tables qui citoient gardées
dans le Temple de fapiter Olympien prés de Syracufe .
a qui furent fur’prifes par les Atheniens au commen-
cement de cette guerre ,comme cela cil expliqué plus
au long par Plutarque dans la vie de Niciar. THUCY-,
Dm]; parle de cette mutilation des flatuës de Mercure ,
8: il dit qu’elles furent toutes mutilées, tant celles
qui efioient dans les Temples , que celles qui citoient
à l’entrée des maifons des particuliers. DAC.

Le Grec porte , qui tirait fi») nom du Dieuqu’on
avoit afinfe’ ; mais j’ai mis d’Hermêr , afin qu’on vit

mieux le jeu de mots. Quoy que puifl’e dire Montieur
parier , je fuis de l’avis de Langbaine , 8: ne croi
point que à; X73 finmsî’m; tir veuille dire autre
chofe que, qui tiroit fin nom de peu en fils du Dieu
qu’on avoit afinfé. DESP.

J’avois mis icy en marge , qui tirait fin origine de
ne Dieu , dont il avait ( r ) outragé la Majefle’. Ce mot
maltraiter , duquel M. Dada fe fer: , ne me femble
pas’all’ez fort: parce qu’il s’agit icy d’une impiété

finguliere , 8: d’un facrilege , par lequel on viole le
droit des Dieux. De même Monfieur Defpn’aax peu
après en difant , à sauf: de fan peu de "me , ne me
donne pas cette idée que l’impieté de Dan]: merite.
,TOLL.

M. Defpre’aux 8: M. Denier-(e trompent également ,
en difant , l’un: ont principalement qu’il j avoit un
de: Chefi &c. 8c l’autre: parte qu’il j avoir un des
Chefs &c. Langbaine & M. Le Felwre avoient pris foin
d’avertir que à? ’s’m allie; ne lignifioit pas , propter

( x ) ilfaut , il; maint. Il n’agit des Athéniens. i
14mm
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«au»: hominem ou bien unira: homîni: caufa; mais per’
unum hominem. Ce (ont les termes que M.À,Pean:e em-
ploie, a Tollias exprime le mêmefens par un autre
tout. Hermann , dont il cit parlé dans ce pafl’age,
commandoit l’Armé’e des Siracufains. . ,

V. à oaafe defim feu de reflua] Le Grec dit : libr- Pa i344
«Cie biwa; ilfut impie. Il falloit donc dire z à un]? ’ ’3’
de [et impie’œ’t. .

; VI. de Dior à d’Horaeles ,] Zulf, Aile, Jupiter; aux
Émilie, Hercule. Bise, NM. Marg. p L 14-

’ N’Il. que ce: parties de l’œil que nous appellnm en Page;
Grec du nom de piazza] Ce pafi’age cil corrompu dans L ’ h
tous les exemplaires que nous avons de Xenophon , où
l’on a mis Surgeons our Soma;- , faute d’avoiren-
tendu l’équivoque e zip»). Cela fait v’oi’r qu’il ne faut

pas aifément changer le texte d’un Auteur. Des? l
15men]! de Péluje dit dans une de les lettres , a; mi-

poij, si it’m 15W àWaW, neume "pâme? à SKÀCIFOG ,’
lei ripoit»: ,IQ’NTÇ fiançoipm; acconier? Gëmtniopenn retraire

site" , les prunelles platées au dedans de: jeux , comme
de: viergai dans la [habilite na tiale , à! cachée: fin: le:
papion: , tammefou: de: ont et; Ces paroles mettent:
la penfée de Xénophon dans tout fan jour. Borv.

même de Pilaf: met fa propre penfée , toute ridi-
cule qu’elle ail , dans un grand jour ; mais je ne vois
nullement que ce qu’il dit ferve à l’explication de le.
penfée , que Longin attribuë à Xénophon. Suppofé que
ce dernier eût réellement écrit 596an , 84 non pas
Mp0", il me femble que le mot "paon; de: nier-l
gr: , cil mis ici par ME’TALEPSE , que fi: , dit LANG-

aux: , gantier voulut durion: inter fe divorfa lignifi-
taurin!» , utraquejamen alitai rem’o quinoa ,p juan-u
dam diverfatfignifieationes , lquipollcnn , altera ra al-
un ponitur. Erempla’ aliafioppednabane Technicr ; mi-
Iu’fatis efl vox Un , que a mon é- virginem ile-lige
sont; ( na proprio 1496093 à. oculi pupillam. que
nia m’m ; unde fit, ni annualisât nônnunqnam

fait» 1V. , t H la
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oyzaimfamatur pro virgine ut (floraux. Iliad. VIH. )
15W: and qui" , facefïe timtda puella; (91151121244
amène pro pupilla , min bar Xnnoraon-rrs. Voilà"
ce que Langbaine dit de plus fort. ourla défenfe. de
Xénophon; 8c l’on obferVation n’e pas à rejouer. Il
préfère d’ailleurs l’autorité de Longin à celle des Im-
primé: 8c des Manufirirs de Xenophon. M. Penne tient
aulfi pour la validité du témoignage de Longin. Mais
Tolliru veut que ce fait un manque de mémoire de la
part de nôtre Rhénan Il en paroit d’autant plus per- .
.fuadé qu’un aulii froid jeu de mots n’ell pas dans le
goût de Xenophon , 8: que dans Suède , qui rapporte
aulli le même paillage on lit catalpas 8c non pas son»
p75. L’autorité de Stobe’e vaut pour le moins celle de
Lon in, qui s’ell trop fié fur de mauvaifes Copies,
ou ur (a mémoire , que l’on remarque en plutieurs
endroits de fon Ouvrage ne l’avoir pas toujours
bien fervi. Selon Stalle 8c le texte de Xenophon mê-
me , ce dernier dit que les jeunes gens de Lacédéh
’mone , montrent plus de pudeur que des Vierges dans la
chambre nuptiale. ’

P. 2.3:. . VIH. fins la revendiquer tomme un vol] C’en ainfi
Lu. qu’il faut entendre , de Quai: on)»: flan-lupanar, 8: non

pas , fans lui en faire une efpëte de vol , Tanquam fur-
;am quoddam am’ngem. Car cela auroit bien moins de
fel. Buse.

Je ne (cayàpas li cette exprellion de Monlieur bef-
. préaux cil: a ez nette 8: exaâe 3 parce que Timi-

ayant vécu allez long-terris après Xenophon ne pou.
voit revendiquer cette penfe’e de Xenophon ,. comme
un vol qui luy pull-avoir ollé fait : mais il cro oit
qu’il s’en pouvoit fer-vit comme d’une choie qui gai:
expofée au pillage. Ton.
, L’obfervation de Toma: au fujet du mot revendi-
quer , el’t d’un Étranger , qui connoifl’oit nôtre Lan-

gue par principes, 8c qui la connoifl’oit peu par
tarage. . 1.*.4L ... ..-.... e. .. A
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ÏX. s’il en]! tu de: vierges aux-(jeux , à mm pas de: P. 2:54
uprunelluïmpudiqun. j L’oppo ion qui efi dans le («hg h

texte entre i539»; Br m’pmr . n’ell pas dans la traduco La.

tion entre vierge; 8c prunelle: impudiquel. Cependant
tomme c’efi l’oppofition qui faitle ridiCule , que Lori-
gin a trouvé dans ce paillage de Timée , j’auroi’s voulu

la confërver , 8: traduire , s’il mfl en de: vierge: au:
yeux , à non pas de: rounifimes. DAC.
- x. Il ’n qiælque thnfi d’œuf ridicule dans Hernie:
n, . . . et in] de: jeux. Ce paffage d’Heybdate cille
dans le cinquième Livre, 8: fi l’on prend la peine
de le lire , je m’ail’ure que l’on trouvera celiugement
de Longi» un peu trop fevere; car les Perles l, dont
Baudet: rapporte ce mot, -n’appelloient point en go:
filerai les. belles femmes le mal 11:31:10: ; ils parloient
de ces femmes qu’AmynMs avoit fait entrer dans" la
chambre du fei’cin, & qu’il avoit placées viSàà-vié
d’eux , de maniera qu’ils ne pouvoient que les regar-’
der. Ces Barbares qui n’efioient pas gens âfe com
tenter de cela , fe plaignirent à gamma: , a lui dis
rent, qu’il ne falloit point faire venir ces femmes,
ou qu’après les avoir fait venir , il devoit les faire al:
feoîr à leurs collez ,"8: non as vis-à-vis pour leur
faire mal aux yeux. Il me (en: le que cela change un
peu l’efpece. Dans le telle il efi certain que Longin a
eu raifon de condamner cette figure. Beaucoup de
gens (1 )’ déclineront pourtant icy (a iurifdiâion fur
ce que de fort bons Auteurs ont dit beaucoup de cho-
fes (emblables. Ovide en eli plein. Dans Plutarque
fin homme appelle un beau garçon , le filon [de fini
fils. Tenant»: a dît tua: mon: moïlmm illi wfifa’a. Et
pour donner des exemples plus conformes à celui don:

n( x ) rai mis: Beaucoup de par diaprés llEdiüon primordial: de!
Remarquu’de M. Dariu- . c’ell’à dire . l l’Fdin’an des Cru-lm: de M.

Defprénux de 168;. Dans ledin’on de 1594. il ya: Fauteuil.
Grec: : a: cette (me qui perpétue dans route: les Ediiim faire:
dentu. l un ij

FJfii3.
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il s’agit , un Grec a appellé les fleurs Ëornjy lyditlf, la
fête de le ouï , 8: la verdure nubiles! agamis. DAG.

Comme je l’ïmontré dans mes Remarques. He-
novore trouve nscette faute , fi c’en ci! une , beau-
cou d’imitateurs , fic in ipfum numerus defindat , fi
ni praowrit. Quantà m0 , je trouve ce trait af-

ïez délicat &agre’able , 8c joppoferay au jugement
de Limgin celuy de Philojlrare , qui loüe un.fernblablo
trait. de l’Orataur Isn’e: Mayo- 751 fiiant Ëqpiys in;

. . si», il si 317m 13er and»; Quinin’ [410.101806st 6 lnûav ,
zénana, Janv , âpâmiv, Et puif ne ces façons de

ï arler ont plû à tant de monde , 8: a tant de [cavans ,
e m’arrêterai à la fentence que Longin même donne à

ia En du feptiéme chapitre. ( ci Chap. V. ) Ton. j
, J’ai fait Voir dans la Diflèn.fur l’objet du Traité de
Longin, N. HI. l’infufiifance de la règle contenuë
dans la Maxime à laquelle Talliur nous renvoie, 8:
qu’il ne femble réclamer en fa faveur que pour mon-k

. trer fan peu de goût, 8: rouver combien en fauffe
une règle; qui conduit a trouver Sublime , ce que
Langin a tant de raifon de condamner comme froid

. 8: puéril. Pour la Note de M. Burin , elle appartient ,
quant au fondera M. La Ftbvrt.

P. in. n XI. mais ces performe: . . . à toute la pofle’n’te’ ] Dans
1’ h la Remarque fur cet endroit , j’ai développé la véri-

table penfée de Longin , 8: je me fuis fondé fur une
Correâion de M. Le Fabian. Voici fa Non que je ne
puis me difpenlèr de rapporter. A»! à? du main:
mec-ému à»; perturbiez! mûrir nippent?) ad; 731 Juin.
914M borfit. DE", indecore le gerere ex perfonis
talibus f Surfiun , dearfitm urf», nihilo plus au,
que)» fi nihil agui: au: probefallnr. Videlicet lotus t"-
r’uptus efl, à turpi a: ridicule errarefœdnms. Non min
maniais! firipfmit Longinus: apage; [Ed 43003,01".
Cam harem «Jeux prztextum , rationem , fpeciem ,
obtentum’, caulam (sa; figm’ficct , res. plana :11. Dru;

V «immergée-m bahôatrl-Ierodotus , quibmfe Mari p41,
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chienner , quad é- qui in laqueremur , eflënr Barbari ,i
flaque Barbem’ tanmm , fui é. vina corrupti. Ait autel»
LochNUS. Hujufmodi rationes non fatis caufæ elle ,
ut guis indecora feribere debeat ad poileras, ml c0-.

mm pofieris. .M. Capperonnier adopte la correction de M. La 1’er
m’a. "

CHAPITRE 1V.
I. Dan: le: Hyperbole: &c.] Dans le Grec il y a P- un:

encore le mot fer-ruCnAaj , c’ell-à-dire , changement de i 9’

laquelle figure il parle dans le Chapitre XXllI. (ci

aux. ) Ton. n ..Il. éviter ce: plus, qui f: gliflîmt quelquefois dans P- 14°;
le Sublime.] Ces mots traduifent ceux-ci , qui dirent ’ W
d’avantage : très iruxueflalms malus 11:7; JillqÂdîî chord-

que , fuir ce: vin: , qui [ont entremêlé: avec le: chofu
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.
collent dans le Difcours, produit aulli le contraire.
Il femble que les Tradufieurs devroient être attentifs
à conferve: dans leurs Verlions ces rapports d’une
penfée à l’autre, lefquels les Écrivains ne marquent
pas toujours , 8: qui ne le retrouvent plus , quand on-
abandonne la lettre pour leur prêter (on tout d’efprit
8: fou flile. M. Penne 8: M. l’Abbé Gori traduifent cet
endroit mot à mot , 8: confervent par la le rapport,

dont je parle. - l "CHAPITRE En,
IL une certaine apparence de grandeur , baffle radinai- p, un

«me»: fur de grand: mat: zfimblez, au bazardD] Lei. m
Grec dit; (grylles Çaflüfilfl surin: , 5 and nouvel-m1 mi
dans? fleuranzærllpmr. C’ell ce que M. Penne rend
très-exactement par , banc magnitudinis fpeciem, mi
17314le edharetnmre nfiüum. une S’âgîlt ppint- ici

. , Il)
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e ce qui n’eli grand que par les mots; mais deum!

ce qui dans le Dilcours n’a que l’apparence de la gram
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 Longin dans toute (on étendue.
Volés , Dlj enfler l’objet du Traité de Longin , N. HI.
Ce que les Grecs appellent en fait d’Ouvrages d’eË
prit , aire-ruina". , ou cartomancien" . 8l les Latins
jingere , Affingere , ne me paroit pouvoir lignifier dans
nô te Langue, qu’rmaginer. ’ ’ v

P. a". Il, lui fait conteneur une plus haute opinion [elle-me];
. h me , la rempliflkm de joye é» de je neffay quel noble er-

guerl, ] M. Delpre’uux avoit lu dans le Grec : 9466:
tu Majeur Ânunu’mm prî-mq W675i perdurais,
recevant une terrains élévation [tipule , elle ejl remplie
de foie à d’en-vie de fr glorifier. Hçggifnpæ vient de
Mamies , qui volant que Longin s’en étoit ravi dans
d’autres endroits pour lignifier élévation , a cru qu’il
feroit mieux ici qu’ainlowa , qu’il trouvoit dans l’B-
die. de Rebond. Toulus , qui conferve ce noya-inca ,
dit que le Mjl. de Venife 8o deux du Vmiean portent:
duit-nue. C’efi la leçon , que j’ai fait imprimer dans
la Rem. as. furies 4M: àln Préf. L’Edit.de Rebor-
ul . le Il. 8c le HI. Mjlr. Julian-un ( 1) , 8: celui
de Purù’, ont autOril’é M. Penne à mettre dans (on
Texte’àretlôeiug, que vox, dit-il dans une NOTE, mm
de ivoirienne, erigo, devienne , un ne.» poterie ( bio )
jgmfirare elevatio , five nec-rio auna. Je conviens
qu’nîm’Onuu lignifie proprement , ce qui eflpefe’ en leur,

8: c’efi pour cela que les Dons, que l’on oliioit aux
Dieux , à que l’on fufpendoit foit aux vantes, (oit

v aux murailles de leurs Temples , ou que l’on y po-
. foit fur des colonnes , s’appelloient eludelplnl , que

furfiem pouloetur , 8: ce mot le trouve emploie par-

(r’ ) Splon M. Parte . Ton"): s’en trompé loriqu’il a dit
aggravai: trouvoit dansotter]; des noie x11. du Voiittg. .
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tout dans cette lignification confacrée. Ce ne feroit
pas une raifon pour que Longin eût fait difficulté d’en r
faire un ufage bifare en ce: endroit.. Son fille efl in,-
ge’nieux ,. mais il n’efi rien moins que correct 5 8:
comme il étoit né Sirien , 8L que la Langue Grecque
n’était pas fa Langue naturelle , il ne faut pas s’éton-
ner de ce qu’il ne la arle pas ancelles d’exaâicude ;,
fiat-tout aïant vécu ans un fiècle ,où cette Langue
avoit beaucoup perdu de fan ancienne pureté. Ce qui.
fait que je ne crois pas qu’il ait écrit bien," , c’efl
que ce mot , qui ne peut être pris que dansJe lèns ,
que M. l’euro: lui donne, ne feroit dans ce fans-li
même qu’une repetition de ce que dit le membre de.
Phrafe précèdent: (au; r’ mon 3418; 511:1me n tipi]!
si W , à «fieri: Sublimibu: erigitur nofim anima: au)
7:36: a éludâmes manu , à. fuptrbam glandant»
"caïman: recipienx. Ces deux membres. de Phrafe di-
fènt la même choie ; & la Tamologw cependant n’eft
pas un défaut , qu’on paille reprocher à Longin. Met-
téS. binons, cette Tamologie difparoît. . E: fuperbm
quand": fubflnmiam , ou pluflôt extitntionem reti-
fie»: ç c’ell le feus , que M. Dofpre’aux me paroit avoir-
afl’és heureufement rendu par, lui fait conte-voir une.
haute opinion d’elle-mefme. Loncm dit à la lettre. : à
remuant une cntainafubflanu , ou pluflôt : un and»
fioouemmt d’ orgueil. Ce qui, réduit au [impie , veut
dire : à! commutant forte durable orgueil , Expref-I
fion dont M. Defpre’aux (e fertlenfuite pour rendre la
fans de plyotÀowzl’m’. Mais il a fubflitué la caufe à Tell.
fait. McyMuxs’æ fignifie: raffina de s’applaudir, de fa.
glorifier, de [a vanter. En traduîfam cet. endroit ( Ad-
dit. à la Pre’f. pag. 91.) j’ai rendu la force de tous les,
Termes Grecs autant que je l’ai pu ; mais j’ai pris,
un tout très-différent de celui de Longin , parce qu’il
me falloit être clair 8: parler François,

HI. Qunnldono un homme de bonfm:,... é- dont 1’an P. tu.
daman n’en dans Fojinit. lVoyezlmes agaça. Tounl- 7.

1V l
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Commençons par rapporter le Texte de Lupin.
d’un s’y i130; mon; Ëpmç’paào’gay matins
«3895311011 1-1 a5; ptyaàotpgnlmi sur 44475]! [mi wvdlarûfï,
pqd’.’ èyxozruàta’vrp rif Jumbo «A6» g? zappé"; 13 cinq

Quapépgpov , 21’373: à”, alu 7a congés 31mm. si; sialiq-

qa-n’ alu En: aimât: NM un , m7554 pin; a": in»)? m-
colon». Ambigun in: q? fomenta, dit ToLLrus : and:
quidam in: interpretoti fimt, ou vir peut!" andin
qualifiant; filHime induceretur : ahi , quafi 5b ifliufmodi
miro profèrmuv, é- à Terentiano sudintur. Qu’à»:
poflm’onbm affilant: quad a qu fiquuntur, 11’
urgé; Ennemis! via: alias un» patientibm connec-
si poflint. Il ajoute âla En de cette Non z «à au...
abundaro videtur. On peut voir dans les Audit. à Il:
Préf. pag. 9:. qu’en traduifant ce pafl’age , c’eft à la.

première manière de l’entendre que je me fuis atta-
ché. C’eft celle de M. Paru; & la Phralë ne pa-
roit fouffrir aucune difficulté , pourvu qu’entre 3’an-
pom 8: ri l’on fupplée la petite Formule pl: , dont
aria-7p N fera l’Apodofe.

lus. IV. La marque infaillibll du album, il]! quem!
lus. nous [entons qu’un difimur: nous kijfi hanap à peau.

fèr , &c. ] Si Langin avoit delini de cette maniere le
Sublime , il me femble que fa definition lieroit vicieu-
fe, parce qu’elle pourroit convenir aufli à d’autre;
choies qui font fort éloignées du Sublime. Monfieut.
Dejjmoux attardait ce palfage comme tous les autres
Internet»; mais je croîs qu’ils ont confondu le mon
malinois-ms avec unguéal» Il y a poumntlbieq
de la difference entre l’un 8c l’autre. Il cil vrai que
le :157:th de Engin ne l’e trouve point ailleurs,
Hefiohiu: marque feulement «brima, islam. Or (x) l
jumper cil la même chofetqu’oino’rqm, d’où 650.5411

(x ) Au lieu d’Or ,. qui le lit dans les Éditions de mon 8c de
un. M. 3min" a: tous les autres Éditeur: on: mis Où . qui ne fait

t geint ici de feus , étant précédé dtun point a: commençant la
11.55th
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in .8! ranimoit-nez ont (allé formez. KamtEeene’nou n’en
donc icy que 5202m; augmentum; ce pafl’age cit très-
important , 8: il me paroifl que Longin a voulu dire:
Le verira’ble SUBLIME eff relu] auquel , quoique l’on me- I
due , il efl difiitile , ou plûrofl impoflz’ble , de rien ajoûq
ter, quife confer-ne dans nofire planaire , à! qui n’en
peut eflre qu’à peine d’une. DAC. ’ ’
z Voyez mes remorque: Latines. Ton.

M. Dacier n’a fait qu’extraire une Note de M. Le,
Febvre. TOLLIUS tient pour unicités-une, qu’il in-
terprète avec GAnIunt. DE PETRA , flambaient "fifi -
rendi , contra infitrgendi unimum. Ce qui , félon lui , j
fè’rapporte à ce que Longin a dit dans le I. Chap. que
.leSublime [flingue entièrement l’Auditeur. M. Penne
lit satinoient; , conformernent à la leçon de l’Edir.
de Roberte! 8: des Mfls de Pari: 8c de Milan, 8: traduit I
cermot dans le fens de re’fiflonre; parce qu’il vient de
"mimis-mi, qui veut dire , tantra ulioui infurgo, alioui
refiflo. [antimoine-n efi une correction de Munuee , 8c
plufieurs Savans outre 1M. Le Febwe , M. Dejjare’uux 8c
M. pucier conviennent que ce mot n’efi nulle part.
Sur quoi M. Penne trouve qu’il cit inutile de fe tour-
menter à chercher la fignification d’un mot inconnu ,
quand celui dont Longin paroit incontefiablement
s’être fervi , rend clairement fa penfée.

V. nous [nife beurrent]: à penferflog mmàplv i; émiai-
pas, dont la contemplation e]! fort étendrai, qui nous -
remplir d’une grande idée. A l’égard de nunëœniî’lfl; ,I

il cil vrai que ce mot ne fe rencontre nulle part dans
les Auteurs Grecs; mais le liens que je luy donne cit j
celuy, à mon avis, qui lui convient le mieux ,8:
lorfque je puis trouver un flans au mot d’un Auteur ,
je n’aime point à corriger le texte. DESP.

VI. quand vous voyez... . fer punies] LONGmUs,’
p43. 2.2.. (de la première Edir. de M. France) def-L
tributs fublime genre: dieendiL-nl 6’401 , ,dicit , ni diu- -

P. 24s:
l9.

P. 1.445
6.

mime «joignoit; v) olim z quad Boilavius fie expient? , v
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quand vous voïez qu’elle laîfi: univerfellement æ
dans toutes fes parties ; à le Welftedius , fideli: que
imitera , wich pleafes in all its parts , and pleafes
every body : fed melba: foret fi fie reddidxfl’et qu’elle
plait toujours 8: à tout le monde. Nui» fublirnitas f4-
pe prurit in verbis reperitur , aliquando in unira verbe ,
ut ipfe Boilavius demonfiravit , imo aliquundo ipjàfiim-
rio , «bi melba vox alita fit. ut Longinus Se&.-1X.-
( Chap. Vll. ofiendit , quantum in tuli cafre Je la].
fun: partes fublirnitatis ? imo fequeutie Longini imbu
expreffè [enflent «urbi mie-n in bot loco demnjirunt.
OBSERV. ANGL.

En retraduifant cet endroit , ( nadir. à le Pré]: pp.
92-93.) j’ai rendu le mot mïm de la même maniere-
que cetteobferputeur. que je ne connoiiïpispoint en-
core , dit qu’il falloit le rendre. Je ne condame ce-
pendant pas le tous, que M. Defpre’ux lui donne ;
parce que Langin admet en quelque forte , des parties
dans le Sublime , dont il parle. Volés le commence-
ment du Chapitre XXIII. 8: la traduâîon que j’en ai
faite , Addir. à lu Pref. pag. r r8.

VIH. Cor Ion qu’en un grenai nombre .. . ce juge-
ment &c.j C’elt l’explication ue tous les Interprem
ont donnée à ce adage ; mais. il me femme qu’ils
ont beaucoup ofle de la force 8c du raifonnement de ’
Langr’n , pour avoir joint A390; ’r’v 11 , qui doivent être

feparez. Aigu: n’efi point icy le difeour: , mais le lun-
1gage. Loueur dit , en lors qu’en un grand nombre de
perfimner dont le: inclinerions , l’âge , l’humeur , la pro.
feÆon , à le langage [ont diferen: , tout le monde tuiez:
àeflre filmai bguleinent d’un mefrne endroit , ce juge-
ment , &c. Je ne doute pas que ce ne (oit le veritable
feus. En effet , comme chaque nation dans fa Lan-
ue aune maniere de dire les chofes , 8: mefme de

fis imaginer , qui luy cil propre; il cit confiant qu’en
ce’ genre . ce qui plaira en mefme tems à des per-
formes de. langage dînèrent, aura: minablement.

z
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Merveilleux 8: ce Sublme. D A c.
i A531.» 2’. 7; , ( de queique endroit d’un difimun) : c’en;

ainfi que tous les Interpmes de Longin on: joint ces
mots. Monfieur Dada les arrange d’une autre forte ;
mais je doute qu’il ait raifon. D551».
L J’ay de la fatisfaâion de ce que Monfieueracier cit

içy de même fentiment que moy : mais dans le Latin
le me: de A474.» n’avoît point de grace. C’efi pour uoi
je me fuis fervî d’une autre expreflîon, a: me 3mi-

que vin rations , au heu de a: [ennuis variante.
renfle pû dire avec autant de douceur , arque amuï
orationis variante : mais alors je ne m’en fouvins pas.
’Iou. »
l La difficulté confine à fiwoir fidans la Phrafe Grec-

que il faut une virgule après Mp1. Tallm: l’admet;
M. Puma la retranche , 8: donne à ce paflhge le mê-
me feus que M. Defpre’aux. C’efi le plus naturel.

CHAPITRE V1.
I. du aunes rinci des. . . tout le re a 71’: rien.

A q .5°. Le Grec dit: maya) puma’nwm, , fonte: ubm-imi ,1
firmes très-abondantes. Cette expreflion n’auroit-elle
pas mieux valu que celle de faune: principal"?

2°. ne: cinq finaux preficppnfwt comme pour: fondante»;
germinal &c. LONGIN dit : mais ces ring jaunes prefup.
parfin: comme pourfend, tomme pour lit commun , la fa-
çulte’ de bien parler. Monfieur Defprenux n’a pas voulu

A fuivre la figure , fans doute de peut de tomber dans
l’aflëâation. DAC. ’

M. Defpn’aux a voulu fuivre la Figure , mais il l’a
me! fuivie. Que veut dire en François , le fondement
des firmes. L’excufe , comprife dans le mot-tomme,
ne ramoit faire palier une expteflion , qui ne s’en-
tend point. Fond , ou li! , propofés par M. Datier .
iroient mieux ici, fi Longin n’avait pas changé de
figue. fifres avoir dit . qu’il y, 4.55115 fieras très-

P. ne.
. 3.
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’ abandnnte: du Sublime, il ajoute : œùmapim , 5’44

Un? ÊMQBÇ ne); "me" raïs wifi: mimi: læülf &c. Il s’agit

du mot W08; que M. Dejfire’aux traduit par fonde-
ment , 8c qui peut être rendu de cette manière. Mais
ilfi nifie proprement le fol, le terni». Et , par ex-
ten ion de feus , on pourroit le rendre en François par-
bafe; parce qu’en effet le fol, le terrain en, pour
ainfi dire , la bafe des 641:: de colomnes , de Rame:
&c. qu’il porte. Il faut de plus faire attention que
c’efi avec ÎNÆI; que Longin unit W08: 5 8: c’efi
ainfi qu’il change de Figure , la lignification «Pilier;
n’aïant aucun rapport avec celle de 711134), dont il
s’efi fèrvi d’abord. On fait qu’liiu , dans le Lan ge
des Rbe’teur: Gin: veut dire ce que nous appe ions

4 communément : peut?!" du Difpourt. Louer): a con-
fidéré les cinq [inertes du Sublime , dont il va parler
dans ce Chapitre , commeautant de fortes de urne-
tëm du Difmm. En effet , chacune d’elles peut fer-
vir à caraâérifer particulièrement un Difcours, le.
ion que ce qu’elle produit y domine plus que ce qui
vient des autres. M. Defpréaux pouvoit donc, en tour-
nant ainli fa première Phrafe , conferver la Figure
emploiée par fon Auteur. On pourroit dire qu’il] a
cinq fourre; très-abondante: du Sublime ; à. ce finit lur-
unt de certifieras du Difiwm , auxquels il fait: p"
au?!" avoir établi, comme pour bnfe commune , le Mien:
de la parole , fiant lequel le rafle e]? inutile. Par la fignî.
fication que je donne à ces mots «emmenons . . . aï:
à 74 747w intima; prenonfiiiuu dieendi fumure, je
fuppofe que pongo; regardoit le talent de la parole,"
la faculté de bien parler , comme quelque chofe qui
le peut acquérir. Cela n’efl vrai que jufqu’à certain
point. Mais c’étoit l’opinion des Anciens. Çe qui
m’a fuffi pour-choilir des lignifications du Verbe 0695.
oringuai, celle ui me cuvoit fournir la Phrafe la
plus correcte 8: ’expre ion la lus jufle.

13m, quimurfait plus"
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fer heureufiment le: cbofer :] Tl obi miam J)"- L 5
ne»... Ces paroles font mal rendues par M. Bef-

. préaux. AiâplanoÀor , ou felon les M113. châtaigne;
. .efl un mot fait exprès par Langin avec,» , terme con-
.facré chés les libitum , ou du moins chés Hernie-gène ,
pour lignifierle troifième Genre d’Equuence , le Sale
abondant à! Sublime; 8: d’imiCoag- , ou bien mon». ,
qui a nuant, qui a obtenu , c’ell-àv dire , heureux.
Ainli les termes de - Langin veulent dire, l’heureufe
.abondnnce, ou l’bturtufifilblimitc’ des penfe’u. M. Le
lehm prétend que mi ââpmîë’mLexprime la penfée

d’Horue . quand il dit du Génie Romain ; felicinr un
du. M. Penne paroit être du même fentiment , puif-
qu’il met dans fa Verlion: felix in fenfibu: audueia.
M. l’Abbé Gari donne une grande étendue à la lignifi-
cation d’âcipcn’cohr , en difant: la marrera , giufler; cd

I ulmfiliciru de’ concetti. Ce que je vais ajouter , fera
pris pour ce qu’il peut valoir. Langin paroit n’gvoir
fait un nouveau mot , qu’afin qu’on ne fe méprît

A point à l’objet de fan Ouvrage , &v qu’on ne crût pas
qu’il avoit deEein de traiter d’autre choie , que de

’ ce qu’Hermoglne appelle indifféremment .00); ou pi-
yOQ: l’Abomiant , ou le Grand. Pour marquer donc
qu’il. ne prétend point s’éloigner d’Hmnagàne , il prend

Je mot aidait , dont ce Rhe’nur ufe familièrement , en
traitant de la même matière 5 8: de ce mot, il en fait
la première partie decelui qu’il compote exprès. Sans
cela je ne vois pas ce qu’il l’empêchait de le fervir
d’un terme connu dans fa Langue, lequel fe trouve
dans Diction de Sicile 8c dans Polibe , sa qui lignifie-
roit ici la même choie qu’iîeq’CoAav. Il pouvoit di-

te : qui «la qui; geinufcemej-Mov. En proporant cette
conjecture , je n’ignore pas que,l’on me peut tairon-
irrablement objeâer que , dans cette foule de termes;
que l’on croit emploiés par Engin, comme autant de
Sinonimes de (on 5’410, on ne trouve pas une feule

fois le me: giclait. I z . .
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P447- HI. le: Figures’ fournir; d’une certaine menine. ] (Î.

font les Penfe’es 8c les anfes qui font tournées d’une
certaine manière par le moien des Figures. Causa.

Henri 71.7! m’ait-m rapiats, une Figurnrumfiâm , tous
fumerie. C’en ce que j’avais cru rendre exaâement
Addit. à la Pre’f. pag. r04. ) par un certain tour de:
figures. Mais je n’ai pas mieux réuni que M. Defi
préaux, 8; nous n’avons préfenté ni l’un ni l’autre l’ia.

dée de Longin. Le tout de chaque Figure cit uniforme;
Chaque Figure cil toujours tournée de la même mat-
nière. Une Figure n’eli en elle-même qu’un certain.
tout particulier de Penfées ou de Mots. Rhin; le doit
prendre ici dans le fens Aflif; a les mots Latins fic!-
ria , conformatio . peuvent en être fulieptibles. Né
feroit-il pas pollible de donner aulïi ce fens Aâif à
nôtre mot , tour, en dilîmt :b un cumin rouf de Figuà
res , 8c non pas des Figure: ? Il me femble que cela
lignifieroit allés clairement: un andin tour répandu
in: tout le Difcours du venant des Figures , renfilant
dans l’ufuge de: Figures. Mais comme l’Exprelfion ,
que je propoI’e, auroit toujours un peu d’équivod
que , j’aimerais mieux abandonner le mot naine ;&,’
certain de ce que Langinveut dire , je rendrois fa perlé
fée par , un terni» ufage des Figures.

La 74°. 1V. Car j’ofe dire qu’il n’y riperez-être rien qui reine
davantage un Difieurs , qu’un bau mouvement à. une
fafiot; pouffé: à propos. En (fer , . . . une bigue." tout:
divine] Le peut-in? affaiblit la penfée de Long"); ; &
les mots , mouvement 8l puffin» Font un Ple’onufme. La
(in de ce Chapitre cil ailés claire. mais difficile à trad:
duite. Enfin? fi icoymr’prqv in . Je i333 l’inde, Je si
peut?» aux i119; me; , mythifie 5h, d’un"; in; peut
n’a m’as qui suifant étonnerai; d’envie» , clonique
un. si; Myrte. Selon Gabriel de l’err- , cette Phrafe
cil abonnais ( dilueide esprit à graviter)
concepteur Aphorifmus ;.& M.« ÇApPeronnier veut. que
l’on traduire. en Latin 5.?!ch , par m’affiiræ
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mi pronuntiarem , c’eû-â-dire , j’nflicreroi: , comme une

maxime certaine. Voici donc , le plus littéralement
qu’il cil pollible , ce que Longin dit : Car j’aflureraie
hardiment , à! comme une maxime inconteflable , qu’il
n’y a rien qui tende plus au Grand qu’une Paflion véhi-
mente , lorfqu’elle e]! emploie’c a [a place , parce qu’elle
«fi animée , pour ainfi dire ,Ad’ une certaine fureur , d’un
terrain cjprit d’enthoufiafme ; à qu’elle fait paraître le
Difcours comme infpire’ par Arouou. Je dois avertir
quele mot’æi qui fuit 14904330.: ne fe trouve que
dans l’EJiu’on de Robortel, d’où M. Pearce l’a fait paf-

flsr dans la fienne , comme néceli’aire au (eus de la.
Phraf’e , 8c devant tout au moins être foufontendu.
Pour Ivévfium calao-tartufe , je l’ai traduit comme s’il
y avoit miam; cintra-rams”, parce qu’il ne paroit pas
qu’on puifl’e autrement faire un feus en François.

CHAPITRE VIL
I. i cette Elenation d’efprit naturelle t J Le terme P. un

’ Grec efi mi jutyaAon’te , à nature magnum , id quad en L 4-
grandis nature ;ce qui efl naturellement grand , ce qui efi
grand par fiai-même. Loueur va parler dans ce Chai
pitre de ce qu’il a nommé dans le précèdent rai «E qui;
ratio-ers ddptnCoMr , I’heureufc abondance , l’heureufefu-
blimité des penfe’er t 8c comme il ne veut pas répèter la

même expreflion , il en emploieune autre relative à
ce qu’il a dit que les deux premières fourres du Sn-
blime viennent principalement de la Nature ; c’efl-à-ë
dire , qu’elle en fournit le fonds , 8c que l’Art peut
feulement apprendre à s’en fervir. Longin dit donc :
ce qui efl grand naturellement , ce qui tient fis grandeur
de la nature; en un mot l’élévation naturelle: c’ef!
ainfi qu’il falloit traduire ici ri m’auront , pour fe
conformer au dell’ein de nôtre Rbe’trur , qui ne répète
point l’expreflion du Chapitre précèdent , parce qu’el-
le louroit retirant des parler que des feules ratifier ,-
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au lieu qu’en traitant dans ce Chapitre 8: dans les4is, 5
qui le fuiven: , de la Subfimite’ de: Penfie: , il y mêle
beaucoup de choies , qui regardent le Pathétique.
C’efl pour cela qu’il entre en matière par un Terme ,
qui peut convenir aux Mouvement comme aux Pen-
fée: ; les uns &les autres recevant , comme il l’a dit ,
leur principale grandeur de la Nature.

l "’- 11. à le tenir toujours plein à. enflé’, pour du]; dire,
d’un: tertainefierte’ nable à: gmanufe. ] Il me retable
que le mot plein 8: le mot enflé ne demandent pas cette
modification , pour aihfi dira; nous dirons tous les
iours , cîefl un efim’t plein de fierté , tu homme cf! enflé
d’orgueil. Mais la figure dans Longin s’efl fervy la de-
mandoit neceffairement. J’aurais voulu la. Conferver.
8L traduire , é- ls tenir toûjaur: , pour ainji dire , gros
1’ une fierté nabi: à gentrmfe. DAc.

Ni l’un ni l’autre des Interprem Parmi: n’a pu
trouver dans fa langue un mot qui exprimât la force
du Grec Efxüpovn. Et c’efi pour cela que Monfieur
szpre’nux s’efl Qu’y de la modification que Monfieur
Duier rejette. On eut pû s’exprimer Je cette manie-
le : Nous devon: , Autant qu’il nous cf! pofibh , accoutu-
en" nôtre am: aux penfe’esjublimu , é. la unir :oûjotm
comme main", pour ainfi dira, d’un: certdinefiefle’

noble (à: génereufe. TOLL. .
Des trois Traduâions Françoifes de ce panage;

celle de Toma: ell la meilleure, quoiqu’elle ne fait
pas tout-à-fait exa&e. M. Defpre’nux , dans la pre-
mière Édition du Sublime , avoirdit fimplement : une
jour: plein du" njnfi dire , d’une &c. Dans celle. de
1683:; il mit: toujours plein à: enflé &c. Mais il ne
prit pas garde qu’en nôtre Langue le m0: enflé ne ra
prend , fur-tour au Figuré , qu’en mauvaife part.
«L’afprit gras de fierté n’offre , dans la traduflion de
M. Basin , que du ridicule , qui n’efl point [nuai
par le pour qui]; dire; 8: qui ne axoit pas non plus

. pouvoirêtre excufé par le privilege, que nos Paëm

. Galant
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Galant fe font acquis de dire : Le cœurgro: de fiupirr.

ferai-je ajouter , que, le mot grcwfifi appartenant
uniquement au Sexe féminin , la forte de propriété
d’expreflîon , qui fe doit trouver dans les Métaphore: ,
ne doit pas permettre que l’Adjeâif, qui défi ne qu’on
cil en État degrofifi. s’allie avec des Sub antifs du
genre mafculin P Il nlen peut réfulter que des Idées
faufl’es ou burlefiues. Ce que je dis concerne le Stile ’
férieux. Le Badinage a des droits, auxquels je në
prétens pas déroger. Tollius le (en du mot âme , le-
quel e11 féminin. Il traduit enfuite Eyllifleuu à la let-n
ne, par enceinte. C’ell ainli qu’il a fa conferve: la
Figure de Longue. Mais fa verlion n’efl pas tout-à-faic

onde, parce que dans le premier membre de lai
Phrafe ,. il auroit du conferver un; l’exprefiion de
l’original : nourrir nôtre âme. Elle vaut beaucoup
mieux, qu’oteoutumer nôtre tinte. Enfin les trois Traa
doum: terminent de même leur Phraie par ces mots :
d’une fierté noble (à. genereufe , lefquels , dans la fuite
du Difcours de Longue, n’offrent pas une idée bien
nette. Le Grec porte: 3m; ignatienne; Je) mir yuan?!
ogre-épatons , (à! les faire toujours comme enceintes d’une
noble élévation. Cela ne lignifieroit rien en François.
C’eft de la grandeur des penfe’es , que Luigi» veut
parler; ilfaut donc (e fonder .là-deiïus pour prendre
un tour , qui puifTe rendre ce qu’il veut dire. Il me
lèmble que c’efl ce qui le pourroit de cette manière :
ilfaut , autant que nous le pouvons , nourrir net âme:
au Sublime 5 à fifre enfin: qu’elle: fiaient toujours
tomme enceintes de penfe’e: noble: (à. grandet.

1H. La premier: qualité dom qu’il faut fuppofei en P. au.
un véritable Oràleur , t’eji qu’il n’ait point un") rum- L 3’

peut. J Le Grec porte: Reine gr 1d , æ firent],
won-tibia); 7115705 oirwyuûov. M. Defpn’uux n’a paë

traduit 6E 5 pin-nu ( mule nufiitur ) il faut foufen- .
tendre «à Mm- (Sublime) Guru.

yoles laRemor ne 4. , . -1

Tome 1K: Il
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P. tu.

1V. qui n’a routofil me que de: fentirnene &c.] M.
Defpre’aux triant dans cette même Phi-are traduit d’a-
bord Qu’une: par l’efprit, devoit traduite purines-
par , qui a de: penfe’es ; 8: non par , qui a derfintimml.
Je crois avoir exprimé la penf e de Longin dans toute
fon étendue, en rendant (Rem. 4.) Çejnypl par,
l’habitude de penfer. Si l’on ne veut pas entendre ainfi

ce terme , ilme (amble que toute la Phrafe cil fane
fuite 8c fans liaifon;

V. Voyez par exemple te que "pondit Alexandre &c. J
Il manque en cet endroit plufieurs feuillets. Cepen-
dam: Gabriel de Para a crû qu’il n’y manquoit ne
trois ou quatre lignes. Illes a fuppléées. Mr. Le Pour:
de Saumur approuve fort fa reûitution , qui en effet
efi tres-inge’nieufe , mais fauli’e , en’ ce qu’elle fupa
pore que la réponfe d’Alexandre à Parmenion doit pre-
ceder immédiatement l’endroit d’Homere, dont elle
elioit éloignée de douze pages raifonnablement grau.
des.

Il cil donc important de fçavoir prêcifément corn-
bien il man ne dans tous les endroits défeâueux,
pour ne pas aire à l’avenir de pareilles fuppofitions.

Il y a fi: grandes lacunes dans le Traité du Sabli-
ont. Les Chapitres , où elles le trouvent , (ont le Il.
le V11. le X. le XVI. le XXV. 8: le XXXI. ( fe-
lon l’édition de Mr. Defpréaux. ) Elles font non l’eu-

lement dans tous les Imprimez, , mais aulli dans tous
les Manufiritr. Les Copilies ont eu foin , pour la
plufpart , d’avertir combien il manque dans chaque
endroit. Mais jufqu’ici les Commentateur: n’ont et!
égard à ces fortes d’avertill’emens qu’autant qu’ils
l’ont jugé. à propos , l’autorité des Copifles u’efiant

pas d’un grand poids , auprès de ceux qui la trouvent
oppofëe a d’heureufes conieâures.

L’ancien Manujèrit de la Bibliothèque du Roy a cela
de Engulier, qu’il nous apprend la mefure juil: de ce
que nous avons perdu. Les cahiers y font cette:

l
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qu’au nombre de trente. Les cottes ou fignatures font
de même antiquité que le texte. Les vingt-trois pre-V
,miers’cahiers, qui contiennent les Problêmer d’A-
riflote , 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 , 8: le
fixiéme , cottez (aJ.) 24. (un) 26. (uë.) 27. 8C
(ont) 29. [ont de lix feuillets , ayant perdu chacun
les deux feuillets du milieu. C’ell ce qui a fait la pre-
miere , la troiliéme, la quatriéme , 8: la fixiéme la-
cune des Imprimez , 8c des autres Manuferits. Le (ce
coud cahier manque entierement; mais comme il
en relioit encore deux feuillets dans le tems que les
premieres copies ont elle faites , il ne manque en cet
endroit dans les autres Manuferits , 8: dans les’lmpri-
niez , que la valeur de lix feüillets. C’efi ce qui a fait
la feconde lacune , que Gabriel de Petra a prétendu
remplir de trois ou quatre lignes. Le cinquic’me ca-
hier,cotté (m1.) 2.8. n’eli que de quatre feuillets ,
les quatre du milieu (ont perdus. C’eli la dnquiéme
lacune. Le feptic’me n’efi que de trois feuillets con-
tinus , 85 remplis iufqu’à la derniere ligne de la der-
niere page. On examinera ailleurs s’il y a quelque
chofe de perdu en cet endroit.

De tout cela il s’enfuit qu’entre les li: lacunes
[pacifiées , les moindres font de quatre pages . dom:
le vuide ne pourra jamais être rempli par de [impies
conjeâures. Il s’enfuit de plus , que le Manufcrr’t du
Roy’efl original par rapport â tous ceux qui nous ref-
tent aujourd’hui ; puis qu’on y découvre l’origine 8:

la veritable caufe de leur imperfeâion. Borv.
M. Defpre’aux a pluflôt imité que traduit le petit

fupplément de Gabriel de Perm, qui s’êtoit aidé de
Plutarque 8: d’Hornêre pour remplir un’Vuide , qu’il ne
croïoit que de quelques lignes. Il avoit été guidé par
ces mots , qui relioient : il 9811; Ilotp’ptm’au Çn’mm ,
2’243 En air rater. , hie miro) Panurmom, qui dite:

Il
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rat , ego quitlem contentu: effet». Le Tpxte recommenâ
ce à ces autres mots: au in: ri m a?» fi; au" * ’
de. il; lm: me 8’ petiot." 137e 15’543: , duriez quia-5a: il:
défiance de la terre au Ciel ; (in l’on pourroit dire
que e’ejl moins la mefure de la DrscoRDs , que celle
tri-loueur. M. Defpre’nux pouvoit airément profiter
de tout cela, pour rendre ce qui relie de la penfée de
Longin. Immédiatement après ce Vers. .

La rafle dans les Cieux à les pied: fur la Terre ;

il pouvoit dire : Cette dilianee de la Terre au ciel mari
que tombien le génie de ce Poète a d’élévation; à l’on

pourroit dire qu’elle efl moine la mefure de la Drscoune,
que celle d’humeur; même.

VIL quand il dit àpropo: de la Défie de: Tonebre:,]
Je ne fay pas pourquoy les Interpretes d’Hejiode 8c de
Langin ont voulu que ’
brrr. C’efi fans dout la Trèflejfe , comme Mr. Le Fi-
-vre l’a remarqué. Voici le portrait qu’Hefiode en fait
dans leBouelter, au vers 2.64. La Trifleflirfi: tenoit prie
de [à toute baignée de pleurs , pâle , faire , défaite , les
genouxfort gras , à le: onglesfort longs. Ses narines ef-
toient une fontaine d’humeur: , le fang couloit de [et
jouât , elle grimoit les dents , (à. rouvroit fer épaule: de
faufile". Il feroit bien difficile que cela pût convenir
à la Deeflè des Tenebres. Lors qu’Hefjehias a marqué
ÉxAdpthÊ’ Aumiu’laâv, il a fait allez. voir que sixain

peut fort bien alite prile pour mimi , Triflefle. Dans ce
même Chapitre Longin s’efl fervi de rixÂIir pour dire
les tenebrer , une épinflè obfrurite’ : 8L c’en peut-dire ce

qui a trompé les Interpretes. DAC.
A Ce n’efl la que l’extrait d’une Note de M. Le Feb’tlrl,’

écrire avec tout l’efprit 8c tout le feu pollible.
VIL Mais il faut prendre toute: ce: penjïes dans un

L7- fiant allégorique &c.] Monfieur Defpre’aux n’a pas icy
allez bien compris le feus de nôtre Auteur. Il fallait
avoir traduit: Voilà de: «profilant qui jettent lien de].

xAlie foieicy la De’efl’e de: tene- ’
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figent dans mu 4mn: mais, on ne la: prend pu
dans un [un allégorique , elles ne peuvent être que "au
impie: à tres-injurieuje: à la majgfle’ (’9- à la nature nu.-

parfaite de: Dieux. C’efl une vertu de la P0511) , 8:
c’efl: fon but , de jette: de la frayeur 8: de l’étonne.
ment dans les ames des leâeurs; ce que nôtre Longin
appelle gantait; dans le Chap. KV. où il dit, in aïe
fin à mules: parquât; 71’)»; air Ïsznils. Mais il veut
dire , encore que ce fait là une perfeâionde la, foë-
jie, néanmoins ce feroit une horrible impieté d’at-
tribuer aux Dieux des pallions qui conviennent fi mal
à l’excellence 8: à la perfeâion deleur nature. Ton.

VIH. tomme dans ut endroit, qui a efle’ remarqm’ P. au;
parplufimrs avant moi ,] Il falloit dire : Plufimrs ont 1- 1-
naite’ examinent ce point, tu article, (me matière ,
au»: moi. C’efl le feus de ces mots : 7mm; à? «à
5,45; à 76m agawm. CAPPER.

1X. Ï: penfe, mon cher Tarentmnus , que vans nefere’: p. un.
pas fâché &c.] 051: Ëxlnvska’n (un; , 2111.79: , tibiazpz &c. l. x.

Ces mots devoient commencer un Chapitre touchant
la feconde efpèce du Sublime fondée fur ni nêynuç’.
Cela paroi: par toute la fuite , où Langin ne parle que
de mien. CAPI’ER.

x. Il demande dam: en bat: que le jour parafe, . . . l, ,

. . . c . , 47°.quand il devront une" a tombant Ïupuu meme. J Le 1, 1.
Grec dit mot à mot: Il demandeja lumière au pluflâr ,
comme devant abfolument trouver desfunaraillu dans
de fi: valeur , pnifque Inn-nm lui rififi: , Kg; nias-J
En); évmniflqnq. KqËv. lignifie ordinairement , quoique,
guandbim même , [aumône que ; mais il lignifie auflî
[mil-que , fi, lnrfque , quelquefois meme il ne veut di-
te qu’à. Pour le Verbe émané-Hum , que Tallim na.
duit dans le même fans que M. Defprc’anx , il ne ligni-
fie que..s’oppafex, in: contraire ,4 réjîflzr. Volés la Ra-

mrque go. »XI. En «je! Home" . . .e’pn’s auflï de fureur. ]- Cette P. "a,
une inintelligible répond à celle-ci qui .nfçlfh guéé s-

1 in n
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s res plus claire , 8c qu’elle ne traduit pas. A»; ,8 dfzqi

a; [à]! dv9053 ÏW confine? n75 gigaïmy , 19j (:31, à», tu
dard; trivium , à patin-m, Je &c. Sed au)» Hammam:
guider» 11mm: [craindra unafln’rat certaminibu: , mon:
aliud quid pallia e]? , ou patitur , ou fuit , quamfurit,
je!!! &c. La dlfllculté vient du mot 5554:9» dont le feus
cil aétif , 8: qui veut dire: Vent favorable ; 8c quoi-
que la penfe’e de Longin fe préfente allés d’ellemême,

il elt cependant impofiible de donner un feus ai fa.
Phrafë grammaticale. si l’on prend 53,49! dans une
lignification pallive , ce que l’on affure être fans
exemple ; 8: qu’on lui faire lignifier : affloua ventofe-
amda , pouffé par un ont favorable : ce mot.ne cau-
fera plus-d’embaras ., 8c la difliculté fera dans le Ver-
be lechVeÏ , muffin: , qui le peut dire du vent qui
fouille , mais non pas de celui que le vent pouffe en
foufilant. S’il peut m’être permis de dire ce que je
penfe , je crois le Texte défeâueux. Quelqu’un avoit
écrit à la marge ÉgÊ’ , comme pouvant fervir à faire
l’entir toute la forCe métaphorique du Verbe anima-tél

Les Copilles ont fait palier la glofe dans le Texte.
Otés QIW, la Phrafe ell correcte 8c claire; 8e le
Verbe WII’MI’Ië, pris métaphoriquement , fe rendra

mot à mot par le confina: Latin. Sel mir» Hameau:
"mon: rertnminibus , é! nibil aliud agit , nififurit ,
fiant &c. Il ne faut plus que favoir comment on doit en-
tendre ici qui; éfim , :ertaminibm. La plufpart des
Interprètes l’expliquent des tamia", des ba:4illu,qu’Ho-
mère décritdans l’lliade. D’autres prennent ici ce ter-
me métaphoriquement , 8c l’entendent du tumulte,
des combats de: pafiom. M. Le Fabian avertît même
quion trouvera dans Denis d’Hnlimmnfi 8c dans Her-
mogènr de quoi fonder cette explication. Tolh’u: eft
du même avis , 8: s’appuie auili fur l’autorité de Drink
d’HaIicamajjè , à laquelle il joint celle de Luigi» lui.
même, qui fe fer-t en difl’érens endroits du mot gifla:
a: de res Compofés ou Dérivés chagrine: , égout-ab,



                                                                     

DU TRAIT]? DU SUBLIME. ’ 50;

enparlant de l’expreflion du trouble d’un efprit com-
batu par les pallions. Ajoutes à ces raifons , qu’il
s’agit ici du Pozhe’ziqut , 8: que l’exemple cité dans
cet endroit , eft celui d’un Mouvement , d’autant plus
véhèment , que l’Exclamation d’Ajox part d’un Cœur

agité dans le même tems de.dxv.erfes pallions. Tout
cela pofé, cette Phrafe li difficile veut dire qu’Ho-
MIRE partage avec [et Héra: les pnflions , dont il; [ont
agités , à qu’il ne fait qu’aimer en fureur , comme &c.
Volés Remarque ;o.

XII. tout le oorp: de fin ouvrnge cf! dramatique à P. :73.
plein d’allion .- ] 05." 7d amputerai d’antan?" tinterions: t h
a; nigérian Agiter-nain efl la même choie que ce que
Longin appelle quelques lignes plus bas «gidien, 8:
lignifie proprement ofliwm , ce qui ne le peut rendre
ici que parplein d’uâiony LONGIN oppofe ce mot à ce

’ qu’il appelle ou gironna-m’ai qu’aucun , deux termes ,

qui ne veulent dire chés lui que narration»)! loin
de narration , qui fe paf: en non-orient. Pour ennuyai ,

ui li nifiepugnax , il faut néceifairement l’entendre
dans e même feus qu’oifim , dont il cil parlé dans la
Remar ne précèdente; fans quoi Longin auroit dit:
plein daim» (en de combqtr , ce qui reviendroit à peu
près au même,& ne ferait qu’une efpcce de l’ontologie.
Mais en prenantrîmgaîuoy dans le feus métaphorique;
que les Rhénan donnent au mot diffus; , 8c le tradui-
fant par plein de mouvement Pathétique! , on préfeute
deux idées difiinâes; 8: l’on ne peut douter que ce
ne fait la véritablepenfe’e de Longin.

X111. il ne parle plus du même mon] O’u 75’ in 757; P473.
l’aurai? antivol; ranimiez! in» daim onze: n’y 70,10! 5 il n’y le 9r

conferve plus’ la même forte que dans les même: de l’I-
llADE. Talus , terme confacré chés les Rhénan , ligni-
fie , force , vigueur; oirinm intenfionom. Volés Denis
d’Holiearnajfe , qui oppofe mir «in: intentionem , ou
plullôt intenfum , tu; nivation? remijjo, Canna.

M. Le robert", dont M. Dejpro’anx pyoit les Note:

4 l 17
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fous les ïeux, avoit renvoïé pour la lignification a?
du; à Denis d’HaIicarnaflë , pp. 147. 162.. 163-. 167.
17x. 174.. 176. ToIIiu: 8C M. Peau: expliquent a; na-
duifent ce mot comme M. Le lenvre 8: M. Capperpn-
nier. M. llAbbé Gon’ and le traduitcomme M. De]1
préaux.

XIV. on n’y mit plus ce Sublime de l’IIt’adt qui mar-
che par tout d’un pas égal jam quejamai: il s’arrefle nifè e
repafe. ] Il falloit dire : un n’y voit plus ce Sublime égal
à uniforme , dont l’élévation ne flafla autan abatflèæ
ment. râpant fignifiefidz’menm ,afawfimens. Guru.

XV. N au: pou-van: dire . . . (9» desfable: innojablen]:
Les Intçrprete: n’ont point rendu tome la penlëe de

’ Lon in ni , à mon avis , n’aùroit eu arde deZ sdire d’Homere , qu’il s’égare dans des imaginations

8c des fables incroyables. Monfieur Le Févr: eft le
Premier qui ait connu la beauté de ce pafl’age; caè
c’efl luy qui a découvert que le Grec efioit défec-
tueux , 8c qu’après ignânhs, il falloit fupple’er è’w’

à amp’ 6,4599. Dans ce fens-lâ on peut traduire ainfi
ce paflà e. Mais comme l’Ouan al! toûjonrs grand,
quoiqu’il fe fait retiré de fa: rivages , à qu’ilfi fait
"Je"! dansfis bornes ; Homere auflî apre’s avoir qùit-
té l’Iliade , ne latflë pas d’efln grand dans le: narration:
mefme ( z ) intrajable: à fabuleufe: de l’Odjjfe’e. DAC.

Je croyois avoit pleinement fatisfait fur ce parlage,
dans ma traduflion, 81 dans mes remarque: Latine: :
neanmoîns cette nouvelle traduâion de Monfieur D4-
çier me plaît extremement. Seulement ce mot filaire!
ne peut pas s’accorder avec le feus ne Monfieur Da-
çier nous y donne : parce que à Okapi: nain; ne peut
être que fou débordement. Et quand il s’efi retiré,
comme l’Ocean , dans les bonnes , on peu; bien re-
eonnoitre fa grandeur , mais Il ne fe debqrde pas

( x ) Cc mefmç efi dent tontes le; Édition; , excepté dans celle il!

Hi"! h i
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alors. On le verra plus clairement dans la faire : où
néanmoins il me femble que Monfieur Dacier le trom-
pe. Que l’on confidère feulement ma traduéiian La-

kine. ToLL. . a »XVI. A tout propos il s’igare dans de: imaginations P- 1732
8re] Voilà, à mon avis , le vqitable feus de «nains. ’ ’°’

Car pour ce qui cl! de dire qu’il n’y a pas d’apparence
que Longin ait acculé Hum": de tant d’ablurditez ,
cela n’elt pas vray , puis qu’à quelques lignes de là il
entre mefme dans le détail de ces abfurditez. Au refit:

uand il dit , derfables incroyables , il n’entend pas
es fables qui ne font point vrai-femblables; mais

des fables qui ne font point vraifemblablement con- .
rées , comme la difette d”Uljfl"e qui fut dix jours fans
manger , &c. Dur.

Je ne fais fi M. Defpn’aux concevoit bien nettement
la diflinétion , qu’il nous pro ofe , de fables qui Infant
point maifemblalzlu , 8: de fa les qui Infant point vrai-
femblalzlcment tentées. Cette difiiné’tion a certaine-
ment de la réalité. Mais je ne vois pas qu’elle puilTe
avoir ici (on application. La difem d’ULissn qui fut
dixjoursfan: manger cil une Fable qui n’efl point vrai-
fcmblable , 8c qui cependant cil contée vratfemlzlable-
ment dans l’odifle’e. Toums nous renvoie à fa Tra-
dufiian Latine , qui malgré la longueur de la Para-
phrafè, n’efi: pas plus intelligible que fa Note Fran-
faife. Dans la vérité M. Datier cil celui de tous qui
rend le mieux la penfée de Longin , qui dit : au , oîu
tin-agapîflo; si; hennir inuit? aux.) Æ ni Un; faire,» Ëpflfiü’flfl-

n , a Muni; «panna: ç psylles vip-niait; agît avis puôédtn

qui «bien; nains. M. Duier ne rapporte pas toute la
correction de M. Le rab-vu. Après «indult; ce der-
nier lit : tint nup’ d’un»? 5 à manuélin 8re. M. Pur-
u avertit qu’au lieu de and"; , qui le trouve dans tous
les Mfls. 8: dans toutes les Édition: , le fans demande
imbus; 8: Yoicicomment il traduit toute la Phrafe :.
(a! , velu: muni "raderais in [a à» à fui: finibu un
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’ifli . ira Homeri in Odyfl’ea deinceps apparent Sally: .
minais recejfa: criant in illi: fabulofi: à» inrredibilibag
divagatiomlaar. Comme il a bien fenti que fa traduc-
tion, n’êtoit rien moins que claire , il l’explique ainfi
dans une Nora : Senfa: , qui malta»? (ne dicam fra]:-
zn) nexavit Interpre’ a: un: efl, nifirllor : quantum:-
dam sa»: Canna: in flaflas) , aflajqae ajax abfidit , la
litoris par: , que ab aqaâ relinqaitar à qaafi Oceani d:-
fvüu: ejl , ojhndit amen quantasfit , quartique irilmtn-
fis pœne Iimitibas tontineatar : miam made in ODYS-
sur , etiam clam Houenus vint 1344m mimi: , à al
fabulofiu incredilzilefqm ULYSSIS errons labitar , appa-
rent un)"; magnitadinis qacdam mfligia , que "affin"
non alzûs , quant fablimis alicaja: 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 fec , fait voir ,
a grandeur immenfe de l’Ou’an. Il ne paroit pas que

ce foi: là ce que Longin a voulu dire. Il compare les
deux états, pour ain’li dire , de l’Efprit d’Homêra ,
aux deux états de.l’0ce’an. Dans l’Iliade , c’efl: l’o-

pe’an dans toute (on immenfité , tel qu’il cil quand le
flux a porté l’es eaux au loin fur les rivages. Dans l’o-
dyfl’e’e , c’el’t l’Oze’an , tel qu’il efl après que les eaux ,

remmenées par le reflux , ont laiil’é les rivages à foc.
Mais dans cet état encore l’Ore’an ofl’re aux ïeux une
étenduë immenfe. De même-Homère , moins grand
dans l’odjfit que dans l’Iliadc , ne laill’e pas d’être ens

core extrêmement grand. Voilà , je crois , 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 Comparaifon ,
dont l’Apodafi ou la Reddition n’efipoint exprimée.

J’ai dit plus haut N.XII. dans quel fens Longin em-
ploie titanate-nul: unau» , par ôppoiition aux mots

amenai» 8: n- 7min Il fuit touiours fon idée , 8:
I’Adjeâifpvaoî s doit le prendre ici dans le même rem

f..’
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Que pvfliaèy , narratinum. E’y 1:7; méditai a.) (titis-on
incitai; , in erroriba: , ou divagationiba: , ou dégrafio-
nibas narration à extra fidem. LONG!!! forme ici deux
accufations Contre Homère ; la première que l’odjfie
cil toute in [mon narratioo , que ce n’efl qu’une Nar-
ration perpétuelle 8: prel’que (ans action ; la féconde
que la plufpart des faits rapportés dans cette Narra-
tionperpétuelle , manquent de vraifemblance. Je ne
voudrois donc point parler avec tous les Interprètes de
Narration: fabuleafes à introi’otble: ; mais je dirois,
en m’attachant au feus , que je viens de développer;
qu’HOMERE ne la]: pas d’être (mon très-grand, lors
même qa’il s’égare dans le: Narration: fipea oraifemlzla-
un de l’ODYssE’E.

XVII; plus de fable (sa de narration que d’union. ] P. 174;
Bâtir à aine: dans 255; Ë «gifliez? ne"? mi poilant. ’7’
Cornant in hit omnibus deincep: Ac-nvo dominatur
NARRATIVUM. Ce pafl’age fixe le fens de JiflMfidflxb! 8c

de flUÔÊA’îo Voïés NN. XII. 8L XVI.

XVIII. Il en a]! de mefme du Colombes qui nourri- P- 17H
un: fapiter, &c.] Le palTage d’Homm cil dans le ’9’
Jill. Livre de l’Ode. V. 6 1..

--------------èit’ ailait;
Départs, qui 7’ incuit-lm Ali nui-54’ (Pipeau.

Ni les timides Colombe: qui portent rÂmèfûjù àfapiter.
Les Anciens ont fort parlé de cette bâton d’Homere ,
fur laquelle Alexandre confulta Artflote 8: Chiron.
On peut voir Albflu’t , Livre II. pag. 490. Longin la
traite de fange g mais peut-eiire Longin n’elloit-il pas
fi icavant dans l’antiquité qu’il alloit bon Critique.

I Horne" avoit pris ceci des Phéniciens , qui appel-
loient prefque de la mefme manière une Colombe 8c
une Prtjirejfi , ainfi quand ils diroient que les Colon-v
la: nourrifl’oient Ïapiter , ils parloient des Profite: 8:
des Prçflmfi: qui lui officient des facrifices que l’on
a toûjours appeliez la vianda du mon. On doit ex-
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pliquer de la mefme manière la fable des Colombes le
Dodont & de fumer Ammon. DAC.

CHAPITRE Y’III.
I. (à! de l’ autre on amas de circonflantet ohoijiu une

site fortement l’efprit. ] T’a N11? trouvoit-si trip dumMypi-
wi mac-niquantquaflim amer» denfitate(circuml’tantiarum)
eleo’iarum adducitar; fuppléés , 166’on , Sublime. Ces

paroles le rapportent à la premiete Phrafe-de ce Cha-
pitre, où Longin dit: Voïont a prefentfi nous avons queI- à
que autre chof: qui putflërmdre les Diftoar: fablimes. Il
dit enfuite que,li l’on pouvoit dans chaque choie choi-
fir les princrpales circonfiances , on en feroit nécelTai-
rament une fource de Sublime. Voilà le principe fur le-
quel il fonde l’on précepte , qui confifle à dire que ,
d’un côté par le riroit: des Cirronjlante: le: plusfiappan-
tu , à de l’autre par leur attifement (le mot amas
dont M. Dejpre’aux le fort elt trop foible ) le Sunna
ejl amené dans leDiftours. La Phrafe Grecque nepeut
pas recevoir un autre fens. Il faut toujours appliquer
Longin parlai-même. M.Dejj:re’aax fuit la fau cimet-
prétation de Langbaine. C’ell ce que rallia: 8c M.
l’Abbé Gori font aulIi. M. Peano rend motà mot le
feus, que je viens d’exporter.

P. 2.78- II. Heureux qui prix de toi &c.] Cette Ode, dont
1.8. Catulle a traduit les trois premieres (tropbes , 8: que

Longm nous a confervée , efioit fans doute une des
plus belles de Sappho. Mais . comme elle a pallé- par
les mains des Copifles 8: des Critiques , elle a beau-
coup foufi’ert des uns 8: des autres. Il cit vray qu’elle
cil treS-mal conçue dans l’ancien Manaftrit du ne]. Il
n’y a ni diltinâion de vers , ni ponétuation , ni ortho-
graphe. Cependant , on auroit peut-cure mieux fait
de la laitier telle qu’on l’y avoit trouvée , que de la.
changer entierement , comme l’on a fait. On. en a
ollé piefque tous les Eolifmer. On a retranché , ajou-
té, changé, unipare : enfin on s’efl donné router
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fines de libertez. Ifaat Voflïu: , qui aVOit veu les Ma-
nufiritr , s’elt apperçû le premier du peu d’exaé’titu-

de de ceux qui avoient avant lui corrigé cette piece.
Voici comme il en parle dans les Note: fur CATULLE :

’ Set! ipfam nant LESBIAM MUSAM loquentem audiarnu: -,
Cujus ODAM "liftant nabi: LONGnu benefitio , amen-2
datam adftribemas. Nm» terre in bac corrigenda tari
dth’ opium lufire. Après cela , il donne l’odc telle
qu’il l’a rétablie. Voffius pouvoit lui-même s’écarter
moins qu’il n’a fait de l’ancien Manafm’t. (. r) Examia
nous fes correé’tious vers pour vers.

Vers r. Il y a dans l’antien Manafirit par. Vofli’a: a.
préféré tu , parce qu’il l’a trouvé. dans la Grammaire
d’Apollonius (qui cite l’Ode ).

A’N’tpméms. Voss.] ailier» qui; MANUSCR. Peut-

efire doit.ou lire mW Quidam- , Eoliqaemrnt; ou plu-u
toit , 45h) Çariîouir’dalre loqui te.- d’autant plus que
mais , qui fuit , efi: aufli à l’infinitif.

Vers 5. and... Voss. ] page. avec un efprit doux,"
Boliquement. MANUSCR. « tTri un «in. Voss.] T’a fui inuit MANUSCR. Je croi
qu’il faut lire , ré par En); , en ne faifant qu’une (yl-
labe de poli, comme ou le peut ( par la figure nom-
mée contacts) Hi l’on n’aime mieux , 79’ pouffoit : qui

cil la mefme choie.
Vers 7. Galion; Voss.] Camion. MANUSCR. Si l’on

dit bien C0332; Eoliquement , pour Cygéms, ou pour-
ra dire aulh 6075m; pour Gamins. Le feus n’en fera pas-

moins beau. .Vers 8. élit il il": Voss. filât ’s’r’ 26m. MANUscx.
les Edison changent l’ef rit âpre en eiprit douât : ’e’nm

cit pour ikeautrefois ufit .

’ ( r ) Tout ce qui fait jul’qu’d ces mors: Pour un], i: irai! qu’il a]!
bon ôte. avoit été retranché par M. liroient , a: depuis il n’avoir
plus re aru dans les Édition: des Oeuvre: de M. Defpro’oax. J’ai cru,
devoir c rétablir , parce que M. Degré": l’avoir adopté dans l’E-
4Mo» de r7or. 5c qu’il le trouve au dans celle de I713. J’ai fait
rentrer deuil: Texte sur: deux ( l ce qu’on la: à la Marge.
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Vers’ 9. ÆAMË chïyàïm d’une. Voss.] in; x3.

En yÀÏorz ’e’œy. MANUSCR. Il ne falloit rien changer
que du [du Car yÀÊAra ’s’np, fe dît fort bien pour
fignifier, lmgua flafla cf), & s’accorde avec la me-
fure du Vers. A "l’égard d’aimè du fin , peut-eflre
faut-i1 lire , «in! aimèv fin, fui tnzitè guider» , ou 633
uppb pour été a?) pin .

Vers ".8: n. à»! gym: , CopCtÊ-rn Je Judo, Fol.’
Voss. ] 3’333 épata; fait paît?" Je émue MAnuscx. Je
croi qu’il faut lire , à 32’ agi (ou ïpqp’) &fip’ap-Csiïn

3’ mal. On appelloit [35,4 a; , un infirument d’airain ,
dont fe fanoient les Enchanteurs 8c les Prefires de

lenle. .P324459 la) nmÉvçFu’av (bouffi ÊAoÉnoflaq.

Le: Phrygie»: f: rendent propice la Défie RHEA [au le
fin du tambour é- du Rbombz, dît Apollonius le Rhodia.
THEOCRIIE en Parle auflî dans la Pharmaæutrie. ( a;
mon!" à; qui 0:75: , 8l x. :5; 351970.33 fonças à goémon; )
De ce mot Mao; , s’cfl formé le verbe appuya?! , qui
fignîfie , mifimner , rendre unfim fimblable à "la; du
Rbombe. Ce verbe ainfi que beaucoup d’autres , ne f:
trouve point dans les Diflionnniru.

1(ij cf! la même chofe qu’a...» du»; , pour «in»:
fe trouve plus d’une fois dans Homère.

Vers 14. zAapm’pa à néons. Voss.] xMegfllo J9 raïa
M ANUSCR.

Vers I 5. 8C I 6. flânant" Je 3h,)», mûrît» Onfvopoq chia
Voss.] fiâva’nm 3V fléau m3313»)! Oœz’yopaf,iMMA-
musez. C’efi ainfi qu’il faut lire, à ce qui me paroifl;
en ajoutant feulement une apoflrophe après 0.12a, 8c
un accent aigu fur la penaltiéme de www. Le (en:
efi , à morimdo parmi; ab on «videur. 51436. ambon",
pour ËÀs’yU 51mm, ou ’61: in".

Vofius fait finir l’Ode par wolfram 1&4. L’union M44

nufm’t, après QuIvopoq , ajoute , me ":1170,er En)
a) firfla a? coudé"; ( pelu-sûre pour à «wagon ) :
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par où il paroill que l’ode , telle que nous l’avons,
n’ell pas entière. Tolliu: , qui a inféré dans le texte

’ de (on édition , prefque toutes les correâions de Vof- I
fixa: , n’a pas omis , comme luy , le commencement de
la cinquieme Strophe. Mais pour en faire un Vers cor;
reâ , il lit . and on?» an’f in) morfla. De cette ma-
nière il emplôye le mot Arum deux fois de fuite , &
retranche sa) après Emi’. Pour ce qui cit de, a? emmé-
Çuç , il l’ôte à Sappho , 8: le donne à Longin , en li-
fant angolais au lieu de moellon. Il propofe dans l’es
Nom beaucoup d’autres leçons. Pour moy, je croise
qu’il el’t bon de s’en tenir le plus qu’on pourra à l’an-

cien Mnnufm’t , qui cit original par rapport à tousles
autres, comme on l’a fait voir dans la Note précé-
dente ( 1).

Au rafle, il faut avoüer que toutes ces diverfitez de
leçon ne changent pas beaucoup au fens , que Mon-
lieur Defpreaux a admirablement bien exprimé. BOlV.

M. l’une rend , comme Tolliu: , a; OqugZotf à Lan-
gin 8c lit hygiène; fans quoi le texte de nôtre Rhé-
teurferoit défeâueux. Pour le Texte de l’Ode de Sap-
pho , le favant Éditeur Anglais l’a fait imprimer très-
diférent de celui de Tolliu: 81 de celui fur. lequel M.
Dellfre’aux a traduit. Ce qui fait des différences con-
fiderables pour le Yens. Mais il faut, à cet égard,
avoir recours aux Édition: de M. Parce. Son Texte a:
les Nom , dont il l’accompagne tiendroient ici trop
de place , 8: m’engageroient nécell’airementà rappor-
ter aulli tout ce que Tolliu: a fait fur le même fujet.

11L ou elle efi anthume»: hors d’elle mafia: , ] C’efi P. du
ainli que j’ay traduit mon, , 8: c’en ainfi qu’il le””
faut entendre , comme je le rouverai aifément s’il
cil: nécefl’aire. Home , qui e amoureux des fielle-
nifmu , employe le mot de ment: en ce mefme l’en:
dans 1’005: Btuhum in "matir, quand il dit , 31103

( I l Voté! dans. chap. VIL N. V.
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"tontinions mpidat matu; car cela veut dire,j’e fuir
mon plein de la [aima horreur du Dieu qui m’a neuf;

porté. Dur. .. p ’Tollius rend dilacéra, par timon fanfan! , 8l M. Pour:
par exanimûtfi efl. Il ajoute dans une N on: : i. e. in
commovetur , ut extra je rnpi videra": (à. in Nofler
uritur in Sali. 34. (Ch. XXVIII.) 1?th on?» 1.215th
imyndo-xm ooCâm; idoino mmo lagons HYPERIDEM
oommowtur. La remarque cl! iufie ; mais je doute
quel’exonimam ejl des Latins,bien qu’emploié par M.
Penne dans la fignifiéation proprets: primitive, ré-
ponde ici bien julie au poG’é’n’ des Grecs.

P. :81. IV. mais que [on nm: cf! un rendez-won: de toute: les
i’ paflz’ons. ] Noflre Langue ne fautoit bien dire cela

d’une autre maniera ; cependant il cl! certain que le
mot rendez-110m n’exprime pas toute la force du mot
Grec duits, qui ne lignifie pas feulement flèmôle’: ,
mais choc , combat , 8: Longin lui donne ici route
cette étenduë ; car il dit que SAPHO a ramnflë’ é- uni

toutes on circonflanu: , pour faire [aquilin non pas une
feule pajfion , mais une affamois? de toute: les pajfions qui
s’entreohoqmnt, &c. DAC.

P. 133. V. Et les on: étèndu: . . . de: prions ndu’e’s] Ces
3’ deux Vers de M. Defpre’oux rendent pre que littérale-

ment ces deux Vers Grecs : . .
Hier: matai devin (filma nival 35570:; 2’26"73

Evuxoflou oniyxvun natals Évzçuàboluinlfld

Sep: multum Deosfuas (ipli ) fiorfiom manu: babouin
premmur , vifirribu: male rejeo’iis. C’efi le feus que
M. Dofpn’oux 8l M. Pearl? ont fuivi d’après Langlmirn ,

en prenant olmCaAMpcimc-t pour être au Participe Pall-
fif; 81 dans ce cas le Poète a voulu dire , que ceux
qui font fur Mer prient fou-vent les Dieux , d’un: la:
mains tmduë: on: le Ciel , à: les entrailles joule-vis:
comme dag"): prêts À vomir. Mais nimCMopoÉmo-i , ne
feroit-il pas au Participe Malien , 8c ne devroitîllpas

, V «Il
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Être traduit par rejioientibus. C’elt le fens fuivi par
Tolliu: 8: par M. l’Abbé G ori. M. Capperonnier efl de
leur avis, 8: je trouve àla marge de [on exemplaire à
côté du dernier Vers: da’AoÉIyxwtn , oiiiimorum nous ;

ergo inoujpiooto , frujlm. Le Poêle. a donc voulu dire
que ces gens flint aux Dieux de: prière: , dont le: et».
trailles des Vxélimes leur font mir l’inutilité ; mot à
mot : de: prières que les mirailler de: Vifiime: rejettent;
c’efl-à-dire 3 de: prière: , qui ne [ont point exuute’es. Ce

feus me paroit le plus naturel. S’il falloit s’en tenir au
premier,je ne puis me perfuader que Longin le fût con-u
tenté de cenfurer uniquement ce morceau comme
plus fleuri que terrible; 8l qu’il eût manqué de re-
prendre ce que l’lmage du dernier Vers auroit eu de
bas et de. dégoutant. ’

VI. Arum: a tâché d’onrberir] J’ai dit Rem. 16. P. 28;;
1°. comment il falloit traduire cet endroit. mey-l- le
ni: , que M. Defpn’aux rend par enthe’rir, Tomme

ar tmulori , M. Penne mot à mot par transferre 5 8c
M. l’Abbé Cari par traflutar , cil ici Terme d’art , 8o
doit être pris dans le même Yens, que les Grammai-
ritns 8: les Rhe’nur: donnencau Subltantif penaltpegtrtt,
qui lignifie troufion , foit d’une Langue dans une au-
tre; (bit d’un Genre d’écrire . d’un Stile , dans un
autre genre d’écrire , dans un autre Stile ; foit enfin
de certains termes en certains autres termes. Volés
le Quintilien de M. Capperonnier , p. 659. Note t5;

VIL Il l’a renduë baffe) Muté! ,. pantoum , exile. P. zsç;
la penfée d’Amtu: cit petite, mais elle n’efl; point 1- 4-

. bafl’e. l ’VIlI. Et puis renfermant . . . le: flots qui fileront , ] P. 28;.
Je ne retrouve point le raifonnoment de Luigi» dansl. ç.
cette Phrafe. Le Texte Grec cil fort clair, pourvu
qu’on ne croie pas , avec M. Defpre’oux 84 Gabriel de.
Perm, que Longin dans la même Plu-ale , donne au.
même Verbe deux acceptions différentes ; ce qui dans
le Stile fétieux , feroit contre le Bon»fens.& contre

v Tome Il”, K k ’ ’
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les règles de l’Art d’écrits. ’5’" N mafia»: foi x6330»,

huât , 26A" «:in ipénçt. 612749! intuba. 0  æ 11mm); du
37mg nuage à in»); , niai &c. M. Paru met entre
a?» 8: «2,71322 un il; , qui peut paire: pour inutile . qui
n’ait point dans les autres Édition: , 8; dom il ne nous
dit point qu’il loi; dans les Mfls. Il traduit ainfi ce
qu’on.vient de voir: purent! termina; pariculolconfii-
mi: dicmda , lignum prohibe: mortem : ergo 4mn.
Il]: un?) Pa’ém fc. Homnnhs Infime! mm»; mufli-
mit ci quad terribilt (fi , fini &c. Le Verbe nocifs"
a le même feus dans les. deux parties du raifonnement.
C’efl ce qui fe trouve aufli dans la Verfion de Tollius ,
quoiqu’il donne à ce Verbe une autre fignifiçation ,
qui allient à celle que lui donne Lapgbaim , en ex-
pliquant aînfi ce pafïage : npéyn à! manu; anet.
minavit, exulàre juflît periculum: ml ci finem im.
pofuît. Hem-mus un)» mm item ; non enîm fiatim
fubmovec id quod terrorem incutit. (9v. M. Ca pe-
ranaicra mis à la marge à côté de ces mots , du aîné

cuvela 8m. Ancim 3ms , nedum extermina , exu-
lare faciat , id quad cil terribile , immo éw. fic «un
gigToLst ; 411’11un 1-3 11001:6! codera hac leur di-
verfafigmfimrn. si: Pana (sa DEsEnnux. Il remar-
que.enfuite que ce mêmcherbe efl emploïé par Lan-
gin en d’autres endroits dans des fignificatîons fort dit?
fêtentes, comme par exemple , on le doit traduire
dans le 0139.2000, par extra fine: progredj. M. Cep.

’ y peronnienajoute , qu’ici wupdya 8c suggéëa peuvent
fe traduire encore , l’un par certitliminbu: dçtermiu-
vit , 8: l’autre par dedans: , ajfignat, defiguat. Ce fe-
roit traduïré exaflement , fi l’on ne confidc’roit crue,-
gffia que par rapport, à ce qui fuit: a; 7:3; Je) a) m-
mupâ a on?! kiwi maniant; M’ém: 2410"!ng -, c’eû-
à-dire , (clan M. Puma : [cd repufmtu hominesfnn-
par (5- pan; adfingulasfiuflu [qu pacunte:.- Mais com-
me r il faut fuivre le raifonnement entier, il paroi:
qq’il Faut donner au Verbe , don: il s’agit , la même

J

s un A;
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lignification dans les deux parties du raïfonnement.
Luigi» dit à la 1eme: D’ailleurs il ( Anuus ) a fait
dijpam’m le danger en défunt: un bois mince empê-
che la mon d’approcher; il 1’ émue dont. Mai: bien
loin qu’HomeE fifi dijpn’roitre ce qu’il] a de terrible ,

il mon!" aux qui fiant fur le vatfliau tomme étant tou-
jours à! prefilue à chaque flot fur le point de périr plus
d’unefoir.

1X. imprime jufque: dans fis mon 6- firjjllalm l’i-1 P- 1"!

. l . . . î.M434 du peut - JIly a dans le Grec , à jotgnnnt par
fine enfimble des répofitiom qui naturellement n’entrent-
poim dans une menue compofition , du Sapin": par
cette violence qu’il leurfiut , il lionne àjbn ver: le mon-
grenu»: mefme de la tempefle , à exprime ndmirnblemen:
la puffin. Car par la rudnflè de ces fillabes quife heur-

» un: l’une l’une , il imprime influes dans fer mon l’i-
î mage du perd. Gar’ du Satine mofla. Mais j’ay paf-
. fié tout cela , parce qu’il où entieremem attaché à la
a Langue Grecque. D55». ..
.- Au fuie: de ces mots Cerf du 319ml?!» , Talliu: prou- Î

ve» ar plufieurs exemples , que de pareilles unions de
Pzepofitîons (ont communes dans Homère , 8e le troua
vent aulfi dans d’autres Pains , de même que l’on ren-
contre dans des Auteurs Latins defub ,filb ex, ab ante
&c. Cette obfervation (omble faire tomber la remue
que de Longin 8: de quelques-uns de (es Commenta-
teurs, 8: prouver que ce n’ait peut-être que par ha-

ï, fard u’il y a dans le Vers d’Hnmëre une beauté de

f, Stile Imitatifi

CHAPITRE rx.

w sa *4 --; x1. .4 w

I. quand la nature du faim qu’on traite me de: ru- p. la.
[in qu’onplaide , ] Ces expreŒons ne rendent point la l. e. ’

1 diïe’rence des idées réfemées par les termes de Lon-
A - gin; & même , génÂalement parlant, dans la traduc-

tion d’un Ruraux; , fuie: a: tuf: fignËîckntnla mémo

Il
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choie par rapport aux Orateurr. Il y a dans le Grec :
àæuivui au?» 1’quij a.) épair» , admittentibut , dit
M. Paume , rebut à» tontentt’onilms. Cela le fait d’a-
bord entendre; mais on ne l’entend plus quand on
lit dans la Non: : Vox oiyivfigmficm hie (à. alibi onu-
fitm neram , gaulis in faro mulm mm eantentione mimi
zgi folebtmt ; tende fitptflime expiai CICERONEM Orato-
rum adverfnrir alliaire: 110mm!" courrnnouss. Tal-
litt: efi d’un autre avis. Kyste; , dit-il fur cet en-
droit . . . afiê’t’ionet pro n nous animant perturbant" .-
jive mimi perturbatione: in ipfa enntentione. Il prétend,
avec râlfon , que Langlmt’ne 81 beaucoup d’autres
n’ont pas compris toute la force du mot ripait. Je le
crois comme lui ; mais je ne vois pas quel avantage il
peut tirer de ce pafl’age de Cieeron , Liv. I. à Arrlcvs,
Eptfl. XVI. CLODIUMpnfenrem fregi in femme , mm
oratione perpenm , pleniflîma gravitatis , turn alun-Mie.
ne eiufmodi . ex qua lieu pnuea-deguflet. Nm entera non
pojfunt halte" neqtt: vint, maque venuflatem, "mon
fille srumo courant-noms , que»: fifi": vos appelions.
Le feus de [badin contentionit cit déterminé par alter-
catione qui précède. C’efi la chaleur de la dijjmte, Tor-
uus n’ell pas plus heureux en renvoient à la Seâ;
XV. (Chap. XIV.) de Longin. On ylît au com-
mencement : dans «94’ renommées, agi eifinsüi n’-
’nts. . . (en) à (pacifiais: Wuwuçmnflu’leq. Ce que M.
Penne rend ainfi : Propteresfubtimitatit , à magnitu-
dinir , à 11E: sfiuofi. maxime efeoîriee: fun: niant Vi-
filmes. Mais qu’efi-ce que vis agrafa? LONGm dit:
Outre (et thofes , le: IMAGES fini très-propres à mettre
dans le Difeaurs de la gravité , de la grandeur à! du P4-
rhe’tique. A’yîvos ne peut pas être traduit là d’une au-

tre manière. Le Chapitre entier en cil la preuve. C’eil:
ce qui m’a déterminé , ioint à ce que j’ai dit plus
haut Chap. Vil. NN. XI. &XII. au fuie: d’a’yâîm a:
d’influer , à traduire 1’575!" de nôtre 1X. Cha . par
la chaleur de: Pafiom. Une autre talion , qui m a du
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faire prendre ce parti, c’efl que ces mots , mir amary-
qgimy ami aiguisa" (ont très-certainement relatifs à ces
deux autres lm» 8: menin , qui font dansla Finale fui-
vante. Les uns doivent s’expliquer par les autres.
Volés N. 1V.

t Il. pour traiter quelque Lieu d’un difcaur: , J 1°. ne: P. 1,1. e

X 1 l ’ l l. hennuyant. M. Defpreawc a. pris 419c pour [rapin , 84
v c’ell pet. Volés Langlmine. CAPPER.

Langlmine avoit averti par une Note exprès , que
allai fuivi d’un Acculàtîf fignilîoitper , fur tout cités
les Écrivains Attiquet. M. Deffire’aux avoit déja fait la.
même faute. Voiés Chap. III. N. 1V.

1°. Tornade: , c’en le Lieu commun d’Aphtone ,
qui-cil une efpèce d’Arnplificntian à la fin du Difcours.
Volés les Progyrnnafmutagraphet. M. Defitre’uux l’a bien

traduit dans le Chap. XXXII. CAPPER.
A côté de ces mots du Chapitre , auquel M. Cup-

peronnier nous renvoie : Et mefme pour les Lieux com-
mun: &c. je trouve alla marge. U Fort bien. C cit le
,, fans de 7197013944 , c’ell-à-dire , incuite au?! une?! ri-

, ,, mu au fens d’Aphtane 8: de Tbe’tm dans leurs Pragm-
v. ,,nufmct; car il ne s’agit pas ici des Lieux Commun:

,, Ancuusnronum , ni des Lieux Communs , qui (ont

J-..,n..-o..:

A; ,, aime in utrumque paner» difiàmabiles. Volés ce que
g ,, j’ai dit dans les Notes fur Quintilien , au fujet des
.. ,,dilïérens fens que l’on donne à Lotus communis ,,.
au M. Cnpperonnier renvoie alla pag. :63. Note 15. de
y (on Quintilien.
HI. pour confirmen] dia: .. . îwpcyKçÏmv , une. P- 191.

munît Flijfium , per confirmationern ml rerurn , ml probe. ’ 5’

,,- rianum. Ce mot malandrin, n’a que faire là. Tollius ,
qu’il embarall’oît , l’a traduit par urgumentorum ; mais

comme il met enfuîte, probationum, c’elt dire deux
fois la même chofe. M. Parce ne l’a point exprimé
dans fa Traduction. M. Defpre’uux s’eû tiré d’emba-
ras en ne rendantque la valeur d”éh’fiiae-n 8: fuppri-
ruant le telle. Je crois , avec M. Beurre]; que mamie

. n, .
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en; a pafl’e’ dans le Texte de la Marge , où l’on l’avait

mis pour expliquer le fans d”ipyw g & d’ailleurs il mon
paroit vraifemblable qu’on avoit écrit en marge ce
mot rpzyfl-çl’mr , pour marquer que 17.17.9551!» 8l égal-
wv de la Phrafe précédente (ont la même chofe quinoa,
a: «:051 de celle-ci.

CHAPITRE X.
11,7. I. L’Amplifiution dan: , pour en donner une ide? gâ-

l- 4. r de . . .fur te qu’aura défit dit] I °. Kan) ’e’çn à 502m; ,’

Ai; vil-5;» aËOluse’ïv , migrainer; fait; wifis; ne"! épuçâm-

wv 117; rainant" 55101 a9 "la!" izuÜMtaÏm ânon?
à xzmntvzëéutnv il à efl Amplificatio , ut p" figu-
rant campiefinr , pima (angarie: et amnibm , qui Lui
finit in rebut, terrifiai: é- locis, in)» Adieu: tannin:n
ration: ci quad inflituimr. Ce mot-à- mot n’efl pas
intelligible ; 8: forl obrcurité vient de ces mots épila.
à 73mn , ui (ont dans tous les Mfls. 8c dans les Edit.
de 1101:0":ch de Manne. M. Le F2607: veut qulon
life , comme Portas a fait imprimer , mg... , 8: qu’on
fubfiituë 1157m1 à rhum. La correction de Porta: cf! in.’

conteflable 8: fa prouve ar ces paroles du Chapitre
VIH. robage: 06m ou" pica nui [45944: raft glial; un»
mimafla , rebut naturaliler infidmt quadarn purin].
tu»: ipfn munit! une , dit M. Puma. M. Deflwüæx ,
en fe fenant du mot Circonflanm , montre qu’il adop-
te cette correfiîon. Pour la conjeâure de M. Le relia
on , il n’y fait aucune attention , 8: traduit ro’mv par
le: lieux de l’Oraifim. Mais il ne s’agit nullement ici
de ce qu’on appelle loco: rbetarito: , les lieux, les four.
ces des argumcm. Loncm ne parle que des tiramisu-
ce: attachées aux chofes , [api-w , parfum. Les par-
lies d’un fait , d’un fuiet , ce font fes différentes tir-
confiantes. Loncm ajoute: r; 715m" , à forma m,

ont faire entendre qu’il ne faut pifs fe contenter dans
FAMflQlimtim, dç montrer une chofe 6: le: rifla:

X



                                                                     

DU TRAITE’ DU SUBLIME. 519
fiance: fous une face unique , mais qu’il faut les pré-
fenter fous leurs difiérentes faces. Tint , forma , ne
peut fignifier ici que ce que nous appelions les fait: ,
les points de ouë d une choie , d’une affaire , d’un fait 5

&c. Tallius admet dans (on Texte la correâion de
Partit: 8l celle de M. Le Peindre. M. Penne a bilié la
leçon ordinaire, mais dans fa Verfion 8: dans fes Na-
tu il adopte la conjeâure de Forum 8c rejette celle de
M. Le Ftbvre. Enfin , fur l’autorité (les M111. de Paris ,
de Milan , 8: du Vatican , 8: de l’Edv’I. de Roberte! , il

a fait imprimer à annulons-[cirer au lieu de ri: mauv-
zwuÇo’psm. C’eit le fens, qui réfulte des diliérentes

corrections , dont je viens de parler , que j’ai voulu
rendre en paraphrafànt ce [mirage dans la Rem. r r.
r 1°. pour en damner iti une idée gemmule] ut rudinri
Ieviorique delineatione rem nmpler’iar. Car nia"? d’eaux-
G7: efi oppofé à 35;er ingG’zî. CAPPER.

f La Traduction de M. Defpre’aux rend à peu près ce
ens.

II. Le Traduèimr Latin a au que ce: parole: regar- p. 19,
daim: Ciceran (’3’ Demoflhene : ] J ’ay montré dans mes R. C. 1.- l
remarques Latine: . que c’efi de Platon 8: non pas de 1’ lg’
citera» que nôtre Auteur parle icy. Ton.

1°. Cette courte Note regarde inconteüablement
les paroles de la Note de M. Defjaréaux que je cite , 8c

"que j’ai rapportée entière dans la Rem. n.
2°. Tollius dans (on Edition s’efi mépris lui-même

en marquant fa Note fur ces mots de la Verfion Fran-
çoife ; "me Demoflhene à Citation ,. faifant parà
tie de cette Phrafe (p. 300. l. 6-8.) La mefme difl’êà
"me, à mon mais , efl en": Demnflbene (à! citerai:
pour le Grand (9:1: Sublime &c. Si M. Brojfèm avoit
voulu faire un peu d’attention , il auroit mis le ren-
voi de la Note de Tolliu: à fa véritable place , 8: le
feroit difpenfé de nous dire: li Tallim fe trompe ici
5, doublement , en difant que cet.endroit regarde Pla-
» un a: non pas Cicéron; 8: qu’il l’a morigék dans fes

W
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"Remarque: Latines. Car 1°..Longin fait ici-la «tu;
,, paraifon de Citéron 8c de Dimofihëne , qu’il nomme
,, tous deux. Nm": Ali; a]! , me judioe, dit Longin , fui-
" van: la traduâion même de ToIlius , inter Cinroni:
,, à Demoflloenis .granditetem . diwifitas. Km) à Kai-
,, par ç AnpooSÉrss &c. 7.9. Tollius a obfervé dans les
,, Remarque: Latine: , que l’endroit où Longin fait la.
,, comparaifon de Démojihëm 8: de Platon , efi le paf-
,, fage précedent , dont Tolliur a traduit ce qui relie ,
,, mais que M. Defprlaux a fupprimé dans fa Tradui-
,, tian . parce que cet endroit cit mutilé 8c corrompu
,, dans le texte. Tolliu: devoit donc tourner ainli cet
,, derniere Non: :]’4i montré dans me: Remarque: La-
,,’ une: ,que c’efl de PLATON , (à: non pas du CICERON ,
à, que nôtre Amour n parlé dans le pajîüge précédent. Ou

,, pluflôt , Tollius devoit fupprimer fa Rem. ,,. BRoss.
Cette Non de MgBroflètte fe trouve dans toutes les

Editiom faites depuis la fienne , excepté dans celle de
1740. où la Note de Tolliut ne le trouve point non
plus.

IIl. n’a par and]; Mn: Æafliwité ni de mouvement]
M. Defpre’aux à lu comme il y a dans toutes les Edit.
aux aïno brigandai. Mais ce mot ne forme aucun fens ,
qui ne fait forcé. Tolliu: le rend par cette paraphrafe :
mmmtnmm non tanin fit oehtmcntia, animique un
dore ranciront. M. l’Abbé Cari dit: non cofififnglin ,
c’efl-à-dire, il ne S’Émeut pas tant. C’elt toujours le

même fans que M. Dejpn’aux. n’ait-gifla; fi nifie cn-
wcrtimr , concutitur. M. Puma le rend par [5d non pari
modo fulminis inflar amortit: (fi. Ce qui fait Voir
que cet habile Homme , attentif à la fuite des idées ,
a foupçonné qu’inicegtw7m n’êtoit pas la véritableleq

çon s 81 que le terme , que Longin avoit voulu met-
tre , exprimoit une idée , qui fe rapportoit à ce qu’il ’
dit quelques lignes plus bas, en parlant encore de’
Démoflhëne : m7741" 1m amigne air i; naturel, c’eût
à-dire, , on peut le comparer à la foudre, au tonnai-ç. La

"A au..-
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Verlion de M. Penne exprime ce rapport , fur lequel
Ma, Capperonnier , aujourd’hui Profeiïeur Roïal en
Langue Grecque , m’a fourni la correflion d’imiçyw-
7m, fulgurar; au moien de laquelle je crois avoir
rendu toute la penfée de Longin , en traduifant ce paf-
jage dans les 4ddit. à la Pre’f. Rem. 6. p. tu.

1V. quand il faut , pour ainfi dire ,ïtonner l’Audi- p. "h
mon] Cette modification , pour ainfi dire . ne me pa-L 8-
roifi pas neceffaire ic , 8: il me femble qu’elle alibi-
blit en quelque mamere la penfée de Longin qui ne
fe contente pas de dire, que le Sublime de Damas-
.1 HENE vaut mieux quand il faut étonner l’Auditeur ;
mais qui ajoûte , quand il faut entierement étonner ,
&c. Je ne croy pas que le mot François ânonner, de-
mande de luy-mefme cette excufe, puifqu’il n’elt

as fi fort que le Grec clan-Mia: , quoi qu’il ferve éga-
lementà marquer l’effet que produit la. foudre dans
l’efprit de ceux qu’elle a pref’que touchés. ( t ) DAÇ.

M. Daeier a raifon. Le pour ainji dire , diminu’é la
l force de l’Expreflion de Longin; mais je ne crois pas

que le Verbe étonner la rende fuflifamment. Ceux que
la Foudre a prefque touchés, en font efi’raïe’: ., épou-

vantés, se non fimplement étonnés. Il y a dans le
Grec : T2: du»; ùæAi’âm. Tb 01:10)." cit la même cho-

fe que mira; , omnino , prorfiu. C’efi donc omnmo
percutera. LONGIN le fart de cette Métaphore par une

fuite de l’idée de la Foudre, à laquelle il a comparé
Démojihe’ne. En traduifimt cet endroit (ADDIT. à la
PRE’F. Rem. 7l.) j’ai cru ne pouvoir pas conferve:
la Figure avec grace. Ce qui me l’a fait abandonner ,

out dire : entraîner entièrement l’Auditeur; en quoi v
j’ai fuivi Tollius, qui dit : eum Auditor rapiendus.
L’exprellion de M. PEARCE : ubi oportet auditorem
omnino commovere , revient au même fens , quoi-

( t ) Cette Note de M. Burin manque dans les Édition: de 17m.
a de 171;. Tolliu: l’avoir prii’e dans celle de 1685. M. Enfin: 8:
les autres Edimrt ont fuivi Tollim.
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qu’elle fait moins forte. M. l’Abbé Gori conferve la
Figure . en l’expliquant par deux Verbes: doue fa
d’uapo firyrendere à flalordire r’vditore. ,

P. ;Ol. V. Au contraire, l’abondante e]! meilleure , Iorfiju’on
Lib mon! , . .- répandre une rofe’e agréable dans le: ejpriuu]

q Outre que cette expreflion , ré andre une rojïe , ne ré-
ond pas bien à l’abondanqo ont il cit icy queflion ,

Il me femble qu’elle obicurcit la penfée de Longin ,
qui oppofe icy xmrrAs’înËq à circnâîaq, 8c qui aptes
avoir dit que le Sublime concis de Da’Mos’mrNr doit
offre emplojé lorfiîu’il faut’entierement e’tonner l’Audi-

leur, ajoûte, qu’on doit fefer-uir de tette riche abon-
dance de CICERON lorfqu’il faut l’adoueir. Ce :171"-
caïeu, efi emprunté de la Medecine.: il lignifie pro-
prement , finie" , fomenter , adoucir; 8: cette idée
cl! venuë à Longin du mot &xxaîêq. Le Sublime con-
ris cit pour frapper; mais cette heureufe abondan-
ce efl pour guertr les coups que ce Sublime a portez;
De cette maniere Longin explique fort bien les deux
genres de dilcours que les anctens Rhereur: ont éta-
blis . dont l’un qui cit pour toucher 8: pour frapper ,
cit appelle proprement oratio ornement; 8c l’autre ,
qui eft our adoucir , oratio lenir. Dac.

Mon leur Le Fe’vre 8c Monfieur Dader donnent à
ce panage une interprétation fort fubtile : mais je ne
fuis point de leur avis , 8c je rens ici le mot adonni-
au dans fan flans le lus naturel, arrofer , rofiaiebir , .
qui en le propre u fiile abondant, oppofé au une

fie. Base. ,On verra dans ma rraduflion Latine, 3: dans mes
remarquer , que je fuis icy du même fentiment que

’Monfieur Daoier. Ton.
Je ne trouve rien de M. Le Febvre fur cet endroit.

Longin dit ici par zoo-tonniez; la même chofe qu’Her-
mogêne par auxine: , perfundero. C’efi: la Remarque de
Gabriel de Petra. Le fans , que M. Defpréaux , 8L ced
lui que M. Daeier 8: Tolliut donnent à anmnfime,
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rendentëgalement 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 pouffe fa réfle-
xion trop loin, 8: femble faire penfer à Longin que 7
le Stile ululant doit toujours marcher dans le Dif-
cours à la. fuite du Stile Sublime , pour guérir le: temps
que te dernier a portés. C’efi ce que Laugin 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 Stile abondant (cul. Longin veut dire uni-
quement , que ce 8!in et! le meilleur , quand il faut
(pour me fervir d’un Terme trivial) amndaüerl’Au-
(litent ; c’efi-à-dire , s’infinuer dans fan efp’rit par la
douceur de la Perfuafion. C’el’t le feus , auquel je me
fuis attaché pour traduire cet endroit (l Aven. à Il
Pne’r. Rem. 7x. ). La raifon , qui m’avoit fait renon-
ceràla Figure d’câza-Aâëaq, m’a fait aufli renoncer à

celle de ara-runAïaaq : mais le Leâeur intelligent ver- .
ra (âne peine, que je ne me fuis point écarté des
principes de Longin. Au telle la Paraphrafe métapho-r
tique, que M. Dejpre’nux emploie ici, ne préfente
pas une idée nette. Il n’ell pas même fur , que l’on
devine ce qu’il veut dire.

VL les digrefion: égueulement &c. ] M. Beffrc’aux P. ;°l.
a oublié Çegtçmoîr , les endroits où l’Elocution domi- flue:

ne. CAPPER. i1°. Le Grec porte: :9 fiyëdnn, a9 qui? quçmoîe
à’mm , ,5 âhmrwoïç. Sur quoi l’Obfervnteur Anglais

dit: Boruvn verfia efl ; 8: généralement pour toue
ces difcours qui fe font dans le genre démenfiratif.
sa! hic omittit amnina (mancie, quodjîgmfimt id quad i
Rhetoriu’ votant NARRATIONES , 12e! 11145 partes antia-
ai: , uIn’ biffa") narrait" , au: faflum nh’quod refertur ,
qui a]! une ex thenôms pemlim-ibu: (à: eminemi-
bu: darilnn, ut in :jus Oratione pro Milone a plinthe
ahi: invmitur. WELs-rn’mus , qui glorlnbnmr [e ex
Grue Maman mm" , immmr «in» BoxLAva in
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32.4. REMARQSUR LA TRADUCT.
ha: amijfiam. Cet Obfirvuteur a pris le fonds de fa.

v Remarque dans la Verfion de M. Panne, qui rend
ainfi les Termes Grecs que j’ai rapportés : à dignjfia-
uilm: é- amnibus, que narration"); au: aflenratianem
baient. C’efl ce qui ne s’entend guères. Tallim eli:
encore moins intelligible en difant : ne: nm aigrefin-
nilms: item , amnibm axpajîlianum , a: demanflratia-
mon generibm. Il me femble que rien de tout cela ne
rend la valeur de (apurais.

2°. A la marge de la Verfion de Tomas; M. Cap-
perannier a mis : An fi: aratianum [fendant ubi- maxime
daminamr Elaaulia ( 499’075) ut pain ex Seâ. XXX.
(Cliap. X’XV. ) Enta); fait?" bi A478 vinas , i; T! (pains,
qui uhlan à. ËIÆTEIPS Mafia-rut , ’19: à) «a 5 Optima? pipas ,

’2’: mu Mimi in , MamOtuniptOæ. M. Capperannilr ajou-
te: An diamantai; , definptianibu: 3’ Nom Seâ. XXXII.
(Chap. XXVI.) dixit r à "si; «engagiez; , :9 diminue-
047;; à infra : in advenait , a9 Wpumàt n’a-u , lad
nfiflus é. defm’ptiane: halant. J’ai fuivi cette feconde .
conieâure (AUDIT. à la PRE’F. Rem. 71.. ); parce
qu’il eii: extrêmement rare que le Srile abondant ne foi:
pas un défaut elfentiel dans les Narratiam; au lieu
que les szm’ptian: en tirent leur principale beauté.
C’efl pourquoi M. Defpn’aux a dit dans (on A" Paët.
Ch. HI. Vers 2.57. I

Sajez ’vif (à. pnfle’ dans vas narrerions.
Soyez. riche à pompeux dans vos dcfm’ptiam,

P. 30x. VIL le: Traitez. de Phyfique ] x4 4lunaÀa;iaus. LOR-
l’ ’7t GINUs hic, ut in max tinta lapa , exemplum du: Styli

fublimis Ciceroniani , (à. dicit hum- apnflîmum M]:
Epilogis au: Petorationibus , Hifloricis Narrationi-
bus , ,9 (PvrMÀoyim; , quad BoxLAvms explimt pour les
Traitez de Phyfique. AIE, Loncmus "au laquimr de
phyficis dilïertationibus , au: que de naturali Philolo-
phia tablant , fui de MM)": brevibu: naturalium "mm
"flamme": , qua: amiari in mafia diaenda lin: tanin;
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» gare , mm bluterie à areafia id requirunt. Sedfi Bor-
1Avrusfalliiur , Wusremus non minus "me , mm
omit BOILAVH traitez de Phyfique , treatifes of
Phylick , "de?" gallium: nombulum .PHISIQUE Phar-
macum. Medicina. Oasenvnr. ANGL.

Toma: en difnnt: rerum numrnlium enarmtianilnzr;
81 M. PEARCE . rerum narurnIium expafitianibus , ont
laifi’é fubfifier l’équivoque du terme Grec , 81 ci-de-
van: (ADDIT. à la Pea’r. Rem. 72..) au lieu de dire:
lux Traités de: ehafes naturelle: ; je crois que j’aurais
bien fait de dire t aux Expafizian: de: ehafes naturelles.
Mais je n’êtois pas encore infimit du fentiment de
l’Obfervuteur Anglais, auquel il me femble qu’il fc
faut rendre.

CHAPITRE XI. l
I. si Ammonites n’en avait diffa rupparte’plufieurs. Ï Il P. 3er;

ians le Grec : si a l’ qui if fluât; i oing A’ aima L 19°y a l ,1 n e i9 me .Mais cet endroit vrai-femblahlement cit corrompu.
Car que] rapport peuvent avoir les Indiens au fuie:
dont il s’agit? D559.

Le Grec dit , si Ammonius n’en avait rapporté de fin-
gulieres, «ah-ni hâve, comme M. Le Péan a corrigé.
DAC.

La correâion de M. Le Felwre a paire dans toutes
les Édition: pofiérieures à la Germe. Tni En: Gide: , dit-
il , fun! fingularia fpecialia. Locutia efi Philafiphicn,
fi Grec-as Iegrfii; barbare , fi nandum legifli. MANUCE
avoit imprimé: T’ai 1" in” 13634:. L’Edit. de Rabartel

8: tous les Mflr. portent de même , mais fans affin];
guet. M. Peano: adopte la correction de M. Le Febvre ,
a: difl’ère de lui par la pofition du au, qu’il lame dansv

la place, que lui donnent les Mfls. M. Le Felwre
lit : il mi :9 «ai En’ M3; à: dé) &c. M. Pure: met :
31,50; ni in: gui»: :5; à: d’5: 8re. Ce qu’il traduit ainfi :
ni n en: figillarim niant Ammoniu: eligrm in fuis feriptis
mufles
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ne REMARQ SUR LA TRADUCT.
Il. on ne doit point . . . (à: les ouvrage: d’autrui. ] live-Ï

Ê. ai un); ri 5’59’de , «in. Je S6 nazi: and": si Miami-s

un , àpmpnngimr Won. Tallius change in"! en
il)»: , 8L traduit : quequidem imituio tuntum ubejl, a:
furti nomina infimulandn videur" , ne parias velue que-
dnm excellentium feuformarum , fivefimulaeromm , au:
aperum exiflimnndu fie expreflio , aequo exemplnm. Je
doute qu’il s’entendit ; 8t fa Note , que voicr , ne fait
qu’augmenter mon doute : Nunquum ha: 1’051 tonto-
que" par"? ; neque enquerre "20me , ut literont»! e:-
preflàs [paies vidi. Lege,fi fipir, A; and": Mm , bac
(Il pulehrumno firmlrum, imagina»): , fimnleerarum. 1 .
Penne ne change rien , 8c le contentant de faire une
Parenthèfe d’aiçXmi "un 505;, il traduit : Ha: une
ne non efl furtum ullum , [cd ( ut à boni: minibus fieri
potelt ) fivefimulmarum , five operum expreflk efligiee.
Sa Note dit : 30:qu hie off : 1d quad un injuflefioripo-
se]! . id quad à mali: mutines non manie : cilice: , no»
funum efl, [cd honefia imitant). I e fuis a cet égard
de (on avis , 8c dans la Rem. n. j’ai tendu par ce:
équivalent: quelque ehafe de rràsopmni: , le .fens d’4;
à; "in 506v. Mais i’entens aunaie-m a; Mupmgi-
1141 autrement que M. Peano, dans la Verfion duquel
je comptons ce que c’eil qu’efiigies operum , mais non
ce que c’efi qu’efiigie: fimulaerorum. J e prens donc
néo-nu dans tonte l’étendue de fens , que peut rece-
voir (a Racine nuoient, fingo , qui louvent lignifie
faire , 8: peut bien de même lignifier , inventer. Les
mitât"!!! généralement parlant , n’inventent point ,’

ils profitent des Invention: des autres. La fuite du
Raifonnement conduit à ce fens. Pour Mflfltfld , je
l’ai traduit dans fa propre lignification : opus populi ,
c’elit-à-dire , quad efl juri: publiei ; Orange publie , up.
"menant au Publie , dont chacun u droit de feferair.

CHAPITRE KIL
I. En (fit , nous ne trairont par avoir un media";

l
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prix à difputer ,] Le mot Grec MW... ne lignifie
point icy , ( l ) à mon avis , prix, mais fpeâuele. Lou-
GIN dit , En afin, de nous figurer que nous allons ren-
dre compte de no: écrit: devant un fi eelebre tribunal, à
fur un thune a!) nous wons-de tels Haro: pour juges ou
pour [Émoins , ce fera un finaude bien propre à nous uni-
mer. Tuuçroma s’eli fervy plus d’une fois dece mot
dans le mefme liens. Je ne rapporterai que ce pallage
du Livre V11. (Pag. s56. édition de Francfort.) 0’
98 PÉArrnr&-I 3Mo: à oi;oirtr,uet ùdfuêir si fil qui; à:
2.04; a9 rais ivrtspde’yse ambon Auxedmpan’ots. GYLII’PE

eflimoit que ce ferait un fiefiuele bien glorieux pour lui ,
de mener comme en triomphe le: deux G inermes: de: anne-
rni: qu’il avoit prit dans le combat. Il parle de Nieiat 8;
de Démojlhene : chefs des Athéniens. DAC.

C’eli encore icy que je ne trouvay pas julie la tru-
duflian Frunfaije : 8c j’ay montré ailleurs la force 8:
la véritable lignification de ces mots, oignit 8: cipolin--
une. On n’a qu’à voir ma traduflion Latine. ToLL.

M. Daeier doit en partie fa Nateâ M. Le Febvre,
qui s’êtoit contenté d’avertir que Longin avoit imité
THUCIDIDE. Tollius dans la Traduflion rend éduque
par certamen. C’eli ce que M. Penne fait aulii. M.
l’Abbé Gori traduit ce mot par eirnento, qui veut dire : l
épreuve , efliti. A’ybmpa lignifie proprement joute. De
quelque manière qu’on veuille entendre ce mot , la
Finale de Langin n’en eli pas moins difficile à tradui-
re. M. Defpre’nux me paroit s’en être tiré beaucoup
plus heureufement que les autres. Le feus de M. Do-
der cil très forcé. v
n Il. Cor fi un homme dans la defionu de ce jugement Paroi

8re] C’elt une.chofe allez futprenante , que Mon. ’"s
lieur Dueier St moy, nous nous lovons tant de fois
rencontrez. Quand je confidere la traduèîion dans cet

I" ( a) M, Enfin» d’après PEdition de r7t;. a de me ces mots , J.
mon mais , but les mettre au commencement de a Pliure. C: qui
le trouve même dansiez Éditions faire: depuis. ’
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P. au.
l. 3.

R311.
. ’.z

l. 1.4.

endroit , j’y trouve un parfait rapport avec la mien-5
ne , excepté le mot déniât: . que Monfieur D’efpre’aux

a auflî bien traduit que Mbnfieur Dada; 8; que j’ay e
expliqué parles mots , in; pralina: à c’efi-à-dire , 4:40?
tôt , quand il entrcprmd quelque ouvrage. On trouve
chez Suidas un fragment d’un ancien paît: Gret; où
la Renommée immortelle cil appellc’e , la Fille de l’Ef-
puante: l’âme! , dît-il , ËÀWlÂÊ’ Ëpgeyn Q5101. IOLL.

Cette Note cil relative à celle que l’on a vuè de M.
nui" dans 1a- Rem. 7. 1°. La Trad’uâion de Toma:
s’accorde en effet avec M; Dacier. Mais voïons’ le tex-
te même. Ê; A; 1:; nia-n’en 905.1775 un»; gifla ,9 2031: poly-

iau’ro’ n Méfliej’. C’ell dans ces mots queconfille la
difficulté. MfiPmm’ foupçonne qu’il faut , â (poé’yim-

au. C’ell ce que (à Verfion exprime: si qui: une»!
ipjb firibendi tampon vereamr in Non pommât: ali-
quid quad [tu un temporique filpflfit. Les Traduâîons
de M. Datier , de Tollius , a: de M. l’Abbé Gnri rup-
pofent cette correâion , fans laquelle le Texte Grec
n’offre point la véritable penfée de Langin. Volés Rem.

7. °. - 4a. CHAPITRE XIII.
I. é- de lafimehu difcnurs. ] Cette manière de traJ

duite v9 «5915m revient , en quelque chofe , à ce que
j’ai dit (Chap. IX. N. I. ) de la lignification , que
ce Terme a chés Longin; mais elle n’exprime pas ici
toute fa penfée , parce qu’un Difcours peut avoir de
la force fans être Pathétique.

Il. ENARGEIA ] E’népym. Ho; wombùlum , dît Moi
. SELLANUS fur le palfage de Qum-rnnzu , cité REM.

z. dupliciter apquufiores [crzbimr 5 hum qui vînt
Orationis à. efficacîam movendî , qua»; baba: fine:-
nnt , a!) opere Évêpymv vacant, en quad Grlti: 493,1
opus dititur. Pana , qui lucem , quam rebus addit ,
attendant , à Clarltate nommant Eyépwm, quia Gn-
n’: , in): clams dititnr. Poficriu: probnfl? widsmr Cid

une ,
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une , quiillufirationem 8: evîdentiam venir ( De
Ont. 111. 84 Academ. Quæll. lib. 1V. Cap. VI.)

111. les Image: , dam la Rheloriquf , Hi 5mm; p. sa;
Çur7zaiu , l’Imagc de; Orateur: , c”ell-a-dlre , dom le: là 5°

Orateursfom ufigo. Loucm dans tout (on Ouvrage
appelle les Oratrur: , 1’31’an Ainfi chés lui l’Adjec-
tiffmwëç lignifie Oratoire , qui appartient à l’ Orateur.

1V. en l’une à l’autre rencontrc.’] Je préformois, P. 314i
en l’un à» Faune Art. Voyez ce qu’en dit PORPÉYRHB L 7-

de Abflimntia Animalium . lib. Il. C. XLI. T5 l1 75’
annulant; marginant dictânàlitlm; 71:! 13797km raguât-
Sou 005m fié; infini" , 19 nation 7:17»!er , ruban-t’y 7’
àmlînq , 99 m’a! rag in?! u’ d’un. TOLL;

V. Le Pain en ter endroit ne mini: par le: Furies ,] P. nia
M. Defpre’aux a fuivi les Editiou: ordinaires , qui pop. 37.
(en: vivra; Cid)! Ëyrrv’uf à dl Ëçafla’ôy, &c. Cet du cit
de Mana. Il n’elt point dans l’Edition de Robortel ,-
dans les Mfls. de Pari: 8: de Milan 9 ni dans deux du
Vatican. C’en: pourquoi M. Penne l’a ’fupprimé. La

Phrafe , au moïen de cette coneâion ne [buffle au-
cune difficulté , pourvu qu’on le fouviennue que N
n’efl (cuvent qu’utfltnf, 8c que louvent encore il ne

lignifie qu’à. Volés Rem. 7. i .
VI. je uoffaurais pas bien dira , &c. ].M. chpn’aux . P. nu

s’el’t icy fervy du texte corrompu 5 où il y airoit Hua-h l m
inlay; , au lieu d’il fifi-n07; c’efl-à-dire , fi Evnmx-
DE n’ejl pas plus heureux qu’aucun au!" à exprirmr le:
fafiot" de l’amour à. de lafurear , à quoi il s’efl infligé

ne: une application tu: particulizrz. Ton. l
. La leçon , que Talla: rejette ell dans toutes les Elli-

tians avant la fienne 8: dans tous les Mfls. Celle qu’il,
opofe efl une conjeâure de Stalle] dans fes Nm:

fur Efchile. [Le Texte n’a rien d’obfcur &ne demandé-

aucun changement. Il ne faut , ainfi que M. Puma
en avertit , 8: que M. thpn’aux l’a fappofé , que
fousentendre la Prépofition ù,laquelle cit dans Id
première partie de la Phare 3 a lire ; il?» un» au... :

I011): IF. I- l
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5.30 REMARQ son LA TRADUCT.

VIL à du plus haut dc:«Cioux,] Le Grec porto ,I
au deflit: de la Canicule; lamât "in 24ml: au; lutrin.
La Salail à cheval monta au clown de la Canicule. Je ne
Voy pas pourquoy Rutgorfiu: ,» a: (I) Monfiour L:
Fion , veulent changer cet endroit , uifqulil cl! fort
clair , 8; ne veut direlautre chofe , (ilion ue le So-
leil monta au delTus de la Canicule , c’ell-à- ire , dans
le centre du Ciel, ou les Altrologues tiennent que
cet Afin: cit placé , 8c comme j’ai mis, au plu: haut
du Cieux , puoit voir marcher Phaëton, 8: que de [à
il lui crioit encore : Va par là , nuit» , détourna, &C.

DESP. v - .Monfieur Dcfpn’aux dit dans fa Rem. que le Grec poro
te , que la Soleil à cheval monta au fifi: de la Canicu-
le , ’o’onoât 147104 Sapin 645:. Et il ajoute qu’il ne voit

pas pourquoy Rutgcrfiu: , 8: M. Le Févr: veulent
changer cet endroit qui cil fort clair. Premiorement
ce n’en point M. La Flore , qui a Voulu changer ce:
endroit: au contraire il fait voir le ridicule de la
correêion de Rurgorft’u: , ( a ) qui liroit moulu, au
lieu de Eflpim. Il a dit feulement qu’il faut lire Sapin ,
8: cela en: fans difliculté, parce que le penultiérne
pied de ces vers doit être un iambe , plu. Mais cela
ne change rien au fans. Au relia , Euripide, à mon
avis , n’a point voulu dire que lo Soleil à cheval mou-
ta au dey-u: de lu Caniculo; mais plûtofi que le Soleil
pour fuivre [On fils , monta à cheval fur un affre qu’il
appelle 245’540, Sirium , ui eli le nom. énéral de
tous les alites , 81 qui n’a point du tout ici la Cu-
niculc : d’une. ne doitpoint eflro confiroit avec mon ,
il (au: le joindre avec le verbe un" du vers fuivant,
de cette manière triai; AN p.53; tian Enfin l’union in.»
à: , n73); mâtoit, la Saki! mon fur au afin , alloit

r 11 bans toute: le: Édition; qui précèdent celle de 171;. au [la

En i yl tu". .’(t ) J ’umife fur son. . pas. 8 a. de Pilule- de Paris A]: pto-

Ini" hais: p .A...
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am: finfil: , en lui vint, (9m. Et cela en beaucoup
V lus Vray-femblable , que de dire que le Soleil monta
S cheval pour aller feulement au centre du ciel au
defl’us de là Canicule, 8c pour crier de là à [on fils
à luy enfei net le Chemin. ce centre du ciel efi uni
peu a?!) é ciguë de la route que tenoit Phaëion’.
D412. i

Tolliu: à M. l’Abbé Cari tradulfexit tapis comme
M. Defpréux. Le fens de M. Le Felwr: 8L de M. D4-

’ fier cil» adopté par M. Paru 8: par M. Cappe’ronnier.
Ce demîer a mis à la marge des Vers Grecs: aflrici
qui , "m’y! è ulcflibu: tquis.

VIH. s’expîfiquelquoi: aux wtfmespcrili. J Je me 15. 313;
trompefort; 1 un François entend le feus de ces pa- 1- 9. l
tales , fans qu’on leur donne quelque lamiers. Carie.
me: Grec 4mm lignifie icy les penfées 8c les expref-
fions qui par leur fublimité aprochent fort de l’enfiuâ
te ou lûtôt de l’enthoufiafme qui va trop loin, 8: qui
felon ’exprelfion de Quintilien , rend le Polars gray
dihquum ufilue 43 vilium. Car c’efl de lui! que Longs);
àtîré cette belle remarque. Mais je nettouve pas qué
tauzin ait icy autant de raifon qu’il croit , de préfacé
ce: adoutiflâment d’Euripid: à l’expreflîon tu) rude 5
comme il l’appelle. à mal polie d’Efihjl’e. Car c’étoü

le fentîment univerfel de prefque tous les Payens , qué
dans les apparitions des Dieux tout (è mouvoit 8C
trembloit, non feulemeht les édifices 8c les palais, mais
les’montagn’es mêmes. Et voici ce que Claudiln dit à
ce: égard des temples, lib. x. de flptu Pnosmuîmn:

jam mibi remuant? trtpidi: dclulam rua-uni
Sodibu: , à :113er erger: culmina lumen
Advenmm "flan bd.

Vxnmtz dit le même des montagnes film VÎ. En":

(x J Cette Nm. qui manque dams les Editin: de 1701. dea:
huai-ut ajoutée après coup à celle de un. où To115»: l’a prlfc , à
lupus: en: f: trouve dans toutes les Editicm. , .

LI 1j
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En: une») primijkb luminnfili: é- "tu:
Sub pedibus mugir: falun: , juge cæptn mweri
silwrum ; vifaque une: ululai: par ambra)! ,-
Advenuntc DM.

De forte que cette apparition ne i’e faifoît jamais faire
quelque prodige , ou , comme les Grecs le nomment ,
nomma. Mais . comme je l’ay dit dans mes remarqua
Lama, ce n’efi ni toute la penfée , ni le mot 3’193-
rngZ, comme Monfieur le Févr: a crû, mais le feu!
mot flammée: qui déplaît à Longin; & cela , parce qu’il

n’a pas tant de douceur, 8c ne nous donne pas une
idée li délicate que le m0t Mamans. qui marque
un mouvemem’ libre , agreable , 8; qui vient d’une
volonté emportée plutôt par la joye que lui carafe la
vite d’un fi grand Dieu, que par l’effort ou par la
prétence de [a divinité. Ton.

r. ne. j 1X. Le Palais en fureur mugit à fin affinât] Le mot
le tic mugir ne me paroilt pas airez fort pour exprimer (en!

le chouan?! 8; le Camaïeu d’Efchylc. Car ils ne figui-
fient pas feulement mugir, mais [e remuer ne: agira-
tion , avec violente. Quoique ce fait une folie de vou-
loir faire un vers après Monfieur Dejfirc’aux , (r ) je ne
lainerai pas de dire que celui d’Efch la feroit peut-
dire mieux de cette manière pour le - ns.

Du Palais en fureur le: combla ébranlés
Tremblant mmugxflànt.

v Et celuy d’EUiuers : h
La Montagne s’ébranle , du répond à leur: cris.

DAC.
P. au. X. Canut): invention poïtique . .. extrême ebfnrlin’]

l. 9. J’ai traduit cette Phralè d’une manière fort difc’rente
’ de M. Defpn’aux , 8: même des autres Tfnduafllfl. La

( r l (kit ainfi qu’il y a dans une" primordiale de 158g. a:
dans les fuivanres iufqulà celle de r7: .01) lion a mis: nias sur
fanfan [Midas s ce qui f: trouve toutes les Édition fait:
epuis. ’ A
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difficulté vient du. www; au lieu de quoi G4?
brieI de Perm liroit nupGCÉaus dont M. Defpn’nux 8c
M. l’Abbé Cari rendent le feus en le fervant du mot
de digreflion. M. Le Felwre vouloit qu’on lût casez,
ou; , qu’il faudroit traduire par le: excès. Tourus re-
itient 033541251: 8: le rend par plane en" lin": procur-
nnr. (l’ait adopter la correction de M. Le Falun: , en
la rejetant. M. Penne conferve aufli la leçon ordinai-
re , 8c la traduit par rranjîziones. Ce terme ne s’entend
point dans (a Verfion ; 81 ce qu’il dit dans une Note,
pour l’expli uer , ne le fait pas mieux entendre. Un;
gëmçlîgni e proprement tunfgrejfio , hélion d’aller
au delà. Tenons-nous-en il fa lignification propre, 8;
voyons de quoi Longin parle. C’efi des Peinture;, lef- . .
quelles ne font point abfolument néccll’aires dans. le
Difcours , mais que l’utilité fait ajouter au Néceffai-
te. Le NécelTaire pour l’Orateur cil d’infiruire les
Auditeurs ou les Juges. Ce qu’il dit de plus cit au-
delâ du Néceifaire. Mais parmi les choies , qu’il peut.
ajouter , il y en a d’une fi grande utilité , qu’elles font
comme nécell’aires elles-mêmes. Il faut plain , il faut
émouvoir. Ces deux fins ne font qu’accefl’oires ; mais
d’une telle importance qu’elles [a confondent en quel-
que forte avec la En. principale , avec l’lnflruflian
L’expofition nué des Faits , 8l des Preuves . voilà le
néceflëire ; 8c , li les Hommes étoient fans pallions
8: ne refpiroient que la Jufiice , il ne fieroit pas Abe-
foin d’aller au delà du Nécefl’aire. Mais cette [imple
expofitiou ne pouvant pas fuflire avec les Hommes ,’
tels qu’ils font , il y faut ajouter ce qui peut leur
plain , ce qui les peut émouvoir. De ce genre (ont les ’
Peinture: , aufli-bren que le choix à fanfan»): du
Circonfiann: , les Amplification: , les Exage’rotions, les
Compnrlifnns &c. Ce font toutes choies . qui s’aiour
tout aux Preuves , qui vont au delà de: Pluflælïkc
ce (ont il www. Voilà pourquoi dans la Rem; u.
(6901161 45mn , j’ai mdùit Q Man Il 19 fiai)?! (fupp.

111

c



                                                                     

m REMARQ son LA T-RADUCT.
ira-lu ) à agacins, par , Et même m ponds "si";
que l’on Ajouter au Nénflîin , [ont étranger: dans le D111,

tours. Loucm lui - même. amarile le faire , que in
donne à dégraine , quand il dit quelques lignes

. plus bas, en parlant de fluage: uàætævquiv, pin»
nais "ami-maïs &xupéqmv , ri "un En L in: polyn-
55ml au; «bien; entremêlée un: Pamîîïla chofè ,
me fiulmnr au: perfu’nde l’auditeur , mais même elle
Ë’Algj’îmit. Selon lui . les Images ne fonçoit partie

(les Preuves , ellesy (ont aioute’es , elles vont parde-
Ià , (rnnfgndiuntur nËÈxlwn. Je n’ai rien fait dans
me Truduëîion, ni rien dit dans cette Nota , qui ne

I foi: conforme à la doflrine des mon".
t. p.3. XI. dans les preuves] 1’407: "filyfiflllà amarina»;

l2 me dans le: Preuves tirées du fend même du choies ; qui;
layais âgxflfnps’tms , hui rôtît Oppofés 117: 50ml? 8: na-

quzuîs. Volés Minnriu: dans les, Rhénan de fitness

CAPPER. iP. tu. KIL Cc n’ofipoin! , 131.1451, . g :Cberonz’c] Pour con-
’ ’î renei- l’image que Loupe a voulu Panorama-querellais

ce panage d’ Hyperikfil’faut traduire r00 n’efl pois», dit-

îl , un Orateur a fait une Le], fifi la intaille,
à]! la déduire de Cheminée. Car c’en en cela que con-

’ fille l’image. tubntnilk-nlrrit cette la]. Au lieu qu’en
mon; . la banni]: «raflait payèr- une cary, on ne conferve

lus l’image , ou elle cil du maori-usina peu l’utilitaire,
Pballoit menue chez les Grecs le’terme propre étrille
une la], une ordonnant, un du , 8re. Monfieur De]-

re’rmxa évité ’cette exprefiioin tara: un! Le], perco
qu’elle n’ait pas Françoii’e zdans te (3054:3; mais il an-

fait pli mettre , amen": un Orateur qui a fait paré
la] &c. Hypm’de avoit ordonné qu’on donneront le
riroit de bout oifie à tous les habitonsdîAthenesindtf-
Entraîneur . a liberté-aux el’claves , à qu’on envoye-

roit au Pirée les femmes 8: les mais. Plutarque . e
de cette Ordonnance dans la vie «Prima: , au eue
’yefine un panage Quai me pourtant pas «luy dont
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il cf! icy queflîou. Il efi vray que le mefine pafl’age
rapporté par Longin, efi ciré fort difieremment par
Dauranuvs Punenus , ce n’a]! la: dit-il , un Ou-
Cm7 qui a fuit un: La] , hi la guerre qui l’a ("in
Mm: ùjavelin: JAhxandn (r). Mais pour moy je fuis
palude que cesdemiers mots qui l’a t’ait: «me 11j...
valine J’Alexandn , Ami-113p: N’a-n 919494» , ne (ont

point rd’nypnide -, ils ( z ) [ont apparemment de quel-
qu’un qui aura en"; - ajoûtcr quelque chofe à la penfée
de cet Orateur, 81 l’embellir mefme, en expliquant
paume dyke de pointe; le mot 33’an 17,4," ,
la par" nuit, a je m’affure que cela paroiflra à tous
ceux qui ne [e lament point ébloüir par de faux bâle
lans. DAC.

CHAPITRE XIV.
I. Il mrfe, par zinfidin , le»: l’efprir de aux qui p; ,1 g.

J’écoute»: une and»: opinion] A439; dans cette Phrak R- C- 1.
a dans une autre , qui (e trouve quelques lignes Plus L 4e
bas , où Long» répète la même penfée , doit (e tm-
uduîre ça: le mot , opinion , ou par quelque expreflion
v qui lui bicéquivalente , ainfi que je l’ai fait dans la.
Rem. 9. 8: Lugbsiauen avoit averti pour cette (nous
de Phrafe , où M. Le 1261:1: vouloit qu’on rendît le

I .rnot Grec par ratio . qui n’y peut faire aucun fens;
& ce qui m’étonne , c’efi que M, rem: s’en foi: fervi

dans cet endroit. Tania; dans h première Phrafè tra-
.duic A439; par antienne: , qui n’y préfcme I336 une idée

[on claire ; 8c dans la-feconde iparfpiiitu: au Pluriel ,
qui forme runuès-beau (en: de conféquenoe , fi je
fuis nfexçrimer ainfi; mais qui n’efl pas tourd-fait

( r ) Dans 1e: 24min: qui précèdent une de 171;. ce P3545.
du: (ride (hé de phanie: de Pbalifl dl ainli z ce n’tfl pu une].
.dic.’ , qui minium: La , l’tfl tu sur" attifa («in ne: tipi:
d’Aleæendn. ’

( z ) Tamerlan 5456m ponant: eues mais üfau: 3 in.
L l 1V
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celui de Engin, quoique M. chfin’mz le fait flat!
de le rendre, en difant cette faconde fois e de: funi-
rmnr. Dans la première Phrafe il efquivo la diŒcul-

té , ne traduit point le.mot A433, 8c laiil’e à peine
entrevoir qu’il ait eu dalïein d’y fuppléer par quelque
équivalent. M. Pour: (e lert cette premiène fois d’a-

.piniomm , 8; M. l’Abbé Gori de Diliarfb. La faconde ,
ace dernier emploie le mot flint! , qui , dola manière ’

Enr-
4C. 1..

q i9.

P. in.
le la

qu’il eli placé dans fa Phrafe , y fait un fans très-lou-
che 8: très-équivoque.

Il. le filmer» de Marathononuquer] M490qu
C’eli dans les Acharnenfi: , qu’Ariflopbnne donne ce

«abriant aux Aihéniens.

CHANTE: xvy
I. En premier lieu , .; . fifficfl [admit , d’unifier ,

té. de tromperie, . . comme un Tjnn , un Roy, au un
Général [armet] Les mots ndrejj’e , "rifla , trompo-
ria , ne répondent pas nille aux mots c552, . piége ,
3’):un marinai: defein , indurai]? intenrinn , oléfin-

yrpà; , faux raifannrmmt. Le terme Génial d’armée
ne rend que le premier de ces mots iwivuecil la»!
au?! , que M. Paru traduit l eraroriburfnmma pouf-
nm maniât". C’eli ce qui n cl! guères intelligible.
Tollins rend les mêmes mots par , Prouincia Enfer.
M. La Fabian veut qu’on life riflai"; , «rais à mima.
M. l’Abbe’ Gm’ fuit cette leçon , & dit : Imperadari, a

parfin: infwnnim rallume. Le ni; fubfiitué par M.
Le Faim" le trouve dans un des Mjir. du Vernon,

vinais placé quelques mots auparavant entre «76ch
ruginwg 8l Tania: croit qu’il feroit mieux où M. Le
raban le place. Ce dernier peule d’ailleurs qu’il y a
faute dans le texte , & qu’il y faut lire ni: à kremlin; ,
çe qui lignifieroit les Pn’fm de: Provinces. Je crois
qu’il faut le contenter de la leçon ordinaire très
gaîqæîg. Langin veut dire , par une exprelliqn très-1
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générale , ceux qui remplijfent le: premiers pojles , qui.
font unjlitue’s dans le: première: Dignités.

Il. a ne fleuroirfoufi’rir qu’un ehnif Rbetoricion . . a P
grofierufinefis.] Il me femble que ces deux expref-l-
fions , chenf Rhetorioien à. finmfe: grenier" ne peuvent
s’accorder avec ces charnus du difcours dont il cil
parlé li: lignes plus bas. Longin dit , 8c ne [auroit
foufrir qu’unfimple Rheroriu’en , nævi-ras fil-m? , entre-
prenne de le tromper comme un enfant par de pentes finef-

fer, gaudriole. DAC. .Ttxn’m Hum cil ici un Orateur qui le l’ert de tous
les artifices de (on art , pour duper les Juges , ou pour
les attirer au moins dans (es fentimens. Et quand co-
la fe fait un peu trop ouvertement , & qu’un Juge ha-
bile s’en apperçoit , il s’en olfenfe. ’C’efl pourquoy

Philojlrete,dans la Vie d’ApolIonius, l. VIH. Ch. V11 :
le diffuade férieufement. Aminçyg , dit-il , à élue"-
fleurirai! (poing); , vagir figeoient nui ais arCsAttr’oflot n75

, nithwpivmni d’aiçami; mir cirriASor xpmm. T5 78’ Are-
sa. ré; Mena; à; Jim? ’81! r ÉMSIîipd hircins. Ton.

P’rimp dans tout l’Ouvrage de Longin lignifie un
Orateur , un Homme qui parle en public. Mais qu’en-
tend-il ici par orpin-n pimp , un Orateur ouvrier, un
vOrateur mufle; linon un Orateur, qui turbe mal [on
art? C’efl l’idée quei’ai youlu rendre (Rem. a. 1°.)
par un De’elarnnreur mal-liroit.

in:

Il. au milieu de quelque chofe de grand à. d’écla- r. ne;
euh] M. Defprioux a traduit (clou toutes les Bali-l- ’°°
rions , qui dirent m7; «leur: :9 utyiôm. Tolliu: s’efl ap-
perçu que c’était une faute, 8c qu’il falloit maïs adam

:9 familier , parce qu’au commencement de cette mé-
me Phrafe Longin amis (74,9, a) m’en. Il traduit en
confëquence. Je crois qu’il a raifort. Les deux mem-

çbres de la Phrafe font relatifs; 8: , quoique M. Penne
.obferve qu’en d’autres endroits Longin joint «gloria:
.avecpÉyOQ’ , la fuite du raifonnement ne permet pas
de conferver dans ce: endroit «pinta. M. Copperonnier -

l I .
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approuve la correction de Tollr’ru. Il ajointe que dans
ce même Chapitre Longin dit encore quelques lignes

.r plus bas : il nib: :9 ni un.
1’. "a. HI. refera la lumineux , . . , reifnit qu’ilfirnlrlo f".

La. or bonda uhlan] Korrigan gamma; igné... en...
and Qu’un. Kulplpome lignifie rien en cet endroit.
Longue avoit fans doute écrit , agi pin- liez" 5M :5;
35min: agami Quantum , tu: non and?! amenons, fol
6- propiur. multi: videur. Et pour)! .mfiulmnnr "la.
ve’, mais mefrne plus proche. Il y adam l’ancien M4.-
nufrrit , "13,3”" gâbxu une :9 253ml". Le chauve-
uent de KAIOTMONON en KAIOMEXON. en
aile à comprendre. En".
A M. 1050i» explique a: corrige bien cet endroit
dans la nouvelle Edin’on des Oeuvre: de M. Dofpre’mnr

(celle de 17:3.) , ou illit agi ulm Bac. Cm".
M. mon: adopte dans (on texte la coneâion de

M. Boivin. a: remarque que la Particule hui luit
124x» dans l’aile. de Mortel ardus trois M133. cucu
celui de la Bibüuh..du Roi.

CHAPITRE XVI.
a un I. Carquipeut nier . . .audfjèoamJ Ego-ridai»

L4. ponchçe derme: aux peut erre regarde comme le
Nominatif du Verbe , et dans ce cas il faut traduit: ’

r- - ce paillage ,’ comme j’ai fait Rem. r. 3°. M. Paru
prend au W pour le régime du Verbe, & dans
ece ces il faut firpple’er influa, pour le Nominatàf de
.wûu’ru. Longue parle de Dénoflbàne; 8: la l’heure doit
-fextradnire aïoli : N’eflvæ-pu à l’aide de te un Je Fi-
guno , que Démofl’hène donne plus d’âme à de pilè-

- menue à fin difimt. ’p. "a. Il. 0’ le fonce de perlon] La «flirtation de Mon-
L G lieur Le flore eflzfort Bonne ,u mon": 9 81 Ion pas

curriculum. J’en avoiefait la nemarque airant luy.

13532. . . À ’
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Des Éditeur: pu Traduflmn , venus depuis M;

Defiw’ux, M. Parce cil le (cul , qui n’ait pas adopté
la correâîon de M. Le Febwe. Il efi’vrai qu’il ne la ra-
jette pas , 8c qu’il ajoute même un autre mirage de
Long» à celui fur lequel M. Le Febwc s’êtoît fondé z

mais il conferve dans (on texte l’ancienne leçon 3 8!
traduit , :049 Mâle»! 11 4è màoms’m, par, et»
de»: "minuté nonnibil impcdimtis tin-fun: oratîonisg

- à rama: ordinands. Il prétend que l’oppofition en
fuŒfante entre ces de!!! Panicipcs. Mais quoi qu’îl
en paille dire , l’oppofition ne (e fait point fèntîr , a:
la peniëe cil louche; Il ne s’agit point ici de l’ordre ,
mais de-lamarche du Dilèours ; 81 M. Penne n’alpas.
pris garde queles termes de la fin de la Phrafe (ont
corrélatif? à ceux du commencement. E’pmàëém im-

pedinuis répond à W lbfiiffa , dérapa. 201M
de»; impcllnm": , «and: répond à mmwpém

pantin a «nitrant. ’ U
CHAPITRE X’VII.

. . I. vamp il frappe . . .rmmfi me kspaings ,nnîofl P. un.
au vifivge. 1 34.9475." :fuîvi les adaimch-m 1
me: à celle de Manne; mais , filon la reflimtîon
faîte dans le Texte par M. Pur-u fur l’autorité de
quatre Mfls. & de rua. de Mont! ,’ 1.0.me fépète
icices mots: «elzévir, ÆCAW, q? pouf, du
p13: , le: ïnux , de Il voix.
l 1L?» cerne-violence depmlesî M; mW, n’en» P. :4,-
tendm pas le Texas de Maman, qui porte: tfi’ivmâ- L ”’
Mm salifia Qopç", fait tiré dl’embans comme il a pu.
JM. Le R60» vouloit qu’on lût ÆMÉAçwAé-Flm. Tal-

Jiu: ayprouve sans confiante , puce qu’il avoit
mwedansm w.m4a,.. M. Faim m avec les
51411:. de Pari: 8c de l’Evêque d’Eb :- humain infini

0°" x I P- 349-.’ HL Cflfifitomm il M. Para , d’apses même! 1.7
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IF. 3m.

- 34’-

il.

l-u.

ne REMARQL SUR [LA TRADUCTÂ
&quàtre Mjlr.’ commence ainli cette partie de Phrafe:
in) zudllàou , Saur a; m7511; ,tpwi. J’ai rendu ces mots,
en retraduifant l’endroit , Rem. 7;

IV. Car en égalant &c. J M. Dejfn’nux la pris le tour;
qui lui convenoit, 8: s’efl, au moïen d’un (9:. qui pré-
cède , difpenfé de traduire exaâement. La Phrafë
commence ainli .- M2103: , a 13 iirïs’è’m flyey’om ,

8re. Ce ne M. Parte traduit de cette manière : à
fruit: ,2: in il: que fiquuntur addenda &c. Tolliur dit : ’
1: [urge in in ami: , [mon illito &c. A la marge de
l’Ediiion de Ce dernier , M. Capperannier traduit ainli
ces mots : Ère-p 6139.7Mo!» , page flruc’lumm "trimât
immature. Il ajoute enfaîte : Ho: a]! au)» d’égayejoen ,
id a]! , aliter quant en: feriptumfiribere. Su: reperde; ,
immature aliquid- in mutilent verfibus. Il n’y a pas à
douter que ce ne (oit le véritable feus de Langin dans
cet endroit. La. faire du Difcours y mèneinécell’aire-

ment. iCHAPITRE XVIII.
’ I. si dans un?" voulez. éviter les malheur: qui du"
me»uem,] Tous les Interpretes d’Herodote 8: ceux
de mugi», ont expliqué ce palTage comme Monlieur
Defpre’aux. Mais ils n’ont pas pris arde que le verbe
Grec Maud; nepeut pas lignifier mirer , mais prendre,
a: que 10:).me n’efl pas plus fouventemployé pour
wifi", calamité , que pour travail , peine. Hznonork
oppofe mânifeltemen’t Mumpl’us vidimez, prendre la
plus, u’spprelnùdcr point la fatigue, à fumé; J245-
xfiaz , être liche, poreflêux : &il dit ,fi dans ou! ne
muiez, point apprabender Il: peina à la fatigue , commen-
nz dé: ce moment à travailler, du nprls la défilât de
vos ennemis vous fur: libres. Ce queeje dis paroifirn
plus dlairement , fi on prend la peine de lire le pafl’age
dans le V1. Livre d’Hrrodate à la Seâion XI. DAC. v

Je peule qu’on exprimeroit mien: la force de cette
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penfëe en difànt: Si donc vous pouls: aprofint vous ri.
foudreàfoufrir un pas de travail à de fatigue, «la .
nous donnera bien au commencement quelque embarras à»
quelque fâcherie, mais vous en tirerez. auji a profil,
de voir vos ennemis défaits par mil" courage , à mitre
liberté recouvrir é- mift en fourni. Monfieur Dacitr a
veu le faible de la tradullion dans cet endroit , anili-
bien que moy : a: l’on peut confronter fes paroles
avec ma traduâion Latine. ToLL.

M. L: bien avoit averti qu’àlr’xcq lignifioit ici
fifiipero, 8t non pas mitan, comme Gabriel de Po-
tra l’avait traduit. Au relie, M. Datier 8: Tollius ,
ainli que M. Dsfprc’aax paraphrafent trop. Le Grec
dit , en reprenant la Phrafe précédente : Car tafia nos
afaires en font rétinites à cette extrémité, Mtfliturs,
qu’il faut ou que nous [nions libres , ou que nous fiions
ofclaws , à des affines "prix dans [sur faire. C’tfi
donc a prifint , s’ilsjl vrai que vous poulie? vous ex-
pofir auxfatiguos , t’tjl à prifent que vous attn’s à tra-
vailler , mais aufli vous poivré: vaincre vos ennemis.

Il. En «fer pour Thucydide ,] Monfieur Dejprt’aux p, 3m-
a fait bien du chan ement icy dans fa redonde édition. L :3-
Mais je ne puis pa comprendre , pourquoy il a attri-
bué dans celle-cy à Tlnuydido ce qui appartient à D:-
mojlhtnt. Car ce and ri épurait, s9 ri æ tierçais
Aiyu , 8: tout ce qui fait, ne peut être entendu que
de Dtrnofihtnc , qui cit proprement le modale d’un Ora.
tour parfaitement fublime. Même je ne trouve pas la
ÎYÇdualûfl icy trop jolie. l’entre dit : DIMOSTHENE
a]? on cela bien plus rttenu que la] , mais il fitrpaflê man-
snoins de beaaooup tous lrs autrts ; à. par ses tranffioji-
rions , par un: mania" de dire a qu’il dit fur la
champ , il nous fait paroi": la foret d’un diftours vigou-
aux , àqui ébranle les antes. Et , comme t «la n’i-
toit pas aflëz , il jme les Auditeurs dans le mimi «mon.

p 1a: , à. les trains par les minus détours de. for longues
nitrifia nions , ois il lmrfimlvlo au?! figaro. Ton.
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Les autres Initiations , ainfi que Tamis: ne voient

rien dans cette Phrafe , qui regarde Thucydide. Je ne
fuis totalement ni de leur avis ni de celui de M. Defa
préaux. La difiiculté n’eil que pourle commencement
de la Pliure : 0’ il tanguai"! il; 54m) site diluât: ( dia?
tu; 5m uniflore 3’. à qui 7M flint «margis-am , t9 &c. )-.
Il ne faut fermer la Parenthèfe qu’après le mot : un:
31W. mandat; ’8’ ne doit point commencer une
nouvelle Phrafe ; c’eft la continuation de celle qui
commence par 0’ li Annuels", qui fert de Nomina-
tifà tout ce qui relie. Ce que la Parenthèfe renferme
a pour Nominatif lins. Cela joint à ce que j’ai dit dans
la Rem. 5. fufiit pour juflifier le parti , que j’ai pris ,
d’attribuer à Thutiditle une partie de ce que Longin dit;
a l’autre à Démojlbëtte. J e dois avertir pourtant , que
pour bien établir la dillribution , que je fais, de cette
l’hrafe, il faudroit faire un petit changement dans le
Texte, parce que la Phrafe n’ell as tout-â-Fait alliés
Coneâe. Mais je n’en fais pas a és pour hafarder ce
changement. A l’égard de la longueur de la Paterne
thèfe , elle n’a rien qui doive arrêter. Elle n’el’tvpas li

confidérable que celle de la Parenthèfe du X111. Cha-
pitre , où fe trouve renfermé ce qui concerne le Sert.
ment des Sept devant Thèbet.

CHAPITRE xrx.
la. "a, I. Rmverfèmtns] A’vnptntCoAait. L’Edit. de Roôorü’

l. 4. tel, le Mfl. de la Bibi. du Roi , deux du Vatican , a:
celui de la Bill. Ambroifi portent pruë’omt’t. C’efl
pourquoi je fuis étonné de trouver A’mpthoAét dans
le Texte de M. Pearre:lui , qui défère à l’autorité dt!
plus grand nombre des ths. jufqu’â conferver quelà
quefois des le ons , qui nuifent’au feus. l

p.350. Il. Aufli-tofi un grand Peuple 8re. ] Quoy qu’en
1. s. veuille dire M. Le Févr: il y a icy deux vers ; a: la

remarque de Langba’ino en fort julle (1). Car je ni

(t) ÉditiondènotJeule: mrpnotfl Mie; i l ’ i
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Voy pas pourquoy en mettant .963» , il cil abfolumen:
neceffaire de mettre s9. Dnsr. .

Voici le allège Grec , aie-dz: en)»: in?» sa" in.
5:35am 351an IMMI. Langhuën corrige Mm
pour 3111.1 , 81 il fait une En de vers avec un vers en:
tzar.

aie-n’eut Mi; étripe»

95m in: rhénan «Monaco: ramifia".

Mais Monfieur Le Févr: foûtien: que c’efi de la prote;
u’il n’y faut rien changer, 61 que fi l’on mettoit Sïm,

il faudroit aufli ajoûter un :9 , :5 dlira’pîpoz. Monfieur
Dcfpre’aux fe détermine fur cela , 8; il fuit la remar-
que de Langbaine , qui lui a paru plus jufie , parce,

it-il , qu’il ne voit pas pourquoi . en mettant 95m ,
on ef’c obligé de mettre la liaifon :9. Il veut dire fans
doute , 8: cela efi vray. que deux verbes a: trouvent
tres-fouvent fans liaifon , comme dans le paffage
d’Homen , que Longin rapporte dans le Chap. KV I.
mais il devoit prendre garde que dans ce pafi’a e, cha-
que verbe occupe un vers , au lieu qu’icy il n y auroit
qu’un feu! vers ou: les deux verbes , ce qui efl en-
tierement oppo e au enie de la langue Grecque , qui
ne [buffle pas qu’un eul vers renferme deux verbes de
mefme terne ,84 un participe fans aucune liaifon. Ce-
la cf! certain. D’ailleurs on outroit faire voir que cet
çfindm» (Reffdnthfment dl: liaijian) , que l’on veut
aire dans ce pretendu vers ,v au lieu de lui donner

de la force 8; de la vitefl’e . l’énerve 8c le rend languit?

faut. DAC. ( r ) *M. Pearrîefi de l’avis de Langlmine 8: de M. Dif-
. préaux; mais il convient en même4ems avec M. Le

F061»: 8: M. marier qu’il faut une conjonâion dans le
feeond Vers. Mais ce nlefl pas à , c’efl N , qui ligni-
fie [cuvent la même chofe , fur-tout chés les Poètes.

( r) CerteNm qui manque dans les Édition: de :701. 8: de
171346 ne duelle! qui furent ajoutée: du» limitaient).
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M. Pure: lit donc : [hi influa au lieu de Jiiçaipfidizg
La reflitution efi d’autant plus heureufe qu’elle cit
fort (imple. l’lufieurs exemples d’Homën prouvent
qu’une Voïelle n’eft pas toujours mangée par celle
qui la fuit. M. Pure: avertit aufii , que rida. de R04
barrel 8c les Mfls. de la Bibi. Ambroxf. 8l de celle. du
Roi portent Mm» , ce qui pourroit faire croire qu’il f
avoit originairement on.» 5 enforte que dupoit) dits-W04
feroit diwfi mima

CHAPITRE xx.
l’- in. l I. Le Thrâtrtfifandolr m [arma] Il y a dans le

I. *’ Grec ai 3:02:49p". C’elt une faute. Il faut mettre com.
me il y a dans Ramdam , Sinaï. Autrement Langue
n’aurait (en ce qu’il vouloit dire. DnsP.

Il y avoit dans ce adage une double faute. On y
liroit imam ai en? et. skias Hérodote on lit : il; Aigu.
Ïmflv «à dinar , in lacrymaux :fl’ufa film Tbutrum.
C’efl le Nom collectif au Singulier avec le Verbe au
Pluriel. Mais il s’agit ici du Singulier mis au lieu du
Pluriel, a: confiruit avec le Verbe en même Noma
bre. Tolh’u: conforme fon Texte à celui d’He’rodotei
mais il avertit qu’il faut lire ’t’am efufum eji. M. Pur--

ce, malgré le confentement de toutes les Editùm: , 8:
de tous les Mjls. pour ’s’xmv , met ’s’nm dans le Texte g

fans qtioi l’exemple d’He’rodare ne conviendroit point
à ce que Luigi» Veut dire.

CHAPITRE xxr.
p. 355. I. Le cheval bleflë fi démena &c.] 0’ 33’ «eau...
î- omnium mir 107e)! , à)? abria. M. Dejpn’aux a (la.

duit fur le texte de Xénophon , où l’on lit: à (F l’a-aga
yawl; ’rtpaNÇm , agnus guide": ambrerons pu doler:
fubfultans. On m’ait par là que l’exprelli on fa démène
[harnache 44339! s CR l 69mme Jel’ai dit ,erza.

. un.
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très-impropre. Au refie le Verbe orpaillêæ n’efi rien
moins que (impie dans là lignification. Il a lui (cul la
Valeur d’un Terme complexe, 8: ne peut être rendu
que par une Périphrafe. C’efi ce que Langbame 8e
Tollm: ont prouvé dans leurs Note: fur cet endroits

CHAPITRE XXII;
I. à. en douze jours] Monfieur De’pre’nux a fuivi P457.

Î’Edit. de Monture, où l’on lit: Mât: fluiez; confor- .’ 8’
mément au Texte d’He’rodote , tel que nous l’avons;

mais l’Efiit. de Robontl, le de la Bibi. du Roi ,
celui de la Bibi. Ambr. 8: les trois du Var. portent N
doigt: , comme M. Penne l’a rétabli dans (on Texte.

Il. Toute: ou chofes, ainfipmtique’rs à propos 8re] p, fis,
J’ai repris cette Phrafe ( Rem. s. ) comme mal trash I-
duite. Mais je dois dire, pour la juiiification de M.
Defpre’aux , qu’il a lu ni crawlaient , faute qui vient
de Minime. Tonnes a mis ni ado-mu , fur l’auto-
rité de deux MM. qu’il ne nomme pas. M. Penne ad-
met la correé’tion; 8l cite pour ra. garans l’lzdit. de
Robortel , les trois Mfls. du Vatican , 8: celui de la Bis
büothëque du Roi.

"CHAPITRE xxnr.
I. Ce Hemut ayant affez pefe’ . . . de fi ruban] Ce P. 37:;

pafl’age d’Hecote’: a efié expliqué de la marine maniere 1’ 5’

par tous les Interprem ; mais ce n’efi gueres la coû-
turne qu’un Héraut pefe la confequence des ordres
qu’il a receus: ce n’efi point auIfi la penfée de ce:
Hifiorien. Monfieur Le Févr: avoit fort bien vû que I
WIÏW 33ml 712148149- ne lignifie point du tout pefimt 1.;
oonfequenu de a: ohofrs , mais, étant bienfa’che’ de ces

thofer, comme mille exemples en font foy . 8: que
à) n’eft point icy un participe; mais air pour à dans le

[file ahanât, qui eiioit celuy de cet. Auteur; c’efi-âe-

Tome Il”. ’ M m
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dire , que ais mi si! ne lignifie point commefi je il"?!
point au monde ; mais afin dom: , 8: cela dépend de la
faire. Voici le paillage entier: Le Heraut En» faebe’
de l’ordre qu’il avoit rereu . fait commandement aux de];

and": de: Heraeltdet de je retirer. je ne flueroit vous
aider. Afin donc que vous ne permien. pas entienment , à.
que vous ne m’envelopiez point dans votre ruine en me
fatfant exiler; partez. , retirez-vous chez. quelqu’tuttre
peuple. Dac.

Monfieur Le Févr: & Monlieur Daeier donnent un
antre feus à ce pall’age d’Heoate’e , 8c font même une

reliitution fur tir tu; du , dont ils changent ainli l’ac-
cent ât Il Je : pretendant que c’eii un Ionifim , pour
Je pas; v. Peut-ellre ont-ils raifon , mais peut-clins
aufli qu’ils le trompent , puifqu’on ne fçait dequoy il
s’agit en cet endroxt , le Livre d’Heeate’e eliant per-
du. En attendant donc que ce Livre fait retrouvé ,
j’ai crû que le plus leur elioit de luivre le l’ens de
Gabriel de Perm , 8: des autres Interprete: fans y chan-
ger ni accent ni virgule. str.

J’ay li bonne’opinion de la franchif’e de M. Def-
préaux 8t de Monfieur Dacier , que je ne doute pas ,
qu’ils n’approuvent maitraduâion Latine que i’expti-

meray, comme je pourray , en François: Le Roi C21:
étant fort troublé de cette déclaration de guerre , oom-
mande incontinent aux defeendan: des Heraelidet de quit-
ter [on royaume. Car je nefitt’s pas afin: puiflimt pour vous
potager. Allez-vout-en dont , à. relisez-vous dans me
au": par .- afin que vous ne vous meniez. pas en danger
de perdra la vie, é- rmy, d’être à carafe de vous , du]! le

mon royaume. Ton. . .
A la place de Képhqui le liroit dans toutes les Edi-

rions d’après celle de Mature , ToLLrvs a mis le nom
propre Kâ’vî Fur l’autorité de deuxoMfls. qu’il ne nom-

me point , 8: de Yiâorius, qui du (L. xxvn, V".
me. C. X111.) avoir lu ce mot dans un très-ancien
1m. qui portoit aulfi dans ce même panage . mon
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au lieu d’inviter. Kiwi ne le trouve que dans le Mfl.
de la Bibi. du Roi. Le fecond de ceux du Var. porte
En , faute de Copilte. Cela fufiit à M. Penne avec
le témoignage de Vifiorius, pour adopter la refiitution
de Tollius. 1l admet feul dans fon Texte "le H’pazÀtiJ’olf

thyms. C’eli la leçon de Robortel 8c de trcis Mfls.
TOLLIUS avoit conferve la leçon de Manuce: "à: up:-
uAeiit’or aboyâtes. Ce qui revient au même pour le
fonds de la choie. Dans ce mente paillage Henri Ef-
ricnne , Langbaine , M. Le Febore , M. Defpre’aux ,
M. Daci’er , Tollius , Hudfon , 8; M. l’Abbé Gori lifent t
flair au lieu d’épais. Correâion nécelTaire, quoique re-
jettée par M. Penne , qui d’après trois Mjls. met : ciels
2ms: , salifie flétrir , pour nimbons: , que”: veiner , qu’on
lit dans l’Edit. de Robortel. Heu-raïs avoit écrit
dans la Dialcôîc Iom’ ne , qui le fert de l’t au lieu de
l’a. Manuce avoit c angé 1741m: en æfi’mfl; Ce que
tous les autres Editeurs avoient adopté malvà-propos.
Toute la Phrafe doit (e traduire ainfi : CEYX , fâché de

’ ces chofes,ordonna fur le champ aux Décendans d’ H anet."-

la de fe retirer. Car je ne puis plus vous être d’aucun
firours. Afin donc que vous ne periflt’e’s pas vous-même,
é- que muette me couffes point de dommage , allés-vous-
m vers quelque autre Peuple.

CHAPITRE XXIV.
Î. Le jan principal ] La Partie principale, ou le p, 374,

Sujet , en termes de MUSIQUE. Par la manière anti-6.
j’ai traduit , dit Monfieur Dcfpre’aux dans une Lettre.
qu’il m’écrivit au Mois de Janvier , 1709. tout le man-
de m’entend : au lieu que fij’awis rois les termes de l’Art

il n’y auroit eu que les Muflciens proprement qui m’enf-
[ont bien entendu. Voies la Remarque fuivante. Bnoss.

Il. des diferentes parties qui lui repondent:] C”eii P474.
ainfi qu’il faut entendre dégonflai. Ces mots ootfyul- Il
Mont , ne voulant diroautre chofe ue les parties

m li
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faites fur le l’ujet , 8: il n’y a rien qui conviennemietrx
51a Periphral’e,qui n’el’i autre chol’e qu’un all’emblage

de mots qui répondent dilieremment au mot propre,
8: par le moyen defquels , comme l’Auteur le dit dans
la fuite , d’une diâion toute limple on fait une erpé-
ce de concert 8: d’harmonie. Voilà le l’en: le plus na-
turel qu’on puill’e donner à ce palïage. Car je ne fuis
pas de l’avis de ces Modernes, qui ne veulent pas,
.que dans la Mulique 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 Mulique z 8:
n’ay pas allez de connoilïance de cet Art pour décider
fouverainement là-deli’us. Dose.

Au fuie: des Parties de la Mufique des Anciens , Ifaae
mafias cit du même fentiment que M. Defpre’aux , 8c
il le prouve dans l’on Ouvrage De Rjthnm , pp. 81 8c

82.. CAPPER. 4P. 377. II. une maladie qui les rendoit Femmes.] Ce paf-
L’°’ lège a fort exercé jufques icy les Sçavans , 8: en-

tr’autres Monlieur Cojlar 8: Monlieur de Girac,l’un
prétendant que 9éme: vërtæ- lignifioit une maladie
fui rendit les Scythes efl’erninez ; l’autre que cela vou-
oit dire que VENUS leur ennuya des Hémorrboïdu.

Mais il paroili incontellablernent . par un panage
d’Hippocrate , que le vrai fens eli, qu’elle les rendit
imprimant : puifqu’en l’expliquant des deux autres
manieres, la Péripbrafe d’Herodote feroit plûtoli une
oblizure énigme , qu’une agreable circonlocution.
D559. Edit.de 17or. &de r713.
A Dans les premières Éditions Mr. Dejpre’aux avoit
traduit : Leur mon» la maladie des Femmes .- ce qu’il
expliquoit des Hémorrhoïdes, dans une Note marginale.
C’eli à cette dernière Tradutîion que conviennent les
trois Remarques fuivantes de Mr. Defpre’aux , de Mr.
Parier , 8: de Mr. TolIius. Bnoss. -

Par cette maladie des Forum: tous les Interpretu ont
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Intendu les Hémorroïdes ; mais il me femble qu’He’ro-
du: auroit eu tort de n’attribuer qu’aux femmes ce qui
cil aufli commun aux hommes , 8c que la pariphmfc
dont il s’efi fervi, ne feroit pas fort jufie. Ce paf-
fàge a embarraffé beaucoup de gens , 8: Voiture n’en
a pas efié feul en peine. Pour moy je fuis perfuadé
que la plûpart , pour avoir voulu trop finale: ( x ) ,
ne [ont point entrez dans la penfe’e d’He’rodate , qui
n’entend point d’autre maladie que celle qui efl par-
ticuliere aux femmes. C’eft en cela aufli que fa pari-
phmfeparoifi admirable à Longin , parce que cet Au-
teur avoit plufieurs autres manieras de circonlocu-
tion , mais qui auroient elle toutes ou rudes , ou mal-
honnêtes , au lieu que celle qu’il a choifie eft tres-
propre 8c ne choque point. En effet le mot dhamma-
huile n’a rien de greffier , 8: ne donne aucune idée
fale ; on peut encore ajoûter pour faire paroifire da-
vantage la délicatelïe d’He’rodote en cet endroit , qu’il
n’a pas dit raïa-av yummiv ,14 maladie de: femme: ; mais
par l’Adjeâifâq’Amu raïa-u, la maladie féminine, ce qui

en beaucoup plus doux dans le Grec, & n’a point du
tout de grace dans nofire langue , où il ne Peut

efire fouffert. DAC. ’Ce pafl’agea fort exercé jufqu’ici les Sçavans, a:

entr’autres Monlieur Cofiar 8: Monlieur de Gina.
C’eft ce dernier dont j’ai fuivi le fens , qui m’a pa-

ru beaucoup meilleur: y ayant un fort grand tapon
de la maladie naturelle qu’ont les Femmes , avec les
Hémorrhaïdu. Je ne blâme pas pourtant le feus de
Monlieur Dacier. DESP.Edit. de I694.

Voyez mes remarques Latine: , où je montre , qu.
ce n’efl ni l’une ni l’autre g (de la Maladie naturelle
aux Femmes ou des Hémorrhoiüu ) smais une maladie

plus abominable. Ton. l v
( x ) C’ell ainfi qu’il y a dans les Éditions de 168;. 1694. a; 17m.

que M. Enjeu: à: M. Du Muni! ont fuivies. Les Édition: de Un.
à: de 1749. ou: : fini" , d’aprèsl’Editin de 17 r ;.

Mm üj
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1°. Dans la Remarque à laquelle rallia: renvoie,
fe trouve le panage d’Hippmcmte, fur lequel M. De]-
pre’aux fonde fa faconde opinion touchant le fens de la
Périphmfe d’Hérodate; mais il n’a pas pris garde qu’en

quelque Langue que ce fort , qui Invendu femme:
ne peut jamais lignifier , qui le: rendit immine.

a". L’opinion de C01!" et); la même que celle de
Tolliu: , qui l’établit fur deux pafl’ages , l’un de Philon

juif, 8: l’autre du Scholiafle de Thueidlde , dans ler-
quelles lima n’a-u ne peut s’entendre que du vice
de ceux dont S. Gregoin de Nazianze, dans la troi-
1ième de les Pièces en Vers Iambes , dit qu’ils (ont

Inn-t’a; l’imagerie , 19’ 7Mo; radai! ,

Avril)»; amaril , ,9 pralins: in, 399’011.

Le pafl’age du Stholiajh de Thucidialc efl: décifif. Il pat;
le de Philaflete a qu’on fait avoir été puni par Ve’mu
de la même manière qu’He’rodotc dit qu’elle punit les

Seirhes.
3°. M. Damier nous expofeà fa manière le (enti-

ment de M. Le 17151111,- qui dans a Note fur cet en.
droit donne carrière à fou imagination , 8: fe lame al-
ler jufqu’à lâcher d’aires plates bouffonneries , aux"
quelles Tallim applaudit beaucoup.

4°. Dans les Editiomde 173;. St de I740. on n’a
mis qu’une des deux Remarque: de M. Defpre’nux. C’en

Celle de r 694. laquelle n’a point de rapport avec ’état
préfent de (a Traduüion.

!. 377. IIl. Au rafle , il n’y a rien &c.] Le mot Grec Gi-
L. "- mu v lignifie une chofe qui cit fort commode pour

l’u age. Ton. ,Selon cette Remarque M. Dejprlaux au lieu de celç
les dont l’nfige s’étende plu: loin , devoit dire: quifoi:
d’un ufage plus commode. Il a fuivi dans cette Phrafe
la leçon de Manne: adoptée par la foule des Éditeur;
à des Tradulîeurs. Mais l’Edit. de Roberte! , deux Mfig

. du Van 8: ceux du Roi, de Milan 8c de l’Evêq. 1’135; ,
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portent flingot ; 8: par tout excepté dans les M111.
du Var. on lit plus bas , appât ne au lieu d’ünpfli’rpflç.

Le fecond Mjl. du Vat. porte au Féfpüv. M. Penne ad-
met ces deux leçons 8c traduit ainf : l’ananas 12.-
ne res e]? perirulo magi: abnoxia , quant alie Figuræ,
tzijî moderato ab aliquo ufurpetur. La fuite de la Phrafe
fe lie beaucoup mieux avec ce commencement qu’a-
Vec celui de l’Edititm de Mamie-e.

IV. interdire lapoflèfion] Dans touteslès Editimt,qui ’1’. s78-
ont précèdé celle-ci, on lifoit, introduire, au lieul
d’interdire. La reliemblance de ces deux mots cil ap-
paremment caufe que l’on a pris l’un pour l’autre.
Mais il faut mettre , interdire. Ce qui précède le fait
allés connoitre: outre que c’efi le fens de ces mots
été)»: remuiez, qui font dansle Texte de Luigi», 8: qui
doivent être traduits par 11"th enmparari. BROSS.

La correâion de M. Brojfette cit d’autant plus né-
cefi’aire, que le contrefens d’introduire ne peut être
autorifé par aucune variété de leçon dans le Grec.
Ioutes les Edit. 8c tous les Mflr. font ici d’accord.

CHAPITRE XXV.’
I. il feroit inutile] Il falloit :h ilfem’t peut-être iule; p. 33°.-

.7.

tilt; ou: je crains qu’il ne [bit inutile. MJ; r9 mai-lit. 1o 4-
fVoïés la Note de M. Le Felrtin. CAPPER.

Voici cette Note. Ml; a9 , Particule dubitationi infer-
vieruu qua de n ne» erat e dofli dubitarent.

Il. le goût de l’antiquité, - E’um’vutu. Ce motli ni. ,35.
fie proprement fgualorem. M. d’une fondé fur dtlfé- R- C. I.
rens palfages de Thueidtde 84 de Biais d’HalirarnajÏe ,
interprète ce mot par , id quo verbe autiquitatem oient.
Au lieu d’infirmer! , leçon du Mfl. 11:14 Bibl. du Roi ,
de celui de l’Ew’q. d’Elj 8: du HI. du Vatican , confit.

ruée par celui de Milan , ou l’on lit: italiote: , faute
de Copilie; Menace a mis de fon chefautptînm , que
M. Defpre’aux rend par netteté. n’arrivant efl; adopté

I M m iv r ,

g 1;.

Q
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dans une Remarque par Tom", ’ qui l’explique , aîné

rem à elegantiam , fans en rendre aucune raifon.
lll. Cela [e peut voir enter: 8re. J Il y a avant cecy

dans le Grec , tiar7moiru7or et; ’yû’llfiol nid” A’totxpÊot’Ioçx’ug’...

in annela; Zirçpttpoteoq. Mais je n’ay point exprimé ces
paroles où il y a alfurément de l’erreur; le mot Carit-
gtdm’lot n’efiant point Grec : 8: du relie , que peuvent
dire ces mots , Cette firondite’ d’Anaenou? je ne me
fiacre plus de la Thracienne. DESP.

Monlieur Defpre’aux a fort bien vû, que dans la La-
cune précedente (l) Laugin faifoit voir que les mots
fimples avoient place quelquefois dans le flile noble a
81 que pour le prouver il rapportoit ce palfage d’Ana-
creon , gêné-n Gpumt’»; ËnÇpÉtpofeoq. Il a vû encore que

dans le texte de Langer: thrnueim’nt 19’ 70”44" "’4’ AIM-

upioy’loç, le mot diluaient-rot oit-corrompu & qu’il ne
peut elire Grec. Je n’ajlouterar que deux mots à ce
qu’il a dit, c’efl: qu’au lieu dîna-fixoient?» Longin avoit
écrit Lin’lw’oum, 8: qu’il l’avoir rapporté ’au pafi’age

d’Anacreon , éditoient-m , t9 ylvtpot de]: A’mxpéov’log

[5.4" annela; minimum] Il falloit traduire, ce: en-
droit d’Anaereon efl très-fintple, quoique pur , je ne me
fonde plus de la Thraeienne. Fémur ne lignifie point icy
finaud , comme Monlieur Defpre’aux l’a crû avec tous
les autres Interpreter ç mais par , comme quelquefois
le Genumum des Latins. La reflitution de 131771th
eii très-certaine, & on pourroit la prouver par Ber.
magma , qui a aulii appelé lquIOI’BIW 2678 , cette lim-
plicite’ du difcours. Dans le paillage d’Ànaereon cette
fimplicitc’ confille dans le mot inspêt’pquoq, qui efl fort

fimple 8: du fille ordinaire. Au relie , par cette Thra.
cienne il faut entendre cette fille de T hrace dont Ana-
ireon avoit allé amoureux , 81 pour laquelle il avoit

Note fur ces mots, qui précèdent la Lacune: fi ce a’ell d la vif.

(ont lamât; . .
( x ) M. Damier a mis: 14 Larme fifi’vflllt ; parce qu’il fait f
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fait l’Ode LXIII : 115).! Opifim’y , jeune cavale de Thnf

u, &c. (I)DAC. ,Je ne diray pas icy ce que difoit cet impatient , Pe-
ruant , qui am: ne: najlra dixerunt. Mais je veux bien
que le leâeur fe periuade , que certe remarque de
Monlieur Damier m’a fache’ , parce qu’elle reflèmble

trôp à ma remarque Latin: , pour ne donner pas quel-
que foupçon, que je me fuis fervy’ de fou induflrie.
Mais ce feroit être trop effronté de le Faire fi ouverte-
ment , 8l de joindre après cela ces remarques aux fien-
nes dans la même édifia», comme pour faire voir à
pour le monde, qu’on fçait auffi impudemment ufurper
le travail d’autruy, que les grands Guerriers fgavent
s’emparer des terres de leurs voifins. Ton.

CHAPITRE XXVI.
l I. qui ont vendu à Philippe nojlre liberté, ] Il y a p, 34.
flans le Grec Maudit; , comme qui diroit , ont In? l. 3-
nôm liberté à [afin-té de Philippe. Chacun fait ce que
veut dire wüzimv en Grec, mais on ne le peut pas ex-
Primer par un mot François. DESP.

Il». jefoùtiem toujours . . .foit de: autre: Figure: ,] P. 385.
M. Dejfnaux paroit avoir lu’comme il y a dans l’Edit. - 1°.
de Roboritzl : Élus; A: abies; râpa; pquopÆv (33m;
39m ) :9 nî’v zfifldl’fül &c. au lieu de la leçon de Ma-

rina adoptée par les Edir. fuivantes , 8: confirmée par
les M115. (3m? gaur ) 10.352er n71 gamin". Ce qui ne
forme point de fans. M. Penne corrige le texte en
mettant en arenchèfe tous ces mots ; (Swap ’4an a; Kii
un?! 36min» . Cette correéiion- ne fouflî’e aucune dif-
ficulté. Je l’ai fuivie ,’ en traduifant cet endroit. Ré-

marqua 7.

h! 1 ) Cette Nm , la dernière de celles qui furent aicurées à PE-
dn. de 168;. manque dans les Edir. de I694. 17m. 8: x71 .Tnlliut a:
M. Brotînfg ne Pour pain oublié: , 8c depuis un: elle c dans ton-i

us les 154mm. a
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RE 387. III. le Sublime qui trait des chefs: même ;] J’ai dei:
Lin: niait voit que c’eû ce qu’il faut entendre par 3ms?»

W19. , fans quoi l’on court rifque en plufieurs endroits,
de ne pas entendre Longin , qui dans tout (on Ou-
vrage fuppofe dans les choies un fonds de grandeur ,
fans lequel le Difcours ne deviendra jamais Sublime.

P. 3 9. IV. dans tout le: membron] Kan-ni unifia: si Film-M.
’ Pour" retranche ces mots , parce qu’ils manquent

’ dans l’Edit. de Robortol , dans le Mji. do la Bibi. du
Roi, dans celui de Milan 8c dans le Il]. du Vatican.
Mais il me femble qu’on peut les conferver, parce
qu’ils achèvent le fens , 8c qu’ils fe trouvent appa-

rtemment dans les autres Munujcritx.
r. 389. V. Il dit que [A rut: cf! la cuifim de: intoflim; ] Le

b m pall’age de Longiu efl corrompu , 8: ceux qui le liront r
avec attention en tomberont fans doute d’accord; car
la rate ne peut jamais offre appellée raifonnablement
la wifi»: de: intojliu: , 8c ce qui fuit détruitmanifefie-
ment cette métaphore. Longiu avoit écrit comme Pla-
ton 0,1:pr , 8: non pas payt’âor. On peut voir le
paflage tout du long dans le Time’o à la p. 72.. du To-
me III. de l’édition de Saumur. égaye?» lignifie pro-
prement xlejflflfvv , une firvietn à tflitïtr les moins.
PLATON dit , que Dieu a placé la rut: au uoijmuge du
fit]: , afin qu’elle lui fente comme de torchon , fi j’aie me
fervir de ce terme , à qu’elle Io tintin toujours propre à
ont; de]? pourquoi lorfque dans une maladie la fa): off e»-
virouue’ d’ordure, la une toi a]! une fubfiance neuf: ,
molle , é- qui n’a point de [214, le nome à prond allo-
mêmc toute: tu orduret,d’ou oient qu’elle s’mfle bile-vient
Æoufie , comme au contraire , après quo la corps off purgé,
ollofi dtfenfle à retourne àfim prmior oflut. Je m’éton-
ne que performe ne le fait apperçû de cette faute dans
Lougiu , 8c qu’on ne l’ait corrigée fur le texte mefme
de Pluton 8c fur.le témoignage de Pollux, qui cite ce
palïage dans le chap. 4. du Livre Il. DAC.

Monlieur Divin a fort bien remarqué , qu’il faut Il:

n
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te icy dupai?» , comme j’ay fait dans le texte , fui-
vant en cela l’avis de Monlieur Voflius. julien l’Empe-
reur fe fer: aufii de ce mot , 0mn V. p. 30s ni «lori
à’mp ùuœ’âo’r -n mît 696A01 Eidliiv , 1g; titrât al. Mais il

lignifie icy un modele, un càflimugt. ,9 une;er
comme l’explique Suidos, qui y joint M7505 n’y in:
agiotofln. T in: K947i) qui 701 fait suçant" xmÀlfliMI mui-
Jl. Et ce [tallage-ci cit très-propre pour confirmer
l’explication de Monlieur Durier. Car la rate efl vtaye-
ment l’tfponge des intefiins. Ton.

Il cit allés fingulier que Tolliu: , qui fe donne tant
de peine pour établirla véritable leçon de ce paliage ,
qu’il a mire dans fort Texte , ait emploie la faulTe le-
çon dans fa Vetfiou , en difant : inttfiiuorum ouliuam.
M. Cupperounier approuve la correction de M. Duritr
8: de Tollius. M. Penne la rejette , quoique le Il. Mjî.
du Vatican porte écumât , 8: que le HI. ait en marge
pdyËGh M. Pour" conferve ptosytpéiot , parce qu’il CR
dans tous les autres Mjis. à dans toutes les Éditions.
Mais je ne vois pas qu’il faille continuer à faire par-
ler Longin contre le bon feus , quand on efi fuffilam-
ment autorifé par le texte de Pluton 8: par deux M135.
à lui faire dire ce qu’il a du nécelïairement dire. Fon-
dé fur le dernier pafl’age de Suidas cité par Tolliur ,
je me fuis fervi du mot éponge, en traduifant cet en-
droit dans la Rem. r 7. Ce quiirend la Métaphon exac-
te , c’elt que la fuite de la Phrafe dans le Texte de nô-
tre Rhétour , ne dit rien qui ne convienne wifi-bien
à l’éponge qu’à la rote 5 8: cette raifon feroit fuliifante

fins le palïage de Suidur.
VI. é- tonne tout le: qui": incident. J Je ne me féau-

rois pas icy aufli-bien expliquer en François, que j’ay 1-
fait en Latin. Le mot aimaient ne lignifie pas dans cet
endroit le: autre: quidam, mais les rhum: car la
chair nous fert alors comme d’un rempart contre les
blell’ures. Ton.

J’aurais été de l’avis de Tollius, li je n’avois pas -

P° 39°-

4.
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rejeté la leçon ,qu’il a. fuivie , pour m’en tenir à li
reflitution de M. l’ennemi: le mot afiægu’my ne le trou-
Ve pas. Voici le texte , que j’ai mis en François dans
la Rem. 18. Muni N mûr-u dupé) un» (mai) marc--
xt’mv , maki» qui): gidien suiv d’une, alu qui m1 ’
au, WÔWOI. Cette leçon cil celle de Rebond , des
rMfls du Roi , de l’Evêq. [El] , de Milan 8: de Jeux du
Varia. à cela près que le mot me; (e trouve défiguré
dans tous ces Mflx. Au relie ce texte cf! corrompu.
unifiant-m , des fixait: , n’y peut faire aucun fens. M.
Peau: voudroit : ni militant , lien: , qu’il fait venir
de au». , qui lignifie entrava ; ou 7’ Max-ru , qu’il
traduit par fafiias, 8c qu’il fait venir du Verbezèn-
fia. Ni l’un ni l’autre ne peut former dans la Phrafe
un fans raifonnable. Je crois qu’il faut s’en tenir à la
conjeâure de ’M. Le Feb-ure. Au lieu de ces mots:
Je! qui "Mu-m , l’Edit. de Maman porte: oîoy qui mm;-
1è gazez défia-m. Ce dernier mot n’y peut rien ligni-
fier. Surquoi M. Le Febvre foupçonne que c’efi une
gloire palliée dans le texte ; 8c que pour expliquer ou.
corriger autrui , l’on avoit écrit en marge mâtina-ru ,
dont , d’altération en altération , les Copiftes ont fait
influant. C’efi donc à M. Le Febwe , que j’emprunte
müum pour le fubl’tituer à "Muet-lu , parce que c’efi
un mot,qui rend très-bien la penfée de Longin ; a: que
la correâion efi fuflîfamment autorif’ée par le qui m-
»nu’ de Manne: , conforme au texte de Platon; Ulm; ,
Urbain; . "input lignifient la même chofe , 8L font
également dérivés du Verbe and» ou 71min ,qui veut
dire proprement puff" , ennffer , fouler, 8c dans une
acception confacrée , fouler de la laine.

P. 3,," VIL On ne concevra par &c.] Ce n’efi pas Platon
3- qui dit cecy , mais ce (ont ceux quile blafment. I’a

montré dans mes remarque: Latine: , qu’il fallut
lire icy and» , au lieux de 4min; c’efl-à-dire, affine

ils. Ton. I
Tollimfe trompe. Voiés , Remarqru un
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VIH. ce qu’il fluaient 8m] J’ai fuivi la leçon de P- 19;:

M. Penne, qui met ici qui. dépanne , fur l’autorité du 11.1.33; ”

Mfl. du Varie. 8c de celui de la Bibi. du Roi. Tous les *
autres Mflr. 8: toutes les Edit. ont oubliez" , fpefiaelex;
terme qui n’el’t ici fufceptible d’aucun feus , à moins
qu’on ne dife avec M. Le Febwe, qu’il efl pour sur
(épura, conjeflure que M. Defpre’aux paroit avoir
adoptée.

CHAPITRE XXVII.
I. qui s’égare mal à propos dans &c. ] nageov’vlfleç, P. ms.-

qui traîne main-propos. Cette Métaphore n’auroit gilet ü
oint eu de grace en François. ’ 4’

II, éroda dans l’agitation impétueufi &c.] KM; 1bid.b
m7; 03:50.5; 5 Mania friquet-n; ôpfeg", si! &c. Le Il]. ’7’
du Val. celui de Milan 8: l’Edit. de Robortel ont :
Rumba. L’Edit. de Manne, les deux autres Mflr. du
Var. 8: celui de la Bibi. du Roi n’ont point 3045. sur
quoi M. Pure: aimeroit mieux lire: noierait] a»; chêne?
il? allongeais anémone, n’v &c. M. Le Felwre, Tollim,
Hudfin 8: M. Capperonnier préfèrent noliseriez 8: le relie
de la leçon ordinaire. Ils y reconnoilTent la Figure de
Grammaire , que l’on appelle Re’fimption; comme
quand on dit en Latin: 1m fe gerebat,lDQUB inter Ermi-
tu. C’elt M. Le Febvre, qui cite cet exemple. M.
Cnpperonm’era mis en marge du Grec: à: ces écart:
proviennent de bang? ’07; oignis &c.

HI. lorfqu’on y penfe le moins .] A’Ào’yoç. Tolliu: tra- P. un
duit ce mot par «bi minime expeéîes. C’efi le fens ex- R° C’ ’t

primé par M. l’Abbé Gori , dans cette Phrafe parti- ’ ’
culière à l’a Langue: dal vedere a! non 1nde". M.
Penne s’en tient à la lignification propre du mot , 8: le
rend par fine raflant. M. Capperonm’er a guis en marge
inopimuo. C’en ce qui m’a décidé.

1V. qui daigna]! comparer 8m] Monlieur Defpre’nux 134,3.-
a N’es-bien exprimé le feus de Longin, bien que jaïna
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3 ,3 REMARQ SUR LA TRADUCT;
croye qu’il faille lire en cet endroit, ém’ltm’m’lo æ
Mrs au lieu d’airrt7zur’nu7a 22,79. Ce qui m’efi échappé

dans mes remarques Latines. TOLL.

CHAPITRE XXVIII.
P. 399. I. par la qualité à l’excellente defes boume; ,] Il y

a dans le Grec: à: 6° miaou; , fui 1:; dansai. Ces der.
niers mots devroient être rendus ainfi : par la verne.
Mais c’efi une faute que Tollius a bien vuë , puifqu’i!
a mis dans fa Vetfion: mugnitudt’ne. M. l’une pro-
pofe , dans une Note , de corriger le texte , en met-
tant : tu; qui rufian. La Traduôîion de M. Defpre’aux
fuppofe la nécefiité de cette correâion. En effet dans
le Chapitre précèdent 8: dans le fuivant, ainfi que
dans celui-ci, Longin traite des beaute’tfublime: , 8;
non des beautés véritables du Difcours. M. l’Abbé Go-

ri n’a pas fait attention au but de Longin dans ces trois
Chapitres. Il confond ineptie avec tigrerais, 8c fuppoa
faut que nôtre Rhéteur veut parler ici du Rythme ou
Nombre Oratoire , il traduit ainfi ce commencement
de plu-are; Chefiei pregi , e i vuntuggi s’avefl’ero a gin.
dieu dzl numero oratorio, e non dal vert: &c.

Il. outre qu’il 2]! plus harmonieux. . . éminent g] Loué
en: , à mon avis , n’a garde de dire d’Hyperide qu’il.
poil’ede prefque toutes les partie: d’0r4teur en un degré
éminent: il dit feulement qu’il a plus de parties [Ora-
reur que Demoflhene; 8c que dans toutes ces parties ,
il efl prefique éminent , qui! le: pofrëde toute: en un degri
profil!!! éminent , ’9’ me ’y ô’raxasù niai. DAC.

HI. fimblable à est Adrien: . . . l’ordinaire à. le com-
mun.] De la maniere que ce pail’a e cit traduit , Longin
ne place ijeride u’au defl’us e l’ordinaire , 8: du
commun g ce qui e fort éloigné’de fa penfe’e. A mon
avis, Monfieut Defpreuux 8: les autres Interprm: n’ont
pas bien pris ni le feus ni les paroles de ce Rbeteur.
mm. ne fignifie point icy de: gent du vulgaire à. du
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commun , comme ils l’ont crû, mais des gens qui fe
.meflent des mefmes exercices ; d’où vient qu’Hejjebiut
a fort bien marqué Mm, brai-ms. Je traduirois, Sem-
blable à un Atblete que l’on appelle Pentathle , qui vari-
tnblement a]! vaincu par tous le: Autre: Athletes dans tous
le: combat: qu’tl entreprend, mais qui (Il au dejfus de toua
aux qui s’attachent comme lu] à cinq flirte: d’exercices.
Ainfi la penfée de Longin eli fort belle de dire , que fi
l’on doit juger du merite par le nombre des vertus,
plûtofi que par leur excellence 8e que l’on commette
Hyperide avec Demoflhene , comme deux Pentathlu,
qui combattent dans cinq fortes d’exercices, le pre-
mier feta beaucoup au deKus de l’autre: au lieu que
fi l’on juge des deux par un [cul endroit, celui-cy
l’emportera de bien loin fur le premier; comme un
Arbitre, qui ne fe mofle que de la courfe ou de la.
lutte , vient facilementà bout d’un Pentathle qui a
quitté fes compagnons pour courir, ou pour lutter
contre luy. C’efl tout ce que je puis dire fur ce panage
qui citoit affurément tres-diflicile , 8: qui n’avait peut-
el’tre point encore efié entendu. Monlieur le mon
avoit bien vû , que c’efioit une imitation d’un parlage
de Platon dans le Dialogue intitulé igue-«i , mais il ne
s’efioit pas donné la peine de l’expliquer. DAC.

Il y a icy tant de refl’emblance entre la remarque &
la trudufiion Françoife de Monlieur Durier, 8c la mien-
ne Lutine que j’en fuis fupris. Neanfnoins on trouve-
ra , comme je m’imagine, que je me fuis expliqué
en peu de mots aufli clairement que luy dans cette lon-
gue remarque. Car Longin compare Demojihene à un
Albin: , qui fe mêle feulement d’une forte d’exer-
cice , 8: qui y excelle: mais Hyperide à un Pentathle’,
qui furpafl’e bien tous ceux qui font de fon métier,
mais doit coder le prix à l’autre , qui dans le lien efl le
maître. Ton.

M. Ducier n’a fait qu’étendre 8: rédiger deux Note:

de M. Le Filma, qui dans l’une rapporte le panage de
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Platan,que M. Penne traduit ainfi: Videri: tale: dire";
guide: fun: Pentathli mm Curforibus ml Peltafiis nm.
parmi : ennim illi ab hi: in unoquoqueipfimm "nantira
wincunmr , [nantirait 10mm paf! ho: turent; "liquo-
rum mm Athletarum primi [nm eafque vinant. Dans
l’autre Non M. Le Ftbvre avoir averti que ce pafïage
de Platon feroit entendre ce que Long!» veut dire ici
par «in; Manoir.

P. 399. 1V. Il joint à cela la: douceurs à les grue: de Ljfiu. ]
ha Pour ne fe tromper pas à ce paillage, il faut (gavoit

qu’il y a deux fortes de graces les unes maiefiueufes 8c
graves , qui font propres aux Pgëres, 8: les autres lim-
ples , 8C femblables aux railleries de la Camedn. Ces
dernieres entrent dans la compofirion du flil: pali ,
que les Rhemm on: appelé yàatpuejr A5191; 8: c’efloit
là les Graces de Lyjias, qui au jugement de Dey:
d’Haljrarmflë, excelloit dans ce [file poli ; c’el’t pour-
quoi Ciceron ( r ) l’appelle venufliflîmum Oratorem.
Voicy un exemple des graces de ce charmant Orateur.
En parlant un jour contre Efihine , qui efloit amou-
reux d’une vieille , il aime , dit-il , un: femme dont il efi
plus facile de compter le: dent: que le: doigts. C’en: par
cette raifon que Demem’u: a mis les Graces de Lyjiu
dans le mefme rang que celles de Sophron qui fai-
foit des mimes. DAC.

p. 3,9, V. la rudefle (à. Iafimplicite’] Monlieur Dejfire’tuit
l. I7. a pris icy le mot 439mm, comme s’il fe devoir joindra

avec le mot mAanr’Çe’loq: mais la mauvaife dîfiinâîon

l’a trompé. Lifez donc r Ilfiair adoucir é- abarfler le haut
ton du dtfcaurs , quand la mature a befain defimplicite’.

Ton. I ,1°. Le Grec efi: : 101in pulsaient: ,. aiQrAu’a; a!»
mai. M. Defpre’aux a lu de fuite. La Virgule efi né-

i celTaire après puÀuererm. C’efl ce que Tolliu: vouloit
dire. Le Verbe panant» lignifie en Latin "amolli".

( r ) De 0mm: , p. 189. N. se. dit. Endura Je». Grill. NDT!

331’501. de 171;. . . NM
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Nimüt ubi fimplicitate opus off , runinîtur. C’efl air-16

que Tollius rend la Phrafe , que je viens de rapportera
M. Parce dit :et’em’m mollis efl’, urbi reniflions opus efi;
à M. l’Abbé Goa: : tomiofiacafiuloe doc: bifigma la

fimplicim à delimto à mollo. J e crois qu’il a feu! ren-
du le feus de ce paifage, Les mots puna): en Grec a
mallis en Latin , 8: molle en Italien (ont fulceptibles
d’une acception favorable 5 mais ce ne peut pas être
ici celle d’adoucir , terme emplo’ié par M5 qupre’aux

dans fa TroduElion a: par Tollius dans fa Note. Ce qui
dans le Srilofimple cil: oppofé véritablement à la forte g
c’efl la délimnflë g. 8c je crois qu’il faudroit traduire
de cette manière la Phrafe , dont il s’agit: Il a dola
Jimmy]? , quand ilfnut êtrefimplo.

2°. Mais le texte efi défeâueux en cet endroit. I
annulèrent cil une conjeélure de MMüte. L’Edit. do
Robortel 8: le Mjl. de Milan portent : Auxeciwwu 4’944
Atlas , ce qui ne lignifie rien. Il y a dans dans Mjlr.’ du
Var. 8: dans celui de la Bibl. du Roi : ÀuÀfliKyfl J424
Atlas. Ce qui vraifemblablement cil une faute de Co-
pifle pour MAâ’pt-r’ capsula; ; loquitur mon fmplirimm
C’eii: ce que j’ai traduit . Rem. 5. Au relie il cil bon
de voir fur cet endroit les Nom de Tollius 8c de M.

Penne. I 7V1. Il excelle à peindra. . agreablr (à ruila] Le P. 466.-
Grec cil: ni a: 56min ’t’xd g? tyÀumi’nrnf si» , 2012.7: ëtpq. 1- â-

amas,» 3 a moratum baba tu») duludine [144116 , fîm-
pliciter edul’cgtum. 1°. Il faut prendre 59ml» dans le mê-
me feus (prame a chés les Rhe’mm , lorfqu’il eft en
oppofition avec micas. , 2°. Ces mots Nui; Éoodoleou
font ici parfaitement inutiles. Tolliu: 8: M. Capperon-
m’rr penfent que c’eû une glofe marginale inférée

dans le texte; St je crois leur opinion fare. A
VU. Il y a dans fis Ouvrage: un: infinité de chofis 15.4084

Plflifammem dires. J Ce n’eli pas cela. Le Grec par-L li
te : aigu-m inique). Innumen momifiant. A’çn’quà; .
A ui vient d’ilço , oille , fi nifie a ni si dm: l; ohq Tom m g a flN n a
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de le Ville; c’efi-à-dire , ce qui, ejl poli, la polirejfi;
Elle efi: l’appanage des Habitans des Villes préférable-
ment à ceux de la Campagne. Si l’on traduifoit le
mot Grec par , le ton de la bonne Compagnie , ou par
le bon ton ; on le rendroit très-fidèlement en Langage
néologique.

P. 40°. VIH. SA manière de rire à de f: moquer qui"; à.
a. J quelque chofe de 110510.] Cela ne rend nullement ces

termes: pourri; ranimai-rune , infime; mafias maxime
civilis , (zona indoles. TOLLtus dit : nafiuformfi: , fif-
rivims libemlis. M. Penne n’en difiëre qu’en difant :
"afin maximsforenfis. M. l’Abbé Gori dit: gufio poliri-
oo raflinatiflîmo , nobiltà. C’efi ce qui ne s’entend
point. Les Anciens défi noient la raillerie vive 81 fa-
tirique par najas, poumg. On fait ce que veut dire
dans Horace 8c dans Pense : nafofiefpenden admira; 8c
l’on trouve en différens endroits : mafia Animes. Les
Athéniens étoient grands railleurs. Mais traduire m-
hautains-n; par formfis ou maxime forenfis , c’eii en ref-
traindre la lignification. Il le faut rendre par maxime
civili: . c’efi-â-dire , très-enflé dans le: refaire: publi-
ques. Pour infime , je l’ai traduit ( Rem. y.) felon
fa lignification propre. En"): à la lettre cit ce que
nous a pellons, heureufemem né ; 8c fan Subilantif
veul dire : heureux naturel. Il s’agit ici.des talens
d’Hyféride pour la plaifanterie,pour la raillerie. Longin
va dire que les bons mots devcet Orateur n’étaient ni
grofliers , ni recherchés , mais tirés du fonds des cho-
tts; ce qui venoit de ce qu’Hypr’ride tenoit de la na-
ture le talent de plaifanter 5 de ce que [on enjoûmm:
étoit un don de la nature.

P. 4er. 1X. [et railleries . . . vive: à: prejfimter.] indiupewra
’ ’ ° du d’une , a" vinifia?- a nie kamis iam’w; , 5M. auti-
.( . Âme. M. Dofpre’nux en fuivant l’ordre de Ces mots, a

fait dire à Longin le contraire de ce qu’il a voulu dire.
M. Penne croit éviter cet inconvénient , en mettant
(a; qui; Ail-895 05058:) en parenthèfe. Ce qui laine

ÀA’A
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Tublifier le mauvais fens que M. Defiare’aux a rendu lit-
téralement, 8: que la tradufllon Latine du Savant
Anglois offre aulli malgré lui. foré non illzpidi e9- non
arcejfiti (quale: apud illo: .lttico: folebant elfe ) fed ni
inhumas. Il cit bien diflicile que ce fait aux deux
Négations non , que l’on faire rapporter qnaIes. Il
vaut mieux croire avec TolIiu: 8: M. Capperonnier,
que le Texte cil légèrement défeâueux 5 que l’Ad-
verbe émoi n’elt pas à la lace ; 8l qu’il faut lire ée”

«inalpage , cintrai il; fait Ananas; oindras amis". homma-
tu ne: inelegnntin , me longe duéia, fed [ramdam At-
ticor illos , c’eft-â-dire , jeannin»: mon!» Atrium": il-
lius mi quo DEMOSTHENES à Hvrearnes nixe" , in-
cumlzemia , c’efi-à»dire: ni inlanentid , à re natta.

x: Il off étendu dans [et narrationsfabulenfuJ Cette
IEpithète elt inutile. Il cil prouve que [4500s lignifie l.

iimplement Navarin; dans Longin. Ainli pueoàofiml
XEfoGÉVÊ" , narratfufus veut dire :1! a]! étendu damfes

narrations.
XI.d’Atbenogëne (a. de Phryne’. ] Deux Mfls. du Var.

. celui de Milan 8: celui du Roi portent tmpoyi’qeà’ Aï)»,-
nwâ’ç. L’Ediz. de Robortel n’en dilFere qu’en mettant

Opàyt’æs. La leçon du de Dudithius étoit (Mafia
A’onvoyrû’e. M. Penne fuit dans [on Texte les quatre
premiers Mfls. Mais dans la Note iladopte la conjec-
ture d’un Savant , qui croïoit qu’il falloit lire: copri-
me si A’oyvayvëe. Cela ne fortifie aucune difficulté.

X11. qu’on y voit , pour alnfi dire , un Orateur tou-

P. 401.;
a.

P- 40;;
l. a.

Po 404:
jours à jeun,] Je ne fay li cette expteliion exprime l. 3.
bien la penfée de Longin. Il y a dans le Grec . enfilé;
HiQorË; , 8: par là ce Rhetmr a entendu un Cru-rem: ,
roûiourr égal é- rnoolere’ ; car viocs; cil op olé àpælmîg, .

être furieûx. Monlieur Defpre’nux a cru conferver la
mefme idée , parce qu’un Orateur veritablement fu-
blime, relfemble en quelque maniere à un homme

’qui el’t échauffé par le vin. DAC.

Mes remarques Latine: montrent, quîqi’ayfté en:

- n 11
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core icy de même (intiment que Monlieur Duel»:

j Ton. ,M. Cupperonnier traduit rampât; mon. , Phrafe Io-
nique pour me il" :44).er par modéré, tempérant.
C’en: dans ce ens que Tolliut dit : ex bouzins ou»:
maxime fabrii perlon profe84. M. PEARCB: ajut qui
( ut in proverbio cil ) eordefibrius ejl. M. Defprëuux
n’a point rendu la valeur des deux termes , dont il s’a-
git: 8: dont il falloit conferver l’oppolition avec 4p.-

" ou , qui vient enfuite. J’ai voulu fatisfaire à tout
par la manière, dont j’ai retraduit cet endroit , Re-

marque r6. lXIII. Au lieu que Demojlhene 8m] Je n’ay point
exprimé ’s’rSæv 811’195: il : De peut de trop embarali’er la

periode. D559.
Ce (ont de ces fortes de choie: qu’un Traduaeur

peut négliger , furtout lorfque le liens , comme ici ,
ne fautoit en fouffrir. Mais il le ptéfentetplus d’une
difficulté dans cette Phrafe. Le rens exprimé dans la.
Truduâion de M. Defpre’aux cil très-beau; mais il
rend mal la leçon fut laquelle il travailloit. C’elt
celle de l’Edit. de Mature a: de toutes les Edit. por-
térieures jufqu’à M. Prune. 0’ "ne" A4543: 75! 5’ pt-
gatàoçvtçoirs , a.) irr’ guppy arrêtai; wv’lIfl’ÂtffiiluÇ tixjrtyppr’ne

rirai. Dans cette Phrafe AuCJy air font de la façon de
Menu". L’Ea’it. de Robortel 8: tous les Mfir. portent :
à Al ’e’rGtr bien Ëptyàotputfliflt. Dans la leçon de MAI-
nure , la Confiruâion doit néceli’airement être à il
ira" (il faut fuppléer ,2.» ,â calife d’un. Jt’ qui vient
enfuite) M53! au n’y" Ë fetymotpvtnirx , est) 541ml»:
refleurira-pérot; Err’ fluer «étaie; Ille quidam mm bine un

filum teperit intention»: virium (illius qui cit) à
nature grandijfimi , à magniloqumtù perduèh trijum-
rhum virtutis. Ce n’ait plus ce que M. Defpre’ux a
dit. Tolliu: veut qu’on lire, si; fllyhlpvtrtins , ad-
jôftif würmien En conféquence il traduit ainli :

EMOSTHENRS autor» sdjunflo hr’mjibi GlatWÏml , à
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alfummum pirtuti: armoria culmen produit: magnilo-
quenria fpin’tu &c. Ce rens me paroit allés naturel.
Le même Interprén ajoute que fans cette correâion ,
il manqueroit là. quelque petit mot. La Traduè’iim
de M. l’Abbé Cari fuppofe un X23 régifl’ant il!" 54:;qu-

Çucs-én. DEMOSTENE prendenda dal fun [pima natu-
mllmmte grandzflîmo virtun’ al flamme parfin: &c. M.
Parce croit le Tram défeétueux , 8: qu’il faut lire :
ildr 7d [avançois-an» , a) in. gaur «peut? nv7rrnAra-pÉ-i
vos, ôxllvgppr’uç min! &c. 73 [MEWÀBQUÊS’ÆTN ell l’Adjeâif

neutre faifant fonction de Subfiantif. Ce qui fe trou- -
Ve plus d’une fois dans Longin. Cette reflitution me-
paroît excellente, 8c la "Maman de M. Penne cit
très-claire. Hi: veràfc. DEMOSTHENES , mm binaficmp- I
fifi: animi magnitudinem , virtutefque adfafligium per-
duà’ax, nempe Gnndilaquentia tonum 8re. Ma Trac
duôiian de cette Phrafe (Rem. 18.) n’ell que celle de -
M. Parce mire en François. On a pu remarquer que
Tolliu: rend «peut? wv’lmArquÉm; pour être au Géni-
rif Donque, au lieu d’w’mîç wv7mmrpêmç. C’efl: , à

l’exception de M. Penne, ce que font tous les Com-
mentateur: , qui croient que ces deux mots font par-
tie de quelques Vers, auquel , felon aux , Langin fait
allufion.

XIV. une adnflè] Ce n’ell oint ainfi qu’il faut Paon
traduire dyzx’nw. M. Pure: , a l’exemple de Tol- t th
lia: , le traduit par verfutiam , terme qui n’efi guè- i
tes fufceptible que d’une acception défavorable. Mais ’

,il dit dans une Note qu’il auroit peut-être mieux fait
de rendre avec Bude’e le mot éyxr’nm par pnfentia
mimi , puifque les Racine: font «77x; pupe 8: un men: ;
comme qui diroit: EjÏJrit près des thofes. C’efi pro-t
prement ce que nous appellons : la prépuce d’efpritr
a: ce que nous exprimons plus énergiquement en!
cote par le zaup d’œil. .

Nu iij
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CHAPITRE XXIX.
15.403. I. De Platon (à. de Ljfia: ,] Le titre de cette Sec;

L ’- tion ( ami Ukaimvû ne) Amis) fu pore qu’elle roule
entierement fur Platon. 8c fur Ly il: .- 8c cependant il
n’y eût parlé de Ljfia: qu’à la feconde ligne; 8: le
relie de la Seé’tion ne re arde pas plus Ljfiu ou P14-
tm , qu’il-lamera , Devra heu: , 8c les autres Écrivains
du premier ordre. La divifion du Livre en Seâions,
comme on l’a déia remarqué, n’efl: pas de Longin ,
mais de quelque Moderne , qui a aufli fabriqué les
argumens des Chapitres. Dans l’ancien Manufm’t , au
lieu de à Auriez , qui a: lit ici dans le texte à la fecon-
de lignede la Seâion , on lit Kawa-(«4. Mais n’a-omît:
ne fait aucun feus : 8c je croi qu’en effet Langinavoit
écrit à Auriez. BOIV.

M. Boivin ajoura cette Nm à l’Edit. de 173. La
leçon ordinaire eli MmipÂuQ-I à Aun’æs. Surquoi M.
rural obferve que le M13. de!» Bibl. And". 8: deux du
Val. portent , ainfi que celui de la Bibi. du Roi z Man’s.

Ï [311&- XMWÏIŒ. Il propofe de lire Àflzd’ÜIIQ’ du! Auriez ,
ou même MrÉÀuQ’ si!” d’un! Avrs’arç.

P. 407. Il. de]! que la Nature...de toute: rhofe: ] M. Pure:
4* croit qu’il faut arranger ainfi la Phrafe Grecque : in

si Qu’a-15 a? retenir! Caïn ,Éd” «l’avis gnan n’y 21mm ,

du , ais si; parfila! ami 9’41ng , si; ni! au tipi: sa;
si; qui! 075’431773 mir-pu iwüysau , Omnis- wm; 113! la» riv-

vïr inféra: &c. La Traduflian de M. Dsfire’aux s’ac-
corde allés bien avec cette correâion , qui confifle à
changer la place du mot 5,44175, lequel dans la leçon
ordinaire fe trouve entre ramai: à Caïn , 8: n’y fait

aucun rens. .l P- 407- I lII. à la mufle étendu: de l’effrit de I’Homme. ] Il y
us. a dans le Grec , and; sa.) finie: si; nivlpamims 331-

CoAiir, c’efl-à-drre , felon M. PEARCE, contemplanmf
agitationiguc humant jaculationis menus. C’ell ce qui
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ne (a peut rendre en François qu’en paraphrafant.

Voïés Remarque s. I1V. à ruminement . . . é- d’illuflre.] Le Texte’de P. 407.
Monstre , que M. Defpre’aux a fuivi , porte r :5; si 1:; l- 1°-
aiàtCAr’dzmo àxriteàç 15v Gin , à; 1min i351 1): mûri-Tu à

«in , :9 [d’un , m7504» &c. lly a dans le li]. Mfi. du
Var. ’QFÉ’yau , i9 «un; d’où Tolliu: croit qu’il faut
lire , ainfi u’il a mis dans fon Texte ; age-à M’a à? ,9-

ai. C’efi ur cette correction qu’il fonde (Rem. 6.
1°.) fa manière de traduire cet endroit. Le Mfl. de
la Bibi. du Roi porte : a9 pigez :9 unir. Ce dernier mot
efi vifiblcment une faute de Copifle pourixgaiy. C’eft
là deli’us que M. Pente a formé fan Texte 8: fa Verfian.
Voiés la Rem. 6. entière.

V. Des pierres, du rocher; , à des fleuves de flnm- Pt409.
men] ll y a dans le Grec: :9 man-petit; (Qu’on 5 74m - 6’
daim a9 Mpiyu maxixe-i made. M. Le Febvre vouloit
qu’on lût z marquis Qu’au (fulphur efl) ou»?! a9 dan;
faim &c. Ce qu’il traduit de cette manière : à inter-
du»: summums , interdis»: un») meri ignisfluoio: pro-
fundum. M. Cnpperonnin approuve cette correction
mais , quelque refpefl que je doive aux décifions de.
mon Maître , je ne puis être ici de fan avis. Dans le
cas, dont il s’agit, des rivières de fiufn , 8: des ri-
vières defeu [ont la même choie. Je me range donc
au parti de M. Pure: , 8: (Rem. 8. 1°.) ie dis avec
lui: des rivière: de même genre , c’efl-â-dire , de ce
dont Longin vient de parler; de pierres , mais li’bien
fonduës , qu’elles ne paroilfent qu’un feu liquide.

CHAPITRE xxx.
I. A l’égard . .. il fait: avouer] Le texte Grec e11 P. 4°,.

entierement corrompu en cet endroit , comme Monsl’ W
fleur Le Fabre l’a fort bien remarqué. Il me (Zambie
pourta’nt que le feus que Monlieur .Dejjare’aux. en a ri-

te ne s accorde pas bien aveccelui de NLangfn. En 053

. n W
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fat, ce Rhmur venant de dire à la En du Chapitre
precedent , qu’il cil aifé d’acquerir l’utile & le necef-

faire , qui n’ont rien de grand ni de merveilleux , il
ne me paroift pas pollible, qu’il joigne ici ce niera
veilleux avec ce necelfaire 8: cet utile. Cela étant ,
je croi que la reflitution de ce pafl’age n’ell pas li diliiq
cile que l’a crû Monlieur Le Févr: ; 8: quoique ce fa!
vaut homme ait defefperé d’y arriver fans le fecours
de quel ue Manufcrit , je ne laifl’erai pas de dire icy
ma penfee. Il ya dans le texto , 20’ in dm ’c’r’ lia «il»

mulet, &c. Et je ne doute point que Longin n’eût
écrit , id du il il? in» vif; muiez :9 50min; 1496H a): pâ-
yâss , c’el’tvâ-dire : A l’égard donc des granit 01men";

on qui fe trouve ce Sublime é- ee merveilleux , qui n’efl
point rwfine’ dans le: bornes de l’utile à. du mufti" ,
ilfaut avoüer &c. Si l’on prend la peine de lire ce
Chapitre 8c le precedent . j’efpere que l’on trouvera
cette reliitution tres-vray-femblahle 8e fies-bien fon-
dée. DAc.

On verra dans mes remarques Latine: , que Mon-’
lieur Duier n’a pas li bien compris le feus de nôtre
Auteur que Monlieur Defpre’ilux , 8c qu’il ne faut rien
icy changer dans le texte Grec. Dans ma "Mina
Latine on a oublié de mettre ces deux paroles optai il-
la: entre quidem & rltio; li on les y remet , tout fera

flair 81 net. Ton. - ,Voici la "ismaélien de Tonus : Ergo ( r ) igitur le
bujufesmodi l’iris , quorum une excellons inferibmdo a]!
fiblimiras, (quamquam ne infus guider» apud illos
"rio ab miliaire , aequo commodo [apurera e]! ) in cols;
(igendum , pronuntiandamquç Bnoss.

(r) Au Iieud’Eræ M. Broderie a mis En , ce qui fait que la
Phrafe n’a point de fens. Cette faute a p dans toutes les Enti-
oiou de M. Do Momeilatdans celle’de un. Mais elle n’en: ’ oins
dans celle de i740. De plus de 8°. Nom Franfoifn de nuai; tu la
Traduilîou de M. Damien: , I’Edieeur a voulu , fans nous dire

our noi, n’en conferver que quatre , dont celle que l’on vient de

I

n la dernières mais il Margarine luétine» de M. Drain». ’ *
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La correâion de M. Dacier me paroit nécefl’aire.
Elle donne un feus à cette Phrafe , qui certainement
fans cela n’en peut avoir aucun. Tolliu: 8L M. Fente
confervent la leçon ordinaire ; 8c s’efforcent de la.
faire entendre en la rapportant à ce que Longin a dit
dans le Chapitre précèdent. Leurs explications font
in énieufes ; mais elles ne m’ont nullement fatisfait;
8c je n’ai pu faifir le rapport,qu’elles fuppofent. Il faut
les confulter l’un 8: l’autre fur cet endroit.

Il. Il: [ont tous cependant &c.] dîna; mamie Était. P. 4on
Tollius 8c Hadji»; ont mis: méfia; M. Prime croith’f; h
que s’il faut changer quelque chofe , il faut mettre ’ °

l un): au Génitii’, au lieu de l’Adverbe , dont il peut
avoir le fens. J e crois l’une ou l’autre correction très,
inutile.

IlI. Comme c’ejl le devoir de l’Art . . . de la Nature. ] l’- qui

Au lieu de tri des durion? mon? 5x 3,149,719", , on liroit J”
dans l’ancien Manufcrit , «à d’à fatum? mugi , araba’

il); 5,45m" , &c. La conflruâion cit beaucoup plus
nette en lifant ainli , 8c le fens tres clair: Puifque de
ne jamais tomber , c’ejl l’avantage de l’Art ; à que d’e’q

ne ne: élevé , mais inégal , efl le partage d’un Efprie
fablime; il faut que l’Art vienne au fauter: de la Nil.

une. Borv. pr Q. Tolliu: avoit connu cette’leçon. Il en parle dans
une Note 8L la rejète. M. Penne dit que deux Mjlt. du
Varie, 8c l’Edit. de Robortel ont: un»); , ainG que le
Manufirit de la Bibliatb. du Roi 5 mais dans fon Texte
il n’a point mis ami. C’efl ce qui m’embarali’eroit ,

li je pouvois croire que M. Boivin fe fût trompé. Sa
Note cil une addition à l’Edition de 171;. 8: fait voir
qu’il a relu plus d’une fois le Mfl. dont il étoit dépoli-

taire. Son témoignage ell préférable à celui de M.
Penne, qui ne cite apparament ce Mjl. que fur une
collation faite peut-être à la hâte par quelqu’un, qui
n’aura pas eu toute l’attention de M. Boivin.

f. J’ai retraduit le palïage dont il s’agit; mais je
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n’ai point rendu l’Adverbe m’iv : il m’a paru ne faire

qu’embaralfet la Phrafe, qui n’en efi que plus clai-

re en le fupprimant.l .3’. Aux mots Grecs rapportés ci-defus par M. Boi-
vin , il faut joindre ,4"onth , 8c mettre après ce
mot une virgule, qui fe trouve mal placée après 5,451»-
m. C’efi l’avis de Tallin’s 8: de M. Cappervnnier; mais
il n’eû pas befoin de foufentendre , comme le re-
mier le veut: ’65 vulgONKÇ. Le Verbe feul cil: macer-
faire à fuppléer , 8c la Conflruâion fe fait ainfi fort
bien : rio Je à vivront? FtpAoQuz’uçin-thï a); (lié-r
nm , illud quidam ( quad cit) ab emirurm’n grandi:
næmnplemmque mm( efl ) eiufdem ubique tennis. C’eli:

le fèns que j’ai rendu , Rem. I4. i

CHAPITRE XXXI.
P. en. I. le: Parabole: é- lu Comparaifans] Il falloit dire :

L". la Campanifims é- lu Image: , Wçaml a9 2044m.
. Voïés ARIsToTE . Kim. Liv. HI. chap. 1V. 8:

Liv. Il. Chap. XX. où font expliquéesiluemçpogè , i
imniy , a; 16336335. Parabole en nôtre Langue, lignifie ’
une efjaèce d’Apologue , 8: cit relirait): aux Parabole:
Évangéliqun. Ajouté; à tout ceci le 67W , Paral-
lèle , qui cl! un Proymmfme. CAPPER. ,

P. 414- IL Suppofe’ que 120]?" efprit &c.] M. szpre’nux a
’ ’t traduit felon le Texte de Manne conforme à celui de

Dèmofllsëne; mais il y a dans l’Edit. de Rebond 8c
dans les Mjfs. de Paris 8c de Milan : E’: la); a)» iyzËÇœ-
A» à "a? flipots Wmnpbn 4049771. J’ai traduit ces
mots, Rem. 3. z°.

1 P- 4r5- III. l Les. sicilien: efiantdefimdu: en ce lim &c. ] Ce
’4’ ipall’age cf! pris du faptieme Livre. Thutydid’e parleicy

des Atheniens qui en le retirant fous la conduite de
Nicizs furent attrapez par l’armée de Gflippe 8a par
les troupes des Siclliens près du fleuve Afinarus aux
environs de la ville Nnmm;mais dansl-le texte au
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lieu de dire les Lacedemanien: eflanr defirendus , Tua.
CYDIDE écrit , si 7E Helen-arrimai 311997454v7tç , 8l non
pas il a": 78 Engagée-m , comme il y a dans Longin. Par
ces Peloponefiens Tnucvnme entend les troupes de
Lacedemone conduites par Gylipp: , a: il efi certain
que dans cette occafion les Siciliens tiroient fur Ni-
tins de delfus les bords du fleuve , qui citoient hauts
8: efcarpez , les feules troupes de Gjlippe defcendi-
rent dans le fleuve , 8: y firent tout ce carnage des

Atheniens. DAC. *IV. Il: f: defèndirent . . .fom leur: traits. J Ce-pafï- P- 416;
lège cil fort clair. Cependant c’efl une choie l’urpre- ’ ’7-
nante qu’il n’ait ellé entendu ni de Laurent Valle , qui
a traduit Herodote , ni des Tradufleur: de Luigi» , ni .
de ceux qui ont fait des Nm: fur cet Auteur. Tout
cela , faute d’avoir pris garde que le verbe gaz-razzia
veut quelquefois dire enterrer. Il faut voir les peines
que le donne Monlieur Le F511", pour refliruer ce
paffage , auquel, après bien du changement , ( r )il
ne fèauroit trouver de fens qui s’accommode à Lon-
gin , prétendant que le texte d’Herodnte alloit cor-
rompu dès le temps de noflre Rheteur , 8: que cette
beauté qu’un fi fçavant Critique y remarque, cil l’au;
vrage d’un mauvais Copifle , qui y a mêlé des paro-
les qui n’y elloient point. Je ne m’arreflerai point à
teinter un difcours fi peu vray-femblable. Le fans que
j’ai trouvé,’eflfi clair 8c fi infaillible , qu’il dit tout (z).

Et l’on ne fautoit excufet le fçavant Monlieur Dncier ,
de ce qu’il dit contre Longin 8: contre moy dans fa.
Nm fur ce pafl’a e , que par le zele plus pieux que
raifonnable , qu’i a eu de defi’endre le Pere de l’on il-

.lufire Epoufe. Dur.

(1 ) il ne l’aurait . .p. Je ne m’arrellerai &c. î Dans l’EdiliM de
1674. nulle-u de tout ce quel’indique , il y: feulement : il ne fidu-

’ roi! un" cru-ver de leur, Je ne m’arreflerai ôte.
(Sa) La Non finit là dans les Edin’am de 1674. a: de les; a: le

r: e g qui fur ajouté dans l’Edirinn d: :701. 8c qui le trouve dans



                                                                     

’57: REMARQ. SUR LA TRADUCT.
Monlieur Defpréoux a expliqué ce pafl’age au pied

de la lettre, comme il cil dans Longin, & il allure
dans (a remorque, qu’il n’a point elle entendu, ni
par les Interprete: d’Herodote , ni par ceux de Longin ;
8c que Monlieur Le Fion , après bien du char: e-
ment , n’y alu trouver de fens. Nous allons vorrli
l’explication u’il lui a donnée lui-même , cil aufli
(cure 8c aulli infaillible qu’il l’a crû. Herodote parle
de ceux qui au détroit des Thermopyles , après s’efL
tre retranchez fur un petit poile élevé , foûtinrent
tout l’cfort des Perles , jufques à ce qu’ils furent ac-
cablez 8: comme enfevelîs fous leurs traits. Cam.
ment peut-on donc concevoir que des gens poilez 8c
retranchez fur une hauteur , fe defl’endent avec les
dents contre des ennemis qui tirent toûiours , & qui
ne les attaquent que de loin? Monlieur Le Févr: , à
qui cela n’a pas paru pollible , a mieux aimé fuivre
toutes les éditions de cet Hifiorien , ou ce panage cl!
ponâué d’une autre manière,& comme je lemets ici:
à faire! avide zain» éhrâoplw; alpine: 1-370" oie-réa: ,
qui HEPIW in d’action; , sa) xpai agi «peut fixant» a;
fié Canut génome. Et au lieu de xylol :9 trépan , il a
cru qu’il falloit corriger xpflad’lltnç :9 (Mata-t; en le ra-
portant à 0.14va , Comme il: fe defl’endoient encore
dans le mefme lieu avec le: épée: qui leur rafloient , le:
Barbare: les amblèrent de pierres à de traits. Je trou-
ve pourtant plus vray-femblable qu’Herodote avoit
récrit aéro-a s9 Jim. Il avoit fans doute en vire ce vers
d’Homere du III. de l’Ilùde .-

N ’ I ’ Il’on-(r 7l maudira: Anton 1’ 154mm.
1151:: chargeoient à coups de pierres à de truiti-

La corruption de Mita-t en mitai ellant nos-facile. Quoi-
qu’il en foit, on ne peut pas douter que ce ne fait le
yeritable fens. Et ce qu’Herodote ajoute le prouve vrlî-v’

celle de 171;. manque dans les Édition: de M. liroient , de M. Du

[te-nil , de ms. de 174m v
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bleutent. On peut voir l’endroit dans la Seâion 2.1. y.
du Liv. ’VII. D’ailleurs Diodore, 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 fléches 8: de traits. A toutes ces rai-
fons Monlieur Dejpre’aux ne fautoit oppofer que l’au-
thorité de Longin, qui a écrit 8: entendu ce palfage
de la mefme maniere dont il l’a traduit; mais je re-
ponds, comme Monlieur le Fion, que dés le tems
mefme de Longin ce paillage pouvoit ellre corrompu :
que Longin efioit homme, 8: que par confequent il
a pli faillir aufli-bien que Demollhme, Platon , 8: tous
ces grands Heros de l’antiquité , qui ne nous ont don-
né des marques qu’ils talloient hommes que par quelo
ques fautes 8: par leur mort. Si on veut encore f:
donner la peine d’examiner ce paillage , on cherche-
ra, li je l’ofe dire, Longin dans Longin mefme. En
effet, Il ne rapporte ce palfage que pour faire voir:
la beauté de cette Hypexnouz , de: hommufe mon-
dent avec le: dents contre des gens armez . 8: cependant
cette Hyperbole cit puerile , puifque lors qu’un homme
a approché l’on ennemy, 8: qu’il l’a faifi au corps,
comme il faut necell’airemen; en venir aux prifes pour
employer les dents, il lui a rendu les armes inutiles,
ou mefme plutoll incommodes. De plus ceci, de:
homme: fe deflendem avec le: dent: contre des gens 4r-
mez, ne préfuppol’e pas que les uns ne puill’ent ellre
armez comme les autres , 8: ainfi la penlée de Longue
oit froide , parce qu’il n’y a point d’oppofirion fenfible
entre des gens qui le defi’endent avec les dents 8: des
hommes qui combattent armez. Je n’ajoûterai plus
que cette feule raifon , c’ell que fi l’on fait la penfée
de Longin, il y aura encore une faull’eté dans Horo-
dote: puil’que les Hrflorien: remarquent que les Bar-
bares efloient armez à la legere avec de petits bou-
cliers, 8: qu’ils citoient par conféquent expofez aux
coups des Lacedemoniens, quand ils approchoient
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des retranèhemens , au lieu que ceux-ci elloient bien
armez , ferrez en peloton , 8: tous couverts de leurs
larges boucliers. Dac.

J e me fuis fervy dans ma traduflion Latine du mot
rumulaveruat, pour expliquer le Grec une-rixmn Je
fuis néanmoins de même fentiment que Monlieur le
Févre , (r) 8: Monlieur Daoier : hormis que je n’a-
prouve pas le mot xlpgyd’r’cta: , ni aulli l’autre M’en z

mais au lieu de au) 75ml , la) dm , je remets n70:
inaugura, ou nielleur. Philojlrate dans la vie d’Apnl-
hmm: de Tjane , lib. 1V. Ch. Vil. and il n’y MAI-
;br M420» , 24’ il A533;qu oi Autdlxuebm: d’azurôîroq
n75 witluanv , liman &c. on pourroit aulli lire pina-z , a.)
nëelugun. Ton.

Il faut nécefl’airement adopter quelqu’une de ces
diflérentes correâions 8: convenir en même tems que
Longin manque ici de jullell’e. Les réflexions de M.’
Parier 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 Manuee , laquelle
le trouve dans toutes les Editionr julëju’â celle de M.
Penne , qui remplace ces mots : pagayeur fila-n oie-rio" ,
au) Étampes"! la denim , &c. par ceux-ci : patauge"
(ba-m oint-(51 la: Hum. alian’t’nq ) 8:c. C’ell la leçon de

l’Edit. de Roberte! , de deux Mjls. du Varie. 8: de ceux
de Milan 8: de Paris, lelquels prefque tous , ainfi
que l’Ealit. de Robortel , portent dans la même Phrafe:
1997496001307 au lieu de «tarzan-ac , 8: n’ont point le Par-
ticipe comme, qui paroit nécell’aire par rapport à la
fuite du difcours de Longin.

V. un remede infaillible pour empêcher que les har-
dieflèr ne ehoquem*8:c.] M. Defpre’aux a oublié Are-tau".
Longin fait allulion à ce que Denis d’Halioarnaflo ap-
pelle Au-mdano’mv. CAPPER.

( r l Ces Mots : Mouflon le Févr: . manquent dans PEdîlien de
M.Bro]fem. M. Du Montez? les arétablis ; mais ils manquent eng
cote dans Hum de 17 3;.

. mu
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1°. Les paroles de Longin font.am7aç nqu’purcg-

agami" Aria-a: :9 mixai 72:; 0mm": amincie in tlocutinm
expiatia é- remedium quaddam univerfale. M. Le Fab-
un vouloit mettre in" medin’nn , pour M’en. Ce der-
nier mot fignifie expiait; dans Platon , 8c filutia dans
Amsrora. Tolliur veut qu’on le prenne ici dans le
premierfens , 8L M. Penne dans le fécond. C’efi ce
qui me paroit fort indifférent ; la penfêe étant au
fond toujours la même. La correâion de M. Le Fab-
wre ne peut pas avoir lieu , parce qu’elle feroit une
pure tautologie. fans 8L mémo: lignifieroient ici la
même chofe.

1°. Les paroles de Langin , que je viens de rappor-
ter , font fuivies de celles-ci : qui 277J; Æmiawç 2’97.
:9 mien -, ce qui veut dire : open: frape exquifitiani: à.
afeflûs. Ces mots ne forment aucun feus, quoique
M. Defpye’aux fe fait efforcé d’en tirer un , en difant :
dans la pafian , é. aux endroits ripât; prés qui [amblent
les demander. Mais au fond cela ne fignifie rien ici ,
puifque les hardieflës de l’Eloc’ution ne (ont pas excu-
fables aux endroit: qui [amblent à peupre’: le: demander.
(c’eft le feu] rens , que les paroles de M. Defpre’aux
puiiïent recevoir) mais aux endroit: qui les exigent,
qui le: demandent ne’nflàirtmem. TOLuus foupçonne
qu’il faut lire Wciordç. M. Capperannier adopte la cor-
rection ,8: traduit ce mot avec i’Adverbe E776; par
admiratiani proxima. M. Penne a fait palier la cor-
rection dans fan Texte g 8: fa Verfian dit : furari
confinia. Lorf ne j’ai retraduit cet endroit(p. 163.)
j’ai rendu ëyyu; réas-aine; par , une fine d’aliénation de
I’Efprir. C’efi-âodire , que j’ai pris le terme Grec dans
fa fignification la plus générale , parce que l’Admim-
tian 8c la Fureur ne (ont pas les feules Paflions, par ler-
quelles on fuit tranfporte’ hors de foi-même ; ni par
conféquent les feules, qui puiiÎent fervir d’excufe à
la trop grande hardiefïe des Expreflîons. La Verfion de
M.i’Abbé cari flippera dot-ninas, leçon dont rallia:
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8: M. Penne ont prouvé la néceflîté par différais paf:
(ages d’Hermagène 81 de Longin lui-même.

r. 418. VI. Il paflèdoit une terre à la Campagne , qui n’efioi:
l- i- pas plus grande qu’une Eptflre de LacedemonienJ J’ay

fuivy la refiitution’ de Cafaubnn. Dnsr.
Cafaub’an lifoît ainfi dans Strabon , qui rapporte

aufli ce trait : A’7eâl six! ËAaË’Hü fifi figeait. zinzinulâm-

La leçon des anciennes Edit. 8c des 4411:. de Langin
cil: : 427251 i3 ( ou Ëzd ) fiança 7471 ’e’zoy 73 a «Aie.
Dans le HI. Mfl. du Varie. il paroit que le mot Anneau-
x17; a fuivi «me. Quoiqu’il en fait , ces paroles ne
s’entendentipoint ; 8l la reflitution de anaubon n’eli:
guères plus claire. Car , comme M. Le Fabian l’a re-
marqué , que veut dire :5703 75”: , agrum terrant. TOL-
uus a mis dans fou Texte: A’vyvly ’s’x’ béa?» amatir

Ameunxiïç; il avoit un champ plus petit qu’une Épine de
Lau’de’manien. I e ne rapporte point la correâion de
M. Le 521w» , laquelle , très-bonne pour le rens , s’é-
loigne trop de l’ancienne leçon , qui fert de guide à
M. Penne pour refiituer ainfi le texte de Luigi».

.45):le ’47; incivils 73v ïzoy’l’ «zig. Ris-0A5:

I Aamwiîs.

Ce qui fait un Vers Iambe de fix pieds 8: le camé
mencement d’un autre , que M. rune traduit de cet-
te manière : Agrum bahut bubmtem iule terrain mina-e
rem Epifialn Lanmiea. Cette refiitution ne me paroit

. fouffrir aucune difficulté. i9.418. V11. Et le Diafirme J Almpfléî. Dur. Net. MHz.
Lu.

CHAPITRE XXXII.
p. 4go, IJ’Harmonie n’efl pas....d4m les inflrumen: même inné

° tv nimez,] Les Traduôleur: n’ont pomt,à mon avis (1) con-

( x ) Ces mon; Â mon roi: , furent aioutés dans l’Edit. de "ou
Ils fieroient pas dans les précédentes: 8: manquent dans l’Edir.
de M. Enfin: 8: dans route: celle: faites depuis.

sa
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ça ce paillage, qui feurement doit eflre entendu dans
mon fens , comme lai fuite du Chapitre le fait allez
connoître. (x ) E’yipwpu veut dire un effet St non pas
un moyen , n’efl pasfimplement un efire: de la nature de
l’homme. DESP.

Monlieur Defpre’nux affure dans fes Remarques, que
ce paillage doit être entendu comme il l’a expliqué;
mais je ne fuis pas de (on ans, 8: je trouve qu’il s’en:
éloigné de la penfée de Longin , en prenant le mot
Grec organum pour un infiniment , comme une flûte ,
une lyre, au lieu de le prendre dans le feus de Langin"
pour un organe, comme nous dirons pour une eau-
fe, un mayen. Loueur dit clairement, l’harmonie n’efi
pas feulement un ma en naturel à l’homme pour perfuader
à. pour infiirer lep aifir , mais encore un organe , un inf-
trument Merveilleux gour Élever le murage é» pour; émou-
vair les pnfll’ons. C’e , à mon avis , le veritable fens de
ce paflàge. Longin vient enfaîte aux exemples de l’har-
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 8c naturels à l’homme ,
Bac. DAC.

Monlieur Daeier a raifon icy de rejetter le fleuri.
ment de Monlieur Defpre’nux. Qu’on regarde ma tra-
dulîian, 8: mes remarques Latine: : 8: on verra que
ma conjeàure a beaucoup de vrayfemblance. Même

I Monlieur Defpre’aux a très-bien exprimé le mot leur...
25133514: . que je préfère au me iàwSldns. ToLL.

1°. En faifant imprimer (p. Il x. ) le paillage , donc
il s’agit, j’en ai retranché le mot «igname , qui n’en

point dans l’Edit. de Rebond , dans deux Mfls. du V4-
xie. ni dans celui de la Bill. du Rai. C’efi ce que M.
l’une nous apprend dans une Note. Ces autorités de-
Volent lui fufiire pour ôter ce mot de fon Texte , d’au.
tant plus que ,comme il le remarque lui-même , il"

( x ) c qui fait iufqu’i la fin fut douté dans l’Edit. de 16:3.

. me W, O o. -
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94v" , qui termine la Phrafe , peut tenir aux deuil
Membres.

2°. Je dois avertir que , quoique j’aie confèrvé
dans ce même panage par, baveraient , je fuis pourtant
de l’avis de Talliu: , 8L j’ai traduit (p. tu.) comme
s’il y avoit myMggy’ae. M. Penne s’y prend d’une.
manière très-ingénieure , pour affurer le feus de un?
anneau, qu’il rend par au»; libertate : mais ce feus cil:
très-forcé par rapport au feus de la Phrafe totale. Il
cit inutile d’appellet au feeours de la leçon commune
l’amour , que Longin’avoit pour la liberté. Cet amour
ne peut entrer ici pour rien ; 8: tout ce que M. Penne
dit, pour faire rejetter la correâion de TolIiur, me
femble en prouver de plus en plus la néceflité. M. D»-
:ier 8: M. Defire’aux donnent à un: bramaient le même
feus, qui réfulteroit de fiegaàngseids. Je crois qu’ils au-
roient eu bien de la peine à fonder leur fentiment fur
des tairons fatisfaiiàntes.

1,. 41m II. pour élever le courage é- purer e’mauwir le: paf.
’ I. 7. flans. ]Il y a. dans le Grec un. iAevShpi’ee g) m1585:

c’eft ainfi qu’il faut lire 8: non point la émoulue, &c.
Ces paroles veulent dire , Qu’il efl merveilleux de mir
de: inflrumen: fulminiez avoir en eux un charme pour
Émouvoir le: p4 in»: , à pour inflaircr la nobleflè de cau-
rage. Car c’e ainfi qu’il faut entendre iÀevSIp’u. En

effet , il eli certain que la trompette, qui cil un inf-
trumeut, fert à reveiller le courage dans la guerre.
J’ai ajouté le met d’inanimez, , pour éclaircir la penfée

de l’Auteur, qui cit un peu obfcure en cet endroit.
( 1 ) d’9 m , abfolument pris , veut dire toutes for-
tes d’in rumens muficaux 8: inanimez , comme le
prouve fort bien Henri Eflienne. DESP.

p. 4m. III. mais prefque tout ce qu’il j a define au mande , ]
l. 16v K52. ânon; linnluvnlvmn : rallia: veut qu’on me , 6M

a” la: nui-mimiez. Mr. Le Févr: liroit , llano; au a9 inti ,

(i 5’ Le une de cette Nm fut ajouté dans l’Edii. de un.
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(5:. Certainement il y a faute dans le texte , 8c il cit
impoffible d’y faire un fens raifonnable fans corriger.
J e fuis perfuadé que Long»: avoit écrit agir Épourcga aï

mimine: , liter imperitusfit (mutine, ou , livet à Mufi:
omnirfa 41mm: fit. La flûte , dit Longin , force celui qui
l’entend , ful’t-il ignorant 8c greffier . n’eufi-il aucune

connoilïance de la Mufique , 8: de fe mouvoir en ca-
dence , 8: de le conformer au fou mélodieux de l’infi-

trumcnt. ’ ’L’ancien Manufcrit , quoique fautif en cet en-
droit , autorife la nouvelle correâion: Car on y
lit, ne?» bien; in. Ce qui refiemble fort à 55?; hâv-
m f-fut-tout fi on écrit en majufcules, fans ac-
cent, fans efprit , 8: fans difiinâion de mots, comme
on écrivoit autrefois, 8c comme il cit certain que
Langin avoir écrit, KANAMOTCOCH. Entre KANA-
MOTCOCH 8: UNAAAOYCOCH: il n’y a de dit-Feren-
ce que de la lettre M aux deux A: différence tres lé-
gare , où les Copifies fe peuvent aifément tromper.

01v.
M. Capperonnier 8: M. Penne adoptent cette heu-

reufe corred’ion , 8: le dernier l’a fait imprimer dans

Ton 12eme. g
4 1V, l’expéricme en faitfo . J L’Auteur jufiifie icy

fa Fenfee par une periode de Demajthem (1), dontl
il ait Voir l’harmonie 8: la beauté. Mais comme ce
qu’il en dit e11 entièrement attaché à la Langue Gref-
9uc, j’ay crû qu’il valoit mieux le pafl’er dans la Tra-
dut’h’on , & le renvoyer aux Remarque: , pour ne point
effraier ceux qui ne favent point le Cru. En voici donc
l’explication. Ain z une penfi’e qu: DEMOSTHENB
limite apre’: la Infime dzfim Dure: , paroit fortfigblime ,
é- efl en cf?! merveilleufe. Ce Dur", dit-il , a fait
évanouir le pari! qui environnoit cette tulle, comme un
image qui je difipe lui-même. Ta?" 13 daitpnpa wiy 157:1;

( 1) De Coran , p. 34°. Edit. de Bâle. 83.055. .

’ ’ O o 1j

P. 4m
. 1.3.
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«bd déteinte sirdar» argalis?! infiltrer , 47m, vip»;
Mai: il faut avouer que l’harmonie de la periode ne "de
point à la beauté de la penfe’e. Car elle 11a toujours de
trois rem: en trois "me, eommefi e’efloient tous DACTI-
Las (t ), qui [ont les pie’s le: plus noble: à» le: plus pro-
res au Sublime : à de]! pourquoi le ver: Heroïque , qui

efl le plus 6mn de tous le: ver; , en efl enmpofe’. En 45;,
fi vous ôtez. un mot de fin place , commefi vous mettiez
têtu ni «wattmen: group ripa: infime mir 5751:5?»on empile
5&3: , ou fi mu: en retranchez une feule fillabe , comme
imbue nommât?" à; vizpae , nous connaîtrez aife’ment corn-

In’en l’harmonie contribue au Sublime. En eflet, ce: pané
le: , cinq» ripes , r’appujant fur la premiere fillabe qui a]!
longue , je prononcent à quatre reprife: : De forte que , fi
mous en ôtez. une flllabe , ce retranchement fait que la pe-
riode e]? tronquée. Quefi au contraire vous en ajoutez
une, comme "matît iminm group mi 14405 , e’ejI bien le
mefme fent; mai: ce n’efl plu: la mefme eadenee:paree
que la periode s’arrêtant trop long-rem: fur les dernières
fillabex , le Suèlime , qui efloit ferré auparavant , fa
relâche à! s’afibibh’t. (a) Au refie, i’ai fuivi, dans
ces derniers mots , l’explication de Monlieur le Péan ,
8: j’aioûte commelui, et à garce. Dur.

Longin rapporte après cecy un pafïage de Demojlbeà
ne que Monlieur Defizre’aux a rejette dans les Remar-
quex, parce qu’il cil entierement attaché à la langue
Grecque. Le voici : 751v en; «inhuma 7131 nie-e 7152.4 m-
Méflü hindou" nuptÀ9tÎv imines: regrats, n’QÙ. Comme
ce Rbeteur allure que l’harmonie de la periodc ne cede
point à la beauté de la penfée , parce qu’elle el’t toute
compofée de nombre: dal’r’jliques; je croi qu’il ne fera

pas inutile d’expliquer icy cette humaine 8: ces nom.
.bm , vil mefme que le paffage de Longin cil un de

( r l Ce Fut en 168;. que M. Delpreaux mît le commencement
l de cette Phtafe comme on le voit ici. Dans la remière Ed». Il y
avoit; Car elle eh prefque tout: comparée de Dam a , ac.

( 2.) Ce qui fait manque dans l’Edir. de :701. mais il cl! dm

tonne les aunes. .

I!
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voeux que l’on peut traduire fort bien au pié de la let-’
tre, fans entendre la penfc’e de Lougin, 8c fans con-
noiflre la beauté du paliage de Demoflhene. Je vay donc
tâcher d’en donner au leâeur une intelligence nette
8c diflinâe; 8L pour cet effet je diflribuerai d’abord
la periode de Demojihene dans les nombrer dafljliquer,
comme Longin les a entendus ,

-vu -v u -p au - au uu-’ u[raina-ri] darwinien] 73171511] 757mm] xryçÉrJ-ni]

- au vu - ou- U - il autendeur] 3.049.613] ’irm’n] on] d’rrrtp riÇre.]
p.Voilà neuf nombre: daflyliques en tout. Avant que de
palier plus avant, il cil bon de remarquer que beau-
coup de gens ont fort mal entendu ces nombre: 4145].
liquer, pour les avoir confondus avec les mure: ou les
pieds que l’on appelle Daêijler. il y a pourtant bien de
la diflcrence. Pour le nombre dactylique , on n’a égard
qu’au tems 8c à la prononciation ; 8c pour le Dae’ijle ,
on a égard à l’ordre 8c à la pofition des lettres , de for-y
te qu’un même mot peut faire un nombre dafljliqlæ
fans être pourtant un Dafiyle, comme cela paroit par
[ «dépiqua ] 7:7 mimi ] WŒfEÀSÏÎI. ] Mais revenons à

noflre parage. Il n’y a plus que trois difficultez qui
fe prefentent: la premiere que ces nombre: devant être
de quatre terras , d’un long qui en vaut deux, 8c de
deux courts; le facond nombre de cette periode ou.
41mn: , le quatrième , le cinquième 86 quel ues autres
"panifient en avoir cinq , parce que dans 164mm la
première fyllabe citant longue en vaut deux, la fe- l
coude eflant aufli longue en vaut deux autres, 8: la.
troil’ic’me breve , un &c. A cela je répons , que dans
les Rjthmes, ou nombre: , comme’je l’ay déja dit, on n’a
égard qu’au tems a; à la voyelle , 8c qu’ainfi on; et!
aufli bref que par. C’ell ce qui paroîtra clairement par
ce feu! exemple de Quintilien , qui dit , que la foucade
fyllabe d’agreflir cil; breve. La reconde difficulté naît de

ce procepte de Quintilien, qui dit dans le-Chapitre

- - . o u]
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1V , du Livre 1X: Que quand la pariade commence)"
une fine de arrima au de NOMBRE , elle fait continuer
dan: le mefme RYTHME jufque: à lafin. Or dans cette
periode de Demoflhene le nombre femble changer , puif-

v que tantôt les longues 8c tantôt les breves font les pre-
miètes. Mais le mefme Quintilien ne laifl’e aucun dou-
te là-delïus , fi l’on prend garde à ce qu’il a dit aupa-
ravant : Qu’il efi indigèrent au RYTHME DACTYLIQUE
1’ avoir le: Jeux premier-e: ou le: deux dernieres brave: ,
pane que l’on n’a égard qu’au temps , à à ce uefim éle-

varionfait de mefme nombre quefa pofin’on. E n , la troi.
fiéme & derniere difliculte vient du dernier rythme,
d’un,» rime que Longin Fait’dequatre fyllabes,& par con-
féquent de cinq temso, quoique Longin allure qu’il fa
mefure par quatre. Je réponds, que ce nombre ne
laifl’e pas d’être daèîyqum comme les autres, parce
que le temps de la derniere fyllabe elt fuperflu 8c
compté pour rien . comme les fyllabes qu’on trouve
de trop dans les vers qui de là l’ont appellez hyperma-
rm. On n’aqu’à écouter Qumuunu: Les uranes
refourrent plus facilement des temps fuperflu: , quoique Il:
mefme ehofe arrive aufli quelquefois aux METRES. Cela
fulfit pour éclaircir la periode de Demoflheue , 8: la pan.
fée de Langin. J’ajoûteray pourtant encore , que Deq
murins Phalereu: cite ce mefme’pallage de Domojlhenel
8: qu’au lieu de aèceéflu, il a lu nerva , ce qui fait
le mefme reflet pour le nombre. DAC.

M. Pearee doute que la divilion que M. Daeier a
faire de la Phrafe de De’mofibàne en Nombres 445’15-
que: foit allés exaâe a 8: il ne rend aucune raifon de
fou doute. Il faut Voir au fujet des Nombre: Oratoire:
ce que Cicéron en a dit dans fou Orateur , Ch. 1.x III.
a LXX. 8: uintilien , Liv. 1X. Chap. 1V. Mais li l’on

et! Curieux e s’infiruire à fond fur cette matière.
dont il faut avoir une connoifi’ance plus que lé ère ,
pour fentir, autant-que cela (e peut aujour ’hui,

«Harmonie du mûrons dans les Romain; sur: a
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Latin: , il faut avoir recours à la Diflërtation d’IsAAc
Vossws , De Rythme à Carmina!» canut.

Les mots qui font à la tête de cette Remarque ter-
minent le morceau , dont j’ai rapporté le Texte , pag.
us. Rem. 57.. 8: je dois avertir que dans la dernière
ligne de ce Texte il faut ajouter si entre 18 8: 15739».

V. Ainfi le: punies du Sublime eflant divife’e: &c.]
1°. M. Penne croit qu’au lieu de 1:2 [ambla , l’on doit

- lire : «à failli] 5 membra . [cilicet "Mimi: ; finttntie.
Sa Conjec’ture efl fondée fur ce que le Il. Mjl. du Var.
8: celui de la Biblioth. du Rai , portent: «sa»; , qui
pourroit être une faute de Copifle pour péan: mais
rien n’empêche que Agile: ne (oit une faute pour p27;-
M. Le Copifle peut avoir oublié deux Lettres , aufli
bien qu’en avoir changé deux.

1°. Ce l’avant Tradufieur ajoute qu’il ne conçoit
pas comment les chafu Sublime: étant difperfées divi-
fent 8; diminuent le Sublime; 8: comment , étant re-
duites en un feul corps St revêtues d’Harmani: , elles
deviennent foncres 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 pen ée le peuvent
être. J’ai (anti cette difficulté , lorfque j’ai traduit cet
endroit, p. 118. 8: je crois que fans m’écarter de la
lettre, j’ai rendu la penfée de Langin d’une manière
allés claire , pour faire tomber l’objeâion de M. Pear-
cc, laquelle me paroit bien moins intelligible que le
Texte même de Langin. Il faut toujours pofer pour
principe que notre Rhéteur veut dans les chofes même
un fonds de grandeur; 8: que les préceptes ne tendent
qu’à nous enfeignerl’axt de rendre Sublime: des choies
déja grandes par elles mêmes. Il s’agit ici de l’Hurmo-

nie 8c de ce qu’elle contribuë au Sublime. LoNÇIN
s’explique en très peu de mots ; 8: fa penfée , qu’il le
comente de laifl’er entrevoir , aînfi u’il en ufe en
bien d’autres endroits , e11 qu’il ne ruai: pas de donner,

O o iv

P. 42.2;
l. 7.
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à chaque grande chofe , que l’on dit , l’Hermom’e par;

ticulière qui lui convient; mais qu’il faut lavoir unir
Ces grandes choies, 8: les envelopper toutes. pour
ainfi dire,d’un total d’Harmonie,qui, convenable à leur
roralité , leur donne le Sublime de la Compofieion , le-
quel ne peut être l’effet que de cette même Harmo-
me.

p, 4,4, . VI. qui leur enfle é- groflit en quelque foire la voix; ]
et. 0’249»; ’o’yzoy a9 allois-met. M. Defpre’aux n’a point enten-

du ces mots. J’en ai rendu le rens exactement , p.
1 19. Il faut prendre admiras , fuppofé que ce ne Toit
pas une faute , dans la lignification de élances, d’évén-
[(99, ou de fiés-nage, elewnia. Azéçmgo lignifie querelle ,
difpute. Il cil aufii Terme d’Art en Mnfique,& veut dire
la défiance , l’intervalle derfims.

p.144. VII. m’ emportée comme une mufle pefmte, ] Mue"
le 6- oÎoy fin Kamikaze; -n (plouk; neque quidemjuelur gandin»

pondu: volubile femmr. C’eft le veritable flans de
ce panage. Il cil fixé par la fuite du Difcours; 8: je
fuis furpris que M. Penne ait fait palier dans l’on Texte
une faute de 1’ Edit. de Roberte! 8c du M11. de la Bill.
du Roi, dans lefquels on lit, en un feul mot : X7110-
Napalm En conféquence M. Parce traduit: aequo ve-
lu! maghr’na’ quidam ad volvendum qui fente". Ce qui
fait un fens hilare 8L forcé. ’

CHAPITRE XXXIII.
P. 41 h .I. En efiët routes ter-forte: depiedr à de mefiore &c.’ ]

l. 3. Kanîfièoargo and"; , que. Üthmlî elegamzorrbus romprio-
n’lquuefum aflriâa. Cumin.

En traduifant cet endroit (Rem. 1. ) j’ai voulu ren-
dre le fens des Expreflions Latines de M. Cappermmier
par ces mots : nombre: trop éléganr à trop recherebée.
Il le pourroit bien que je n’aille pas réuni. M. Paru
en inintelligible, en traduifant ainfi le premier des
Mots grecs ; que ultra modum numero[ofunt.

x
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Il. de mefme en parole: mfure’es &c. ] Loncm dit a P. au

de mefme quand les periodes [ont fi mefure’er, l’Auditeter ’ ’°’

n’a]? point rouchi du difeourr: il n’ejl attentif qu’au flou-I
un à! à l’HAxMONu: , influes-là que preoojant le: ea-
dmeer qui doivent [aime , é- batant Iaûjour: la mefure
tomme en une danfe , llpre’vient mefmel’Onreur é- mar-

que la ehute avant qu’elle arrive. Au relie, ce que
Longue dit icy, cit pris tout entier de la Rbeton’que
d’Arijlote , 8: il peut nous fervir fort utilement à cor-
riger l’endroit même d’où il a allé tiré. Arijlote , après
avoir parlé des périodes mefurées , ajoute , n’ f2" ’
ém’Swtvor , armiez 75’ dine? 5;; ailla: ” * * Égée-na , 6690:,qu

33’ mtârpiôpot’qo 7671 auburn H.”"’ **** * grau, tir 74’!

tapinait WÀuFCoiwn ni annexa r’o ’, trient itptîm air-07mn
à dmAwSrps’laSjwe, même. Dans la premiere lacune il
faut fupple’er alfurément , «à alun et); mofla; rilsan 5
a: dans la feeonde, après fia ajoûter, à a9 994mm
Wamâdïe’n à’mp air, &C. 8c après âmAeuSrpéflpoe, il

faut un point interrogatif. Mais c’ell ce qui paraîtra
beaucoup mieux par cette traduâion. Cu periode: me-
fnrt’e: ne perfuadent point , car outre qu’elle: parafent
étudiée: , elles détournent l’Anditmr, à le rendent at-
tenttf feulement au nomme é- aux caouas . qu’il mar-
que même par avance : comme on ont": Ier enfansfè hâter
de rependre CLEON , avant que les Huiflîer: rayent athe-
ce de prier . qui efl le Patron que peut prendre l’afianebj 3
le lavant Viaorius efl le feul qui ait foupçonné que
ce pafl’a e durillon citoit corrompu ; mais il n’a pas
youlu c ercher les moyens de le corriger. Duc.

III. C’efllmcqre’unltvit’e qui nfiilzlit beaucoup le de]; p. na
cours. J 0,44910: à capeya»); Simrlrterfinefitblxmztate. la 3.

IV. quand le: perioder [ont arrangées avec trop de P. ne;
flirt , ]Toi Alu nyutr’utya , qnefunt nimis rempailla , conf- l- 4-
mÆa. CAPPER.
q M. Defpre’uux a pris le Participe Grec dans le rens
de campât» , lequel s’allie mal avec ce qui précède 8c

se qui fait. I-l
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E416. V, je n’eurent pas parler de celle: qui ont leur fraie
’3’ étendue, ] Toi 3361m»; wvtfeyluféut , que fiant rite in fit

"retraita, eonwerfa , contenu, que halent w1704hir.
Ce mot lignifie tour, contour, élancement . j’ecoufe, .
comme quand on tourne une fronde, pour lancer la
pierre plus loin; ou pluflôt comme quand un Animal
fe ferre , pour s’élancer plus loin. Carreau.

On font que la valeur du Participe Grec ne peut
pas être rendue en François. J’ai tâché (Rem. 3. )
d’en conferve: l’idée , quoique très-imparfaitement,
dans cette Paraphrafe, que je trouve moi-même un
peu longue: ce qui , renfermé dandin jujlerborne: . a la
fart-e qui lui «renvient.

’- "7’ V1. au lieu que de le divifer en petiode "la conduit
5’ le leEleur. ] Le Grec cit défectueux, tonnelet 3’ la” iu-

OJ. Henri Efiienne a fuppléé aigu, que Tollim 8: M.
Pearee ont fait palier dans leur Texte, en le plaçant
difi’eremment dans la Phrafe. M. Defpn’aux a rendu
le feus de ce Verbe; mais d’ailleurs il n’a point enten-
du la Phrafo entière. Volés Rem. 3.

L "7’ VIL Mais le contraire... [ont morte: à languifl’nntes.
. 43Mo d” à; immun! ni citeraiàjv’ Â’WÉNLVÆN 75’ ni prîtes duett-

ou Æymàépîpa. C’ell la leçon de Manuee, laquelle

veut dire :manifeflum wero quod à contraria ( (un: ea)
que produeuntur; frigida mit» ( flint) quepnprer immo-
dieam longitudinem retardantur. M. Le Febwe me: une
virgule après 75’, lit azor) ptîtœs au lieu de râpage , 8e

change amen» en «immolaient. De ces corrections
naît cette Paraphrafe: Contra ante»: maurfeflum e11,
que fin: prolixius éfufiu: explitata , ca , proprer proli-
xitatem ipfiam, que omnia relaxar , "loris é- oignis
expertt’a effe. M. Penne a fait imprimer comme il y a
dans l’Edit. de .Rnbortel 8: dans tous les Mflr.’ MM:
d” aie ignora" qui cite-nid» fluidifia , ni 75’ aïeule)! peino-
dvuuçaéjdpot. Cette leçon eli: un peu corrompuë. La

. Particule’gâ’ n’y peutirien lignifier. M. Penne dans

une Note lui fubflitue qui 8c traduit ainfi la Phare:
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Conflat autem quad àconrrayio ca que extenduntur fri-
gida jam, cum propter immodieam longitudinem retar-
denrur. C’el’t le fens , que j’ai rendu dans la Traduiiion

de cet endroit (Rem. 3. ). M. Capperonnier avertit que
sol ùdùv 1’144» cil la même choie que qui caudillo
nia-teinte, ’65: titillera

CÎ-IAPITRE xxxrv.
I. La mer commençant à bruire. ] Il y a dans le p.4;j.

Grec , tammenfant à bouillonner , (toréons : mais le L4-
mot de bouillonner n’a point de mauvais (on en noilre
Langue, 8: cit au contraire agréableà l’oreille. Je
me fuis donc fervi du mot bruire , qui cil bas ; 8: qui
exprime le bruit que fait l’eau quand elle commence
à boüillonner. DESP. ’

Il. a rendu le tout reprelvenfilzle] Toi in Mêlant; p.413.
nm tatam fect’t oituperabt’lcm: depreflît .-fect’t ut nihilt’ in le

affirmateur. Carnet. ’ ’HL des Armoire: à de: fac: plein: de papier , &c. ] En); a
1°. Le Grec porte : :9 calcul, a9 guigna CtC’At’m, agha
ou dans mutinai. M. Le Peintre devine que pigeon
CiCAt’m lignifient de: rame: de papier ; 8: c’ell d’après lui

ne M. Dacier l’a dit, Rem. 9. M. Parce, qui n’aime à
ire que ce qu’il fait , avoue qu’il ignore abfolument

ce qu’il faut entendre par ces mots , 8: remarque que
dans Atbene’e,qui cite aufli ce paillage de Théqpampe, on
lit : mm) d? t5 cuistot , t9 Minute: Crâne» ,39 il une! riflai.-
7m moletai. Cet densifier manquoit dans toutes les
Editionsde Langin; 8: M. Penne l’a rétabli fur deux
Mjls. du Vat. 8: fur celui de la Bill. du Roi. Il foupçon-
ne de plus que Longin où Théopompe pourroit avoir
écrit t9 relurent zain»! , t9 CtÊAo’ar, é- facct’ charnue!» à!

Iibrorum.
. 1°. M. Penne traduit culmen par culeoli, de petits
[au , des jackets. Il me [omble que c’efi tout le con-p.
traire. 64m.: me paroit lignifier ces grandrfim , or-
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ledinairement de cuir, dans ’lelquels les Anciens paré
toient en voïage leur farine 8: leur pain. Aulli Tolliu:
rend-il ce mot par panama , 8c M. l’Abbé Gori par
otri, des outrer. Je crois qu’il faut en nôtre Langue
le fervir de ce Terme , faute d’autres , quoique les
outrer fuirent principalement deflinés à tranfporter les
liqueurs.

p. 41,. IV. qui s’éleoafl’ent de terre. ] Toutes les Éditions,
L "a depuis Manuce, portoient : éternuâtes. M. Penne , fur

l’autorité du Mfl. du Roi , de celui de I’Eve’q. d’Elj , de

deux du Vert. 8: de redit. de Robortel , a remis dans
le Texte : dv7008pet’ntç. J’en ai rendu le Lens , en retra-

duifant cet endroit, Rem. to.
P.4;r. V. Culine... Vi to. ] Le P. Conflit; (e fert des Ter-

Îztg’: a me; Grecs: payés 8c penchoit.

lit. CHAPITRE XXXV.
P. 438. I. les rendent plus petite: , par le moyen de cette barra
U" de dont on leur entoure le corps :] Par cette bande Lon-

gin entend fans doute des bandelettes dont on em-
maillottoit les Pygméer depuis la tête jufqu’aux pieds.
Ces bandelettes citoient à peu prés comme celles
dont les filles le fervoient pour empêcher leur orge
de croître. C’efl pourquoi Terence appelle ces lles ,
ont» peflore, ce qui répond fort bien au mot Grec
dropait; , que Longin employe icy , 8: qui lignifie ban-
de , ligature. Encore aujourd’huy en beaucoup .d’en-
droits de l’Europe , les femmes mettent en ufage ces
bandes pour avoir les pieds petits. Duc.

La remarque de Monlieur Dacier efi tres-belle’: car
ces VÀU’HOIKOW n’étoient autre choie que des bandes ,

dont on entouroit les Nains. SurDAs in marli. dm:-
u’Anc , dit-il , itAtrr’or ’70ij" , ppcggirtor , yàafiixoggr;

Cet inti-Par muleta , cil juflement le volume» des Ro-
mains. Néanmoins le même SUlDAS in ’yÀüAYO’xoflgî

l’expliquecomme je l’ay fait dans ma tradnaion Le:
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fine , PAwœ-dmlæv Wéym imbu. TOLL.
If. lafervimde la plus jufiemem établie , il Le mot P. un

humé-n; ne fignifie pas icy une feivitude la plus jaf- l. 1.
tement établie , mais une fies-douce , daman: 61’14le
[traitas , comme Tirant: l’appelle. TOLL.

C’elt auflî le fentiment de Madame Daim Volés
à Remarque fur le Vers 9. de la Scène I. de PAN-1
murmura : 7): femper tibi apnd mejufla é- demensfiu-
n’ifervims. BRoss.

Je crois que Tolliu: le trompe , & que l’autorité de
Madame Datier ne le jufiîfie point. Amanda» doit le
prendre ici dans le même fens que Longin a dît plus

aut: Jan»: dînées, jufl’a fiwitute, c’efi-â-dire , par

un Ifilxwage légitime, fonde’fur le: laix.Telle par exem-
ple étoit la fervitude des Prifonniers faits à la guerre ,
lefquels étoient légitimement :filaw: par le Droit de la
guerre même ,par le Droit des gens. M. Penne entend
les mêmes mots d’une manière difïerente; 8C peut-
être même a-t-il mieux pris que moi la penfée de Lon-
cm. Vox Jhuu’u, dit-il, nanfignifimt bit clemensfive
huis , ut quidam velum , [cd jufla , qualifque [traitas
rite appellari patefi , mm Rage: Dominique plenum infib-
dita: fun jus obtinuerint : é-fic uturrit apud Ifocratem
.54»le dlmu’n in hot ipfà fenfu 1 hoc werbum pute Longînum

nddidiflê . ut à du: ponde influa , nefufpefia afin [un er-
gn Imperatoremfides.

III. Il; a benm’oup de chafu qui manquent en en en- p. N
droit. ]Voîci la leçon, que M. Deflare’auqc afuivie. E’yà R. en.
[4;va y ùlachaÉw 5Mo, (’50); ) à CÉA-nçl , 59 7330 n’y- L7e î

6’418 , 7d xumpëpçcâg 7è in) flafla , de; æ po; 7n-
vr * * * élagué"; 3mn»; thOÉIpH fait payables; Qu’au; , m-
au; ü 592ml: âzæ’n’xm 5,1495 Tel: 3180141»: ÉœàdgçQ 151w)

damas. Le Mfl. Je la Biblioth. du Roi porte : 359;. (N
- par: x5 a; lamifié"); &C. Il y a dans 1,5411. de Robin"! :
(dz-m ** Imagina; &c. C cil fur ces deux leçons que
M. Penne conjeâure qu’il faut lire , ainfi qu’il a mis ,
dans fan thnp’lm’n agi 1:7: hurla-Éva: ace. Cette 161
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gère correction fait une Phrafe nette 8c prouve qu’il net
manque rien en cet endroit. Tolhu: lit au commence-
ment eunuquùuù 8: leur : maisla correâion efiinutile.
Le Texte elt fort clair fans rien changer. l’édit» ç Mm
cit une efpèce de citation; 8c ’e’çq mis abfolument elt
la mefme choie , que dicit aliqnù en Latin , ou dit-m
en François.

P. 441. 1V. le: 4mn: mauvaifes habitude: , ] M. Drfiare’dux
7.- a lu: Hale-n’ira» , ,9 in»; multiplex fampms à un" ,

fuppléc’s :jufdem generis. C’efl ce dont il a fait: la:
4mm: mauvaife: habitude: , prenant il»... pour le neu-
tre pluriel d’âmes alias. Tomus,embaralfé de ce mot ,
le remplace par manuels , mollitiu. La correction
ell trop hardie. M. Penne lit pour Il»: , qui le
trouve dans toutes les Edit. 8c dans tous les Mjis. Le

V changement d’AMA en AAAA cl! une faute très facile
à faire , quand on écrit en Lettres Majufcule’s , 8: qui
le rencontre louvent dans les Mjh. La correâion de
M. Penne rend la Phrafe claire 8( facile à traduire.

E441- V. où nous ne fougeons qu’à attraper 1» fucnflinn le
’4’7’ calta-r]; ] Le Grec dit quelque chofe de plus atroce :

oit l’on m [lange qu’à bajkr la mon dauba-cf , &c. éh-
Aory’av MM Smala-un Il a égard aux moyens dont on
le fervoit alors pour avancer la mort de ceux dont
on attendoit la fucceflion; on voit allez d’exemples de
cette horrible coûtume dans les Satin: des Anciens.

,1 DAC.e1441.. V1. mifemblu effluve: de ne: propre: pxflian: ] La
ni leçon de Manure, que M. Drfpre’nux a fuivie,porte:

dans 025; 75; hum? ivdïymdwpénn Les Mfis. de la
Bibi. du Rai , de la Bibi. Ambratf. de l’Evêq. 1517,
&,le II. du Var. ont; gazas-o: tué; ri; ivâegtmohqém.
L’Edit. de Roberte! met un * après mît. Il manque cer-
tainement un mot , qui n’en point remplacé par
rient? de Manne. Tolliu: garde ce mot , 8: me: , par
conjecture , après ivdbrmdïquim , Çllvxpfiftlfildf. M.
hum adopte ce (upplémcntsc rejette Sam", comme
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ne lignifiant rien ici. C’ell: certainement , comme il
le dit , quelque mot ,fe’mblable au terme fuppléé par
Tollim, que Longin avoit mis. Peut-être avoit-il ré-
pété amenage; , dont il s’efl fervi plus haut dans ce v
Chapitre.

VIl. une rngeinfim’able d’acqurrir,] LONGIN dit: p, un
- ai murailla. Ce terme lignifie proprement avarice , &Lj.

j’ai dit que M. Defprr’auaë en avoit rendu toute la force

beaucoup mieux que Talliu: 8: M. Penne , qui le tra-
duifent par tupiditates. Il vient de maman?» , quefim’
1241m. Leurs Racines communes font me?» plus , 8; in:
haha. Ainli «manif: lignifie typhlite: pliai: habmdi.

Pin du 1V. Tome. l
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