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P R E F A C E.
E petit Traité,( r) dont je donne la
Traduétion au Public , cit une piece

écha pée du naufrage de plufieürs autres livres
que ongin avoir compolés. Encore n’ell-aelle
ras venue à nous toute entiere. Car bien que
e volume ne fait pas fort gros , il y a pina

lieurs endroits défeétueux , 8: nous avons per-
du le Traité des Paflions , dont l’Auteur avoit

fait un livre à art . qui citoit comme une
fuitte naturelle (il? celuièci. Neanmoins, tout
défiguré qu’il eût , il nous en relie encore allez

pour nous faire concevoir une fort grande idée
de [on Auteur ,k 86 pour nous donner un vêtis
table renter de la perte de fes autres ouvrages.-
Le nombre n’en citoit pas mediocre. (a) Sui-
des en compte jufqu’à neuf , dont il ne nous

Rsuzrqùrs.
.(l) dont i: dans" la Traduc- me: de ceux qui lui (ont at-

M] UAuteur la donna en rribuês. Les huit premiers (ont
1.674. étant dans fa trente-hui- les (culs . que and." nommc.

cannée. Bkoss. 1.Contre l’au-orage de Prunus.
(t) sans en compte iufqu’d Langbaine foup onnc qu’il tau-

"4.11: vais donner iciles ti- droit lire Miche: r 5c qu’en ce
imamat les Ouvrages de Lou.- ces ce feroit un Comggmam [le



                                                                     

PRÉFACE.
relie plus que des titres allés confus. C’efioien:

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

Rsnzxqver.
Forum» de DEMOSTHEN! tonne
MIDIAS. Mais Hudfim &M. Pur-
ce avec lui , croient plullôt que
c’êtoit quelque Ecrit contre un
Philofophc nommé Médin:,dont
ilell: parlé dans un Frlgmenl de
Loueur. II. Des Doum fur Ho-
rreur. Ils (ont cités par le Scha-
lidfie d’Homêre r ur le ferond Liv.
de Filiale. IIl. Deux Livres des
prout...» (PI-loura: ce leur: fi.
lutions; 1V. si HOMERE ell Phi-
lofizphe. V, malle: rlrvfer le: Gram-
mairie": interprètent (ou rappor-
tent) comme Hijloriquer cantre la
fii de FHiflaire. Avant Lorenz ,
Céciliu: , comme le dit Juidar ,
avoit écrit de ce que le: Rbélenr:
( ou les Orateurs ) rappvrtem fi-
lon l’Hifloire ou tout" l’Hilloire.
Vl. Quatre Livres de: Mm , qui
fignifienr [lu-lieur: chofer dans HO-
MÈRE. VIL Deux Livres de:
Billion: Attiquer. VllI. Der Dic-
lion: particuliire: A ANTIMACHUS
C7 à IIrMchou, ou felon d’au-
tres, Clio». 1X. Un Livre De:
principer, 86 vraifemblablement,
felon la conieûure de Langbaine,
un autre Livre fur la même ma-
tière , intitulé : Philarcbée ou
l’aimant" de: Principat X. De la
fin ( apparentent des Actions hu-
maines ) à FLOTIN a. J Genn-
HANUS AMurus. XI. Une tu.
in J AMEHNS. XI]. De la Juju-
ce, fichu»: PLA’rou. XIII. De:
Idée: , contre Plotin A; Porpbire.
le. De l’Efvrt , ou de: Eforu.
( "le; 56145; Dr Connu, )Ou-
vrage admiré à CM1!!! a à

Porpbire. Lueurs! , Hudfim.
ni M. Pente , n’en parlent point
dans leur: Catalogues des Euh:
de Longin. Ceux compris dam
les fix derniers Articles , font:
nommés par Porpbire dans la
Vie de Plotin. XV. Diminution
contre l’opinion de: Stoirien: fur
l’Ame. C’en Eufibe , un dans le
quinzième Livre de 2a Prépara-
tion Envangëlique , cite cette Dif-
jmation comme un Ouvrage
dans lequel Longin prouvoit, que
l’ame n’ait point corporelle.
Mais Langbnile craint , je ne
puis deviner fur quoi, qu’Eufebe
n’ait donné lui-même ce titre à
quelque partie feparée d’un au-
tre Ouvrage de Longîn. XVI.
Traité du Sublime. XVll. Deux
Livres de l4 Compofilion du Dif-
tu" , ou pluilôt De l’affinage.
ment des Parole: du"! le Dileourr.
Il en cil parlé dans le Traité du
Sublime. XVIII. Der Pellan,
ouvrage annoncé dans celui du
Sublime , 8c qui devoit en faire
la féconde partie. XIX. Obfmn.
tian fur XENOPHON. Elles roue.
citées dans le Sublime. XX. Lb!"
de la Kbéloriqut. Le Commuta-
teur Amnistie d’Hermogine cite
ce! Ouvrage comme ôtant de
Loueur. Hudfim en parle feu!
dans l’on Catalogue . a: deman-
deiice ne feroit pas la même
choie que le Traité de l’Arrdn-
3eme»: du parole: , ou plullôr le
petit Huit qui porte le même ri-
tre parmi les Ouvrages de Deuil
d’anneau]: , à: que M.. Le



                                                                     

P R E F A C E. je,
lui-ci , devoient ente autant de chef-d’œuvres
de bon feus, d’éradition 8c d’éloquence. Je
dis d’éloquence 5 parce que Longin ne s’eil pas

contenté, (3)comme Arillote 8c Hermogeg

REMARQDEJ’.
More ne croit pas de ce Rhé-
teur. XXl. Commentaire ou Kg-
marque: fur [un de la Rhétorique
J’HERMOGBŒ. Hudfim parle (cul

de cet Ouvrage, qui , peut-être.
dit-il, cit le même que le pt -
cèdent. il ajoute , fur le rapport
de Mina. , qu’il cil: dans la
Bibliothèque de Vienne en Au-
triche. XXll. Le: Philologie" de
Lorient font cités par l’Auteur
diminue de la Vie d’Apalloniur.
XXIII. Un petit’Livre Du Mè-
tm , 0l! Prolegantms pour le
Manuel d’Hnersnou tombant
le: Mètres. HOLSTENIUS a le
premier averti , dans fer NOTES
in la Vie de Phi-raconta pur
Pour-nu . que cet Ouvra e
trilloit dans la Bibliothèque u
Vatican. Il n’en relie que des
Fragment. HUDSON en rapporte
un dans fa Préface. Ces Frag-
mt le trouvent dans le Manuf-
crit de Longin de la Bibliothèque
dRoi. M. Enivin lésa fait im-
primer avec une Traduüion La.
tine de fa façon à la En du fe-
tond Tome de l’Bdin’on 13.4".
faire en 171 3. des Oeuvre: de M.
Delphine. M. Pente les a fait
réimprimer dans les Édition: de
Longin. XXIV. Un Dilêom dont
le titre étoit: Open". Libanim,
Liv. recoud Epit. 2.9 . en fait
mention ac le dit de Longin.
XXV. Traité des Ordres de En.
Mille ( De airbus bellitir ) cas-
un dans (a Bibliothèque dit . que
(et Ouvrage fe confervoit à
Rome. XXVI. D508». Lierre ,

dans la Vie de Thalù , cite Denis
du: les Critiquer. Quoiqu’en
dife Lungbaine , qui veut que
Dingue Laïrce , lequel vivoit
fous les Antonin: , ait été poilé-
ricur à Longin , mon Tous Ami.
lien ;le Deuil , dont l’ililloricn
des Philolbphes aile e les Cri-
tique: , c’en-adire . ce que ie
crois . les diliérens Ouvrages
de Critique , ne peut être que
Denis d’HalitarnaIe. XXVlI.
Enfin le Sciagliulh de Nicandn
gaule dlun Traité de: Pains par

"si: de Pbafile. Lueurs:
veut encore , que ce Denis foie
Luigi» , auquel il donne , contre
l’opinion commune , Phal’êle ,
ville de Pamphilie pour Patrie.
Sa raifon cil , que dans unlautre
endroit le même Scboliulle cite
encore Denis de Pbafile, dans
(on Traité tourbant la Patio
fAerMnci-tus. Sur quoi Loir
l’aine obfetve que . felon Midas,
Louctu avoit cri: contre lui-
"tachas. Le Livre Des Biniou
familiêrn A Aurmncuus et à
HI’MCLE’ON. nommé par Saï-

du: , devoit être un Ouvrage de
pure Grammaire ou lieu que
celui dont parle le Jabolialle de
Nüamier . s’annonce par f on ti-
tre comme un Ouvrage de Philo.
[ligie , ou de Critique 6: de
Goût. Ces deux Ouvrages pou-
voient bien être de deux Au-
teurs difl’érens.

( 3 ) Lutin ne s’ell a: tentent!
comme . . . Hermogene e nous don-
ner de: précepte: souffles , o di-

Au]



                                                                     

i6 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.
lins, qui avoit, diuil, écrit du Sublime en
(file bas. En traitant des beautés de l’Elocu-
tion ,ila employé toutes les finales de l’Elo-
turion. Souvent il fait la figure qu’il enfeigne g
85 en parlant du Sublime, il efl: lui-même
[res-fabllme. Cependant il fait cela fi à Pro-
pos 8: avec tant d’art, qu’on ne fautoit l’accu...

fer en pas un endroit de forrir du flile didaéli-
que. C’en: ce qui a donné à fou livre cette
haute reputatiou qu’il s’eft acquife parmi les
Sçavans , qui l’ont tous regardé comme un des
plus pretieux relies de l’antiquité fur les ma-
;ieres de Rhetorique. ( 4) Cafaubon l’appelle
un Livre d’or, voulant marquer par là le
poids de ce petit ouvrage , qui. malgré fa.
Petltcllè, peut être mis en balance avec les
plus gros volumes. ’

Rzulnque.
ouilles d’ornement 8m] Dans
Œxemplaire du Laye de Tel.

[in r que j’ai fous les ïeux , je
trouve à la marge de cet endroit
de la, préface de nôtre Auteur ,
ces paroles écrites de la main
de feu M. CAnngonmr-zv. Pee.
[une "’51 fait fi flippante»:
enflammons. Il M5: de le
lire pour s’en con-vaincre, Il ell in-
filin": plu: élégant que LonclN.

( 4 ) armon rappelle un Li-
in (for , &c. JExnnçxr. i, 44v.

BAkoNIUM Crilîflu infignîx . . ,
DIONYSIUS LONGINUS tain: un"
liftai"! rag) libellas. ÇA-
sultan donne ailleurs à r: ma.
me Ouvrage de [on in les Epi.thètes de "Ex-408e Ë: (le m’y-ile;

en". Bnoss;
J, Kurgerfim , G. Vofim î

M. Le Febvre . HudIàn . 5: quel.
ucsaurres dirent comme C4-
mban . que le Truite du Sublim

cf! un petit Lime du" ( Annales
libellas) Voïés Renan-qu fi

m
x’
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1’ R E F A C E. 7
Aulli jamais homme , de [on temps mefme,

n’a elle plus eflimé que Longin. ( 5 ) Le Philo-
Îophe Porphyre , qui avoit elle fou difciple ,
parle de lui comme d’un prodige. Si on l’en
croit, [on jugement citoit la regle du bon feus ;
lès décifions en matiete d’ouvrages , pall’oient

out ’des arrefls rouverains; 86 rien n’elloit
Eon ou mauvais; u’autant que Longin l’a-
voir approuvé ou b âme. (6) Eunapius ,dans
la vie des Sophifies, palle encore plus avant.
Pour exprimer l’ei’cime qu’il fait de Lon-
pin , il fe laill’e emporter à des hyperbo-
es extravagantes , 8c ne fçauroit fe refou-

REMARQUÆJ.
(r) Le Pbilofvpbe Porphyre , &C.]

Ce Difciple de Longîn parle (ou.
vent de (on Maître. dans la Vie
infini»; a: l’appelle tantôt le
maïeur de: Crilique: de jà» fie’cle ;

tantôt un grand Homme , de le
premier de tous pour le in "ne": s
d’autrefois , un Homme e’r-elo-
que»: ., un J e exultent de: Ef-
rirr. il dit en n,que Long?» avoit
examiné les Ouvrages de pref-
que tous les Écrivains de [on
teins , a: qu’il en avoit relevé
les fautes. Cela ne refiemble pas
rout.à.fait à ce que M. Del-

éenur fait dite à Porphire. Voïés

a Remarque fuivante.
( 6 ) Emapùu . ,. fe un. et».

[une à de: laperbole: extra-ut en.
in , erra] Cet Écrivain ( ans
[es Vies des Philafipber a» des So-
pbifler , Art. de Parpbire ) die que
rugi» étoit une Bibliothèque ani-
de , un Temple vivant de! Mu-
fti, u’ils’êtoîr acquis le pou-

m: e luger des Ouvrages des

Anciens , fondion qu’on avoit
auparavant attribuée a d’autres
Critiques. 6: fut tout à Deni:
d’HalüarndfÏe le plus illullre de
tous. Euupius ajoute , que La»-
gin étoit infiniment fupérieur a
tous les Savans de [on tenus . 6c
qu’il avoit mis au iout un très-
grand nombre d’0uvrages,qu’on
admiroit. il dit encore , que û
quelqu’un s’avifoit de repten-
re quelque chofe dans un an-

cien Auteur . fon jugement n’ê-
toit d’aucun ciels . iufqu’à ce
que Longin l’eut confirmé.

Dans le chap. Il. du Trairldu
sublime, LONG"! reprend Goglu;
d’avoir appellé les Vautour: de:
fripait": animât. M. Le Felrwe fait
une Remarque fur cet endroit;
8c voicice qu’il y dit au fujet de
ce que M. Pejpre’aux condamne
ici trop levércment. a mon avis.
EUNAPIUs . . . dixit id quad mut,
tir pollen planai: , o- iir cria».
abribus halenons: "143.1! , en Pega

A 17 -



                                                                     

8 I P R E-F À C E.
dre à parler en &ile raifounable d’un mérite
aufli extraordinaire que celui de cet Auteur».
Mais Longin ne fut pas fimplement un Criti-
que habile: ce fut un Minil’tre d’Etat confide-
table; 8e il fuflit , pour faire forinéloge , de
dire qu’il fut coufideré de Zenobie cette fa-

Rzuznqves.
Iefl’ivienii: pre: , mirm- plectre
panifie. quid igirur mirabilir Eu-
nAtius! Longinus , inquir , erat
. . . vivens bibliotheca. Neque
lm fini: 3 Longinus en: . . , Mu-
fæum ambulans. Miror "il"!
( ne»! id mollira jure omit . ) nnn
dixiflî’, Muffin: illn ce bibere in.
reniant, 6’ dermite, ac vigile"
mon». [nm-e. Malgré le cas que
je fais des décilions de M. Le
Feb’ure 8; de M.’Delpre’aux, je.
ne laifl’etai pas de dire un mot
en faveur d’Eun.1piu:. Il cil quer-
tion ici de deux Hiperboler ou
plullôt de deux Me’upbam. Lou -
Cm étoit une Bibliotleique uni.
"de. Lorrain étoit un Temple mi.
on": de: Mules. La première de
ces deux Métaphore: jouit depuis
longtems du Droit de bour-
geoifie parmi nous. Elle s’en:
même cm arée de la Converfa-
tien ; a a cenlilre de nos deux
Critiques ne lui peut faire au-
cun tort dans nôtre efpi ir. Pour
la l’econde. de la manière que
je l’ai tournée en Ftan ois , il
n’ell pas befoin que je fa e voir
qu’on ne peut lui relufet (on
pafleport. Je ne veux cepen-
dant point en impofet aux Lec-
teurs. Le mot Maman, Grec
d’origine 6L le même dont En.
impie: le l’en. le traduit ordi-
nairement en François par celui
de Cabinet. Mais comme il cil
métaphorique dans cette accep-

x

tian,& qu’otiqinairement il fig,
nifie en Iui-mcme un lien confus
m’ aux Mure: 3 j’ai pu le traduire.

comme j’ai fait , fans qu’on
puille y trouver à redire. Il cit
vrai que , ne pouvant dite avec
graceszple ambulant de: Mule: i
jiai fulxlljtué , d’a rès Adr, 19.,
nia: , Traduûeur atin d’Eune-
pila , le terme de azimut à celui
d’ambulant ’, 8C pat-là le croie
avoir rendu raifounablemene
une Mérapbore,quc M. Le Film-e
tourne en ridicule , 86 que M,
Defpre’aux traite d’Hiperbole ex-
travagante. Il faut obferver en-
tore . que le mot . qui veut dire
ambulant, appartient en Grec. au
même Verbe d’or"! les Philofm-
plus Peripaténcieus avoient tiré
leur nom a 6: qu’iln’ell pas fur-
ccptible de la même idée de ri-
diaule, que nous attachons au
mot demi-François , qui le n’a.
duitexaaement. Au telle, l’i-
miration exacte de cette Hiper-
bolc d’lîunnpiu: , peut avoir pro-
duit dans un genre d’écrire tout-
à-laitdiflërent , quelque choie
d’ailes plail’ant . lorf ue Junon
s’eli avifé de f: quali et lui-mê-
me , Hôpital allant a” venant.

Eunapiur & Porpbire ne (ont
point parmi les Anciens . les
feuls qui parlent avantageufe.
mens de nôtre Rhêteur. Titan,
philafie Archevêque de Bulgare
dir,Epir. XVIlt Ne M’attfibléç



                                                                     

P R E F A C E. 9
meure Reine des Palm reniens , qui ofa bien
le déclarer Reine de Orient après la mort
de fou mari Odenat. Elle avoit appelle d’a-
bord Longin auprès d’elle , pour s’inflruire
dans la Langue Grecque. Mais de [on Maître
en Grec, elle en fit à la fin un de fes princi-

REMARQUEJ’.
i

par de: Jugement pareils à en: de
Lorient , de peur que vous ne pa-
nifiéu’ quelquetmnr ne par iuger
fini-vent les règles établie: par le
même LONGIN; Phono: , dans fa
Bibliothèque, a: Juidos , Art. de
Pwpbire 8c de Fronton, donnent à
Longue le l’urnorn de Critique. Le
même mon dans l’Art. de Lon-

’gin, le nomme PbiIoIopbe. Le
Commentateur Anenime de la Rhé-
torique d’Hemege’ne , en citant

long" , lui donne le titre de
Philologuei 85 faim Jerdme par-
lant à Kullim d’un mauvais Lit-
tbrquur de l’on teins , dit : Vous
tout: que’ell le Critique Longin
(9 le Cenfinr de I’Eloquente Re-
mise. On verra dans la Ru». i a.
le jugement que les Philofo lies
Plotin a: Promu faifoient et:
Rhéteur vanté.

Beauc de [avens Philolo-
gie: modernes . comme P. 1’550-
mu , Henri Ellienne , G. Cante-
nlt , Le P. Carmin , le P, Crefol,
Dan. Heinfim’, Gab. de Paris,
Jar. ad Forum! , Humain! , ont
comblé Lou in de loüanges en
diflërens en toits de leurs Écrits.
Selon eux , il enduit par le Ju.
gement; c’elt un Juge au? , un
"ir.,grand Juge des Ouvrages des
Anciens a un grand , un très-pend
flamme; un Critique tris-indi-
um , le grand Critique des Ora-
mer-s; un Maître excellent; un
grand en tris-firme: Rhénan-5 le

Moine des Kblteurt. Son Ouvrage
fait voir la inflefl’e de fin ejprit,
l’exeflimde de fin jugement, ce
l’abondante de fin érudition: il a.
montré précifément , comment on

peut , par un chemin ne, ami-un
ou SUBLIME , le plus bout degré de
PEloquence. Hameaux , après l’a-
voitcomté parmi les Rhéteurs
excellent CritiquesI Arillote . Ci-
céron , Qintilien , Hermage’ne’,
Dimitrius , Denis d’Halirerufl’e ,
ajoute: mon»: firipkd qui non le-
git , nunquam in dieendo , quoi
20net , nblinebit ; "niquant "il:

nmiqm’nte indiubit. Dom.
BAUDIUS , Cent. Il]. Epit.
X X X V! . parle de Langin en ces
termes î JubaEiiû’imi indics-i Rite.

m Loncmus , qui nuque» di.
mini! , fedalum 0’ attention une-
un! fine bond fruit prwentu , a;
cum fpe divite mana: in venas
animum ne. sa 5rd! . dit J. Ca:
stems ans on RHE’TeUn ,
Dion lius Longinus , que: fispra
nasillas dicendi colleta. Quand.
enine liront de [ionone genre dicendi
[intention ollendit . non filant ilie’
oratornm , fid and: generis fcrip-
taruvnjitbtilis un «en, nec inique.
eenfir e]! ; borna dondaine": , en
jinmni finrerique indicii. Ce n’en:
encore rien. ÉTIEN’NI us CHA-
TEAUBEAU ( A Cafirnbello) dans
une Lettre à Gab, de Perm , va
plus loin. (nid enim , diteil ,’
Inter ipfiun Sublimitaten ipfi
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paux Minillzres. Ce fut lui qui encouragea cette
Reine à foutenir la ualité de Reine de 1’ -
rient , qui lui rehau a le cœur dans l’adverfi-
té, a; qui lui fournit les paroles altieres qu’el-

Rzuanvzs.
Loncmo flblimiu: æ qui werbi:
"tu," , quad en? qullqunu Gui-
qua»! qui» a? facile [peut . . .
(qui, une)» ro (mon un t â
je]? ipfe durement flapi-414:" C”efi
ce que cet Écrivain ajoute après
avoir loüé le travail de G. de Pe-
rm , qu’il étoit char é d’exami-

ner. Je (en: u’à la n , un plus
grand amas 3e ces fortes d’élo-
ges pourroit devenir très -en-
nuïeux. Je demande pourtant
la permiflîon de mettre encore
ici quelques lignes de M. Le
hlm". Elles ne font pas d’un
toma cuvoit ennuïer. Je les
tire de a I. Préface de fou E45.
un de nôtre Rhéteur. and .

dît.il , in Mo Il» enfla» m’bël ege.

un au Cacilius , que»; ut pro-
bant , du!" quidam enduis Ju-
blinu’unm. a: qua lfidnthù
faipmribu: prtcipud au: a. timi-
"un": tank-giflent , bucrâne miam
un.» , qua ad tam granule fe-
cretum perveuiretur , dament,
quidam [en]? dieu. L65"? Idem
planifia: , quad ide fada , qui
bomiui un au [bien in «la efe
probneriz. A: Longînus , qui
enfin thymie ale: , o quali ce: e05
taponna, ni ad tangua unifiant.
rem 4b i indienne. fpleudida
agnelin: fileudidim expedi’ui: 5
tuque w; in genre Crîlico fimlle
au: ramdam quidqu. Jim"? ,

Nam liquidum fpilro feetevit ab acre cælum ,
E: que rafla diu mafia lamete fub ipfa ,
Sicl’era dl inâo iuffir fervefcere calo.

Crcîllus , fate" , Idem» Subli-

Au: vide: , au: vicli

mimi: videra: , [si a:
confufam caligîne lucem ;

a: qualemærimo qui furgere menfe .
e pura: , par lamina lunam.

.31: Longînus «ne [moque filin: mm) venais apparue"! : [il
immun 1123:!!! une que Mulot in» bi; nef!"- vcnèrcm g’pfm mut.
hit. Czcilio ïlÊJÀOI (fimula- fefio inlumine vidit.

qualifque videri
Calicolis a: quanta fole: . . . . .

Denîque "ne and 745m ne flui-
untem "rimai: , [nilgau [inhibas
in: circumpfepfit ce ahi-ni: , a:
qui nui nagillri «qui: parue-
ri»: , fi: fallu SI limitai: finie:
un ampli!" impunie. C’efl dom.
mage que M. Le F261," n’ait
pas êré plus en garde poutre esl
faillies de (on imagination. Il

ne nous relie pas le moindre pe-
tit Fragment de l’Ouvrage de
Chili»: ; a: nous ne famines
nullement en êta! de décider des
avantages . que peut avoir fur
lui,Loucm.donr le Traite n’eft
peur-être qu’un C0mmntdire,paf.
fablemem bon, de celui de ce:
ancien Rhénan



                                                                     

PRÉFACE; Ifle écrivit à Aurelian, quand cet Empereur
la fomma de fe rendre. Il en coûta la vie à
noflre Auteur; mais (7) fa mort fut égale-
ment glorieufe pour lui, 8c honteufe pour
Aurelian, dont on Peut dire qu’elle a Pour
jamais flétri la memoire. Comme cette mort
en: un des plus fameux incidens de l’hilloire
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 8c de (ès alliés

avant elle mile en faire près de (9) la ville
d’Emelle , Aurélian alla mettre le liege devant
Palmyre, où cette Princelle s’el’toit retirée.
Il trouva plus de refiflance qu’il ne s’efioit ima.

iné, 8: qu’il n’en devoit amendre vrai-fem-
lablernent de la refolution d’une femme. En-

nuié de la longueur du fiege, il eWaya de l’a-
voir par com pofition. Il écrivit donc une ler-
tre à Zenobie , dans laquelle il lui offroit
la vie a: un lieu de retraite, pôurveu qu’elle
fe rendît dans un certain temps. Zenobie,
ajoûte Vopifcus , répondit à cette lettre avec

l

R E M 4 R q v E .r.
ni (En: un Suiet rebelle . devenu
le Confeil a: le Miniftre de (es
Ennemis.

( 8 ) ce que Flavia Vnpilêur en
a écrit.) Dans la Vie dlAure’liay.

(-7) l’a mon fia... hanteur:
par Jardin , de»! on peut dire
«une a pour finauds flétri la mami-
n. ] Je conviens fans peine que
Longin étoit un Homme de m -
rite. Mais cela ne m’empêchera
pas de du: qu’il efl faux qulun
Souverain f: déshonore , en p’u-

(9) ln mille d’Emefi’e , ] Il me
femble qu’il faudrait Emefi. Le
nom Latin en Emifn.
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une fierté plus grande que l’état de le; affaires

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

( Io) 21514013112 REINE DE L’Oiurnr , A
L’EMPEREUR AURELIAN. Perfinne jujquet ici
n’a fait une demande pareille à la tienne. C’efl la
«vertu . Aztre’lian’, qui doit tout faire dan: "la

guerre. Tu me commander de me remettre entre
ter maint: tomme fi tu ne fientoit par que Clea-
Patre aima mieux mourir avec le titre de Reine,
que de vivre dan: toute autre dignité. Noue at-
tendant le feeourt de: Perjêt. Le: Sarrafin: ar-
ment our nom. Le: erenient je joue deolarez
en notre faveur. Une troupe de voleur: dan: la
Syrie a defait ton armée. Juge ce que tu doit et;
tendre, quand toute: oeIforoe: feront jointer. Tu
rabattra: de ce: orgueil avec lequel , comme
maître abfilu de toute: ehojèt, tu m’ordonne: de

me rendre. Cette Lettre , ajoûte Vopifcus ,

Rennxqun
(r0) Zambie Reine de l’O-

rienr , &c.] Voici pour ceux
qui voudront comparer cette
Leme.telle qu’elle cil dans liHif-
torien Latin ,avec la Traduc-
tion que nôtre Auteur en donne
ici. ZENOBIA Regina Orientir.
Hem adira: que" te , quad pofci:
litent": ,Jpen’u. Vina" [nimbera
(Il , qui quid in rebut bellici: ge-
vendu)» en, Dedin’onem mm» -
ri: . quafi nejcia: Cléoparram e-
sium perire momifie , (1164m in
qualibet ’w’vere dignirate. Nobù
Perfurum «filin non delà»! , que

itmjiaenm. Pro nabi: finet Il.
ruerai .’ pro nobi: Armenii. La.
troue: eri Menin!» tuant , Aure.
liane , mir-ment. quid igim, fi
iüa 11men": manu: , qu ludique
[preneur ? Pour: profeüo [reperci-
limn , quo nunc mibi qui omnifq.
rien. viet" impuni. si cette Let-
m étoit eKeflivemenr ltûuvrage
de Lûflgin , comme on le fit eu-
tendre à l’Empereur , il faut
avoiier que Longin étoit plus (fro-
pre à inger des Ouvrages q ’ef.
prit , qu’à le mêler des flaires
dîme.



                                                                     

PRÉFACE. ’13
donna encore plus de colere que de honte à
Aurélian. La Ville de Palmyre fut prife peu
de jours après , 8c Zenobîe arrellée , comme
elle s’enfuyoit chez les Perles. Toute l’armée

demandoit la mort. Mais Aurelian ne voulut
pas deshonorer fa viétoîre par la mort d’une
flamme. Il referva donc Zenobie pour le triom-

he , 86 le contenta de faire mourir ceux qui
l’avaient affiliée de leurs confeils. ( 1 r ) Entre
ceux-là continuë cet Hifiorien , le Philofophe
Longin fut extrêmement regretté. Il avoit
sellé a ellé auprès de cette Princeflè pour
lui engeigner le Grec. Aurélian le fit mourir,
pour avoir écrit la Lettre précédente. Car bien

l u’elle fut écrite en langue Syriaque,on le
Ëœpçonnoit d’en être l’Aureur. ( r 2, ) L’Hifizo-

rien Zofime témoigne ne ce fut Zenobie elle-
même qui l’en accu a. Zenobie, dit-il, le
voyant arreflée, rejetta toute la faute fur fes
Minimes , qui avoient , dit-elle , abufé de la
foiblelle de fou efprit. Elle nomma entr’autres
Longin, celuy dont nous avons encore plu.
lieurs écrits fi utiles. Aurelian ordonna qu’on
renvoyait au fupplice. Ce grand perfonnage,

Ru: un x Q v s .r.
( u ) Entre ceux-Id , comme aide». Aurelianus dirim midi]:

rouilleriez ,] Voici les termes : je . quad fuperbin- illn E filiale au.
(irrue inter ces , qui c une, de in: dicrrelur au." confi in , qui».
Longino Philofipba filin? perbi- au": Jim e024 femme contenu.
beur , (au Zenobia rugi)!" ufû ( l7.) L’Hillon’en Zofime tenoi-
qui au liteaudieiew : W 90656.] Liv. I. de (on Hifloim
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pourfuit ZOzime,fouint la moreavec une conf;
tance admirable, jufques à confoler en mou-
rant ceux que fou malheur touchoit de pitié
6c d’indignation.

Par là on peut Voir que Longin n’allait pas
feulement un habile Rheteur , comme Œim
tîlien 85 comme Hermogcne: mais ( r; ) un
Philofophe, digne d’être mis en parallele avec
les Socrates 8: avec les Catons. Son livre n’a

szquvss.( r; ) la Pbilofipbe, digne li.
tu mi: en pataude d’un le: Sacra.
u: o- mm: les 6410111.] la con-
11.1nce,avec laquelle Longin fouf-
frit la mord peut faire dire de
lui , qu’il mourut en Philon)-
pire. Il s’en faut bien pourtant ,
que les Anciens l’aient tous mis
au nombre des Philofophes. Par-
phi" luivmême . fun Difciple 8c
fon admirateur , ne le loue que
comme un Homme de beaucoup
d’efpric , comme un Critique
très -favant 8c très - iudl’cieux.
Mais en même-rem: il nous a
confervé dans la Vue de Fini»,
[on Maître en Philofophie. le
jugement que ce Philofophc le
plus célèbre de ce rem: là , ai.
fait de Longin. Il rapporte , que
Plotin aïanr lu le [ivre De: Prin-
cipe: , dit : tangua :0: Philo-
logue Un vé")! , mais pour Phi.
lofophe , il ne l’en nullement.
Ce Jugement fut adopté dans la
fuite par PracIu: , autre célèbre
Philofophe. Dans le I. Livre de 4
(on Commtuhlire lur le Tinte de
31mm , page 1.7. il dît : 101mm
remarque encore en en endroit que
Plaron . en exprima: une même
(bof; en difc’renn: manières, linge
leur»: de l’élégant 9’ du la m-

rie’re’ dans fa: difiotm . . . Or ce.
Longin dl , filon ce qu’on rap.
port: qu’en a dit Plotin , un PHI-
LOLOGUE, 0 non un PHuoso-,
me Gabriel de Peu-a peur: de
même. Ce qui me donne une
grande idée de (on Jugement
Dans fa Préface fur Longin , i.
interprète le tivre de Philofvph! ,
que Juidu a: Fiat-yin: Vopifcu:
donnent feuls parmi les An-
ciens. à ce Critique par celui
de Philolngul. Voici (es paroles.
Jed cùm Philofophus fignificet
nia»: . "lignant": à difiiplina-
un» humaniarum fiienliflimum , la.
tiare lignification: tu"; a Sonda,-
mn À Flavia Vupifco Philofo.
phum pro Philologo , bu en,
pro mimi: Iitrralura 67 nidifiant
confirmas!» tredidnim unitarien).
Quiconquea lu le Tait! du n.
blini: avec des Yeux un peu Phi-
lofo hes , ne peut manquer dl!-
rre u l’enrimenr de Plotin, de
Prorlu: .’ à: de Gabriel de Para.

Jevais achever de faire com ’
naître Langiu, Il fe nommoit
Dionyfius [original Caflilu. On
ignore le nom a: la qualité de
(on Père. Mais (a Mère étoit
Romani: , (mur du fameux ora-
teur Candie: Presto, petit-fils
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fieu qui démente ce que je dis. Le caractère
d’honnelle-homme y paroift Par tout; 8c (es
[entimens ont je ne (gai quoy qui marque non
feulement un efprit fublime, mais une ame
forcélevée au dellus du commun. Je n’ai donc
point de regret d’avoir employé quelques.unes

( me
3

REMARQUEJ’.
du Philofophe Plutarque. Faon-
-rou enfeigna longtems l’Elo-
quence dans Athènes avec beau-
coup de réputation. Il mou-
rut, a rès avoir infiitu Long»;
fou heritier. Il étoit S rien
natif d’Emèfe. Ce qui ait «on.
re à Gabriel de Perm , que Longin
ôtoit aulIi de Syrie. Il [e con-
firme dans (on opinion , fur ce
que Zéubie , qui le fit venir au-
près dielle a: l’admit dans Fou
Confeil étoit Reine de Pal:
myre villdde la Phénicie , qui
airoit partie de la Syrie. On

peut croire que cette Prince e
n’appella Longin à fa Cour , que
parce qu’il ôtoit originaire du
Paris. Ce qui donne encore du
poids à cette opinion , c’ell une
lnlcripn’o» qg’Hudfoyl dit avorr
été trouvée de (on teins ,
dans le Comté. de Chenet , .8:
ni prouve que les 1.0»an
mien: Citoïens de Samoi’ate en

Syrie. La voici; Fmvws Lon-
ornus un. un. Lac. xx.
Loucmus Huns mus nous
SAMOsA-rn. De ce que Fia-m’a:
refilera: fait entendre , comme
on [la vu dam i: Remarque u.
que uni» ignoroit totalement
la Langue Sytiaque. M. Le Feb-
on ce ut , que ce Rhéteur

’êtoit pas Syrien. J. Julia ,
us [ou Livre Der Bain du

Pbüoj’opbu , le dit munies ,

mais il n’en a porte aucune
preuve. Il cit it dans la Re-
mur ne a. ourquoi anglm’u
vou oit qu’i fût de Phalèle en
Pamphilie. M. Penne croit que
mugi» eut d’abord fun Oncle
pour premier Maître. Ce qu’il y
a de certain , fait qu’il emploie,
comme il nous l’apprend lui-
même dans un Fragment con-
ferve par Parpbire . fa ieuneire

voïaser avec les Parens , pour
s’initruire de plus en plus dan:
les Belles-Lettres 8c dans la Phi.
lofophie , en étudiant fous tous
les Hommes de fou terns les plus
célèbres 5 a: qu’il prit entre au-
tres des Leçons d’Ori au se
d’Ammonùu. Il réfulte e ce té-
moignage, qu’il le rendà lui-

me , qu’il ôtoit trèsvinfiruit
de toutes les matières Philofo-
phiques. Mais cela ne fufl-it pas
pour être Philofophe. Il paroi:
encore ytaifemblable à M. Pear-
ce, que Langin fit un long fé-
iour à Athènes qu’il y com-
pofa fan Traité Sublime, que
ce fut la [ourse de fa grande ré-
putation , 8c ce qui fur caufe
qu’on lui donna le droit de re-i
voir a: de iuger fouverainement
les Ouvra es des Anciens. C’elt
à peu pr s , avec ce que nôtre
Auteur vient de dire dans cette
Préfen , tout ce que l’on fait du
1.0.35».
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de mes veilles à débrouiller un (i excellent ou.
vrage, que je puis dire n’avoir elle entendu
jufqu’ici que d’un tres-petit nombre de Sça-

vans. ( r4) Muret fut le premier qui entreprit
de le traduire en latin, à la follicitation de
Manuce : mais il n’acheva pas ce: Ouvrage;
foi: parce que les difficultés l’en rebutterent,
ou ue la mortle furprir auparavant. ( 1 5) Gap-
briêl de Petra , à quelque tems de là, fut
plus courageux; 8c c’elt à lui qu’on doit 31a
traduélion atine que nous en avons. Il y en
a encore deux autres; mais elles font li infor-
mes 8c li grollieres , que ( 16) ce feroit faire
trop d’honneur à leurs Auteurs, que de les
nommer. Et même celle de Petra, qui ell:
infiniment la meilleure n’efi pas fort achevée.
Car outre que louvent il parle Grec envLatin ,
il y a plufieurs endroits ou l’on peut dire qu’il.
n’a pas fort bien entendu fou Auteur. Ce n’ell:
pas que je veüille acculerluu fi fçavant Hom-
me d’ignorance, ni établir ma reputation fur
les ruines de la fichue. Je fçai ce que c’efl: que"

Rznanvss.
I (r4 ) Murerfiek le premier êta]

Muret dans l’es Commeyaire: [in
Catulle . avoit promis une Ver-
lion de Langin. DUDrerUs .
nommé par M. Le Hava! . Vir
mbili: cir- ezquifiti indieii , s’êmit
aufli chargé de traduire le Tram
du sublime. C’en: ce qu’il n’exé-

cura pas plus que Muret; 8c fans
doute pour les raiforts que dit

M. Defprlaux. I ,
( If ) Gabrielde Perm . ] Fret

felTeur en Grec à Laufane. Il
vivoit en une. onss.

Voïes Kenurque t7.
( 15 ) ce finie faire trop d’hon-

neur A leur: Auteurs , &c. ] L’un
en Paris: Paume: , 66 l’autre
Dmiuicu: rimaillas. 31055.

Voïês Mai-qu l7: d
e.
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de débrouiller le premier un Auteur; 86 j’aa
voué d’ailleurs que [on ouvrage m’a beaucoup

fervi, aulii-bien que (17) les petites notes
de Langbaine 8c de M. le Févre. Mais je fuis
bien aile d’excufer par les fautes de la train
duéiion Latine celles qui pourront m’être
échappées dans la Françoife. J’ay pourtant fait

tous mes efforts pour la rendre-arum exacte
qu’elle pouvoit relire. A dire vrai,je n’ ai
pas trouvé de petites diflicultez. Il cil: ai é à
un "Traduôteur Latin de le tirer d’aH’àire, aux
endroits même qu’il n’entend pas. Il n’a qu’à.

traduire le grec mot pour mot, 8c à debitee
des paroles qu’on peut au moins foupçonner

staaqase.
g r7 ) le: petite: un: de Lag- I.a première EJitilI cl! de r 616.-

bu-e a? de M. le FlvreJGl- 3. Laugbaiu ne mourut pas en
un.» Lanceurs]. Anglois . a
traduit en Latin le Damas»-
blute de Longin avec des Note:
fort chimées. Cet Ouvrage fut
itnpriméà01ford en inti- Et
ces mêmes Nom ont été ini rées
avec celles des autres Connue»-
memde Longiu,daus la belle
Édition, que Jacquet Tulliu: a
donnée de ce: excellent Criti-
que , à Utrecht , en r 694. La»;-
baiae mourut en 16". Bnoss.
- Cette Nue a belon: d’être rec-
riflée. a. Luthier n’a point
ruait Laiton: : il a feulement
fait réimprimer la Trtùfiion
Gabriel de Peu-a. a. Les Nom de
Lugbaiae fiat Longu- n’ont pas
ôté in. n’agit: en 1638. out la
premiete lois . commei paraît
que le Commentateur l’a cru.

vparlamanière dontil s’exprime.

Tome

de 66 les Treduàietu d

un. mais en [6(8. Pour être
exaâ , il falloitdire , que Long-
baiu mourut le 10. de Février:
r6ç8. fuivant nôtre manière e
comter : 6c le Io- de Février
16:7. felou la manière de comà
ter établie en Angleterre , ou
l’on fuit le vieux ml: , a: on
l’année commence le as. de
Mars. Du MONTE".-

TANNEGUI 1.! Fatras , Perd
de l’illullre 6c [ava 5e Madame
Parier, étoit Proie eut à San.
mur. linons.

Faii’ons connaître les Édition:

e Longs).
C’efi à Parfait Robin-tel qu’oli

cil redevable de la première
sans». du Tu? Grec , qu’il tira
de la. paumer .des Bibliothè-
ques , a: qu’il htpatolrre à Bâle
en tiqua-4°. avec des Remet-q.-
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d’être intelligibles. En effet le Lecteur, qui
bien louvent n’y conçoit rien , s’en prend plu.
tort à foi-mefme qu’à l’i norance du Tra.
duéleur. Il n’en cil pas ain l des Traduéltions
en langue vulgaire. Tout ce que le Leâeur
n’entend point s’appelle un galimathias , dont
le Traduéieqr tout foui cil refponfable. On lui
impute jufqu’aux fautes de fou Auteur; 8c il
faut en bien des endroits qu’il les rectifie,
fans neanmoins qu’il ofe s’en écarter.

Quelque petit donc que foi: le volume de
Longin , je ne croirois pas avoir fait un me-
diocre prefent au Public, fi je lui en avois
donné une bonne traduâion en nofire langue.

IRauaxqur.
En ure. Paul Manuee , fils

d’Alde , n’aïant aucune con-
noilTance de ce que Roberte!
avoit fait , imprima Longin in-
4”. à Venif’e . d’après un Ma-
nufm’z du Cardinal Belfarion.

C’efl fur cette Édition . que
Franfaù Porno (e régla pour
donner la Germe a qui parut à
Genève en n69. ou 1:70. in.
4°. Tousles Éditeurs qui l’ont
fuivi iulqn’à Tollim , fe (ont
fervi de (on texte.

En 1611. Gabrielle Perm don.
na la première Verfion Latine

u’on ait faire de Longin. Elle
ut imprimée à Genève t’a-8°.

avec le Texte Grec de Parmi.
La même Verfion a: le même

Texte reparurent à Oxford in-
8°. en 1626. pavies foins de Gé-
rard Lang aine, qui les enrichit
d’un grand nombre de’Note:

très-favames. -

L’année 1644. vit paroître a’

Bologne en Italie . une noue
velle Édition in-4”. du Texte de
Longin, avec les Traduflion: La-
tine: de Gabriel de Para , de Pa-
sans! , a: de manucura: , enri-
chie de DiHErtations (Pale:-
rionibnr ) par l’îditeur Charles
Malouefia: s c’eü ainli que Mon-
HOP ( Polyhifi. L. V1. c. r. N.
6. ) le nomme , ou Manolefius,
comme Fabriciu: l’écrit dans fa
Bibliolhe’que Grecque. Ce Biblio-
graphe parle aulE d’une autre
Édition de la Traduëiion de Pa.
garum, faire à Venife t’a-f. en
un. Si cette date étoit vraie,
la Verfion de Gabriel de Perm ne
feroit pas la première. Je l’eup-

onne qu’il faut 161.7. au lieu
e un. Comme le n’ai vu ni

l’une ni l’autre de ces Édition,

je n’en puis rien dire de plus.
M. Defprlaua n’cfi pas le Rai



                                                                     

PRÉFACE wje n’y aipoint épargné mes foins ni mes pei-
iles, Qu’on ne s’attend: . as pourtant de trou.-
ver ici une Vetfion timi e & fetupuleufe des
paroles de Longiu. Bien que je me fois efforcé
de ne me point écarter en pas-un endroit
des regles de la véritable traduâtion; je me:
fuis pourtant donné une honnefie liberté , [un
tout dans les mirages qu’il rapporte. J’ai fou-
gé qu’il ne s’agiflbit pas fimplemcnt ici de
traduire Longîn, mais de donner au Public
un Traité du Sublime, qui pût cirre utile.
Avec tout cela ueaumoius il fe trouvera peut.
eût-e des gens, qui non feulement n’approu.
vernal: pas ma traduâion, mais qui u’épar...

szxnrq-nss.
qui me la le travail de Pain;

u
("in infinimx ; utiles par des

un à: e Fit-hmm. Avait: cornéliens . quelqueiois heureu-
M. Le Fabian , dans (a faconde
Prlfdu noir dll fort librement
ce qui! en peufoit. Voici (et
paroles : PAGANUM . . . .0- Pi-
zuumtwu m4 [in ’Iuril f4-
cîadu Rififi." , que!!! qui [me
in Lui; a Grain puffins. leur.
l abot: . quelques liants plu!
a; . que 1’305". de Bologne cil: g

Qu’un polluant Or tarpon or dt:-
situe. Ce qui peut faire l’enfer

, ’il nieŒmoitpu plus les Dm.
.ïmio»: de 11545qu , que les
deux Vnfinrdont il s’agir. Hud-
[ou a: M. Paru penfent de en
dernières comme M. 14 Frlrun

k M. Drfyvhux. ,En 166;. M. .Le filme lui-
luêrne . fit imprimer à Saumur
ir.-8°. une autre Édition deman-
giI , avec à: courtes N a ,
«renfla un une 4115082. de

(a: , 5c que le ruant Éditeur ne
demi: qu’à la leâurev attentive
de (on original , n’aïanr eu le
(cœurs d’aucun Mnnujcrit. 11 y
joignit la Verfion de GAIRIÉL Dl
Pli-nu . un , dit-il, un perfec-
um guide»; , «page , fait Il! un,
que pmioribm cliquant: «En? Mr-

gutur, .La Tahitien de M. Dcfplaq
punit la première fait , comme
onl’g dei: dihen 167 - A ê:
pluüeurs au": , elle Ê: r lin-
pringûc en 1694- à Paris îv-tz,
vus-vis du Tan 6m , fans Pri-
fut , 8c (au: aucunes Rmaqcm.

Dans la même année 1694.
Jacques Tallim fit paraître à
Utrecht in-49. la meilleure Edi-
gio- , qu’on en: encore euë de.
Man’s. Elle: pour titre: Dioa
sur: Loueur Jentubli-ùpu

Bu



                                                                     

2.0 PRÉFACE.
Ëncront pas même l’original. Je m’attens

ien qu’il y en aura plufieurs qui déclineront
la jurifdiâion de Longin , qui condamneront
ce qu’ilapprouve, 8c qui loueront ce qu’il
blâme. C’eli le traitement qu’il doit attendre
de la plûpart des Juges de noltrc fiécle. Ces
Hommes accoutumez aux débauches 8c aux
excès des Poètes modernes , 8c qui n’admirant
que ce qu’üs n’entendent point, ne penfcnt pas
qu’un Auteur le foit élevé, s’ils ne l’ont entie-

rementfperdu de veuë : ces petits Efprits , dis.
je, ne eront pas fans doute fort frappez des
hardiellès judicieufcs des Homeres, des Pla-
tons, 8c des Demoliheues. Ils chercheront

REMARQUES.
Commenter-in: , «maque , qui;
reperiri ponte". Inufiun Jerenifiinn’
Printipir Elefïorali: Ernndeburgici
Jacobus Tollius 2’ quinque Codici.
but MIT. amenda-vit, O- Fr. Ro-
horrelli, En Parti . Gabrielis
de Petra, Ger. Langbænli, o-
Tanaquilli Fabri nui: imam
fin: lubie") , manique merlin":-
funt Latium , o- Gallium Bai.
lavii , un: enfilent, a: Dacierii
fiaifqm un? Gallitir addidit. ce
titrezanuonce tout le travail de
rouan t auquel le Public fa-
vant rendit initie: par le bon
accueil. qui! lui fit. Le Turc ec-

endant n’efi pas exempt de
antes d’impreliion. Les Corm-
tion: ne (ont pas rouleurs heu-
reufes a toutes les Note: ne (on:
pas également utiles . 84 la Ven-
fia» . écrire d’un Stile périodique
8c trêsvdiffus , tient plus de l’In-
mprétation que de la Tredufiio- ,

8c ne fer: que médiocrement à
l’intelligence du Texte origi-
na .

Ces tairons iointes à ce qu’un
I3!- °. par fa cherté , n’eü pas à
l’u age de la pluf art des jeune:
Étudiants, casas rem J. Hudfon,
célèbre Éditeur d’Auteurs Grecs

à travailler aulli fur Land». li
le il: imprimer à Oxford en
17m. en un petit ir.-8°. fort
mince. fous ce titre : D10"?-
srr Loueur de summum libel-
ler , un Pnfuiou à Via 0-
.rrriptir Longini . Nazis, ruai.
but , o l’ariù Leflt’onüur. Le
nom de l’Editewr n’elt nulle part.

Il a revu le Texte avec foin. Il
s’elt fervi de la Tfldlfiim de
Tour», en retranchant un peu
de l’es fupetfluités. Il a mis au
bas des pages un choix de cour-
tes Nom "étudie: , auxquelles
il- a mêlé les lieues; a l’on



                                                                     

PREFACE. grlouvent le Sublime dans le Sublime , 8c peut.
élire [e moqueronnils des exclamations que
Longin fait quelquefoisfur des pliages , qui
bien que trcs-fublim’es, ne billent as d’e .
tre fimples 8c naturels, 8: qui faifi en: plu.
roll: l’aime, qu’ils n’éclatent aux yeux. Qui.

que allurance pourtant que ces Mellieurs, ’
ayent de la netteté de leurs lumieres, je les
prie de .confiderer que ce. n’ell pas ici l’ouvra-
ge d’un’Apprenti, que je leur offre; mais le I
chef-d’œuvre d’un des plus (gavans Critiques i
de l’antiquité. Que s’ils ne voyeur as la beaut-

té de ces paillages, cela peut aulii-tôt venir
de la foibleilë de leur vquë, que du peu d’à.

RIMARQUEJ’.
trouve ensemencement. en
forme d’hfeription lapidaire cet-
te Dédicace , qui me paroit bien
tournée , à: que (on peu de
longueur m’engage. à rapporter
ici. Vit-i: a ’ au, amplifia.
ni: . opium limona- Iae. ’
Jehrmifimir Du. Hem. New-
tono LL. D. A [entraîna Magne
Brinuil Regina a! «(flûtent
Envie Principem Loge» , o-
Du. Anton. Maria Salvino .
674cm Lamant» in JCIJQIIÎQ
Florentin: Profefl’ori meulent bue:
Longini ne) film; libella: ,
a en indnflriaque [in qualitum

micrpnütum, in perpemunl u
erg: i et obferwntie manucurai» ,

un humillime D. D. C, s; Edi-
zr. Cette Édition d’Hud on fut
réîrn riméeenr r8.

Ce a n’empêeEa pas . qlue li:
ans après (en un. ) i n’en
pan: à Londres une in". par-

r.
faitement belle fous ce titre t
DIGNYSH LORGXN! de Sublimiun
Commentariur, que»! Nova Ver-
fione fuir: ,f floris illulin-uir
op" m and tarama e par-tira cuniefiwrd razzie-vit (idifirir.
«in» omnibus titillent .Auflorir
Fragmentù) ZACHARIAS Franc
et. Cet Edileur me paroit , s’il
m’ait permis d’en urgea, avoir
’beaucoup mieux réuni que tous
ceux qui l’avoient pt cédé. Sa
Traduôiiau cil limple , prefque
de mot à mot , à: toute propre
à donner l’intelligence du Texte.

Il n’y a guères de Nom qui ne
foient nécelTaires. Elles (ont inf-
truâives a: coutres s a: i’en l’ais
a! s l’auvent ufage dans les R;-
bqutm fur le Traité du Sublime ,
84 dans celles fur la ruinai...

de M. Delpre’aux. Les Édition
multipliées du Longïn de M. Peur.
ce , en font l’éloge. La féconde ,

B iij



                                                                     

et. PREFACE.elat dont ils brillent.l Au pis aller, je leur con-
[cille dîcn acculer la traduâion , puifqu’ll n’efl;

que trop vrai que je n’ai ni atteint, ni pû at-
teindre à la perfeélion de ces excellens Origi-
nanar; &: je leur déclare par avance, que s’il
y a quelques défauts, ils ne fçauroient venir

que de moi. ., v . .( r8.) Il nerelle plus , pour finir cette Pre-
face , que de dire ce que Longîn entend par

ReuAnQvt-r.
que ie n’ai point vue, et! de
Londres un. Les Note! y (ont
augmentées a: mien: rangées
que dans le première. Il s’en tu:
e’nèore une troilîéme à La.»
dtes en 174;. t’a-8°. Elle cil très-
bicrî exécutée , a: paroit tous
forme à la feeonde. Du mon:
.n’annoncet-elle rien de nom
veau. C’en. celle dont je me fers.

En n en an. parut encore à
Vérone in- . une autre Édith.
de Langinâ natte colonnes ,
dont le titre: : Dronvsu Lou-
eur] de Juhlimi Librllur Gare tout
fcriprnr , Latine, ItalicaŒGallieo
fermant reddilut,additir .Adwtaria-
aluni. Le Texte avec la Ver-fion 6c
les Nom Latine: (ont prêeifé-
ment la même c ofe que dans
l’Bdr’tion d’Hudfim de 17m. LI

[rufian Françaifi en celle de l1;
Defirre’aux avec les Remarque: ,

celles de M. Dada , de M- Boivin
8C de l’ennui: Traluflian I ralin-
M cil de MJ’Abbé Amon-Franed.
ce Gori. Profeileur à Florent? se

I4-.Dil’ciple du célèbre Anton.
ria Jalm’ni, Cette Tahiti»,
faire fous les ïeux de ce l’avant
Abbé , foumil’e deux fois à l’a

panique , 8: fur laquelle hm;

rem a confulré tout ce qu’il y
a de gens habiles à Floren-
Ce , ne me paraît pas faire moins
d’honneur À Longin . que celle
de M, Dam-Eaux. Les Italiens en
ont une autre plus ancienne.
dont l’Ameur s’appelle Pinrlli,

Je ne la cannois que par ce que
M. l’Abbé Gni la nomme quel-
que part dans le: Noter mugi-
" f].(r8) Il ne "Il: plut, ôta]
M. Le Prévu à: nôtre Auteur ,
font les feule de tous les Inter-
pn’tu a Commentateur de Lon-
si» , qui crurent quette Rhéteue
a voulu traiter d’autre chef:
quede ce que les Maîtres de FE-
loqnence appellent Ordinaire-
ment le Mir Sublime. le Genre Je.
élime d’Eloqnmu. Je croit cepen-
dant qu’en (airant attention.foit
à la defcriprion que mugi» fait
du sublime , loir à tout ce que
(on Traité renferme . on penfera
que (on deflein étoit plullôr de
parler de ce qui fait la louverai.
ne perfeûion dece Genre d’5-
laquant,un ie viensdc nommer;
que de ce que nous appellons
f écialement le Sublime. choie
ont peut - être les Anciens



                                                                     

P R E F A C E. 23
Sublime.ICar comme il écrit de cette mariera
après Cecilius, qui avoit prefque employé
tout [on livre à montrer ce que c’ell que Subli-
me 5 il n’a pas crû devoir rebattre une chofe
qui n’avoir cité déja îlue trop difcutée a:

un autre. Il faut donc çavoir que par Su li-
me", Lonëin n’entend pas ce que les Orateurs
appellent e flile fublime: mais ce: extraordi.
naire 86 ce merveilleux , qui frape dans le dif-

REMARQAIIEJ’.
n’ont influais eu la moindre idée-

Quoiqu’il en fait . le nid
de ngin ne laine pas d’âne uti-
le ; à: fait parce qu’il cil réelle-
ment exile , que nous devons
une!" la pene de. celui de Cé-
n’üm. Cet Auteur fiant mis tous
(es foins à bien déterminer ce
que c’était ne l’efpèee de J»-

Mine , dom: .vouloiz parler ; les
[lumières que nous y poifeflone,
nous feroient voir plus clair
dans I.Mgin,& le (auneroient ap-
parament des reproches,qu’il me
femble que l’on peut lui faire .
avec ailés de initie: , d’être trop

mue a: trop confus.
M. L: Fcb-we , dans une D171

Imaion,qui (en de première Pn’.
[ne à (ou Édition de Longin, il
dont le tine et! : 11mm un.
agames": 4l; Hermogene o-
longino manu» fiait; exa-
mine fi le Guatdom Humaine
traite. 1d la même choie que
le 5.6"". dom Luigi» fe pro-
pofe de donner des préceptes.
Il fait voir que le Grand a: le
sublima font deux d’un" diffè-
rent: 66 prétend que ce D’où
point 3p genre Sublinu d’Blvqumi
a . qu’il s’agit dans 1min. Ce

que M. L; rame dit fur la dif-
tinflion du Grand 8c du Sublime,
en: fi plein d’i-fprir a fi bien
écrit en Lanin , qu’on ne (et:
pas fâché de le voir ici . dans res
propres termes auxquels il fe-
roi: bien dIŒci de conferve:
loure leur beauté dans une Tra-
duâion. Ji quid Magnum elfe
dixeri: ce Copiofum , mm fini».
Mm Sublime tu: Summum cf:
Jixerù: Magnitudo purin: tfl si
Sublimirarem ; Ah file «faufil:
dam , ab [me un pue" 3 eunuque
pal! Sublimitnem nibil fit, qua
le attelles anima; , in en filial ne-
«Je efi : G- quidçnîd ad Sum-
mum 1mm , quo enfin non ha-
M. Magnitudinem 1’pr»! quafi
«nous , Sublimirarem qua]? "si-

Juan , jeu [yivimm , dire" "(in
Quanta jupra «mixera» vinant.
Hacha rrdllanl’id jefe mais , la».
la 6- fu m Magnitudinem m-
hinw Su limitas. Magnitude abf-
que Subliminal: tif: paltfl. sa.
blirnius fine Magnimdine "une-
que». "il, [Un quidnn muer rfl ,
Glaive a? MME: , 0’ generofc e
(e marre pulcra hlm pulcriot,
[:4 me": foui filin. fortin z illum-
q)" "liftant. "limnée intervalle,

B N



                                                                     

24g P R E F A C E. K
cours , 86 qui fait qu’un Ouvrage enleve , ra.
vit, tranfporte. Le frile fublime veut toujours
de grands mots; mais le Sublime fe peut trou.
ver dans une feule penfée, dans une feule figu.
te, dans un feul tour de paroles. Une choie
peut dire dans le [file Sublime, 8c n’eilre
pourtant pas Sublime; c’efiz-à.dire, n’avoir
rien d’extraordinaire ni de furprenant. Par

i

RENJRQUEI.
queute reniant Gent ( diemdi ) tf-
un relinqglebat. Denique Magm-
rudo mediocrimr en , fi tu!" Subli-
mitare comparer", Vif-ru "fait
imaginera Aligner» 144i i ne!»
in; temple: e11, Cr murai ornio-
m’r colorent baud du n fieri: z ne:
tibi punir. Çà»: ixia" Magnitu-
dinem le» A? l. enfidenmuy,
faire Aliquid egngre pull": in qui.
ne Indium: ; la! æqutbile ramer: ,
in [11mm , Gange»: , Nilum , au: ,
j mir [me [filma incendient. A:
obi Sublimitatetn ronrmplamur
M4»! y tuncinzqualer procellas.
inti frernitum maris , a: tre-
mentes verbere ripes, tu ra sa
in and: . ptæcipiti turbine ul-
mina cernimus. and, 750041"!
1’43; (Sublimis) definitiu , qui

qui Longinum ell, tertio Ge-
. neri ( diendi) ne ennemi: ,

que reine» unique communi: elfe
Nm: , fi Sublimitatem Rbmri:
ulin’ and": (Je wifi: en»: Mas.
nitiidine Hermogenù i Avec
quelque netteté ue ce: ingénieux
Ierivain établi e fa di etenee
ilês- réelle du Gand R du 5061i-
"une n’y vois point ce que nous
appelions auiourd’hui de ce der-
nier nom. I Je n’y trouve que ee
que 1’111 dur «d’un torve."

voir dans Longin, un à-dire.
le Genre Jublime drEloqueuee se
fou fauverain degré de perfec-
tion. C’eit de la première de
ce: deux chofes quiHemogèu a
traité r clefl’ le chemin pour at-
river à la recoud: , que Longin a
voulu nous montrer. Ces deux
Rhéteuts traitent donc la même
matière , quant au fonds. Mais
ils la regardent fous deux points
de vuï diamines 6c pat-là M.
Le Felmre a pu conclure que le
Grand de l’un n’était pas le
Sublime de l’autre : d’autant plus
qu’Hnmgêu n’emploie jamais
le terme, qui lignifie Jublime.
guoique mugi- ne fafie pas dif-

eulré de fe fervit en quelques
endroits de plufieurs des termes,
qui dans Hermagâm. defignen:
la matière, dont il traite. Ce qui
me petfuade que cette matière
cil la même dans le tonds , c’efi
la conformité ui fe trouve en-
tre ces deux R éteurs touchant
les Soma, fait du Grand, fait
du sublime. C’eil ce que je vais
laiûer expliquer au plus habile ,
5c le dirois volontiers à l’unique
Rhéteur de ces derniers terne. Je
veux parler de M.Gibm,qui,corn-
me on va voir . cit bien éloigné
d’admettrela difünàioude M.



                                                                     

PRÉFACE; a;
exemple , Lefiuoverm’n arbitre de la nature d’une

cule arole forma la lamie". Voilà qui cit dans
le (hie fublime: cela n’elt pas neanmoins Su-
blime; parce qu’il n’y a rien là de fort mer-
veilleux, 8e qu’on ne pût aifément trouver.
Mais, Dieu dit : Que la lumiercfafe, Ü la
lamier: jà fit; ce tout extraordinaire d’exPreiï-
fion, qui marque fi. bien l’obeiilànce de la

Renquvzr.
Le Febvn: 8: qui . dans res
JUGEMENS du d’un": [in le: Au-
ne" qui ont mime le Rhétorique
T. 1. pas. 146. de lui-v. ren
ainfi comte des tairons de I’Ad-
vestiaire . que M. Le l’abri"
embattoit. Harmonie , dit
Chateaubeau g de»: une Lettre J
Gabriel de Porta) fait dépendre
hGrand de ce qu’ilpeut J avoir
fictive de»: le diluant! , ou de
Dur . ou de Véhément’, ou de
Brillant, on de Fort et» de Vi.
couteux . ou de Périodique. Le
Grave M’en: de la "bief: du flic: ,
quad ou tu perle dignement 5 ce
qu’il J A de Dur , mien: du in]:
la reprocher Idrefltz au; [a on-
ou enfliez!" en dignité; e Vê-
hémcnt enfile du: du reprocher ,
qu’on fait d du perfimum de moi».

unfiürur’m;le Brillant ré-
fIlu Je: difi’ourr runologue: ,
qu’un tint de [Bi à propos i le Fort
«in: fouinera]? chaleur qui
nitre o- ral]: "faible en trait
dernier: unaire: i le Périodique
unifie dan le "If de: panier. On
ointe le Beau , ai demande de
l’étudier de la tommies a le
Vif . qli corrige le lenteur du Pé-
riodique. Loueur retournoit cinq
Sources du Grand s PElévation
de la Ferré! . le Pathétiquc.

l’îrtraordînaire dans les Figu.
res . le Nobleire de la. Diétiun .
a l’Atrangement der Paroles.
Oran peut [contenir , continué" Cha-
teaubeau , que le Grave a "ppm
A la Nobleife des Peni’éesr que le
Dur , le véhément. le Brillant
o- lle Vif, je rapporteur au Pa-
thétique; que le Beau comprend
la Diâion o» les Figures 3 que le
Périodique revient A la Circon-
duaion o A PAmngernent de!
Paroles. 0- peut dans; mire,
qulHermosêne ce Longin fine
d’accord. En cf" , du: ruilant tu
pariade»: que le Grand ) dont
Hermogêne perle , cl! le Sublime
de»: pale Longin. La première
efl que . je!" l’un Cr l’autre , FA:-
rangement des Paroles , le: Fi-
gures. la Diâion, le Pathéti-

ue a la Penfée fin! le: Sources
du Grand a du Sublime. La fe-
utrée. que Fuir e- Pour" dorment
le: même: exemple: , rirez fur une
de Dénioflhêne , peut] faire n-
marquer le: mime: brouter. L’u-
ov l’au" du»: , à ne Je: , le
Serment de cet Orateur , [et
ImagesJu MétaphoresJ’r: Mou-
vemens o- fer Figures. ( Voir:
Hermogène. Lib. l. De Form. ’
C. 1X. t3. to . 394. r45. tu.)
un t il: «MW. em-



                                                                     

26 PRÉFACE.
Crmuroaux ordres du Createur’, ( 19) el’è
véritablement Sublime, 8c a quelque chef:
de divin. Il faut donc entendre par Sublime ,
dans Longiu, l’Extraordinaire, le Surpre-
nant, 86 comme je l’ai traduit, le Merveilleux
dans le difcours.

( zo ) J’ai rapporté ces paroles de la Genefe ,
flamme l’expreffion la plus propre à mettre
( 2.1) ma penfée en [on jour, 8c je m’en fuis
fervi d’autant plus volontiers, que cette ex-
Preflîon cil citée avecéloge ( 2.2.) par Lougin

même, qui au milieu des tcnebres du Paga-
nifme , n’a pas laille’ de reconnaître le divin
qu’il y avoir dans ces paroles de l’Ecriture.
Mais, que dirons-nous ( 2.3 ) d’un des plus [ça-

REMARQUEJ’.
marque même que fur «ne par?" ,
Hermogêne dl plus 2:48 a plus
finir. Co (bénin au I. Liv" du
Idées ( C. il. p. 244. l po]? paur
priori", que tout di’èoun fluent
de l’invention . ( il fallait dire
me: Hermogêne de la Penfée)
de la Difpolîrion on de la Mé-
thode, a» de I’Elocurion 1 nm";
que l’Elocurion 1 qui" purin;
le: Figures , le: Membres . l’Af-
rangcrnenr des Mots; (si llHar-
manie , qui rifloit: de tu Jeux der.
fière: patit’. ) M. Tollius "une
m5?! ne manque rien A tu" divi-
fion, par: que l’invention com-
prend le: Penfées o- le Pathéti-
que. A» lieu que dans la di-uifion ,
que [engin donne du Sourc:s du
Grand . il n’en parlé ni de la Dif-
pofirion , m’ du Membres , ui de:
Chutes , a: de PHMmonic. mu.
m chef" que ce: Amar regarde

"(urubu du: la fuir: de!" 00.
mage , comme capable: Je produire
le Grand. Ce qui [mît dire à M.
Tollius, que ln divifion que fait
Longin de: Sources du Sublime .
n’zll pas 10?: uraète.

(:9) :0 vfiirublemenr lubri-
ne , ] Voilés la X. Réflexion Cri-
tique. Elle en: fur ce pilage de
Luigi». BROSS. ’

(go) J’ai rapporté en punies
de la Genefe , 8m] Tome cette
hélion fut amurée par l’Aureur à
(a Prifate , dans l’I’z’dirin le
1685. qui fur la troifième de ce
Traité du sublime. Bnoss.

(tu ) CHANG. un: penfie en [in
5mn] Dans mon» Je 17m.
il y a: ma par]?! en in".

l( n. )pnr Long; un"): ,] Chl-
pirre VIL Bnoss.

( 7.3 ) tu» des glu: hava: nm
au] M. Hum , alors tous-P16-
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vans HOmmes de-nofire fiecle ( 2.4.) qui éclairé
des lumieres del’Evangile , ne fait pas apperçu
de la beauté de cet endroit , ( 2.5 ) qui a ofé ,
dis-je , avancer ( 16 ) dans un Livre qu’il a fait
pour démontrer la Religion Chrétiennehque
Longin s’efloit trompé Iorfqu’il avoit cru que

ces paroles efioient iubflmes? ]’ai la [alis-
fuâion au moins que( 2.7 ) des perfonnes, non
moins confidérables par leur pieté que par
leur profonde érudition , qui nous ont donné
depuis peu-la traduâion du livre de la Gene-
fe, n’ont pas e&é(z8) de l’avis de ce (ça-

vant Homme; 8c (19) dans leur Preface,
entre plufieurs preuves excellentes qu’ils ont
apportées pour faire. voiri’que c’en l’Efprit

faim qui a dicté ce Livre, ont allegué le paf-
.fage de Longin,’ pour montrer combien les
Chrefliens doutent affre perfuadez d’une ve-
rité fi claire, 8c qu’un Payen même a [curie
par les feules lumieres de la raifon.

R z M J R Q a Æ r.
mateur chonieikneur 120m a: Propof. KV. Cap. il. N. n.
phi», a enfuir: Evèquc diA- Buron.
Hanches. linon. ’

CHANO. d’un du plut Iran:
bon-e: de "offre jiule , ] Enmol
se 168;. d’un situant de ce fie.

a.
(1.4)CHAflc. 4454.1de

ibid. qui 91622118": ’
(u) CHszcmuinnféJ Le

gui manque dans les 1545:5": qui ,
précèdent celle de r7: y.

(t6) "dans un; Lime qu’il a
[:036th Demonflruiofiwurliv fin

( a!) ) du perfimnn , un noix
eanfidérable: 84C. J MM. de Port-
Roïai , à: fur tout M. La Main-c

du Inti, 811,055, -. (113) Crane. d: l’a-ri: de a
5M: nous» 5 o 3 hmm!
de [683; de l’avis de ce 5541147131

o t .i 1.9 I hurleur fichu, j Vnïés,
Tome Hi. la Kerr-mm I8. (ut la
Le". de M. Hum A M. de Monu-



                                                                     

28 PREFACE.( 30) Au tette, dans le tem s qu’on traS
vailloit à cette derniete 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-fçavantes
qu’il a faites fur Longin, où il a cherché de
nouveaùx feus , iiiôbnnus jufques ici aux in-
terpretes. J’en ai fuivi quelques-unes ; mais
comme dans celles où je ne fuis pas de fou fen-
timent , je puis m’efire trompé , il cit bon d’en
faire les Leékcurs juges. C’eft dans cette’vûë

que ( gr ) je les ai mires à la fuite de mes Re-
marques; Monfieut Dacier n’eiiant as feule;-
ment un homme de tres-grande eruditiou’,
86 d’une critique tres-fine, mais d’une politeiiè
d’autant plus ellimable, qu’elle accompagne
rarement un rand fçavoir. Il a’efié difciple du
,celebre Monâeur le Févre, pere ( 31.) de cette
[gavante fille à qui nous devons ( 33 ) la pre;

szquvze.s

( go) Au "Il: , dans la en»): du Sublimes en quoi tous les au-

2

qu’on treuilloit un] L’Ameur
ajouta encore cette autre Sodium,
à cette Préfixe , dans radina» de
168;. BROSS.

( gr ) je le: 41mm»: d la fuite
de me! Remarques; ] M, Dell
»,rëm avoir fait imprimer (es
Remarques, celles de M. Bain
a: celles de M. Boivin réparé-
ment . à la fuite de la Trilin-
flou. Dans l’Edirin de Genève,
M. Brçjfme les avoit rangées
avec les Nom Fragile: de Tol-
lias , au bas des page: du Tram

rres Edimm l’ont imité. J’ai dit»

dans Pfivnkifi’mm des neuf
premières Rifle-viol: Critiques.
pourquoi i’on uferois autre-
ment. v

( z) de cette liman" fifi]
Ma emoifelle Le Febwe , de.
puis Madame Dada.

(j 3) leprmiere "441085" au.)
Nous en avions déia deux. La

lut connuë’efl en Vers. a de
mi Belle-u , qui la fit imprimer

s’il-u. à Paris ohé: du?! 70k.

dut , en un. v
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P Il E F A C E. a;
miere traduâion qui ait encore paru d’Ana-
créon en François; 8: qui travaille mainte-
nant à nous faire voir Ariliophane , Sophocle
8c Euripide en la même langue. ,

( 54.) J’ai lailré dans toutes mes autres édis

rions cette Preface, telle qu’elle elioit lorf-
que je la fis imprimer pour la premiere fois , il
y a plus de vingt ans, 86 je n y ai rien ajouté.
Mais aujourd’hui, comme j’en revoiois les
épreuves , 8: que je les allois renvoyer à l’Im.
primeur , il m’a paru qu’il ne feroit peutælire
pas mauvais ,. pour mieux faire connoître ce.
que Longin entend par ce mot de Sublime,
de joindre encore ici au pallage que j’ay rap-
porté de la Bible , quelque autre exemple pris
d’ailleurs. En voici un qui s’elt refenté allés

heureufement à ma memoire. Il) en tiré de
l’Horace de ( 35) Monfieur Corneille. Dans
cette Tragédie , dont les trois premiers liâtes
(ont, à mon avis, le chef-d’œuvre de cet il«
lullre Écrivain , une femme qui avoit elié
prefente au combat des trois Horaces, mais.
qui s’elioit retirée un peu trop-toit, 8: n’enr
avoit pas veu la fin, vient mal à propos an.
noncer au vieil Horace leur pere , que deux de
fes fils ont cité tués , 8g que le troifiérne , ne

REMJRQUEJ’.
( 34 ) hi [à]? du: tout: ne! tic-de 17m. 8103:.

une; élida: au, ] Ceci , iuf- sur ) CHAIR). douvain" Con
qu’à la fin de la Préface , tu: u’ . J tamoul de un. de
ajouté par Mineur dans l’im- Moulin» a Corneille.



                                                                     

30 ’PREEFÂCE.
le voyant plus en ellat de refiller , s’ell enfui:
Alors . ce vieux Romain pollèdé de l’amour des
fa patrie fans s’amufer à pleurer la perte de les
deux Fils , morts fi glorieufement , ne s’atlli.
ge que de la"fuite honteulè du dernier , qui
a , dit-il , par une fi lâche aérien imprimé un’
opprobre éternel au nom d’Horace: &: leur
Sœur qui étoit là prefente. lui ayant dit , Que»
voulie’r-wur qu’ilfijl cantre trois? Il répond brul-

quement , Qui! mourût. Voila de fort peti-
tes aroles. Cependant il n’y a performe qui
ne ente la grandeur heroïque qui cit renfer-
mée dans ce mot Q5817 mourût, qui el’c d’au-

tant plut fublime qu’il cit fimple se naturel ,
8C que par là on voit que c’elt du fond du
cœur que parle ce vieux Héros , 8c dans les
tarifiions d’une colere vraiment Romaine.
De fait , la choie auroit beaucoup perdu de fa
force li au lieu de Q3471 mourût , il avoit dit,
Qu’il [rififi l’exemple de fer daux’frerrr , ou ,
Qu’il fi: vie à l’intertfl 6’ a la gloire de
fin pays. Ainli , c’eli la fimplicité mefme de
ce mot Bienfait la grandeur. Ce [ont là de
ces Clio s que Longin-appelle Sublimes , 8C
qu’il auroit .eancoup plus admirées dans Cor-
neille , s’il avoit vécu du terris-de Corneille ,
que ces grands mots dont Ptolomée remplit la
bouche au commencement de la’mort de Pom-
pée pour CXagCrer les vaincs circonliances
d’une déroute qu’il n’a point veuë.

Pli"



                                                                     

ADDITIONS
A LA EREFACE-

LE but principal de tu Additions cf! demfimbler lei ,
pour [aplat grande commodité des milans, ce qu’ont pen-
fé machs»! le Sublime plujieurs de ne: Écrivain: , dans
quelques-uns même fiant nësace’lêbns. Voudroit-on diriger
qu: je marquaj’e en quel d’un me [amble avoir and»:
le but , en qui chacun me paraît s’en être la"! Ï j’évite

une longueur qui ne manqueroit par de devenir à charge ;
é- jefens qu’à difl’ernr fans ceflê , je tommmèeraispn

m’amener moi-même , pour annuler enflât: le plusgranl
numéral: aux qui liron: ceci. je mais cf"? une ahan--
[une "Ilflèft à leur: réflexions. C’en ejl affé: pour mi ,
qui . malgn’ mon penchant à dire librement ce que fïfll-
f: , ne crains «pendant rien un: que [être un]? n’-
nnnifir le: pmfles des autres. s’il cf! quelque chefs fia-
qmi l’on daim biffer une pleine liberte , à]? principale-
être»! le Sublime. Ilfmppe, enlève , ravit, "tarifiant:
à» l’Imprellion (Il fin juge. Mai: une Imprellion ,
par" être faire , demande un certain rapport entre ce qui
dei; la produire à Plus: , us’ la doit recevoir. Ce up-
port eflrtl quelque du]? 1’ uniforme thés tous le: flammes:

à ce qui fait fur palpant-uns me; du Sublime, le
fait-il également [in tous le: autre: P Le Sublime a]!
don; une refaire, mm de par raniment . mais le plus
fenfisrion [pirimella n’en me permette cette Expref-
fion; elle rend ma penfu, à mon": dainmmt pour-
quoi j’ai du lalfiêr me: Leflmn naîtra défila: de leur:
Hésrfur le au": du Sublime.

[engin 5’111 contenté de le lutrin parfit afin , à:



                                                                     

3, ADDITIONS
Ion 4 me plus haut M. Derpréaux Weber, la»: f4
Préface , fur le: "un: de [on Auteur. Dan: fi X11.
Réflexion Critique , il s’efl befiarde’ de donner une De’a

finition du Sublime , Inquelle n’ejl pourront au fonds.
qu’une autre [me de Defcription. Qu’il me fait permit
de la ruppeller ici.

,Dêflnî- Le SUBLIME e11 une certaixb forée de Difcours’
gzflï ,pr0pre à élever 8: à ravir l’Ame , 8: qui provient ou
par M. de la grandeur de la penfëe 8: de la noblefiè du fend
D4. riment , ou de la magnificence des paroles, ou du

tour harmonieux, vif 8: animé de l’ex reliion , c’eû-
î-dire , d’une de ces chofes re ardées éparément , ou

ce qui fait le parfait Sublime , e ces trois choies join-;
tes enfemble.

pieu. I

QUOXQUE M. Def préaux purot]? n’admet!" que troll

Sources du Sublime , il e]! nife de retrouver dans [d
Définition , ( r) le: ring Sources indiquéeprpur Longin.
La grandeur de la Penfe’e , à lu noble e du Senti-
ment , dont M. Defpréauxfemble ne faire qu’une feule
Source du Sublime , [ont deux ehofes très-diflinfle: ,
(ont lepremiëre n’efl une , que ce que Longin appelle
I’Elévation de la Penfée; à) la [Mande peut rentrer
dans le Pathétique. La magnificence des paroles é! lu
NoblelÎe de la diflion fin: tuf la même ehofe. C’ejl
ln troifie’me Source du Sublime. Le: deux autre: , l’Ex-
traordinaire dans les Figures , 8: l’Arrangement des
paroles je retrouvent dans ce que M. Defpréaux Appelle le
Tour harmonieux , vif 8: animé de l’Exprelïion. Ni-
ne Auteur n’a dom qfec’liwment dit . que ce que Longin

muoit dit avant lui. ICharbon: quelque choje de plus neuf dm le Dis-j

REMARQUEŒ.
( l ) le! cinq same: indiqule: Rem. 18. vers la En; 8: ci-aprêe

par un!» J Voïés ci du. Pur. le Tuile’aùbline , 61m. v1.
ceux!



                                                                     

A L’A PRÉFACE. 3;
tous fur la Poëfie en general , 8: fur l’Ode en par-
ticulier , au M. DE LA MOTTE s’efl trouvé tondait par
fan fuie: même à traiter du Sublime , auquel .l’Ode doit
tendre d’ une manière encore plus partituliêre que tout:
autre vefpèee degrunde Poëfie. Voici donc ce qu’il
dit.

I. Je ne. fiais fi la nature du Sublime cil encore .Définï.
bien éclaircie. Il me femble, que jufqu’à préfent, on Émis."
en a plutôt donné des exemples que des définitions. Il par Mir;
eii: néanmoins important d’en fixer l’idée; car les LaMom.

exemples ne font que des moyens de comparaifon
fujets à mille erreurs ; au lieu que les définitions font
juger des choies par un principe invariable , fans
avoir recours à des analogies toujours tres-imparfaig
tes. J’oferai donc expofer là-defi’us ma. conjeâure,
qui ne peut être qu’utile , quand elle ne feroit qu’ex-
citer quelqu’un à en trouver le faux , 8: à lui oppofer
la vîerité. Je crois que La SUBLIME n’eji autre ehofi
que le Vrai à le Nouveau réunir dans une grande Idée,
exprimés avec élégante (Sopre’eifion.

Il. J’entens par le Vrai , une Verite’ pofin’ve , com-

me dans ces paroles de MoYsE :Dieu dit que la lumie-
re fefafle , é- lu lumierefefit ’, ou feulement une Venu
de tonmnuntevé- d’imitation , comme dans ce fenti-,
ment d’AJAx.

Grand Dieu , rend-nous le four , à! combats contre nous;

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

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

REMARQUEI.
(.1). fait; de»: ce qu’il du.) vo’t’erIplus commodément. J’en’

J’atthvt par Nombre: ce qu’on uferal de même pour les au- ’
value (le-M. de Le Riemann ires Inn-mue, dont ces .4445.
deæouvon , au befmn , y ren- n’ont feront comparées.

Tome W.



                                                                     

34. ADDITIONS
.Dèlinî- ordonner 8: de les dire. J’entens enfin par grande Mie

q les penfées qui étonnent l’efprit , ou qui flattent l’or--
parM.dr gueil humain. J’ajoute l’élégante 8: la’briewte’ , fans

uMo”’-lefi1uelles tout cet alfemblage manqueroit encore (on
eflèt : mais en les y joignant, où raEemblera-t-on
ces trois qualités que je viens de dire , qu’on n’y fente
auHi-tôt le Sublime? Et au contraire, où le lèntira-
taon li quelqu’une de ces qualités manque ?

HI. Tout le monde convient aujourd’hui que fans
le Vrai, il ne peut y avoir de folide beauté , ni par
confequent de Sublime. On peut bien féduire quelque-
fois fans lui ; mais l’illufion le diiIipe bien-tôt , 8:
l’on traite de puérile, ce que l’on avoit d’abord trouvé
grand. Les Pointes 8: les feux de mot: qui avoient été
inventés pour litppléer au défaut du Vrai, ont celle
de plaire dès qu’il areparu. Il a réuni tous les goûts,
ceux mêmes qui ne le connoilfent pas le demandent ,

; & n’applaudifl’ent qu’à ce u’ils prennent pour lui.
l IV. La Nouveauté n’e pas moins nécefl’aire au

Sublime; car il eit de [on efl’ence de faire une impretï- I
fion vive fur les efprits , 8: de les frapper d’admiration.
Le moyen fans nouveauté de produire ces grands ef-
fets? (Je qui efi familier à l’efprit , n’y fautoit faire

. qu’une imprefiion languiffante. Il cit vrai qu’en re-
montant aux tems 8: aux circonfiances , où une du)-
le fublime a été dite , on reconnoît bien qu’elle a dû
étonner alors; 8: on l’admire foi-même, en la re-
gardant dans (on origine; mais limitateur qui la ré-
pete , ne peut plus que furprendre l’eflime de ceux
qui l’ignorent , 8: qui prennent fa mémoire pour du

énie . . . . Qu’on ne dife pas qu’il n’y a plus de Pen-
fe’er nouvelles, 8: que depuis que l’on penfe , l’Eiprit

humain a imaginé tout ce qui a: peut dire . . . . Nos
Penfe’e: quoiqu’elles roulent toutes fur des Idées qui
nous font communes , peuvent cependant par leurs
circonflances , leur tout 8: leur application partial:
liere , avoir à l’infini quelque choie d’original:



                                                                     

.1.

A LA PRÉFACE. 3;.
V. Lesgronde: Idées font encore elfentielles au Su- .Défini.

Mime ; carde n’efl pas aile! qu’il plaife , il doit élever
l’Elprit , 8: clef! précilément cet effet qui le caraôté- par MJ;
rife. Il faut donc de grands objets 8: des l’entimens hâlant.
extraordinaires. La defcription d’un hameau peut
bien plaire par la naïveté 8: la grace ; mais N EPTUNE
calmant d’un mot le: flot: irritez. , JUPITER furfunt
trembler le: Dieux d’un clin d’œil ; ce n’efi qu’à de pa-

reilles Image: qu’il appartient d’étonner 8: d’élever

l’imagination. Pour les fentimens , on peut bien être
touché des plus foibles 8: de ce x qui nous font les
plus familiers; mais nous n’admirons que ceux qui
font au defi’us des foiblefl’es communes; 8: qui par une
certaine grandeur d’ame qu’ils nous communiquent ,
augmentent en nous l’idée de notre propre excel:

lence. ’V1. Au rafle, comme je l’ai dit, c’el’t à l’élégante

8: à la Préoijion à mettre le Sublime dans tout fou jour.
C’elt même quelquefois la briéveté qui fait la plus
grande force des traits qui parlent pour merveilleux;
8: il ne faut au contraire qu’un mot fuperllu pour
énerver la penfée la plus vive 8: la dégrader du
S U B I. r M E.

M. D 1-: LA M OTTE n’entend, tomme on le voit
par Précifion que-lu brieveté du fiile. L’Ide’e , oomprife

flux ce terme a bien plu: détendue. En s’exprimant en
iris-peu de mots, on efl court fan: difirulto’; mais on
n’efi pas toujours précis. Pour quel’expreflion d’une Ima-A

ge ou d’un Sentiment fait précife , ilfout non feulement
qu’il ne 5’] trouve aucun terme fuporflu ; mais entore que
tout le: terme: , qui la oompofent ,foient le: plu: propre: à
produire pur leur union lofer , qui, dans l’intention de
relui qui parle, dort néoejfairtment être produit, par
une Image. ou par ce Sentiment. San: relu point de
Précifion , à [ont Precifion point de Sublime. Quant
à l’Elégance, que M. de La Motte demqnde une"

Ci]



                                                                     

.36 ADDITIONS
dans le Sublime, comme il n’a par prix fiait: de nom
apprendre ne qu’il entendotrpar Élégance ; il me paraît
impaflible de deviner fa penfe’e. Le Sublime umfijle feu-
ruent dans un feul mot, Qu’il. Mounu-r. Le Vrai de
convenance 8: d’imitation , le Nouveau panifient
dans tette parole du Vieil Horace , I’Expreflion ejl alfa-
Iumem précife. Efl-elle élégante? L’Elc’gance renferme,

dans [un Idée , une farte d’ornement que! qu’il fait. ’ Elle

n’a]! point ineampatible avec la Simplicite, qui peut être
ornée jufqu’a certain point; mais qui n’a par tanin":
befoin de l’être pour être agréable , é- moin: encore peur
être rande. La Simplicité toute nué de I’Expreflion ,
rend e Sublime de l’Idée é» du Sentiment dans QU’IL
MOURUT .’ C’efl ce qu’ellefait au]; dan: le M01 de Me-
dée, é- dans te Manofillalze R01 de la Tragédie de
Nicomède. f2 dis plus. Quand la ("me de l’Elvmtian
fait devenir Sublime ce qui n’irait en fil - même que N o-
ble au Grand; (Il-te par l’Elégance que cela je fait ou
par la N oblelTe , la RicheEe, la Magnificence de I’Ex-
ipreffivn? Ces mais terme: ofrent de: idée: d’Ornemen:
d’un genre fore [upérieur à ceux que l’on tomprend dans
l’idée de I’Elégance.

Mai: de]? affés mm: arrêter avec M. de La Motte.
Il efl Jean: qu’il eêde la place à I’Auteur . qui le doitfiei-

rare ici. M. Silvain , Avatar en Parlement fit imprimer
e à Paris en 1732.. un Ouvrage, tompofe’ de: i708. à don:

le titre efi:TRAn-E’ DU Sunna: à Manfieur DES-
PRE’AUX , &c. Il e]! en trois Livres. Dan: le premier on
fait voir ce que c’efi que le Sublime 8c les diferentes
efpeces. Dan: le feeand on examine les chofes dans let:-
quelles le Sublime ne confifle pas , 8: dans lefquelles
plufieurs le font confifler. Dan: le traifieme enfin on
montre les méprîtes de Longin fur le fujet du Sublime.

uel doit être le Stile du Sublime. S’il y a un Art du
Sublime. Et les raifons pourquoi le Sublime cl! fi rare.
Cette divifion n’annonce rien qui ne fait digne d’attention ;
é amendant l’Ou-urage eut peu defunê: dans fin nm: ,



                                                                     

A LA PRÉFACE. 37
à n’efl pas aujourd’hui plus connu que [on Auteur. Il
renferme pourtant defbrt banne: chofes , mais le nombre
des médiocre: e]? fin fupe’rieur, à celui des mauvaijes
n’efi par petit. ( 3 ) Aliter non fit , Avite, liber. Quoi-
qu’il en fine, je ne Iaijferai pas de faire un grand afage
des réflexions de M. Silvain , dans les Remarques , donc
factompagnerai le Traité du Sublime de Longin. Le bon.
le mauvais , le médiocre , tout concourt Également au but,
que je me propofe. Tous peut inflruire le: jeunes gens
à fournir aux autres Lefieurs l’occafion de reflechir; 7e
vais donc commencer par copier ici le Il. Chapitre du I.
Livre du Traite de M. Silvain. LaiJfins-leparlcr lui-mê-

me.

I. J E ferois allez du fentiment de Ceeilius. (4) On Défini.
le blâme de s’être appliqué uniquement à faire con- 399?:
noitre le Sublime, comme fi , dit -on , c’étoit un (1315132.
point fort ign ’, 8: qu’on ne fçût pas naturelle- me du
ment ce que c’e . On croit qu’il en cit du Sublime
comme des premiers principes, 8: de ces cholès évi-
dentes par elles-mêmes , que l’on lent , 8: qu’il n’efl:
pas nécelfaire d’expliquer. Mais fi cela étoit , toutes
les petfonnes raifonnables auroient une idée fixe 8:
jufie du Sublime. Cependant les doutes de la Brujere
8: de plulieurs autres , qui n’ont pû le definir , font
bien voir que c’efl: une choie très oblcure 8: très in:
connue.

(g) De dire, comme Langin , que c’en: ce qui enle.
ve , qui tranfporte, qui entraîne, c’efl faire un éloge
8: tout cela ne le caraâe’rife point 8: ne fer: point à
le diflingueti des autres efpeces du dilcouts qui ont

REMARQUE:-
( g ) Aliter &c.]Mmial, Liv. Cumin les reproches . dont il

l, Epigr. XI’H. s’agit ici.
(4) On le blâme &c.] Cîeft (ç ) De dire , comme Luigi»,

hui», qui, Chapitre I. fait à 6m] C1101].
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58 ADDIT’IONS
ces qualités communes avec le Sublime; car un’rai-
fonnement vif 8: prell’ant, un récit animé, 8: une
paillon bien touchée, tranlportent 8: entraînent. Il cl!
donc abfolument nécell’aire de faire connoitre la na-
ture 8: les qualités particulieres du Sublime; 8: c’eil
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 cit d’enfeigner les moyens de parvenir à ce
qu’on traite, ne regarde que les choies qui le peuvent
acquerir par l’art 8: par l’étude. Mais à l’égard de

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

la jufie idée. qLe SU a L r ME efl un difcours d’un tour extraordi.
nuire. qui par les plus noble: Images, à par les plus
grands Sentimens, dont il fait fourbiront: 1.30514];
par cc tour même d’expreflîoa , éleue l’urne au deflics de
fer idée: ordinaires de grandeur , à» qui la portant cour-à-
coup avec admiration à ce qu’il y a de plus ile-vé dans la
nature , la ravit à. lui donne une haute idée d’elle-même.

Il. Je dis que c’elt un dil’cours , pour diftinguer ce
Sublime de celui des Mœurs qui e11 tout entier dans les
vertus, dans les mâtions Hero’iques, dans les plus
nobles mouvemens du cœur confiderés en eux-mên
mes. Il efl vrai que ces vertus 8: ces aâions le trou.
vent louvent décrites dans des Hifioires 8: dans d’au-
tres écrits: mais alors , c’efi un limple récit, 8: ce
n’efi pas le dikours qui touche 8: que l’on regarde;
cefont les vertus 8: les aérions mêmes. Cela efl fi
vrai , que de quelque diflerente maniere qu’elles
l’aient racontées,pourvû que ce [oit fidelement 8: net-

’REMJRQUEJ’.

(a) Car ce que l’on dit, &CJ Luigi», chap. I.
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tentent, le Sublime des Mœurs fubfifhgau lieu que le Su- .Défini.
blanc dans le Dxfcours, dépend indivifiblement du dif- 79?- .55
cours même; de forte que li vous le changez, 8: willis.
que vous y donniez un tout diflërent de celui qui cit me , par
propre au Sublime, le Sublime le perd, bien que les fin.”
chofes fe voyent encore dans l’exprellion nouvelle.
Ce n’efi pas que le Sublime fait dans les Parole: lèules.
Comment cela pourroit-il être, puifque les Paroles
n’étant que l’image des Penfe’et 8: des Sentiment, la

vraie élevation du Difcours ne peut venir proprement
que de celle des chofes qui y font exprimées .7 Mais
le Sublime cil tout à la fois 8: dans les Chofes, 8: dans
les Paroles choilies 8: tournées d’une certaine ma.

niere. *IlliJe dis en fécond lieu que le SUBLIME ejl un
Difcours d’un tour extraordinaire ;8: j’entens par là ,
un leur tuf à animé, mais d’une vivacité finguliere
8: propre à cette efpece de difcours. Tout le monde
fgait que les réflexions 8: les jugemens de l’Elprit ,
ont un langage naturel, paifible, 8: tout uni. Au
contraire les mouvemens du Cœur 8: de l’Ame flex-
priment d’un air vif 8: animé , qui en l’image de ces
mouvement. Ainfi les Prophetes, les Oracles 8: les
Poètes parlent le plus louvent d’un air fort vif, 8:
ils donnent, pour l’ordinaire, de la vie 8: de l’ardeur
à tout ce qu’ils dilènt, parce qu’ils [ont animés 8:
agités. Les Figures ont auffi un tour vif , parce
qu’elles ne font autre chole que l’exprellion de cer-
tains mouvemens de l’Ame. Il en cil de même du
Sublime ; le tour en ell tuf à! animé, mais d’une
vivacité qui lui cit propre. Or, pour montrer que ce
tout extraordinaire ell ell’entiel au Sublime , je deman-
derai pourquoi ce trait: Dieu du que la lumicre fe
fifi , é- la lumierefutfaite , efi Sublime; 8: que celui-
ci : Le fluveruin arbitre de la nature , d’une feule paro-
le a fermé la lumiere, n’efl pas Sublime, quoiqu’on
fond , ils dirent tous deux la même dicté-:3 lC’ell: par,

1V



                                                                     

4° . ADDITIONS
Défini. ce que .ce dernièlne contient qu’un récit tout pur;

33mg; tout uni , 8c fans mouvement. Mais Maife a un tqur
du 3.51,; vif , animé , extraordinaire; il ne conte pas, il pelnl:
ne . par la chofe aux yeux , 8c en fait une image li vive, qu’on
3155m y voit tout à coup 8: l’aâion divine, 8: la vitefTe

i de l’aérien , fi rapide , qu’au moment même où le Sei-

gneur dit: gâta la lamier: fefaflè , la lumiere (e trouve
faire. Voilà ce qui éleve l’Ame avec admiration; voi-
là ce qui (Ouche & ce qui entraîne; au lieu qu’on n’efl
point touché de l’autre éxemple.Si quelqu’un difoit de

lui-même: On ne doit point me pleurer mourant peut
mon paît , performe ne fêtoit fort élevé ni fort ém’l

de ce difcours: mais que dans Corneille, Horace vienv-
ne à dire :

Quai! vous me pleureriez mourant pour mon paît a

on cil ravi, on cil tranfporté à la vûë de ce trait, qui
étale fi vivement toute la magnanimité de ce Héros.
Mais rd’où vient que de ces deux difcours qui expriv
ment le même fentiment, le dernier efi Sublime, &
quai: premier ne l’efi pas l Sinon de ce que l’un a le
tour vifét animé, propre au Sublime , 8: que l’autre
ne l’a pas; d’où il s’enlîiit que le Sublime , pour faire
[on effet , ou plutôt pour être Sublime , doit avoir un v
tour extraordinaire tel que je viens de l’expliquer. ...

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

Difcours étant defliné à faire quelque impreflion
dans l’efprit, se le Sublime, félon l’idée même que
ce mot préfeme , n’étant pas fait Pans doute pour
émouvoir les pallions, pour infiruireni pour con-
vaincre la raifon , il cil clair qu’il ne lui relie plus
que d’élever l’Ame. Et de vrai ,l’efiët de chaque cho-

fe cil proportionné à fa nature, 8c 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 conféw
quem de les élever 5 il s’enfuit que le Sublime qui me:



                                                                     

A LA PRÉFACE. i4:
vivement ces grands objets devant les yeux doit né- .Défiui-
cefl’aircment 8: infailliblement élever l’ame. 3.091,55

V. Il ne fuffit pourtant pas à un Difcours pour être dLv’Éffij.

Sublime d’élever fimplement nos zigs. Il faut , com- me r par
me le porte encore’notre définition, qu’il les éleva Ëplf’l’

au-deflm de ne: idée: ordinaire: de grandeur. Le terme
de Sublime , qui marque tout ce qu’il y a de plus éle-
vé , le montre fenfiblement ; 8: on en peut tirer une
autre preuve de la nature de l’Efprit Humain. Car
l’Homme eft grand 8: fait pour la grandeur. Non-
feulement il la cherche par tout avec emprefl’ement,
mais il l’apperçoit naturellement dans les objets flairi-
tuels 8c fenfibles qui le préfentent à lui. C’efi ce que
l’on peut remarquer dans les perfonnes les plus grof-
fieres. Il y en a peu qui ne faififfent d’abord, julqu’à
un certain point , ce qu’il y a de grand dans les chofes
qu’ils voyent , 8: dans celles dont on leur parle. Mais
parce que, communément, les efprits l’ont médio-
cres , parefleux , 8: diflraits par une infinité de foins ,
ils ne voyeur ordinairement, dans les plus grands
objets , qu’une grandeur médiocre , 8: proportionnée
à leurs lumieres ou à leur attention. Cette grandeur
commune, à laquelle la plufpart des Hommes s’arrê-
tent , ne les ravit point. Ils la voyeur fans en être fort
émus tant parce qu’ils y font accoutumés, que par un
effet fecret de l’excellence de l’Efprit 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 préfèn-
te dans un point de vûe avantageux ,”8: d’une manie-
re qui la peigne vivement à leurs yeux dans toute l’on
étendue; alors , ils font ravis 8: tranfportés ; leurs
Aines s’élevant tout à coup à ce grand ob’ t qui les
frappe , 8: qui les attire par (on éclat 8: par lin excel-
lence. Le sublime dont le propre cit d’élever nos ef-
pnts d’une maniere proportionnée à fa nature, ne



                                                                     

4.2. ADDITIONS
Définî- feroit donc pas Sublime s’il ne les élevoit pas au-Jefliu

tinn 8:
(livilion

de leur: idée: ordinaire: de grandeur; d’où il s’en-
du Mirai: également, 8: qu’il n’y a que ce qui le trouve
1-2 . par de plus élevé du; les plus grands objets, qui puifl’e

1min. être la matière du Sublime, 8: que cette partie de no-
tre définition cil indubitable.

V1. Mais il n’y a pas moins de verité dans ce qu’on
ajoûte que l’Ame ainfi élevée fe porte à [agrandi objets
avec admiration. Cela n’a pas befoin de preuve. L’AJ-
miration cil 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’avoit jamais vûs. Mais ces mouve-
mens (ont bien dilFerens de l’Admiraiion que produifent
nécell’airement dans les efprits raifonnables ,les objets
extrêmement grands, 8: le Sublime qui les prefente
à nos yeux dans toute leur magnificence. Ce n’elt
même principalement que par cette Admirarien que le
Sublime remplit (a plus grande fonétion,qui efi d’élever
l’Ame aufli-haut qu’on vient de le décrire , parce que
c’en aufli l’effet 8: la nature de l’Admimiion, d’éle-
ver l’efprit jufqu’aux objets’qu’il admire. Et ceci con-

firme ce qu’on a obfervc qu’il eli elfentiel au Sublime
d’élever l’urne avec tranfport , étant même impoffible
qu’il ne l’éleve pas de la forte , parce qu’on y trouve
les deux choies les plus capables de produire cet efi’et;je
Veux dire la vûë des objets extraordinairement grands,
8: l’Admirotion qui naît nécefl’airement de cette vûë.

VIL Mais cètte Admiration 8: le mouvement par
lchuels l’Ame fe porte à ces grands objets peints dans
le Difcours , doivent , de toute néceflité, lui donner
une leur; opinion d’elle-même; non pas, (7) comme

R a M A R Q v a r.
l 7) comme ditLongîn,] Volés le chapitre V.



                                                                     

A LA PRÉFACE. 4;
dit’Longin, parce qu’elle s’imagine avoir produit ce .Défini-
qu’elle vient feulement d’entendre, ce font la de trop gifla?"
foibles motifs; 8: l’ardeur 8: la rapidité de l’es mou- du situ.
vemens n’ont garde de lui laifi’er le loifir 8: la liberté ne a ï"
de réfléchir ainii furies qualités du flile. Ce qui lui mg: ’
donne cette haute opinion de foi, 8: qui la remplit
de ce genereux orgueil, c’eft qu’elle conçoit par là
la noblefl’e de l’es idées 8: de les mouvemens ; jufqu’à
quel point elle peut s’élever; qu’elle cit par confé-

quent la grandeur 8: l’excellence de (a nature, 8:
combien elle cl! capable des plus grandes Penfées 8: des
plus heroïque: lentement... .
. VIH. Je fuis perfuadé que le Sublime cil unique 8:

ne foudre point de divifion. Cependant, fi on regar-
de à la nature des divers objets qui lui lërventde ma-
tiere, on le peut divifer en deux efpeces , fans qu’il
y en puili’e avoir davantage. Car le Sublime dans le
Difeourr, cit l’expreflion d’une grandeur extraordi-
naire. Or cette grandeur ne le peut trouver que dans
les Sentimens du Cœur de l’Homme , ou dans les au-
tres objets animés ou inanimés de la nature. Cela
étant, il ne peut y avoir que deux fortes de Sublime;
l’une qui regarde les Sentiment , 8: l’autre qui re-
garde les Chef". J’appellerai l’une de ces efpeces,
le Sublime des Sentiment, 8: l’autre le Sublime de:
Image: , parce que .... ce Sublime n’eft autre chofe
que de certaines Image: des plus ds objets. Ce
n’eil pas que les Sentiment ne prefe’iiilént aulli en un
fans , de nobles Images; puifqu’ils ne font Sublimes
que parce qu’ils expofènt aux yeux l’Ame 8: le Cœur
de l’Homme dans leur plus haute élévation. Mais
comme le Sublime des Images peint feulement un
objet fans mouvement, 8: que l’autre Sublime mar-
que un mouvement du Cœur 8: un mouvement aéluel;
il a fallu difiinguer ces deux efpeces par ce qui domine
en chacune.



                                                                     

44, ADDITIONS
( 8) N ou s 4’0071! defa ou que M. Le Febvre défiiez-

gne le Grand du Sublime. C’efl ce que fait "Il; M. Sil-
vain. Cette diflinélion n’en efl par moins réelle pour être
diflieile à faire; à. (9) quoiqu’on ait voulu douter de fie
réalité; je ne crois pas que aux qui refufem de Palmer-
tre . puiflènt jamais parvenir à bien tonnoit" le vrai Su-
blâme. Co que M. Silvain on dit dans le I. Chapitre de
[on Il. Livre m’a pima m’e’riter tout: l’attention Je: Lee-

"un. Il 1M plus loin que M. Le F ebvre (à. marque [Jean-
eoup mieux que lui cette diflïreneefi délicate. Set refluions
peuvent en fournir d’une: . qui rendront un: même
inférence de plus en plus fanfiole.

Difië-- I. IL y a lieu d’être furpris que Ton ait confondu
"me dule Grand 8: le Sublime. Il me [amble que la différence
Grand 6:du s,,;,;;.en- CR fondée fur la nature même du Sublime, 8: fur
m! ,Jplar celle de l’Efpm Humain. Car l’Homme ell naturelle?

. Iqui".
ment fi grand, qu’il efi impoflible qu’il [oit ému d’une
grandeur ordinaire, non-feulement parce qu’il l’ap-
perçoit d’abord de lui-même 8c qu’il y efi accouru-
mé, mais parce qu’il cil homme ; 8c ainfi cette tran-
quillité qu’il lent à la vûë des objets qui ne font que
grands vient de (a propre élevation , 8: du (Entiment
fecret de [on excellence naturelle. Il efi vrai que le
Peuple 8e les petits efprits , font frappés des moindres
objets; 8C qu’ils y courent avec empreEemenr; mais
fi on y prend garde de près, on trouvera que ce n’eft
pas la grandeur de ces chofes qui touche le Peuple;
c’efl leur nouveauté. Il ne les admire pas comme gran-
des, mais comme inconnues ; 8c il y a bien de la dif-
férence entre la ficrpn’ e que caufe la nouveauté, 8c

REMARQUEJ’.
.( 8 ) Noue «vous défaut &c,] Trémie: , cambre 173;. Article

CI-dcvant dans la Pu’nca, Re- LXXXI. p. [814. and la fifi.
marque I8. rente entre le; Jeux ( le GRANDÆC( 9 ) quoiqu’on «il voulu doum le SUBLIME ) feroit "in réelle .
de [a rétine a] MÉMOIRES de au.
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l’admiration que produit l’extrême grandeur. Or l’ex-
preflîan d’ une grandeur extraordinaire , fait le Sublime....
8: l’expreflion de la grandeur ordinaire fait le Grand. Le
propre du Sublime étant d’exciter l’admiration , d’élever

l’orne ave: tranjport , de la remplir d’une haute opinion
d’elle-même , il efi clair que le Grand, qui ne produit
point ces eflcts , cil bien différent du Sublime. Ce n’ell
pas que la noblejfe 8c la grandeur ordinaire du Dilcours
ne tienne l’Ame dans une alfiette allez noble , 8:
qu’elle ne donne beaucoup de plaifir. Mais le Subli-
me ne plait pas fi ent, il ravit, il tranfporte;
8: au lieu que le G d empêche feulement l’Ame
de s’abbaifi’er; ou ne l’éleve que médiocrement; le
SUBLIME l’île-0e audefl’ur de [et ide’es ordinaire: de gran-

deur é- la porte airer admiration à ce qu’il j a de plus
e’leve’ dans la nature. Mais pour infpirer tous ces
mouvemens, il ne fufiit pas d’expofer un grand ob-
jet, il faut le faire avec un tour extraordinaire d’ex-

DiflË-

rencc du
Grand a;
du bibli-
me , par

. ’-
qui».

preflion, qui marque l’impreflion vive 8: noble que r
l’objet a faire dans l’Orateur , 8c qui montre [on Ame
émue 8: élevée à la hauteur des choies dont il parle.
C’eli , fi je ne me trompe , ce que le Grand ,par fa na-
ture, ne ligaturoit faire dans l’Orateur, 84 un Dif-
cours peut avoir de la Grandeur fans ce tour extra-
ordinaire d’exprejfion.

Il Enfin , l’elon la nature, dans le Grand il y a
divers degrés: mais dans le Sublime , il paroit qu’il
n’y aqu’un lèul degré, qui confifle en ce qu’il y a.
de plus élevé dans les plus rands objets. Il feroit fa-
cile de faire ternir ces vérites par rapport au Difcours,
fait à l’égard du Sublime des Images , (oit à l’égard

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



                                                                     

4a ’ ADDITIONS
D;ge-fe’quence. Tout ceci le peut remarquer dans 1’ exemâ

7603:5 (la; ple.. ."d’un Roi , qui par une magnificence bien en-
du 3,55, tendue , 8: fans l’aile , fait un noble ufage de fes ri-
me . par cheires. Car qui peut douter qu’il n’y ait de la gran-
th’ deur dans cette conduite? S’il étend cette ma inti -

1!!!" g
’ ce fur les perfonnes de mérite cela efl encore plus

grand; 8c s’il fait des liberalités à des malheureux,
qui ne lui (bien: confidérables que par leur mifere, ce!
fera un nouveau degré de vertu 8l de grandeur. Ce-
pendant, il n’y a en tout cela que de la grandeur.
Mais s’il porte la générofité ju’f ’à le dépouiller quel-

l quefois fans imprudence , à n elèrver que l’efpe-
rance comme Alexandre; fi même il croit (comme.
Titut) avoir perdu tous les momens qu’il a paillés fans
faire du bien , 8c s’il dit en foûpirant : Met ami: , j’ai
perdu un jour. Ces deux derniers degrés font le plus
haut point de la vertu , où l’Homme puill’e atteindre
à cet égard. Ce [ont des mouvemens viliblement Su-
blime: , & les l’euls par confequent dont l’exprellion
piaille faire dans le Difcours le Sublime det Sentiment.
. . . Ces exemples font voir qu’il y a divers degrés
dans le Grand , 8c qu’il n’y en a point ou du moins
qu’il ne peut y en avoir que deux dans le Sublime t 8c
cela en des cas fort rares ;d’où il s’enfuit que le
Grand 8c le Sublime font très dinerens l’un de l’autre.

HI. Comme cette différence cit ce qu’il y a de plus
ignoré,8c de plus important fur cette matiere,il la faut
rendre encore plus fenfible par des exemples , & com-
mencer par . . . . ceux qui ont rapport au Sublime des
Image: , pour en venir enfuite à ceux qui regardent
le Sublime des Sentiment.

Langin cite ces Vers d’Euripide , où le Soleil parle
ainli à PHAETON.

front garde qu’une ardeur trop funejle à tu vie ,
N e t’emporie au-defl’ut de l" aride Libie.

La , fumait d’aucun eau le fillon arrofé ,
Ne rafraiebit mon Char dont [a taurfe embrafe’.
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A LA PRÉFACE. 47

Aufli-tôt devant toi t’ofi’riront fepr Etoilet;

Drejfe par là ta courfe, à» fui le droit chemin.
dufli-tôt Plouëton prend let rêne: en main ,
De [et chevaux ailés il bat let flancs agiles;
Les courficrt du Soleil àja voix fini dociles,
Il: vont. Le Chart’e’lotgne , éplutprompt qu’un éclair.

. Pénétre en un moment let touffes champ: de l’air.
. Le pere cependant plein d’un trouble funtfle ,
- Le voit rouler de loinfur la plaine celefle t
e Lui mon"! encor [a route, à du plut haut det Cieux

Le fait autant qu’il peut de la voix à de: yeux.
g Va par là, lui dit-il, Revient; détourne ; arréte.

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

bord que les confeils du Soleil à Pliaëton, 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: 1107H. Le Char s’éloigne , à plus prompt qu’un Éclair,

w Plaine en un moment let ’11!!le champt de l’air.

Ces deux Vers , dis-je, qui ont quelque rapportant:
Images , font fort nobles; mais il n’y a que de la No-
blejfe , 8c point du tout de Sublime. D’ailleurs on ne
trouve point ici ce tour extraordinaire d’expreflion ,
dont parlé : c’eil un [impie recit; 84 quelle com-
paraifon de ce tour là, à celui-ci : !( Io) La Mer
vit , à elle s’enfuit. Il jette [et regards , (à let Nation:
fluidijfi’péet. Enfin il n’y a dans tout ce palTage quoi
que ce foit qui Hem Mme; ce qui cit pourtant effen-
tiel au Sublime. A la verité on s’interelle pour le Soleil
8c pour Pha’e’ton ; on entre dans l’inquiétude d’un pere

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

Rzuuxquzr.
i .o ) LI Mer ôte. 1 Man ou in o- nt, hac xur.

Difië.

" rance du
Grand 8c
du Subli-
me , par
M. Sil.
plia.
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4s * ADDITIONS
Longin cite encore (ces Vers) d’une Pièce d’au-

ripide a Intitulée : Diree’ emportée par un Taureau.

Il tourne aux environs dansja route incertaine ;
Et courant en tous lieux ou fa rages le mena ,
Trame après foi la femme , à l’arbre, (à! le rocher.

Premierement , il ell: faux 8: impoflible , qu’un
Taureau entraîne tout à la fois une femme , un ar-
bre , 8c un rocher , 8c qu’il les. entraîne en courant.
Or , le Vrai feul peut être Sublime , 8: ce qui 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 jublime; 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 favoir , fi tout ce qui efi Noble
dans le Difcaurs , doit palier pour Sublime , lorfqu’on
n’y trouve point d’ailleurs les proprietez eEentieHes
du Sublime. Voilà pour le Sublime des Images.

IV. Voici des exemples pour le Sublime des Senti-

mens. lAugufie délibere avec Cimu 8: avec Maxime , s’il
doit quitter l’Empire ou le garder. Cinna lui confeille
ce dernier parti ; 8: après avoir dit à ce Prince , que
de le défaire de fa puilfance , ce feroit Condamner I
toutes les aâions de fa vie ; il ajoûte :

0a ne renonce poins aux grandeurs légitimes;
On garde fans remors u qu’on acquiert fans crimes;
Etplus le bien qu’on qui!" e]! noble , grand , exquis,
Plus qui l’ofe quitter, le juge mal acquis.
N imprimez. pas , Seigneur, une honteufe marque
A tes rares vertus qui vous ont fait Monarque.
Vous l’êtes iuflement . é. e’ejifins attentat,
élue vous avez changé la forme de l’Etat.

Rome e]! dejfbus vos lois: par le droit de la guerre ç
gamins les lais: ile-Rome a mis tout: la terre. ’

Vas
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l’os Armesl’ont conquifi; (sa tous les oonquerans Dm);
Pour être ufirrpateurs ne fiant pas des tyrans. 33C; 48L:

. u - a ’ nQuandils ontfius leurs losx afin); des Provinces , du 3.51,3
Gouvernant juflement, ils s’en font jufles Fumes. me y à?!
C’ejt’ ce que fit Ce’jar 5 il vous faut aujourd’hui 24”53 ’

Condamner fa mémoire , ou faire tomme lui; ’
Si le pouvoir fupre’me e]! blâmé par Augujle ,

au, fut un Tyran , ésfin trépas fut jufle à
Et vous devez, au): Dieux compte de tout le [ang
Dont vous l’avez vange’ pour monter afin rang.
N’en craignez. point , Seigneur ,i les trilles dzfline’esg

Un plus parfilent Demon veille fier vos années.
On adobe fois fur vous attente’jans effet. v ’
Et qui l’a voulu perdre au même inflant l’a fait.

D’un autre, côté , Maxime qui en d’un avis contraire;
parle ainfi à Augujle;

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

Vous feul ne pourriez. pas te que peut le vulgaire :
Et feriez. devenu pour avoir tout dompte ,
Efelave des grandeurs ou vous êtes monté l .
Pofl’edez-les , Seigneur , fans qu’elles vous pofl’edent.’

Loin de vous captiver, foufrez qu’elles vous adent j
Et faites hautement eonno’ître enfin a tous ,
Que tout et qu’elles ont efl au-dmfous de vous.
Votre Rome , autrefois vous donna la naiflanee 3
Vous lui voulez. donner votre toute puiflanee;
Et Cinna vous impute à crime capital ,
La libéralité vers le Pais natal!
Il appelle remors l’amour de la Patrie l
Par la hautevertu la gloire efl donofle’trie;
En? n’efl qu’un objet digne de nos mépris .
Si de [es leins (filets l’infamie ejl le riot Ê

je veux ien avoün qu’une alliois t belle, .
Donne a R’ome bienplue que vous ne "tu; d’elles ’

Tome 1V.
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"se ADDITIONS
Mais eammet-on un trime indigne de pardon;
Quand la reronnotflanee ejl au-dejfus du don P
Suivez, fuivez , Seigneur, le Cul qui vous infpire.’
Votre gloire redouble à me’prtfer l’Empire ,

Et vous jerez. fameux chez. la pojlerite’,
Moins pour l’avoir acquis , que pour l’avoir uitte’.

Le bonheur peut andain a la grandeur fitpreme.
Maispour)’ renonter , ilfÎsut la vertu même,
Et peu de genereux vont ju,’qu’à dédaigner

Apre’s un Steptre arquis , la douteur de regner.

Ce difcoursa (ans doute quelque choie de Grand;
On y trouve une Eloquence admirable... Mais affû-
rément il n’y a oint de Sublime. Les Sentimensvno-
Ibhles , répandus ans ce Difcours, ne [ont que des
réflexions de l’Efprit , & 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 une noble alliette, ’élevent 8: la tranfpor-
tent avec cette émotion Héroïque , que je fuppo-
fe qu’on alentie aux exemples que j’ai rapportés ail-
leurs.

V. Mais pour rendre plus fenfible la différence du
Grand 8; du Sublime; je repeterai quelques exemples
où ils le trouvent tous deux enfèmble comme oppo-
fés l’un à l’autre dans le même Difcours ; 8e cela afin
qu’on paille plus aifément les difiinguer l’un de l’autre

par cette oppofition même.. ..
( Dans la Tragédie de Cinna) Maxime qui-vouloit

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

le ainf’ : ’
Quoi l tu m’ofis aimer , é: tu "au: mourir l
Tu prétens un peu trop; mais quoique tu pre’tendesq1

Rends-toi digne du moins de te que tu demandes.
Cefl’e de fuir en bien: un glolieuse tre’pas ,

Ou de m’ofrir un cœur que tu fais voir fi bis.



                                                                     

A LÀ PRÉFACE. gr
Fais que je pute envie à ta vertu parfaite,
Ne te pouvant aimer, fais que je te regretta
Montre d’un vrai Romain la derniere vigueur,
Et merite mes pleurs au défaut de mon cœur.

Je fuppofë que tous le monde convient que ce Vers,
Quoi l Tu m’ofes aimer , à tu n’ofes mourir l

cil Sublime 8c très-Sublime. Mais on doit convenir
aulli que les Vers qui fuivent, quoique, pleins de gratté
deur , ne font rien en comparaifon. . . . c

( Dans la Tragédie de Sertorius) la Reine Viriate
parle à Sertorius qui refufoit de l’époufer , parce qu’il
s’en croyoit indigne par fanaifl’ance, &qui cependant
la vouloit donner à Perpenna; 8c fur ce qu’il difoit;
qu’Il ne vouloit que le nom de créature de la Reine;

elle lui répond : ’
si vous prenez se titre . 4:ng moins en Maître;
Ou m’apprenezf. du moins , Seigneur , par quelle loi
Vous n’ofez’. m’aeeepter , à dijpofez. de moi :

glandez. le "que que mon Trône vous donne ,
Avec cet attentat fier ma propre perfimne.
Voir toute mon efiime du n’en pas mieux ufir ,
C’en (Il un qu’aucun art nefpauroit dégrafer.

Tout cela cil beau , tout cela en noble , maiâ
quand elle Vient à dire immediatement après :

Puifque vous le voulez , fluez. ma créature ;
Et me laiÆint en Reine ordonner de vos vœux ,
Portez-les jufqu’a moi , parte que le veux.

’ Cela cil: fi fablime, Cela éleve l’Ame fi haut , 8c avec:

un tel ravinement que les autres Vers, tout Grands
qu’ils font , paroifl’ent fondes en comparaifon de ce:
demies ; de forte qu’on peut dire que le Grand dif-
paroît à la vûê du Sublime , comme les Afin-es dirima

teillent à la vûë du Soleil. . . . 4
V1. Cette différence (du Grand 8: du Sublime) cil

certaine; elle cil dans lassante &lneublafèntons.
1l

.1 nuit:
feue: dl!
Grand à:
du Sublif
me , à:M. sil-
vaine



                                                                     

’3: ADDITIONS
Dîflë- De donner des marques &des règles pour faire infaïl-v

3,22: a; liblement cette diflinâion , c’efl ce qui me paroit
du oubli- difficile. Cela dépend des lumieres 8: du goût de cha-
’" t Pi" cun. La différence du Gand 8: du Sublime efl une cho-
yé; le de fentiment; ceux qui l’ont jufte 8: délicat, la

v n verront & en énéral , 8: dans les exemples particu-
liers. Il me emble que les règles 8: les exemples
qu’on a vûs dans ce difcours, peuvent fervir à faire
ce dilèernement, âquoi je puis ajoûter ce principe
qu’on ne peut trop repeter , 8c qui me paroit certain
en ces matieres : Tout Difioun’qui du» I’Ame au:
admiration au dmfiu dtfe: idée: ordinaire: de grandeur .

v é qui lui donne une haute opinion d’elle-même; . «fi
SUBLIME. Tout Difcour: qui n’a ni ou qualité: ni ces
afin , n’a]! pas SUBLIME , quoiqu’il. a": d’ailleurs de la

noblzfli. Au refie j’avertîs que quand on trouveroit
Sublime: quelques uns des pafi’ages qui ne me paroir-
fent que Grandx, cela ne feroit rien contre le prin-
cipe 8c un exemple mal appliqué ne peut détruire une
dilférence fi*réelle.

a] E ne puisfi-tôt quitter M. Silvain. Il immine dans
le VU. Chapitre defon Il]. Livre , s’il y a un Art du
Sublime. Ce qu’il dit à ce fuie: m’a par» razfinnnblo;
à je ma perfundc qu’onmoudra bion lui donner ondin»:

encan un moment. A
":134: S r on entend par le mot d’Art ,. un amas d’obfèrà
5.51.3" , vations fur les operations de l’Efpnt 8c de la Nature ,
pçrM, ou fur les moïens d’exciter à la production de ces
MW”. beaux traits , les perfonnes qui (ont nées au Gand ;

il y a un Art du Subliml. Mais fi on entend par A" ,
un amas de préceptes propres à faire acquerir le 814-.
blini: , je ne crois pas qu’il y en ait aucun. Le Su-

’ un»: doit tout à la Nature; il n’efi pas moins l’i-
mage de la grandeur du cœur 8: de l’efprît de l’On-
un: , que de l’objet dont il parle 5 a: par oonféquent.
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il faut , pour y parvenir , être né avec un efprit éle- 3m j.
vé, avec une ame grande 8: noble , 8: joindre une "2679""
eXtrême jufiell’e à une extrême vivacité. Ce (ont la, in ’
comme on voit, des dons du Ciel, que toute l’a- sil-vain.
drefle humaine ne fèauroit procurer. D’ailleurs, le
Sublime confiile non-leulenient dans la grandeur ex-
traordinaire d’un objet . mais encore dans l’impreflion
que cet objet a faite fur l’Orateur , c’efi-à-dire , dans
les Mouvement qu’il a excités en lui , 8: qui font im-
primés dans l’air 8: dans le tour de l’on Expreflion.
Comment peut-on apprendre à avoir ou à produire
des Mouvement, puifqu’ils naifl’ent d’eux-mêmes en
nous , à la vûë des objets , fouvent malgré nous , 8:
quelquefois fans que nous nous en appercevions?’
Ne faut-il pas avoir pour cela un cœur 8: un natu-
rel fenfibles! Et dé end-t-il d’un homme. d’être tou-
ché quand il lui plait , 8: de l’être précifément autant

8: en la maniera que la grandeur des choies le de-"
mande? Dans le Sublime de: Images peut-on le don-
ner , ou donner aux autres cette intelli ence vive 8:
lumineufe , qui vous fait découvrir ans les plus
grands objets de la Nature , une hauteut extraordi-
naira 8: inconnuë au commun des hommes? D’un
autre côté, cil-il au pouvoir d’un Homme de faire
naître en foi des fentimens héroïques? 8: ne faut-il
pas, qu’ils partent naturellement du cœur, accompa-
gnes d’un air, d’un tour 8: d’un mouvement que la
ma nanimité feule peut inlpirerï

[g]. Il cil certain que l’Art ne peut fervir de rien
pour acquerir le Sublnne , 8: il ne (en pas davantage
pour le guider ou pour le conduire. L’Art ne re ar-
de jamais que la maniere. Or, ce qu’il y a d’a mi-
rable ici, c’efl que la même chofe qui fait en partie
l’eH’ence du SuHime 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 part à ces Mouvement. On pfut-avois be;

. u]



                                                                     

,4 ADDITIONS -
S’il y afoin de régies pour fe conduire dans un Difcours de

ËÏbfiZ’d” quelque étendue. Mais comme le Sublime cl): conçu
par M. ’ en petits traits fort vifs , qui partent de l’efprit tout-
Jllwïl à-coup. , 8: plus vite qu’un éclair; qu’efl-ce que

1’11" peut faire dans ces foudains tranf’ports , 8: dans
une operation fi prompte? Et comment l’Art pour-
roit-il régler ces Mouvement impetueux 8: ces Traits
fublimes , puilqu’on ne les peut produire , que lors
qu’en parlant, ou en écrivant , on cil comme trant-
porté hors de foi-même 3 Car fi on avoit allez de
liberté 8: de fan -froid , non-lèulement pour fon-

er à la régularite , mais pour faire des réflexions,
ils ne naîtroient jamais. Mais, dit-on l’Art peut faire
connaître, après qu’on aparlé, fi les Trait: de Sublime
font jufles, 8: s’ils ont la perfection que leur nature
demande. C’ell fortir de la queflion ;il s’agit unique-
ment de la produâion des Traitsfieblime: , 8: non pas
du jugement, qu’on en peut faire après qu’ils (ont
produits. L’4rt 8: l’étude de la Langue , ajouteraÇt-on
peut-être, font nécefl’aires pour exprimer les Traits
Sublime: avec le tout, 8: dans les termes les plus purs
8: les plus propres. Mais outre que tout cela n’eR:

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

a tous ceux qui veulent parler ou écrire; comme
(x r ) les Traits Sublime: ne font tels que par un Tour
extraordinaire , 8: qu’ils doivent être exprimés en»
très-peu de mots, 8: dans les termes les plus llmples ,
il cil impoffiblc que la Nature infpire dans les occa-.
lions , des Trait: fublime: à ceux à qui elle a donné
çe talent, fans leur infpirer , en même tems , le tout

REMARQUEJ’.
(t l ) le: Trait: 0551m: ne fin: mon avis.afl7:s fatisfaifante.dans

tel: que par un Tour extrJordi- ce même Livre Il]. Chapitre
"in, 8m] Cc que M. sil-uni» V]. dont le titre cil: En quelfiilq
avance ici fur la nature de l’Ex- le Sublime doit être écrit. Difl.
reflua du Jubliine . il a pris foin fermer du Sublime en du Exile Su.-
de rétablir , d’une manière ,gl hume2 I I I ’
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& les termes qui y font propres, 8: fans lef’quels il 551v:

, . . . - un du dune peut y avorr de Trumfublimes. Amfi ma propofi- 3,55m
tion relie dans toute fa force ; 8: il demeure confiant par si. ’
que lefeul Art du SUBLIME eji d’ejlre ne’ au SUBLIME, 5’11""-

, HI. (u) Longin cit d’un Sentiment contraire, & ’
il croit que l’Art cil abfolument nécefl’aire. Comme
les vdifl’eaux,dit-il, fiant en danger de périr lorfiqu’on’
le: abandonne à leur feule Iegerete’, é» qu’on ne fiait pas

leur donner leur eharge à le poids qu’ils doivent avoir;
il en eji ninfi du Sublimefi on l’abandonne à la fiule
impetuofitc’ d’ une Nature ignorante é- te’meraire. Je dirai

franchement, quoiqu’avec peine, qu’il ne me paroit
as quil y ait beaucoup de juflell’e à tout cela. Un

glaifl’eau ne marche 8: ne fe conduit pas tout lëul ;
mais l’Efprit marche de foi-même 8: par fon propre
mouvement. Parler d’une Nnture ignorante à remmai-
n en fait de Sublime, c’efi polèr pour principe non-
feulement ce qui cit en queftion , mais ce qui cil vili-
blement faux; puifque le Sublime fuppole nécefl’ai-
rement un naturel admirable , 8: qu’il ne peut jamais
partir que d’un efprit julle 8: guidé en ce point par des
lumieres naturellement fûtes 8: infaillibles. Je dis en
ce. point ;l car il le pourroit bien faire que l’Efprit le
plus né au Sublime ne pût pas le fèrvir de réglé 8: de
guide à lui-même dans un long Difcours , 8: qu’on y
trouvât des irrégularités , faute d’Art ou d’experien-

ce. Mais je maintiens qu’on ne trouveroit aucune de
ces irrégularités dans les endroits Sublime: , 8: que
ces Trait: fe trouveroient de la derniere jufiefl’e. En
un mot, le Sublime ne peut avoir d’autre défaut , que
celui de l’elprit de l’Orateur. Le Sublime eut bien
n’être pas , manque du génie 8: des talens neceil’aires,

mais dès qu’il efi , il efi parfait. I

Rzuuxqur.( I 1; ) Uni» en d’un [aliment dans le Il. Chapitre du Traité du
mirant ,1 Voïés ce qu’il en dit inblinn. D .

’ w
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En. y a Ce qui peut avoir trompé Longin , ( 13 ) c’efl qu’il

rafiot. a confondu le Sublime avec l’Eloquence , 8: qu’il n’a
P: ’ pas pris gardça ce qui fait que celle-ct a bel-0m d’4ri q
filpqin. & de réglés. Car je convtens que quorqu’elle dm-

7e infiniment à la Nature, 8: que tous les préce tes
du monde ne feroient pas capables de rendre clo-
quens , ceux qui ne fêtoient pas.nés tels ; il ell cer-
tain qu’on ne peut devenir parfait Orateur fans le le-
cours de 1’411 8: des préceptes. La raifon en cil,

, que 1’15»qu a une’infinité de parties qu’il faut
trouver 8: difpofer, 8: que par conféquent elle dé-.
pend d’une infinité de réflexions , qu’un Homme feul

ne peut pas faire , qui ont été laites par plulieurs

REMJKQUIJ’.
( u) ce]! qu’il a confirmât le

Jublime avec I’Eloqueuce , bic. ]
M. sylvain après avoir prouvé
dans les chap. 11.111. 1V. V. 8:
Vil. de (on recoud Livre, que
l sperfeiiion du Difcours , les
fail’anncmen: de conviflion , le
Pathétique , 8: les Diftour: une-
nient de Il: milieu . de la vertu , «le
la inflite , 0’ de l’amour du and."
bien ditiîrcnr du Sublime , ajoura"
dans le 1X. chap. du même Liv.
" ll cil clair qu’un Difcours peut
,, être parfaitement Eloquent,l’ans
à. être Sublime par lui - même ,
,.puil’que l’Eloguem-ela lus ar-
t, faire ne contrite que ans ’af-
,7 ferliblagc de routes ces Cho-
,, l’es. On peut être très - de-
,, que"! fur des fulcts légers , a:
,; pour de petits intérêrs , qui
A. n’ofirenr rien de grand . ni de
,. capable d’élever l’El’prit ; d’où

,. il le conclu: néccflaircmenr ,
,, que de c: qu’un Difcours eü
,’, lcin d’EloÀ une: ; il ne s’en-
,. Fuir pas qu’I fait Sublime. C’en
à, de quoi on feroit parfaitement
,,’ convaincu , par un endroit
,, de la recoud: Philippique de

,, Cicéron , on il le défend fur ca
n qu’AnIoine l’avoir acculé d’a-

,, voir été complice de la more
,, de Ceylan Il n’y a par un (cul
,, Trait fioblime dans tout ce paf-
,, rage. Cependant route 51’510-
,, queute du monde , tout ce qui
n peut la former; s’y trouve
p. rail-amblé : des récits animés.
,, des rai lbhnemens invincibles,"
,.’ des mouvemens . une airelle”
n admirable pour tourner l’ac-
,, curation contre l’accufatcur
,, même a le tour’ accompagné
,, d’une orce , d’une beauté.
,, d’exprcllion . d’une noblclrc ,
,’, d’une vivacité . 85’ d’un char-

,, me extraordinaire. Rien n’elb
,, nu-dcllus de cet endroit . . .
,. Rien n’ait plus capable de fai-’
,, te voir la diflërcncc de l’Elo-
n queute 8: du Sublime . . .Ce n’cfl:
,, pas qu’il ne le puill’c trouver;
,*, 8: qu’il ne fe trouve en clic
,, aller. louvent des Train de Su-
" lime dans un Diftours (lapent.
,, Mais il peut n’y en avoir?"
,, aucun (ans fqu’il (ou: moine
"Bloquer". En n il cil vrai que
,, tout ce qui clUublime cil filai
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dans la fuccellion des tems, 8e dont l’afi’emblage a S’îlyI»
produitla Rhétorique. Mais le Sublime n’a pasun grand
nombre de parties ; il n’en a point, à parler en un par M.
certain fans ; &-ainfi il n’a pas befoin de réflexions film”
elles y nuiront au contraire. Il ne. s’y agit pas d’ar-
ranger 8: de difpofer , il fuflit de produire. Ce font,
comme j’ai dit , des effets fubits 8: naturels de la
grandeur de l’efprit 8c de la noblell’e du cœur. Ce [ont
des faillies à des mouvemens , qui , encore une fois ,*
maillent parfaits , ou ne maillent point du tout.

V. Mais quoiqu’il n’y ait point d’Art du Sublime ,
on ne fçauroit traiter trop louvent 8: trop exaâement
cette matiere. Il CR nécefiàire d’avoir une julle idée
d’une chofe aufli importante à l’Eloguenn que le Sun.

Rsnnxqvee.
,,quen:; mais tout ce qui en
n Elaquent n’ait pas Sublime ,,.

Dans le l.ëChap. du HI. Liv,
M. Sil-vain rétend que mugi»
a confondu e Sublime avec l’E.
laqueur; a: voici comme il le
prouve. li Ce ferai: nier le iour
,, en plein midi, que de con-
,’, relier que Longin n’ait confon-
,, du le Sublime avec l’Equunte.
n Les cinqfiurcu, qu’il marque
,, du J’u’ah’me , (ont précifémenr

,, les principales fources de I’E-
,. Immune; et (on lixiéme Cha-
,. pitre. il fait le plan de (on
n Ouvrage , off le deflëin d’un
,, Tnüi de Kbërorique . dont tout
,, le Livre cil l’exécution. Car
,. pennon nier qu’un Dil’cours ,
,, où tout [en beurmlnnnu peut]? 5
,, où il y aura de beaux Mona.
,, mm a» de: P4030": poulet: A
,, propos; des Figures , fait de
,, parlée, ou de diflion , bien
,’ tournees, agréables, véhémen-
,., tes. bien ménagées , a: dont
w l’artifice foitcacbé par lléclat
u du Pllhétxquei’, où il y aura
viles garnirent-t mon des

,. principales circonflances , des
,, Image: vives a: iulles des cho-
,, les, un hile noble , élégant,
n harmonieux ; pennon ruer .
,. dis-je , qu’un tel lecouts ne
"fur Eloqunu. N’ellnce pas danr
u l’allemhlage de tontes ces cho-
u res . jointes à la force du R112.
,, [armement , que les Maîtres de
,, l’Att font confiner l’Eloqum
,, ce ë Et ypuifquc c’en unique-
,, ment dans ces chofes là me.
,, me que Longin mer le Sublime ,
,, peut-on clouter qu’il ne le
"confonde avec l’Eloquence a Cet
,. pendant rien n’efl moins vrai
,, que cette idée i ô: il cl]: con.-
.. liant qu’il le peut trouver , à:
p qu’il le trouve , même fur des
,, fuiets fort médiocres , des
,, Difcours où toutes ces chalet,
,, le rencontrent enfemhle , fans
,, qu’il y air un fcul trait de Je;
,, Mime. Au relie , c’ell ici le dé-
,, faut le plus univerfel de Lan-
nîi" 3 a: qui le répand généra-

" ement fur tout [on qurage .
,3 8c dans chaque parue de f9!
,, Ouvrage ,1. I



                                                                     

5s ADDITIONS
si! va Mime, 8: d’en découvrir les fources. Cette julle idée;

un A" duq8:les exemples qu’on en donnera aideront les Lec-;
par M. teurs à en bien juger , 8: à le diflinguer , animeront

’ ’ 8 I I ’Mu". les Efprrts eleves, leur feront connortre à eux-mê-.
mes les Traits Sublimes qui leur échapent , car on ne .
connoît pas toujours tous lès talens , ni la beauté de
tout ce que l’on dit. Et au lieu que la hardiell’e 8: le
Tour extrurdinaire des Trait: Sublime: qui fe préfen-ï
tent à eux, pourroient les rendre trop timides; la
connoiil’ance qu’ils auront de la nature 8: des qualités
du Sublime, les rali’urera ; 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. ,.VI. D’ailleurs , li on ne peut leur donner des pré-
ceptes, on peut leur donner des confeils , dont le
plus utile efi de s’exercer au Grand. Quelque excel-
lent naturel qu’on ait , on a befoin de le cultiver par
l’exercice; 8: la Nature nous fait prefque toujours
acheter par le travail ce qu’elle nous donne. A la ve-

r rité , les Trait: Sublimes traînent d’eux-mêmes par un
tranfport foudain ; mais c’eli à caulè de cela même
qu’il faut tenir, pour ainfi dire, fou efprit en halei-
ne , 8: dans l’élevation par une confideration conti-
nuelle des plus grands objets de la Nature , des ac-
tions 8: des qualités éminentes de Dieu 8: des Hom-
mes illufires , afin d’en tirer des Image: Sublimes. On
peut même imiter par forme d’exercice la maniere de
ceux qui ont le mieux réuni à cette forte de Sublime ,
comme Moi]? . David , Hamere , Corneille , 8: quel-
ques autres. Véritablement cela n’aura peut-être pas
d’abord la même beauté que dans l’original; 8: j’a-
vouë que ce feront à peu près les Image: 8: les Mau-
vemens de Moife 8: de Corneille , que l’on verra , 8:
que vous aurés tranfportés 8: appliqués à d’autres ob-

jets. Mais cet exercice , cette imitation 8: ces exem-a
ples , reveilleront voue efprit né au Sublime , l’exciq
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mon: 8: le mettront en mouvement ,8: alors fans ":134:
longer déformais à ces exemples , 8: lorfque vous hui,"
y ponterez le moins , votre efprit ainli excité pro- P?! M.
duira de fon propre fond des Traits de Sublime fem- www
blables à ceux de ces Auteurs ; des Trait: qui prev
(entant des Idées nobles 8: des Mouvement aulli no-,
bles , pourront exciter la même admiration.

Vil. Je dis la même chofe du Sublime de: Senti-I
ment. L’imitation non foulement des difcours des.
Orateurs , mais encore de la maniere de.parler des.
Grands Hommes , ( 14 ) dont nous avons rapporté,
les Sentiment héroïques , pourra nous animer à en pro-r,
duire de femblables. Il faudra tâcher fur tout de fe
mettre dans la même dilpolîtion où ils étoient, quand
ces réponfes leur ont échapé , 8: pour cela , tourner
les yeux vers les choies qui ont excité en eux ces.
beaux Mouvement. Il faut donc étudier ces Grands
Hommes ; on ne (gantoit croire combien Cime, Ale-
xandre , Philippe , Agefila: , The’rmfioele , EprüMrh
des, Démoflbene , Scipion, 3mm: , Ce’far , Pompée a
citent: , Caton [vaque ; combien Homere, Virgile ,
Corneille , Plutarque , 8: les autres Hilloriens Grecs,
8: Latins , peuvent fervir à ceux qui font nés pour le
Sublime de: Sentimem. L’imitation des difcours des.
uns , 8: la confideration des vertus des autres , (ont
les deux plus grands fecrets en tout ceci. Car enfin ,
les objets émeuvent , les exemples touchent 8: ani-
ment. Nous voyons combien Alexandre êtoit tranf-
porté à la leâure d’Homere , 8: j’oferois croire, qu’elle

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

REMARQUES.
l r4 j dont nous mon: rapporté diiièrens endroits de l’on Traité,

le: gemme»: bernique: .] M. sil. mais fur tout dans lequhap. V.
"un en: rapporté beaucoup en Vl. 6: XV. de (on l. Livre.



                                                                     

S’il y a

un An du
Sublime ,
Par M.
flânai».

sa ADDITIONS.
que cette leâure trouva en lui un fond admirable, SE
un naturel beaucoup plus riche 8: plus noble que ce- -
lui d’Arhille; de forte que dans Alexandre , la Na-
ture a paire les idées d’un des plus grands efprits du -
monde. Mais enfin, fi ces fiâions animerent fi fort
ce Prince par cette foule de randes aâions, d’e-
xemples 8c de fentimens éleves; fi elles lui firent
faire 8c penfer de fi randes chofes , pourquoi de fem-
blables lectures 8: e femblables exemples ne pour-
rom-ils pas nous élever 8: nous échauffer l’efprit
de la même forte i Pourquoi lorfque dans les fujets
que nous aurons à traiter , nous aurons faifi les en-
droits propres par leur nature à exciter de grands
Hou-vemens ,, ne pourrons-nous pas en avoir, 8: les
exprimer avec des paroles qui en portent le carac-
tere . v

VIH. Cependant, fi l’on veut appeller Art & Pré-
eepm l’exercice 8c les confeils dont je viens de par-
ler, 8: qui ne fervent ni à produire , ni à former le
Sublime, mais feulement a mettre les Grands Ef-
prits en mouvement pour le produire; je ne m’y
oppoferai point ; ce fera une dilpute de mots peu im-
portante. Je dirai feulement fur ces mêmes exerci-
ces, 8: fur ces mêmes confeils , qu’il faut le con-
naître 8: le bien examiner. Car, fi on ne fe trouve
pas une ame haute , fiere 8: généreufe; fi on fe fent -
faible 8c lent , de forte qu’on ne fait pas fufceptible
de ces nobles imprellions propres au Sublime; il cl!
inutile de fe donner la torture. Comme alors dans le
Sublime des Imago: on ne feroit que de pompeux (intima-
tiu, de même il ne nous échaperoit que des Rado-
monade: 8c des Saillies de Capitan , au lieu de Sentimens
Intoïqun. Mais quand on fe voit un cœur grand 8c
fenfible, il faut s’exercer par les moyens que je viens
de dire, & plus encore par de grandes aâions dans
les rencontres 8: par la pratique des plus hautes
"au. Car la vertu cit le [cul veritahle Maître dans
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cette Science; 8: puifque (t ç) c’en dans la grandeur si! n x
.d’ame que le Sublime du Sentiment a fa fource, l’art 33,153:
le plus fût 8: la voye la plus abregée pour y parvenir, par M.
.c’efl, s’il fe peut , de fe rendre magnanime. ... 3mm"
- 1X. Avant que de finir ".- je crois devoir avenir
ceux qui ont le plus de difpolition au Sublime , de le
men er , 8c de n’en pas mettre plufieurs Traits tout
de fuite. Quelque fimple u’en fait l’exprefiion,ils
jettent tant d’éclat , 8c toue ent fi fort, qu’on ne pour-
roit pas fupporter une telle lefture. Quoique chacun
de ces Traits fût naturel, la multitude 8: la fuite n’en
feroient pas naturelles.. Il en e11 , à cet égard , com-
me de ces mee’e: ingenieufe: à. brillantes , dont on cil:
fi amoureux , 8c dont on.s’eiforce de compofer des
pieces entieres. Rien n’efi plus fatiguant, ni moins
aimable, qu’un long filin de Train brillai): , parce que
n’en n’elt moins naturel.

REMARQUEJ.
( r t ) fiel? du: la grandeur d’4-

ne que le Sublime de: Sentiment a
filôurcn] il faut faire atten-
tion, que M. :ilvain n’admet
point de Grandeur d’un»: . qui
ne fait fondée fut la vertu. Vol.

fou rand Principe. Selon
lui nu Sentiment Sublime s’il
n’a vertueux. C’cll ce qulil’ ré-

pète par tout dans [on Livre.
Il feroit à fouhaiter que les
Hommes fuirent autres qu’ils ne
font. Ils ne courent fans contre-
dit qulaprês [lamine de la Grau-
du? a mais cette Ombre cil Mi.
li pour eux. ils en voui eut.
Quoi qulil en fait, M. Jil’vail ,
commence ainfi le chap. V. de
on I. Liv. l* Les Intime»: font

,, ce qui découvre les qualités a:
,,la difpolition prélente d’un
a Cœur s a; puilque le propre du
,, Sublime si! d’ex ofer ce qu’il y

«Il; plus cran dans les ob-

,, îets , et d’élever les Efprita
I, avec admiration par cette vils,
1,, il s’enfuit que les Justinien: sa.
,, Mime: font ux qui marquent
,, dans l’Ame ecelui qui parle
,, une Grandeur urraordinaire , 5:
"la lus haute dont l’Homme
,,fott naturellement capable.
,. Or il me femble que cette Grau-
,,deur confifle à être élevé par
,, la nebka? de fes Nunavut»:
,, 6: par la Magnanimiti and!
,, fus de la Crainte de la Mort ,
"au-demis des Paflions a: des
,, Vertus communes. Exami-
,, nons ces trois Articles , qui
,, (ont les fourres de la Sublimirl
,, de: 3min": ,,. Elle ne peut
avoir fou principe que dans un
fonds extraordinaire de vertu a
c’elt que M. Sil-uni» établit fors
au long dans les neuf Chapitres
fùivans , en traitant ô; les trois
points , qu’il vient de [a propoi
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QUITTONS enfin M. Silvain; é- l’abandannl

langui ante de fin Slile a pu nous fatiguer, cherchoit!
un delufl’ement utile dans ce que M. Raimond de Sa
Mard a dit touchant le Sublime au commentent»: de

je: Réflexions fur l’Ode.

tioâfllllî; ,1. S o U s prétexte que le Sublime tient à l’or: vous
le Mm. nm en demandez raifon.Rten,ditesavous,de ce que vous.
au . par avez vû jufqu’ici ne vous a contenté. De grands mots
"lad ne vous fuflilènt pas; vous voulez des Idées claires:
s. Mard.’mais cro’iez- vous qu’il fait bien facile de vous en

donner? Non , Monfieur. Il n’efi pas dit , parce que
«nous fentons une chofe, que nous la connoitrons
quand nous voudrons , 8c nos retours fur nous-mêmes
ne réufiilfent 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 démêa
1er, 84 fi l’on en cit venu à bout, comment évaluai

REMARQUÆJ.
fer d’examiner . St quelques au-
tres fujcrs. L’obi du 1V.Chap.
du Il. Liv. cit prouver que
le Pathétique ne peut pas être Su-
blime , a: voici de quelle maniè-
re M. sil-vain y raifonne. ” Il
,,eil certain que le Pathétique
,-, n’elt autre thofe que des Dt].
,, cour: pi]? , touchau: . cr enflam-
,, me: , qui expriment le: pliions
n de l’auteur , o- qui par la ,
,, finit propre: À le: ialpirer aux
,, Autres. . . . Je ne vois pas que
,, le Pathétique, confidéré com-
,, me tel puilre être Sublime,
,, Car enlin pour former le
;, Sublime , il faut un Grand obier,
,,ou un Grand Jenkins": dans un
,-, Tour extraordinaire d’Expref.
q, En. Or les Mouvement du
,, Pafionr , a: les Paflîon: même
,. n’ayant rien de Grand ni de
"7061: ," le Pathétique ,i qui tell

,. autre chofe que l’ExpreIien le
n ce: [Mouvement ,- ne peut avoir
,. non plus de véritable Grau-
,, deur ; a; par conféquenr il ne
"peut être Sublime. Quoi! s’é-
,. crient-on peur-être , il n’y:
,, rien de Gram! dans les l’amant
,. 8: dans leurs Mou-urinent a Peut.
p on parler ainli indillinâement
,, de toutes les Palier"? Oüi , ou
,, le peut , a on le doit même i
,, quand on cil raifonnable . a:
,, encore plus , uand on eii
,, Chrétien ,.. A urémenr , on
ne peut qu’applaudir à la pureté
du motif, fur le uel M. Sil-vain a
pris parti pour ’opinion, qu’il
foutient , 8c qui lui fait gra-
dcr certaines choles. que l’or:
regarde comme Sublime: , du
rang , où l’opinion commune les
avoit miles. Tel et! . par exem-
ple , le laineux Moi de Bell.
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a: fixer la part que chacune de ces choies doit avoir
à la beauté dont on efi charmé 5’ Encore autre emba- le MH-
ras! VOUS avez attrappé la fource d’un a rément. me . a"
Il s’en préfente un dans votre chemin, qui, à une fifi;-
nuance près , cil de la même efpéce que celui que s. Mal.
vous avez trouvé: vous croïez n’avoir qu’à appliquer
votre Principe, vous êtes tout étonne qu’il ne va
plus; il faut recourir à un autre, ou l’unir à celui
que vous aviez déja, parce que votre beauté coule de
l’union de ces deux Principes. Le Sublime , par exem-
ple, dérive d’un endroit, louvent de deux; tantôt
Il efi dans les Images, tantôt il efi dans les Tours,
8l dans ces Tour: il doita l’Orgueil, ou tout, ou
une bonne partie de ce qu’il en. Or jelvous prie, com-
ment demêler des relions li délicats qu’ils en devien-
nent imperceptibles? Nous fentons bien , à la vérité ,
que ces refous nous remuent; nous fentons leurs
eforts 5 mais la difficulté n’efi pas de les ternir, il

Rifle-
xions (un:

Rsnznqur.
cité par M. Dcfprlm dans fa
X. Rifleatin Critique. ” Ce Moi:
,1 dit M. Jil-uain , Liv. l. Chap.
.nlll. a beaucoup de Forte, j’en
,, conviens , mais il ne me pa-
.,roîr pourtant pas Inblim , par-
,, ce qu’après tout il ne préfente
,, que maie; c’eû-à-dire , une
n Femme couverte de mille cri-
n mes. La grande idée qu’elle
in paroit avoir d’elle-même , ne
,, change pas celle que les au-
,, tres en ont , a: qu’ils en doi-
,. vent avoir. Ce Moi pourroit
,, aire attendre , à ceux qui
,,n’en jugeroient pas bien
a, quelque chofe de Grand ; à: il
-,, cil vrai que le propre du J’u-
"Un" , cf! d’offrirà l’Efprit
,,’quelque Grandeur «transfini-
un. Mais il faut que ce foi:
n une Grandeur réelle», a: que les
p Auditeurs la recueillent fur

.. le champ avec admiration ; a;
,,ils font ici tout le contraire.
.. parce qu’ils commirent trop
,, Médée , 6c que l’idée qu’il: en

., ont cl! trop préfeutc. Ainlî ce
,, n’cfl la , li je ne me trompe ,
,, qu’une expreflion forte qui
,, caraaérife merveilleufement
,, l’audace indomptable de Mi.
,,dée , a: fa conhancc en fes
, enchantemens,,. Il feroit ail!

e faire fentir le peu de folidité
de cette critique; a: l’on pour-
roit détruire fans painel’opinion
de M. .thin fur la fource des
Sentiment hâlâmes. Mais ce font
deux objets auxquels il m’ell
d’autant plus inutile de m’arrêter
ici, que l’on verra dans les Réfle-
aianr de M. &Aimand de S. Mari
fur le Sublime , ne fans attaque!
M. Sihftip, il ’a parfaitement
bien réfute. ’
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xiofiflàî; s’agit de les voir, de connoître leur jeu particulier;
le Subir"- de débrouiller leur jeu énéral , 8: pour tout cela , il
sur, 13:5- faut avoir la vuë bien En ; 8c ce qu’il y a de trille ,
"0;, d: c’efi qu’avec de bons yeux , on court rifque de ne
S. Murd- voir les choies que confufément St par conféquenr de

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

ci deux ou trois exemples , pour vous expliquer une
efpece de Sublime que je nomme le Sublime de: bridgera

Il. Homere , en parlant de Neptune dit en je ne
fgai quel endroit de l’Iliade.

Neptune ninfi marchant dans le: vaflet Campagne:
Fait trembler fins fr: pieds à Forêts à. Montagnes;

Ne voila-t’il pas , Monfieur, une belle Image. Mais
Homere , felon moi, efi encore bien admirable, 101-13

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

oit. .L’Enfer s’inscrit au bruit, de Neptune en furie :’

Plutanfart de [on Trône , il pâlit , il s’écrie!

Il a" peur que ce Dieu dans ut afflux fe’jaur
D’un taup de [on Trident ne fayfe entrer bien;
1-2: par le centre une" de la Terre ébranlée
Ne fujfe voir du Stix lu rive défolie ,
Ne découvre aux vivant en Empire odieux
Abharre’ du M artel: à» maint même de: Dieux’.

Quels coups de Pinceau, Monfieur! Que c’était ut!
grand Peintre qu’I-Iomere! Que ne nous fait-il pas
voir ici? La Terre ébranlée d’un ce de Trident; le:

I Raie»: ajour prêt: à entrer dans 2» centre, lu Rive
du me tremblanten’ér défilée. Certes voila de bien
grands objets pour des cerveaux aufli petits que led
nôtres , 8: il feroit bien étonnant qu’à la vûe d’un pa-

reil fpeâacle, nous demeuraflions tranquiles, nous
que le Nouveau fubjugue 8: fait, pour ainfi dire ,-
tremblet toutes les fois qu’il reveille en nous le fend-s

ment
z
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ment d’une certaine Puifi’ance où nous ne fçaurions

atteindre. x. Home" qui cil toujours grand dans les Image: en

Relie.
ions fut

le J’hbli-

me, par
étalle encore une bien magnifique. Thétis dans l’I- M. 1M-
liude va prierfupitrr de venger (on Fils qui avoit été?
outragé par Agamemnon. Touché des plaintes de la
Déeffe , jupiter lui répond: ” Ne vous inquietez
,, point, belle Thétis , je comblerai votre Fils de
,, gloire , 8: pour vous en affurer, je vais faire un
,, ligne de Tête , 8c ce ligne eft le gage le plus cer-
,, tain de la foi de mes promelÎes,,. Il dit; du mouve-
ment de [a tête immortelle folies-pt: (fi e’ârunle’. Voilà un

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

Enfin, Monfieur, il eft certain que les grandes
Image: ont pour nous un furieux charme : au lieu de
nous apetill’er, ce qu’elles devroient faire par leur
grandeur, il femble qu’elles nous élèvent, «St il faut
qu’au milieu de notre bail-elle, nous nourrifiions tous

and de
-. Murd

un fentiment de grandeur 8: mémede boutfillhre , qui ’
[oit réveillé pour les Image: toutes les fois qu’elles
ont un certain air de magnificence. D’ailleurs il
faut vous dire que les grandes Images tiennent toû-t
jours par quelque coin au Merveilleux ; St vous n’igno-
rez pas fans doute le Talent du Merveilleux , 8c la
.force imperieufe avec laquelle il frape 8;: mairrife

notre Imagination. V ..III. Il cil tems maintenant de vous faire palier au
Sublime des Tours; mais il me faut encore des exem-
ples , 8: vous devez deviner que je les prendrai dans

Corneille. . ’ ,. Dans la Scène quatrieme du premier Aâe de Mé-
dée a Médée . parlant à (a Confidente , lui dit qu’elle

Tome II’. , E .



                                                                     

Réfle-

xions fur
le mm:
me , par

, Rai-
moud de
5. Muni.

66 ADDITIONS(épura bien venir à bout de (es Ennemis , qu’elle
compte même inceffamment s’en venger; à quoi Nui-
m, fa Confidenre, répond.

Perdez. l’aveugle :fpoir de»: valu in: fiduin ,
Pour voir en que! état [afin vous a réduite. .
Votre Paï: vous hait . votre lipome efl flans fiai ;
Carme tant d’Ennemi: que vous refit-bi! 3

A quoi répond Mariée ,

Mai , dix-je , à En]! fifi!»

On en trouve un autre du meme genre dans la fixie-
me Scene du troifiémc Aâe des Homes. Une femme
qui avoit affilié au Combat des trois Home: contre les
trois Curiatex , mais qui n’en avoit point vu la fin,
vient annoncer au vieil Hume , le Pare , que deux
de fes Fils ont été tués , 8c que le troifieme , fe voiant
hors d’état de ratifier 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 là préfente lui aïant dit.

934e vouliez. vous qu’zlfit tout" trek?

Max ;

Il répond brufquement.
Qu’il mourût;

Dans les deux exemples que je viens de raporter ,
Médée 8: Home [ont tous deux agités de Paflions,& il
cil impoflîble qu’ils expriment ce qu’ils ferment , d’une
façon plus pathétique. Le Mai qu’emplo’ie Médée, 8c

à qui elle donne même une nouvelle force en le répé-
tant , peint la Hauteur 8c la Puillànce de cette Enchan:
ter-elfe, de la maniere la plus vive; 8c remarquez ,
je vous prie , que cette maniere de peindre cil la plus
vive , parce qu’elle ne ligaturoit être plus courre. C’eft
qu’un fehtiment prelfé en peu de paroles , en devient
plus vif; il acquiert de la force de ce qu’il-cil (être ;
fachaleur ne fe divilè point, 8: [e canferve touteen-g
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tîere , parce qu’elle cit réunie. Le Sentiment qu’ex- . Réfle-

prime Honte le Pere, a encore la même forte de Egfiïi
beauté; il ne fçauroit être, non plus que celui de me, par
Médée , rendu en moins de paroles , & par confé- æqfï’;
quentil ne [çauroit être plus vif. C’efi qu’encore une s. Mm;-
fois , il n’y a rien de li rapide que nos mouvemens.
Les exprellions , quelque énergiques qu’elles puill’ent
être , les énervent , les afibibliflënt , 8: ne les ren-
dent jamais à notre gré : mais , quand par bonheur ,
un mot , un lèul mot peint vivement un fentiment ,
nous femmes ravis, parce qu’alors le fentiment a été
peint avec la même vitell’e qu’il a été éprouvé , 8c ce-

la efifi rare , qu’il faut nécefi’airement qu’on en foi:
furpris dans le même teins qu’on en efi charmé.

1V. Il n’y a point à douter encore que l’Orgueil
ne prête de la beauté aux deux traits de Corneille. . .
Lorfque des gens animés parlent , nous nous incor-
porons avec eux, nous faifons partie d’eux-mêmes ,
enfin nous nous mettons machinalement à leur place.
Ainfi quand Nerine ditâ ME’DE’E , Contre un; d’En-

menai: , que 1mm refle-t-il i Nous fommes extafiés
d’entendre ce Mai fuperbe. L’orgueil de Médée enfle,
pour ainlî dire , 8: éleve le nôtre; nous luttons nous-
méme fans nous en appercevoir contre le fort, 8c lui
faifons face comme Médée. Ne trouvez-vous pas
aulli que l’exemple d’Horace cil de la même nature ,
& qu’il a encore fa bonne part d’Orgueil. Camille lui
dit en parlant de fon Frere, Que voulez-vau: qu’il
fit com-n trois! Le Pere répond brufquement , Q4?!
mourût. Le Qu’il mourût nous enléve: car comme
nous craignons prodigieulèment la Mort , nous
avons une finguliere vénération pour ceux qui la mé-
prirent ; aufli femmes-nous tout à la fois furpris 8c
enchantés de nous trouver fi braves , & il cil certain
que , nous étant mis à la place d’Horm-e , 8c nous
trouvant pour un moment animés de la même gran-
deur que lui, nous ne fçaurions nous empêcher de

E ij
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xîafisélg; lupus enorgueillir tacitement d’un courage que nouu’

k MM- n avrons pas le bonheur de connoître encore.
me, tu; V. Je conclus donc, Monfieur, que le SUBLIME
x;5’d’; pas TOURS ejl un grand Sentiment que nous femmes
J. Mard. fûrs avoir’été éprouvé par un grand Homme à la

place duquel nous nous mettons ; mais fouvenez-
vous qu’il faut que ce grand Sentiment foit peint d’une
maniera très vive. Par exemple , pour en revenir au
vieil Horace, li lorfqu’on lui demanda ce qu’il eût
voulu qu’eût fait fou Fils étant feul contre trois, il
avoit répondu qu’il devoit [a fluvenir qu’il était Ro-
main , flûtenir la glaire de fer Anrêtres (5» fa livrer cou-
rageufemmt àla mon; n’efi-il pas vrai qu’il eût ex-
primé un grand fentiment? Cependant avouez que
ce fentiment , tout grand qu’il efi, nous auroit peu
frapés. Il falloit pour qu’il fit fur nous tout l’elfe:
qu’il pouvoit faire , que le bon Horace en parut bien
pénétré , 8c c’efi ce dont il fait foi 1par la manierc
,brufque 8c naïve dont il le rend. C’e qu’il faut tou-
jours le fouvenir qu’un [Sentimenh quelque grand
qu’il (oit , s’il n’ell marque au coin de la Paillon, fi
même il ne marque pas bien diflinétement la hauteur
sa l’élévation du caraâere de celui qui parle , ne palle
pas chez nous , ou n’y palle qu’en partie ; ce qui ne
fqauroit alors produire le SUBLIME qui n’a]! autre cho-
je que l’exprejfian courte à vive de tout te qu’il] a dans
une Ami: de plus grand , de plus magnifique (à: de plus
[reparla
. VI. Au relie que ce qu’il y a de grand 8c de ref-
peclable à fa maniere , dans les impreflions que fait
fur nous le Sublime ne nous rende pas , Monfieur, plus
ellimables à vos yeux! Car enfin, tous ces beaux
Sentimtn: qui nous font tant d’honneur , nous les de-
vons , comme je vous ai déja dit, à notre Orgueil
qui fouvent cil fort for 8c fort ridicule , 8c vous en
allez être pleinement convaincu par un trait de Su-
blime d’ami". Une épaule obfcurité avoit couver:
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tout-â-coup l’Arme’e des Grecs , 8: vous jugez bien , Rége-
qu’envelopés ninfi de tenébres , il n’y avoitpas moien ËÏÏLË’:

qu’ils quent combattre. Ajax , un des plus coura- me, par
. geux des Grecs 8: qui mouroit d’envie de le battre, 3:; 1V;

ne (çachant plus quelle réfolution prendre, s’ccne a. Mara.
alors en s’adreflant au Soleil.

Grand Dieu , rend-7mm le jour (à! combats tout" nous l

C’efl ici afi’urément le triomphe de l’Orgueil , 8: il

ef’c clair que le Genre Humain qui goûte une Penfée
fi Gafconne , eft charmé de voir [on Maître appellé
en Duël par un Mortel : Mais ne vous étonnez point
de notre imprudence g nous fortunes d’ étranges Ani-
maux. Nés tous avec un fond de Religion , nous ne
biffons pas , malgré cela , d’être un peu Impies; 8: ce
fonds d’impiété que la Religion endort quelquefois ,
fe reveille toûjours chez nous avec plaifir. Oui!
Monfieur , nous nous trouverons toujours plus Hauts,
quand nous verrons abailïer nos Supérieurs ; moins
dépendans quand on manquera de refpeâ à nos Maî-
tres. Nous tommes fi ridicules qu’on nous prendroit
quelquefois dans nos coleres pour de nouveaux Ti-
tans qui voudroient efcalader le Ciel, 8c aller dégra-
der 8c anéantir les Etres qui nous dominent. Je fçai
bien que la Raifon vient condamner de pareils plai-
firs ; mais , fèlon la coutume , . elle vient trop tard z
l’Or eil a déja fait fan coup, le plaifir cit pris , 8c
qui gin fi , lourdement 8c à l’infigu de la Raifon , on
ne continué pas de le oûter encore.

VIL Il faut , Mon leur, pour épuifer 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 d’0rade,

Roi des Parthes,, avoit rendu des fervices fi efi’entiels
à fon Maître , s’étoit acquis une fi grande réputation,

ne fou Maître pour s’alïûrer de fa fidélité, réfoud.

e le prendre pour Gendre. Surènn qui aimoit ail;
En,
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xînfiéfge- leurs, reflue la Fille du Roi , 8c fur ce refus le Roi

5 lll’ ’ ’le Mm; le fait aflzalliner. On vient wifi-tôt en aprendre la.
m, p3; nouvelle a la Sœur 8c a la MartreHè de Snrêna, qui
mig- etoientenfernble , 8: alors la Sœur de Sarëna éclatant
a MM. en imprecanons contre le Tiran , dit

I . Quefais-m du Tonnerre,Ciel , fi tu daignes voir ce qu’on fui t fur la Terre?
Et pour qu: gardes-ta le: Canaux embrafe’s ,
si depareil: Tiran: n’en font point e’orafe’s.

Enfuite, s’adreKant à la Maîtrelfe de Surëna qui ne
parorlfon pas extrêmement émue , elle lui dit:

Et vous ; Madame , à vous dont I’Amour inutile ,
Dont l’intrépide Orgueil paroit encor tranquile ,
Vous qui brûlant pour luifans vous déterminer .
Ne l’avez. tant aimé , que pour l’aflaflt’ner.

Allez d’un tel Amour , allez. voir tout l’ouvrage ,
En recueillir le fruit , en goûter l’avantage.
Quoi! vous oaufizja mon à! n’avez. point de pleurs 5’

A quoi répond Exit-Mm , c’efi-à-dire la MaîtreKe de
Sarëna.

Non l je nepIeurepoint , Madame , mais je meurs!

Et cette malheureufe Princefi’e tombe auflivtôt entre
les bras de fcs Femmes qui l’emportent mourante. Il
yfia , Monfieur, furieufement de Sublime 8c dans l’ac-
tion d’Earidice 8c dans fa réponlè. Mourir en apte-
nant qu’on perd ce qu’on aime ; être faifi au point de
n’avoir pas la force d’en gémir, ce font la des traits

qui nous patient a: qui nous illuftrent bien quand
nous pouvons nous en croire capables: car vous n’i-
gnorez pas que nous mettons une gloire exquifè 8c dé-
licate à paraître 8c même à être inconfolables , fur-
tout quand la caufe de noue afiiiâion cil de nature à
nous faire honneur.

. VIH. Voilà , Monfieur, les deux efpéces de Sa-
blâme que j’ai trouvées après avoir bien décompofé
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tous les exemples qu’on nous en donne : la plus belle
efpéce cit, fans ditliculté , le Sublime des Tours. Ce
Sublime; le (cul qu’on puifl’e appeller Sublime par ex-
cellente , renferme une certaine grandeur , un ’e ne
quoi qui nous éleve , pour ainli dire , à la bivi-
mité. Nous ne prenons point Me’de’e 81 Horace pour

des Mortels ; nous les prenons pour des Dieux ; nous
les prenons au moins pour des Héros , 8: ce qu’il y a
d’agréable pour nous, nous devenons tout cela nous
mêmes.

1X. Il me relie a vous prévenir fur un reproche
que vous ne manquerez pas de me faire. Pourquoi,
direz-vous , avoir fuprimé ce beau trait de Sublime
de la Gene’je Ê DIEU dit que la lumierefifit , à la lu-
mien fut faire. Que voulez-vous , Monfieur, on en:
le Maître d’appeller ce trait-là Sublime; je ne le re-
garde moi, que comme une belle 8: magnifique façon
de conter ce grand fait: appellez-le, li vous voulez ,
Sublime , vous y êtes autorifé par Langin ; mais pre-
nez garde que tout eft Sublime chez lui. Il fait entrer
dans le Sublime toutes les Figure: qui donnent de la
chaleur au Difcours ; 8c à fou compte un Ouvrage
chaud fera un tilfu de Sublime. J e vous l’ai déja dit ,
je ne fçaurois appeller Sublime que le Sublime de: Ima-
ge: 8: celui des Tours ; 8: c’efi bien dommage que ce
dernier ne paille guères entrer que dans le Poëme lipi-
que 8c dans le Poërne Dramatique. Je fuis bien fâché
aulfi de vous dire que je ne vois pas trop comment il
pourroit trouver place dans l’Ode :s mais en récom-
penfe l’Ode en le triomphe du Sublime de: Image: :
elles ne font en nul endroit du monde , étalées avec
tant de magnificence.

LA divifion de: dife’rentes efpëter du Sublime e]!
la même ohé: M. Raimond de S. Mard à» ohé: M. Sil-
Vain. Ce que l’un up elle le Sublime des Sentimens ,
l’autre le nomme le ublime des Tours. Ë ejl certain

W.

Réde-
xinns l’un:

C Jubli-
me , par
M. Kai-
mond de
3. Muni.
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anjfi que le premier admet taritement la dijlinlïion du
Grand é- du Sublime , que lejecond a pris foin d’éta-
blirfort au long. Mon embarat ejl de favoirfi la déno-
mination de Sublime des Tours préfeme fim idée d’une
manière wifi jufle , aujfi nette , que le fait telle de Su-
blime des Sentimens. je ne puis douter qu’un Senti-
ment gmnd par lui-même , n’ait befizin d’être rendu
d’une terrain: manière pour devenir Sublime , à que ce
mfoit au Tour dont on fefert pour l’exprimer , qu’il cf!
redevable de ce degré de perfecÏian. Mai: l’lmage defim
côté ne doit- eIle jamais rien au Tour? Efl-elle toujours
immanquablement Sublime , dès quefon objet ejl grand 3
Le Sublime des Tours appartient aux Images, somme
aux Sentimens. f’oferaifaire une autre quejlion à M.
Raimond de S. Mard. Efl-il bien perfuade’ que fin Sil-
blime des Tours par]: dlffitilement trouver place dans
l’ODE Ï 7e convient avec lui que te Poème efl le triom-
phe du SUBLIME pas IMAGES. j’avoue en même-rem:
que jufqu’iti le Sentiment a fait ajîë’t peu de figure dans

no: Odes. Mai: je tarifois aujfi que le Lirique parfaitfe-
rait relui qui [auroit parler au Cœur en même-teins qu’à
l’Imaginarion , qui [auroit unir le: Sentimens aux
Images. C’efl se que n’a fait aucun de nos Poètes Liti-
ques, pas même relui que M. Raimond de S. Mard ef- ’
tinte tant , à. qu’il propofe comme un modèle achevé.
Mais e’efl ce qu’Horace a fait dans beautoup de je:
Odes. L’Ode , dès qu’elle le voudra , pourra s’appro-
prier le Sentiment , é- s’enrichir du Sublime , qui doit
en naître. Le tout dupent! de la nature dufujet , é- du gé-
nie de celui qui le traite.

De: dijfe’ren: morceaux , que j’avoi: defiin d’emprun-
ter pour le: inférer ici , relui que j’ai re’ferve’ pour le dfl’v

nier renferme une multitude de me: nouvelles, é- qui
peuvent, Étant fui-vie: avecfiin, mener à de: découverte:
de plus d’une e,pete. Il compofe l’Artitle LXXVII. des
Mémoires de Trévoux , Oâobre I733. pp. 1747 -.
176;. Son Auteur ejl le R. P. Cafiel. 41 ce nom on
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eonço’ii quelque rbofia d’ingénieur à de profond ; à a
qu’on 1M lin ne démentira Point cette idée.

R E F L E X ION S fur la mâture 8C la fource.
du (Sublime dam le Difcour: , fur le Vrai
Philofophique du Difconr: Poëtique ;.& fur
l’Analogie , qui cit la Clef des Découvertes.

(17 ) 1°. Ce Titre paroit annoncer des fujets fort
diliérens. Mais la Philofophie rapproche [cuvent les
extremités , en ramenant la multitude des apparen-
ces à la réalité d’un principe très-fimple. Et c’eft par
l’Anangie , que la Philofipbie atteint à cette fimplicité
feconde de la Nature.

2°. En général cette Analogis nous apprend, que
s’il y a bien des Sciences 8; des Arts , il n’y apeur-
tant qu’une Vérité dont ces Arts 8c ces Sciences ne
font que: les difliérens points de vûë, les divers af-
peâs. La mafia en particulier St la Philofophie, quel-
que irreconciliables qu’elles paroifi’ent , ne diffèrent
que par-là , parle point de vûë , par l’expreffion.

3°. Le Poêle penfe 8c parle. Le Philafophe réflechit,’
raifonne 8c difcourt. C’efi-â-dire le Paëte enveloppe
dans une penfée , 8c fouvent dans un mot le raifon-
nement du Philofophe , & le Philafiphe dans un tairon-
nement étendu développe la peniëe , le mot du Poire.
C’efi cet enveloppement 8: ce développement (culs

ui caraâe’rifènt les deux genres , relativement l’un
a l’autre.

P. Mais c’efl toûjours le même objet , la même
nature , la même vérité que le Poire 8: le Philofaphe
peignent également, l’un en grand , l’autre en ra:
Courci 8; comme en mignature.

13251412121151,
l :7) i0. J Cette divifion par Nombre: et! de l’Auteur môme;
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. Réfie- 5°. Lors que cet objet cil nouveau , merveilleux,

în’laîlflr’ëelevé, intéreiïant , qu’il donne à penfer , ou qu’il

a la étend les vues de l’elprit , le Ruifanuemem philofophi-
azurâm- file qui le développe , prend le nom de pérou-yen: ;
me, M. a Penfee poënque qui le revele prend celui de Penfe’e
par le R.fubllme. Venons à des exemples.
a (MM 6°. Mais auparavant je dois pofer comme un

principe cette maxime , fublime elle-même de Bef-
preaux , que
(I 8) Rien n’efi beau que le Vrai, le Vrai fiulefi aimable,
Il doit régner par-tout , (En même dans la Fable.

En effet la découverte du Faux ne peut jamais palier
pour une vraye Découverte: car découvrir ce qui
n’eil pas , c’efi pis que de ne rien découvrir, 8c une
Penfe’e fuujjè ne fçauroit être une belle Penfe’e.

7°. Virgile peint la nuit, en difant qu’elle ôte aux
choies leurs couleurs , rebus nox ubflulit un colore: ;
cette idée cit fublime, belle, du moins. Or qu’efl-ce
qui en fait la beauté .7 je le demande aux Commenta-
teur: de Vlfgllt. Mais que nous en ont-ils dit? des
Trapes, des Figure: , de Mémpharet, des Allégories.
Je ne connois point tout cela z mais je demande en-
core li c’efl du Vrai , fi c’efl du Faux que Virgile nous
donne là.

8". Arzflate nous a donné les vrayes règles de la
Poëlique , Br même de la Rhétorique. Ce fera donc un
Philofofhe , ce fera Defmne: qui nous apprendra que ,
les couleurs n’étant qu’une lumiere modifiée, la nuit
en chaiiant la lumiere , a chafi’é les couleurs ; 8:
qu’ainfi la mee’e de Virgile atous les carafteres du Su-
blime , du Grand , du Beau , étant d’abord maye, 8:
enfaîte nouvelle , merveilleuje , profande , paradoxe
même , 8K contraire un préjugé.

R E M A a Q v a .r.
’( 18) Rien au]: (un 5m] EN). 1X. Vers 4;.

.
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9°. Car je peule que c’efl par rapport ânons 8: I Réfle-

pour nous qu’une Penfe’e cil: fublime , c’efi-â-dire,
comme platée en niieufublime , efmrpe’, difficile à ut- ô; la ’
teindre , 8c par-là très-merveilleufe , 8: toute aima- S’unir
ble , lorfqu’eüe daigne s’abaifl’er en quelque forte n: fît:
julqu’à nous , qui n’aurions pû fans le [écoute du parle R.
Poète comme infpiré , 8: fans une elpe’ce de fécours l” c’fl’L
divin , nous élever jufqu’à elle.

10°. Virgile dit ailleurs.

Provehimur purin , te’rnque urbefque reculant.

Nour fine»: du Port , à nous 0010m le: T erres é- le:
Ville: fe retirer. Cette Image cil magnifique . . . . mais
ce n’efi que parce qu’elle renferme une Vérité philafo-
phique que le terris nous a revele’e , quoi qu’elle (oit
encore toute fubhme , toute paëtique , toute paradoxe.
Car l’Auteur n’eil pas encore dans le cas de [ublutum

ex oculi: &c. "1 1°. Quelle cil donc cette vérité .7 c’efi celle de la
nature du mouvement qui n’a d’abfolu que (on exif-
renee , 8: dont l’efi’ence confifie dans un fimple chan-
gement de rapport de difiance de divers termes , dont
l’un ne peut fe mouvoir fans que tous les autres le
meuvent aufli. Je m’éloigne du Port , le Port s’éloi-

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

12°. Cela efi fort; car les voilà toujours à la mê-
me place. Ouï les unes par rapport aux autres: 8:
dans ce fens me voilaimmobile à la même place dans
le Vaifl’eau qui m’emporte. Mais par rapport à ce
Vaifl’eau 8: par rapport à moi, tout l’Univers fe re-
mué lorfque nous nous remuons. La rame repoull’e
le rivage ou l’eau, l’eau 8: le rivage repouflent la
rame 8: le Vaifi’eau: l’aélion 8: la réaétion font éga-

les,la féparation efi réciproque. Mais ce fiécle n’a
droit de jouir que des Découverte: du fléole précég
dent qui s’en moquoit aullî.
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13°. Laifi’ons les difcufiions philofophiques : écouS

tons les Commentateurs. Vous êtes , me difent-ils,
dupe de. votre Imagination. Il cil: vrai que les Ter-
res 8: les Villes femblent fuir: on s’imagine qu’elles
fuyant : c’el’t tout comme fi elles fuyoient; mais elles
ne fuyant pas pour cela , 8: ce n’ef’t que par métapho-
re qu’on dit qu’elles fuyent. Fort bien.

14°. Mais je reviens à ma Réglé qui n’efi pas une

imagination , 8: qui cil , ce me femble, la plus fo-
lide régie de bon feus qu’on puifi’e confulter. Cela efl-

il vrai , tela efl-il faux? Virgile ment-il , Virgile dit-
il la vérité Î Si la Penfe’e cil faujfe , elle n’efi donc plus

belle, elle cit frivole , faphiflique , mife’rable. Si elle
cil belle , admirable , fabliau , comme on l’a cru
jufqu’ici , 8: comme les Cammemateur: en conviena
nent , je reviens à Defpreaux , 8: je dis ,

Rien n’a]! beau que le Vrai , le Vrai feul efl aimable . y
Il doit régner par-tout , à même dans la Fable.

1s". Je puis me tromper; mais il me terrible que
bien des gens fe repaifi’ent de chof’es vagues , 8: qu’ils
aiment même à s’en repaître , fur tout dans les belles
Lettres , tout y cil plein de je ne fiai quoi ; on diroit
que la préafion des Idée: les gêne, les contraint ,
leur paroit infupportable ; ils font tou’ours en gar«
de 8: prêts à combattre contre cette precifion , com-
me les Romains pour leur liberté. C’eli la liberté
d’efprit , en effet , qu’on retrouve dans ces Idées 71a-

guet qui le bercent doucement , 8: le balancent entre
le oüi 8: le non , entre le Vrai 8: le Faux. Il en
coûte, 8: il faut une el’péce d’effort d’efprit, pour
fe fixer à une vérité précife 8: indivilible. I ,

16°. Outre la patelle de l’efprit , il y a encore un
intérêt du cœur qui fait qu’on aime à le tenir comme
neutre entre la plûpart des vérités 8: des erreurs qui
leur font oppol’ées. Moyennant cette neutralité que
l’inattention de l’efprinrend facile, on cit toûjours
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prêt à le ranger au parti que la palfion du cœur rend
le plus agréable. Mais cette moralité m’écarteroit de

mon fujet. «
17”. ViElrix renfla Dii: platuit , ne villa Catoni ,

dit Lueain; que Brebeuf a rendu par ce Vers :
Les Dieux fiant pour Cefar , mais Caton fait Pompée.

Cette Penfe’e a eu des Approbateurs 8: des Criti-
qugs. Les uns en ont fait un modelé de Sublime , les
autres l’ont cruë faufl’e 8: purement enflée. C’efi bien
pis, d’autres l’ont traitée d’impie 8: de facrilége. La
Philofophie feule a droit d’en décider.

18°. Rien n’efl plus limple que le fonds de vérite’
philofopbique , morale même 8: prefque théologique , que
ce Vers de Lueain renferme ou fuppofè. Les Dieux ,
ou plûtôt Dieu tout mil’ericordieux 8: lent à punir ,
lailTe fouvent profpcrer le crime dans cette vie 8:
ont un tems; 8: bien nous en prend à tous : que de-
iendrions-nous li la peine fuivoit le péché de li

près Ê Il n’en cit pas de même des Hommes ; il leur
cil expreKément enjoint de s’attacher au parti de la
juliice 8: de la vérité connues, fans en juger parles
apparences ou par aucune forte d’événement. Le
Commentaire ef’t donc facile à faire déformais. Le:
Dieux fervent CE’snn , parte qu’il leur plait , placuit.
(Lu-or: fait POMPE’E , parce qu’il le doit.

19°. Lueain cil outré , dit-on. Cela le peut quel-
quefois. Mais quelquefois aulii il peut n’être que trop
élevé , trop fablime. Une vérité n’eft pas toûjours mu-
re, même pour la Poë te. Corneille n’a pas laifl’é de

meurir quelques traits de Lutain. Mais Corneille lui:
même paire pour êtreîfouvent enflé.

20°. Ces quatre Vers ont été fort critiqués.
Pleuré: , pleurés mes jeux , éfonde’s-tvous en eau :

La moitié de ma vie a mis l’autre au tombeau 5
Et me laifl’e à «ranger après te coup funejle ,
Celle que je n’ai plutfitr telle qui me refis.

Réfle-

xions fut
la nature
8C la
foute:
du Subli-
me , ôte.
par le R.
P, Caflrl,
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. Réfrie- Je ne dikonviendrai pas que la Paëfie, (in tout la

Ë°ÀÏWÏZ Dramatique, étant faite pour tout le monde ,8: fis.
a: la beautés devant confifier dans des traits comme im-
du Wh.- perceptibles , plûtôt que dans des raifonnemens hi-
me, &c. lofophiques un peu étendus , il n’y ait du trop ans
la" 1° R. ces Vers de Corneille.
’ a h z r °. Si le Poire avoit pu renfermer les mêmes

beautés dans un feul Vers , ou deux tout au plus , en
jetrant même un petit nuage fur des vérités qu’il a
rendu trop fenfibles , trop précifes , trop geométri-
ques , rien n’auroit été plus faiblira: : car au rafle je
ne conviendrai pas qu’il y ait du faux dans fa pen-
fée. Une fille , comme chima: , peut regarder la
vie de (on pére , comme la moitié de fa vie , aufli
bien que celle de (on mari futur , puifque felon l’E-
criture 3 mm: duo in rame uni. Et il n’ a rien d’ou-
tré à dire qu’une Fille fe partage entre on père 8c fort

. futur époux , 8c que toute fa vie dépend des deux :
oüi , mais il y en a donc trois parties , celle du père ,
celle de l’époux , 8: la fienne 3 mauvaife plaifanterie
que celle-là. Chimme ne vit plus en elle-même dés
qu’elle fe partage ainfi. Ce qui efi fi vrai , que fi (on I
pore 8c Rodrigue meurent , on ne s’attend qu’à la vox:
mourir : Mais la vérité elle-même dépendront-â:
fait de l’expreflion.

22°. En énéral toute Vérité a droit de plaire. Mais
toute Vérin: nouvelle , profinde , fablime éblouit , 8:
révolte même l’efprit , 8: louvent le cœur. Pour la
faire goûter , il faut en tempérer l’éclat. Or on tem-
père cet éclat en l’enveloppant , en ne la laifi’ant
qu’entrevoir à demi, comme un trait vif qui perce
8c difparoît. Et voila le devoir 8c l’avantage de la
Publie.

z 3 °. Naturellement elle enveloppe 8c elle doit en-
velopper les vérités. Double avanta e du Poète. Sous
cette enveloppe 8: par cet air my érieux , qui n’efl:
qu’une affaire d’expreflion , les Vérité: commune: de;
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viennent nouvelles 8c fablimu .- 8: les Vérité: nouvelle: , Réfle-

’ A . . I nous fur8c [ubhmn par elles-memes brillent toujours ailes la mm:
fans éblouir. L’enveloppe pique toujours la curiofi- 84 la
té, d’autant plus qu’elle la fatisfait moins. I affin.

24°. Toute la gloire du Philofophe confifle dans la me. &c.
découverte de la vérité. Mais une vérité toute dé- 113m Et

a A n a C4114.couverte , lors qu elle cil neuve , blell’e la vue , 8l
reveille fouvent la jaloufie contre [on Auteur. Un

énie à découvertes , comme Drfmrm , devroit , s’il
etoit bien confeillé , ne propofer fun l’yfiéme que
fous l’enveloppe de la Paëjie 8: de la fiflian. Il n’y per-
droit rien. Car tout nouveau l’yfiême ell toujours
traité de fiction , 8c de Roman. Il gagneroit même
beaucoup. On court après une Verité qui le dérobe r
8: tu bon Commentaire feroit bien-tôt adopter com-
me philofapbiques des Vérité: qu’on auroit gourées d’a-

bord comme poëtiquu. C’efl: par la flâna» , c’efi-à-
dire, par l’invention qu’on cit Poëte; 8: lors qu’on
cil ne Poëte; les Ver: ou la Profe ne font plus que
des formalités , des expreflions arbitraires.

25°. Cependant la gloire du Philofnpln paroit l’em-
porter beaucoup fur celle du Paëte , quoiqu’elle vien-
ne un peu tard. Le Paire a beau [émet les plus pro-
fondes vérités , il n’efiI’amais cenfé parvenir iniqu’â

la DÉcauverte qui cl! a 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’infiinét ou d’enthou-
fiafme , 8c à la pointe de l’efprit qu’il la faifit comme
en pafl’ant. C’efi infpiration , c’efi révélation fi l’on

veut. Mais les Prophètes ne comprennent pas toû-
jours tout ce que Dieu revéle par leur organe à l’U-
nivers. Virgile , après avoir dit que la mur emport: le:
rouleurs . auroit bien pu n’être poiannrte’jim au l’ar-
ticle.

26°. Mais comme c’ell toûjours le Vrai , toûjours
la Nature que le Pour peint , le Philofiphc ne [gang
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xiofifçs; toit trop méditer le fens. profond de tous les traits. réa
la naum- rttablement fubltme: qui font répandus chés les Poê-
& la te: plus que chés aucune autre forte d’Ecrivains.
:121";ch C’en-là le véritable emploi du Philofiphe, de com-

Im. &c. prendre ce que les autres ne font que. fentir, de
53’613?!- tourner l’Inflinfl en Penje’e , la Penfe’e en Réflexion , la

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

femences de Détartrant". v27°. Or c’eft l’Analogie qui rend ces trait: poëtique:
féconds en Découvertes. Car ce qu’on appelle chés
les Poètes ou chés les Orateur: , Métaphore , Compa-
rmfom, Allégorie , Figure , un Philofophe , un Geo-
mitre non herilïé l’appelle Analogie , Proportion , Rapf
port. Toutes nos Déeotwerte: , toutes nos Ve’me’e-
fi-iemifiquo: ne font que des Vérité: de rapport. Et par-
là fouvent le Sens figure dégénere en Sert: propre, 8c
la Figure en Réalité. V

28°. Je dirai quelle efi ma Règle en ce point.
Lorfque je rencontre quelqu’un de ces trait: poë-
tiques , ou autres concernant la Nature , ou tout au-
tre objet philolbphique, 8: que ce trait me paroit
beau 8c fuinme , fur tout s’il paroit tel au com-
mun des Lecteurs; je commence felon la métho-
de de 124mm Geométrique , par le fuppofer vrai 8:
même litteralement vrai : enfuite par les conféquen-
ces que j’en tire, felon les régles du même Art,
je le vérifie :,Et enfin après me l’être démontré à
moi même , je me mets en état de le démontrer aux
autres.

29°. Par exemple , fans parler d’autre chofe, tout
ce que je viens de dire , je crois le devoir àla maxime
de Dofpreaux , que rien n’ejl beau que le Vrai ée. Ce
Vers m’a bien mieux appris ce que c’elt que Sublime ,
que tout le Traité de Longin traduit parle même Dejz
promut ; Traité que j’avoue qui m’a toujours paru
fort beau , mais un peu vague , un peu oratoire ,18:

p ai



                                                                     

AL). paumer-1; à.
plus enflé de difcours que nourri d’explications 8c aède.
d’idées philofopltiques. . l”°"’mË

30°. Au lieu u’en fuppofant la maxime en quef-ê m"
tian, 84 partant e là , il m’a été facile de conclure 5 fours: .

, r - r t I du Subli-que le SUBLIME eonfijrou doue dans une vente toute" au
neuve, en elle-même, ou damfon point de vue ou parfin par, le Pi
expreflion , ("aspre’jeme’efous une efpe’ee d’enveloppe quia 43W

en rehuujfe l’r’elar en le tempemru. Le FIAT LUX ET
"cru EST LUX 5 que Longin trouve fi fiiHime, ne
l’efi que par le Vrai nouveau , profond , merveilleux.
Qu’on parle d’un Ouvrage des Hommes ’, il faut bien

desparoles, des difcours , des defcriptions pour en
faire connoîtrè la fa 0113 Pour les Ouvrages de.
Dieu , comme il n’a allu qu’un mot pour les faire;
dixit éfaaafunt ,il ne faut qu’un mot pour les peina

re :48: cette peinture e11 toûjours Sublime , parce
qu’elle cil extraordinaire , unique , divine;

QUOIQUr-z le: diverjès opinions. que l’ on me»: de un?
tourbant le Sublime,parotflent trie-difi’e’rentes entre elles-i

vapeur aife’ment le: ramener au même point de me. Le"
Sublime .e’le-ve [A]!!! au plus haut oint qu’elle putfi être I
élevée. de]! l’Etonnement é- l’ dmiration , qui prao

duifent ter (fer. Tout ce qui fait voir enfimlile dans mi
Grand Objet , le Vrai, le Nouveau , l’ Extraordinaire,
uefiauroit manquer d’étonner 5 à d’être admiré, ni
par roule’quent d’élever l’Ame , [bit en la rappellant É

la contemplation up. propre excellente , fait en fourni];
fint de l’aliment): [on orgueil; le: qui , dans le fonds,-
revient au même. Il me femble de plu: qu’il n’ejl guéri

fifille de dtfientveuir que le Sublime ne doigte être au
moine un peu Paradoxe. gèle flair-je même . s’il n’ejl pu!
de [on efienee de l’être totalement ? Qu’efl-ee en efl’et que"

le Paradoxe , finon le Vrai , le Nouveau , l’Extraor-J
Adinaire réunis dans la même Idée 3 Ajoutés-y la Cran-î
(leur de l’ Objet , é- que l’Exprellion fioit convenables:
wifi-ce que cela . fi se n’efl par du Sublimd

Tome V. I t F,
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Que Véfill’t-t-ll encore de tout ce n’en a lu fufiu’ici P

Que , felon ne: Idees,le Sublime con [le uniquement dan:
l’Expreflion , e’efi-à-dire , qu’il faut qu’une grande
Penfée , qu’un grand Sentiment , [oient exprimé: d’une

certaine manière pour devenir Sublimes. je parle de
l’ExprelIion proprement dite , qu’il ne faut pas con-

fondre Avec Elocuti’on , c’efl-à-dtre avec le Choix à
l’Arrangement des Mots. gal-litfi-Ce donc que cette Ex-
PreIIion proprement dite , c’efl ce que l’on appelleront-
’munc’ment le Tour de la Penl’ ée l Or ce Tour fait par-
tie de la Penfe’e elle-même , du n’a de commun avec le:
’Mots , que de marquer à chacun l’ufage , auquel il doit
être emploïe’. je m’explique par destfixemplex. Il n’efi

pas polfible qu’un Tel ait commis ce crime. Ne (croie-
Il pas poflible qu’un Tel eût commis ce crime i Ce:
deux Phraferjont compoje’es de: même: Met: ; (a. chacun
de ce: Mot: exprime , dans l’une é- dens l’autre Phrafe,
qpre’cife’ment la même Idée. Les deux Florale: cependant for-

"un: deux Propojitions contraires. Par l’une forfaire que
non feulement un Tel n’a pas commis ce crime i,
mais qu’il efi même impollible qu’il l’ait commis. Par
l’autre je n’affirme par à la vérité qu’un Tel a commis

ce crime; mais j’aflirme du moins qu’il cil: très-pollible
qu’il l’ait commis , à mon intention cf! en cf" qu’on
l’en croie coupable. Que faudroit-il de plus pour faire
comprendre que le Tour , ou l’ExprelIion proprement
dite , fait partie de la Penfée? N’ai-je par montré que
le: même: Mot: , emplote’: chacun dans la même fignt’fi-

cation , peuvent rendre deux Propofitionr 5 linon contra-
dtéïotres , du moins contraire: î

Pour développer de plus en plus mon Idée , je lis que
le Tour ou l’Exprellion tfi a la Penfe’e dans le Difcours.
ce que le Trait e]! dans l’Art de peindre a la Figure , 8L
que le Choix é! l’Arrangement des Mots fini à l’Ex-
preliion , au Tour, ce que les Couleurs [ont au Trait.
Ce que j’avance efl fi vrai que, fi dans la premièreqà
me: deux Propojt’tiont , au lieu de dire : Il n’efi pas
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ÈOŒble qu’un Tel ait commis ce crime; je li: : Un
l cl ne peut pas être coupable de cette méchante sa
tian ;nu Propafitinl ne [en peint difl’e’rente , pane qu’en

changeait la plier par: des Mots, je n’aurai point than-
ge’ le Tour, I’Expreflîon, à que la Penfëe [en refle’e

le même. Ce [ont d’une: Couleurs, maie le Trait refle
"le même , é- e’efi injure la même Figure , qu’il define.

Enfin il en efi de la Penfée à. du Tour eu de l’Exprefa
"fion, tomme de I’Etred- de lu Manière d’Erre. Bien
" e par cette efièce d’opérniiw de l’Efpiit , in le: Phi-
infini)" uppelleni Abfiraâion , je e un Mire: l’Etre
indépendamment de [a Manière d’ 1re , à ne vêtiro-
gramen: je puiflè enfileur la Manière d tre indé-
pendemment de [Erre , il ne e’enfuit pue que l’Etre du
le Manière d’Etre mye»; jamais enfler , je die plu: ,
feulent fermai: être "un: comme exijiuns inléfenlnp-
ment l’un Je l’autre. Ajoutons qu’il efl de: Manières
d’Etre , qui confinent ÏEflEnte de "Être à [une lehm;-
le: il ne peut fumai: méfier. Telle a]? [A Vie Jl’e’gwd le
le Portion de Matière, que fan appelle Animal. Dès que
le Vie n’en plus , le Matière fulififle men , mais

"l’Animal e]? détruit. Il en efl de même de la Penfe’e à!
fini: ce mm j’ai comprit juif-giflai le Sentiment. La Penlëe
un Erre , qui mu Métaphifique (in?! (Il, n’en a pas
ruine une exillenee réelle. Cet Être m Manière d’être
démielle, à]! le Tour , PExpreffion. C’efl-à-din
fil ne je peut pu ne le Penfée fait de telle ne de eelle

Âme-fan: tel en a! ont, telle en telle Expreflion; de
même qu’il e)? inapefible que l’Animal tarifie [ne le Vie.
si donc le Tour, I’Expreffion proprement dite «infinie
.I’Eiîence de la Penfée ; fi c’efl par le Tour, par l’ExpreIz

fion proprement dite geinte Pomme a)? de telle ou le
telle efëèee ; n’en fluera-il pas conclure que le Tour ,
que l’ xpreflîon ne fait qu’unfeul tout au: lu Penfée;
à. pur une mnfi’quenee un peupla; e’laigne’e , que la Penfée

PSublime , n’efl qu’une Penfée tournée , exprimée d’une

Certaine manière , qui mime il» Vrai , il? cuveau ,

q .
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de l’Extraordinaire, du Paradoxe même,dnns un Obiet,
qui, fient cette certaine manière: fans ce Tour , cette
Expreflîon , n’aurait ofert qu’une Grandeur commune!
Nlen fuit-il par encore que le Sublime ne feutroit être pre-
duii par l’Exprefiîon feule , pnfe pour I’Elocution ,
pour le Choix à. l’Arran ement des Mots, qui fer-
ment à munififllr une Peu ce ;» à qui peuvent quelque-
fiiir , nuit bien rarement, concourir, en quelque farte, ails
«rendre Sublime 3 L’Elocution peut bien revêtir du Stile
Sublime de: Penfées, leur le: objet: n’uient peint de
Grandeur; mais tu Penfées , malgré le fard de l’Elo-
cution , raflent Petites, Balles, Médiocres , en un me: te

- gu’elle: étoient dans leur origine , [une être jamais élevée:

la dignité I de Sublimes. Le Pourquoi du Sublime ,fi
je puit m’exprimer ainfi , re’jide dans l’Objet de la Pen-

fée; é- le Comment du Sublime Aefl dans le Tour .I
dans I’Expreflion de le Pentëe H5. ce Tour, rem Ex-

lpreflion peut fart bien ne rien avoir de Sublime dans le
Stile, ninfi que M. Defpréaux l’a remerque’ dans [a
Préface , à» comme tous aux qui , depuis lui , je fine
idenne’ lu peine de réfleebir fur cette Mutiëre,en peut
«du tannent). Ce qu’on vient de lire enduit affe’t natu-
. relleinent à demander]; Ce que nous appellent ipécia-
-lemem La SUBLIME , efi l’Obiet du TRAITÉ de Lon- ’

.1 GIN. C’ejl une 97:44:)»: , à l’Exumen de laquelle j’ai
«infiltré fumant p u: valentin: la Drssen*nnon,que
l’on un lire , qu’il n’efl par pvfible , du main: à mon un: ,

de tirer quelque fruit de le leflurt de Longin , ni même
de le bien entendre , [une être au fait du minable Oli-
jet de [et giflaient. ,

bien; I. AC r: quipeut faiç croire que Laugin a voulu nous
TATION
fut rob.
je: du

tracer des règles de Ce que mu: appellent fiaiv’eiulernen:
LE Suanm,c’efi principalement ce qu’il dit(19)dans

R n M A x Q v a r. .
( x, ) dam le Chapitre, 5m] les Édition: de Telliiu , d’Hudfon

chap. V11. ou Scâion 1X. [clan a: de M. Parce. * »
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le Chapitre , ui traite de l’ethnie» dans les renfle; ,
laquelle cil, elon lui , l’infini de libation de l’Anze,

Dm».-
TAT!ou
fur l’oie--

& qui peut même quelquefois (è manifeiier 8c caufer in du
de l’An’miratian fans le recours des Perdu. Tel cil le
silence d’Ajex aux Enfers. Longin le trouve plus
Grand à plus Sublime que tout Dtfiourt. J’avoue ne
s’il ne nous relioit du Traite’ de ce Rhénan que ce u]
Chapitre, on n’auroit pas lieu de croire qu’il eût
voulu parler d’autre chofi que de nôtre Sublime. En
elfe: la Defiorde airant r

La tête dans le: Cieux à» le: pieds fier la Terre :

Voilà , ce que nous appellons du Sublime. Il en faut
dire autant de l’idée , qu’Hnmère donne de la vinaire

. avec laquelle les Dieux fe rendent d’un lieu dans un
autre.

Autant qu’un homme ail: au rivage de: Mm
Voit d’un m lierai d’efpaee du: la Air: ,
Amar de: mortel: le: «striera inne’pede;
Enfruuebifl’ent d’un faut. q q

On le rappelle fans doute les deux morceaux du me.
me Poète ( 2.0) rapportés enlevant par M. Rein-and
de S. Mard, dans .lefiwels il s’agit de la marche de
Neptune a: de la fra’ieur,qu’un (cul coup de (on Trident
caufe au Dieu des Enfers.
I Ce qu’Hemàre dit du bruit que les Dieux [ont en
combattant ,

Le ciel en retentit à l’olimpe en trembla ; I q
Ain: , qui, lorf ne l’obièurité, cachant tout-incon-
le Soleil, l’empéc e decombatre , s’écrie , en s’adx g
fant’à îupiter , ( u ) 8: non pas au Soleil:

’qurdnqlvtr.
- ne) «me; ci-dmnl par N. u. p. a. ’
’M.Rniniond de S. Mard ,1 Dans (u) ce nu par en Soleilfl
la kummels [et le inuline. Volés ibid. N. ,VI4 p... sa. , ..

me 17. * lb n;

Traité de
Longs).
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36 ADDITIONSDm".- Gand Dieu, chuflè la nuit qui nous couvre Influx 5
un rob. Et tombant contre nous à la tlane’ le: Cieux ;
in duTain. de Ce que M. de La Man: a fi bien rendu par ce feu!
Longin. Vers ,

GrandDieu rend: nous bien , à combat: un!" nous .-

Enfin, DIEU un : Que la Lumiènfnit, é- lu Lu-
mûnfur: Tous ces Traits 8: quelques autres cités
par Longin , nous offrent les uns nôtre Sublime des
Images , les autres nôtre Sublime de: Sentimens. Mais
ce n’el’t pas une feule Partie,c’efl l’Enfemble d’un

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

face de M. thpre’uux , j’ai relu Longin tout entier , 8c
je n’ai fait que me confirmer de plus en plus dent
l’opinion où fêtois, qu’il n’a voulu parler que du
Genre Sublime 151mm"; que fan Objet cl! le même
que celui d’Hermogène 8: des autres Rhe’mm ; 8: que
toute la ditFe’rence entre eux & lui comme en ce que e,
portant lès vuës plus loin , il envifage dans le plus

tu; faim i élévation , dans l’état le plus pnfuit , ce
qu’on nomme indifféremment le Sale , le Genre , la
Forme , le Curaâën Sublime , la. Grande. Bloquant: ,
l’attaquer»; Sublime. C’elt de Langinlui-méme ; c’efi

de différentes parties de [on Ouvrage comparées en-
femble , que je tirerai la preuve de ce que foie

foutenir. .Il. La manière dont il décrit Je Sublime, en deux
endroits différens efi très-çapable de faire illufion , à
qui ne fe rendroit pas allés attentif. Voici comme
il parle à Torentiunus , (2.2 ) à la fin du I. Chapitre.

REMARQUIJ.
(u) Un fin du Ï. Chapitre. ] «la telle, comme 6’01! J w»: que

Volés ci après le Trdté du Il» Pétrir au. On fera fans doute
Mime , chapitre I. à l’AIinu guai-i: de me voir dans cette
qui commenze par ce: mon: licitation , in: faire aucun
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Cnmm à] à vous que fini: é» que vous 5m 4201314»: stsrp
lei Lettre: , je puis m’ubflmir de commencer par étulalir atïllfglb;
plus au long , que le Sublime If ce qu’il j A d’excel. il du
leur à le plus parfait dans le Difcourr; ce qui du»: 73:"; 4*
fin! lepyemier rang aux grand: Paires , aux grands ; -
Bai-vain: . t: qui nul leur glaire immortelle. Qui ne
croiroit au premier coup d’œil qu’il sÎagir-là de ce?

R a M 4 n Q v z r.
lira de la Traduâin de M. trière : CHANG. n! L’Enrr. a:
De préau. Elle cil di ne. fans
doute , de route la repuearion ,
dont elle ioürt; mais (ie ne le
dis qu’en tremblant . a: ne puis
cependant mlempêchcr de le
dire ) quicon ne prendra la

’ne de la con ère: , non feu-
ernent avec l’On’giul k les

Vnfianr de M. Paru a: de M.
llAbbé Gori , mais encore avec
le: Remarque: de tous les Com-
mentaient: , trouvera M. Dif-
prénu: plus attentif à prêter par
tout [on hile 64 dans certains
endroits l’es Peufiu à Luigi»,
qu’à rendre entêtement les Pen-

Ilu a: le au: de ce Khan-r. Je
me fuis donc vu dam l’indif.
penfable, nécelfiré (le retraduire
tout ce qui me devoir fervir. l’oie
à développer quelque Idée im-
portante de Longin , fait à fon-
der quelque Revenue de MI.
Il: au p0!!! le dire en poilant.
ce qui m’a fait hafarder quel-
que: legers Changement dans le
round: la faluné" même de
M. Drfpn’au. il; (on: en très-l
petit nombre; 8c feulement dans
quelques endroits . ou certaine-
ment il r’efl écarté du (en: de
l’Auteur, ardus lchuelsil m3
paru néceliaire d’en préfenter
aux Lahore la véritable Paille ,
en du moins ce que j’ai cru l’ê-

tre. Ces Cl: eurent feront anr
nonce: dans es Remarque: au-
deflbudu Texte,en une un

j’aurai foin dieu rendre comte
dans les Rfmflqufl fin la Tu-
initia». Je Diantrepnndrai point
de iulliher ici cette efpèce de
rémérixé. C’dl au Public à m’ap-

prendre ce que j’en dols penfer
moi même. En tout ces , s’il
décide que j’ai mal fait , m:
faute ne par"; jamais pour-
ërre bien confidérable , a: le:
Edinun, qui viendront dans la
fuite, pourront le" ufanr de leur
droit . me condamner 8L remet-
tre les chnfcs en leur premier
état. Au relie , perfuadé depuis
longtems que les Auteurs Grecs.
peuvent être le plus louvent tra-
d irs prefqued la Lettre. (au:
ri guet de de laite , le me full
ell’orcé de ren re me: Truduflimu
le plus littérales que j’ai u,
fans négliger pourranr de eut
donner autant de hardieile.
qu’il en falloir pour rendre le
caraCtère du Srile de l’original,
qui . quoique M. Delprhux en
au dic,a louvent peu d’élégance, .-

que beaucoup de Mors emploie!
par Longin dans des acceptions .
qui lui font particulières . 8c
que la fréquente dureté de (en
Méupbmr rendent quelquefois
un peu bilans.

Pour la fairFaâinn de ceux
qui le paurroienl fouhairerJ’au.
rai foin de mettre ici le Grec de
mu les endroits de Engin, que le
traduirai au cette Pitrtwwae
’ ’ 1V



                                                                     

sa hA-DDITI’OINS.
juil;- Tnin, qui chés nous portent éminemment le. neuf à,
malab- Sublime. Ils font en effet ce qu’il y a de plus parfait
’29 t du

rait! d
I4?»-

dans les Ouvrages de nos plus célebres Auteurs ; 8c
° c’efl ce. qui les élève pour toujours infiniment au
defius de tous. les autres. Mais on va voir que Lon-
gin n’entend a: ne peut entendre ici par ces paroles quq
Ce qui fait la plu: grande pnfeflim du Genre Sublinin ,
à laquelle ces me", dont je viens de parler, peuvent
contribuer pour beaucoup , mais où pourtant ils ne
fe rencontrent pas toujours. Nôtre Rhin." continnë.
(z 3) L’zfzt du Sublime efl moins dlperfuadcr fAuditemr,
que de l’enlever à lui-même g é- e: qui je fait admirer.
a par tout , en confe’qmnn de l’étonnement qu’il teuf: à

1’ Efprit, plus de force que ce qui peut lai" ouperficadcr,
Le Perfuafif n’agit le plus flamant ur nous qu’à nôtre
si Pour le Sublime , ilficit violence l à [on irn’fijiio
ble impétuofizc’fulajugue abfolumwt l’Audinnr. Ce que

nous appelions Le Sublime le trouve caraâérifé pan
ces effets , que Langin attribue au Sublime, dontil par-
le. Ce ne fieroit pas précifément pour plaire ou pour.
Perfuader , que nous pourions avoir recours au Su?

Rtnux’rqugr.
raton ü «à; al ,’ obn-
ç! , à: mâta: 931146014,
26.391 infimzypau 4,) à? e793

çAm’mv affiliât-0140 , à

«indu: , a9 1-15 le)».

v QI W î Ç àa; uns-4m 4764 ne UMCÇIÜ

l J9 l l I asur" y ou! «374an ne
au l tr! r Imenue , m 8 des W!

gin sur"; 73 adaptateur. Évry
a; "au nous?» à: 11è natal id

EH ne (mur :94 rem-ri! a! et
phi": 19 wyye’zÇËflr in à)...
au" MénN and" ËIÇU’TW’

par , :9 1:7; Eau-11:3; maffia:-

on imam; 131 515m.
. (2.3) refit du Sublime
cf! main: &c. 3 0’» 93.315
me; r1? iluflrî"! a, 44W

ifir niant N hua-alan :9
fiât! w! WWÉCyMWÉV-g

au; haha 61590,44": en.
affama. J’ai lu dans cette
fin minus avec M. Le Fab-
ian 8L M. Dam au lieu
de amie, qui le trouve,
dans toutes. les 844mm,

.; -4;



                                                                     

A’LA PRÉFACE. 39
Flirt" des Image: ou des Sentiment; ce feroit pour en- D"!!!-
traîner de force l’Auditeur ébranlé déja par l’Agre’uhle æ’îlg’b,

ou par le Perfimfif. Nous ne chercherions pas à le je: du
gagner par là , nous lui voudrions arracher , malgré de
lui , [on confentement. Mais c’elt aulli ce que la i
Grande Bloquenee doit faire , quand elle cil à fin plus
bien: degré d’élwution; 8: c’eft ce qu’elle fait effecti-

vement. Reprenons la fuite du même pafl’age de
LONGXN. (:4) D’ailleurs lafuge, e de l’InventionJ’Or-
dre à la Difpenfation de: ehafe: loin de [a faire fenn’r
dans un endroit au deux , fe laiflènt à peine apercevoir
dan: [refaite entière du Difeaun : mais , fimbIJHe à in
lfèudre , le Sublime, quand il frappe À frape: , a eau-
tinne de renverfer tout ; à d’un feul coup , il manifefle
toute: Infime: de l’Omteur. Ces derniers Mots font
peut-être ce qu’il y a de plus fort contre ce que j’en-
treprens de prouver. En effet, Longin n’y parle par
d’un Sublime répandu dans toute la fuite d’une Hamm-
gue , mais d’un Sublime qui ne frappe qu’aux endroits
où (on fècours cil nécefl’aire. Et je me fierois rangé
fans peine au parti de ceux qui croient qu’il a voulu
traiter de nôtre Sublime , fila leâure attentive de (on
Ouvrage ne m’avoit convaincu de la réalité de ce
que je n’avois donné ci-devant que comme un [impie

oupçon. 4REMARQUÈJ’.
- ( 2.4.) D’ailleurs Il f4-

gefle &c.] M "in [fl-
5110,61 a": hein-d; , a9 a)!
vie tempéra" nié" t9 51-
:01.,an , in æ ève; , nid”
ùàdïigàldïç’o’kkwiïr

20’701 lioit: plus cipal».- d
fait!" l finir Nm N ne mu-
fle ’ luxoit veinerai-yua-
çu d’un mari? du! MP4-

c X l * l I«ne , au ne givra V tu-
Oue «06m ùthliun "que.
Je n’inlillerai point fur ce que
ces morceaux du l. Chapitre de
Laugin a; ceux que je rapporte-
rai dans la fuite . ne tillent pas
dans ma Traduflion précil’émen:
les même: chofes que dans celle

e M. Drfpre’aux, Ces difiërences
font ail-ès confidérables entre
elles . mais de peu d’importann
ce au fond: de la Qucfliou ml;

je "me ici. ’ I



                                                                     

go -ADDITIONSmm. HI. ( 15’) Le V. Chapitre de Longin favorife en?
TATION
fur l’Ob-

in du
.Tnie
,Lonpn

cote beaucoup l’Opinion contraire à la mienne; 8:
ce m’eft une raifon de plus pour le préfenter se: tout

là: entierâ mes Leâeurs , quand ce ne feroit que pour
’ leur fournir le mo’ien de contredire mon Entiment,

auquel je ne fuis pas fi fort attaché , que je ne fois"
prêt à l’abandonner, àla moindre certitude, que en

arrois avoir de m’être mépris. Il faut fmir , it
ONGIN , que comme don: le pour: de la vie, rien n’efi

grand de et qu’y! Ifi grand de méprifer ; à que , comme
un Homme de Goujon: ne "une point pour bien: d’un or-
dnfupe’rieur , le: rieloeflês , le: [ronfleurs , les dignités ,
Il puifl’mefupre’me , ni tu»: d’une: ehofe: , qui fia-
pent les inox d’un éclat «fi vain que relui d’unepornpc.
de Théâtre . à: dont le mépris n’efi par un bien médio-

ere , puis qu’on admire moins aux qui le: pofiàdent , que
un: qui , le: pouvant pofider , ont le courage de le: mé-
prifer : de même dans le: Poèmes (à: du: les outragen-
n: [Ou-Linges , il ne faut pu: prendre pour Sublimes ,
quelques endroit: qui n’ont que cette apparence de Gran-
deur, dont certains truie: imaginé: ou loufurd appre-

. about beueoup; moi: qui , fournis à Permien faire"
plus que de l’Enflure , 6- que tout bon Efprir doit min
pif" pluflêt qu’udmirer. Telle off la Loi de le Nature.

Renznque.
(u) le r. Chapitre] Ou la âge m8 en; i500» acre,-

Seâion V11. fuivant Tolliur , yyâu’wn,ù à, 7.4» wur.’
Hudfonfl: M. Pente. Voici ce
que je vain en rapporterez: Fran- P9 alibi" agami (99W

9°"- tnl , 39 and n. E’aNnu xpj, lehm. dai- iw)" à payer 04W -
1* l d? a; mm; fie 1-31 iguane inti me!et? du gréezypéyflgî nie Maux», au;

W790" pal "3*. à" Mafia du " Il:’W” "P’lgdxz’flrv’" diseurs alan ’al à

Ôü’Imm” ùwrlukum 151130:er

Anaxa-x



                                                                     

A’LA’ PRÉFACE. a!
Filme , élevée pur le vrai Sublime, naquit" une ter- m5"!!-
uine nièrent-e , une [ont d’orgueil ; à remplie de joie , RAS-3L;
elle t’applnndit de ce qu’elle vient d’ entendre . comme le! du

c’était elle-même qui fait produit. Voila fans contredit
nôtre Sublime. Il (au. l’Amer c’efi (on principal ef-
(et. Et comment l’élève-t-il , en lui donnant une nib.»
reine eflîerunee, c’elt-à-dire , en lui rappellant l’idée

de (on excellence naturelle , felon M. Silmint en.
lui donnant d’ailleurs une flatte d’Orgueil ; c’eii-a-

dire en flirtant , en augmentant (on or ueil nant:
r81, filon M. de La Motte 8e M. Ruiner: de S. Mard.
Enfin il la remplit de la même joie , qu’elle auroit à
le produire ; 8: dans la vérité c’ell ce qu’elle le pro--

uitau moment même qu’elle en eft frappée , (au;
quoi le Sublime feroit fans effet; parce qu’au fonde
nous ne femmes véritablement admirateurs que de
nôtre propre excellence , 8e que celle des autres
n’efi jamais admirée de nous que par l’attribution.
que nous en fail’ons à nous-mêmes. Mais ces même;
Gilets [ont communs au Sublime de Longin, puifqn’îl.
le dit lui-même. Et j’ofe encore prétendre , que ce
Sublime cil toute autre choie que le nôtre l Je com-i s

emence à craindre qu’on n’ait mauvaife opiniondn
la: une. Je n’ai fait jufqu’ici que fournir des en

Ruudnqnzr.
tin Un; une figées; Omn-
01:7th pimrUi and
19mm en Étui," 090m4-
fwùtnv ) , étoila-ripant

:101 iraient-n givra , En
75 M50 ad

. , .,"QIMII I .09,
l en Û lw" fer r une t 3m site."

Îflmflqlfiflifl. fier

ri Fumer»de en 3mm in» me
ne. J’ai préféré pilée 1l

duit-eue, que portent quel.
ques Manulèrirs , à Fief;
a sa." , que M. Penne
a mis d’après d’autres Ma.

nufcrits, à à noie-que, re-.
flirtation de Menuet fuivic’

par Tolliut 8:92! Hadji!"



                                                                     

-Aua- «Av-Î.
I Long",

92. ADDITIONS15mn.- mes à mes adverfaires , 8c mon îm rudence ou in:
fufllf’o’lb bonne foi va leur prêter encore genéreufemenr des
je: du ’ recours. Ce que Luigi» ajoute touchant la manière
73”55 de de difcerner le vrai Sublime , cil auŒ la feule règle

ue nous aïons de reconnoître cequi doit , chés nous ,
etre honoré de ce nom. ( 1.6) si donc il arrive ,
dit-il , qu’unHomme habile é- tonnorfl’mr en Blagueu-
u , étame plnfieur: fifi: un: même rhafi , jam qu’ello
élêmfm (fifi! , (9 [un que u qu’elle j Iatflê, pane f4
penfi’e au de!) de a qu: le: parole: expriment ; à! s’il
arrive qu’en examinant une :bofe avec inflation , vous
la vaïe’: tamier à. devenir petit: ; ce n’efl point [È du
vrai Sublime , puifigu’il fa borne à fraper le: ouilla.
L: vrai Sublime donne beautaup àpenfer. Il 1j! difiicil: ,
au piaffât impoflîblc , de lui rififi". Il f: grime profondé-
ment dans la mémnin , à! Il! s’en afin: qu’avec pli".
Ce qui vient enfuite (en encore beaucoup, à (liftin-
guerle «and Sublime. Du moins Longin le prétend-il ,
8: M. Defpn’aux, qui s’en fer: pour texte à fa XI. Réfle-
xion,lln cru. Mais M. de La Motte , en lui répondant ,
a fort bien prouvé que clêtoit une règle très peu (ure.
Quoiqu’il en foi: voici la. maxime de nôtre RHETEUR.
(1.7) Craie? de»: que a qui plait toujours à tout le
monde 211 abfolummt du beau , du vrai Sublime. Lat-F,

REMJRQUEJ’.
. (1.6) si dent il nm’w,

&c. 1 0.]!!! Ë! un”. ilæIej;

n; :5) bang: MW
"aux émigré! n ad; p:-
thPesnïm W 44m" in;
même," , p» Équat-
An’q alunie: in?" 117M.
pué": 73 indigénat" , m’ar-
731 Ï, «tu n aux? mnoægî’g

il; dénantir à aï! 5,1. 15M-

Oï: la»; E61 , pixel [dm 75’!

aimois mÇo’pmv. T57! l
3m l«4’34: , J En altim-
Otdgqm: , Nana»; N , poïk-

Au 3* iNnmç il unit-f
vénal? 39403,; N Il [474M I9
ÎWIËGIÀŒflu.

( 2.7 ) Craïe’: dona que ce

qui plaît &c. ] du; N Inn-v
A13 "hg. 34a i9 Mm; !



                                                                     

. .- v...

au menas. 9,qu’on un. Ditèouts "fait à même ondroitfoit on mi- 0mn.-
m nous la même impnfion [in du gens , dont I’e’duu- EffgL
"on , Il genre de vie . ln inclinations é- l’a’ga n’ont au- je: du,

un rapport; alors une :jpèu de jugement , a confemz-
ment Je un: l’efpfiu fi inférer): ont" aux fait une par i l
w , tu]; fort: qu’indubitablo . que l’endroit a]! digne d’i-
m dmirr’. Je vais faire un aveu qu’on n’attend peut-
être pas de moi ; c’efi que ces deux derniers paillages

.prouvent clairement que Longin n’a pas delTein de
i parler d’un Sublime, qui doive re ner fans inter,-

ruption dans toute la continuité u Difmmt 8:
ceux qui font dans le Sentiment contraire au mien ,

tâteront de ces paillages 8: de mon aveu tout l’avan-
tage qu’ils voudront. Mon dell’ein n’eli pas de les en
empêcher , ni de leur coutelier ce qu’ils peuvent
légitimement emploïer à la défenfe de leur opi-
mon.

IV. Elle doit leur paraître d’autant plus certaine ,
qu’elle a pour elle le fufi’rage de M. Defpre’oux , à
qui ce que j’ai traduit jufqu’ici de Longin , a fourni
l’occafion de dire, comme on l’a vu dans fa Puf-
ucz : Il fan! [avoir que par Sublime , Longin n’en-
tend)" u que le: Orateur: appellent le Stile Sublime,
mais tu Extraordinaire à ce Merveilleux qui frape
dans le défi-ours , à qui fait u’un Ouvrage enleva , u-
nit , troufions. Le Stile Sublime mut toujours de
ponds mon , mais le Sublime fopnn trouver dans une
feule penfie, dans une finie figure , dans un fin! tour
dopantes. ’01" du]? peut être dans le Stile Sublime ?

Rsndxqazr:
ni humilie oigioxoflu , 3;; d’un du)? , 717.; æ drop;
flair in" 73 ou)? fini dinÇo- point; Je zazou: a9 mayen-ni.
pas innhopoimv , pima (é- un; voit hi 7,7 OcumÇopÉrp
un, inulinliyu i’y 111g) m’en avoir humains qui
«Voir lifta and rio citai! érupçt’ham.



                                                                     

94. lADDlTIO’N-S’
x -æssta- à n’être pourtant pas Sublime; o’efi-i-dire , n’ai»?

fur rien d’extraordinaire tu de furpnnant. Ces paroles’
in du (2.8) ont fait dire à M. Roux): : Son: entrtr du):
’7’”? de l’examen de cette remarque qui faufil plufieurs limetti-

’ tir ; je on: contente d’avertir que par Sublime fentons
ici éguletnent é» relui qui u plus l’étendue , à: je trouve

du: la fuit! du dtfrour: o à relui qui ofi plu! tour: ;
(5’ confifle dans des traits vif: à frnpans: par" que
du: l’une à dans l’autre office , j’y "mon Égalinun’)

un tontinière de penfèr à de t’exprimer ou" noble]: à
grandeur, a qui fait proprement le SUBLIME. M. Rol-
ün , en avançant que la remarque de M. Despnu’Aux

fait?! plufimrs difilcutte’s, fait afl’c’s voir qu’il n’était

t pas convaincu que cet Extraordinaire , ce .Mrrveil-
tu: , que nous appellons Le Sublime , fût véritableM
1!!th l’unique Objet du Trait! de Longin. Je puis
donc le comter,( 2.9) ainfi que M. G16": 8c ch-

a

Rzuunqur.
(18) en fait (in d M. Rol-

liua] Tome Il. de la luthier:
d’enfeigur w d’étudier le: Fella-

Lcttm , chap. 1H. S. x. Art. Il.
(19) du]? que M. Gaïa": 67

Chaguubeau, ] Yoïés enlevant
la fin de la Remarque 18. fur la
Tréfnce. A

BALTHQZAE Guru , Clerc
du Diocèlc d’Aix , Bachelier en
Théologie de la Faculté de Pa-
ris ancien Reflux" , a: Sindic
de l’Univerfité , l’un des Pro-
fellcurs de Rhétorique au Col-
lège Mazarin , mourut à Ru.
genneschés M.TEvêque d’Au-
une , le 1.8. Odobre l74l . âge
de près de 80. ans. Il étoit né
Pan un. à Ai; , ou l’on Père
fixerçoitla Prolcllion d’Avocar.

Hic les études , partie cité; les
Pères de l’Oratoîre à Sodium,
partie dans l’Univerfiré. de Pa-
ru. Il n’avoir pas n. ans lorr-

qu’il fur choifi pour calcine!
la l’hilofophiecau Collège de l:
Ville de Beauvais. Quatre en:
après , il rut nommé pour l’une
des Chaires de Rhétorique du
Collège Mazarin e dont les Exer-
cices commencerent en "588.
a lui-même en lit l’ouverture
par un Difcours public. Il a
rempli cette Chaire pendant plus
de ce. ans avec une réputation
digne de (on application à: de
(ou zèle. Il fur Reaeur, pour
la première fois . depuis le mon
d’Oé’rnbreJ7o7. iufqu’au meme

mois de l’année minute ; pour
la inonde fois , dcfpurs le mon:
de ’Juin 172.1. in qu’au
d’Oâobte :71. 1. 5c pour]: trot--
lierne fois , depuis le mors d’0;-
rnbre 173;. iufqu’au mais 00c-
robre 1736- Son recoud Refle-
rat lui lit beaucoup d’honneur ,
par la maniéraient Il défendu;



                                                                     

[LA PRÉFACE. "9;
Eaubuu’, pour être du Sentiment , que j’ai cru de: 3:3:-
’Voir emballer. Mais je ne fais pourtant li l’autorise ru, rob.
de M. Rollin , quelque envie que j’euEe de m’en pre- i;f 4l: a.
valoir, peut être ici d’un fort grand poids. En reflet
li l’on fait attention à tout ce que j’en viens de citer ,
on remarquera qu’il n’efi nullement fur que ce: Horn-
me célèbre eût pris foin de le former une idée bien
nette de ce que c’efi que nôtre Sublime , qui felon lux ,
enfile dans de: train vifs à flaflas. Ce peu de mot:
ne le camâérife pas fulfifament ; 8: cette manière
a: t’exprimer une 7:0le à grande" qui fait , dit-il ,

’ payement le Saunas, ne fait que le Noble 8c le
Grand. qui dilFerent entre eux, 8: ne font que de:
degrés pour arriver au SuHime. C’en ce que deux
exemples très-connus vont faire lèntir. A la deman-
de de CAMILLE, gèle vouliér-wur qu’ilfit mun min
file Vieil Home avoit répondu ; Qu’il fuirait l’exem-

REMARQUÆJ.
a: yin: à tout. de fair’c main-
tenir les Droits des Univerfitér
du Roîaume , auxquels de nou-
veaux Enblilremens , que l’on
groumait alors , fembloieur de-
voir q ne: atteinte. Au mais
delmn r7". et pendant qu’il
hou lleâeur , l’Univerlité l: lit
[en Studic à la place de M. Pour-
dm .. qu’elle venoit de gerdre ,
&le atiha d’une Penlron de
r40. ’vres. En I718. on eut
quelque deflein de lui donner
la Chaire dlEloquence , que la
mon de l’Abbé Couture avoit
brille vacante au Collége Roïal;
mais il crut avoir fer raiforts
pour ne f: pas charger de ce

l’UniverlîtÆ l’Oraifou Funèbre dg

M. de Lgmoigneu ancien Avocat
G néral , 6: mur: Prélident à

rtier . 6c celle de M. le Pres
mier Préfident de Mrlnm. il a
foutenu d’une manière à fe faire
honneur. deux Difputer Litté-
raires , l’une depuis 1703. luf-
qu’en r7o7.conrre M. Pumbu
Et le P. La.) , Bénédiain de il
Congrégation de S. Maur a au
fuie: de l’Eloqunei a: l’autre en
171.6. a: r71. . contre M.Rgllùu,
au fuie: de Î’Eloquenn encore.
a: de lchurs points du Livre
de ce ernicr . que j’ai ciré dans
la Remarque précédente. M. Rol-
liu étoit alors PAlufllf du i." anouvelemploi. Le 1;. de Juin a: le Public ne parut a; faire

un. il eut ordre de fa retirer beaucoup d’attention ce que
Auxerre et le u. du même

mais . il (oui: de Paris a: n’y
remit lus. Il fur en diflëren:
full c ami de faine au noua de

M. Gibm écrivit en cette occa-
fion. Je u’ofe allure: u’il eût
abfolumcut raifonlfour e fonde-
mis au moine sa: «mm qui



                                                                     

fur l’ob-

je: du

Lupin.

t

96 ADDITIO’NS.
pl: de [a Frère: ,.’ fa Réponfe n’eut été que Noble. Bill

eut été Grande , s’il eût dit : 92547117: le havir d’un

I I Roman) à nefimvuût pain! à le glaire de [il Patrie.
7m" de Mais Elîiil mourût! Voila le Sublime. Ce Motfiul

dit tout e relie. Il ’ette l’Ame dans l’étonnement,
8; l’admiration ; il l’a-lève , en élevant fi haut l’objet ,

qu’il lui prétente , que dans ce moment il lui fail

RÆMJRQUÆJ’.

l’eut dans la forme. Je ne doit
pas oublier de faire remarquer ,
que M. Gibm avoit été des amis
pa.riculiers de M. lîejjvrét-ux, Je
n’eutrepremlrai point de don-
ner la fille de tous les Ouvrages
de cet Homme célèbre ç que je
regarde, ainli que ie l’ai déni
dit . comme l’unique Khan" de
ces derniers teins. Un la trou-
vera dans le nouveau Jupplé.
nunt au Diltiuunaire H iræ-1.3,... ,
que l’on imprime aâuellemcnt.
Je ne parlerai que des deux plus
coniidérables. 1. JUGEMENT du
Java»: jiu- ler Auteur: qui ont
luit! de la Rhétorique , avec un
Fred: de la daflriue de tu 44-
cum , 3. vol. n’a-ta. Le premier,
qui parut en :715. contient les
Auteurs Grecs se Latins iufqu’à
Quintilien. Le («and en de I716.
ê: renferme ce qui s’cil’dit de
plus curiaux fur l’Elaquence, un:
lactée que prophane , .depuis
Quintilien iui’qu’au milieu du
XVH. siècle. Le troilIemc vit
le jour en :719. 8c traite des
plus laineux Maîtres de Rhéto-
rique des derniers teins.- C’en:
un fort bon Ouvrage ; 8c , fi la
matière en avoir été plus géné-
ralement iDlÉIciranlC , il auroit
eu (au: doute un très-grand fuc-
cês. il. La RHe’romqur. , ou
le: Reg!" de l’Eloquenee. C’eli un

;Volume in- la. qui uparut. en
fi73o. pour la premiete lois.

M. Gibrri avoir êtê folliciré longé

teins, 6c par beaucoup de per-
forme: . de une une Kblmiqll
en François , qui lût à la pot,-
ée de tout le monde , 8c qui fa-

ctlitât aux jeunes gens l’inzell’r-
gence de Celle qu’il avoit fait
imprimer en Latin pour leur
Mage , après que (on Confrêre
M.Morain, Homme anili très-
habile, à: lui rentent dictée ale
[tin-lllvemCl’l! pendant plus de
40,.ans; à: dont le titre du
Minuit: inIÀ defîrinam vitrifio-
relie Dialagt’s explanaia. Sa Rida
unique Frantoîfe cil le meilleu
Ouvrage , 8c peut-être le feu
lnon de ce genre. que nous
aïons dans nôtre Langue. Elle
cit toute dans les Principes dei
Anciens; a: j’y trouve la partie
des Melun, 3: des Paflïonr, traitée
plus exaâement que par tout
ailleurs. Je ne puis mieux finir
ce que i’avois à dire de M. Gi-
ben , que par un aveu . dont la
reconnoiflance me fait une néo.
reflué. si ie puis me flarer de
quelque efpêce de goût , c’cfl:
aux Leçons de cet excellent Maî-
tre , que j’en fuis premièremeni
redevable. Sa principale atten-
tion étoit de former le Juge;
ment a: le Goût de (ce Difciples.
Partie emmielle de l’Iducatiou.
mais .’ par malheur. trop com-
munément négligée .r’l’ur roui

dans les Collèges.
concevoir
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concevoir l’Amo’ur de la Patrie, 8c le foin de [on tussiez
ïopre honneur, comme, ce qu’il y a de plus grand.

orne afferme , le nom d Home flétri par la fuite de je, du
l’un des trois Frères,ne doivent infpirer d’abord à leur Traité tu

malheureux Père , que ce Matfiul , où toute la gran- MW"
«leur de fon aine si”: exprimée;où nous le volons regar-
der d’un œil d’envie la mort lorieufe de lès deux Fils
qui viennent de s’immoler a la défenfe . de la liberté

’ de leur Patrie; ou nous le volons s’abîmer dans la plus
amère douleur,en penfant à la tache éternelle , que la
fuite de [on troiiième Fils imprime au nomd’une race
de Héros. Mais fi le premier mouvement porte ra-
pidement une grande Ame au Sublime , il ne l’affran-
clair point des droits de la Nature. Auili le vieil Ha-
nn,fans le rabaiil’er , fans rien perdre de la chaleur
de fou mouvement , voit prefque du même cou
d’œil ce. u’un Fils , qu’il aime , devoit faire à la vûë

de les Freres morts 8L de leurs Ennemis vainqueurs g
mais blell’e’s. ’

-*-*’----- 2233i] broutât ,

Ôu qu’un beau défejpoir alors le frustrait. p

Ilme paroit que bien des gens le font mépris litt le
Comte de ce fecond Versken le regardant Comme
"amené par la néceilite de la Rime , 8L Comme n’a-i
joûtant rien à ce qui précède. Mais ils n’ont pas pris
garde que c’efl un recoud mouvement très-natu-s
tel. Ce n’ait plus un élan fubh’m: , c’efi la réflexion

d’un grand Cœur. Eh quoi ! Son Fils, au lieu de fuir,
ne pouvoit-il pas trouver dans (on de’fifpatr même 8c
de nouvelles forces 8: de nouvelles redonnes Î Ne
pouvoit-il pas ,en tirer, bien qu’il fut feul contre
trois, le moïen de vanger la mort de lès Frères, a:
de faire regner (à Patrie f Ce Vers eli d’autant moins
inutile, il cit d’autant plus beau , que dans la véri-
té.de l’évènement c’en: précifernent ce qu’Harac: a

fait. Sa fuite. n’en que l’elfe: de ce in» défifpoir , que

Tome 1V. ’ G
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brun-l’on Père vouloit qui le fmun’n; 8: dans l’infini): il

fuîïfglb. va revenir vainqueur.

iet du ( go) Qu’on le rappelle dans quelle lituation ,efi
de Médée , quand Nerine lui du : ’ .

Contre un» d’Ennemi: que en: refit-HI?

Qu’elle réponde : Mon A" à mon mange. Cela fe-
roit très-noble a: touchant de bien près au Grand.
Qu’elle dife fimplement: Moi. Voila du Grand ; mais
ce n’efi point encore du Sublime. Ce Monolillabe an-
nonceroit de la manière la plus vive 8: la plus rapi-
de jufqu’où va la grandeur du courage de Média.
Mais cette Médée efi une méchante Femme , dont on
a pris foin de me faire connoître tous les crimes; 8:
les moiens , dont elle s’eft lèrvi pour les commet-
tre. Je ne fuis donc point étonné de fou audace. Je
la vois grande 8: je m’attendais qu’elle le devoit
être. Mais. quand elle dit, Moi : Moi, dis-je; à:
de]! a a. Ce n’eft plus une réponfe vive 8c ra ide,
fruit d’une Pallion aveugle 8c turbulente. C’e une
réponfe vive «, 8: pourtant de fang froid ; c’en la ré-
flexion , c’efl le raifonnement d’une Paillon éclairée

8: tranquille dans (a violence. Mai: je ne vois en-
neorelque ME’DE’E; Moi, dis-je, je ne vois plus que
fou courage 8c la puill’ance de fou Art; ce qu’il a

REMARQUÆJ’.

( ;o) (faire n elle ôta]
Dans ce ui préc k3 ie viens
d’expofcr e Sublime de Qu’il.
nduaûï ! d’une manière un peu
diRËrente de celle de M. &dimond
de s. Mard. Cela ne m’empêche
cependant pas d’applaudir fin-
cêrement à tout ce qu’il en a
dit , qui me paraît aulfi judi-
cieux que finement penfé. Mais
chacun a la façon de voir les
’chofcs. Gel! pour cela même.
que dans ce qui va. fui": , le ne

fuis nullement de l’on Avis fur
ce qui fait le Jublime de la Ré-
paf: de Médée à Nërine. Mai:
dans des chofes li fubu’les . qu’il
ell plus aifé de les fend: que de
lesvoîr , ie n’ofe affurer que je
ne me fois pas trompé. Je te-
pore me: vu’és fans autre de ein
que de les propofer.

Voïés ci-devan: filiation: fur
le Sublime, par Monfieur K45-
mnd de S. Mard. NJII. [Vuk
V.
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d’odieux a dil’ am. Je commence à devenir elle-mê- T1233)?

me, je réflec is avec elle , 8: je conclus avec elle x ("Shah
à à]! a es. Voila Le Sublime ; c’ell particulière-let du
ment ce de]! ufiïs, qui rend Sublime toute la réponfe. ZZÇÂÏ’
Je ne doute point un inflant que Médée feule ne doive
étrefupérieure à tous les Ennemis. Elle en triomphe
aâuellement dans ma penfée ; 8: malgré moi , fans
m’en appercevoir même , je partage avec elle le plain
lir d’une vangeance allurée. C’ell ce que le liai ,
tout feul n’eût pas fait. Mon deli’ein dans ce qu je »
viens de dire , n’efl pas de contredire M. Dejpre’aux ,
qui dans [a X. Reflexian femble faire confifier le
Sublime de la Répolnf’e de. Médée dans le feul Mo-

nolillabe Moi; mais de vanger le premier éclat
du Génie de Corneille (-31) d’une Queflion inju-v
rieufè, que j’ai vuë quelque par: , 8: par laquelle
on demande très férieufement , fi CORNEILLE n’eût

REMARQUEJ’.
l

l

un- u

(3: ) d’une stellion inimirufis
en filai and? que que par: , &c.]
Dans un Livre intitulé : Mill
allant Obl’mutionn in Angora:
roture: c9- "camion: ab Ernditi:
Irilunnù’, auna MDCCXXXL edi

"pu au. Vol. Il. Tom. l. im-
Primé à Amficrdam en un.
P. 116- on lit : BolLAans in

Obfir’vationibur ad loucva
produrlt exemplum J’yli Jublimi:
en Cornelii M5054. Cette fa-
meufe enchanterefle le vantant.
que feule 6: abandonnée comme
elle cil de tout le monde. elle
trouvera pourtant bien. moïcn
de le vanger de tous les ennemis.
NM»: la confidente lui dit I

Perdez l’a-Luzule erreur du»: vous lm [duite ,
Pour voir en que! (la: le fin: flou: a "duite.
Vitre par: vous bai! , qui": Epoux eIl jan: fiai.
C ont" un! d’ennemi: que mon: rafle-li! 2

A quoy Médée répond

Peut-on nier qulil y a du J’u-
Nim le plus relevé dans ce Mo-
uofiuabc Mai a Communs banc

c

Moi :
difficile»! d Latine: 111(th munit;
rusfuit. ( Voïés la fuite de cette
Remarque.)

Nu-rmx Abiere Colchi. Coniugis nulla cil Hdes ,’
Nihilque fuperell opibus ê tamis libi.

Menu
:04 a Cornehus Mmfillabi Moi:

Medea fuperell.
me. alunie: "Menu." en? ; u

Il
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fut l’Ob-

’1 ce ADDITIONS.
pas du à» à» au Monofillulu Moi ; [5’er reddition.
de Moi, dis- je; 8: c’efl allés, il n’a pas fait au-
nnüir tout le SUBLIME. C’efi: un Anglais. qui fait cette

d’queflion. Je ne le connois point. Mais je fixpofe
quiun Trait Sublime , abfolument pareil en tout à ce-
lui de Corneille,dont il s’a it ici , le trouvât dans
shakefpur ou dans Ben-îahnjgm ; & je demande li ce:
Anglais auroit ropofé fou Problème.

l V. Mais in enfiblement je me fuis écarté de mon
t fujet. J’y rentre bruliluetnent, en rallèmblant fous

un (cul coup d’œil tous les traits , que Luigi» em-

R111;
addenda Mol. dis»ie i 8L fait
a et. ont»: 5031.le on» roumain

Cet Objet-valeur avertir que
Corneille a pris fou Monofillabe
Moi de Sermon: ( hem: diétianem
mutualusfilü. ) Ce n’en pas rex-
prellion , que Cmeille a ptife
dans la Médée Latine , Gel! uni-
quement la Penfêe s8: ce dans il
a fait un Sentiment trêsnfisblime,
a mut au plus de la. Ferre dans
l’Otiginal. 0a y dit à MEN-’12.
ou vous relie-nil? Elle répond:
Il ne "Il: mon , Main fio-

MÉDIA L205: en doler ,
E: clepere file :

RQUÆJ’.
a

fenil. Je ne vois là que Média
avec tous (es crimes. Mais je
conl’ens que les deux Mots La-
tins flirt!!! d’eux . même un
Trait Sublime. Qu’on prenne gar-
de à tout ce qui les environne ,
8c l’on n’ trouvera que du J’e-
uêque . de -à-dire . de la Déclin-
malin» 5c de l’Enflure. Pour qu’on.

puilTe s’en convaincre fut le
champ .. le vais copier ici quel-
ques Vers . qui feront voir
comment Jénêque amène à: site
cette Peu 3e. Vers l (r.
qui capet-e conflit»: pose]! ,

repu un luisant lulu.
Lilas: in sont".

Nos-11x fille fluide»: impers».
Jim": : tuf: se "du. defnulit qui".

MIDEA Forum: fortes "mais . spa-uns premie.
N011]: Tune e]! probandl , fi [mais virus l’aine.
Menu qui nil posefl [perdre , defpere: nib".
NUTDJX Abiere Colebi : conjugi: "Il; efl files s

Nibilque fuprrell apibu: à mua: Mi.
MgngA Mdu fioperefl : bic me: o- nrru mile: ,

Perruque o- igne: , de Du: o- fulmine.

Ces deux derniers Vers ne doi-
vent être traduits , à ce que je
crois . que de cette manière. Il
me "Il: prg’l . G- tu mais en
111014 Mer v lu Terres, a le

fer a les feux, a» le! Dieu: 67 Il
filaire. Voila comme un efprit
fauxôc fans goût ne fait d’une
sans: belle en elle - même qu’u-
ne ridicule finie-nuée.



                                                                     

A LA PRÉFACE; m ’
ploie à oindre [on Objet. ce Le Sublime ne perfuacle Dunes
sa pas 1’ uditeur; il lui fait violence; il le fubjugue
aabfolument à l’enlève à’lui-même. Il étonne. Il je: du
a: fie-fait admirer. C’cfl par [à qu’il a par tout plus Îmi de
a: de force que ce qui peut plaire ou perfuader. Sem- "5h ’
au blable à la foudre , il a coutume , en frapant à pro-
» pos , de renverfer tout , 8c d’un [cul cou il ma-
a: nifefie toutes les forces de l’Orateur. L’ me éle-
a: ve’e par le oui Sublime en acquiert une certaine
a) distance , une forte d’orgueil, 8c remplie de joie,
pelle s’apjhudit de ce qu’elle vient d’entendre. En-
» fi» levais SUBLIME donne beaucoup à penferét
a: (e grave fi profondément dans la Mémoire, qu’il
n ne s’en efface qu’avec peine a. Toutes ces idées
réunies conviennent à ce que nous appelions [péride-
ment LE SUBLIME. Je l’ai déja dit, 8c je n’en dit;
conviendrai jamais. Je ferai feulement obferver que
ces mêmes Idées réunies caraâtérifent parfaitement la
GRANDE ELOQUENCE élevée à [au plus beur degré de

perfeaion. J’en fais lesrLeâeurs juges. Tout ce que
Longin attribué au Sublime ne le retrouve-fil pas au
moins pour le fonds. dans cet éloge h 6mn Sublime
( 31.) tracé par M. Rem» d’après les idées de Cinéma

8: de Quintilien. a ( 3 3 ) Il y a un autre genre
w d’écrire tout différent du premier (du Simple) 5 no-

Rsuuxqus.
(p) une!!!" M. un» 8m]

gens le même Vol. chap. 1H.
- I.
in) Il) a &c. J M. Rama

dans une Nm fur ces endroit ,
cite ce Palisse de Cidres! dans
Ion Orateur. N. 7. Teniu: ejl
in: emplis: , copia tu, gravis , tr-
nueu; in que raflas mis maxi.
au: rfi. Hic ell enim , «in: me.
tu"! ditenz’s’ à copiant admiras:

gentes , e W41»; in shunti-
in! M mien "Je fin»:

[al la»: equziun , que mon
mugira finituque fmetur , que»!
juljziteren: on": . que» admin-
renrur , qulnlfe «flinguai pofl’e Jim-
derme. Huile: elbquenti; ell "dt-
em animas; ’buius aussi!» pen-
tane". M. IRgllin rapporte enn
fuite cet autre Paffage tité’du
même Ouvrage de Cicéron, N.
20. Nanar grandiloqui , us in
au». , fuseras»: , sans ample ce
[amatîmes gramme: , ce nain];
un ’verhrlm z Wllîtzu’lul , mo-

en,
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. USER-J» ble , riche , abondant , magnifique: c’en: ce qu’on
fê’ffg’b. a: appelle le Grand , le Sublime. Il me: en ufage tout
jet du
Truite
bouzin.

a: ce que l’Equumce a de plus. relevé, de plus fort,
49-" de plus capable de fraper les efprits :’ la noblefl’e

as des Penfées ,la richelle des Expreliions ,- la har-
ædiefl’e des Figures, la vivacité des Mouvemens.
a) C’efi cette forte d’EIaquence qui dominoit autre--
a: fois fouverainement à Athènes & à Rome , 8: qui
in s’y étoit renduë maittelTe abfolue des délibérations
pu publiques. C’efi elle qui enleva 8c qui ravit l’admi-
ào ration 8c les applaudilTexnens. C’efi; elbqui tonne,
agui foudroie & qui (34) lènrblable 31mn fleuve
sa rapide 8e impétueux entraîne 8: renverfe tout ce
v qui lui réfifle a). Le même Écrivain ( 3s ) dans un
autre endroit décrit les étiers du Sublime . dans des
termes empruntés de Langin , 8c termine fadefcrip.
tion par quelques idées, qu’il prend dans le XXVIII.
Chapitre de cet Auteur , 8c qu’il exprime en ces ter-
mes : a Par ce tonde majeflé’ 8c de grandeur , par
u cette force 8c cette véhémence qui regnent (dans
sa le Difeours , ) le Genre Sublime enleve l’Auditeur,
en 8c le laill’e cæsme abatu 8c ébloui, pour ainfi dire,
w de lès tonnerres 8l de les éclairs on. Il ajoute enfaîte :
ecC’efi: ce que Quintilien remarque (36) au fuie:
nd’un endroit fublime 8c éclatant du Plaidoyer de

Remarques.
cil , copiofi , graves , ad penno-
rwndor c9- 5 tan-vertendo: animas
inflrufili c5» parmi

( 34 ) [amblais e d un fieu-ne
bic. ] M. Ryllin cite ici dans (a
Note . Ces paroles de Quintilien ,
Liv. X". Chap.XX. A! ille qui
[un deuil-un o- ponrem indig-
petur, (9- ripurltbifaciue,muhur 6’
(errez: indices. me! nuancent contra
ferre , cosaque in qud cupit,

f a; ) dans un usure urbain]
ibid. Ana Il.

(36) au fioiet d’un endroit fis,-
4blime 6cm] Voici le Pnflagc de
Quintilien , mis en Note par M.
R915». Il cil du Liv. Vin. chap.
lll. Nu fertilisas madà jed niant
[ulgemibus and: "dans in sa».
la efl Cicem Cornclii : qui mon
raflerons: eflet dacendo Indice»: un-
du», o- urdîm- devmm ne lotirai
pulpicuiqueldicendo , tu Popuhu
Romulus admirasionem fumure
acclamations mu», lad "in.
[lm Confirmur. sublimas nu-
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fichera» pour Carmliu: 13415141, où il avoit inféré 9mn.
m un éloge magnifique du grand Pompée. Il fut inter- affila,-
» rompu non feulement par des acclamations , mais in en
a même par des battemens de mains extraordinaires, a?
w qui (ambloient peu convenir à la m’ajefié du lieu: S i
ou ce qui ne feroit point arrivé , dit notre Rhénan ,
la s’il n’avoir eu en vûe que d’infiruire les Juges , 85
sa s’il s’êtoit contenté dlun Stile limple 8c élégant. Ce

la fut fans doute la grandeur, la pompe , 8; l’éclat de
au fou éloquence qui arracherent à tout [on Auditoi-
ære ces cris 8c ces applaudilfemens , qui ne furent
a point libres ,8: volontaires , ni la fuite des réfle-
sa xions , mais l’effet fubit d’une efpéce de ravilfe-
u ment 8c d’enthoufiafme , qui les enleva hors d’eux-
» mêmes , fans leur laifièr le tems de fouger ni à ce
a qu’ils faillaient , ni au lieu où ils étoient au. On ne
filmoit méconnoître le Sùblim: de Longin dans ce re-
cit 8: dans ces réflexions empruntées du plus judi-
cieux de tous les Rhénan: ; c’elPde gamin»; que je
parle. Mais quel efl donc enfin ce Sublime? C’en; ce

ne Long»: va nous apprendre lui-même par [à divi-
on des Sonne: , qui le produifènt.
VI. 37 Il en comte cinq. La premiere ci!

( 38 l’heur f: Audace dans le: Penfe’n. La féconde CR
( 3 9 la Vébe’menu à l’Enthvufiafmc de la P4070». La.

RIMJRQUEJ’.

[:50 , o- magnificentia , o ni-
tor , à auâoritas , "profil il.
le. fusera». Nu un: infilim
[au (0?: profana dicenlnn fi :96.
un o- cetni: fimili; [hi et m:-
lio. thue ego i110: credo qui ade-
um , un finfijfe quid fanent , ne:
[pour indirioque labium? , [cd 1n-
lm un!" «pas a» quo 0mn: in
[au igname: , "afin? in banc 1n-
lJ-Oait Ifeflm.
. (n) Il a «me 6qu Dm

Il: chap. vu. ou Sefi. vin.
[clou Toüiuquudjon 6c M.Purcc.

( 3 8 ) l’heurzufe Audace

dans les meïn.] T; câl-
rai; votintsnidglm’fiûor.

( 39) la Véhémencc de
I’Enthnufiafme de la Paf-

fion. J To whig! 1g; bila,
«4min mîm-

Givr



                                                                     

lm; ADDITIONSi
Dïiîn- troifième efi ( 4o) un certain tour du Figures ,foit «Il

""9" Pouf?" fiit de Mon. La quatrième cit (41 ) l’ax-

fur lObA . , , .je: du preflîon convenable au figer , (à. "4114th avec [ont ,
13”75 dcfonde’e "fur l’heureux choix des Mon à. le bon ufiigc
hmm (42.) de; Troyes. La cinquième caufe du Sublime

Rsuquvzr.
( 4o )un certain morde:

Figuru, &C. J fluai 77:1 zu-

I l a) l à!pour" «Axa-15, ( ora: a”:
«LIT-ru , mi fier infatue , Oz-

wvo N Aigu". )
(4x) I’Exprelion convenable

ôta] Je me fuis plus attaché
dans cet endroit à rendre la pcn.
fée de Longin ,l qu’à rendre (es

termes . que VQICI z, 7 1
H 70va (paters , a: fa.

I ,a m’ n 514,41qu5! fun-
x .ri. «on v 10m» M Iuv-

I Itympan: Asile. .
Ce que M. Penne traduit de

cette manière z fplendxda Flan,
rio , cujus rurfus peaufine ((7 de.
bâta: mrbovum , a diflxo tropi:

(en, alquefaéltl. Au lieu dcdrrc,
a Noble]: de llExpreflian , cum-

me M, Delpn’aux , ou l’Elocu-

lion brillante avec M. Parte ,
ic rens il 7014104 (pana-t; par
l’Bxpreflîon convenable "fui". Je

lais , que 741mm; remploie fou.
vent dans le même rem quarrée.
"aux à: gtnfl"0fiü font emplorés

a: les Latins. Mais ce même
aditélifG’rufoit qulil Viennede
fluent , nofm, ou de 741mo!a
gnian . lignifie dans fou pro:
Pre , gamina! flou naucores. rai
cru peur-êtrearorr, que La»;
gin’llemploïoit dans ce feus ; 8c
rai du rendre Elotutio gamin
pi: 1’81 "flic" convenable au fu-
ie; il ce aldin , Il: 40111th ml-

me. C’en un axiome en matière
d’Elaquente; que la nature de
rExprejîion cil déterminée par la
nature du (met. Au telle la plus
grande difficulté de ce Pallas: en

I l . omules"; Mgr; du?" debout.
ou [451. Qu’efi-ce en effet qule-

laboura ou [afin mon. Les
Commentateurs de Luigi» (ont;
ailés partagés fur cet article a 8:
ieln’ai trouvé de clair, que ce
que M. Pur" en dix, Je tapa
porte res propres termes. Euh».
Smala hum: cl! Cicero in l. g.
De Orat. c. 8. Oratio qua: qui-
dcm polira n arque [46h quo-
dammodo. E: in Bruno . Accu.
rata 841484 quodammodo ora-
tio , i. e. unifioit gomina de];
linge , (57 atchoum. C’eü ce qui
me paroit ne pouvoir être ren-
du que par les es . dans le
me fuis fervi. Nous avons une
Phrafe de convcrfation,qui peut
faire entendre la penfée de La».
si». Quand on nous demande
nôtre avis fur quuvrage. dom
le fonds nous ami: excellent ,
mais dont les étails ne (ont pas
auŒ parfaits qu’ils pourroieni
l’être a nous dirons à Cela cl!
beau «la (Il (me s mais «le n’en
par liait.

( 41,) du Troyes. J On en-
tend par Tropn . les Ternes fig»-
ri: , .c’eft-à-dire , cm loïés dans

une fignificariondi tente il:
celle qui leur cil propre. Quan fi
on. dit dlun Homme extrême-
ment courageux , c’tfl un Li
Le :1305 La. en ce: endroit, sa
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à celle qui ne «ne»: qu’après les autres , à]! une 11352:1
grande é- magnifique Compofition. (43 ) J’expliquerar fur î-Ob,

plus bas ce que ce Terme lignifie. Des cinq Sources ile; en: d
ou Caufn du Sullimc , LONGIN avoué que les deux e
premières dependent principalement de la Nature ,

.Rznquvzr.un Trope ; a: certc efpèce de
Trope s’appelle Métaphore. Mais
c’cll une matière fur laquelle il
en inurile de m’étendre ici d’a-

ventage,
(4; ) J’expliquerai plu: ba: ce

que te Ter-me (rompofition )figni-
in] Cc fera-d’abord dans cette
houque. Loueur dit de la cin-
quième taule :

Bigot?» N [crieur air-ria ,
reg onynAclam qui tarti Env-lis

175mm , n à dimifim au)
Npm orifice-1;.

un à dire [clou M. Parce:
(mon 12ml cula Subliminuis.
«que que concludic amie ante je
Hammam, eIl magnifia elataque
Coupofilio. Voici le tour que M.
Defprëaua- donne à (a Traduc’lion

(leur endroit. *l Pour la cirr-
aquieme ( Jaune ) qui cit celle,
n à proprement parler , qui pro-
,. duit le Grand, a: qui renferme
,,en foi mures les autres. c’en
,, la Compofilion Cr l’arrangement
,, de: par-alu dans toute leur "agui.
"fissurer leur dignité ,,. r". Au
lieu de ces Mots : La cinqniime ,
quicll celle , d proprement parler ,
qui produit le Grand 5 le Grec dit
Emplcment: La cinquième taule
duîublime. M. Dejprénux n’a pas

pris garde qutil faifoit dire à
lugin ce qu’il ne peut pas avoit
voulu dire. parce qu’il cl! a -
(clameur (aux, que l’Arrange-
medei Mou (au ce que nô-
rteIRhélreur ap elle Compofition.)
ruile ramais Être, dorment-t

parler. ce qui produit le 0mm! g
6c qulil ne peut tout au lu:
qu’ajouter quelque chofe la
Grandeur , qui naît des quarre
autres Sonner. 1.9. S’il étoit vrai
que la Compnfition cr l’arrange-
ment des parole: dans Mite leur
magnificence o- dignité lût des
Source: du Saumur , telle , à
proprement parler , qui produisit le
GRAND 3 comment M. neuraux
auroir»il pu dans (a Préface
(la-15.10.) citer]: Qu’u. mon.
mir d’Horan comme un exem-
ple du sublime , a: dire enfuir: :
Voila de fort petite: paroles. Ce-
pendant il n’] a perfimne qui ne
leur 14’ grandeur beroïque qui ell
renfermée dan: ce mot , Qu’u.
MOURÛT . qui cll d’autant plus Su.
blime. qu’il cil fim le o naturel.
. . . (Tell la limp icixé de ce mon
qui en fait la GRANDEUR t Qu’y
a-t-il de plus contraire à Puff-
rangement de: parole: du: tout:
leur magnifiant: a leur «lignite,
que des l’entendent on cil obli-
gé de dire , qu’elles (on: [En pe-
tins; qulun Mot tout feu! , donc
on cil obligé d’avoüer , qulil a]!
d’autant plut Sunna: .qu’il a)!
marre (9’ NATUREL,c’elt-à-dire.

un)"; au le feu! (en! qu’on
puillè ici donner au terme de
naturel. De deux oboles l’une.
Selon M. Dt réaux dans fa Prl.
face , il cit aux que l’cArrdnge’
ment de: parole: dans toute leur
magnificence de leur dignité , fait .
à pro ment parler, ce qui pro-
duit e Grand , puifqu’il nous
donne pour un exemple admis



                                                                     

166 ADDITIONS"
Ï m3111: qu’il faut qu’elle en ait mis en nous le fondement;

TATION Aa" 1-05. Nous y retrouvons les deux branches de notre Su-
ietdu Mime. L’heureufi Audace dans le: Penfe’es produit le
mzflc Sublime des Images; Celui de: Sentiment tire fou ori-

gine de la Véhémenee é- de l’Émhaufiafme de la P4]:-

fivn. Nous ferons ici plus hardis, ou , fi l’on veut
plus décififs que nôtre Rhénan Ses deux première:
Sources , non feulement dépendent principalement
de la Nature, mais elles en dépendent uniquement.

r 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’efl le Tour ou l’Ex-
peflîon proprement dite. Mais le Tour ou l’Expreflr’on fait
nécelfairement partie de la Penfe’e, comme n’en étant
que la Manière d’être effentielle , ainfi que je l’ai dit :
& j’en puis conclure que dès qu’il s’agit dans Longin
d’un Sublime,qui produit par lès deux premières Sour-
tu , peut cependant, en quelque’chofe , être roumis

REVMJRQUÆJ’.
table de Grand 5c de Sublime,
un feu! Ma: . dans lequel il au-
roit en vain cherché des parole:
arrangiez du»: mue leur magnifi-
ceueecz- leur dignité. Selon M.
Der réaux traduifant Longin, il
cit aux que le Qu’il. MOURÛT
d’Horece fait Sublime , puilqu’on
n’y voit point cet Arrangement
de: perdu, qui , des Source: du
GRAND» t]. . d prnpremen: par.
Ier , celle qui le praduil. Je n’ai
fait cette reconde obfervarion ,
que pour montrer combien il
ellimportant de regarder de près

ce que ’on veut prêter aux
Auteurs. qu’on traduit ;ôccom-
bien il cil nécefl’aire de fe rap-
pellet 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 r: contredi-
re . qu’en avertifl’ant le Leâeur
qu’on va lui propofet de nouvel-
les vuës . 6: qu’on cil foi-même
mécontent de ce que l’on avoit
dit auparavant. C’cfi ce u’il ne
me [amble pas qui puifle , du
moins ordinairement . arrive:
dans le cours d’un même Ou.
vrage.

Une autre difficulté le pré.
fente dans le Pallas: de Lon-
gin. Elle vient de ces paroles:

l l l k enempennera-u au a9 same
gram! claude»: ornait taule ;
( qui renferme tout ce qui le précè-
de.) C’efl ainlî qu’il faudroit
traduire a la Lettre. On ne con-
çoit pas trop cumment les qua.-
tre premières Sonne: du Subli-
me (ont renfermées dans le
grand a trafique Arrangement



                                                                     

1A LAPRE’FACE. 107
aux règles de l’Art ; il n’ell pas queflio’n chés lui 12ml:-
de nôtre Sublime , auquel l’Art n’a rien à prefcfiregëurïjÈb-

-mais de la Grande Eloqueflee, dont le fonds confifleiet du
dans l’heureufe Audace de: l’enf’a’es 8e dans la Ve’ln’menee égide

é- l’Emhoufiafme de la Profit"; , a qui ne peut cepen-
dant devoir fa. Perfec’iion qu’à l’Art , parce qu’efieâi-

, vement elle a , dans l’es détails , à fuivre beaucoup
de loix diflërentes, qui lui font impofées par la Na-
ture, 8: que l’Art a reduites en un fifième de Règles,
dont il lui faut nécefi’airement fuivre la marche , dans
l’ordre qu’elle veut faire garder [oit aux Penfe’eso, fait
aux Mouvement. Il s’agit donc là d’une certaine faire,
d’une certaine étendue de Difcour: , qui n’a rien de
commun avec ces Saillie: vive: à fuyante: , qui font
nôtre stellion, 8c qui peuvent bien quelquefois trouver

lace dans cette étenduëde Difiour:,laquelle doit être Su-
îliens dans [a totalité, même en leur abfence. ( 44) Ci-
céron , dans (on Plaidaïer pour Milan , c’efi-à-dire
dans fou chef-d’œuvre de l’Art Oratoire , se attribue ,
a (45 ) dit M. Rallin, la mort de Clodius à une jolie

REMARQUE-J.
Üde; Mou. Mais il faut faire au»

temion , que le Verbe Grec que
ie viens de rendre. ainfi que M.

.Delpre’aout , par qui renferme ,’ ne

lignifie pas moins clone a: fer.
un" , que renfermer 8c rompre».
dre g 8c le feus le plus natu-
Icl,qu’il nille recevoir ici , c’en
ce ni de envier. LONGIN dit donc.
que la cinquième Source ferme
les quatre autres , c’eflsàvdire .
ne nient, n’agit, n’a lieu qu’a.
prêt aller, Ce qui dans le fonds
en très-vrai. Ce même Verbe
pre: peut encore être pris dans
une acception qui n’en guère
flûtée. à: qui lui fait lignifier:
gemme. Comme Luigi» le feu
ailé: volontiers des termes dans
leur: mâtinions les plus (insu.

liâtes , a: qu’illcur donne quel.
quefois des fens.qui ne font qu’à
lui, ne pourroithon pas , en
étendant la gnification active
de célébrer , j qu’à celle de ren-
dre célèbre , croire qu’il a voulu
dire : la cinquième un]? (à. telle
qui fait valoir le: une! , ce]!
Sec. Ce feus cil le plus beau fans
contredit , a: dans le (même de
nôtre Rbéceur . il ne préfente ,
comme on le verra , rien que
de vrai. C’cll: fur les deux der.
niets feus , que je viens d’indi-
quer , ue mes raifonnemens
feront ondés.

(44,) Ciel-nm , dan: fin Phi.
dorerpour MilonJ N. LXXXV.

(le) a: M. 1914i» ,1 lbid.
Art. lu. .
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108 ADDITIONS
a: colere des Dieux, qui ont enfin vengé leurs «tu:
n ples 8c leurs autels profanés par les crimes de cet
a) impie. Il le fait d’une maniere fort fablime, en
sa apoflrophant &les autels 8: les dieux , 8c emploiant
w les plus grandes figure: de RHE’TORIQUE. ( 46 ) je
a vous attejie à vous implore, [aimes Colline: d’Albe
au que Clodius a profanée: ; Roi: refieaable: qu’il a
a abattes , fanés Autel: , lien de notre union , é- auffi
a: ancien: que Rome même 5 fur le: ruines defquels en
au impie avoit éleve’ ce: mufle: énorme: de bâtiment: vo-

sà tre. religion violée , votre tulle aboli , vos enfilera;
apollus, vos Dieux outragé: , ont enfin fait éclater
a: leur pouvoir é- leur vangeance. E: vous, divin fupiter
a Latial, dont il avoit fouillé le: lacs é- lu bois par
a tant de trime: à d’impuretés, du fimmet de votre
nfilinte montagne vous avé: enfin ouvert le: jeux fur
a» eefielerat pour le punir. C’efl à vous , éfiu: vosjeux,
a e’efl à vous qu’une lente mais jufle vengeance a immolé

a: cette main» , dont le fang vous Était du se. Voila de
ce Sublime étendu, dont parle Longin. Il ne synon-
ve pas un de ces Trait: vifs 8c rapide: , qui font ce que
nous appelions fiëeialement le SUBLIME. Je pourrois,par
une foule d’exemples, confirmer ce que j’avance ici ;
je pourrois , en décompofant quelque morceau d’une
jufle étenduë , faire voir aifément , ce qu’il tiendroit
de la. Nature, ce qu’il devroit à l’Art; a: prouver par
là que Longin a raifon de vouloir que les deux premiè-
res Soune: de fou Sublime (bien: , pour quelque cho- I
(e , dans la. dépendance de l’Art. Plus Je jufiifierois.

Rzuuxqun
l

( 46 l Je vous: attelle on. l Je
fais ici le contraire de M. Rol-
u’n. Il rapporte en Non la Tra-
duition, que l’on va lire . &dom

. je ne connais pOÎnt l’Aurenr.
a merdeux [on Texte les pam-

Vos Albani tumuli arque Inti , vu ;
inquam , imploro arque obtellor ;
vergue Jlbanorum d’un au , la.
nov-nm Populi Komauificie a Aqua-
ln , qua: ille pneu aveulie .
Clfi! proflratifqut finfiiflinie huitn

les même de Cicéron, que voici : Won» infini: film: q-



                                                                     

ÇA’LA PRÉFACE. 109
En fèntitnent, 8c plus mon opinion s’approcheroit Dissert-
de la certitude. Mais il faut me reRraindre 8: ne pas m’i’ïj’b.
donner à cette Diflertaiion , plus d’étend’uë qu’elle je: du

n’en doit occuper ici. deVIL Longin avouë que l’es trois dernières filmes : ’
du SUBLIME tirent "Æ leur origine de l’An ; c’ell-à-
dire qu’elles doivent à l’Art pour le moins autant
qu’à la N arure. Si nous dilions qu’elles doivent bien
plus au dernier qu’à la première , dirions-nous quel- s
que choie de trop ? Mais ce n’efl pas ce qu’il s’agit de
difcuter à préfent. Il me fuflît qu’un certain tour du
figures de Penfe’es à de Mots , 8C que ’l’Exprcflïon con-

venable au fujet, travaillée avec foin, à fondée fur l’heu-
reux choix des Mots , é- le bon ufage des Trope: , (oit ce
qui conflituë l’Elocution , le Stile Sublime; 3c que , de-
l’aveu de tous les Rhe’nurs,cette Elocation,ce Stile Su-
blime foit ce qui fait principalement 8: prefque unique-
ment la Grande Eloquence. A confide’rer nôtre Subli-
me par (a nature, je ne vois pas trop quels [ont les fe-
cours , qu’il pourroit tirer des deux fourres , dont
nous parlons préfentement ; s’il ell vrai , (47 ) com-
me M. Silvain le prétend 8: comme je ferois tenté
de le croire , que le SUBLIME doive être exprimé avec
les terme: les plusfimple: , à en moins de mon qu’il e]!
pfible. La multitude ou la magnificence des paroles, ajou-
te-t-il , le corrompent à» le difipent également. Les Ex-
preflions magnifiques à. brillante: ne layent pas bien apper-
Ilvoir l’objet : Elle: partagent l’attention , à! même
elles donnent jointent le change à l’Efprit , qui une la

z

Rsuaaqvess.
refera; enfin tu au, viella
religions viguerie", qui!" vis va-
loit , qui» ille omni ferler-e pollue-
nt. Tuque , et tao (dito monte ,
Latialis [1.50 Jupiter, «in: ille
leur: . newton , finef ut , lape ont-
Ii uforio finira 0’ fiel!" mais.

rat , aliquando ad en» punirai"!
oenlot aperuifli. Velu: Ma, vobir ,
vellro in coulpeiln . [en , jed hello
une» 0 debitt ponafiluta fin».

"a? item»; M. bail-vain le pri-

te iv. Il . C . v1. unu fin v’ ï
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Disszn chafe pour t’amufer à la beauté à à l’éclat de l’expreflr’oni

Il" [lôbjorfqu’il ne devroit Être plein que de la grandeur de l’objet,

Traité de
é- de l’émotion de l’Orateur. Ajoutés a cela qu’il ne]!

point naturel que de: Mouvemens , tel: que ceux qui.
fe trouvent toujourt dans l’urne de: perfimnes à qui il
ichappe de: Traits Sublimes , il n’cfl pas naturel, dis-je ,
que des Mouvemens s’expliquent par de grands mots ,.
(au en termes magnifiques. Il ne [refit pas même d’iviter
cette magnificence d’exprelm’on , Ô le: grands mots. On
doit encore, fi je ne me trompe , ménager les plus fitn-
plei, (5s n’en employer que ce qu’il en fautpre’cijè’ment

our [a faire entendre. Car il faut toujours que la Chofe ,
l’Aâion é- le Mouvement de l’Orateurfe voyent tout
1’ un coup, qu’il: fe vojent feule , (à. enfin qu’il: fe volent

dans toute leur noblejfe , à dans toute leur étenduë. Or ,,
tout celaejl étoufle’ dans la trop grande multitude des
mots, même les plusjimplet. Le Sublime ainfi ofufque’
par ce tu: de parolesfitperfluë: , ne t’apperfoit point ; e’ejl

la foudre encore renfermée dans la nue". Ce que nous en-
tendons par le Sublime, c’efl: la faillie d’une grande
Ante émuë par un grand objet. La Nature lui fournit
les Terme: en même tems que l’Image ou le Sentiment;
8: de l’examen de prelque tous les Trait: vraiment Su-
blimes, qui nous font connus , il réfulte que la Nature
fournit toujours ou du moins prefque toujours leu
Termes plus fimples 8c les plus propres. Les Traite Su-
blimes , par lefquels un Écrivain rend ce qui le aile
dans une grande Ame,ne peuvent guère être reliât de.
la méditation. C’eft l’effet en lui d’un e’lan de la Na-.

ture, qui le transforme en cette grande Ame , qu’il
veut exprimer, & qui fait pour luice qu’elle auroit
fait pour cette même Ame. Qu’on me dilè quel
ufage l’efprit peut faire alors des Règles,que la Rhéto-
rique prelcrit touchant ce que Longin nous donne ici
pour deux firme: de SUBLIME. N’efi-il pas vifible
que ce qui porte chés lui ce nom,ell toute autre cho-

, que ces Trait: , auxquels nous l’attribuons pal;



                                                                     

ALA PRÉFACE. in
préférence , 8: que ce ne peut être que la Grande ile-1335W
quem-e, qui ne fauroit s’élever à [on état le pluspar- a" la,
fait , fans le fecours de l’Elocution Sublime, dont Lon- iet du

gin vient de nous indiquer les deux Sources.
VIH. La cinquieme Source du Sunna: cil une I ’

grande é- magnifique Compofition , 8: par. ce Terme ,
Longin n’entend que l’Arrangement des Mots , comme
ils’en explique lui-même (48) ailleurs. Cette cin-
quième Source cit la dernière en rang , 8c ne vient
qu’âprë: le: autres , parce qu’en effet avant qu’elle
pu’ e contribuer à la perfelîion de la Grande Hoquet»
ce, il faut que chacune des quatre autres Source:
ait fourni ce qui dépend d’elle. La Compojition,
l’Arrangement , des mon elt la dernière chofe à faire
dans le Dijcours. On ne peut nier d’ailleurs que la
Compojition ne doive être différente , felon les diEé-
rens Genre: d’Eloquence; 81 que quand elle a de la
Grandeur 8: de la Magnificence , elle ne l’aile la partie
la plus confidérable , de l’Elocution , du Stile Sublime.-
C’ell elle , qui lui donne fa dernière perfeâion; a:

R a M A a Q v a r.
(48 ) ailetm.] Dans le chap.

XXXII. ou la Seâ. XXXVIIL
filon mon: , à: XXXIX. (clan
Hldfou à; M. Parce. Oeil-là
que Louis! dit z

O’u fait" ai 11:05: tu)
ibis tj nippai; 00m3! Èr-
Opov’nolr, inti 19 pour. Dm:-
Oty’ae 19’ «des; lupus-cit -n

’l tu. 0.0 73 in)»: fait ’61.

rituel mu niât: 707; duvet-
ptime , t9 alu lançant; t9 zo-
çoflurnnpcê’ N’Àîlefls literait",

à plus édile mu fait"?
CG; trio-3m irlyna’ëfl fictive"

à Mue; , t9 authentifiai

Tl; poile: il" aimantin! , a?!
d’un; fi mûrirait-1;, t9 11’

Alu QOtieyg’t "bien: , du!
dorais mFül’MV’TEÉ, m7; vît

au» peaufinai”; , t9 et? «(je
daine regain ’9’ palier 1170

avaÇm’df emmurer Emiysa

moulu; , «Je airant, Gil-
n-rür’ nain: votif-foc TIZ’Ël’ùJ-r

Ace :9 fllflnfèd’lu un a": mon
05s, rix’ en? étamine; Oriane,

de i9!" , infiniment vraie-14.4
J’ai fuivi dans ce filage les

leçons du Teste à: Noter de
M. Parte.



                                                                     

tu ADDITIONS913::- je fuis en droit d’afurer hardiment qu’elle ne peut pu
3,111.05- être la Saura d’un Sublime,qui ne Confifie [cuvent que
ict sin dans un [cul Mot , ou dans quelques Mat: en trop pe-’
fie ut nombre , pour que l’on puifle y déploïer toute la

pompe d’une Compofitiongmnde é- magnifiqunLC Subli-

me,que cette cinquième Sonne produit,ne peut le trou-
ver ue dans une certaine étendu? de Difmm g 8: par
conséquent il ne diffère en rien de la Grande Eloqunue.
Mais comment cette. cinquième Sonne produit- elle le
Sublime? Nous allons l’apprendre de Longin lui-même.
(49) ce L’HARMONIE , dit-il , n’elt pas feulement un
sa moïen naturel aux Hommes de perfuader ou de plai-
au te; mais encore une forte d’Inflrument admirable
a: pour élever l’Efprit ou pour exciter des Mouve-
na mens. La Flûte n’infpire-t-elle pas à ceux qui l’end
a: tendent une efpèce de Pallion 3 Ne les met-elle pas
a comme hors d’eux-mêmes ? Ne les remplît-elle pas
au d’une fureur pareille à celle des (çà) Coribnnm;
au 8: lorfqu’elle frape leurs oreilles de certaines me;
le fures , ne les force-t-elle pas de le mouvoir en ca-
na dence , 8c de fe conformer au mouvement de l’air,
au quand même ils n’auroient . aucune connoilTance
rude la Mufique 3 Et certe les fons de la Lire , qui
wn’exptiment , à proprement parler , aucun feus ,

Rsunaqult.( 9 ) L’Hlmlonie, dit-il, n’tfi
par ml:mt&c.] C’ell la Tra-
dufliol du Pull-age de Luigi» ra -
porté dans la Remarque prées-
dente.

( ce) Coribanten] Prêtres de
Cibêlc, ainfi nommés de Cori-
lnnlur , Fil! de .145» 8C de cette
Déellë lequel accompagné

de Puffin: , on: dans laPhngie le culte e la Mère de:
Dia-r. Ces Prêtres . faillis d’une
fureur, prétenduë recrée. dan-
fotent au (on des Cimbales.
quid: frappoient munîmes, en

feeoüant violemment la tête , a;
communiquoient leur fureur i3
ceux qui es regardoient. l s
demeurèrent diabotd en Phri-
si: fur le Mont Ida. Dans
fuite ils vinrent en Crète a: s’e-
tablîrent fur une Montagne , à
laquelle ils donnèrent le nom
de leur ancienne habitation. Ce V
fut-là u’ils prirent foin de l’en-
fance e Jupitn. Les Coribantn ,
les Curèle: , les Idéal: se les
Dufliln n’étaient . à ce qu’en
dirent quelques Auteurs , que la
même (oued: Prêtres,

Ü Il!



                                                                     

QA LA PRÉFACE. n;
la ne caufent-ils pas ; comme on le fait , une fatisfac- pas!»
"anion merveilleufe par leurs changemens de tous,Ë”ÊTlîfà’L
npar le choc réciproque 8: par lé mélange des ac-jçt du
a cords; bien que ce ne (bit là que des images 8c desTmiië de
mimitatipns; pour ainfi dire, bâtardes , de la facul-L°"g’"’
roté de perfuader , 8: non des effets légitimes de ce
nque les Hommes tiennent, (si) comme je l’ai

’ . mdit, de la Nature» 3 Nous commençons à voir
Comment Longin veut que la Compofition, c’efi-à-dite,

à l’Armngemem de: Mat: puill’e concourir, après les au;
, n’es Caufes , à former le Sublime; C’eii: par le Nombre

REMARQUEJ’;
(ç: ) comme je l’ai dît , de la

Naine! ] Ce que Longin dit dans
ce Pallas: a: dans ceux que je
vais rapporter encoremfi pris ,
u 1110an pour le fonds , de

Quintilien , qui dit fur le même
fluet; " Tout ce qu’il y a de
,. plus habiles gens (ont perfua.
,. d s , que la Campofition a tout
,, le pouvoir polfible , non feu-
,. lement pour plaire , mais aulii
,. pour émouvoir les Efprits ;
a, premièrement , parce que rien
,. ne peut aller luf u’au Cœur
,, de ce ui bronche des l’Oreille.
,, laquelle en en: comme le Veliii
,, bule; enfaîte parce que natu-
9, tellement on nous conduit où
,, l’on veut par l’Harmonie. Et

1 pc’ell par cette raifon que les
,, (ans même des Iniirumens ,
,. bien qu’ils u’expriment le feus
,,d’.1ucunes paroles . ne lair-
,-,fent pas d’exciter dans ’ceux
,, qui les entendent des mouve-
,. mens tantôt d’une nature,’
,. tantôt d’une autre. Dans les
,, combats qui font partie des

. ,, Pelles Publiquesæe n’efi point
,, e la même manière que l’on
,.anirne ou que l’on addoucir
.; les Efprits; on ne fe (en pas
a, des mêmes Airs quand il s’a-

Tomç Il’a

,3 gît de donner le ligna! , ou
,, gueulai les genoux en terre il
fi aut demander grace au Peul
,, pie t 8c le concert des Tromn’
,’, pertes n’eil pas le même quand

,, une Armée marche aux Enne-
,, mis ou quand elle fait retrai-
,, te. Les Pithagoritirn: avoient
,, coutume à leur reveil dera-
à, mimer leurs Efprits par le (on

.5, de la Lire. pour (e rendre plus
"arum à ce qu’ils avoient à
,, faire. Quand’ils le difpofoient
,, au Sommeil . le même Infime
,, ment tranquilllfoit leur ame ,
,5 ë; calmoit ce que les foins de
n la journée y pouvoient avoir
,’,laifië d’agitation. Mais fi le
,,N0mbre ac la Mefu’n,fansle
,3 recours des Panier , ou: une
,, certaine force a celle du Dif-,
,, tour! eft fans bornes à se s’il
5, cit important à la Penfe’: que
,’, les Mm 5 qui l’eXpriment ,
,, (oient bien choil’is ; il n’eIl
,, pas moins important à ces
,, mêmes Mm , que dans la
5, Campofitian on ait égard . pour
,, les placer, à leurs terminai-
,-,fons , 8c qu’on les faire rom? -
,, ber heureufement à la En et!
,, de la Petiode , ou de chacun
n de [es Menteur?! Car s’efl: lé
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DISSER-ôcl’Hnrmnie. Dans fon Sifième 8c dans Celui de

TArtou
fur l’ob-

jet du
Traite de
Longs».

tous les autres Rhiteurs , le Nambre 8c l’Hum’mu’e
font elïenriels au Di’rours. L’un 8: l’autre,fèlon eux,
cil dans la Nature. Le devoir de l’Oruteur cit d’étu-
dier la Nature , 8c [on Art efi de l’imitet , en variant
l’Hurmonie , fuivant la diverfité des choies, qu’il doit
dire. Il n’efl point de l’enfe’e, point d’Image , point
de Mouvement, qui ne puifl’e être mieux rendu par
une forte d’Harmonie que par toute autre. C’efi ce
que nous fentons tousâ peu près dans la Prononcia-
tion , dans la Déclamation. La Compafitinn doit être,
en quelque forte , l’image de ce que la Nature fait
faire à la voix. Et ce que

REMA
,, fenl mérite de la Compofin’an
,, qui lait valoir certains en-
,, droits , ou la Penfée cil: petite
,, ée l’Exprcflîon commune. En-

,. fin ce que chacun aura trou-
,, vé dit avec force . avec dou-
,, ceur , avec magnificence; qu’il
,, en dérange a; rompe l’ordre
,, des Mats , il n’y trouvera plus
,, la même force , la même (leu.-
,, ceur , ni la même magnifi-
,. cence .,. Éruditifiimo tuique per-
fiufitm efl , and": un: (Compoli-
tioncm l qua»: plurimmn , ne» nid
dclzélatianrm mode, fed ad mon"):
quinqua nant-mortifia. Prima!» quia ni-
hil intrare pardi in des". , quad
in aure , velu: quadrrm mellilmlo ,
[latins ofindit : Deinde quad na-
ture ducimur, ad modus. Neque
enim aliter recuire; , u! illi quo-
que organum»; fini , qaquuam
merlu mm exprimunr , in alios sa-
me» nuque alios mon" durer-en: au-
diton»). In certaminibur jacrix ne»
adam ration concile»: anima: et
ruminant g me cahier» modal ad-
bibens , cum [refleurit a]! tunendum ,
(à compofita gente efl fufiplirundum.’
me idem mon"): tancent»: efl
prudente ad pralin: "enfin ,

je dis là doit s’entendre à

RQUEJ’.
idem recerlui carme", Pythagoreis
une mari: fui: , t’a- cum evigilaf.
fait animas ad ljrdm unira" , que
(fin: ad argentin»; «câliner ; 0
cum fimnum peine»: , ad tandem
prias [mire menu: 3 ulfi quid juif.
le: lurbidiorum agitation": , com-
panerem. 934ml]? numeris , en me.
dis inell quiddm tarira ois , in ort-
h’nne efl rebtmrntifima ; quantum-
que inter-cl! , [enfin idem quibus
vertu": efïeratur , tantum ruer-bu en.
dans, qua compofitione a me! in
exilu junzanmr me! in fine clan-
dantur. Num guettant er fentemr’ir
parmi o (banian: media , minus
la: Ma commandez. Denique quad
urique mifum erit vrbemrnter , dula
citer , fpeciafe diôlum , fol-var c9-
rurber , abierit amuï: 14":, jutant
diras , dater. le’nT. ORAT. Liv.
1X. chap. lV. p. :89. de l’Edi.
lion de M..Cnnperamxier. Je n’ai
traduit ce Mirage en entier, que
parce qu’en plufieurs endroits
je ne l’eutens pas de la même
manière que M. l’Abbé Gala)» ,

à: que ce Traducteur . l’auvent
infidèle,mc paraît même en quel-
ques uns ne l’avoir nullement
entendu.



                                                                     

A LA PRÉFACE; n,
la rigueur pour les Langue: Grecque 8c Lutine. Du DISSÈl.
moins un Grec, un Romain , l’eût-il pris à la lettre. fnfiô’î,
Tout cela n’eli pas bien fenfible pour des Lecteurs iâidu ’
François , ni même pour moi tout le premier. Ce Traité de
n’efi pas que nôtre Langue ne foit très-fufceptible hum
d’Hurmonie, 8: qu’elle ne facho 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 cet
égard , qui nous empêchent de concevoir comment
l’Hnrmonie peut ’, à l’aide d’un certain Arrangement de

Mm, élever une Penfée , un Sentiment Noble , à l’état

de Penfe’e nu de Sentiment SUBLIME. Nous verrons
cependant bientôt Langin en étendre le pouvoir bien

plus loin. A1X. (si) ce Poura-t-on refufèr de croire, ajoute-t-il.
nimmédiatement après ce qu’on a vu dans l’Article
au précèdent,que la Campafirion,cette Harmonie attachée
a aux Dilizours naturels âl’Homme,lefquels ne s’arrê-
u tent pas feulement à l’oreille , mais pafl’ent jufqu’au

REMARQUEJ’.

(52.) l’aura-Mm refu- musardaient , il; pan-d.-
ferde traire , &C.] 0.01a ou" durs" ni; miniums; d’à.
Û’MIfiCÊG d” de; mir «Mm, matois-8ms , affinai?! Aigu»;

l’amie! mai site" mixa, «in immodapsim ni page?» anap-
lpaimts EftOllle , ’9’ 717; «lm- poteau! , dl nierais 78’774! m;-

MG rimais rizi 717; datois [du];
Ëüz’lofiimv , mimine am?-

nu me; 510’40in , "sinon ,
l’armada-m , même; , Éque-

lulu , 7min!" 5,4471 Ëy7e9’QNv
’ê me . v9 ou et me:
59’ mMuogtpt’gt ré?! Envoi];

Mr mi mptïù rai Aigam
niât; in nie tu?! ains

A. N Ileur 17 3ms , If; W; ’07on 71’ ,

I I e! ne’9’ dignifie: , 04105 , 53’ 7ms ,

à à ahuri æËprefidm, filait

t I I Iune": wvdlœ’netrulflluflowf
tipi: ais 629ml»; imitas-n?-
auv 5 A»: bute pas")? mi agi

ne fll l I7m sans; oFoÀotyafetmr d’un

n , a a» t n Imp3! Âmxgamyâwugt arto-

T". nH t;
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Disstk- a: cœur; cette Harmonie, qui réveille en nous tant de

TATION
fur llOb
in du

à n différentes Idées de Mots, de Penfées, de Chofes, de
a: Beautés,& d’Accords (ou d’Agrémens) toutes choies

Traité de a nourries en nous-même 8: nées avec nous; qui tout
Longi». a» d’un tems par le mélange 8c par la multiplicité de les

a fons introduit les Paflz’ons de l’Oraeenr dans l’Ame de
a ceux qui l’écoutent, 8c les leur rend toujours propres;
a: enfin qui fait éclorre le Sublime de l’allèmblage 8c
a: de l’arrangement des Mots: refufera-t-on, dis-je,
w de croire que la Compojition ne nous Hate, ne nous
a: difpofe toujours en même tems au Grave , au.
au Majeflueux , au Sublime , à tout ce qu’elle renferme
a: en elle-même,& ne fe rende la mamelle abfoluë des
a Mouvemens de nôtre ame .? Mais ce feroit la folie
a: même que de douter de choies aulli généralement
au reconnues , & dont l’expérience cil une preuve
a: fuflifante a. On voit par là dans quel fens Longin a.
pu vouloir dire que fa cinquieme firme du SUBLIME
( ç 3 ) faifiit valoir le: quatre autres. En effet la grande
é magnifique Compafition , le grand à magnifique ar-
rangement de: Mat: [en beaucoup àrehauEer l’éclat de
ce que les Penfe’e: ont d’heureufe audaee, a: de ce que
la Pajfion a de véhémence à d’enthaufiafme. Ce ter-
rain tour de: Figures 8: cette Expreflian convenable au
fuie: à travaillée avec fiai» , qui donnent tant de re-
liefà la Grande Elequenee, ne peuvent la conduire à
[a perfeâion que par le fecours d’un grand é- magni-
fique arrangement des Mots. Chacune de ces choies ne
doit fe préfenter à l’oreille qu’en état de la flater , 8;
c’efi ce qu’elles ne peuvent faire que par une Harmonie,
qui leur foi: ropre. L’Harmonie , qui de fa nature en:
fulceptible , (En tout dans les Langue: Greeqae 8: Lati-
ne , d’une variété prefque fans bornes , ne peut naître

Rznaxqus.
( ç; ) fallait waloir le: quarre j’ai dirquclcs paroles dague)-

59mm] Voie: la Remarque 43. ou pouvoient recevoir ce (ces. .



                                                                     

A LA PRÉFACE. 117
dans le Difeour: , que des Mot: arrangés entre eux DISSER-
fuivant les diflérens rapports de leurs fous ; à quoi les
Grec: 8: les Latin: pouvoient encore aiouter le mélan- le: du
ge des différentes combinaifons (s45 des lem: de la d°.
Prononciation. C’efi uniquement par la que l’Harmonie. g ’

ell limple ou pompeulè , naïve ou brillante, vive
ou douce , rapide ou lente , forte ou gracieufe , enfin
capable d’élever ou de rabaiflër l’ame , de l’émouvoit

ou de la calmer, de la tranfporter hors d’elle-même
ou de l’y ramener. Je parle ici le langage des An-
ciens Rhénan. Certainement , il cil une Harmonie ,
dont la grandeur 8c la magnificence concourent à for-
mer la Grande Eloquenee. Plus cette Harmonie efl par-
faite dans fougent-e , plus auffi la Grande Eloqnenee
cil-elle portée rapidement vers fon plus haut degré d’é-
lévation. J’avoue que l’Arrangement des Mot: forme
toujours une Harmonie particulière, quelle qu’elle-
puiflë être,dans les Phrafes, qui renferment ces Traite,
ces Eelairt , ces Foudre: , que nous appellons fpécia-
lement Le Sublime. Mais qu’on y falTe attention,l’Har-s

manie, qui le trouve compagne de ces Trait: , loin
d’être toujours pompeufe,noble, majeflueufe , ma-
gnifique , grande, fublime, cil: le plus [cuvent lim-
ple 8c naïve. Une Harmonie earaflérijëe ne leur cit
nullement eEendeHe. Son abfence ne les rend pas
moins Sublimes, 8: fa préfence n’ajoute prefque rien ,
peut-être même. abfolument rien à leur Sublimite’. Si
ces Trait: ne doivent aucune partie de leur elfence
à la Coufe du SUBLIME , qu’on peut regarder comme
la plus parfaite, connue celle ui met la dernière
main à ce que les autres n’ont quÎebauché; qui pour:

REMARÏQtlee.
( (4) de: tu»: de la Prononcia-

tion] C’en: ce qulon a pelle la.
flyflltite’ du Jiüabet. il au: ioin-
du encore, à ce que t’ai dit ,
les Accent , qui , bien plus mar-

qués dans la Prononciation des
Grec: a: des Latin: , qu’ils ne les
[ont dans la nôtre ., connin
huoient encore beaucoup à va,
tierleur Harmonie. n

H. "i
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Drsstn- ra nier que le Sublime, dont parle Longin, ne foi:

d’une toute autre efpèce que le nôtre?
X. Mais quoi ! lui-même ne nous l’apprend-il pas

( s; ) dans ce Pallage .7 te Il en efl du Difirourt , comme
a: des Corps; c’efl l’aliemblage des Membre:,qui fait le
a: Sublime. Qu’un Membre foi: féparé d’un autre , il n’a

a: rien de confidérable ; au lieu que tous enfemble ils
a a: comparent entre eux unCorp: parfait. De même

a: les Grandet thojet difperfées 8: loin les unes des
a» autres dans un Difeoar: , en font difparoître le Su-
a: blime même: mais lorfque par leur union , elles for-
» ment un feul Corps, 8l qu’elles font , comme ferrées
a par les liens de l’Harmonie, c’efl: alors qu’elles ac-

e: quièrent , par le contour même des paroles, ces
a) fons efficaces , dont j’ai parlé a». LONGXN pouvoit-
il fixer d’une manière plus claire que] eft le véritable
Objet de fon Traité? Ne nous dit-il pas lui-même
ici que le Sublime, dont il parle, confille dans un
all’emblage de Grande: ehofe: , dans une certaine éten-
dae’ de Difeours. Ce font ces Grandet ehofes unies,
qui, rendues parfaites par l’Harmonie, qui leur cit pro-
pre , [ont le plus haut point où la Grande Eloquenee
paille arriver. Et ce qui prouve encore invincible-g

Renanqur.t u ) dans a Pajfige ? J chap.
XXXlII. Seâ. XXXIX. felon
Tolliut, a: XL. felon Hudfan 5c
M. Penne,

E’r dl 17:7: plieuse: myu-
mie’i qui 1:35pm: :410de ni
chipant , à en?! [unît Em-
o-zivbea-içg il! i1 fait édit , r)»;-

O’tv alp’ Peigne , nef Eau-ni alito’v

A4391 235: , unifia N [aï
.’Ay’AÜÏ inane)? 74Mo: «il.

ç’upot’ â’m; roi lancine , ne-

haïra: (de! du” MM! d’A-

Ao d’un , alpe inouï; améla-
Qogt’î r) in? ia’sjzat’ empanniez

peut à et? and»? , ’ in tu?
diapo; 117: ignoriez; anaé-
,utu: , dura? in; même! and".
7a yin-tut.

Les dernier: mots de ce Paf.
fagc (ont très-clairs , 6c n’en
(ont as plus airé: attaduire. Il
m’a allu paraphrafer pour faire
entendre la «penféc de Longiu ,
que M. Pearce , grue à la com-
modité du Latin , tend ainfi m0.
à me: : ipfo allaita literaient.



                                                                     

A LA PRE’FACE. r19
ment que c’en elle lèule,que Longin avoit en vuë , c’en 0mn-
ce qu’il ajoute quelques lignes plus bas. (56) ce En- :3353;
autre les Poètes 8: les autres Écrivains , plufieursiudul
a: qui n’étoient pas nés pour le Sublime, à qui peut- L212; 4°
a» être il étoit tout-à-fait étranger, ont fu néanmoins, i
a» en le fervant de Terme: communs, populaires 8: qui ’
a n’offrent rien de fort recherché,fe donner par le feu!
au arrangement de en même: Terme: , allés de poids 8c d’é-
m le’varion , pour éviter de paroître aufii petits qu’ils le
x font. C’efl ce que Philifi’e, Ariflophane en quelques
a endroits, Euripide prefque par tout,& plufieurs autres
a» Écrivains ont fait». Je fuppofe,pour le moment pré-
fent, que ce qui a du Poids , de la Gravité, de laMajzfle’
foit dans Longin la même choie que le Sublime; 8c je
demande s’il efl: poffible que le feul Arrangement de:
Mots rende Sublimes des Sentiment ou des Image: ,
qui ne le feroient pas , ni par leur Tour, ni par
la nature de leur objet. L’elpèce de Sublimite’, qui
confifie uniquement dans l’Arrangement des Mot: ,
quoique ces Mm foient petit: ou ba: , 8: que les
choies n’aient pas plus de grandeur ou de noblejfe,
ne peut jamais être nôtre Sublime: mais elle entre
fort bien dans ce qui compofe la Grande Eloquente,
laquelle a quelquefois à dire de très petites cho-
fes, qu’elle ne peut exprimer que par des Termes
propret , qui n’ont aucune noblejfe , et qui ne re-

REMJRQUEJ’.

(gÔEnIre le: Poëtet &CJ
0’11 nolisai 5,9 wyyeçtæiarr

Iguane-Æ! , and lira-r; dallant

I r I I00m , pour": N aum-
Oat, lifta; 10H07; Méfiez
ni; bineur: , 75’ sidi! imp-
pimt maërl?" de roi mimai

l i 1 trimxguptret , dieu par 8 avr-

0éme t9 doudou; dans, dans;

I a
’o’yuor t9 diamant . r9 w F5;

N I Iaunerai me" m y d’enfla-
’I

Aor7o , ( nMOeimp «Mot ne mA-

t , , . ,la: , :3 d’une; , A eus-watt]:
in Tif", à qui; incisois E og-
m’hs), mais d’un drivion-

mu ,H av,
w



                                                                     

ne i ADDITIONS
17men.- çoivent leur pall’eport que de la feule manière," donc-

fret-non
fur l’ob-

iez du

ils font placés, 8: de l’illufion , qu’ils font à l’oreil-.

le par le recours de l’Harmonie. Mais tout cela n’en:
Jim?” d° bien clair, qu’en le rapprochant des Langues Grecque
i043"?! 8; Latine. La nôtre , qui , dans les Phrafit , ne s’écarte

prefque jamais de l’ordre naturel de la Penfe’e, n’a
guère de refources du côté de l’Arrangement de les
Mots. Ils ne peuvent que bien rarement être mis
hors de la place, que la Penjê’e leur alligne. Il me
fuflit d’avoir montré jufqu’ici par la diIcufiîon de
quelques Pafi’ages de Langin 81 par l’expofition de
fes cinq Source: du SUBLIME , que ce qu’il] a d’exeel.
leur du de plus parfait dans le Difeours,’n’efi 8: ne
peut être dans la penfée de ce Rhe’nur que la Grande
Elequenee elle-même , élevée à fin plus haut point de

perfeflion. ri XI. Quelle foule de nouvelles preuves ne pourrois-,
je pas apporter, fi je voulois m’engager dans une
analife exacte du Traité de Longin 3 Mais il faut
donner des bornes à cette Dijfertation , qui n’efi peut-
être déja que trop étendue. Je ne m’arrête plus qu’à

deux ou trois objets, 8: je renvoie à mes Remarques
fur Longin tout ce que j’aurois encore à dire. Je ne
ferai qu’une obfervation très courte fur les diŒérens
noms , dont il fe fert pour déligner la matière de fou
Ouvrage. (57) Le Sublime (s8) le Grand, le
très Grand , (n) l’Elwe’, (603 l’Admirable, (61) lq

REMARQUES,

(s7) Le Sublime, ] filas, gin , tous ces termes :j
64mm, JQJMQQÔCIG. - dirions, tri diamine , duit-on

( 58 ) le Grand, le très page . MS304!! , daleaux.
Grand, ] M5400; a [Gigot , qui ’ (6o ) l’Admirable,]9au-
[ému , dfitwàomvï 8re. parieur , dlufidîin.

(59 ) (Un)! , J C’efi (6x )le SurnaturelJIQ
9° que figmfiçns dans En: mon?!



                                                                     

ALA PRÉFACE. un
Mature! , (62.) .l’Extrnordinaire, a qu’il y a de DlSflle
plus SUBLIME dans le SUBLIME. Je contiens de pren-
dre ces différentes Appellations pour Sinonimes. ici: en
Mais quand Longin donne à [on objet ( 6 3 ) le nom de d°
671w: , quand il dit qu’il a du poids , quand il l’ap- .
pelle (64) la Profondeur , ou la Dignité ; les Idées
Prélentées par ces Termes (ont fi différentes de celles
que les autres Termes préfentent , que, malgré ce
qu’en difent les Commentateurs 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 , ( 65,) qu’il les unit quel-
quefois enfemble; 8c fans doute il ne les unir, que
pour offiir en même rem: des Idées différentes. La.
Gravité,le Poids, la Profondeur n’ont rien de com-
mun avec nôtre Sublime ; mais elles entrent dans
l’infemble de la Grande Eloquenu; 8: conduites à leur
perfeâion , elles contribuent à la rendre parfaite.

X1]. Ce qui fait encore beaucoup pour moi , .c’el’l
ce que Longin dit de trois Écrivains , qui (ont pour
11.15 , les Héros (la SUBLIME , Platon , Demojlhëne 8C

Citéron. ’(66 ) Punch efl un Platon: qui coule fins bruit ,’

REMARQUEJ’.
( 6?. ) I’Exlraordinaîre , te qu’îlJ

«le plus Sublime dans le Sublime, ]

Dey-Flop. l( 6 3 ) le nom de Grave...
a du poids , ] dynes. l

(64 ) la Profondeur , ou
la Dignité; ] Balla; , dynamo.

( 6 g) qu’il le: unit quel-
quefois "1]?ch 5 ] d’y";

Mafia. Heis- à’yzov Te,

æ , ,9 3114W. 1’14’35
z: à un; mg»),

1 (F,

( 66 ) Platon cf! un Fleuve qui
coule fin): bruit, ] Le Chapitre
X11. ou la Scflion X111. com-
mence zinfi ; grafigne Platon . . .
coule comme un Fleuve , qui ne fait
aucun bruit , il n’en e11 pas moins

Sublime. l l01: l«ln-u o [Hum . . .
nul-rot ml mutant-n bloqua-al

n u r ç rpeu! 8&1 on?» payement.
Dans le Chapirrc,ou la Seâîon

qui précède, Loup» compare Pla-
ton avec Démoflbênç , 6c Bémol:
thé»: avec Cicéron. Voici ce qui

pou: [me du premier Paul,



                                                                     

Drum-
lunesfur l’Ob.

je: du
Ïrdilé de

Izz’ ADDITIONS
c’efl une grande Mer, qui fe répand de mon: par"
une allandznæ. Ces limilitudes, qui le caraâérifent
n’empêchent pas qu’il ne (oit Sublime; 85 c’efl ce
que Longin a deffein de prouver par des Exemples,
qui comparés à nos Idées du Sublime, n’ofïriroient
la plufpart que de la Noblefle ou de la Gravité. Quoi-
qu’il en fait , Platon cil , généralement parlant , un
des Écrivains dont l’Eloquenoe dl la plus Magnifique ,
la plus Sublime. Ponfées, Stile, Diflion. tout cl!
Grand chés lui , pour l’ordinaire. Prefilue tout ce que
nôtre Rlolteur en cite cil, par rapport aux matières
dont Pluton traite, bien près de la perfection du Gen-
n, dans lequel il écrit; 8: Pans doute nous juge-
rions comme Longin, 8: nous trouverions ces en-
droits parfaits , fi nous pouvions remit quel prix ils
reçoivent du Choix de: Mou & de l’Harmonic, qui ré-
fulte de leur Arrangement.

(67) DEMOSTHENE coupe brufqnemmtfin flile dans

REMARQUEJ.
lèle , immédiatement après la
Lacune. Il (Platon) dl tomme
une Mer , &- fon (Gendarme s’ét and
du loin avec profilfian. De la vient,
comme i: crois , que celui-là ( Dé-
mnllllène) qui ne parle fumai;
qui" Orateur , Ü; qui fait mieux
que tout antre émouvoir le: Paf.
fion! , Pll extrêmement wiÏO’ rom.
me enflant! dune m’aIente colère;
o- que «laid, [a tenant toujours
(in: une élévation à dans une gra-
miré maiefiueuj’e , ne fr refroidi:
point .214 "vérité , mais qu’en mime
mm il ne lance point tu»: dléclnirr,

BAUME-mm , nouménal; tu
I«show , En évaluen’laofîlvor

zygoma: màùœxïfoeysâoç.0 on,

aima , il) 7.5)» 3,221 fiât-op ,

in mânrmanvs, uni ni
M110! 3x1, emmi; du-

I e l l IÇAtptutvor o la, mazéages en

’l x n Iune? sgfcffiàeæ’gma «foro-
.1117: , on 6410,57!" le?" , à».

r Il ) I8x irrue mmggovflou.
Au lieu de ce dernier mort,

. . ,toutes les Édition: portent im-
çyz’lm , avec lequel la pen-
fée de [Drain cf! nbfcure a: ne
peut être traduite qu’en para-
phrafam. Au lieu qulelle de
nette dans le Grec ô: facile à .
rendre en toute autre Langue,
au moïcn de la légère corme.
lion , que M. llAbbé Cayenn-
nicr . aniourd’hui Profcfleur
Roïal en Langue Grecque , m’a
fournie . a: que ie n’ai du faire
aucune difliculré d’adopter.

( 57 ) Démaflhêne taupe bruit)!"-
ment fin: fille dan: le Jublime; &c.)
Immédiatement après ce qu’on



                                                                     

A LA PRÉFACE. n;
le SUBLIME; il ravage; il (mil: tout. C’eil le Ton- Dm".-
narre; c’efi la Foudre. Et véritablement,on peutfifffgb.
trouver chés lui beaucoup de ces Taurs , que mut-flet «in,
appelions fpe’cialement LE SUBLIME. Les exemples me- -
me, que Longin tire de cet Orateur, en fournilTent
quelques-uns. Mais fi l’on confidère que Longin en
diŒérens endroits de (on Ouvra e, 8; fur tout dans
(68) la Comparaifon d’Hipe’ridr de Démajlhëna, dé-

cide que ce dernier, malgré tous les défauts,efi le
plus parfait modèle de l’Eloquente véhémente; 8L li
Ton confidère en même tems,que celle-ci, par une
fuite naturelle des différens Principes de nôtre Rhé-
teur, CR la plus Grande, la plus Sublime de toutes
les fortes d’Eloqumu ; on conviendra fans doute
que Laugin ne perd pas fon Objet de vue, 8: que
nôtre Sublime n’efi point ce qui l’occupe. Rayon-
nmmu ferrés, précis, qui s’entafl’ent, qui feprell’ent

les uns fur les autres; qui fe font jour par force
dans l’Efprit; qui ne le gagnent pas, qui ne le

REMARQUEJ.
.viemdc lire dans la Remarque

reccdcme , Liv-gin commence
a Campanifon de Cicéron 86 de

Tenu-(mis, , ( A534; NI , il fig

i a . . , ..gym Il; E arma" Warrant n 71v
Dimflbèu par ces parole3. C’elÏ
mm par là . ramure il un [nable ,
mon dm Tercmianus , (faim!
a»)? nous autre: Grec: poum»: en
in") que Cicéron diffère de Dé-
mollhêne du: le: aubain qui de-
mndm dz la Grandeur. En tf-
fer dans le Sublime , celui-ci pour
l’ordinaire coupe brnfipnmen: fin
Stile , a l’azur: au «unaire (leur!
le fi". Voila pourquoi la fine ,
l’implluofité , la vfbémeuce , la fis-

!!!" un: laquelle le premier fem-
blr "un!" a. brider tout , le rend
Comparable au tonnerre , À la final".

, 0’» un: bien un: Ê

mu , me) bu? , Ohm"
l

raina!) a9 à Kmigav a? An-

,I l Npansus; au ms 54040:0: n- c .,
gaméflai Oi ph 5,1118
a; nain me.) fi [Qu’est
0,7 xu’m’ a; a En in?" e
J198 7-3 fac-n22 fila; guise: , En
à vizirs, [Un]; , ùtvol’nm ,
du nuls" TE in» :9 allumi-
Çav , 974117797 un frugaux-
Çorr’ il; i; adam;

(68 ) la Comparaifo» d’Hipe’v-ide
0’ de Démoflbâne , J Voïés le
Chapitre XXVIII. ou la Section
XXXÎV.
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Drssm-foumettent pas; qui l’accablent, qui le captivent!

E5331- Alauvemem impétueux, enflamés , qui le fuccèdent
m du rapidement, qui fe croifent les uns les autres; qui
de s’entremêlent aux Raifamumenr ; qui portent le.

à". I , .defordre dans toute l Ame, qui la mettent aux fers ,
qui ne lui laurent pas même fentir la violence , qu’ils
lui font: voila ce que c’efl que la Véhe’menre. Voila
l’idée de l’Eloquenœ le plus parfirite. Voila par où
Dëmqflbën: cil le plu: fublime des Greniers. Mais cette
véhémente même , qui fait tout fon mérite , peut-elle
être l’effet de quelques Trait: lancés par intervalle Ë
Et quoique le Stile (and: , 8c quelquefois même fans
liaifon, foi: celui qui lui convienne le mieux; en
cil-il moins vrai qu’elle cil uniquement l’effet d’une
Bandai de Difènurs, où le Stile, tout découfu qu’il
paroit, cil partout lié par le feus; dont toutes les
parties le tiennent 8c le correlpondent; dans la-
quelle il n’efl: aucune PenjE’e, aucun Mouvement,
qui ne foi: le principe ou la conféquence d’une au-g
tre Penfe’e , d’un autre Mouvement. l

(69) CICE’RON a]? un flafla embrafimmt, qui fe dé-
ploie de toute: part: à qui enfume tout te qui s’ofiireq
à lui. Qu’on mette l’idée de nôtre Sublime en par-al.
lele avec celle que Longin nous offre de celui qu’il

Rennnqunq
( 69 l Cicéron efl un malle em- Oi d? loden» , à; flegme!»-

brnfemen: , au.) Voici la fuite
de la Remarque 67, Le [emmi me
paraît un malle embrafimenl. Il
fi déploie de tomes am. Il con-
fume tout Ce qui 5’051?! , (9’ Pol-lac
toujours éminemment le faculté de
s’enfldmer. Il porte au delta": de
(aumône , diva-[ement diflribnéu
en dive" endroit: , le: Manière: ,
quifiurniffent de l’aliment Afin: feu.
Meis, 11014: autres Latinr, pour in:
plus en in! d’en juger que nous.

chiens ififlgnrpis (diluai)
9112175 VEIFQTNI 1g uvaÀé’m 9re-

A; litas ,9 lagune! Je) nul

a x Imun , a5 Wxàavnpslunol

t1 a . I s a x«Mn æàhflflf cd dort , a9
il; quËÆois cimrgwclfmov.
AIMÉ mûr! pie! 6’45;
pipeau]! Îfiaxplyolrs, x



                                                                     

A LA PRÉFACE. n;
Diman-attribué à Ciee’ron , quelle tellemblance pourra-t-on y "mm

trouver fCiee’rnn cit par tout Majeflueux 8c Grand.fur l’ob-
J’oferai cependant avancer que de tous les lien-15:32:, Il:
vains, qui patient à bon titre pour Sublimes, il cil Long".
peut-être celui chés qui l’on rencontre le moins de
ces Saillie: heureufes 8c li rares, que nous nommons
La SUBLIME,& qu’on peut dire (7o) n’être autre cho-
fe que I’Expnjfll’on courte à» vive de tout ce qu’il y a dan:

une Ame de plus grand, de plus magnifique , de plus [u-
perlze. Le Srile de Cicéron toujours abondant ; toujours
chargé , quelquefois même un peu furcharge’ d’or-

nemens; toujours nombreux ; toujours amurant , fla-
tant , cardant , féduifant , étonnant l’oreille par (on
llarmonie; femble être par fa nature même , fi non
Incompatible, du moins peu convenable à la forte
de Sublime , dont nous parlons. C’ei’t donc par un
Sublime d’un autre genre, que Longin trouve Cicé-
nn comparable à Demajilaène , dont il cil li diffé-
rent. Celui de l’Oratenr d’Athënes, ell concis 8e pref-
lé. Celui de l’Orateur Romain confille dans l’abon-
dance 8c dans l’étendue de [on Stile. Mais, comme
on le voit, l’un 8e l’autre demandent une certaine
fait: de Difmm ; 8c Langin nous le fait entendre ;
quand il décide que (71) le Stile Sublime de De’-

REMARQUEJ.
(a0) n’être autre du!!! ôte. J traire de le gagner par la pet-fine.

C’e ainfi que M. Raimand de S. fion , c’ell alan que le Srile étendu
MfldcaraaérifeleSublime.Voïés (de Cicéron ) ell d’ufage.
Ci«devant les Reflex. Sic. N. V’.

(7l l le hile Sublime de ne-
noflbëne &c.]Ce qu’on a vu dans
la Remarque 69. cil fuivi de ceci.
le Sublime de Démol’thène en
ce qu’il); de plus suif efl A 5n-
w «and 51121»ng a? t a-
xer les Faits , exciter des Primo»:

- Mehmet, entraîner abjolumene de
[une l’adieu". s’agit-il au me.

Kurde «il il? Armures"-
nê’ En 5’418: a9 durer-raqué-

w , in et 1er dînait-w: ’5’
qui; radai"; milan , ’3’ En.
de?” ’1’- énüu’niy 713 «la»... 0)):-

arAiïëur en"; (il x6010: , in:

74;»; sueurràîml. i



                                                                     

12.6 ADDITIONS
ststx- majlhëne cil plus propre dans les Exagérarions des Faits,

flfl’f’gb. dans les Amplifications vives des Penfées, dans les
je: du allions impétueufes ; 8c que le Stile Sublime de Cicéron
1""? de à l’on ufage,quand il faut plaire à l’Auditeur , 8: le ga-

ng". . , . . . . .gner pied-a-pied,fans lut lanier le tems de le refroidir.
Ce même Slile, où le Sublime s’étend 8c le met , pour
ainfi dire , à l’aile, (72) convient , felon Longin à
bien des fortes de Difi’nur: , ou de parties de Dt]:-
cour: , dont la plufpart ne (amblent avoir pour
but que d’inflruire ou de plaire. Par où donc Ci-
eeron 8: De’moflhène peuvent-ils être comparés, li ce
n’ell pas uniquement par la Perfet’lion de la Grande
Eloquenee , du Genre Sublime , où l’un 8c l’autre
(ont arrivés par des routes abfolument différentes 8c
prefque contraires. A quoi donc enfin Longin a-
t-il voulu nous conduire, fi ce n’efl à cette même
Perfeflion l

XllI. Je n’ajoute plus que deux Mots. Nôtre
Rhéteur (7 3)emploie un Chapitre entier à prouver
que le SUBLIME 4re: quelques défauts, cil préfin-
ble au Médiocre parfait. J’applaudis à fa décifion.
Rien ne prouve plus incontellablement la vérité de
ma Thèfe. N être Sublime n’efi; qu’un Trait , une Sail-
lie , un Éclair. Mais, tel qu’il efl, il renferme en

REMJRQUÆJ’.
(72. ) convient . . . à bien de:

fîmes de Diftours, ôta] Voici
la fuite de ce qu’on a lu dans
la Remarque précédente. Ce Sti-
lc (étendu de C I CE’RO N)
convient aux Lieux communs,
à la plufparr de: Peroraifons , aux
Digreliîons , aux Defcriprions
de toute: efpêeer. aux Morceaux
du Genre Démonllrarif , aux
Hifloires, aux Traités des Cho-
[ce Naturelles , O même A beau-
coup d’autre: M trières.

74573951415 et 78 t à Et-

Ao’ggle il; mi WÀÊW , ’9’ W-

fiole-sa: :9 7177; droguerai: I

(I q et. t«que: 99 âtdïuflnms , ten-

oient 11 x5 (purifioient, :9
a?» baal; albène pigent; nip-
fidèles.

J’ai fuivi dans ce Pallas: une
correction de feu M , C apperonnier.

(73 ) emploie un Chapitre en-
lier] Oeil le XXVlI. ou la Sec-
tian XXXVIH. felon l’ailier.
Hudfon à: M. Priam.
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lui-même l’idée de ce ue l’on peut concevoir de Dm".-
plus parfait , 8: par con equentl’exclufion abfoluë d.e 3,111.31,-
xous défauts. S’il en avoit quelques-uns , ce pourrort je: glu,
être du Noble ou du Grand; mais finement ce ne 4°
(èroit pas du Sublime. LONGIN parle d’un Sublime, g ’
qui peut avoir des taches, fans celler d’être Sublime ,
8: qui par cela même qu’il ell Saillant , ell préférable
au Médiocre le plus parfait. Il n’a donc voulu. parler
que du Genre Sublime , de la G rand: Eloquence , con-
fiderée dans fou plus Inn: in: de perfeflion. En elfe:
elle peut avoir des défauts 8: même beaucoup. L’e-
xemple de Démaflhène le prouve. Mais elle n’en fè-
ra pas moins toujours préférable à l’Equuenu Fleu-
rie, au fecond Genre d’Eloquencc, à celui qui porte
chés les Rhe’æurs les noms de Maïm, de M édicta , de
Tempe’re’ , d’Orné , de Fleuri; celui, (74) dit M. G1-

IERT, où les Grau: à. les Brillants f: préfintent de

l

REMARQUE s.
(74) dit M. Gibm ,] Rue-ro-

umis, Liv. I; Ch. V. Art. 1V.
M. Roum ( Man. d’étudier

616. Tom. Il. Chap. lll. S. r.
An. HI.) dit qu’on pcur ap-
pellcr le Genr: d’Equuence , dont
nous parlons , orné a fleuri , par-
se que s’efl celui où I’Eloquencc
("le ce qu’elle a de plus beau c’9’ d:

plu: brillant. Cela n’sll pas allés
exa&. Cc que l’un va voir l’ell
sucer: moins. ll On appelle Or-
,, une»: en matière d’Eloqueme
,, certains tours , certaines ma-
,» Diètes , qui contribuent à ran-
,. se le Difcours plus agréa-
,, ble , plus infirmant . 8c même
,, p us perfualif. L’Orateur ne
,sparlc pas feulement pour (a
,.fairc entendre; auquel cas il
., (ulliroit de dire les chofes
a. d’une manière tout: fimplc ,
"Pourvu. qu’elle fût claire 8c
,. mzclliglblc. Sou Principal bu:

,. cf! de convaincre 8c de wu-
,, cher : à quoi il ne peut rétif-
,. fit, s’il ne trouve le mnïen
,, de plaire. ll veut allctà l’Ef-
,, prit à: au Cœur: mais il ne
,. lueur le faire qu’en 19mm: par
,, ’lmaginarx’on , à laquelle par
,,con1i’:qucntil faut arler l’on
,, langage , qui cf: ce ui des Fi-
" guru (sa dus Image: parce qu’el-
,, le n’cll frappée à; rqmuêc , que
,, par les chahs lambics. C’ell:
n ce qui fait dlrc à Qllinlilien,quc
,, le plaitir aide à la perluafinn .
,, 8:. que l’Audlteur dt tout dif-
,, poféà croire vui ce qu’il trou-
,, v: agréable. ( Mulmm ad [idem
,, radium" audiemir velum". Liv.
,, V. Cap. XIV. Nelèio quomodo
,, miam crcdi: facilita: qu: mutinai
,, humain [fait , 0- molupmn al
"film: ducirur. Liv. 1V. Cap. Il.)
,. Il ne fuflit donc pas qu: le
,, Dilèour: (on clair a: intelligi-
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DISSER- tantes part: , à néanmoins fiant excès. C’efi principat:

fuÇTllg’L-lement cette forte d’Elaqueme, qui peut être fans
’et du défauts. ’Son véritable but , après avoir inflruit
ut”? de l’Auditeur , cil de le conduire à la Perfuafion par des

5m routes feme’es de fleurs. C’eli en le fluant, en l’a-
mufant agréablement, c’ell en lui faifanr une douce
illufion , qu’elle cherche à s’infinuer dans fou et:
prit. Et ,bien que fou deffein foi: de convaincre 8c
de perfuader,fon Art ell: de ne paroitre occupée
que du foin de plaire. On voit par la qu’elle efiplufvj

Rsu’anvzn
,,ble . ni qu’il fait plein de
,,I(uifims.3; de Ptnfi’et folides.

v ,, L’Eloqucnte aioute à cette clar-
., té 5c à cette folidité certain
,, agrément , certain éclat:
,,c’ell ce qu’on appelle Orgu-
,, ment. Pat là l’Omteur faiizlait
,, en même tems l’Efprit 64 l’I-
,’ magination. li Lionne à l’Efpri:
,. la vérité &z la. folidité des Ftn-
,,]ëes 8: des Preuves; à: il ac-
,y corde à l’lmdgîndlion la beau-
,, té , la délicarelÎ: 8c l’agré-

,, ment des Exfr’flîanx 5c des
,, Tour: , qui (ont plus de fou
,, [ciron , 8c lui appartiennent
,, plus particulièrement .,. Le
Genre médiocre , orné , fleuri f:
trouve décrit dans ces paroles.
Mais en même reins on Y voit le
Genre Jublime à peu de chef:
près. Il doit parler à l’lmagina.
lion , à la Railan , au Cœur, Il
doit frapper 3C remuer. Il lui
faut certain agrément , certain
éclat. A ce que cette Peinture

Vcontient ajoutés de la 6mn.
leur dans les Image: 8: Il: la VA
bimane dans les Pallium; vous
aurés l’idée complet: du Genre
Sublime. M. Gibus cil bien plus
exaâ que M. Kali». Il ajoute
après les paroles qui donnent oc-
ealion à cette Rtmarqne z il Il y a

,, des Brillms plus riches les un:
,, que les autres , ou des Grau:
,, plus nobles à: plus relevées ,
., et des Gram qui ne (ont pas
,, d’une fi grande élévation. Les
,, unes a: les autres plaifenr i
,,pcu près également , quand
,, elles [ont placées ou elles doi-
,, vent l’êtte. Mais elles font (î
,, différentes , que l’on confond
,,quelquetoîs les tines avec le
n hile Simple, 8C les autres avec!
n le Sublime. C’cfi une des rai--
» ions pourquoi on peut dire ,
,, que le hile orné participe de
,. l’un a: de l’autre,,. M. lulu»
parlant enfuit: dans le même
endroit de la déférente "me un
Homme dive" G- uru Hamme ile.
quem: " Le premier , dit-il. . . .-
,, s’explique feulementavec clar-
,, té ô: rainuré . laide (on Au-
,, dirent froid 64 tranquille , a:
,, m’excite point en lui ces Je»-
,,limtnt d’admiration e- de fur-
" prile , qui , félon Cite’nn , ne
,. peuvent être Pellet que d’un
H Dijèom: orné a: enrichi de ce
,, que l’Eloquence a de plus bril-
,,-lant, foit pour les Penjée: ,
,, fait pour les Expreflions, (IN
n quo igitur hombre: exhorrefiuntë
» Quint llupefaclt’ «radium? . . . g
n qui diflinfli , qui expliusê , qui

EÔE



                                                                     

A LA PRE’FACE. i129
tôt le fruit de l’Efprit que du Génie. La Réflexion y Drain
travaille plus que la Verve , 8c comme il ne faut Flffîf’o’lb

in: y mouvoir les grands relions des Paffions , 8c jet du
un y fuflit de caufer au cœur quelques émotions a
ége1;es , l’Omteur peut conferver ailés de fang froid g l

pour examiner, pour pefer, pour mefurer tout;
Penjê’et, Images, Sentiment , Tours, Expreflîom , Phra-

fes, Harmonie, 8c ne lame: échaper aucune faute.
Cette forte d’Eloquenee peut être extrèmement Noble,
Grande, Parfaite dans l’étendue de (on caraâère, 85 no

REMARQUEJù
,,nbnudamer , qui flamine! me
,, "bus c- ’verbi: dieu!» : id e]! ,
,, quad dito , oracle. L. Il]. de
,. 0m. ) ,, M. Rani» après s’être
fervi du Sillème de Lou in , pour
expliquer ce que c’e que le
Genre Sublime , ne devoit pas s’en
tenir à cien-on pour faire con-
noîrre le Genre Orné. Ces deux
Ecrivains ne (ont pas dans les
mêmes principes; 8c M. Gibert
apris foin d’en avertir lorr-
qu’au fujet des Gram no les à:
grandes , il dit dans l’Article .
d’où j’ai pris ce que l’ai rapporté

chcvant: uOnpeut lacer . l
,y l’on veut . les beautes de cette
si forte dans le Genre Sublime .
"comme fait Longin; on peut
naulfi avec Cicéron les mettre
"dans le Genre tempéré , parce
u que ce: Orateur ne regarde
,, Comme Xublimel , que les en-
,i droits où il y a de grand: Mou-
"mm"! ,,. Votci quelque cho-
ie encore on M. R015» n’efl pas
d’accord avec Longin. ’i Il y a .
,.dlt»il, à la fuite de ce que
a. l’on a vu plus haut . un Genre
,,d’Eloqimue , qui cil unique-
,,ment pour l’olientation , a;
n ni n’a d’autre but que le plai-
,. rde l’AudIteur , comme les
,, Difioum fiendémiquet ,19: Cour

me 1V,

,, pliure": qu’on fait aux Puifa
,. rances , certains Panéyriquer,
,. 8c d’autres Pièces femblables y
,, où il cil permis de déploie:
,, routes les richelîes de l’Art .
i. 86 d’en étaler toute la pom-
,, pe. Penfiesingéoieufes , Ex-
,.prcl]îom itapantes . Tour: 66
,, Figure: agréables, Mémphuru
,, hardies , «(Intimement nom-
.,breux 8c périodique; en un
,, mot, tout ce que l’Art a d:
nglus magnifique 8: de plus
,. tillant , l’Onueur peut non-
,,fçulement le montrer, mais
"même en quelque forte en
,. iaire parade,pour remplir l’at-
n tente d’un Auditeur ,qui n’efl:

,, venu que pour entendre un
,, eau Dir’laurs , 5: dont il ne
,. peut enlever les fumages qu’à
,i ter ce d’élégance a de beauté...

Dans cet endroit , M. Rallier f:
fonde fur l’autorité de Quinti-
lien. Il en cire ce l’aflage . dont
il n’a que très - imparfaitement
exprimé le feus. Illudgeng: alleu-
eationi tompofimm , [dans petit un.
dientium turlupinent , 34:0qu on-
nu dicendi «tu aperit , me»
tunique ordfionù exponi! . . . Q51-
re quidquid nie [entendis papule",
«urbi: trifides»! , figura] incendient ,
trqfluinüw magnifient . somp-

I
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DîSSFR-s’élever jamais jufqu’à la Perfez’iion du Genre Sublime.

TATIUN
fur l’Ob.

jet du
Trdilé de
Laugier.

e

Elle n’en a ni la force , ni la véhèmence , ni la ra-
pldlté,nl les éclats,m les mouvemens,ni les tranlports.
Nous avons deux modeles admirables , uniques ,
inimitables même de ce Genre orné,RACINE pariq’ nos
Poëtes , Fuseau-m parmi nos Orateurs. L’un 8: l’au-
tre ont toujours de la Noblefe & fouvent de la Gran-
deur; quelquefois même ils atteignent le Sublime,

iguand leur Sujet les y porte. C’efl: par tapon à la dif-
férente nature des deux elpèces d’Elaquenee, dont
nous parlons , que Longin a raifon de conclure ,
qn’Hipe’ride, qu’ron, que Barbilide, Auteurs parfaits
dans leur genre d’Elaquenu, 8: chés qui l’on ne

REMARQUEJ’.
filions elabaratum, velu: inflitor qui-
dam elnquentie q intuendum 0 perlé
pertrae’landum dahir. (Liv. VlII.
Chap. Ill. ) ln hoegenere,permi:-
liner plus tuthie , ounemque arum ,
que latere pltru’mque in juditiii
am: , non confirai madà , [ed ofi
tenure etiam hominibus in bac ad-
mourir. ( Liv. il. Chap. XI.)
M. Rani» a prétendu rendre
fententiù populaire par l’aider: du-
genieufu. C’en: précilëment le
contraire de ce que Qyinli’ien
chr dire. Il appelle Populaire
dans les P071141"; , C: qui eut ve-
nir dans l’efprit de tout e mon-
de , à: même du Peuple. ll s’a-
git dans le lll. Chap. du Liv.
"l, d; l’Ornemrn: du Dilcourt,
se Quintilien le propofe de mon-
trer quels en (ont les avanta-
ges. CIL-il pour cela qu’il dit,
que Forum" fera valoir les Pen-
fiier le! plus remmunes , (jcwzlenlii:
ramure) parle brillant des P4-

.rnlt’: , par l’agrément des F5114-
ru , par la hardiell-e des Méta.
pkom à: par l’exaftitun’e de la
Compaîiim. Mais ce n’ait pas la
ce dont il s’agit ici. J’ai voulu

faire Voir que M. Rollin , ne.
toit pas d’accord avec Longin,
Qu’on le rappelle ce que i’ai
rapporté de ce Rhéteur dans la
Remarque 72.. ll demande le hile
Sublime pour tout ce ui dépend
du Genre Démonflrali . C’ellce
que M. Rollin , appuïé de qui»
tilien , attribuë au Çrile ami.
J’en devois avertir. La Traduc-
tion de Longin cil entre le:
mains de tout le monde 3 8e
Quintilien n’clt connu que de
très-peu de Perfonnes. indépen-
damment de cela, M. Rollin a,
torr de placer abfolument dans
le Genre tempére’Jes pilum: Ju-
de’miquex , 8L les Complimens, Ce:
fortes d’Ouvtages appartiennent:
aux trois Genre: d’Eloquence. Ce
(ont les circonllanCes 86 le gé-
nie de l’Orateur, qui le déter-
minent à parler dans un Genre
plullôt que dans un autre a a:
le hile le plu: fimple comme le
plus fioblime , peut convenir à
ces ferres de Difcaun. Pour les
Panéyriçuu , il y en a certai-
nement qui doivent le contenir
dans les bornes du Stile qui;

A.



                                                                     

in PRÉFACE. in
trouve rien à reprendre , c’efi-à-dire , dont les fau- Dimit-
es , en très petit nombre, font très-légères 5 doivent
être regardés comme inférieurs à Démnflhène,
phanie, à l’intime, qui tournillent continuellement 73m
matière à la critique, 8: qui toujours bronchant,
toujours tombant 8: fe relevant du même teins,
aïoli que nôtre Enfant 84 nôtre Corneille,s’élancent
impétueufememlvers le Sommet de la Perfiflian , fans
que rien puiife les arrêter dans leur courre.

Tout ce qui s’efl: ofiërt àmoi, m’a donc confirmé

de plus en plus dans mon fientiment, 8c ramené
par tous les pas, que j’ai faits, au point d’où flé-
rois parti, je n’en fuis que plus en droit de due: v

REMJRQUEJ’.
maixîl en cil beaucoup auflî .
dans lefquels le Sublime doit éra-
ler toute fa magnificence. Ce
Genre de Difiaur: cil: pour les
Onze»: , ce que M. Raimond de
5. Mania dit , que l’Ode étoit
pour les Pot-res , le Triomphe
du Images. Subfliruons des Idées
nettes 8: précifes aux Idées un
peu confufes de M. 1911;». M.
Gibus nous les fournit. (Rhéto-
rique , Liv. l. chap. V. Art. l. l
Après avoir dit que les trois
C0455": dominans dans le Dif-
mm , (ont la Simplicité ,134 a.
peut, ou Pneumo»; il ajoute:
La " (implicite ruait même dans
,a les grands Suiets , loriqu’il cil
,, queilion feulement d’inflruire
a, les Auditeurs. Mais lorfque
,, l’Auditeur cf: inflruit des Ma-
a) rières , a: qu’il cit queflion de
,, le remplir d’admiration , ou
,,de l’émouvoit, ou d’enlever

- ,, en quelque forte (on confenw
,. (ement; alors on ne peut fe
,, difpenfer d’emploïet la Gran-
,. de thlmm. Enfin il y a des
,, Sujets,qui ne demandent point
,, ces grandes meules , mais

,, qui veulent néanmoins de:
,, 11ng0»: , des Penlè’u brillan-
a, tes 6c lumineufes , des Peu-
,, fée: capables de plaire ,* des
,,E.zprefliom ingénieures , des
,, Tour: qui charment les cr-
,, rennes délicate: à: de on
n goût. cm ce qu’on appelle
p, le hile orné , ou Genre Illédio.
,, en : parce qu’il cil au-defl’us
,, du Jimple à; que néanmoins il
,. n’atteint pas iufques à la
,.- grandeur du Stile Sublime . , .
,, Un difiingu: irois Devoir: de
,, l’ORATEUR, Infini", Plaire
"a: Emouwirl Le premier cil
,,indi(penfablc s car à moins
,, que les Auditeurs ne lbicnt
,. iullruirs d’ailleurs . il faut né-
,, «flanquent que l’Orauur la
"inllruift. Celte inflruCtion eh
,, quelquefois capable de plaire
n par elhnmêmc : il y a pour-
,, tant des Minima: qu’on y
n peut répandre , aian que dans
,, les autres parties du Dijcouvv.
,, C’eil à. quoi l’on oblige 1’0-

,,ram«- par le fecond Devoir r
,, qu’on lui prefcrit , qui cil de
,. plain- ll yen a uqçoifièmn .

Il]

l

TATXON

q fur l’ob-
a So- jet du

il! il.
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Disne- Ce que nous annellent [pénalement LE SUBLIME, n’efl

fuîïffgb. pain: l’objet du Traité de Loueur ; St fan unique
’c: du deflèin ejl de montrer, par de: Priape: (à. des Exemples ,

"à! de que! chemin ilfnut tenir par" arriver à la PuxrncnouL .
"5"" du GENRE SUBLIME.

PEUT-ETRE efi-il refis à propos de faire fiertés!"
à te que l’on vient de voir quelques Obfèrvations
fur la dnfirine de Longîn touchant le: Vices oppofe’s
au Sublime. Ï: prétem main: en faire une Dijfcrmtion
fuirai: , que mettre enfemble certaines chefs: , qui ne fins
par [aux [fanfan entre elles , mais qui pourtant ne dipne-
dent a: abfalument l’une de l’antre , à qui, fêtant mul-
tiplias fiait: m4 plume , beaucoup plus que je ne l’avoir

RnMAnquzr.
,, qui cil d’émouwîr. C’cft , en y

,. fatisfalfant , que l’Oratenr s’é-

,,lève au plus haut degré de
,, gloire auquel il puille parve-
,, nir. C’eil ce qui le fait triom-
,, pher. C’ell ce qui btife les
u cœurs 5c les entrante. On rap-
,, porte à ces trois Devoirs les
., trois Genre: d’Eloquence. Le
,, hile si»: le cil donc pour in-
" mire 5 e hile Orné pour plai-
n re , 8c le sublime cil pour (mon-
y» mir ,,. Voila le lançage d’un
grand Maître , qui s’etoit fait
une loi de penfer 8c de réflechir,
a: non de compiler au hafard
ce qui l’avoir le plus (tapé dans
les Auteurs , qu’il avoit lus. Il
cil clair . par ce qu’il vient de
nous dire , que les trois Genre:
d’Eloquenu peuvent a doivent
même trouver place dans pref-
que tous les Dtflour: Unitaires.
C’elt la Réponfe à la mauvail’e

()bieélion , que l’on pourroit
faire contre le Sentiment. que re
foutiens , touchant l’attire du
fait! de Longue. Il n’y a pas

une Hui-augite de Cicéron ni de
Démojlbe’ne, qui (oit d’un bout
a l’autre dans le Genre Subli-
me. Donc Langin a voulu par.
ler de tout: autre choie que de
ce Genre d’Elaquence. Cicn’nou
et Démollbâne (ont des Orateur; ,
qui (avaient parfaitement leur
métier. Ils proportionnoient
leur hile aux diflërentes matie-
res , qu’ils traitoient. Ils obfer-
voient enrôlement tles règles
fondamentales de leur Art; 6c
l’on ne dit de leurs Harangue: ,
qu’elles (ont Sublimes , que parce
que c’eil leur carafle’redominant,
à que les deux autres Genre: d’5-
laqueuse ne s’y trouvent que
quand ils y (ont nécelTaires- De
même quand on dit d’un Bi]:
tours , qu’il cil dans le Ml:
Fleuri, l’on ne prétend pas en
exclure le simple , ni même le
sublime , fi la matière: permis
qu’il y pût entrer. On veut dire
feulement . que la partie la plus
mahdi-table de la totalité du
thwur: cil du: le hile Fleuri.



                                                                     

A LA PRE’FA CE. 1;;
me d’abord , [à fine tramée: trop Étendue: pour être pla-

ie?! dans les Remarques , mexgueIIet je les 4110i: dejli-

non. I(75) Duns le Chapitre Il. du Traité de Longin 03m..
cil une Lacune d’environ quatre pages. Il cil à croi- "fig?
te. que ce qui manque contenoit quelques réfle- ,32, op.
mons générales fur les Vice: du Difeaurs oppofés au pores au
Genre Sublime; 8: que Longin en venoit enfuit; à S"””’"”
traiter de chacun de ces Vite: en particulier. Il com-
mençoit par le Stile enflé. Nous n’avons de relie de ce
qu’il diroit dans ce commencement, qu’une partie d’un

Exemple , apparament un peu long, tiré d’un Poète
Tragique , que rien ne nous fait connoitre. (76) Cinq

ers que voici terminoient cet Exemple.
Ë! que les feux éteint: refieflent mu venue.
Carfi quelqu’un ici vient afinfer mu «me.
De Flammes auflîtôt lamant un tourbillon
Sous un torrent de feux j’enterrt fa muifon
Mei: à ces faiblesfnm qui peut me reconnaitre Ë

.REMARQUÆJ’.

(7ç) Dam le Chapitre II. . . . ce par les Vers , qui feront rap-
ell une Lacune] Dans les Éditions portés dans la Remarque fuivantc.
de Tolliu: , d’Hudlàn 8c de M. (76 ) Cinq Ver: 8441.] Voici
Perm , la Seétion lll. commen- les Vers Grecs.

--M sequins x5701 * pilum» tilt! * Alias
114’345, rif Enva 3’41qu plus , i même".
Mien migriez; amas-mimi filpéèidoi ,

27134" rugira , a) xuwroeyminpccq.
N63 J” si mixage); un 73 yins?" feints.

C’cll ce que Tollius rend ailes biendans ces Vers Latins.
Flamant fini net maximum repreflnînt.
si etenim made patremfamilia: videra ,
’11an ratandn flamme rupidum munirent
Ambujla priori: tette aperinm ardentibur.
A: nunc genuim necdum influai enflent.

I La négaxionquel’onvoitdarts le premier de ces-Yen, ne fa

In)
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035m.n L o N a t N ajoute enfaîte. ( 77) a Lancer un tourlillari

nous , .fur les b de flattes; Enterrer une Matfon [aux un torrent de
VrcexOP"nfiux 5 Vomir tout" le Ciel 5 Changer BoRE’E on
film? affileur deflûte, 8: ce qui fuit ;toutes ces choies ne

RIMARQUEI. ’
trouve que dam les Bdiziou de
rallia: à: d’Hudfim. M. Pure:
Pa retranchée , comme n’étant
geint dans le Manufctit , où

alliu: diroit Pave" prife. Les
Vers Grecs , que M. Le Feb’un
croit . fans aucun fondement ,
être (llchbile , veulent dire . rem
dus mot à. mot a: (clan la pro-
pre valeur des termes: Et qu’il:
enterrent le triruvif (ou le trir-
odieux ) éclat de la fiurnaifi. Car
fi je un"! fiulemen: quelqu: maître
de Main)» , (auflîntôr) langue
un tourbillon "figent ( ou roula»;
comme un torrent) i’embraferai la
naifon cb- la couvrirai de charbons
«dans. M45: d préféra ( ou iuf.
qu’ici ) ie n’ai pas crié ma Mufique

annuelle. Voila fur quoi j’ai fait.
cinq Vers. dans lefquels je me
fuis attaché plufiôt à marcher
itéré du (en: , qu’à l’exprimer

nettement ç ce qui me paroif-
foit impolfible dans cinq Vers
Plan ois , qui . cnnlïdèrés com.-
me ers , ne fulrent pas abro-
lumem mauvais. Ce qui fuit
dans Lnngin , m’a fait fuppofcr
avec M. Le Febvre 8L M. Da-
tin , contre la conieaure de
Langbaiu: adqptéc par M05-
prézux , que c’êtoir l’orée qui

parloit dans ces Vers . qui font
empaument de quelque Tragé-
die , dont l’enlcvcmenld’Orithie

hoir le (nier. Bode conduit par
fa allîon dans le Œiour de cette
Be le , ne voulant pas qu’on
l’obfervât , 8: craignant que
la préfcnce de qui que ce fût ne
Quirinal l’exécutiea de ça qu’il

proiettoir, lardonnoit dans les
Vers,qui précédoient immédiate.
ment ceux.ci,que tout le monde
eût à le retirer dans les mailbns.
Cette circonltance fonde la me-
nace contenuë dans le («and
Vers 6c dans les deux fuivans.
J’aurais pu rendre le fonds de la
palée du cinquième tout autre-
ment que ie n’ai fait. Ce Vers .
qui dans llotiginal cl! a. dit M,
La Fcnvu . plané nobilix, remn-
du: c9 fanera: , cfl pourtant ridi-
cule, (clan le même Critique a
en ce que le Poëte y fait , com-
me Luigi» le lui reproche, de
Bore’e un Jolie." deflfue. J’ai vou-
lu conferver l’apparence de rap-
port, que i’aî cru Voir, wifi-bien
que M. Le Fcb-ure , entre la re-
marque de La» in 5c ce Versa
que i’ai tourné e vingt maniè-
res difl’érentes. Je donne celle ,
don: i’ai moi-même été le moins
mécontent. Au refile, li l’on me
demandoit pourquoi ie me fui:
avifé de traduire en Vers des
Vers. que M. Darwin: a re-
tranchés de [a Traduàion a ma
réponfe feroit rrês-limple. On
n’a point de raifon à rendre des
chofes de pur caprice.

( 77) Large: un tourbillon de
fiâmes; Enterrer une Merlan fin:
se torrent dcfriox 5] Au lieu de
ces deux Phrafes , il n’y a dans
le Grec que le me! que rai tra-
duit par celui’de Tourbillon. mais
comme il cl! queflion ici de
donner des exemples de chçfea
également enflée: dans la P0113:
a; dans Elbeuf». J’ai du , dans



                                                                     

A LA PRÉFACE, Jas
nlbnt point du ton de la Tragédie , elles vont au de- Orseb
un. L’Exprefiion les rend obfcures ; ce qu’elles VATIONS

fur lesa: ont de vaine apparence. fait plus de fracas 8c de Viresop-
a: confufion dans le Difiours, qu’il n’y met de gran-
ædeur 8c de force; 8c, li l’on prélènte chacune de
a) ces. choies au grand jour, de terrible , elle de-
aaviendra bientôt très-méprifable. Mais fi dans la
:ange’die. dont le propre cit d’être fallueufe , 8c
arde fe parer de grands mots, c’efl une faute im-
a: pardonnable que (78) de s’enfier outre mefure;
a: j’ai peine à croire que cela punie convenir (79) aux
a: Difcours , qui roulent fin- des intérêts réels 8c pré-

’REMJRQUEJ’.

la réflexion , qui fuit les Vers ,
repérer les Termes . dont je m’ê-
tais fervi , pour leur donner une
Endura ridicule. uoiqu’il en
foi! , voici le texIre e Longîn.

O u remue ’ retînt ,
siam fifi-glyphe , et; nu;-
ninq , :9 mi , W; Égal)!
æçéôgç 13 î- Bo inti niv-

brai! une?! , et; ni mâta 2217s.

I i ne I xMyrte 73 711 00m 9, ’9
"nankin-ru; eut; paumerai;
’ n fi I Û (Ipaner a dirham-mW zen mat-
fov tien?! and; intis émue-
mîs , En 117905: a? 1001:5):1’1’1

a N a luranes me n surent-mov-
un". d’arts «Voir ryypdlnt ,

10’7sz âyxapçfæâm à a?
’ a; 63”40" , dans n ant-

egi faim; aidât enflamme-or ,

a: I vl Y I îzen y un "par; , A0701: 1M-
OmÎe si 44mm.

[78 ) de renfler outre mefure -,]
Il y a mot à mot de renfler au de]:

la: de fuir. M. Le Feb’we remar-
que , que c’ell une Mlmplme em-
pruntée d’une façon de parler
commune aux Muflciens Grecs ,
qui, pour exprimer ce que les
nôtres appellent , Prendre trop
bau: , aller trop bau! , dilbient :
d’un!" au defliu de l’air. M. Bef-
préaux ne rend donc pas la pen-
fëe de Longin en traduifant ici
de t’en-fier mal-111:" or, si l’Enflure

pouvoit jamais erre à propos
dans un Ouvrage férieux. elle
ceflèroit d’être Enflure. D’ailleurs

il paroit par ce Pall’agc , que
Longin accordoir à la coutume
de tous les Tragique: Grec: , un
commencement d’Enflure , quel-
que clmfe de "nife"! a l’Ordre , fi
je puis m’exprimer ainfi; mais

u’en même teins il enrrcvoïoit
es limites , qu’il ne croïoit pas

qu’ils duflentpalller. Il falloit
une dire néccfrairement : de
s’enfla- autre inclure; à; (fait ce
que le nimius tumeur de Tolliur,
l’immodicus tumor de M. Pente a:
la Ilrnpnfinre de M, l’Abbé Gnri ,
rendent très bien.

( 79) au: Dijèours , qui roulent
fin de: intérêt: réel: 55v préfim.]

I 1V

pores au
Sublime.
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dernières paroles de ce Pnfage ne me

sparement pas devoir être prifes dans le leus favo.
table que M. Dejpre’am: ièmble leur donner en
difant dans fa TRADUCTION; La Tragédie, qui cf!
naturellemeatpompeafeév magnifique. Connue femme
les Ancien: tout ce qu’ils valent , 8c que je n’en fuis
nullement un Admirateur outré; je vois que Longin
a moins voulu flater les Tragique: Grecs,que leur
faire un reproche fecret, de n’avoir pas connu le
variable caraâère du Stile de la. Tragédie , lequel

Ria-Manquer.
Le Grec dît : tu: Difmm’ vérin.
Un. Qu’ell-ce thue Longin en-
tend parla? C’e . à ce que dit
Tollim , ce que les Écrivains La.
tins appellent me": lite: , mm:
taule: , maintenu caufarum , rue-
un: dimicatimlflll. C’efl-à-dire,
les Plaidoïer: a; les Haranguu,

ui fe faifoient dans le Sénat ou
fluant le Peuple ; tous les Dif-
Ç()urs,quidépendemdes Hipozbè-
[et Juditiaire 8c Délibérative ; en
un mot ,toute Aâion publique,
aïant pour objet un intérêt réel
6c préfent. Toutes ces différera.
les fortes de Diftnur: portoient
le nom de véritable: par oppo-
fition à ceux que l’on [airoit
pour s’exercer dans les Écoles

g; Kbe’teurs , a: dont les Sujets
croient imaginés à plaifir. M.
Parte, qui n’a pas routa-fait
bien pris la penfée de Tallius,
aime mieux par Difraur: vérin-
ble: entendre les Eerit: où l’an f;
’enpnfe d’expofer la vérité. Telle

çfil’Hifloire. Deux raifons le de-
terminent a donner ce fens aux
paroles de Longin. L’une cl! .
que ce Rbêteur va parler dans
l’inflant de quelques Hiflcrien: g
l’autre. que la Tragédie jouir.
(au: du droit d’emploïer la Fic.
tian , elle cit en ç: point op-

ofée a J’Hilloire, qui ne doit
aire ufagc que de la. Vériti.

C’elt dommage que cette inter-
Fixation ingénieufe (oit fans
ondement. Rien ne mourre que

Langin ait voulu mettre la T’y-agi.
die en o pofition avec l’Hilloire ;
6e d’ail eurs , il ne paire pas fi
promptement aux Hiflorien: .
qu’il ne parle auparavant de
Connus , Orateur de profeflîon ,
a: qui n’avoir rien écrirdans le
Genre Hifloriqne. Les C «Je: Mi.
n’ai": ê: Délibération ont avec
la Tragédie la même oppofition ,
que M. Perm: trouve entre cette
dernière 85 l’Hifloire, Il faut
donc s’en tenir à Pinter réta-
tion de Tallius. Il la Fon e fur
le langage unanime . non feule-
ment des Rhénan Latin: , mais
encore des Rhénan Grau, 5c cite
à ce fuie: quelques Paflages de
Denis d’HalicamaIe , 8c d’Hmu-
gêne.C’efl même de ce dernier ne
Luigi» pa roît avoir emprunté es
termes , dont il (e (et: ici. Mais
ces mots , Difioun whitablu , ne
préfenrant aucune idée en Fran-
çois , c’êtoit une néceifité de re-

courir a la Paraphrafe. Je crois
que le tout. que i’ai pris . dit
tout ce que Luigi» a voulu

due. l



                                                                     

’A LA PRÉFACE. in
tonlille dans une limplicité noble 8l majellueufe. ("sur
Ce qui me fait avoir cette Idée, c’efi que dans le m’a":
petit membre de Phralè , que je traduis par, f: pa- mon op-
nr de grand: mon , LONGIN le fèrt (80) d’une locu- ÊÏÀÏL?
tian empruntée d’un Vers des Nuée: d’Ariflophane, i
où ce dernier cenfure le fracas avec lequel le Poëte
ESCHILE précipite fa mon bruïnntt à bourfiuflée.
On convient ailés généralement qu’Efi-ln’le, qui s’ê-

toit formé fur Homère , parle prefque toujours le Lan-
gage du Poëme Epique. Mais Euripide 8: fur tout Sopho-
de, qui font plus retenus que lui, font-ils tout-à-fait
exemts de ce défaut? Et li Racine. celui de tous
nos Poètes qui s’efl le mieux fu contenir dans les
bornes du Ton de la Tragédie, ne [aille pas d’aller
quelquefois au delà , ne pourroit-on pas en rejetter
la faute fur une imitation trop exaéte de les modèles?

Il. Ce qui paraîtra peut-être lingulier, c’efl que
(81) le favant Gérard Langbaine compare aux Vers,
qu’on a vus ci-deilùs , ceux-ci de VIRGILE.

Ciclopum allabimur oris.
Portas ab Mafia variorum immuns , é- ingenr
Ipfe 3 [Ed horrifiois juxta tonat Ætna minis
Interdumque atram prorumpit ad athera même
Turbine fumante») icto , é! candeurefa-villa :
Anollitque globo: mmaram , Ùfj’dera Iamôt’t.

REMARQUEI.
Un) d’une, lamie» mrm- Voici le Vers d’Ariflopba.

Ch am] 21W". ne. .hies entier , airaient" , nippant , lqflfflfiwu’fl.
Stupeur» , incompofimm, tumidiloquum , confragofum,

( Br ) le [d’un]: Ge’rard Lang- dit a humain firfano- qui Æf.
laine compare ôte. ] Dans l’Bdi; chilum quidam hit-ce gamina ;
tin de Tolliu: Sefl. IlI. Remarque imà ( quad mira-i: ) VchuxuM
7. boghei»: après avoir parlé Æneid. lll. (V. ç7r. ) 1:3: , a?
dcs Vers Grecs cités par Luigi» , pronuncia:

r-Horrificis juxta tous: ætna minis en.
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Interdit»; [copulas , avulfaquovifiera mourir
Engin trillions, liquefaflaquefaxafub auras
Cam garnira glomerat gfmzdaque exejluat in».

C’ell ce

Vers.
que Segrais a. très-bien rendu par ces beaux

Des Cj’tloffes hideux nous abordons la plage :
Le par: efl vafle é- feur; mais par tout se rivage
Jneqfl’amcm d’Etna tonne le bruit afflux :
Tantôt fugues au Ciel il élanrofes feux :

’ Et roule à gros bouillons fin fa rime enfiévrée
7)): tourbillon épais de rendre (’9- de fumée.

Tantôt du plus profond de for gaufres ouverts
Furieux , il mugir, à vomit dans les airs
Du mont étincellam les entrailles brûlantes,
Es [ranchers fondus dansfes grosses ardentes.

(82) M. Peano cil de l’avis de Langbaine, qu’il
ne nomme point, 8c fait un peu plus. Il remarque
que Virgile après avoir dit : anomique globo: flam-
marum , ajoute : à. fjdera lambir. C’elt cette Ex-
preflion qu’il trouve outrée. (83) M. Le Fabian
peule tout autrement que ces deux Critiques. Il

REMARQUEJ.
(8:. l M. Plane efl de Paris de

L-vxngbaine , ] Dans une Note
fur ce: endroit de Longin , Set]:
Hi. lldit: Notandum hic vide-
lm- , quid Virgilius in Æneid.
L. Ill. lbi Etna»: ardente»: "mg.
nifite’ delêribi: , non aliud , quel»!
bic P0514 ignosus (tains Ver-fin
profil Longinus), fait ; nant

du» diurne Attollitque globo:
flammarum ., Hypertragicè midi-
dit 8c fydera lambit.

(85) M. Le Feb-urepcnfe roue ,
autrement &c. ] Voici les paro-
les . ( Édition de Tollius , lbid.
Remarque 6, ) : quad hune Virgin
[il latin» de Æsna. Æneidos Lib.

tu. l--Horrifi,cis juxta toua: Ætna ruinis: on
1;qu , impur» ., buna Virgilii la.
cum Vir dacîifllmufl Langbænîus)

eriflimarit iifdem elfe minis
affiner» , quibus illa Menin car.

minafunt, fallüur. F1117i culas va-
nus tumorl. . . quid ibi elasius
141w reperias è Nom id sauta»: di-
xit Virgilius, quad res eus -, un
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03mn. au: nettement que Langluim te trompe. Qu’y a-t- "nom

il en eiïet de trop élevé dans les Vers de Virgile in" le,
Comment y trouver une vaine Enfin"! Il dit la V5315 0P-
chofe comme elle cil. Il peint la Nature , 8; n’ajoute 23125,»?
rien à la vérité. C’efi-à dire qu’il peint l’Erupn’on

du Mont Etna telle qu’elle paroit à la vûë,’aufli
bien qu’à l’oüie. Les réflexions de cet ingénieux

Critique font vraies. Cet endroit de Virgile cit en ,
lui-même une des plus belles Peintures, qu’il ait
faites. Si cependant on vouloit obferver que c’efl:
Euh 8: non pas le Poêle, qui fait cette Defcrip-
tion; peut-être ces Vers fi beaux, fi poétiques, fi
fublimes, ne paroîtroient-ils pas à l’abri de toute
cenfure i M. Le F051": lui-même, en les confide-
rant fous ce point de vûë, n’auroit pu s’empêcher
de trouver ENE’E furùufemem Poëte; 8: je ne fais ,
(i malgré tout fou efprit, il eût pu fauver le Prince
Troïen du reproche que M. de Fénelon 8: M de La
Mme ont fait fi jufiement au The’mmënz de Ruine.
Ç HI. Volions ce que Longin dit encore au fuiet
de ce premier Vin du Difiaur: , dont il nous a parlé
jufqu’ici. (84) ce L’Enflun paroit abfolument être
hune des choies, qu’il efl le plus difficile d’éviter;

REMARQUEI.
me». loti depînxi: 3 [cd vair ni-
Ml ddidit. Ali: igizur quand:
ampli: filtrant g . . . Nm» in en
[in faunin Virgilium ftp:
Hypmngicm- e]: o- dithyrambi-
Ce [mon turgidun.

(84) L’Enfiun paroit 45,51"-
mru ôta] C’cfl la Traduction
de ces paroles de mugi-n.

OVÀM Je ’r’onm cinq ri) ô:-

NÏI, à fait prime; , Jim-
va’lcim-ror’ olim 73 «l’auv-

er; 5: ptyIÔUS iOziptm , Qui-

: I
7ms: même; :9 hmm

tufil’OyINflv, du 47:? lima; ai
n70" armé ’71: , art-soigna;
eJ , iszæAqo émÀioSm’mv

lifta; inuit &Fépnfm. Ku-
ml N gym»: , 1(9) 9l 0111,14;-
wv :9 M701; , in x4630: :9
imam; , 79 [dans maïs-aira
7K5 tipi; il; rimv7i’or’ Mir

78 , Quo-l , 2510,7th 6320-
mnâ’. Kiwi fil [un étalé? riz-r;

gigs» ÊSIÀSTW ni :7447 84C.
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0mm» car tous ceux qui recherchent le au"; si qui r

E3133 a: craignent qu’on ne leur reproche d’être foibles ou
ne»; 0p. a: l’ecs , font naturellement comme emportés vers ce
a" a: vice , perfuadés que e’ejl une faute noble de ne

une. .
- a) tomber que pane qu’on efl grand. Mais , (85 ) 8: dans

en le Difcours , & dans les Corps , l’Enflure vitieufe
a) n’a rien de folide. Elle n’efl: qu’un faux enbonpoint,

a: & quelquefois elle fait en nous le contraire de ce
n que nous cherchons. Car , comme on le dit, rien.
a: n’ePt plus fec qu’un Hidropique. Mais l’Enflure veut
a: s’élever audefl’us du Sublime &c on. De la manière
dont Tollz’m a traduit ces derniers mots, il prête
à Longin une efpèce d’apologie de l’Enflure à laquelle
je ne crois pas qu’il ait penfc’. (86) L’Enflure, lui
fait-il dire , cl! cependant à [allier en te paintfeulemenr ,
qu’elle r’efibrre de furpnffer la Grandeur, é- da 10
Iaifir audajfim: d’elle. Il tâche d’autorifer ce feus par
( 87) un PalTage des Contrauerfes de Sénèque , dans
lequel il cit dit que rc ceux qui font enflés 8c qui
a: pèchent par trop d’abondance, ont le plus de verve
a: 8L le plus de corps : 8: que l’on CR d’autant plus près
a: de la famé, que l’on peut être guéri par le retran-
» chement de quelque chofe , au lieu qu’on ne

Rzunxquzr.
( 3g ) (se du: le Difcokrr, à ( 87) un refuge der Coureur.

dans le; (orpr, l’Fnflure mineure le: de Séne’que, ] Il en: du Liv.
ôta] Cette l’enl’ée de Longin 1V. ou de]; Contre-verre XXVI.
rcflëmblc en quelque cliofe à Voici ce que c’elt. Illi,qui lumen:
celle-ci de Sénèque le Philolb- 0 abundamia [abonnit , plu; tu,
phc (De Ira,Liv. 1. chap. dem.) ben: fnvorl! , fui plus au»: corpo-
N0" dl enim Ma magnitude: tu- ris; femper amer» ad [inhalera
mor en; nec corporihu: rapin vizir-li procli-uiiu efl , «ad potefl demie-
humorir intenfis mariaux intremen- liane canai, Ili fiitturri non po.
un» dl, [cd paille": abundantia. tell , qui fimul a infini: , ce delà

(86 ) L’h’nflurc . . . a]! un». cit. I n’efi pas polfible de con-
dan: A lofler ôte. 3 Efl rame» un fer-ver à ce Pallas: toute fa con-
tenu: laudandur tumor,quadmag. cilxon , en le mettant en Fran-
nitudincm brader: 11min, arque çois. Je me fuis contenté d’en

injiefe "lingue". tendre le feus.
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Papeut apporter aucun remède à ceux qui manquent 055:1.
a) du nécell’aire en même teins qu’ils extravaguent a). "mm
Quelque ingenieufe que foit cette idée de Sénèque,,’.u,-:N’Ëp-

je ne puis m’imaginer que l’Enflure vienne d’unpiwlcs au
excès de force. J’aime mieux en croire Quintilien ,M’mm
qui raporte à la foibleli’e de l’Efprit l’origine de la

. plufpart des Vire: du Diftoun. (88) m Moins on a
a: d’efprit , dit-il, plus on fait d’efforts pour s’élever

sa 8: pour s’étendre ; ainli que les petits Hommes r:
mdrefl’ent fur le bout des pieds , 8L que les plus foi-
» bles font le plus de menaces. Car je fuis perfuadé
m que ceux qui fourmilles , ceux qui courent après
a: l’elprit , ceux qui ne rongent qu’à flater l’oreille
wpar des fons frivoles, 8: ceux qui pèchent par
tu toute autre efpèce d’alïeâation ridicule, ont plus
au de foiblell’e que de force; de même que ce n’en:
a point la bonne fauté , mais la maladie qui fait en-
» fier le corps.» La comparaifon de l’Enflure du Dif-
tours à celle du Corps étoit familière aux Rhénan
avant Quintilien. On la trouve dans Cire’rnn en plus
d’un endroit , à (89) l’Auteur de la Rhétorique à

REMARQUEJ’.
(88) Moi»: on a d’efprit, dit-ÜJ

liv. Il. Chap. 111. p. 89. Q0
gnifque ingenio mimi: and" , ho:
fi magis- imollere , et dilata" ca-
"Il" g or [luxure brute: in digita:
(rigueur , o- pium infirmi minan-
nr. Nm rumidos, c- corrup-
WS u à tinnulos , 0 quorumque
alla cacozeliæ gent" peccantes,
(«un bqbeu , non ruirium , [cd in-
bill"! maie laboure: ut cor-
nu non raban 5 fed valetudine in-

uit. Si l’on n’efl pas content
dell manière dont j’ai traduit
te Pall’age . on peut recourir à
la Traduflion de M. l’Abbé G6.
«Pl. mais je doute que l’on en
l’on plus fazisfait. La voici telle
Qu’elle cil; " Mains l’on a d’ell

,, prit, plus on fait d’effort pour
n le guinder à: pour s’étendre ,
,, comme Ces petits Hommes,
,, qui le dallent fur le bout des
,, pieds , pour paraître plus
,, grands , 8c comme les plus
,., loiblcs (ont toujours ceux
,, qui font le plus de menaces ;
,, car je fuis perfumlé que l’En-
"filtre , le faux Brillunt , la de-
, 11’541:ij affectée , 8c tous ccs dé-

" fauts, qui (emblent approcher
"de quelque vertu , marquent
,. la ioiblelÎe de l’cfprit , 8:
,, non pas la force, de même
,, que les vifages bouliis (ont
,, une marque de mauvaife fan-
,, té non pas d’enbonpoint ,..

( 89) Mentor de la Knélorl-
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verrous
fur les
Vice: op.
pofés au-
Sublime.

142. ADDITIONS
He’rennius , dit ce qu’une Figure grave ( ou grande )
a: qu’il faut loücr, cil voiline d’une autre, qu’il faut
sa éviter , si qu’on pourroit fort bien nommer Bour-
aafiufle’t. Car ,- ajoute-t-il , comme l’Enflure imite
afouvent l’enbonpoint du Corps , de même il ar-
a rive louvent qu’un Difcours enlié , bouffi , paroit
a grave , ( ou grand) aux perfonnes qui ne s’y con- .
w noifl’ent pas. . . . Ceux qui font infenliblement tom-
a) bés dans ce genre d’écrire , le (ont écartés du
napoint dont ils étoient partis. Une apparence de
a: gravité ( ou de grandeur ) leur en impofe ; &
a l’Enflnre de leurs Définir: n’eil pas fenfible pour
sa eux 3:. Je n’ai rapporté ce Pafl’age que parce qu’il
m’a («amblé la fource d’une partie de ce que L031
gin nous dit fur le même fujet.

1V. Comme l’Enflure e11 le défaut le plus ordinaire
aux Poêles 8: fur-tout aux Poêles Tragique: , 8l. qu’il
cil très-difficile de l’éviter , j’en parlerai plus au long

que des autres Vite: , que Longin oppofe au Sublime ;
8c pour donner des Idées plus précifes que celles des
Anciens, je commence par difiinguer deux fortes
d’Enflure abfolument différentes. J’appellerai la pre-
mière fimplement Enflure, 8: c’ell celle que Quin-
tilien fait naître de la foiblefl’e de l’efprit; la feule,

en quelque forte, que les Anciens aient connue,
8: dont Longin dit u’elle veut s’élever au 44134: du
SUBLIME. C’efl le ain qui le haufl’e fur la pointe
des pieds , ou qui le guinde fur des échali’es , pour
paroître grand. C’efl l’Hidropifie du Difiours. C’eR

REMARQUzr.
que d Hérenniur , dit] Liv, KV.
chap. X. Garni figure , que lau-
damla pli , propinqua e]! en, que
fugiendn dl; que refle’ widebitur
qpcilariJi fumant nominabizur.
Nm» ut corporir boum babirudi.
une "in!" imittturjtpc , in gra-

mir Matin ftp: imperitiir raideur
a , que targe: 6* influe ell . . .
ln lm: se": plcrique sur» dodine].
fins , a ab sa , qua prof-e55 [un ,
aberrawrimt , o- fpm’e survirant
[allumoir ; ne: pulpite" pains on.

dans) triment. .
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ce gonflement entre cuir 8: chair , qui fait paroî- vifs";-
tre en bon point un Corps lèc St decharné. Quittons au à?”
la Figure; 8c difons tout uniment que l’Enflurt con- Vice; or
fille dans des Penfées, qui n’ont rien de grand en
elles-même, 8c qu’un Efprit faux 8c petit s’efforce ’
de faire paroître grandes, ou par le Tour, qu’il
leur donne , ou par les grands Mou, dont il les
marque. L’autre forte d’ErIflure n’efi autre choie que
le Sublime même fortant de lès jufies bornes, le Su-
blime outré, ce que nous nommons allés commua
nément le Gigantefque; 8c je ne lui donnerai pas
d’autre nom. Ce que Longin a dit de ces choies
qui, félon lui , vont au delà du Ton de la TRAGE’DIE;
que l’Exprrfion le: rend obfmres 86 que ce qu’elles ont
de imine apparence fait plus defram: à de tanfiæfz’on
du: le dij’ïaur: , qu’ il n’y met de grandeur à de force ;

convient en tout à l’Enflun,& je puis me difpenfer de
leprouver. L’effet du Giganttfque efl aufli le même ,
mais on auroit tort de l’acculèr de n’avoir qu’une

vaine apparence. Son principal défaut au contraire
cil d’être trop apparent. Je m’explique. Trop près
d’un Bâtiment trèsélevé, nous ne volons qu’une
malle énorme de pierres, dont l’étenduë (e dérobe
ànos ïeux par [on excès même , où tout cit confus
pour nous , où nous 1g pouvons difiinguer aucun or-
dre , aucune fimmétrie. Mais éloignons-nous , le Bâti-
ment décroît , pour ainfi dire , en fe développant. Une
certaine difiance le réduit à Ta jufie grandeur, 8c
le met en proportion avec nôtre vûë. L’application
de cette Comparaifon fe préfente fi naturellement,
que je croirois faire tort à l’intelligence des Ledeurs,ii
je m’unufois à la leur détailler. Tout cela polë, je dis
que l’Enflure 8c le Gigantefque [ont ou dans la Penfé: ,
ou dans les Mats, 8: le plus fouvent dans l’un 8c
dans l’autre. C’efl ce que quelques exemples ache-
veront de faire fentir.

Y. Mule? dans la To365: qui porte (on nom a



                                                                     

tu ADDITIONSOnsEu- chés Sénèque s’excitant elle-même à fe vanger defafm
ÊTES” 8l des complices de (on infidélité, s’écrie: (9°) Quai! ’

ne; cpJ’Auteur de nôtre Rue, le Soleil voit ce quife pafi , il
32153:? le voit, (à. je haïe voir l Afli: fur [on char , il pareur:

’ fie route ordinaire dans le Ciel, qu’aucun nuage n’obfeur-

rit .’ Il ne retourne pas en arrière , à ne reporte pas
le jour aux lieux, qui l’ont ou naître! O mon Père
laiflê , laïc-moi voler dans le: airs fur ton char. Confier-
en les rênes à me: mains ; permet: qu’avec tes guide: en-
flammée: je conduifi te: Confier: , qui portent le feu de
toute: parts. On voit, dans ces niaiferiet, que M ede’e dé-
bite avec tant d’emphefe, ce que c’efi que l’Enflure
de l’Elacutinn , quoique ma traduction ne rende l’o-
riginal que très-imparfaitement. Un peu plus loin
M ede’e s’apoltrophe elle-même. (9 1 ) O mon EfpritJî tu

«Il: mon" , ouvre-toi par me: propre: entrailles un chemin

REMARQUÆL
( 90) Quai! l’Auteur de "fine 12442,] slnêque dans MêdleNnJ.

sp5." bac nolirifiror
Solgeneri: , à [infirmer .2 E; mon» infidm
Pn- folim purifiai: 11:ch pali .2
Non redit in "tu: , o- rmetitur die»; i?
Da , du pet au": curribu: pub-il: velu".
C flamine habens: , geninr , o- 11491035651
Ignifem lori: tribu: modern-51’149.

(a! l 0 "’0’ il ; ’i’ s fi W 71”! mon 516.] Ibid. Vers 4m
Par mifcem ipfa que" fupplitia miam ,
si ’vùlù , anime : fi quid auriqui :365
Remanet wigoris , pellefmineo: mulot ,
Et inbofpitalem Caucafum me: imine.
modcumque audit Pbafis du; Pont»: "d’4:
1’ idebit Ifilmuu. Bière . ignore , bon-1’44 ,

Tremenda calo purine a: terri: male ,
Men: in»: agita: , mulntrd , a? «de»: , du 1!!le
FM»; par anus. Lwia menton-ai mimi: ;
Ha wirgo fui. Gravier "urge: dolor.
1mm in»: nufnleu poll puma: deum.

, Jelerepêtc encore in. Je ne lumen. exactes. Je mlell’orcc
donne pas les Traductions de feulement ne rendre le carac-
ces Vers, a Celles qu’on verra tète des originaux, fans trop
dans la fuite, pour être ’abfo- m’écarrcrdu (un.

a»
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et [appliee deÏafon ; à toi , mon Cœur, s’il le refle encore
quellque thofe de ton aneienneforee, banni: les craintes, qui

OB’SII;

vA-noss
fur les

ne ont faire: que pour les Femmes; arme-toi de tout: Vice: op.
le barbarie du Carafe. L’Iflhme verra tous le: trime: , volés au
que le Phufeou le Pont maux. Mon efprit roule au dedans
de lui-même des 0:qu cruels , intonnu: , horrible: , éga-
lement redoutable: pour le Ciel à pour la Terre; du
plain, de: meurtres, des membre; déehire’x, de: fuma-
raille: épurfis. Mai: je ne parle là que de trop petite:
elufes. fêtai! Fille quand je le: fis. Que me: douleur
fëlèoe à des elfe" plus e’zlarnns, fe fuis Mère, il me
faut de plus grand: forfaite. L’Enflure de: Mat: l’en;a
porte dans cet Exemple fur Celle des Penfe’es , dont
quelques unes feroient raifonnables, exprimées dans
le vrai Stile de le Tragédie. Il cil tout fimple 8c tout
naturel que Médée anime fan Efprit & fou Cœur à
la vangeance , 8: qu’elle médite des forfaits plus
grands que ceux qu’elle a ci-devant exécutés.

V1. Dans la Pburfnle le pieux Cordm couvre d’unel
pierre la folle , dans laquelle il vient de brûler à ded
utile corps du Grand Pompée; 8c fur cette pierre il
ecrit avec un tifon : Ci gît Pompée. La defus Luedin
s’écrie: (pt) Il te plaie donc, ô Fortune . d’appel!"
le tombeau de Pompée , pet indigne endroit, ou [on

REMJRQUEJ.*
( 9).) Il replût danc,anrune, &c. ] Pherfalg , L, VIH. y. 7,1:

Place: bac , Forum , fepulcbrm
Dite" Pompéi , quo candi induit illum ,
que»: ferra «mm four .3 Tannerie du!" ,
Cm «bide Magno tmulwm , mnrfque maganât
Intludis f sin» ejl , que une enverra refufo
Pendu in Oeeano. Romarin!» rumen à omne
Imperium Magne ell tumuli modus. Glas-lochant
Crirnine pleut Deûm. si tout e11 Herculi: 0ere ,
Et iugd m- aman: Momie N )fiïa : qua"
fan»: in Ægpto Me a lapis .3 Omnia Lagi
Rima tenue pote]! , nulle reliait: nome»
Bélair. Erremu: opuli , einerumque morula i
bien, un» le! Madame: quem ,

Tome 1K.

Sublime.
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Beanpère même aim: mieux qu’il fiit enfermé , que fil
trinquoit de fe’pulturc Ë O Main téméraire , pourquoi

Vice: op- bnmes-m Pompée dans un je’pulchre? Pourquoi renfer-
pofés au
J’ublùnc. mes-tu fis manas un)". Il gît dans I’TJniwrs, élit

rempli; jufqu’où la Terre manque à la vuë de l’O-
tézîz, qui l’entourç. Toute l’étendu? de l’Empire Ro-

main efl la mefure du tombeau du Grand Pompée.
Renverfe ces pierre: accufinrite: de: Dieux. si le mont
Oem tout entier cf! le flpulcbre d’Hercule; fi Bac-
chus a pour lui feu! tout talai de Nilè ; pourquoi le
Grand Pompée n’a-I-ilpour monument en Egipte qu’un: "
feule Pierre? Il peut remplir toute: le: :4011»ng de La-
gus , pour-vu qu’aura» gnfon n’ofie [on ne») aux ïeux
de: Voikzgeurs. Peuples , éloignons-7mm ! (En que, pur ref-
pefl pour le: cendre: du Grand Pompée , ne: pied:
ne 6014123: aucun endroit desfibles arrofé: par le Nil.

ne partie de ces Vers, 8c ce que Lutain dit
(93) en un autre endroit au 111th des Romains tués à
la Bataille de Phatiàle, dont Céfar voulut qu’on
laifsât pourir les corps fur la. terre: Le Cul cou-un
celui qui n’a pain: d’urne, ont fournis cette réflexion

. judicieufe ( 94) au P. Bonheurs. a Ces Penfées ont
a: un éclat qui frappe d’abord, 8: femblenr même
a: convainquantes à la première vuë, car c’en: quel-
»que chofe de plus noble en apparence d’être cou-
n vert du Ciel que d’un marbre 8c d’avoir le mon-
» de entier pour tombeau, qu’un petit efpace de
aster-ramais ce n’efi au fonds qu’une nobleffe chi-
aamérique. Car enfin le véritable honneur de la

Rzuuxqus.
Il y a 6ans ces Vers quelques eln- Il par pas aflbr’ollument certain
droits,où i: ne fuis pas bien lu: qu’ll s’entendx: lux-mémc.
d’unir rcndu la véritable fçns ( 9; ) m un au!" miroit]
dcl’Auzcur.Mais comment faire? pHARS. L. V11. V. 8.

----Ca.-l.n regimr qui non baht: min».

(54) au Evnlnurh] MAme vé: bienycnflr 33:. Dial. HI.
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ufe’pulture vient de l’amour 8: des l’anime de nos

nparens ou de nos amis, qui nous drelfent un mo-
nnument, dont le feul ufage cil de couvrir des ca-
» davres , 8: de renfermer des cendres , pour les ga-
nrantir des injures de l’air, 8c de la cruauté des
a: Animaux; ce que ne fait pas le ciel qui cil defliné
sa tout autre miniflere, 8c qui couvre également

(hales corps des hommes 8c des bêtes fans les pré-
nferver de rien n. On Voit par cente réflexion 8c
par ce que j’ai cité de Longin, que la faulTeté des
renfles peut être compagne de l’Enflure g 8c c’ell
de routes les efpèces d’Enflure la plus vitieul’c, pull;
qu’elle ne porte ’fur rien, 8L qu’au moins les autre:
efpèces , comme on l’a vu par les exemples , que j’ai
lapones de Sénèque, roulent fur un fonds réel, fur
des Penlëes vraies. Il faut encore oblèrver que ces
Vers de Lue-ni», qui font très propres à faire con-
noître ce que c’eft que le Faux Sublime, qu’il ne faut
point confondre avec le Sublime outré; ne peuvent
pas , du moins dans l’Original , être accufés d’Enfluro
pour les termes. C’ell ce qu’on ne peut pas dire de
a Traduétion,que Brébœuf en a faire, dans laquelle

il a confèrvé d’ailleurs tous les défauts de fou Au-
teur, quoiqu’il ne pareille pas l’avoir entendu par:
tout.

Mais ôfirt tout enfimble (à: fidelle (à: honteux ,
Où l’outrage la]! vifible à» le reflua? douteux ,

Ce tombeau de Pompée ente: rive: profane:
boite beaucoup plus qu’il n’upjmifc je: Mener,
Et pour hg Cefar mefme unraitfoulmilë moins
"Un mépris dealer! que tes indignes foin: l
D] d; que ce Hem: , que a foudre de guerre .
Cejufle étonnement de Rome à de la Terre ,
Aprés tout de progrtzfigrunu’: (736 divers ,
Ou n’a point defepulthn , ou gr]! dans I’TJnimn;
Tout ce qu’a mis [on brurfims lapon voir de Rome ;
Il! à pour: un tamier! digne d’unfigruulg fronton.

n

Olstld
varrons
fur les
Vices op.
pofés Il
Sublime.
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14.8 ADDITIONSCache-nous ce tombeau plus cruel que la mort ,
Plein de: rigueur: du Phare à» de: crime: du Sort 3
Si l’Eta tout entier cf! le tombeau d’Alcid: ,
Ou fi Bacchus à Njfe en Souverain prc’fide ,
Confins-ru que Pompée en ce bord Étranger
s’enferme indignement fou: un marbre leger .?
Pourtant que cegraud Nom ne marque poiutfiz and",
Sur tout l’Eflar du Nil fin cercueil peut s’étendre ,

Et ce: bord: criminel: , ces climat: abhorrez
Par des mana: figrandsfè verront confacrez.

Ce qui paroitra peut-être fingulier , c’ell de voir
que fur le même fujet un Écrivain du Siecle d’Au-
gujle n’efi: guères moins outré que Lucain. Mais on ne
s’en étonnera pas , en faifant attention que cet Écri-
vain eft à peu près parmi les maman: ce qu’O-uidc
cil parmi les Poètes; un très-bel Efprit , mais fans
jugement 8c fans goût dans fa manière d’écrire.
C’efi Veneurs PATERC’ULUS. (9s) Tell: fut, dit- ’
il, après trois Confulat: , autant de mon: ber (à: 1’72-
m’wrr domré , la fin de la vie de Pompee, pour qui
la Fortune fur fi peu d’accord avec elle-même, que
la terre , qui venoit de manquer aux Viâoiru de ce grand
Homme . lui manqua pourfa fépulture. L’Elocution cil
allés fimple dans cette Phrafe, ui n’efl enflée que

ar le fonds 8c le Tour ou l’Exprefltt’on de la Panfc’e.

VIL Un de nos Poëtes , dont (96) le P. Bou-
bours a dit avec juilice qu’il avoit la plus belle ima-
gination du monde, 8c qu’il auroit fait un Poète ac-
compli , s’il avoir pu modérer fin feu , va me fournir
des exemples de Gigunrefque. Je me fuis toujours
étonné de ce que M. Defpre’aux n’avoir fait aucune

REMJRQUEJ’.

( 9c )Tclle fut , &c.] Van. a fr difrorllann forum: , un a:
PATERC. Liv. Il. Hic poll m: "ioda ad wifloriam terra dolions! ,
Confislam: o- lotidem Triumpbor «redît: ad fipuleuram.
dumirumque terrant»: orbe»; vira (96) le P. EOMÂNU" a dit]
fin «il»: : in sur"; in ide au" lbid.
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mention de (97) cet Auteur , qui par l’élévation 03ml-
de fon génie, par la beauté de fou eiprit, par l’é-
tenduë 8c la multiplicité de les talens , bien que tout Vire: op- ’
cela foit continuellement gâté par des fautes de Ju-
gement 8: de Goût, méritoit plus d’attention que
Stude’n’ . que Bribœuf, 8e que chapelain même. Voi-

ci comment le P. Le Maine le figure en idée les ap-
prêts de la Tempête.

(98 ) Mai: quo] ? fait»): rouler Ieflattant attelage ;
ID: fourmillera: Demon qui [trifide à l’orage.

REMJRQUÈJ.
(97) tri Auteur, ] Preux! Le

Momi,narif de Chaumont en
Bauîgni, fe fit Jéfuite à l’âge

de ix-fe t ans à Nanci. Sa
plume a p us d’une fois fervi
faSociéré, dans laquelle il a

,rempli divers emplois. Il mou-
rut à Paris le u. Août 167r.
âgé de 69. ans. Il étoit ne l’an
1601.. Il cil le premier d’entre
les Jéfuites . qui fe fait fait un
nom par l’es Publie: Franfoifi: ,
a: le feu! peut-être , ni irait
mérité. Son plus con dérable
Ouvrage en le Saint Louis ou la
Sainte Couronne reconquife; c’en:
un Poïme Epiq»: en dix-huit Li-
vres. Nous n’en avons point en
nôtre Langue d’aulli long, ô:
ie [feu connois point , dont la
leâure . pourvu qu’on l’accom-
pagne de quelque précaution ,
fait plus capable dlexciter 6c
d’enrichir l’Imagination dlun
jeune Pain. En général il re-
nne dans toutes les Po’efie: du P.
Le Moine une hardiefle prodi-
gieufe dans les l’enjeu , dans les
bruges, dans la Diéiion; 5c je
ne doute point , que nos Païen
Lin’qm, refroi ls tous par une
certaine timidité naturelle au
Génie François h ne rrouvallkrtt

aucoup à promener: étudiant
est Auteur à la lumière de la

Critique. Pour donner une idée
à peu près iulle du caractère du
P. Le Moine , que performe ne
connoît plus aujourd’hui , je
dirai qu’il joint à l’ingénieufe
Facilité d’O-uide , Palmiers: de
Lutin , la Fougue de Race, a:
le Brillant de Claudie». Mais s’il
participe aux lionnes qualités
de ces Pain: , il en réunit aufli
tous les défauts . auxquels il
ajoure celui d’une Elocmio»
toujours ou prefquc toujours
figurée a à: par lai iamais na-
turelle. Les Peinte: font suffi
très-fréquentes dans fes Ecrits.
C’êtoit le goût de (on rems. S:
Profc en: tout auiIi figurée 66
tout aulii hardie que (es Vers.
Il a fait un très-grand nombre
d’Ouvrages. On en peut voir la
lifte dans les lugeant" de: Ira-
«un: de M. Paillet. Ses Poïfiet
[ont raflemblées dans un Volu-
me in-folio, qui parut à Paris en
[671. Toute matière convenoit
à [on efprit tout de feu; mais
il eft Paris par tout t 6c dans ce
qu’il a Fait touchant la Théolo-
gie ou la Morale , l’Imaginarion
a plus conduit fa plume , que le
Jugement , aidé diune Science
folide.

( 98 ) Mais quo]! ôta] En".
rie»: Pe’e’quues. Liv."I; Entrer. Il.

K Il!

VATlONS
fur les

pores au
Sublime. t



                                                                     

’rto ADDITIONS.
v Set chenaux (caillezÎ , du vent de leur: nofèaux ,
fi" les F ont dola bruire l’air é- bouillonner les eaux :
une; op- Et de l’effet; du Char , je tao] jufqu’à larme
(au faillir l’onde coupée l’écume chenu’e’.

’ 93e la Bi]?! quifuit irritera la Mer l
glue de monts , apre’: monts . t’élwtront en l’air ,

Quand ltsflott mutinez. t’exoiteront fous elle ,
Defa bouche faufilez. , à battus de [on aiflt.’

Il s’agit dans les Vers fuivans de l’Orage par rapport
à l’Air.

(99 ) L’At’r ejl le Magazin, oiofefait l’iguipage

De [Arthange guerrier , qui prefide à l’orage.
La , fit forgent fans [in ces Bombes de vapeur.
Dont le: Mules , le: Tours , les Montagnes ont peur.
La , flint les Camelot à lamesflambqantes ,
12th: lames de feux , (à! d’éclairs ondojantes ;

La , [ont res Chariot: , qui deforoe traifntz. ,
Par le: Vent: limonniers à leur joug cnclmifitez ,
Du bruit de leur harnois , é- de leur attelage ,
Font le M onde trembler . du haut au ou: étage.
Là , [à forgent encor enferrant aurez. ,
De fix- flarnes ardent , defix pointesferrez ,
Qui mettent tout enfeu , quand au [on du Tonnerre ,
Détachez. du nuage , il: tombent fur la Terre.

Ce feeond Exemple n’a rien de Gigantefque, il et!
au contraire tout Puéril. Je ne le mets à la fuite du
premier , que pour donner par occafion une idée des
difparates de. ce Poêle. Mais nolus retrouverons du
Gigantefgue dans ce qu’il dit des Vaillëaux.

( roc) Qu’il fait beau voir rouler ce: Tours agrandie: voiles;
Dont les mafls orgueilleux menacent le: Efloiltt l

lituanienne,
(99) Fuir e]! le Magnus, lbid. Entret.II.

ôta] ibid. Entra-XI. Cet Tour! l grade: tuiler,
(me) æ’tlfmbm voir arc.) pourroient bien avoir produit
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De l’uifle fendant l’air , du corps fendant le: nuit , 03ml-
:Ellesfemblent parfin: , ellesfirublem vjfeuux : MKTÎÎSN’
Et par un double tf0" , Courtine: de deux Mondes , 17:5: op-

’ . poiés auElletfuwent le: Vent: (à! pafintfur le: ondes. hmm".
C

Le fonds de l’Image efl grand; l’Expreflîon CR gigan-
tefque parce qu’elle efi outrée, 8c le tout efi froid.
J’aurai bien tôt occafion de dire que le" Froid efl
fouvent infe’parable des deux efpèces d’Enflure. Mais
voici du Gigantejque tout pur.

(1001.2: Eaux bajfit,qui n’ont n] lit, n] find,nj taurfè,
Se perdent en unifiant , à deux pas de leur faune.
Le Pô Fleuve "gnan! , le Rhin F leuve Hem: ,
Aveque l’équipage à le train de Ieurtflols ,
Truverfènt le: Climats , arrofent les Province: ,
vaent une Nations , fe preflentà cent Primes ,
Et bien loin des Paï: , au l’on voit leur: Berceaux ,
Il: étendent le regne à le bruit de leur: aux.

Encore quelques Vers du même Paëte qui feroient
de toute bizuté fans deux ou trou traits , dans ler-
quels on trouve ou du Gigannfque ou du Bat.

( 101. ) L’Avnriee unjourlhuy prejle à l’ Ambition ,
Pour buflir de rupine à, de eaneujfîon .-
Et le Luxe infilent , qui préfide auxflruc’lure:
Ne gade en leur: dejfet’nt n] regle: n] mefuru.
On voit d’à] monter leur fuperbe fvmmet

Quifim orgueil, au Louvre , avec peine fiumet.

.’,REMfARQUE;f.

uYers,qui.pnur faire une mau- bien étonnéi de [e voit dans
"me pointe , doit avoir été une nucaux.

Et tu): Châteaux allie qui volent fur le: eaux,

Mais je me trompe. Nous de. ( ne: ) Le: Eaux ba,7et,] Ibid.
vous pluflô; cc vers aux C113- Euh. 1V.
Dreux-flattant; Exprcffiou, dont ( un.) LÏÀ-Udrîte niaient-d’1)»;
Jrgnuf: ferrquclquc par: dans rifle 3 PfimbüïMJ Ibid- Ë!-
fa Traduâiol dcl’Ene’i’de. [fait]. VI. . ’i

K 1V
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me: au ’

huma

les: ÂDDITIONS
On voit t’e’tendre au loin leur: fiatieufi: piaffé: 1’

Pour lejquelles Paris manque d’air à! de plates.
Là , les Salon: font peints , le: meublerfont dorez
De: larme: é. dufang de: gantant devorez. :
Là , le pré de la Veuve ée e champ du Pupile ,
IF ont , ehangez. en Bufm , une montre inutile :
Et les bien: eonfifquez. de: Rieher appauvris ,
En euifine , en débauche , en [préluder font mit.
Combien de Regiont aujourd’huy démolie: ,

Ont fourni de matiere à femblalzlesfolie: i
E t enmlzien de Pais ont été de’jolez ,

Combien de Droits rompu: , de Devoir: violez g
Jfin qu’un Roturier mieux logol que le: Prince: ,
Eufl un M ondeqen M aifon:,eujl en Pare: de: Provins";

VIH. Mais lamons le P. Le Moine, 8; remplaçons-le
par (103) un Écrivain beaucoup moins Po’e’te que
lui , mais aufli beaucoup lus lège ; chés qui le
Bon Sens l’emporte fur l’È prit, 8c le Ju ement fur
l’Imagination; à qui le Goût tient lieu de Génie ; 8:
qui tire d’un fonds de leâures méditées de que l’In-
vention lui refufë. Croiroit-on qu’un Écrivain, tel
que je le dépeins, fût capable de tomber dans le dé-
faut, dont il s’agit o Il y tombe pourtant quelquefois ,
ne fût-ce que dans fou ODE fur la neiflanee du Due

i de Bretagne. Après avoir dit que le Siècle d’Aflre’e
va renaître 8c rendre aux Hommes cette première
innocence , qui leur faxfoxt malter d’être en coing
merce avec les Dieux; 1l ajoute :

0 u fioit-je .7 Quel nouveau miracle
Tient encor metfen: enthantez.’
fiel «rafle, quel pompeuxfpetfiacle
Frappe me: ïeux épouvantez .’

REMARQUÆJ,
(in if. Écrivain] Feu M. Rugby,



                                                                     

’A LA PRÉFACE. :5;
727; nouveau monde vient d’e’elore ,

L’Wniversfi refirme eneore
Dans les abîmes du Cahos :
Etpour réparer fer ruines ,
Ïe vois de: demeures divines
Defeendre un peuple de Horos.

C’efi au fujet de cette Stunte, ( 104) qu’un Auteur ,
chés qui l’envie de dire du mal a fait quelquefois les
fonâions du Goût, s’écrie: m Qui cil-ce qui a ja-
mmais oüi dire que les ’ieux foient épouvantés par
tala pompe d’un fpeâacle miraculeux , 8e dont tous
ales autres liens. font enchantés; 8: qui pourra ja-
n mais comprendre qu’un nouveau Monde ôtant
æe’clos , l’Univers fe reforme dans un abîme de
uconfufion a. Cette critique cil très-iufle , 8: Ga-
eon , s’il peut être permis de le nommer , pouvoit
ajouter que les trois derniers Vers ne font pas plus
mtelligibles que les trois qui les précèdent. En effet
ce nouveauwMondo, qui vient d’e’elore, cet Univers , qui

a fa refiarme actuellement, n’a point encore de ruines
à réparer , pour lefquelles il faille qu’un peuple de fié-
ros’defiende des demeures divines. Cette Statue CH dans
le genre des Vers de Lueain , qu’on a lus plus haut.
Elle cil: tifi’uë de Penfles faufiles , 8e ce n’efi que du
faux Sublime. Elle n’a de giganrefque que le mot
ipouvante’s, par lequel le Vorfifieateur s’efl imaginé
qu’il agrandifibit l’idée de l’Etarmement. Il cit vrai ,

généralement parlant , que l’Epouvante commence
parun mouvement de Surpnfi , qu’on peut bien ap-
peller Etonnnnent ; mais l’Etonnement ne finit pas tou-
jours par l’Epouvante. Dans le troifième Vers il fal-
loit grand au lieu de mufle, qui ne fait qu’enfler la

REMARQUÆJ’.

( :04) fait!» Auteur , tu: qui Gazon, dans la («onde partie de
(Pense de in du mal] Le Poire (on Antimqfie».

(Jeux.
sinuons
fur les
Vices op-
pores au
Sublime.



                                                                     

in; ADDITIONSensu- Diflion fans rien ajouter à l’Ide’e , qu’il rend imparfai-i

gifla" tement. Enfin ce morceau me femme mériter le trait
ne" np- de Satire , que le même Cenfeur lui lance (105) dans
au cette Stance , qui peut- être vaut mieux feule que
5 ” tout l’Ouvrnge , qu’elle tourne en ridicule , quoi-

qu’elle ne fait au fond qu’une Turlupinade anoblie.
M A x s je l’entens , qui fur fa Lire
Tente de [niâmes accords.
Il s’émeut , il entre en délire r

Oie vont aboutirfes tranfports .?
Il chante l’heureufe naijfÂnee
D’un Prince , l’a-[pair de la Fretin :
Boutons , Ciel .’ pour te Héros
Sa Mufe crie un nouveau Monde ,
Confind les Cieux , la Terre . l’Onde .
Et s’anime dans le Cabas.

L’ODE aux Princes Chrétiens [in l’armement des Taret

en 17 l s. débute par ces deux Vers. V
Ce n’efi donc point affre. que te peuple perfide
De la fainte Cité profanateur jiupt’de.

Qu’efl-ce que ce fecond Vers fi ce n’efi pas une vaine
Infime de Mots? Mais que dira-t-on de cette Stance?
C’efi la froxfième de la même Ode.

A L’ASPEc-r des Vaijjeaux , que vomit le Bofpbore
Sous un nouveau X onces , Thetis croit voir encore ,
A travers de fis flots promener les Forêts :
Et le nombreux amas de lances herife’es ,

Contre le Ciel dreflè’es ,

Egalent les épies qui dorent nos guérets.

Le P. Le Moine pourroit revendiquer cette Stance.
Elle cil toute dans le caractère de fa pian»; mais il

Rzuuxqvns.
( me ) dans cette Stance , ôta] de Garou fur les Odes de M. Ron];

En: cit tirée d’une ode Satirique leu. Voies l’AuiroiJeamPanJl.
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de évité ce tout trop périodique qui la rend froide. "nom
(106) Malgré tout ce qu’on en a voulu dire , le Tour de,

REMARQUÆJ’.

( :05) Malgré tout ce qu’on en
A maudire, ] Dans diflerentcs
Feuilles des Jugement: fur quelque:
Ouvrage: nouveau, on s’ell fon-
dé fur le Tour périodique, que
l’Auteur . dont je relève ici
quelques fautes . donne à par.
que toutes l’es Sumer, pour l’é-
lever au-delrus de tous nos me.
ne: Liriquex. Qu’il me fait per-
mis de m’oppofer à cette déci-
fion diâée par le caprice , 86
d’en faire voir le faux , non par
des raifonncmens , qui me me-
neroient trop loin . mais ar
des Exemples , qui feront en.

tir furie champ , quelle froide
pclànzeur l’appareil de la Pério-
de donne au hile Lirique , qui
doit toûiours être vif , lors mê-
me qu’il ne peut pas être rapide.
fans extravaguer. Je ne parle

oint ici des endroits, où regne
e Sentiment. Il a fa marche par-

ticulière à laquelle il faut s’aF
feint. Je parle uniquement
des endroits , qui n’admettent
que ce qui peut être compris
fous le nom de Penje’e, Voïons
le début de [me du même Écri-
vain célèbre à M. le Comte DU
Luc.

T a x. que le vieux fafiot" de: troupeaux de’Neytune ,
,Protée , A qui le Cie Père de la fortune ,

Ne «du aucuns furets ,
’ Jeux diverfefigure , arbre , fleu’ue , fontaine,

J’efarce d’écbafler au 7m15 incertaine

De: M oriel: indifirm :
O u tel que d’Apallan le Miniflre terrible ,
Impatient du Dieu du»: le faufile inwinciblc

Agit; en»: je: feu: ,
le regard furieux , la tête échevelle ,
Du temple fait mugir la demeure ébranlée

Parfu- cri: impuiijnx:
T E L au premier nué: d’une [aime manie
Mon clin-i: allumé redoute du Génie

Enfilade Marin: 5
Il s’étonne , il combat l’ardeur qui le po (de ,
Et voudrai: feroüer du Demon qui l’ob nie

Le joug impérieux 5
M A 1 s fi t6! que , cédant A la fureur divine ,
Il reconnaît enfin du Dieu qui le domine

Le: fiweraine; [05x 5
Alan tout pine»! de [a un» fuprhne
Ce n’ljl plu: un Mortel , c’efl 441101103 lui-menue.)

guiparle par m «leur.
Voilà ce que les Rhéteur: 2p.

pellent fille Période quark; a:
je doute qu’il s’en trouve de plus
Boîte dans Citefmiou dans le P.
Perdqlqçï. Je dirai , fi l’on veut,

que ce début a de la noblefl": a;
de la maicllé; qu’il cil foute-
pu s qu’il cil nombreux as: l’au
lquterai , qu’il figureroit fort
bien à la me d’une Bang»,

Oust-1L-

iur les
1’ in: op-

potes au
Sublime.



                                                                     

156 ADDITIONS
en": Phrafe véritablement périodiqueefl celui de tous ; qu’il

YATlONs
fur les
Vite: op.
palés au
Jublinu,

Mais quelque beau qu’on puilTe
vouloir que cela fait , cela n’en
cil ni moins froid ni moins
lourd au commencement d’une

faut emploïer avec le plus de précaution 8e le plus

Rzuaaqvao.
Oie , des lequel le doit annon-
cer l’heureufc chaleur qui va fai-
re vivre toute la Picce. L’ODI
à Malberbe commence ainfi :

S 1 du tranquille Parnafl’e
un habitant renommé:
Ï gardent encor leur plate
Lorfque leur: in: [ont fermer 5
Etfi contre l’apparente ,
Nôtre farourbe ignorance ,
Et no: infule": propos .
Dan: ce: demeurer fanée:
De leur: Amer épurée:
Troublent encor le "par.
Qu a dis-tu , [age Malherbe ,
De voir ter manu profirit;
Par une foule fuperbe
De fanatique: Ffprit: s
Et dan: ta propre patrie
Renan" la barbarie
De ce: nm: d’infirmité ,

Dont ton immortelle velu.
i Jadi: avec tant «lapai»:

Diflîpa l’obfcwrite’ f

P I U x - T u , malgré tout d’hommage: ,
D’encen: , d’honneur: a d’autel: ,

Voir mutiler le: imager
De tout ce: Mort: immortel: a
qui iufqn’aufiecle où nom fortune: ,
Ontfait chés le: plus grand: homme:
Naître le: plus doux tranfporu :
Et dont le; divins Génie;
De tu duite: fimphonier
Ontfonné tout le: accords.

Cette PÉriode n’a que trois Mem-
bre: , ou plullôt c’ell encore une
Période quanta, mais tronquée;
c’ell-à-dire r dans laquelle le pre-
mier Membre cil fuppôfé r: ré-
péter après le facond. pour faire
face au rroifième. Mais de quel-
que nature que foi: cette Pé-
riode , elle cil beaucoup plus
courre que la première; et ce-

I

pendant je mers en fait , qu’il
n’ell point de Leâcur. qui ne
la trouve beaucoup plus lon-
gue, parce qu’outre qu’elle cf!
86 moins foutenu’e’ ô: moins
harmonieufe , elle cl! infini-I
ment plus froide 5c même plus
pefante, malgré la légèreté na-
turelle aux Vers de cette Mélu-
Ke. Je ne dis rien der autres «ln-z



                                                                     

A LA PRÉFACE. 159
M A I s le bru: fur à: terrible
Du Dieu qui dorme le jour ,
Lova Jumfinfkng horrible
L’honneur du daéfefe’jour.

Bientôt de la Thefiulie
Infra dépouille anoblie
Les champs en furent baignée e

Et du Cepbife rapide
Son corps afflux é- livide
Groflït lesflon indignée.

Dans ces deux Stance: plus bourrée: de Mots que remà
plies d’Idées , 8: qui ne dirent rien qu’on ne pût dire
très-bien a: très-vivement en une feule Senne, ne voit-
on pas que l’Auteur s’efi inutilement donné la torture

Rxlnquvss.
Jonc»: la Clémence a]! lire]? ,
La Modération , Pouf]? ,
L’Equiie’ 9 Pour des :bdtiment.
Cent Vertu: , que I’Erreur couronne .
Joue de 1min: une: , que l’argus"! du"
Ale: adroit: déguifemm.
N o N qu’en ruilant , I’Homme ne fine
Diverfe: inclination,
Saura unique . [une confiance
De fe: diaule: déliant.
L’un naît mi de la malice 5
L’autre d’un bufurd plu: propice
1’ le»: un Cœur [age a sérieront ;
Muirjn figefl’efimuize
N’efl qulune vertu fan: mérite

mu amour propre plus [urgea-r. à
vannure: s au en Un uneâfille ne ieune Beauté , q. ’

En contre aluné." ou: son"
D’une pâleur fermeté.

Bila: l cette unanime une»:
La prive du «du qu’elle «in: ,
Pour flair la home qu’elle hait.
la [hérite n’efl que fille;
E: l’honneur de puy-cr pour dulie,
La refout à l’hre en efet.

in; prie le LeCteur de (e l’effon- raifon , a: de ne pas croire au:
"un de mon point de campa- i: peut!!! cela pour à: Brique.

Tome IV.
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"ruons
fur les
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160 ADDITIONS
n afin de rendre Grande une Image , qui , par le plan

T1083 n nu - A . atu, le, meme de la Piece , devon erre Terrible; 8c qui , pour
"ce; on être Enfile outre mefure, doit fubir l’arrêt prononcé
par Longin , contre tout ce qui le trouve dans le mê-

me cas.
1X. Il faut qu’il [oit bien vrai, comme ce Rhi-

teur nous l’a dit, que l’ENvam-z ejl une des ehafes
quIiI.efl le plus diflîeile d’éviter r puifque Virgile , lei
(age Virgile lui-même , n’en ell: pas toujours exemt.
Nous en trouverons la preuve (107) dans le Pot-2
trait , qu’il trace de la Guerrière CAMILLE.

Hosfufer ldflgnit Volfia de gente Camille ,
Agnen ugens equitum , éfloremes en connu;
Bellanix. Non illu eolo ululois-11e Minerve
Fœmineus refluera manu: , fidpnliu virgo
Dura pari , turfieque pedum provenue venins.

Je ne traduis point ces Vers , & je rapporterai plus
bas la Traduction de tout le morceau par Segruis.
Jufqu’ici nous n’avons rien à reprendre , 8: l’on doit
être content de l’Hiperbole, dont Virgile le fèrt pour
exprimer l’extrême légèreté de Clmllle. (108) tl L’Hi-g

ciste.-

REMJRQUBJ.
Mais ce que vous blâmez dans gord de Malherbe . je n’ai rien à

M, Koujfeau, me dira-t-on peur-
etre . l’inclure , Huron . 6c Mal.
herbe après eux , l’ont fait avec
(accès. Je ne prétens nullement
interdire à 1’04: l’ufage du Tour
,ériodiqlu. Il ya des l’enfer: , des
lange: . auxquelles il faut don-
ner du poids , de la gravité . de
à: dignité , de la maiellé. Voill

ces d’emploïcr la Pleiode. Je
dis enfuira que pÎIdlYQ se
qu’Horue ont fort bien fait. Ils
avoient flaireJ’un à des Oreille:
Grecque . l’autre à des Oreiller
Rondiner. Les nôtres font Frau-
pife: , cranta-dire . celles d’un
Peuple Vif à: bouillent. A ré»

dire autre chofe . linon qu’il
nous a montré la route . par l:-
quelle on peut arriver au vérin-
ble Lirique; qu’il elt bon à fui-
vre en certains points; mais ne
ce n’en pas dans les imper? -
rions, qu’il le faut imiter. ê:
que l l’on vouloit exercer en-
vers lni la même rigueur , don:
il avoit ure pour Knnfard , il lui
refluoit allés peu de chofe.

( m7 ) dans le Portrait , qu’il
me: &c.] Enfin: , Liv. vu.
Vers 80;.

(I08) L’Hiperbole , dit ou?»
rilien, 8m] Liv. VIH. chap.
dernier à le En. Tune ell Hiper-

,, perloit ,-



                                                                     

Ç--*A LA PRE’FACE; 1,7
rarement dans l’ode du Genre Sublime ; parce qu’il en 01m.-
retarde infailliblement la marche , qui doit reEem- """î

faut: fans nombre , dont ces
trois Stance: demi-gothiques (ont
remplies. Il ne s’agit in que du
mécanifrne de l’Aflangflnent de:
Man. Mais,pour qu’on ne m’ac-
eufe pas de choifir exprès des
Exemples dans les plus mauvais
Ouvrages de cet excellent Xi.
leur, 6c de ne m’arrêter qu’à
du dlbuts,’qui , dans la rigueur,

Ce (ont u des Réflexions. à:
mon dellëin n’efi pas de les
bannît d’une Ode Monte . dont
elles doivent faire le fonds. J’a-
voue qu’elles ne peuvent pas

TomeI .

I

REMJRQUEJ’.
fut les
Vice: op-
polesu. s vpeuventhétre tels qu’il plaît à

’Em-paw Lirique, pourvu qu’en-
fuite il ne nous laIlTe pas refroi-
dir , le vais rapporter la V. la
V1. &la VU. Samuel: 1’012! I
M du?! Pièce faire dans la
force c l’âge de l’Auteur , à:
qui palle communément pour
une de ne: bonnes 0ms Mo-
nues.

J e flair qu’il efl permit au Juge
Pur les difgrate: embatu
De [oubuiier pour uppunage
La Forum après lu Venu.
Mai: dans un bonheur [au milan
Sou-veu: cette Vertu le change
En une buteufe langueur.
durem- de remugle Ricbefl’e

Marchent targui! o- lu mon ,
que fuit la Duretédu Cour.
N o H que la lige e endormie
Au tu" de le: pro "me:
tu: befiiu d’être raffermie
Pur de du": fendîtes :
Ni que tu menu eu fidèle

Eu: jamais (bof pour modèle
Ce Fou [superbe o- thlbreux ,
qui gonflé d’une je"! une .
N’a fumai: eu d autre difp-eee
tu de n’en-e point malheureux.
Murs fi les nunc- le erillefl’e
Nour [être du ficoursfitperfluc ,
(qui des bornes de le Juge]?
Le: bien: ne nous on: point «relue ;
Il: nous finit trou-un
Nûlre filicilé préfet!" ,

Coupure: eu malheur pep? 3
Et leur influente tragique
Reptile un bonheur lithargi ne ,
que rien n’a fumai: "sur .

plu: char-punie,

avoir tout le feu d’un élan du:
thoulîafme 5 mais du moins dol.
vent-elles le préfenter avec uel-
que forte de vivacité. C’e ce
qu’elles ne peuvent Âme du



                                                                     

tss ADDITIONS l
mg; me: à celle dcl’Eloquente Ve’be’mente. Le même Bai:

En!" vain dit, dans (on ODE à Malherbe , en parlant du
me: op-ferpent Pitbon,dont l’haleine infeâe’efiuilloz’: le fieri
1mm "frimer de: Mures.
sublime.

L o R s Q U E la terrejlre wifi
Du déluge eût bu le: aux ;
il efnïa le Parnaflà
Par de: prodige: neuvaine.
Le Ciel vit ce Moulin impie
Né de la fange croupie
du Pie’ du mon; Pelion ,
Soufller [en infefle rage
Contre le unifient ouvrage
Des mains de Deucalion.

-Rz-:MARQ05:.
une 0d: quia l’aide d’un hile

lus coupé . moins lié que ce-
ui de ces trois Sumer, Quoi.

qu’elles ne contiennent rien que
de fort commun , 84 que TE:-
prelfion ne relève que médiocre-
ment , elles ne lailÏcnt pas dié-
tre (ages a iudicieufes; 6: je
les approuverois dans la place ,
quilles occupent, fi je n’étais
glacé par ce tout de Raijbnne.
men: didafliqu , qui les rend fi
froides . qu’à mon avis . on au-
roit peine à trouver dans les
Ode: Morale: de M. de 7.4 Malte ,
quelque chofe qui le fût autant.
Ce dernier a du moins l’avan-
rage de racheter . en quelque
forte , ce défaut par le brillant
8L la nouveauté de (es Penje’n
ou de leur Tuer a 8c dans ce
genre d’odu-là même , il feroit

infiniment fupérieurà l’on Ri-
val,s’il avait eu le talent de relui
parer du fumage de l’Oreille
par les charmes féduifans a:
rouiours vainqueurs du Nombre-
a: de l’Hamonie.Mais pour Faire
Voir que je n’avance rien que de
vrai, je vais nppofer aux trois
Stance: de M. Rouleau trois Ira-
ces de M. de La Mme , tirées de
fou Ode fur l’Amur propre , Piè-
ce . qui n’a rien moins alluré-
ment que de la chaleur. On
va voir cependant qu’un hile
moins périodique , moins lié
plus concis,y donne au mécanify-
me des Mors un commencement
de vivacité . qui palle jufqullux
chofes même . lefquellcs, com-
munes pour le fonds , cellule
de l’être par la manière , dont
elles four dites.

QI! E un: V "tu: fine prix du Vice .’
L’Iute’rê: feu! peut un: momir 5
L’Honlme par goût la Juflire
Rumen: rhumb au Devoir.
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A LA PRE’FACË. m
il pluie , dit Quintilien , cit une beauté , brique la 03514
ucholè même , dont il faut parler , a palle les bor- Fâïjfs’u
à: nes ordinaires de la Nature. Car il cil permis de Vins. oli-
m dire plus , parce qu’il n’efi pas pollible de dire au- ggæïâü

m tant ; 8: le difcours doit pluliôt aller au de-lâ , que
in relier en de-ça». Mais il ne faut pas conclure de
cette maxime li vraie , qu’il foi: toujours permis
d’entamer Hiperûoles fur Hiperboles. C’efi un droit 5 qui
n’appartient qu’aux Paflian: véhémentes. Que pente-è

tons-nous donc de Virgile , qui parlant avec le fang
froid le plus tranquile , & comme fimple Narrateur;
ne laifi’e pas d’ajouter :

1114 ml intafle figeri: tarifierions minet
Cumin» , ne: rentras enfle lefiflêr millas ;
Val mon pet mediumfluéîufufpenfi ramerai
Ferret iter , eeleres ne: tingeret qui": plantas;

Je feus tout Ce que cès quatre Vers Ont d’adnfirable;
L’Imnge , qu’ils prélèntent , ne pouvoit pas être mire

dans un plus favorable jour , 8c le coloris n’en pouvoit
être ni plus brillant, ni lus vrai. Mais en même tems
c’eli une Image immen émeut plus grande que antre
d’un objet très - peut en lui-même. Et voila l’Enflure
de la Penfe’r, ou du Tour de la Penfe’e 5 ce qui revient au

même. car enfin quelle idée ces quatre Vers nous
offrent-ils, linon que Camille couroit avec une vif
telle extrême .7 Falloit-il emploïer tant de li belle P034
fie à dire li peu de cholè; à dire ce que l’on avoit déjà
dii , 8: Ce qu’il étoit inutile de répéter. La légèretéi

que nous admirons dans un Coureur, dans un D4»-
feur , n’efi pas un avantage du corps , que nous con;
fidérions comnie alain quelque grandeur. Il cil vrai

REMARQUÈJ.
isole, minus , un res i la , de plia: disert ,l nia dici "and
que leqmdimn , un" en m- dl, un foui g radinât" ultra;
murmt. audion un» en» mon , flet ouïr.

Tome 11’.



                                                                     

162. ADDITIONS
0mn- que dans la manière de penfer des Anciens la choie

ËuîïfâN’ étoit un peu différente. La légèreté chés eux étoit nés

rimopœell’aire aux Gens de guerre; 8: leur façon de com.
a? a" battre , furtout dans les premiers tems , en exigeoit

me . .’ louvent l’ulage. Vtrgtle a donc pu la regarder comme
quelque chofe de grand,à caufe de (on utilité. C’en; ce
qu’Homëre avoit fait avant lui. L’Epithète ou le Sur-
nom de Léger à la carafe cit un des traits , qui caracté-
rifent Achille. Ainli les quatre Vers de Virgile , en les
raprochant des Idées des Grecs des Romains,aullî-
bien que des mœurs des teins heroiques,ne contiennent
qu’une Image grande, 8c fi l’on veut, Sublime, d’un grand

objet. Mais , c-onfiderée même fous ce point de vuë ,
cette Image n’ait-elle pas encore trop grande pour [on
objet ; 8c dés-lors n’efi-ce pas du Gigantefque? Je n’in-
fiflerai pas d’avantage lut ces deux manières d’envi-
fager les Vers de VirgileJ e m’en tiens à ma première
oblèrvation. Le Poète avoit fait plus que le Naturel ,
8: cependant ce qu’il falloit faire , lorfiu’il avoit dit

uc Camille étoit accoutumée par la viteffe de [a cour]:
a devancer les Vents. Qu’avoit-il befoin d’ajouter qu’el-
le aurait volé fur l’extrémité des Epies . fin: que [a
carafe les fit plier; 8: que, fujjtmduëfurlesflottfiulevét,
elle auroit parcouru la jurface de la mer, fin: mouiller
fi: pied: légenPQu’ell-ce que ces nouveaux traits ajou-
tent à l’Imnge offerte d’abord .7 Ils la grollifl’ent, fans la

rendre plus grande. Ils la char eut, fans augmenter
[à Noblefi. 109) «Il faut favorr , dit Longin, juliju’à
auquel point chaque objet peut être exagéré; car loua

Rancquvzn.
( m9 ) Il hui [n’avoir , dit Lon-

gin,’ &c. ] chap. XXXI. ou
Scâ. XXXVIll. relon Tollius,
Hudlim 5c M. P6691?

flûtiau x9»: ’n pixel il:
Wüyfloll ’éxaîu’ 73 irla-

tn manéger et carénât" riveu-

pe? n’y à"; obit , au” qui
votai-m dmprmoipem zone?-

, yl n .1 l x s am m9 me dt t9 ne osmot-

I I .lnous; (0115690919131. . . . o.
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A LAPRE’ËACË. 16;
,(g "en: l’HipnboIé s’anéandt à la poulier trop loin. Elle mfii;
11°. un de ces choies, qui fe relâchent,êtant trop tendues, Ëlfi’fâ"

m. a» a: produifent , en quelque forte , le contraire de ce V iw 0P-
oit in ue l’on en attendoit. .. Les meilleures Hiperbalu.. .ggfiimd
me a ont celles qui cachent ce qu’elles font. Et c’efl ce
ce bqui leur arrive , quand je ne fais quoi de grand dans
1,. soles circonfiances les arrache à la violence de la
",5. aPafiion.. . . Alors elles deviennent croïables en cé
le; nqu’il paroit, non que l’on ait amené les choies
m. vapeur les Hiperlzoles , mais que les Hiperbalu [ont 5
in; a comme cela 1è doit , nées des chofes mêmes. .. Les
"j à: Afin»): 8l les Mouvemtm, qui partent d’une forte
g, a d’aliénation de l’Ef rit -, fervent d’excufe , 8: , pour .
m bainfi dire , de remcde univerfel à toutes les har-
n. a: diefl’es de l’Elomtion au. Voila les principes,auxquelg
a. . j’ai confronté les Hiperbnle: accumulées fans nécefiité
æ par Virgile; 8: je n’ai fait qu’expofer ce que Luigi»
Ë ’ en auroit penfé lui-même. J’ajoute en conféquence’
k . des mêmes princiPes , que ce même entafi’ement d’Hi-
l, palmier , fi déplace dans une Narration de fang froid,
feroit légitimement applaudi dans une Ode du Genre
f, I Sublime , où le Poêle , tranfiaorté d’un Entoufialî-
.3, me de fui-Erik, d’étonnement, & d’admiration âla vuë
tr d’une légereté , d’une vitefl’e , qui lui paroîtroit ptœ

a. dlgieufe , la peindroit avec tous les accroifl’emens 5
la que le trouble (fécond d’une Imagination échauffée
et ronfloit prêter à cet objet extraordinaire. i

a xu- n R a M A a Q â z .r.
km au"! «infini: a . . a; Colâàëùapfia’n’ôaq dota,
fifi"; "En! qutAaIOme, du v; huppe)»; riç ÊuM’yüç 75v-
W" ûwcpCoAm’; Hum d? 1:36:14 né; ç feelypd’nç.

wé’pnï’ludgr I575 hallucine Ë, 5113i . . . flvfi; wMâfldé

- I Fwfim’cwuzçmümdët- influa-1:5 M’a; ,9 amni-
’ «Eu? o . . il t m’a? 3’ 73 un; Tl; , ni 371d: initiant;
- 7’ 167p.. 2mn mis finir ” q h

L 31

1--:

amusai".
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)En jugeant ici Virgile ayec tant de févérité, je
a" les n en fuis pas morns fon admirateur confiant. L’Efprit
Vire; op- le plus fage a quelquefois (ès écarts; mais quand il
5352;?" a quitté la route de la Nature, il y rentre bientôt

’ après; 8e rien n’efl plus noble 8e plus fimple en
même tems que ces Vers ,qui fuivent immédiatement
les quatre , que j’ai cru devoir condamner.

Illam omnis teille agrifque efl’ujkjuventut,
Turbaque trameur matrum , é» profieèiat euntem
Atloniti: inhiam Mimi: : ut regiut ofiro-
Velet hunes lever humera: , ut fibula erinem
Aura interneflat g Lyciam ut garai a]; pharetram ,’
E t pafloralem prafixa eufpide myrtum.

Voila comment une Imagination riche , conduite par
le Jugement , fait peindre la Nature. La Copie , ne
Segrate a tirée de tout le Portait de Camille , cil tres-
inférieure à l’Original ; 8e cependant elle en con-

e ferve quelques beautés , en même-teins qu’elle en
ofl’re les défauts.

Avec [et chadront brillant d’acier à» d’or,

Du climat Volfque enfin Camille prend rem" ;
La pucelle fan: peur, la genereufe fille ,
Dont la main dédaigna lexfufiaux é- l’aiguille ,
De Minerve jugeant le: ouvrage: trop ba: . ’
DE: [a tendre jenny]? elle aima le: combat: ;
Elle ne iloceupa qu’au guerrier exercice
A devancer le: vent: , à courre dans la lice.
Elle auroit [ou nolerfier le: jaunerfillon:
San: courber le: épie: ( I Io ) fiat fer tufier talons;
Elle auroit pû courir de: mer: la plaine humide ,
San: que le flotjàle’ mouillât jonpied rapide.

REMARQUEJ’.
( ne ) leur fi: ville: talon: 5] Qinlilieu ( Livre V111. Chapitre

M. ltAbbé Ge’da)»,fll rapportant dernier.) a mis : fin: je: leur:

ce Vers dans fa Tradufliou de talent. . A



                                                                     

A’LAPRBTÀCE. .15;
’ Le peuple pour la voir accourt de toute: parte;

Le: More: n’en fleuroient détacher leur: regards,
En la voyant marcher frermfl’ent d’allegrefle s

De fin habit de guerre admirent la richefl’e,
L’agrafi’e de rubis nouant [et beaux cheveux ,

Et ce port qui des cœur: attire tout le: vœux ,
L’air dont pend fin carquois , à. la grue charmante
Dont elle porte un dard à la pointe luifimte.

Quelques Vers au delTus de ce Portrait, on trouve
un exemple de cette elpèce d’Enjlure , (tu) que
j’ai nommée plus haut Faux Sublime; 8l le trait ,
comme on le va voir , cil digne de Lueain. (1 1 a) Il
s’agit de ’Tnnnus ,

Cui triplici crinita juba galea alta Chimaram
Sujlinet , Ætneos efllantem faucibut igues.
Tum magie illa froment à triflibu: efnaflammie ,
Quam mugi: gym crudefcuntjanguine pagne.

C’efi ce que Segrait traduit ainii.

Sur fini tymbre ondoyant , fier [on triple cimier
La Chimere vomit un e’clatant brafier,
D’autant plus furieufi é- de feux plus brûlante .
Que le carnage accroît fier la plaine fanglante.

Les traits fuivans font dans le oût d’Homëre.

(u 3) Je les tire de la Delcription u Bouclier d’E-
si! , où le Poëte feint que Vulcain, par un efprit pro-

Rnxaxqvcn
(tu) que i’ai nommée plut

hue Faim sublime 5 ] N. VI. à
l’occalion d’un Exemple tiré de

huile.
(tu) Il t’dgit de Tuyau: ,]

Liv. VIL de l’Eneïde , Vers
78t-

(ng) Je le: tire de la Defi
tripière ’ du Bouclier d’Ene’e , ]

haïe: . Liv. VIH. Vers en.
629. 6C 714.

l’C’eft fans doute s dit M.
., l’Abbé de: Fontaine: , dans une
,, de les Remarque: fur le VIH.
,, Liv. de l’Enéïde, le Bouclier
,. d’.Acbille dans le XVlll. Liv.
,, de l’Iliade qui a fait naître à
,, Virgile l’idée du Bouclier de
,, (on Héros. Mais il me (amble
,, qu’il abicn [urpafle [on mo-
,, êlc. Ilya’, il en vrai. bien
,, des beautés dans"? Bouclier

La]

03:11.
varrons
fur les
Vice: op.
palés au
Sublime.



                                                                     

Orna-
aunons
fut les
Vice: op.
pores au
trublion,

r

tu
Romaine.

A D D I T I O N S
phétique ,avoit gravé quelques Faits de l’HiiioiIe

In fummo cuflos Tarpeia Manlius anis
Stahat pro remplo , à Capitolia celfa tenebat ,
Romuleoque recens horrebat regina culmo.
Argue hie aurais volitans argenteus anfer
Portieibus Gallos in limine adefle canebat.

Ce dernier Vers dit,en propres termes ,que fur le
poulier d’ENE’n les Oies du Capitole aurifioient par

Renaaqus’.
"carme, au une peinture
,,vanéc 8L toute pleine de gra-
vas; mais on n’y remarque
,, polnt cette force . cette gran-
,. dent. cette noblefic du Boa.
fi tlier faire. Le merveilleux cil
,, à peu près égal dans l’un ô:
,, dans l’autre . a il n’y a au-
,, (une obicaion contre la por-
,, fibllité du premier , qu’on ne
,, pui c faire contre celle du
,, fecond. Obiçâlons frivoles 6c
v ridicules . fanes par l’Autcur
,, du Poème de Clopis(DelmareIls)
v 8: en dernier lieu par Feu M.
a, de La Matte dans la Préface de
,, (on Iliade en Vers François.
,, si l’on en croit ces mauvais

,, Critiques , Housn: n’a as la
a(en: commun , Iorl’qu’i don-
,, ne des mouvemens rapides 8:
,. fucccflifs aux Figures du Bou-
,, clin d’Jcbille ,’ loriqu’il les
,, fait agir a; parler. Comme fi
,. un beau Tableau . fans expri-
,, mer, ni l’action . ni la parole a
,.ne la répréfcntoit pas à l’Ef.’

,, prit par l’attitude a le carac-
,, tèrc des Figures. Le Valet
,, d’Hoaacs ( 541.711. Liv. Il.)
,,dit. en parlant une man’-
,, vaif’c Enfeignc e cabaret 1
,, qu’on y voïoit le combat de
,. deux Gladiateurs , comme fi
,, véritablement ils portoient 85
,, paroient des coups.

«A; fi

a, . .v Rama ,pugnent , ferrant , tournique moment:
n Arma mu.

"Hourra ou Virgile parlent ,
,, comme parle tout homme ,

ui explique un tableau. Ils
aunent au Figures à: la

,, Vie «St le Mouvement. Ainli
,, le Valet d’Horete avoit plus de
,l’ens que Defmlrfllt se La

,, Moire , ou du mains parloit
,. mieux de Peinture ,,. Le 1min.
«aux Critique n’a pas vu que le
Velu: fi d’Horate , bien loin de

cuvoit fervir à. fçnder res tai-
lleuses 2 itou la rêveurs

x

la plus limple a: la plus natu-
relle , qu’on y cuvoit oppt»
fer. Il en faut dit-e autant du
Credo: , que Virgile me; dans là
troifième Vers du («and des
traits tirés du Bouclier d’Enle g
que le la porte .ici. Mais dût-
on e rai onner que de travers q
ne aire que répéter de mill-
rables Sophifmes depuis long-
tems détruus,&donnet touions
pour certain ce qui récil’âmenç
et en. quellion ail . bau d’il!"



                                                                     

A LA PRÉFACE. 167
la": cri: de la puffin: de: Gaulois. C’cfl ce que Segrai: dag;-
a pris fa emens le foin d’adoucir , en rendant ainli a" le,
ces cinq ers ’ qu’il traduit alfés mal. 01:-

, u
du bien! du Bouclier Marcha: f: contemple , Jubliru.
Garde du Capitole, à défienjeur du temple :
Le palais de Rami: en tu emboit nué .
1’ parafait mm: de chaume be’nflë’.

Là fimblair voler Paye à la plume argentée

. n IlDuels»: des G "la" la valeur mdmptee.

R E M A R Q v E s.
flûter continuellement à la mé- «in nous ofl’ie la Del’cription
moire d’un Ecrivain. que (on cf- dlune Coupe gravée. dom M.
ont rendoit rrês-efiimuble , a: de Pomme": , dans (on Dilênnn
denier fans celle l’occdion de fini: un." de l’Eglogue , le con.
lm dire quelque nouvelle injure. rente de dire , qu’elle paf: un par
Malgré tout ce que l’on a die les borner. Cette cenfure et! bien
pour la défenlîe du Bouclier du. modérée . pour être d’un Apolo-
dnlle , ceux àqui le goût de la gifle zélé des Modernes. On ne
blagua rend mg): nable ce s’imagine pas combien il y a de
un! manque de rué , ne f: chofes gravées fur cette Coupe.

fieront point d’applaudir au Je.n’en rapporterai qu’un trait ,
[thaïe n, qu’un Homme d’ef» Bue me fervirai de la Traduc-

Pm a fait touchant Hume, a: rien de Imagerie": , qui douro
Que l’on peur voir ci-devant To- inhdelle qu’el e cil , dit le fonds
me Il. La": de M. Perrault , Re- de la ehofc î à: c’efi ce qui me
une" n. La I. Mille de Tbéa. fufli! ici.

I A» bien: (figurai: une in" Ennui,
Efar: divin de FA", du»: l’ail a]! rubané.
St ne: pli augmentée mrnperft panne.
Pres d’elle de»: Arum: à longue chevelu"
Semble»: lui rocher tu" à rowrfi: dédain.
Mari: li: Belle sufmfibl: à leur: reproche: qui»! ,
TnMrregdrde l’un o- rit avec matit: ;
Tantôt paroir [in l’autre tuber [on caprice :
Pour ou: brûlons d’un." or le; ïnu: enflant:
Il: romproient en vain d’uufn leur canfnmér.

le Étudier d’ficbille , je le dirai mirablcs y Longtpierre, dans une
juchoient , avoit tourné la æmarqurfug les V:rs,qu’ou vient

tachons les Anciens .comme de lire , fait des Raifonnemens o
i Pa fait de nôtre rams à tous

ars Défenfeum. Quelque ré-
prehenfibles que (bien: de pa-
reilles Defcripsions , ils on: tous
fait ferment de les admirer : 8c .
tout montrer- qu’elle fun: ad-

dignes du moderne Traduêteur
de Virgile. Les voici. ll Quel-
" ques Critique: ont condamné
,, Théocrite en ce: endroir’dc s’ê-

,, ne trop abandonne àfonfeu,
,, a clavoit trop aime (a veine,

Liv



                                                                     

:68 ADDITIONS
Ou".-nnom [VIRGILE parle enfaîte de la Bataille d’Afllunr

a" les repre’lènte’e fur ce Bouclier, 8c dit des deux Armées
(in: pp- navales:

des au .gallium, ’Una 0mm: me" . Je. rolum fluorure rebats
Con-aulfum remis rajlrifque tridentibu: Aquor.
Alla puant; pelage "des imine "unifia:
Cylindres , au: monte: cancaner: mantilles Altos.

Ce que ces Vers ont d’outré, comme d’abord dans

fies deux expreflîons 71ml 0mm: me", Alu; [mon .

RÆM4RQvgr.
,,iul’qu’à marquer dans cette
,v Defcriprion des circonliancs,

p qu’aucun Art ne peut expri-
,, mer. Ils aurOIent du fe fou-
,, venir, ce me femble nqu’on
,, fourroit puffins-r Théocrite par
,. ’exernple d’Homên dans la
,.Defcriprion du Bouclier du.
"chili: , fur lequel ce Poêle dir
., qu’on voïoir de: Juan: ra.
,, gim- 5 que les flue: de le: trom-
,; pelle; J faifiien: entendre leur:
,, leur : qu’un in" Gara» J than-
;,raic avec une mi: charmante,
,, arc. On n’ignore Pas que des
in Cenfeur: Modernes ont condam.
.’,, né Homère luimême -, mais
3 avec Thémis: à: aman il faut
,, auHî condamner Virgile , lorf.
g, qu’en parlant du Bouclier d’E-
’,, site , il dît , que le: Oie: du C4.

e, pirole 1 valoient . annulant par
n leur chant de la prifênce de: Gau-
,, lai: : que Il connin: i relatif-
,,fin’enr du ni: de: applaudijfe.
5, me»: ce du ima- . 8Ce. Il fau-
,, droit , dis-ie , le condamner
g, puifque l’Arr ne rainoit ofTrir
5, réellement ces choies fur un
"Bouclier. Il faudroit condam-
,, net l’Auteurdu l’aime intitu-
fl le; Le Bouclier J’Herrule , qui
,. s’exprime outil fortement en
g, dix cadrons; 8c envelopper

n . A , . . l

,,peur.êrre dans cette anfure
,, tous les Poêle: enfemble : car:
,, je ne crains pas d’avancer
., qu’il n’y en a peucêrre point
.y ou l’on ne trouve de ces Ex-
" profilons fortes , ou d’autres.
,, tout au moins qui en approo
,, chenr beaucou . On eue
n dire même qu’elles ne ble en:
,, pas la raifon , autant qu’on
,, voudroit faire croire. On fait
,, allés que l’Arr ne peut donner
,, du mouvement à une Figure ;
,, mais il femble en donner: ô:
u Théocrite a dit , ue cette Fem-
,.mc en avoir v rirablemenr .
,, pour offrir une idée plus vî-
,. Ve de la beauté du travail qu’il
,. vanre. C’eli donc en vain
"qu’on prérend prouver que
u de pareilles Expreflious (on;
,, im errinenres , parce qu’elles
,, en cru-lent des chofes impofli-
,, bics. Certeimpoflibîliré feule
,, filfiiroiripour les iullilier. Elle
., fait connoîrre du premier
,, coup d’œil . qu’un me): ne
n[auroit vouloir donner ou:
,. vraies "de pareilles circo n-
,, ces , 8c qu’il ne s’exprime
,, ainfi que pour rendre une
.,1)efcriprion plus vive a: plus
,, animée 5 &cur offrir. l’oblel
,. même plu ô: que Punaises

r

r1



                                                                     

A’LA PRÉFACE. .169
Oural.r lefqueiles le Poêle fait entendre que fur le Boudin

. , z . . ver-nousEn Voyou: les deux Armces navalles fr prmpmrfi,r le,
en même-lem: l’une contre l’autre, 8e prendre le large. Vite; op-
La fuite paroit être à l’abri du même reproche, âfz’brlïy

l’aide du tout , que le Poire prend pour adoucir deux
Compuruifbns, qu’il trouve lui-même trop hiperbœ
ligues. Vous croirie’: , dit-il , que refont le: chiade: , ur-
nche’es à leur: fandemens , lefquellesflottentfitr la M en
ou que se fin: de haute: montagnes , qui vous heurter
1’ autres Montagnes. Ces deux idées (ont tellement ou-

OREMARQUEJ’.

’,,pour détacher l’efprit de (onhem" de "dé d a m ,. nier un beau défnrdre , plur-

n e e pe -
,. tôt qu’une régularité gênante .

,, turc qu’il lui trace t a: lui fal-
,, faut oublier qu’il s’agit d’une
,, Defcription , l’appliquer à la
,, c pre . comme fi elle le paf-
,, fou véritablement , 8c non
,. comme fi elle r: racontoit.
,, On foufentend fans peine,
n que ce que l’on dit qui eft ,
,, n’efi (pas en efl’et; mais par-

eulement a: doit être;
,,& l’on fupplée alitement une
,, chofe, qui faute aux ïeux
,, d’elle-même. Ainfi l’Efprit
,, s’y porte naturellement; 8c
9, le plaint, qui lui revient d’une
,, pareille tromperie. l’air qu’il
,, la pardonne avec plus de Fa-
., alité. Dans la peut ce dé-
,, faut de iuflefle,ou.pour mieux
,, dire . d’une fcrupuleufe exac-
,, titude . cil une beauté 8c un
,, efler de l’Arr. C’efi de cette
,, forte qu’on anime les choies
,, les.plus infenfibles; ô: ceux
,, qui condamnent les me":
,, en .cela. , devroient penfcr
à, qu’ul doit y avoir une grande
,, différence entre le (mg-froid
,, d’un Hillorien . 6c l’enthou-
,, fialmeid’un Pneu , a: qu’il
à, faut (purent exiger de ce der-

,, & ennuïcufe ; felon ce beau
,, mot de l’imam. qui ne peut
,. être aflës répété : Preripinn-
,, du: ell liber lithines , tu paria:
,,furentis Mimi outirinatia appa-
,, ne: que»: religioft orntionîr
,, fui: tellibm fidu- Encore trouve-
,, r-on par tout dans les meil-
,, leurs Hiflorien: des manières
,, de parler , qui (ont faulfesà
., les prendre à la dernière ri-
,, sueur; a: qu’ils croient ce-
,, pendant pouvoir
,. pour attacher d’avantage le
t, Let-leur a à: pour donner plus
,. de vie à leurs peintures. On
,, ne doit pas oublier , à l’égard.
,, de Tbe’acrite , que , quand mê-
,, me ce défaut de vérité ferai:
,, condamnable ailleurs. il ne
., le feroit pas ici par rapport:
,, au cataâête 8c à la fimplicité
,. du Perfonnage , dans la bou-,
,,che duquel cette Defcr" tian
Mcl! mife ... On ne pt nier
qu’au défaur de bon-feus , il
n’y air de l’efprir dans tout:
cela. C’ell le fonds de ce que
M. 8e Madame Darier . M. Bnî-
tain a tous les autres Défenfeuts
des (Anciens ont dit pour excu.

emploïer 7



                                                                     

r70 ADDITIONS
vo’sxn- tre’es , que îe ne fais même li le Connue-ru, Vous un;
natif? rie’: , peut les empêcher de paroirre aulli aiguisage",
"ce: op- qu’elles le (ont en effet. La féconde Comparaafin fur-
? "-5 au tout me (amble d’un faux, qui va jufqu’au ridicule.

’ Quelques Vers plus loin Virgile va nous dire que ,
du haut du Promontoire d’Aâium , Apollon lançoit:-
des flèches fur l’Armée d’Amoine. En voïant dans
un même Tableau des Vailïeaux flottons fur l’Onde
au dallons d’une Montagne, cil-il pollible , rappo-
fé que chaque objet fort delline’ dans [et propor-
tions, que l’on prenne ces Vaillèaux-là même
de hautes Montagnes. Segrais en traduifant ces

gour
ers

grollit l’Image des deux premiers , 8e rend fidèlement
celle des deux autres.

L’efort des moirons mon le [du de l’onde;
Du choc impetueux la mer écume à gronde.
De loin on penfe voir le: CjeIadesfloter ,
Les monts contre le: montsfur lesflols fe heurter.

Enfin , St c’efi le trait le plus outré de tous , en par.

REMARQIIEJ’.
fer l’Extnmeganee diebinnbiqne
avec laquelle Homère le la’ c
emporter au feu de (on Imagi-
nation , en décrivant le travail.
dont Vulcain avoit orné le Bou-
clin d’Aebille, M. Defpréaux,
quoiqu’admirateur déclaré du
Prince de: Poète: , s’ell en ceci
montré beaucoup plus rage que
tous les autres. l n’a , fi ma

mémoire ne me trompe s en
ce moment , entrepris nul e part
de défendre cette étonnante De];
triplioll. il avoir naturellement
trop de iullelîe pleur ne pas En.
tir qu’il ne pourroit jamais info
rifler Homère a cet égard . faire
donner atteinte à ce grand Prim-
cipe li (oigneufement établi par

luinmême : aRien n’a]! beau que le Vrai , le Vrai feul e]! aimable ,
Il doit regner par tout c9- mlme dan: la Fable.

Je ne dirai rien ici de la fe-
oonde objection que l’on fait
contre le Bouclier d’Acbille a:
les Copies. Elle roule fut la
prodigieufe quantité d’obiets,
qu’on dit être repréfentés.
Ce que. Caftans d’âme" ont

avancé fur cet Sujet , e11 enfre-
ment vrai. Ce que (csdpologt’lles
ont répliqué , ne manque point
de vraifemblance. A l’égard de!
prétendus Principes expolés dans
ce qu’on vient de lite de Longe.-
pierre , il (croit ailé de les 3è
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ALA’PRE’FACE. 17!
lant du triomphe d’AugujIe après la Victoire d’Ac-
dam , Virgile dit :

.4: Cefiir , triplieî irradias Romand triumpbo
MMÏII , Dis hall: miam immonde [urubu
Maxima ter remue» totem delulm: pu arien , 0
Latitia ludifque vie , plaufuque flambant.

C’efl-à-dire, qu’apre; être entré triomphant du!" Rame
pendant mais jours, Augufie pour s’Aqtainer envers les
Dieux d’halt’e d’un vœu , dont la mémoire ne doit jameie

pair , leur confieroit par toute la ville trois un: grande:
Chapelles; 8: que le: me) retentifiient du hum de:
cri: de joie, de: rejaüiflimee: publique: à. des umlau-
dijfemens. SEGRAIsl n’a rendu qu’une partie de tout
cela dans ces quatre Vers allés mauvais.

Par trois jours [blennels environné degloire ,
Et quine envers les Dieux , auteur: de [a clifoire,
Parmi le: cris de joje , éleve’furfan eh" ,
Dan: Rame triamphaitfin’vimilzle Cefar.

Je crois qu’en conféquence de ce que j’ai pris foin

R5M4xqur.
mettre comme vrais, a: de s’en
fervir enfuir: à montrer com-
bien Homère a; (es lmieareurs
(on: répréhenfibles. Le Leâeur
intelli en: n’elt que trop en êta:
de faire cette efpêce de um-
naprlicns’on. Il me permettra
dhilleurs de le renvoïer àce que
j’ai dit (TomelI. ) dans la Re-
nnrque go. du Difiour: fur l’Ode.
les principes . fur lefquels i’y
raifonne , font vrais , en ce
qu’ils (on: de: conféquences le-
eirimes d’autres principes géné-
ralement averties i a d’ailleurs,
s’ils conviennent à 1’04: , ils ne

conviennent pas moins, non.
eulemenr à tous les entes de

P0513! . mais encore tous je;
genres trilingue: , à. routes es

fortes d’OI-Imrgn d’EÏpfl’f- Pour

peu qu’on veuille y réfléchir.
on trouvera fans peine duelle;
ennl’équences , qui fuivenr de
ces principes . de quoi fe con-
vaincre du peu de jullefle de la
Maxime de Nm" , que 1."qu
pierre cite . 8c dom on a fi (ou.
vent abufé ; de quoi condamner
ce qu’il y a d’excellif dans les
Defcriprions des Bautlier: d’A-
ebille , d’Hercule 8c d’Euft z 5c de

quoi faire encore moins de grue
à la Defcription de la Coupe de
l’Idille de Théocrite. Dans le!

remières les Paires parlent en
eut nom. Dans la quatrième

l’Auteur fait parler un Chevrier,
au ce Chevrier y parle non feu-
lement en Mn , ce qui n’en

0m...
"ruons
fur les
l’un op-
pofës au
JIMJII.



                                                                     

Omn-
-7AÏI ON
fur les
Vire: op
parés au
tribune.

me ADDITIONS
’établit ci-devant, le Faux Sublime de ces quatre

’ Exemples le fait ailés fentir de lui-même, fans que
oje m’arrête à le démontrer plus au long. C’eil fans
doute au fujet de ces endroits 8l d’un petit nombre
d’amas qui leur reflèmblent , que ( r 14 ) M. Le
Febvre prétend, que VIRGILE étoit flaveur gonflé d’une

briffoit: pareille à celle de: Poëte: Ditbimmbiquu. Au
telle je ne fais fi je puis hafarder de dire que Virgile,
le plus judicieux de tous les Point, n’ell pour l’or-
dinaire outré, que quand il le propofe d’imiter 8: de
furpnfer Homère; 8: qu’il cil rare, quand il’ne fuit

ue (on propre génie, qu’il aille au delà de la Nature.
n peut avoit une preuve de ce que j’avance, en

comparant à la Defcription du Bouclier d’Ene’e , une
autre Defcription à peu près du même genre. C’ell
celle qui le trouve dans le I. Livre de l’Eneïde, 8:
qui répréfente Ene’e, contemplant dans le Temple de
Cartage une fuite de Tableaux,où l’Hilloire du Siège
de Troie étoit peinte. Tout cil poétique, tout ell:
(age , tout cil Virgile dans cette Defcription , la-
quelle cil, du moins à mon avis , aulli fupe’rieure à la.
Defcription du Bouclier faire? que cette dernière l’efi
à celle du Bouclier d’Aehille.

X. J’ajoute une oblèrvation , qui me paroit im-
ortante à faire ; c’efi qu’il y a des choies raifonna-

bles’, belles, Sublimes, 8: de tout point irrépréhen-
fibles en elles-même, qui deviennentGQannfguu uni-
quement par la place , qu’elles occupent. Tel ’efl:
( [15) ce début d’une Ode d’HonAceJe hait leprofanÎe

Rzuzxqazn
déia que trop ridicule; mais en "agitent en? a Daim-nubien tu.
Po?" , qui peint des ACtions, mon turgidum. Voïés chevaut,
&non en Poète. qui fait fim- Km,8z. M.LeFebvredit tropen.
plement la Defcription de difan: fini-vent. Ce défaut n’elt
quelques Groupes de Figures. pas fort commun dans Virgile.

("4) M.L0Ftlrurea ditque (tu) etde’bmd’meOded’Ho-
Virgile étoit 6m] Sept En"- nm] Liv. tu. 04.1.
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vulgaire, éd: l’étant loin de mgi. Fuites filante. Prêtre Orni-

"Trônedes Mufes , je mais damner pour les jeunes Fille: du les tu; le, I
jeunes G4r;ons,det Vers tels qu’on en a point encan enten- V’m OP-
dus.L4 pralinait redoutable des Rois s’étend fur les Peuples, Ê
qui leur fantfimmis. La put-fiance de Jupiter, qu’illujira
la de’filite des G un: , à qui d’un mouvement dejes fluer-
tils meut tout l’Üni’vln , s’êtmdfur les Reis entamâmes.

Qui s’imagineroit que cet Exorde , qui malgré la
langueur 8: l’allongement de ma Traduâion , pa-
roit encore fi magnifique 8: li fublime , ne doit con-
duire le Paire, qu’à faire l’Amplification d’une Maxi-
me très-commune de Morale ; f avoir, que le maie»
de vivre à l’abri de toute inquièt a, efl de ne pas in)».

RE’MJRQUEJ’.
o n 1 profus» «nilgau o- nt" , -
Pour: lingnis 5 and»; un peut:

Audin M d’un»: Saules
Virgiuibu: purifiai: enta.

R a c u M tinsmdorum in purin: peso
legs in ipfos imperium» dl J omis ,

Clari giganteo triumpba ,
Cumin fupereilic "alunis.

Les deux premiers Vers de cette dans l’Ont [ne la milieu: du
(«onde SiropbeJom rendus ainfi Duc de BRETAGNE. -

Les Roisfint les Moines du Mende ,
Les Dieu- fout les Maîtres des Rois,

Au lieu de la Noblcfl’e Sublime inde. rainurerai pourtant, que
de l’Original . cette Imitation fi la mellite des Vers de l’adl
n’oEre que nanar: 6c que Plali- avoit permisàl’Auteutdedire:

Les Raisfimt Malins du Monde ,
Les Die»: [ont Malin: des Rail.

Ces Vers feroient (impies a: fans
1944:. Ils auroient même
quelque char: d’allës noble. On
me demandera eut-être la tai-
fon de cette :flëtence. Je ne
fait pas trop fi l’en puis donner
une fatisfaifantc. Je feus ici
bien plullôt que le ne vois. Je
roupçonne pourtant que la pre-
mière de ces deux manières n’ell

balle a: plate, qu’à caufe que
nous avons une multitude de
Phrafes familières ., triviales à:
macadam lefquelles entre cette
Exprellion , lire le Malin. 0:6:
l’oiriiele, vous déguifés la trie
vialité de cette Expreflio» s à:
c’en: apparatnenr pourquoi les
136:1qu Vert ont quelque airé!

no . n .

o sa!ubh’nt.



                                                                     

174 ’ADDITIONS
Omn- in fer defin au delà de fi: befoim. C’efi: à la vérité

ÆÏÏNS ce qu’il établit de la manière la plus poétique 8c la
Vices op- plus éloquente, par une foule d’Imagu jufles , avec les
ÆLG" Expreflîons les plus riches; 8: dans les Ver: les plus

’ beaux qui fe uifïent. Mais falloit-il commencer au:
fe guinder fi fiant, pour ne faire enfaîte que fe ou-
tenir à quelques pieds de terre. Tout le refie de
cette Ode cil dans le Genre médiat" d’Eloquencz. On
pourroit trouver encore quelques Exemples pareils
dans Horace , mais en très-petit nombre. Pour difiina
guerl’efpèce de Gigantefquqdont je parle ici,de ce qui
porte ordinairement le même nom, on le pourroit
fort bien appeller , le Sublime déplacé. l

! XI. Mais c’efl allés parlé des diverfès fortes d’influd

n. Pallbns aux autres Vins oppafé: au SUBLIME, 8c
pour cet effet reprenons Longin,où nous l’avons quitté
dans le Nombre Il]; (116) a: L’Enflure, dit-il , veut
au s’élever audeffus âu Sublime; au lieu que le Pue’n’I

nefl direâement le contraire du Grand; car il efi:
stand-fait bas; Il naît de la petirefl’e’ de l’Ame;
a: 8: c’efi , des Vite: du Dlfiaur: 9 celui qui l’avilit le
à plus. Qu’efl-ce donc que le Puiril? Que l’on reconi
en noiflë pour tel ces Penfe’e: dans le goût de llEcole,
àqui , travaillées avec un foin inutile , dégénèrent
w en froideur. C’ell le genre d’écrire, dans lequel tome

Rznaxqus.
( nô) L’Enflufe,nltt-i1,] à 73 mgxtà’olïç 3311;. 3;-

Chapitre Il. ou Seâion A" , à; zopxnzin’nmnàal

Il]. mysplu légume à; «luxaiT) fin 543333 Jugépm Ccé- au. O’AuÔm’nm Ê. à: rif?!

leur; 1:52 34»; ,73 A page m; y’m àpgémm fin 5’ me

même Ënmgrl; au Junior fia? attroupé", la) puî-
wTç puffin-1’ manda; 78 ’ me» A? âNoç , Ëmxlikwfln

3A8, a9 ’49;ngva , 49.; ’r, «N ris fanal» a; 34:54.1

m au?» amuïes-m. Té m’ Mn -



                                                                     

A» LA PRÉFACE. :7,
nbent ceux qui, courant ( 117) après l’Extnordi- vgîgâ-
une": dans les Penfe’es, après les vains Omnium a" le,
mie la main» , 8c furtout après la Douceur de l’Har- Vice! op-

’smam’e , donnent dans ( r18) le Tri-vola 8; dans Ed?
w l’Afiëantion.

u (119) A ce vice, refemble beaucoup une troi-

REMARQUEJ.
f H7) .713: l’Eavkrurdineire

dans le: Ptillëlf , qui: le: min:
Ornement de la Dic’lian . . . . qui:
la douceur le l’Harmonie ] Ces
trois chofes (ont exprimées dans
thec, chacune par un feu!

Inox. En comparant cet endroit
avec quelques autres , fur tout
avec ce que Luigi» dit des leur.
tu du Sunna , il en clair que
des trois Mors Grecs , ui pout-
rnient le traduire par ’Exmzor-
diuire , le Parfait , 8e le Doux ,
le remier regarde les Penféu ,

fzcond la Die-Han , a: le troi-
Iême l’Hlmonie , qui naît de

lamantin»: de: Mm. Il m’a
fallu paraphtafer ou: faire en-
tendrela entée e Laugier. Au
relie il a (loin lui-même de nous
afumante ( chap. 1H. ou Seâ.
1V. ) ce qu’il entend ici ar
l’hhmdimire dans le: Peu en.
Il y dit en parlant de l’Hif-
mien muée , que , l* toujours
.,amoureux de produire des
,, Paulin , qui ne suifent par du
nm" , il tombe louvent dans
39C61qu’ilp’a de plus guéri] ,,.’

Tn à spam; En in: vou-
ais ciel mn’îy nanars limin-

79! il; 13 nrdbdes-mv.
9d j’ai mis : du Peul!" qui ne

mir-n: par du fuie: , le Grec dit:
du Palier étrangères. Ma Tri-
dualon exprime ce que i’ai cru
ne. Longingvoit Voulu dire.
du» traduit, une: incantion-

:ulas , de "in: incubions une.
maller. C’el ce feus que M. De]:
préaux a voulu rendre en difaut :
de nouvelle: prufe’es a mais il n’a
pas pris garde , que de Non-urate
l’enfer: , a; de: Penfie: nouvelles ,
ne lignifient pas la même cho-
fe, De nouvelles Penfe’e: , ce [ont
des Penfe’u différentes de celles
qui précèdent. De: Pallier "au-
mile: , ce font des Palier, qu’un
a le premier, que performe n’a-
voit eue’s , dires . ou du moins
écrites. M. l’Abbé Gui traduit
le Grec mot à me: , M. Pour"
réunit les deux fens en difant:
nm: c» pnepinar finfil’.

( r18 ) le Fri-wle] LaTerme
Grec , que je traduis ainfi , figni-

e en Latin , scruta, (reilquîliat ,
des Chiffon: , des Bailleur , des
Kami-devin , ce qu’il y a de plus
mil , de moindre prix. C’ell une
de ces Mitapbm: dures 8L for-
cées . fi familières à Lou in. J’ai

du rentrer dans le fîmp e pour
rendre ici [a penlée. Ce qu’il y
a de moindre prix dans le Dif.
tour: , c’ell le F113"!!! n parce
qu’il confia: dans des Paf!" ,
qui n’onr qu’une apparence vai-
ne , à: qui n’aïant aucun fon-
dement folide , n’ont , pour
ainli dire , aucune confinan-
ce.

( r r 9 ) A ce vier,reflemble bul-
eaup ôta]

Tri-r9 Joëgo’xernq la". en

mâte Me à 137: nim-
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ossu-n fième efpèce de défaut; qui regarde le Pathétiqui,

5 ses: que Théodore appelloit le Parenthirfe. Il commevarron
furies
Vieuop-Ddans des Mouvement vains & déplacés aux erré.
çolës au
sublime.

adroits, qui n’en demandent point, ou pouillés a n

a: l’excès, quand il n’en faut que de moderes. Il ar-à
w rive le plus louvent que quelques-uns font empore
sa tés , comme par la force de l’ivrell’e, à des Pnjfions,

æqui ne maillent point de la choie même; qui leur
a: (ont propres ; 8e dont ils ont fait ufage dans l’ECOlCa
au C’efi ainfi que,fe mettant hors d’eux-mêmes devant

a: des gens, qui gardent leur làng froid, ils le rend
aa dent méprifablesà des Auditeurs , qu’ils n’ont point
sa émus. Mais nous parlerons ailleurs du Pathétique au
Voila tout ce que nôtre Rhéteur dit au fujet de ce
troifième des Vire: , qui nuifent au Sublime ,e 8c-
que nous pourrions appeller l’Excês 8: le Déplacement

Ides Paflions. LONGIN n’en rapporteaucun Exemple,
parce qu’il en devoit parler dans l’on Traité du P4.
thétique , qui n’efi pas venu jufqu’à nous. Je ne
m’êtendrai pas non plus fur ce Vire , mon dell’eiri
étant de ne rien mettre dans ces Obferwuionr, qui
ne foi: relatif au Traité du Sublime. Une autre raifort
m’engage à laitier cette partie en foufl’rance. Le bon
ou le mauvais emploi des PlÆanj eft une matière, qui
demande un Ouvrage à part 8: très-étendu. J’entreg
vois qu’après avoir examiné tout ce que les Rhéteurs’
ont prefcrit touchant l’ufage , que l’Oratmrr doit,

lx

REMARQUEh
:075, grip; 925321,); on» iman?! goumi , ü-
,50qu imbu? in (N vrai.-
Oos sinue! 3g) unir au
fui de? méfier il ëfGETÇ’I’,

2’104 feu-54’s de? Hem 15’

.1”an à: plus , mis il; nt’
mati-n 3 araiyfce’los , idiot

l

(pluma min situ 06’s ri ’I"
mmrôo’ms ahanent; sizerin;

au I I , . r r rme" siums tissaient; ces:
in fissuré-rus; Un" «Ë; fait

norme. 1&2; tipi! Naines!
m 757m.

a

fart



                                                                     

A LA PRE’FACE. 177

J a a a a aufaire des Pafiorrs , il y auront une multitude de vues cum"nouspeut-être abfolument neuves, à propofèr fur cette fur les
partie eil’entielle de la Rhétorique , qu’il faudroit

nature de chaque Puffin» ; en déterminant , aulli
précilèment qu’il feroit pollible , quelles en [ont les
caufes 8e les effets ; en traçant exactement leur mar-
che; en fixant les Principes 8e les Règles de la maè
trière de raifonner , 8: du Langage , qui leur font pro-4
pres à chacune. Il y faudroit encore joindre l’analifë
d’un très-grand nombre de Morceaux tirés des Poêles
8: des 07413105. Et pour tout cela, dans quelles difculï
fions fubtiles ne faudroit-il pas entrer! Difcuflîons
fouvent trèsaMétaphifiques; fouvent’aufli très-diffi-
ciles à rendre fenfibles. On parviendroit cependant à
a faire entendre , pourvu qu’on eût un tout autre loifit
que celui qu’il m’efi permis d’efpérer , 8: qu’on appor-

tât à ce travail des talens infiniment fupérieurs aux
miens.
’ XII. Je ne parlerai donc que du Puéril. Ce n’ait

pas fans raifon que Longin attribué fpécialement à
ce Vice la qualité de Froid. Bien que la Froideur foi!
prefque toujours inféparable de l’Enflnn, comme on
l’a pu remarquer dans la plufpart des Exemples , que
j’ai rapportés : il cit certain que le Puéril glace tout
autrement l’efprit de l’Auditeur. L’Enflure peut in-
terrompre 8c détourner , pour ainfi dire , l’lmprefiion
du Difcours , laquelle reprend (on cours bientôt
après : mais au moment que le Puéril le montre,
l’impreflion défia faite ail détruite; 8e l’Auditeur frape

pé du ridicule,dont le Puéril cil toujours accompagné,
ne peut que très-difficilement être ramené vers le
Grand , vers le Pathétique. Je ne (cals même s’il cit
polfible qu’il y revienne. Le Ridicule cil une fource
de diflraétionsxop féconde, pour une: à l’Efprit
la liberté de fe reprêter de fuite à ce qui demande de
l’attention. En d’une voions:nous pas que , quand il

Tome 17,

Vice: ope

. r . . o ’s autraiter tout-a-faxt en Phrlofiphe, en remontantâ la 5.621, il4



                                                                     

178 ADDITIONS
OISER- arrive au Théatre que , dans le cours d’une’Scènà

VATIONS
fur les

importante, il s’efl glill’é par halard une Penfi’r ,un
rite: op- Vers , une Exprejfio» Puérila , qui fait éclater de rire
FM" a" la foule du Parterre , les Acteurs les meilleurs
J’ublime.

même , ou les plus aimés , ne font plus que de vains
ell’orts pour remettre leurs Auditeurs’a la fuite de
l’objet de la Scène. Ceux-ci n’écoutenr plus ; ou s’ils

écoutent encore , ce n’ell que pour un mitant. Le
rire le reliai-fit bientôt. Ils font de nouveaux effort:
pour être attentifs; 8e fur le champ le ridicule re-
vient les dillraire; 8: les Acteurs efl’ouflés le reti-
rent, fans que la Scène, ni même le relie de l’Aâe
ait produit (on effet. La même chofe arrive à peu
près dans la Ledure. Une Puérilire’ le préfente encore
à l’efptit au bout de trente pages. On cit tout étonné
d’avoir fait tant de chemin , fans ravoir par où l’on a.
pallié. Malgré qu’on en ait,il faut revenir fur les
pas; ce n’ell qu’avec peine que l’on gagne fur foi
d’avoir allés d’attention, pour n’être pas obli é d’y

revenir encore ; 8c cette application pénible e l’ob-
ilacle le plus grand à l’imprellion, que l’Ouvragc
doit produire. Le jugement (cul cil alors occupé.
L’Imgmarim 8L le Cœur n’ont plus de part à la Lec-
ture. Le Froid, qui irait de l’Enflurr, n’ell que patra-

er. 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 teins de le refroidir entièrement,
continuent à s’occuper enfemble de l’Ouvrage , don:
l’impreflion n’a , comme je l’ai dit , été que retardée,

8: non anéantie. Voila par quelles railbns les Rhénan
ont confondu le Suis puéril 8c le Stilefroid. Je dois
ajouter , pour être plus précis , qu’ils n’ont coutume
de l’être ; que l’Enflun continuée dans toute la
fuite du Difeours,ou dans fa plus grande arde ,efi
toute 2mm Froide que le Puéril; to! a ridicule,
tout aulli contraire à. l’imprellîon, que le Difioun
doit faire. On peut s’en container: parhleâun’.-..... ...-
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A LA PRÉFACE. H9
d’une Tragédie de Sénèque, qui’, malgré la vivacité de ohm;

(a Compafùion brillante, ne fait que glacer de plus en guis)"
- , . ur lesplus (bu Lecteur. Calme repyochexioxt de n aveu Vice: 0px

. pas aflës d’exaâitude, fi J’oubhoxs de due qu’xl efi une Polis au

autre eQèce de Frnideur dans le Difmm , différente s
de celle , dom je viens de parler felon les Prin-
cipes de Longin. Nous appellons fouvent Froid: , de:
Ouvrages, où tout cf! fage 8: raifonnable, où les
mafias [ont vraies , où le Sn’Ie cf! bon , où la main»
et! correâe. Ces avantages, qui font la perfeâion
du 8m: purement didaâigxc, lequel ne doit parler
qu’à l’Intelligence, qu’au Jugement, ne font dans
tout autre genre -, que ce Médum, qui n’a de mérite
au dans du Mauvais , que de ne pas choquer la raid
fou. L’Eloquence, la paf. , l’Hxflozre , en un mot tout
ce qui s’appelle Ouvrage d’ami: , doit exercet
l’Imaginntion, remuer le Cœur , à fatisfaire le jugea
mm ; & la Froideur le glifiè toujours néceffairement
partout où ce triple devoir n’efi pas exaâement remd
pli , proportionément à la nature de chaque Ouvrage
en pàrticulier. Il eft ailë de conclure des paroles de
ngin, qu’outre ce que nous appellons, Afiflatim
Iefpn’t , Rsfinment , Faux-brillans, feux fiwolu du
renfla. feux de Mon, Pointu, Tour: E igrammatia
9m , il renfermoit dans la Claire du Pneu! , la Dit»
tien trop peignit, fi je puis me tenir de ce terme,
les 19mn? a: les Ornement déplais , les Penfe’es ne)
peufcricufu pour le fitjet , les Idées fnbzilije’n, qui
En: vraies dans le fonds, mais d’un vrai fi délié,
Qu’il n’en failî qu’avec peine des ElÎJrits les plus

clairvoïans 8c les plus jufies. Il n’eût pas fans doué
te décoré d’un autre nom toutes ces renfle: plana
t’a, qui réellement ne font que fades,’& dont la
fadeur même charme nos Caille": : toutes ces l’enjeu
15m; qui font fi ëhères à nos Précieufes ; par letl
quelles on obtient d’elles, à fi bon marché, la. té-z
muon de Bel Efpritj à dont toute la finelïe n’ai!

.Mîl

d’un; r
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180 ADDITIONS
le plus fouvent qu’un Mot bifarrement détourné de
(on fens naturel ; enfin tous ces Menu: Propos, tou-
tes ces joltes Demi-penfe’e: , toutes ces Expreflïon: plei-
ne: de gentilleje, dont les Écrivains judicieux, qui
veulent être au tan de la banne Compagnie , ne man;
quent pas de (e 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 Fadaife: , que
tout Leâeur peut aifément le fatisfaireà cet égard.
Qu’il ouvre au ihalard le premier venu des Li-.
vres de ces Auteur: à la mode , qui font les délié
ces des Toilètes , fût-ce un Ouvrage de Littérature,
fûtvce une Hljloire ou même un Traité de Pbifique,
il y trouvera tout ce qu’il peut fouhaiter en ce Gen-
re. Pour moi , groflier ami du [impie 8c du natu-
rel , 8c qui n’eus jamais le talent de deviner les Énig-
me: , je me contenterai d’un petit nombre d’Exem-
ples , pris dans quelques Écrivains , qui n’avoient pas
tant d’efprit que ces Meflîeurr.

XIII. M. M A s CA n ON dans l’Ornifàn funèbre
d’Henriem d’Angleterre, relève ainfi de la manière
la plus puérile l’importance de [on fujet. fe ne puis
me plaindre en une rencontre , comme un: d’une":
Orateurs, que la partie n’a]! pas égale entre celui qui
parle ,é- ceux, qui Écouteur , à. qu’il s’en faut Han
que les armes fiaient pareilles, larfqu’avee de: paroles
que le peut emporte, il faut attaquer des cœurs,
[ont fortifiés par des fintimen: qui demeurent.

Il dit un peu plus loin en parlant de cette Princeflë.’
Oh! qui me donneroit le Iaifir de vous faire iei cette
importante lepan dans taure fan Étendue; é- d: deve-
nir l’interprète fidèle des finn’mens de ce grund cœur P
Qui me donnerait des mains afi: deIienter à. des ïeu:
a e: puffins pour en flaire l’anatomie.

Ce qui fuit cit du même Ouvra e & ne doit paire:
que pour une Pointe des plus ri ’cules 8: des plus
froides. Le grand , l’invincible, le magnanime LOUIS ,
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’A’ILA PRÉFACE. 18:”
È’uni’l’Antiquite’ eût donné mille murs, elle qui les 035m.

multiplioit dans les Héros filon le nombre de leurs gran- "nom

l I q fur lesdes qualtte: , je trouve fans mur u te Speéiuele. Il parle une: op-

de la mort de la Princefl’e. Wh mCet autre trait, tiré de la même Ornifàn Funèbre www
cil d’un Puéril , qui vile au Burlefque. L’Oruteur
parle du Val de Grace. Cet Edifice pompeux, ce Dô-
me friperie, qui montre de fi loin aux Hommes (a: de
fi pris aux Anges la grandeur de l’illujln Prinemlfe qui I
l’a élevé. l

Enfin il dit encore , en parlant du cœur de la Reine
Anne d’Autriehe , 81 de celui de la Prineefl’e dont
il fait l’Elog! , lefquels [ont dépofés au Val de
Grace: Ce [ont ici des cœurs qui parlent à d’autres
fœllfl.

Si l’on veut paffer cette plate 8c puérile équivoque
du mot cœur à M. Mufuron , trop voifin du regne
des Pointes, pour avoir pu le mettre à l’abri de
tout reproche à cet e ard; je doute qu’on ait la même
indulgence pour M. user-man, quand il dit, dans l’O-
uijon Funèbre de la Reine Marie Thérèfe d’Autriehe,
en parlant d’elle 8c de la Reine fa Bellemere : Vous

v viles ces M aitrefl’es du monde. . . répandre leurs cœurs de;

mon Dieu;ees Cœurs, qui les animèrent pendant leur taie;
é- que vous votés ici defl’eehe’s à eonfitme’s moins par la

mon que par le détr à l’impatience qu’ils ont d’être
ranimés éternellement. Dans l’Oraifon funèbre de Ma-
dame la Duchefi’es d’Aiguillon , le même Orateur dit z
Les aux de la Mer n’éteignirent l’ardeur de [a slang

me. .Que penfçra-t-on de cette Phrafe de l’Oruifon fu-
nèbrede M. Le Tellier? Serai-je trop rigoureux en
difant ne j’en trouve la penfée froide à force d’affec-

’ ration . Quelle peine n’eut-on pas à lui perfituder d’é-
tendre un peu en faveur de fi: dignité, les limztes.de
fi"! Patrimoine, à d’ajouter quelque politefl’e de Un
aux agrément rufiiquos de lu Nature. -

Miij .
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va’mb Dans l’Oruil’on funèbre de M. de Turenne. à pto-

ATXONS l t afur Les pos de plulieurs avantages remportes de [une a la
":2509- guerre, M. Flechier dit z La Vifloire avoit peine à
53:15;” fuinre la rapidité du Vainqueur. Outre le Pue’rt’l, qui

frape d’abord dans ce fe ne fait quoi, car allaitement
ce n’ai! pas une Penl’e’e, puis que cela n’offre rien à

l’Efprit;je ferai remarquer u’il cil peu convenable de
faire a ir la Défile Viaoire ans un Dil’cours Chîetieti.

X15. Au commencement de l’Oruifitn funèbre
d’Henriette Marie de Frante Reine d’Angleterre, M.
BOSSUET dit au fujet de plufieurs volages de cette
Primaire fur mer: L’Oeeun étonné de fa voir traver-
fe’ tant de fais, en des appareils fi duvet , à pour des
taules [i difc’rentes. Je nignore pas (no) qu’on a
cité cette Phrafè comme un exemple du droit , que
les Dateur: ont, ainli que les Poètes, de donner de la
vie a; du fentiment aux Etres inanimés. Mon defi’ein
n’ell pas de lleur dilputer ce droit; "e fuis feulement
perfuadé qu’i n’a que très-peu d’etenduë pour les

Orateur: Cbretiens. M. Boflitet ouvre (on Difcours
par dévelop et les infiruâions, qu’il veut tirer de
ces paroles du Pfiuume Il. qui lui fervent de TeX-e
te. Et nunc , Rage; intelligite; erudimmt’, qui feuliez.
il: terrant. ce Maintenant .- ô Rois, a prenez; in.
a: flruilèz-vous, Juges de la terre v. ê’efl la deffus
qu’il s’adrell’e en ces mots à [on Auditoire. : cc.Chre-

ariens , que la mémoire d’une grande Reine, Fille
sa Femme , Mare de Rois fi uifl’ans, 8: Souveraine de
sa trois Royaumes , appelle e tous côte; à cette trille
à) cérémonie : ce Difcours vous fera paroître un du »
au ces exemples redoutables, qui étalent aux ’ieux du
in monde l’a vanité toute enticre. Vous verre; dans

REMJR-QUE-Ç.
ç ne) qu’on 4 cité cette Plom- ou ci-dcvant Tome HI. «par.

je 5re. ] Voïés le Racine l’ange de A la Critique de M. de Le Mont-a
M. llAbbé Desfantaintt . p. me. Remarque 6, ’ 4
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A LA puent: 5.- le;
’hune feule vie toutes les extrémitez des cbofes hu- Ors".-
n mairies: la félicité fans bornes , aufli bien que les luffa"
mmilères; une longue 8e paifible joüifl’ance d’une Virt’Itop.
miles plus nobles couronnes de l’Univers; tout ce g°lfiînall
h que peut donner de plus glorieux la naill’ance 8: ’
fila grandeur accumulé fur une téte, qui enlùite cil
ID expofe’e aux outrages de la fortune; la bonne caufe
a fuivie de bons (accès, 8: depuis des retours foudains ,
ndes changemens inoüis; la rebellion long-tome
nretenuë, a la fin tout-à-faît maîtrelle, nul frein
and la licence, les Loix abolies; la Majeflé violée
mpar des attentats jufiu’alors inconnus; l’ufurpa-
mtion 8: la tyrannie fous le nom de liberté; une
a: Reine fugitive qui ne trouve aucune retraite dans
titrois Royaumes, 8: à qui (a propre patrie n’efl:
Dplus qu’un trille lieu d’exil ç neuf voyages fur,
amer entrepris par une Princefl’e, mal rè les tem-
In pètes ; l’Oeeun étonné de fe voir trunerfe tant de fois ,
on en des appareils fi divers, à pour des euufn fi di c’-
mrentet ; un Thrône indignement renverfé, 8: mi-
æraculeufement rétabli. Voila les enfeignemens
arque Dieu donne aux Rois: ainfi fait-il voir au
nmonde le néant de lès pompes 8: de l’es gran-
n dents au. Ce morceau fans doute cil tel que Longin
lui-même auroit pu le citer pour exemple d’une Enn-
me’rutiou Sublime. Mais réprél’entons -nous ce Rhé-

uur, inflruit de nos manières de penl’er , 8: fur tout
de nos idées de Reli ion. Bit-il croïable qu’il eût
approuvé cet Oeeun ennne’ defe voir tru-wrfé i N’au-

toit-il pas trouvé cette Image étrangère au fujet,
puérile, froide 8l. même indécente dans une forte de
Difi’ours, qui ne ermet à l’OrMeur de perfonnifier
les Erres inanimcs qu’à l’occafion de quelque mer-
veille opéréepar le bras de Dieu i De quoi s’agit-il
ici l D’une infimâion chretienne fur la vanité des
grandeurs du monde. M. Bojfuet la renferme dans
un tableau raccourci de ce qui compote l’I-liiloiro

Mir,
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ouïr de la Reine d’An leterre. ce Voila , dit-il , les en:

VATIONS - - -a" le, a fitgnemens que ieu donne aux R015 a». En effet
"tu op. tous les traits de ce tableau font autant de Leçons ,
non feulement pour les Souverains, mais même pour

’ tous les Hommes, à l’exception de cet Océan émi-
ne’ , qui ne nous apprend rien; 8c par là cette Image e11
étrangère au fujet. Elle efi uc’n’I: en ce qu’elle nlefi
qu’une Pmfi’: ingénionfe placee mal-à-propos dans un

endroit , qui n’en demande oint , 8L dont- le but eft
de fixer la raifon à la confid ration d’une importante
vérité de la Morale chretienne. Elle efi fluide, en
ce qu’elle égaie l’Imagination , aux dépens de l’im-

preflion , que tout le relie produit fur l’efprit; en
ce qu’elle le diflrait des réflexions,qui doivent l’occu-
per. Enfin cette même Imagz manque de jufielTe. Que
J’Oce’an fin; étonné. de fi voir traverfe’ un: de fiis ,

ou qu’il ne le foit pas; les grandeurs du monde en
font-elles plus ou moins mines! Quel eft le tapon:
entre leur néant , & cet étonnement de l’Océan. Ce
manque de relation , qui prive l’Image de judelle , efi
un nouveau degré de faullëté , qui (è joint à celle du
fonds de la Penfe’a, laquelle n’eft en elle-même qu’une
abfurdité ridicule , dans la bouche d’un Chretien , qui
parle chretiennement, 8c qui ne pourroit animer les
dife’rens Etres qu’en peignant, conformément au lan-
gage des Livres Saints,Dieu lui-même exerçant fa fou-
iveraine puiKance fur toute la Nature. Mais M. Enfin:
ne s’en pas contenté de perfonuifier un En: inanimé ,
l’Oce’M. (5e que je viens de rapporter nous offre
un En: Imaginaire , la Fortune perfonnifiée dans cette
Phrafè: Tout a que peut damier de plus glorieux la muf-
fin»: à la grandeur accumulé fur une tête , qui enflât:
(Il expofe’e aux outrages de hl Forum. Elle l’ail: encore
dans cet endroit de la même Oraifan Funèbre , où l’O- w
hmm dit de Chalet I. Roi d’Angleterre: Pourfiu’vi
à tout: outrance par l’implamblc malignité de la Fortune a
(nabi de tous le: fiant, il ne à]! (a: manqué à lui-même,



                                                                     
mfl-n

a

A LA PRÉFACE; 135
(tu) Je ne fuis pas le premier à reprendre l’abus , Omis
que les Orateur: Cbmicn: font du mot , Fortune. Ce
mot , ou feul , ou joint à quelque Epithète , ne peut Vice: op.
dans le Langage fondé fur nos Idées , lignifier , felon 525;?
la place qu’on lui fait occuper , que le bon ou le mau-
vais in: de: afains de quelqu’un. Or cet état, que!
qu’il (oit, n’elt qu’une limple modification de nô-
tre Etre , laquelle, n’agifl’ant point par ellelméme fur
nôtre ame, n’ell pas de nature à pouvoit être ani-
mée , à pouvoir être perfonnifiée. On ne finiroit

REMARQUEJ’. t
(l2! ) Je nefieùpa: le premier
reprendre êta] Dans le I. Dia-

logue de la manière de bien penfer
du P. BOUHOURS . Pbiluze niant
voulu l’avoir d’Emioxe ce qu’il ju-

s: des Panfe’ex, ou la FORTUNE
une curium perfimuge 3 EUDOXE
lui refond : l’ A regarder ces
,9 peu ees dans leur otigine,elles
n ont purement païennes ; car
a. les Païens adoroient une Défie
,. Fortune . qui gouvernoit tour
,, (don (on caprice . 5c qui
,,êtoit rarement d’accord avec
,. la Vertu. C’ell a cette Divinité
9, hilare 8: maligne , qu’on fai-
,, (ou des vaux en toutes ten-
,, contres 3 a c’cfi d’elle . dont
.5 par ent les Auteurs profanes ,
u quand ils difent, que le: f4.
mateur: de la Forum": rufian: ia-
,, mai: puna;(F0RTUNA runique»:
,,fimpliciter indulgee. ( QUrNT.
,, Conf. Lib-1V. ) Que la Fou-
,. TUNE fa in? de ne: mamfant
,, nulle pitié; ( FonruuA impe-
,, un: qualer ex burinai: mali: Kiki
1) ipla ludoifaeis ! (SENEQUE,Con.
,,Iolation à nome ; ) a que
,, routa le: [iris qu’elle «me: je ri-

,, ioiiir , elle ile-u: tu fait: de:
,, grandeur: humaine: le: Homme;
,, de le plu: bal)? condition. l Qua-
Av le; a buni1i magna adfajligia

,, en"! exrolli: . giletier volai:
n FORTUNA jam-i. (Jan-mA; .
,. Set. HI. ) Tout cela cil: vrai
y, dans le (Même du Pagnifme ;
,, mais rien u’cli plus laux dans
,, la Religion Chimie": , qui ne
"cannoit point d’autre Fortune
..que la Promidence , a: qui re-
,. icch la Déejfe Fortune, comme
,, une vaine chimère. Cette chi-
,, mère pourtant s’cl’t établie
,. parmi nous; 8c l’ul’age veut
,, non feulement contre la Kai-
,, fin . mais contre la Religion ,
,. qu’en Prof: a en Vers nous
,, allions un Petfonnage de la
,, Forum. La leélure des An-
,. ciensa introduit un ufagc fi
,, peu religieux . à: nos plus l’a-
" ges Écrivains le pratiquent
"fans fcrupule. lls difent ne,
,, [d FORTUNE f0 [en quelque oit
,, de ne: difau): pour itou: élever ;
,, quela FORTUNE a beau élever
7, de certaine: gent , qu’elle ne leur
,, apprend point A rouvre 5 que la
,, FORTUNE fe [tiffe de fil-yodler
u CHARLES V. v qu’elle moulut
,, réparer en la perfimne d’HENRl
,, Il. le: iniullices , qu’elle ami!
"fuite: A FnANçols I. Je délête
,, trop à l’ulage , à: i: refpcûç
,, trop nos Maîtres , pour n’ap-
,, prouver pas ces l’enft’e: 5 mais

VATIONI
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dire que Î 3:1: le ne: affin: nous fifi? du enrages, qu’il

fur les a?! de la mlignilt’. Ce n’efl pas quelque chofe, que
Vice! op- 1’

pores a
Jublim.

on puilTe regarder comme un Principe 4&1]: Il fuit
u de ce que je viens de dire, que les deux Phrafes de M.

Bpflîm ne (ont fufcepdbles d’aucun flans raifonnable ;
8c c’efi là principalement ce qui mérite le nom de
Pue’n’l. Les Outrage: 8c la Malignite’ de [état de 1m af-

filires ne (ont pas des Exprefliom , qui prétentent au.
cune Idée à l’Efprit; 8: ceux qui voudroient les défen-
dre, comme n’étant’point répréhenfibles, à titre d’ex-ç

.Rznquvzs.
,. (î i’ofoîs dire mon fentimene

,, e us. je dirois quan yn pourront garder des mcfures.
,, Je m’expllque. Toute la quef-
.. non (e réduit prefque à la
,, Paf: a car le fiflême de la Po?-
,,fi: étant de foi fabuleux 6c
,, mut païen . la DM: Forum: y
,, en: reçuë (en! difficulté avec
,, la Bief]? Dia: 6C la Bief)": Mi-
,, "me ç 8c le: Poïzu ont droit
,, de la faire agir dans le carac-
,, tète . que les ldolâtrcs lui ont
,. gonnê ,,. Le P. Boubou" pou-
voxt être plus canât, en dirent
que ce n’efl que dam les Sujets
purement profanes , nul" ac-
corde aux Poilu la liberté de
faire agir la Forum comme
Décrit. ll Je crois donc qu’en
,, Profe . continuë Eudoxe, nous
,, pouvons être un au Païens
,. dece côté-là: quant la mariè-
,, te de nos Ouvrages reflèmblc
,, à celle des Livres , d’où nous
"avons pris ce Perfimuage de
,, Forum! : le veux dire . quand
,, nôtre Religion n’y a nulle
,.part . tels que feroient des
,, Panlgirique: . des Hifloim pra-
,, faner. des Difèmm de pure Mo-
" "le a: de pure Poliliqu! , de:
,, Diflogllu femblables à celui.-.
hum a pour titre: Rscmcüia.

a, fion du MERIT! ou le la Fon-
,, TUNE ,,. Le P Bonheur: man-
que encore d’exaâimde. Le Mi.
vin cf! quelquechofe retirement
du même enre que, a l’annexe
n’en: ne e réfultat de plufieurs
quali: s réunies en nous r par le-
quel nous Fommes dignes de tel
ou de tel bien . de tel ou de tel
mal. Nous emploïon: ordinai-
rement ce mot dans un feus
favorable; mais cela ne chah»
a: rien à fa valeur réelle en
lui -même . à fun idée primi-
tive. Le Mérite’nlêtam que ce
que ie viens de dire . peut aum-
bien que la Forum être animé .
pour fervir de Perla-nage dans
une Jlngorie continuée, c’eû-
à.dire . dans un Ouvrage pure-
ment alle’zmrinuz; parce qu’on a
le droit d’alléçorifer tout ce que
l’on veut . pourvu que ce fait
avecjufielïe. Mais il n’en (au:
pas conclurre . comme a Fait le
P.Bauboun quel’ou nille fai-
te un Par aunage de a Forum
dans tous les Ouvrages . ou Pan
ne parle pas en Chretien. Il de-
voit dire que , dans nos Li-
vres , le mot Forum: emplcïé
de cette manière , forme pref-
que par mu: des Phrafes , qui ,
décompofées par l’Auallfe, nlofç
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paf"):- figun’u , fieroient bien embarraEés, en les re- on!!!
«initiant aux Terme: fimple: , d’en faire quelque cho-
fe de clair 8: d’intelligible.’Mais admettons ce que rimois-
le P. Bentham: a prétendu ridiculement , à mon
avis, que par le mot de Forum: on paille entendre
la Providence divine, lorfque ce mot cil pris on bonne
part. Que pourra-t-il lignifier lorfqu’il fera pris en
mauvaife part,comme il l’efi ici? J’avoue que je
l’ignore abfolument, 8: que je nitrurois pas. peu d’o-
bligation à qui me le voudroit apprendre. Je ne,

Rendxqus.
friroient la plufpert aucun rem 5
64 sfil vouloir ufcr d’indulgen-
«,11 pouvoir dire . qu’il con-
[entoit de ne les panage: à la
ligueur . à calife que l’ufage
univerfel avoit prévalu contre la
Raifon. " Mais , aiouteencore
,, Exclue, je douze qu’on doive
9,6 fort faire agir la Forum:
n dans des Ouvrages puremenr
,, d’une," : 8e il me femblc
"qu’un Sermon ne fouflrc pas
,, es murées . qui ne peuvent
"avoir qu’un feus païen , telles
y, que feroient celles - ci : LA
a. Forum: f: plait à abbam aux
,. qu’elle a élevés au lulu de [à
,, nuË. LA FORTUNE trauerfefilu-
,, 1mn le: Gand: de la rem,
,, comme fi elle (mit filleule dqu-
,, venu! qu’elle leur 4 fuiter. Je
,1 dis, que ces Paul?" ne peu-
.. vent avoit qu’un feus païen,
sa parce qulellcs ne peuvent s’en-
" tendre que de la, DM]? Forme,
,, a: qu’on ne peut dire vérita-
n blement de la Providence Di.
,, qui»: , qu’elle élève au haut de
,. fa rouë , ni qu’elle foi: ialoufe
,, des faveurs u’elle fait. Je
p vois bien . repoudit Phil".
,, rire , que vous voulés bannir
,. de la Chaire le mot de F mun,
n quand il (maille autre chiale

,., que bonheur ou melba" , a:
,, qu’on en fait une Perfouu.
,, Non , reprit Enduro, je cou-
r. (en: . minque Parage l’a en»
,, porté .. que la Forum: été-m
n le: Berger; [in le rhrâne ; que [4
,, FORTUNE renverfe les daguas
,, le: mieux contenir 5 que la Fox-
,, TUNE fuwrife le: «me: de: bon:
,, Priam: car cela peut senten-
,, (Ire de la Promdeue. .Mus le
,, ne voudrois pas qu’un .Prldx.
"tuteur artribuât lamais . au
,, Perj’anuge de Foflunf ce qui ne
,, peut convenir qu’a la Dt’elfe
"du Pagnnifme; a: le le trou-
,. verois ridicule de dire : page
,, AVEUGL! otvnu’rn’ , que pt:-
"fid! au: évêncmtnrde la me,
n o- qui dilpncfc le: bien: o- le:
,, mule!" [un reprit: , à motus
,, que ce ne fût pour fe moquer
,, de l’aveuglement du magnif-
,, me ,,. Cette lm cil: ires-rauqu-
nable mais ce qui [la prend:
l’ell’. lataucoup morne. Aprcs
avoir palé pour princxpe, que
mutes les Paulin ou la Forum
entre comme Perfounge [ont
païenne: , je ne vois pas. que a
P. Bonheur: air du i pour excufet
un ufage , qu’il trouvoit con-
damnable , fuppofer que dans
le: 01mm aman . le mot

"mon!
fur les
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omn- parle ici que par rapport aux Ouvrages écrits

333M dans le Sifiême de la Religion Cbretienne. Pour
Vice! op- ceux , où l’on ne fait que les lumières de la Raifon ,
fait" je pourrois n’être pas tour-à-fait fi rigoureux. J’o-

o ’ ’ Iferai due pourtant que fi ion veut y regarder de
près, on y verra (cuvent la Fortune perfonnifiée

mal-à-propos. .XV. Voici quelque chofe d’ingénieux, azurés beau
même;mais qui me paroir Puéril à force d’être re-
cherche. (ne) Comme le Nature n’efl jamais plu;
inimitable , que lorfqu’il [amble qu’elle ait voulu copier
les Ouvrages de l’Art , à» qu’eÜe ait en envie defifnin
la Difi’iple de [on Écolier, à l’Imimtrire defim Imitateur
ordinaire; auflî A!" rie-fan allié n’efl point en fa parfit.
tian, s’il ne contrefait le Naturel, à s’il ne couvre
d’une apparence de facilité-là flirts, je: méditnians à:
la violenudefu efibm.Ce qui fait ci! moins mal,parce

RIMJRQIIEJ’.

r. v) z n.

A...An

Forme pouvoit fi niiier la Pra-
widence. Ceux qui. ’ont emploï"é.
fans l’expliquer dans ce fens,
nient certainement pas eu ce
même fens dans l’Efprir. Ils fe
[ont fervi d’un renne vaguadont
la converfation ordinaire fait un
grand ufagc, 6c n’ont pas pris
garde qu’ils n’arrachoient eux-
même à ce terme aucune idée

récife. Le mon Fortune, [clou
e P. Boubou" , lignifie , pris

en bonne part . le banban-i pris
en mauvaifc art . le malheur,
Qu’on lui (ubi ituë par tout . ou
l’on le trouvera , l’un ou l’au-
ne de ces deux termes , a: l’on
verra qu’il fera bien rare qulil
en réfulrc quelque chofe J’intel-

lisible, Le P. Eauhaufl avoit
commencé par raifonner fur un
Principe vrai. Devoir-il l’aban-

onner pour f: prêter au Cu-
prix dun ufage vicieux 2 Je te-

connoîs ici le Grammairini , qui
reçon involontairement . com-
me exception aux Règles. qu’il
prgfcrir , ce qulil plaît à l’ufa e
d’erablir de contraire à ces R -
gles. Mais quand il s’agir du
prendre aux autres à. penfer . ci -
ce. en Grammairicn qu’il faire
raifonner s’ L’Ufage ami! fur les
Idées le même empire que fur les
Mou! Le P. Bonheurs devoit ,
fans fonger , qu’il arraquoir un
Ufage reçu , tirer routes les con-
féquences de (on principe . ô:
montrer . que les Orateur: Cim-
tien: ne cuvoient faire un Per-
jonnage e la Forum: , fans courir
le rifquc ou de parler déniion-
nablement , ou de commettre
une (on: de profanation.

(in) Comme La Nature 8Ce, 1
Ce Paflage 8c le fuivanr [ont ti-
rés de l’Analogie de Vniuire . par
Coller, Erik. l’a-4.". de 1H44). 19.
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qu’il cil un peu moins tiré. Le: Peintres de G1)" re’- en",
préfemnienr les .Graeesfans habillement à» fan: en?fure;""°"’

que les agrément qui charment le pas , ne viennent
par des artifices deelarez. . ni des ajujlemenr qui fr [tu]:
fent mir ; é- fur tout que quiconque prétend plaire ,
doit éviter l’image à. l’ambre de la contrainte: Le lè-
cond de ces paillages n’efl pas puéril. Il pèche feu-
lement pour n’être pas tout à-fait ailés naturel. Mais
l’un 8: l’autre font au Ton de l’Hôzel de Rambouillet.
C’étoit alors le Tan de la bonne Compngnie. L’un 8c
l’autre font dignes du Défenfeur de Voiture; dignes d’un

Homme, qui ne craint pas d’avancer de ce der-V
nier ,1 ( la; ) oc qu’on diroit que les fleurs maillent
aurons lès pas , ou qu’il les trouve fous [a main
a: par hazard 8: fans y ronger, que ce qui vaut le
a mieux dans les Ecrits, ne lui confie rien , que
n tout cela luy tombe fortuitement fur le papier
a: & luy vient fans peine au bout de la plume , que
atout cela , dis-je, fort gayement fans aucun tra-
mvail, que tout cela coule de fource , 8: d’une
a: fource vive , feconde 8: inepuifable ,,. Peut-on
parler du Naturel d’une manière moins naturelle i

VÔITURE ( car ou pourrois-je aller pour trouver
mieux .7 ) va nous donner un exemple admirable de.
Puérilire’ fluide , dans ce commencement (r 2.4) d’une
Lettre à M. le Maréchal de Schomberg, pour le re-.
mercier d’un prêtent d’Huile de Languedoc qu’il
en avoit reçu. MONSEIGNEUR , Efl-re que mu: aviez.
par que ce que mm flétririez. fennfl l’huile , que vous
m’aviez envtye’laïuoflre fins me faire l’honneur de

RIMARQUEL
( [1.3) qu’un diroit que 8m] Maréchal de :ebmberxa] Ray
i . p. 19. portée par 6’01". ibid. page
(114) d’un Lente à M. le 1;. ’

. . . . . ut lesé- .v’rl: leur donnaient quelquefois des robe: e’ejloxenryim

. °P’des robe: fans ceinture, à pour mûr un, fan: doute.poŒs au
C-
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ensu-

"mon:fin les
rias op.
polis au
nuire

m’écrire? La Lettre pourtant que fui recru? imam
une apr): , A fait , jc vous afro" , la meilleure pure
nïc le vojlre prefent. Sun: elle , Operam 8: oleum
purifieras , à vous m’euflt’ezpu mon" tous les oliviers
du Languedoc, que nous n’euficz pas fait votre faire
me moi. Le relie de la Lettre cl! un Coinpliment
ingénieux 8c poli , qui naturellement ne devoit pas
[trine un badinage fi froid 8: fi Puiril. Mais enfin Voie
me badine; 8: je contiens de ne le pas traiter à
la rigueur fur ce trait de mauvaife plaifanterie. Fau-
dra-t-il aulli faire grace à la réflexion de (on Défen-
leur. Il dit très-férieuièment à Balzac au fuie: de ce
qu’on vient de lire : ( us) Ne vous [truble-HI pus,
Menfieur, que ces trois mots de Latinqui [ont un tout:a
nettement, [ont de fi bonfcl, qu’ils pourroient fliifonner
tout le refis de la terre , quand ce rejiejeroit le plus fade
à» leflus infipr’de du monde .7 Neunmoins, je n’tnfijle pt:

en! lu-deflits; car il j unit danger que Moufles" de
Cime , qui [fait toutes chofes , ne jefouw’nfl des Corbeau
keefntzetèer Romain, allégua le mefmr proverbe
urf à propos que nofire Automnquoy qu’en un [sujet
ajax dtferent. Mois je pourrois pourtant lu "fliquer,
que ce n’ejl pas peu de gloire de "ou?" parloir: le» afin?
ce qu’une l’eft’e a rencontré par un pur huard, (à d’os.

voir égalé l’induflrie de la Fortune, qui cf! quelquefois
plus gronde que celle des plut une": enfilent , témoins
ces deux pineaux jette; de colore fier une teille qui pei-
gnirent Admirablemenr l’écume d’un chien à d’un cire-r

qui, que Protogene à Nealces avoient defcfpe’re’ le
peu-voirfuire.
. Ne quittons pas encore Verrou. ( 126) Et certes;
dit-il au GRAND CoNDE’, cela e)? incmprehenfille ,t
que ’00]er Altefle trouve moyen tous les Ejlez. d’accroiflre

REMARQUEJ’.
(ne) N4 mais [omble-cil pu, (12.61 Et certes, tu] Tir!

3m] Collet. lbid.p. n. s de la Lettre CLXXXll. à! k
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une glaira à laquelle tous les H70": précédons ilfcm- Omlr
lioit qu’il»? eufl rien à.4ioufln. Cette oppolition
des Eflez. & des En)": n’efi ici qu’un fou frivole , qui Vite: or

me: du faux dans une Penfe’r, dont le fonds a quel- " .
que vérité. Quand un Héros a fait certaines aâions , °

il lèmble qu’il ne puifle plus rien ajouter à fa gloire.
Dans l’exaâe veritc’ pourtant il y peut toujours ajouæ 1 u
ter, 8c c’efi ce qu’il fait réellement par de nouvel-
les actions , parce que les accroilïemens de la
Gloire, ainfi que ceux de la Vertu, confifient dans
les Aâes multi liés. Pour revenir à la Prnfe’e de
Voiture, ou plu ôt au Tour fous lequel il préfente
une Ponfe’e commune; il eût faux que les H111": fuliènt
démentis par les Efiez. Ce que l’on avoit cru pen-
dant les H111": au fujet de la gloire du Du: d’4»-
guim, on continuoit , pendant les Eflaz. , qui ve-
noient enfuite , à le croire de plus en plus forte-r
ment , en volant ce que chaque Attion nouvelle
ajoutoit à cette même gloire. C’efi ainfi qu’une
Penfk agrédle, fondée fur une apparence de Vrai .
c’ell-à-dire , (il: un Valide convention, e11 renduê
faune par le Tour ou l’Exprrflion, qui la modifie.
Et voila , pour le dire en poilant , ce qui prouve
que, comme le Sublime and devient Gigannf ne,
de même l’Agréablc outré devient Puéril 8C 130M.
C’eli ce que démontrent pleinement ces autres
traits du même Écrivain , lefquels (127i) fon
quem. donne pour n’être pas nordirions, 8: pour
être ce qu’il j a de plus fériaux dans une Lettre,
3:31 dit être un on; Original; 8c l’on en convien:

fans peine.
Voiture parle au même Héros au fuie: de la Ba-

taille de Recroi. La France, dit-il, que vous vous;

REMAKQUÆJ’.
trifide Dunkerque: n n60 (1:7 Un Apoloxifitdouc la.)mafia. mp4. m un. p. 47. a: 48. r
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essen- de mettre à couvert de tous le: Orage: qu’elle "teignoit a

YATIONS ë!) a! la I d r *tu: les e onne qua entre: e oojlre me vous oyez fort une
rem opalin» , dont Ccfar tufl voulu couronner toute: le: fier»

’F’Œë a" net, é que redonne aux R117: vos Anreflrer "tu:
de Infire que vous en avez receu Jeux. Vous unifiez

. bien, Monfitgneur, et qui a efie’ dit autrefois, que
(12.8) le vertu ment aux Céfars Momie temps-f

Rzuuxqvee.’
( nil) le 1mm traient tu: Ce’- poniè de Rodrigue au corme de

[en devant le temps :1 Çette an- Germes, qui lui reproche fa icue
tienne l’enfee a produit la Rl- neire.

Jeluir irune , il cl! moi; niai: aux en": bien née: V,
La voleur n’attend pas le nombre du auné".

Que la Copie eilv fupérieure à
l’Original ! Celui-ci n’eil qu’une
Penfée ingéniai]! ; à: l’autre cil
un Trait Sublime , à ne le regar-
der même que comme Poule).
Mais il y a plus . 6c c’eil peur-
être la plus parfaire efpèce de
Jublime. Ce n’eli pas une fimple
P0115: dans la bouche de &odn’.
:ue. Oeil: une Penjëe tournée en
sentiment ; au une Penfie Grau.
dec’p- Sublime , qui devient un
Sentiment Grand CV Jublimemarce
que çe n’ell point la réflexion ,
qui iournlt certe Réponfe à Ro.’
dirigiez. C’en un mouvement du
Cœur. Oeil le rranfport d’une
Ame jeune , mais grande , qui ,
fans orgueil. (en: route la con-
fiance, qu’elle peut prendre en
fa valeur naiilanre. Je disians
orgueil , parce que le Page: a
pris foin par le tour avec lequel.
il préfeme [a Penfr’e , ar la
forme de Maxime g nérale
qu’il lui donne , de marquer.
bien ex reflèmenr, que la con-
fiance e Rodrigue n’eil fondée
que fut ce qu’il fait que la va-
leurafair faire aides gens , qui
n’avoîenr pas plus d’âge que lui.

Voilà de ces traits magnum,

qu’on ne peut trop faire rem":
que: aux jeunes eus. Il faut
en même. terris eut montrer
comment , dans cette Scène du
Cid. laquelle cil route de Sen-
timent de la part de Rodrigue ,-
l’Ame de ce jeune Héros slé-
lève par degrés iui’qulà cette
Réponj’e Jubiirgu. qui n’eli Maxi-

me que par la forme extérieure .
8c qui de toute uéceliîté doue
la place qu’elle occupe , cil: véri-
tablement un fouinent , un au
du Cour, qui rnanifefle en mê.
me tems 6c la grandeur du cou-
rage , a: la modeilie de celui qui
parle. Ce n’cil: a peu près que
dans Corneille qu’il faut chercher
des Exemples de ces Peul?" rugi--
nieufe: c- noblu , tournées en.
Jenrirnenr sublimer; encore nly
four-ils pas fort communs. En
récompenfe rien n’ait moins rad
re , que des Sentiment tendre: a»
délicat: , des JHIÎÏMHII nobles o-
pinent: . des Sentimen: wibêmenf
o- fublimes tournés en Pcnfier
ingénirufe: , à: pulque en Boi-
greiurner. Les Tragédie: , à: m5.
me . qui le croiroit! les Semoir:
du rems , en fouaillent de!
Exemples à milliers. . .

Il?
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en vous qui ejle: un me)? CÉSAR en efprit à en feien- cum.
et; CÉSAR en diligente, en vigilante; en tourage CE- VATION
sur 8e pet omnes calus Ceux , vous avez. irom- æîeî’âp.
pe’ le jugement ., é! pu]? l’efpe’ranoe des Hommes ;wous pore; au

avez fait voir que. l’experienle n’efl morfilai" qu’aura: Sublim-
ames ordinaire: , que la vertu des Hem: vient par d’au-Â
me themins, qu’elle ne monte pas par degrez , à que
les 0111748831114. Ciel [ont en leur perfellion des leur:
tommeneemeus. Apre’: cela vous pou-ver. vous imaginai
comme vous forez bien reeeu é- earefle’ de: Seigneur: de
la Cour: é- quelle joye les Dame: ont eue d’appren-

, du que relu] qu’elles ont veu triompher de»: les Bal: ,
faflè la mofme ehofe dans les urinées; à que la plus"
belle "fie de France fait "Il la meilleure à: la plus
"me... Tous ceux qui efioient revoliez contre vous ,

à qui fe plaignoient que nous mur moquiez. toujours ,
nouent que pour cette fois-q vous ne vous efle: pas
moqué, à: voyant le grand nombre d’ennemis que e(«ont -
me: défaits, il n’y a plus performe qui ’n’apprelomdé

de)?" de: vofirer. Trouvez. bon, ô CESAR . que je ’
vous parle avec cette liberté; retenez les louange: qui
flemfont deuës , à fiufrez que l’on. rende a CESAK
ce qui appartient à CESAR. Combien n’y a-t-il pas
de traits femblables dans ce Voiture , qui trouvoit
l’une afiâe’, qui préfèroit au Pane’girique de’Tra-

Je): les Potages ,’ qu’on mangeoit à Balzac; 8e de qui *
l’on a dit qu’il étoit toujours naturel. 11.9) C’eii:
lÎe’loge, que lui donne le P. Boubou" , crivain in-’
pénien): , ailés bon Grammairien 8e Critique peu
tu ;chés qui le Jugement n’avoir pas tout-à-fait
mûri le Goût; 8’: dans les Ouvrages duquel il me
femble voir par tout moins de connoiilance de la
Nature , que d’envie de la connaître. Ce qui va fui-à

Rzuunevzs.
’ i u, ) C’en Piloge.que lui don. Dialogue HI. de la Manière de,

in le P. Bonbon". un] Dent -le- bir- enfer.

Tome 175 N



                                                                     

Oust.-
"unaus
fur les
Vice: op-
pofès au
Sublimr.

m ADDITIONS.
vre juflifiera la hardieife avec. laquelle j’ofe déclare!"
ce que je penfe de ce: habile Philologm’.

XVI. ( x go) Après avoir fait voir la ridicule pué-
rilité d’une l’enfe’: fanfaronne, de fon Confrère , le céu

lèvbre Jéfuite Bulrhafar Gracian,au fujetd’Alexamin.;.
le, P. Bonheur: fait dire par PHILANTHE, «Grains.
n..n’efi pas le [cul qui a un rpeu palTé les bornes au:
u lbjet du Conquérant. de l’A 1 . ( 131) Les De’dnmav
aucun Lutin: , dom Semqgu- le pere rapporte les [enti-
n mens dans la délibération que fait Alexandn, pour
nfavoir s’il doit pouffer res conquêtes au delà de
a: l’Ocean , ne font guères moins outrés que l’eû-

-»l’Auteur Efpagnol. (13 z) Les uns difènt qu’ALE-
nixANDRE [a du; contenter d’avoir vainc-14.034 I’Jfirc:
aulx; jour [a contenu dallai: : qu’il afitzm: qu’ALE-
a) urubu-z, "je de vaincu ou Il mande n11? d’à", à
a. le Soleil d’éclairer: les autres, que Il Fanny: met.
n à [et «défaire: la mêmu humagne la mm" me: ni-
nmonda .- qu’ALExANDiu: efl grand pour le monde,
n (9-. que, la mande efl petit-pour ALEXANDRE ; qu’il
a: n’y a n’en au delà, d’nALEXANDRE mp1»: qu’a».

suidà’d: I’Ocuw ne. Eunoxarépondcnfuite-â»Pm-

LANTE. cc Ces penfées... font... non feulement»
nfaujfeâ; mais.exce1fives, 8:. hors desnregles d’une
n. grandeur. jufle , à . la referma , peut-6h13 , d’une feu-
»,le, que le» mnde;êm:.pem pour Azmmnn. Car-
n’enfînzl’ambitiom eflçinfatiable .8L le magnanime a-
u. toûjoçrs le cœur élevé. au deflîuvde fa fonunc.Qnandn

Rue MAI)! q v sur.

( 150 ) Apr?! avoir fait voir. Alexandra . qui mundo luncha
&:.]lbid. Dialogu 1H. tir :151

( In ) Le: Déclamamn La Tempu: en Alcxandrum un
tin: , du»: 5’01:qu le par rapporten orbe O [de defivi’ne.
ko] Malaria I. tout’au com-’ Fumier» format: viâmil tu ,
mencemenr. quem nanan [tuera fait, ’

(1 :2.) La un difrn: qu’zflçraik- Akxandag orbi insu: cil; Ah-
du au. ] Satin fît baitcnumiaai, WOJrôùJuuflm «il.



                                                                     

.A LA PRÉFACE :9;
a Alexandre auroirlconquis eflëâîvement tourelà ter- Cint-
ai re;ce n’auroîtpaè été 256i pour une ame comme la E312",
ü Germe. C’efl: auflî ce qui allait dire (133 )1 qu’un Vice: op.
ni monde ne fuflîfoit par à la: jeune Conquérant , qu’ilggblzxn
:5 mirefpiroit pas àll’aijèla’nm une ’mnintefi invite , à ’

a? qu’il j étoit comme étonflé ; que rien ne çouvoit
:5 l’arrêter, ni l’alfouv’ir;

a; ( 134) Vifiorieùj: du Monde , il en. demandé un une;
n Il en mutin) plus ricbclé-lplu: gnomique le votre .-
0) El n’ayani plu: à vahiné [en ce mofle [Martyr-m;
à: fifi»: que P’IJniwr: n’eft plu: que fa prifiml

a Ou pour le dire en moins de paroles 8c plus vive;
"mon: :
a: Maître du Mande entiers? trouvoit trop ferré a. .
Je fuis de l’avis d’Eudoxe en ce’qulil. prétend que

1(5):an erras;
l r3; ) qui»: inonde ne [Baffin pirata] final")! ’ sa. m .

’Unu: Fallu bruni noufujficîr orbi: r
Æfiudr infili: anguille limite "lundi.

.,(l;4) Villoriquæ du Monde, ni la Penfe’e,ni le Tour, ni les
am] Cette Imitation des deux Expnflion: de l’Original. D’ail-

et: de Iwhnl, rapportés’dans leurs en’ce qu’elle peut être ,
hRœuquc précédente, ne rend elle" ell afles mauvaife.

Viflorieux du Monde , il m daurade un autre.
cg Vers’eft faible . 6c la Plrrafe
n’en en point enfle. On ne
dir poinrl’iflorieux . mais Voir».
9mn du Monde. Le («and Hé-
m’ifiichel, Il en flamande me
que , exigeoit que l’on dît
danslc premicr Vie’hrieu d’un
nom. On peuë for: bien di-

re: ’11» Monde 6: "Un tu!"
Monde 1 mais on ne peut pu
die :y Le Maud; 6c ’Un «une

onde. Le même Jubllanrif ne
peut pas fervir à (leur: Mem-
bres de la même Phrafe ,
l’aide de deux Articles de dl -
femme nature.

Il en 14m un phi: riche o- plusgrand quel: nôtre.
Celliers amené par lemme ,H

n’elt Qu’une Interprétation inh-
plde &Ipuérlle de la En au pre-

mier Vers. ’E: un.» plut à vaincre en ce malle marc. ,
Il leur que Pilaf-ber: fr]! plu: que la prifim,

Ces deux Vers; nu premier coup d’ail, ofl’rîsejme and. .
11



                                                                     

:96 ADDITIONS0mn- les Penfc’es des Dirlzmzteurr de Sénèque font Pouf:
gram lès en elle-même. J’avoue encore qu’elle [ont ex-
Virer op afflue: ; mais je n’ajouterai pas qu’elles font hors de:
ÈME? a" règle: d’une mjle grondeur. Ce n’ell: nullement là leur

"Hun. z r - -dcfaut; a: fil on veut prendre la peine de Jetter les
"ieux 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
choies grondes 8c fublimn. Il y a bien quelquefois

’ un peu de boufiflhre dans leurs termes, mais elle
n’y domine pas ailes, pour que leurs Penfées doi-
vent étre mités dans la dalle de l’Enflure. Ce font
de jeunes Efprits, qui s’exercent fur un Sujet donné
par leur Maître d’Eloquence, 8: qui le mettent à
la torture pour trouver des mee’es nouvelles. Et,
comme c’eft Alexandre qu’il s’agit de détourner d’un

projet digne de (on ambition , 84 que n’en alant point
de plus grand à lui propoièr,ils,n’ont rien à dire à.
fon cœur, qui le puiilè émouvoir; ils l’ont forcés
de ne parler qu’à Ton efprit, 8: de chercher à l’é-
blouir par des penfées agréables 8c flateulës fur le:
conquêtes palliées. Leur unique but cil de plaire. De-
là viennent ces Penfées tirées de loin,& d’autant

REMARQUEJ.
rente de Nobleflê , mais ils n’en
valent pas mieux pour cela. Ce
’lelt Horifim , ne peut jamais
lignifier qu’une perirc partie du
Monde . a: non le Monde en.
rier. Et puis ces mon ne (ont
i0 que pour remplir le Vers,
(son: (ont qu’une Cheville. En
«in , le Poire auroit exprimé
route fa prérendu’e’ l’enfée, en

difant : Et n’uïarn plus A vaincre,
fifi»: que P1111511"; n’rfl plut que

[a prifim. Mais il y a pis. La
Penfée, quelle qu’elle puiflë être,
n’a point de ruilcfle de la me.
nids: dont elle et! rendue. Elle

roule fur lloppofition . qu’il
plaît à l’Aureur de meure entre
ces deux termes. maint" a: ’.
fin ;let"quels , dans la réalrtâ.
n’ont entre eux aucun rapport ,
ni de convenanCe. ni d’oppo-
Gtionr à: ce n’ait que par l’un.
ou par l’autre de ce: rapporte,
que les termes, qui fe correi’pou-
en: dans les deux Membres

d’une Phrafe , peuvent rendre
avec iullell: la l’enfée , qui . Ion
même qulelle cil mile au fond: ,
ne le peut iamais être dans l’Ex-
preflion, dès que les termes acre
répondent pas examinent.
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A LA PRÉFACE. ’19";
plus ridiculement affeâées, qu’elles pofent fur le 0mn-
faux, puifqu’Aléxnndre lui-même 8: les principaux ÊTES"
Capitaines ne pouvoient pas ignorer , qu’il n’avoir Vite: op-
conquis qu’une partie du monde qu’ils connoifi’oient. c"
Mais fuppofons qu’Alexandn , lorfqu’il vouloit s’en. ’
gager dans une longue navi ation fur l’Océan , pour
aller chercher de nouveaux aïs à conquérir , avoit
fous fa domination tout ce que les Grecs 8: les Phé-
nicienscomoifoient du Monde , n’aurait-on dit que
des faull’etés , en difant , qu’ALEXANDRE devoit être

content d’avoir vaincu tout ce que le Soleil fi oontentex
d’itIAirer; que la Forum: n’avoir mi: de bornes à je:
vidoires, que celle: de le Nature; qu’il étoit rem
qu’ALEXANDRE refait de «Minore, ou le monde refit":
le?" à le Soleil de luire; que tomme il n’y avoit
rien ou defliu d’ALEXANDRE,il n’y avoit rien non plus on
delà de Totem? Dans la fuppofition que j’ai faite,
toutes ces Penfées auroient été vraies dans la hou.
che des Confeillers d’Alexandre , auxquels on les
auroit prêtées. Elles auroient même été d’autant plus

vraies, que toute l’antiquite ne donnoit point àla ter-
re d’autre forme que celle d’un Difipæ,d’une figure
plate 8: circulaire , environnée de tous côtés par
Potion, qui lui même à (on extremité fe confon-
doit avec le Ciel. Dans ma fuppofition , voila donc
la verité de ces différentes Penfées bien établie. Je
demande à préfènt s’il en ’efi une feule , qui forte des
bornes de l’agréable, & qui s’élève feulement inf-

qu’à la Grandeur. Au fonds, que dirent-elles , fi non
qu’ALEXANDRE Étant Maître de la Terre entière, il
efl inutile qu’il ailla chercher ce u’tl ne trouvera pas!
Rentrons à préfent dans la verité du fait, 8: ren-
dons à çes Penfe’es leur première faufl’eté. u’on

me dife s’il efi pollible qu’elles pèchent , tant
faillies, par un excès de Grandeur; elles , qui n’en
avoient pas même l’apparence , pendant qu’elles
étoient en’état d’être vraies. Ce ne [ont donc que

Niij



                                                                     

me, .- ADDIT’IONS’
("Wh des Penfle: faufis dans le genre agréable. Ce ne (ont

fuî’fâ’ü que de pures fiateries fans fondement; 8c le P. Bou-

rru; op-boar: devoitîles placer, non dans la claire du Sa-
Pffis a" Mime outrè’ ,mais dans celle du Pae’n’l 8: du Profil.

’ Il en telle encore une, qu’il ne condamne pas a:
dont il fait même l’apologie avec quelque raifon.
.C’efl celle qui dit que [entende étoit petit pour ALE-v
xANDRE , c’eft-àfliire pour [on infatiable ambition.

I Je conviens de la qve’rité de cette penŒe. Mais tu:
nous arrêtons pas fimplement au a fonds de la Penfe’e,
comme le P. Bonheurs. Volons-la telle que Sénégal;
rapporte. ALEXANDER orbimagnu: e11, ALEXANDRÇ)
orbi: angujlu: efl. C’efi-â-dire; ALEXANDRE efl grand
pour la Terre ,’ é» la Terre ejl étroite pour ALEXANr-
pas. J’ai fuflifamment établi que la Penfe’e n’el!

de telle ou de telle fone que par le Tour. ,Le Tour
.n’a-t-il rien ici qui choque? Eft-ce pour donner
plus de force, ou lus d’agrément folide àzla Penlëe,

qu’elle cl! exprim e en deux manières Ê Et l’Antitbè-v
f: , qui naît de cette double expreflion d’une même
.Penfée , 8: qui par conlëquent n’efi: ue dans les mots,
qu’efi-elle autre chofe, u’un jeu finitude, moins de
peilfët, que de mon, qu un faux Brillant, qu’une
afifiation ritlieule 1’ effirit, dont toute la parfile va
je faire [entir par une comparaifon familière 8c
même un peu balle , que je prie que l’on veuille ,lbien
me palier. La renflée du pet-[amateur cil par le Tous;
abfolument parallèle à celle-ci : fefm’r trop pandour
mon habit , à mon ,habjt efl trop peut pour moi. Ren-
wpïons-la donc au Puéril le plus froid,mal ré ce
fonds de vérité, dont le P. Boubou" 3’. lamé
réduire.

XYII. Volons préfenternent s’il a raifon d’ap-
prouver la Penlée de favénal fur le fujet. Elle
eft tirée de la X. Satire, l’une des plus belles de ce
Poète , 8L dont le but cit de prouver, que les vœux
de la plupart de; Hommes ont pour 914;; des



                                                                     

A LA PRE’F’ACE. 199
choies," i’leur fontnuifibles. Pour qu’on foit moins bisn-
furpris î: jugement , que je pourrai porter d’un trait F3112"
que M. Defprnm: artrouvé digne de [on adoption,ri;5, op.
je commencerai par en rapporter quelques autres, PÏÂËJH
qui le précèdent dans la même Pièce; 8l je me fer- ’ ’
virai de la Traduflion de Martignae, que je préfère ,
malgré (ès défauts , à celle du ’P. Tarteron , qui
m’a toujours paru trop travaillée pour être bonne.
Après avoir donné des Exemples de beaucoup de
gens ,5. qui les chof’es qu’ils avoient le plus deli-
re’es , avoient caufe’ la mort gfuvenal dit: ( 13 g) N’a;-

pouvez-voit: pas profenmrmir , que Democrite je prifl
à rirav de: radions de: Homme: , tome: le: fois qu’il
fortuit de [a maifin à! qu’Héraclite- pleura]! Ê A la
vérité tout le moule peut confiner en riant. Mai: il r
y a frein de s’étonner , qu’Héraclite ait p12 fournir une

fi grande abondance de larmes. Dans un fujet moral,
& de l’importance de celui que fit-vénal entreprend
de traiter; fi ce n’eft pas là du Pa’e’ril 8c du Froid,
fi ce n’efl pas là niaifir, ”avouë que j’i nore ce qui

peut mériter ces noms. ar un tout Imagination
différent, Demom’te fe réjoiiill’oit , Kératine s’aflli-

geoit de tout. L’un ne confide’roit la Nature hu-
maine que de (on côté défeétueux , 8: ne pou-
voit calier de rire du ridicule , qui le frapoit. L’au-
tre,n’envifageant que l’excellence de cette même
Nature , ne pouvoit être un infiant, fans déplo-
rer le malheur des Hommes , qu’il ne vo’ioit oc-

cupés que du foin de s’avilir. C’efl la faull’eté de ’

Ranxaqur.
( x u ) N’approwq - un: par de JUVINAL , Juin x. van

refente-un: ôte. J Voici le texte 1.8.
Jeanne igiutr lande: , quad de firpientibl: alter
Ridcbnt, quais: d [imine novera: mon
Protulernqu pellent , ficha! contraria: alter f
sa failli cri-vit rigidi confina turbinai .
mandent d «de au. sadisfnfcmü .

17.



                                                                     

zoo ADDITIONSDun- la Penfée de fave’nal, qui la rend ’ froide a; puérile.
VATIONS
fur les Ce qui fuit n’efl pas moins ridicule. (136) D52
rite: op. MOCRITE avoit accoutumé de rire eonIinuellernent du
Pol?! aufoliu de [on fieele , quo] que dans les ville: de fan
du!) une. païe,il n’y en]! point de robes bordées de pourpre, à.

que l’on "z wifi point de farfeeaux, de litiere , ni de
tribunal. e Froid de cette Réflexion le manifefle
li bien , que les miennes auroient peine à le met-.-
tre dans un plus grand jour. Tout cela ne fer: à
juvénat que de tranfition pour en venir à tourner
en ridicule la pompe des Triomphateurt. Après quoi
vient cette autre réflexion aufli froide que ce qui
précède.. ( 137) Ainfi le [age Democrite faifiwt mir
que dans un paît groflier il peut naiflre de grands
Homme: , é- tapalzle; de donner daubons exemples,
tronquoitv matiere de rire far tout ce qu’on fatfoit de
fin temps. Il rioit de: inquietutler , de la joje à. des
pleur: des Hommes, tandis que de fan oojle’ il encluiw
noie la fortune mentit-ante , à. qu’il la montroit au
doigt. Peut-on rien voir de plus Puéril , que de faire
un Grand Homme de Démotrite, précifément parce
qu’il fe-moquoit de tout. Par la même raifon FA.
retin , 8c Rabelais , font de Grand: Hommes. Je ne
dis rien de la plantera: outrée du dernier trait, que
la Traduâion addouçit, mais où l’Original dit en

Remarque-r,
(x35) Demotrite avoit attou- tutu! 8re] ibid. V. 3;-

Perpemo rifle pulmonem agita" filebot
Democritm , quamquam non efl’ent urbibu: illi: ,
Putexta , a embu , [Afin , [:5194 , tribunal,

( [37 ) fiinfi le [age Democrite &c.] JI’UHIÆI, lbid. V. 47.
Tune quoque mater-in» rifle: invertit ad omnes
Ocrurlu: hominem : cujus prudenlia mo’nflrat
Jeannin poflî» miro: , o magna exetnpla datura:
Ver-0mm; in panic , trafique [ab «En ufii.
Ridrbat cura: , nanan a» gandin mulsi ,
Interdit"; o- Idtrjnu: 5 tu»: fortune iplè minqti
glanderez laqueur» , mediumqu olinder" voguer,
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A LA PRÉFACE. zor
propres termes, que DE’MocnirE ennoïoit à la For- ou":
une menapante une torde pour [e pendre. Je rifque- s
rois d’être aulli froid», aulli ridicule que ce trait rimop-
même , li je voulois détailler tout ce qu’il a de gfgâï”

froid 8: de ridicule. iC’efl après ces Penje’es dans le goût de l’Eeole , pour

parler le Langage de Longin, que Truand propolis
nettement le fujet de l’on Ouvrage. ( 138) On de.-
mnde dont des ehofir nuifibles (9- fitperflne: , é- mê-
me pour les obtenir , on attaehe de: image: de cire aux
genoux de: Dieux. Il palle enfuite en revuë différen-
tes conditions de l’a vie. Il commence par l’état d’un
Favori , qui joüit de toute la puill’ance de l’on Maî-
tre. C’eii là qu’il fait de la chute de Se’ian une pein-

ture véritablement digne (139) des louanges , que
M. Defpre’aux lui donne ; mais qui, toute montée au
ton de l’Equuenee véhbnente à» Sublime, efl défigurée

dès (on commencement par ces traits , que leur bajl
fefl’e 8: leurpue’rilite’ rendent infupportables. (r40) Cet.-

te tejle qu’adoroit le Peuple , brûle dans unefournatfi . . .
la and du grand Sejan traque dans le feu , é! du
ci age de ce Favori , qui efloie la feeonde performe de
tout f’Univer: , on fait à prefent des coquemars, du
bafline, de: poële: à frire, à des plats. JquNAL parle
enfuira , mais d’une manière vague 8: fans ordre,
des ens riches , des Souverains , des Orateurs 8:
des ’onquérans, dont plulieurs ont fait une fin fu-

REMARQUEJ’.

( 138) On demande donc de: thaler nuijibler &c.] ibid. V. f4.
Ergo firperuaena ont perniciofa petunrur ,
Propler que)?" tfl germa ineerare Dumas.

l 139) de: lor’o’engee , que M. ( r40) Celte telle qu’adnrni:
Defpre’aux lai donne ; ] ART POE- le Peuple , brûle &C. 1 JUVÎNAL .

arrime , Chant Il. v. 161.. lbid. V. sa.
Ardet adornent» populo «put , a trepat ingrat
Jeianm : deinde ex furie toto orbe feranda
Fin: urteoli ,pelwe , farrago , paella.



                                                                     

ac: ADDITIONS
ou": trolle. Il s’arrête à ces derniers , de qui l’ambition a

VATIUNS
fur les (cuvent caufé la ruine de leur Patrie ; 8e, comme
VifgIoP- bon Romain , il s’emporte dans une forte inveâi-
NAwajïz” ve contre lamémoire d’Annibal, qui fut obligé de

terminer lui-même la vie errante parle poil’on. L’A-
poflrophe la plus puérile finit cette «.lnveâive. ( r4 r ) In-
fanfe’ que tu es ; va-t-en courir à "ne" les rudes Al-
pes pour donner marine quelque jour aux declamations
des Ecoliers. C’eft la même choie que li nous difions
que fuies Ce’far n’a fait tout cequ’il afait que pour
avoir l’honneur d’être le fujet d’une Amplification de
Rhétorique ou d’une Tragédie de:Colle’ge. Voila pourtant

ce que dans les Clafl’es on fait ordinairement regarder
aux Eccliers comme admirable. Des différons Mai-
res, fous lefquels j’ai fait mes Études , je n’ai trou-
!vé que M. Gibert, qui prit foin de nous faire remar-
quer ce qu’il avoit de bon 8c de mauvais dans
les Auteurs, qu il nous expli noir; a: de nous avertir,
«non feulement de ce qui pechoit contre îles Règles
de la Rhétorique, mais encore de tout ce qu’il croioit
que le bon .Sens a: le Goût devoient réprouver.

C’eft à la fuite de l’inveôive contre Anniba’l que

fe trouve la Penfè’e , qui concerne Alexandre. Je
rapporterai le morceau tout entier. Il n’ait pas l0 ;
8c l’on ne tardera pas à condamner le jugement
P. Boubours fur un endroit , dans lequel on ne verra
rien autre obole , linon que

(142) JUVENAL , élevé dans les cris del’Eeole ,

Pouflêjufqu’à l’excès fa mordante hiperbole.

Rama-tiquas.
(l4! ) Infinfe’ que tu et . 6&3] lbid. V. r66.

-t--I leur": , o- lit-uas camper leos ,
’Ut punis planas , a detlanutio fiai.

(14:) 1min, uniate] un ont. Chant u. v. m.



                                                                     

à

A LA PRÉFACE. le;
Voici donc,tout ce.qu’il ditrd’ALExANDRE. ( x 43) 7)» "9’";
Jeu! mande tu [agit a: à l’qmbitian d’Alexandxe. Ce ("fig
malheureux Prince [f fint éteuf! dans Je: limite: étui-Vice: 0P-
teJ de la un; ,-eamme :331 alloit enfermé parmi le: n-ÊËËJ"
cher: de Cyan, ou dans la potin Ijh de fieriphe. Mai! i .
quand il fera dans prjlom , un «and la] fuffira.
Lafeule mon nous fait mir tarpéien ne: tupi fin: petits.
Une ijës ne va iamais feule dans le Difcqurxj ,8:
c’efl par cette railim que ce qu’elle ail ne dépend
pas feulement de fou Tour particulier. Sa nature
Æfi encore détexfminée par tout ce qui.l’accompagne.
impérial dit d’abord qu’un [ml www" ne fuflît pas
sa jaune Conquérant de Maçe’doine. Cette &Infe’e, qui,

.certainementg a de [la Grandeur , dit tout «ce qui
.fe peut dire pour faire concevoir jufquîoùlîambitiqn
&d’JIexapdre s’étendait. Ce qui fuitçnîefi plus qu’une

Amplification vicieufe , puifquîellen’ajqute (ni force,
Uni grandeur à la Pçnfe’: , 8c Qu’elle ne la zend pas

yins a réable. Mais outre que cette
fion e, inutile, l’expreflion en efi ridicule. Ma
heureux .’ il éteuf: de doum! (,Æfiuat) dans l’étroite

mime du Mandé. Qui ne voit que cette expref-
fion recherchée,il e’tpuflë de thaud , n’efl emplüe
1m le Paëtc,.que pour enchérir fur le Déplamatggv
de Sénèque , qui s’êtqit contenté de dire : le momie
.çfl émit par AYLEXANDRE,’ Mais ce nÎétpit pas ail
[ès pour fatum! d’avoir outré l’Hiperèole dans un
Jeune. Il lui falloit une Compannfin , qui ne fût
in: moins Hiperbolique. ALExANplu: étouffe de

Rsuquvzæ.
( :4; ) (Un feu! meugle etc-l Jaune! , lbîd. V. n58.

"Un: Peu" fumai un fuflici: orbi: :
Æfluat infili: angufla limite mundi ,

le tu: Guru clnufu: [copulii , par-vaque Jnipba .
C nm 14men à figuli: muaitmhiMu-ueri; urbn»
Jarcapblga connu!» air. Mors [un fait!"

. . bon-9- mm



                                                                     

m4 ADDITJONS
o’ïn’rlnmd dans l’étroite enceinte du Monde , carmin s’il.

VATXONS A . r . . «(tu le, etott enfin»: dans la peut: enceinte de: rochers de Gn-
mæ; op. te, ou de l’île de séripbc. Quelque voile que fut l’am-

P°r°5 a" bition d’Alexandre on ne eut s fu ofer neimam, r P Pa PP t qle Monde entier ne lui paroiiroit pas plus grand
qu’un écueil, ou qu’un îlot. Si mimai , en ampli-
fiant la penfée,avoit dit qu’A and" le trouvoit
aufli mal-â-l’ailè dans l’enceinte du Monde, que dans

celle de (on Roiaume de Macédoine ; il eût dit
quelque choie d’outré , mais qui pourtant n’auroit
pas été tout-â-fait dérailbnnable’, parce que fa com-
paraifon auroit été tirée du fonds même de la cho-
ie; 8: quion pourroit fe figurer fans peine, qu’il-
Iutimdre , dans les écarts de fon anition , compa-
roit le Monde entier à (on Ro’iaume paternel, 8:
ne trouvoit as l’un plus grand que l’autre. Mais
il efi de la ernière Puérilitc’ d’amener ici deux ro-
chers , dont peut-être Alexandre ne connoifl’oit
pas même les noms. Voici bien pis. Jufqu’ici les

enfëes 8l les Termes de furae’ul doivent s’enten-
dre figurément de l’ambition d’Achimdre. Ce qui
fait, ne peut 8: ne doit plus , malgré l’intention de
l uteut, s’entendre que de la performe 8: même du
cadavre feu] d’ALEXANDRE. gluant! il fera deuils Ville
firtifie’e par des Potier: de [me , il fera routent d’un
ftpulthre , ou pluflôt , il tiendra dans un fe’pulchre.
L’Expreflion Latine ( contenta: hit) cil fufceptible
des deux Sens, a: la fuite du Difcours amène né-
ceKairement le fécond. Remarqués d’abord que,
foit dans l’un , foit dans l’autre fens , cette Expref-
lion n’a point avec celle qui précède (Æfltut an-
gujio limite mumli ) , le rapport d’oppolition, qui
devroit nécefl’airement établir entre elles la cor-
refpondance, que doivent avoir les difl’érentes par-
ties de la Peufee male. Obferve’s enfui-te, que pour
donner à la partie de la penfée , dont il s’agit à
préfem , une liaifon avec celle qui précède, il faut



                                                                     

.A LA PRÉFACE. le,
fitppofer que le Pain n’y parloit point au Figure , ensu-
mais au Propre , 8: que ce n’ell point Alexandre am- VATION!

les
bilieux, 8c voulant être le Souverain de tous les rimop-

kaandn occupé du foin de fe loger dignement,
8: ne trouvant pas que le monde entier fût un em-’
placement alliés confidérable pour le bâtir un Pa-
lais. Si telle avoit été la Folie d’Alexandre , il eût
été raifonnable de dire : Mai: quand il fera dans Bu-
bilorte , un cercueil lui fu ru, c’efi-â-dire ; un efpuee
de quelque: piedsjeru fu fait: pour le loger. tout à [on
nife. Ce qui prouve que cette dernière Peufe’e ne
doit point être prife au Figure , c’en: cette Maxi-
me qui la fuit : Le feule mort nous fait voir combien
ne: corps fiant petits. C’efi ainli que funéral , en 91h.
tant , contre les loix fondamentales du Difcours ,
la Figure dans laquelle il avoit commencé fa Peu-
fo’e, pour la continuer dans une autre Figure , trou-
ve le fiacre: 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
(KALI-minou , our laquelle le Monde entier avoit trop
peu d’étenduë , fît bien oree’e de fe contenter dans En.

bilons du etit dime d’un tombeau i cela feroit 8:
noble 8: imple. Cela préfenteroit même ce phan-
tôme de vérité , qui ne fuflit que trop louvent dans,
les Vers. Mais au fonds ce feroit toujours une Pen-
fe’e faufi’e , ou du moins peu jufie, dont la première
partie regarderoit l’ame d’Alexendre, 8: la féconde
ne concerneroit que fon corps. J’en ai dit me: pour
montrer que ce morceau , dont le premier Vers ,

’Umu Pelleo faunin non fieflieit orbi: , ’

renferme une Penfëe grande , naturelle, 8: vraie , en
ce qu’elle el’t fondée fur un Fait Hiflorique, n’efè
dans fa fuite qu’un en de fednfn 8: de pulrih’n’t...

v r r - . (éPeuples de la Terre,qu il nous reprelèntoxt , mais 93513:.



                                                                     

Un!»
YATIONS
fur les
rite: op-
potés au
Intuitive.

and A D’ D’I’T l0 N S
O

p XVHI. Mais que faudra-t-il’penfer de cette 1m58 -
ration de M. Blason-faux:

Maître du Monde entier t’y trouvoit tropferre’?

Si l’on vouloit confidérer ce Vers tout fèul , en le
trouvant fupérieuràcelui-ci de JUVENAI. 3 .

Æjluat infelix’angujlo limite munrli;

parce qu’au moien du premier Himilliche , il cil beaua
c’oup plus fort 8: dit beaucoup plus; on ne outroit
cependant pas s’empêcher de le trouVer pueril : car
enfin c’eût une vraie Puérilite’ de dire de quelqu’un , I
qu’il e]! trop [me dans le Monde entier. L’Hiperbole
e11 outrée; 8c toutet Hifnbale de cette elpèce, qui
n’efl oint placée dans un endroit; où tout aille au
ou»; , au Sublime, efl pulril &froide. Mais , coma
me je l’ai-défia fait entendre , une Penfe’e ne fait
pas un Difcourt; a: l’on ne peut en ’uger faine-
ment, quand on l’examine feule 8c detachée de la
place , qu’elle doit occuper. Le Vers , dont il s’agit v
et! tiré dola V111. Satire de M. Defp’re’euæ , laquelle ,,
ainli qu’il apris foin d’en. avertir lui - même , e ’
-tout à fait dans le goût de Panse , érmïue un Phr-
ldfirphe chagrin, é- qui ne’peut plus fou rir le: uieet’
de: Hornrner; En un mot, le Boîte ’parle en Mifan-
thrope, à’qui fa Mifantbrople gro’ it tous les objets ;
quihpar conféqucnt doit outrer’tout; Penfler,’ Ima.
sa , sentirnmr, Exprefiionr; &quih’a mêmede’jufi
telle qu’à propertion’ de ce qu’il eûfoutré; futaine!

dans lat X: Satire, foutient le rôle d’un ’vMorali r
Didamateur. Comme”De’clanlateu’r’, on’"lui paire de

faire parade de l’on efprit dans’*que12ues-traits bar-e
dis t&* brillans’; pourvu’qu’il’ net’s’ carte point du.

Vrai , qu’il ne doit pas perdre de vuë; parce qu’à.
titre de Moralijle, [on devoir cit de peindre 8: de
attitrer les Vicesëatée force; mais fans comme:
ton convenable à la-Morek ; dentale bht’ptincipatefl"
diinfiruire ,18: qui n’a 1reGout’s-â’ des «omettions



                                                                     

A L A P’RE’FIA’C E. v 167i
dolics, que pour rendre l’infl’rué’tion plus utile , en la cam-

rendant. plus agréable.- Si le Morahjle elt outré, ce lima"
n’eft point fa matière qui l’y force ; ce ne peut ja- Vues op-
mais être que l’on manque de Jugement & de Goût. m
Et , pour le dire en palliant , ce ne [ont pas. ces a”
deux qualités,qui caraâérilènt funéral. Pour achever
de décider combien M. Deg’pre’aux off au defi’us de

fou, modèle , que l’on jette les ieux fur l’endroit
de la VIH. Satire , où le trouve cette Imitation , c’eû-
àfdire, depuis le Vers 91. ququ’au Vers tu. 8c
l’on y verra, que tout s’y tient ,s’y répond , cil;
fait l’un pour l’autre; que rien nefe dément: enfin ,;
que tout en exaâ , tout efl: jufie ,, mais de cette
efpè’ce de Jufiefl’e, que doit avoir ce qui par foi-
même cil outré. La comparaifon , que l’on fera des
Vers , auxquels je renvoie , avec ceux defuue’nal.
achevera la Critique. de ces derniers. Elle en fera.
même 13’85"31. . -XIX. M. Rousseau n’efi pas«pltrs e-xemtdu Pue’w

rufque de l’Etfiurev, témoin cette Apoflrophe de
1’01): à u laa FORTUNE) -

H E 1.0 s A cruels é- fuguinaires,
on; de vous enorgueillir.-
De ces lauriers imaginaire: ,
Quidam vous cueillir.

Ces lauriers ne on: appelles imaginairer, que dansi ’ ’
la-vuël derrendre la penfée- plus fortes: pluslagtéa-
ble. Mais l’Ecrivaindevoit le fouvenir, que leVer-
be cueillir renferme dans la lignification une idée des
réalité. Peut-on cueillir ce qui n’eût point , ou ces
qui n’exilte que-dans l’Imaginau’on i’C’elt lamémer

choie. La Penjè’e eut été noble,& vraie fans cette
Epitbëte, qui la rend faune 8: puérile. Les traits de
cette Nature.,rno (ont pas Torero-(chebec: -Ecrivain
d’ailleursuefliruable. Telles [ont lelexpreflions for-x
oies de cette Stance devl’Opr. à M. le Comte: nuL’uc. ,



                                                                     

Omn-
"nousfur les
Vices op-
pofés au
Suivants

208 ADDITIONS
U N E [anti dcjlor: florijfitnte , éternelle
Vous feroit recueillir d’une Automne nouvelle

Les nombreufes morflons.
Le Ciel ne feroit plusfatigue’ de nos larmer ,
Et je verrois enfin de me: froides alarmes . -’

Fondre tous le: glaçons.

gue diron s-nous ( 1 44. ) des jeune: zéphir: , qui de leur!
c "des haleine: ont fondu l’ écorce de: eaux; ( la; ) des j
dijgraces défifpérées à de nul efpoir tempérée: , qui fin:

afieufesù joutenir; d’un Chafi’eur , qui (146) nouveau
fupitor , a l’aide d’ un plomb. fulitil , que le [alpine
embrafe , fait fuliir aux oifeaux du Phafe le fort de
Phaëton; 8: ( r47 ) de la prière enfin , que l’Auteur’ ’

fait à fa Mufe, en lui difant: ’
È: délivre me Minerve
Der prifinr de mon cerveau?

Toutes ces Expreflions, font du même genre, c’ella
V ir.-dire, peu naturelles, recherchées, obfcures, a:

dès-là, froide: 8c puériles. Le meilleur Ouvrage de
ce Rimeur cil , à tout prendre , [on ODE à la
VEUVE. C’efl du moins celui que j’eflime le plus ,
8: je ne balancerois pas à le regarder comme par-
fait dans fon genre , fans les lix derniers Vers de
la dernière Stance. dont l’Alle’gorie forcée n’a pas

même la juftell’e d’une Enigme du Mercure, 8c ne
peutorecevoir aucun liens raifonnable. Ces Vers font
par leur tout extrêmement vifs. Les liaifons fuppri-
niées leur donnent de la rapidité ; mais leur pre-r
mière impreffion de chaleur dégénère bientôt en un
froid glaçant; 8c. rien , au fonds, n’efi plus . puéril
que de jolis mots , qui ne lignifient rien.

REMARQUEJ’.
’( r44) du leur: luisit-58m] ( r46 ). nouure» Jupiter . tre. I

0m du Comtede szmoonr. ODE au Comte de Srnzrnnoar.
( 14; ) de: dijyaeer dvfejpére’t! ( l47) (71914 Prière &CJOD!’

a] en: au. D’Ussr’. à l’Impéreln’ce Anna: , Sun. I;



                                                                     

A LA pR en ce; 3.09
m. Il faut qu’il en foit de ce fecond Vice du Dif-

tour: comme du premier , delta-dire , qu’il foit bien fur les
difficile de l’éviter , puifqu’il s’en trouve des Exem- "Pr?! OP;
pies dans les deux (culs Poëtes de l’Antiquité, qui

- foient véritablement ’udicieux, Horace 8; Virgile. Je ’
n’en Citerai pour le prelènt , que ce début ( r48) d’une
Çde du premier ,- traduite. par M. de La Motte. Il s’a-v
gît de la chute d’un Arbre.

A il B R E 5 en quel four fatal à quelle main coupable
Dan: thon champ ofa t’apporter;

Aux Hommes qui naîtroient embûche inévitable ,
Et l’opprobre de: lieuxlqui te turent planter Ê
S A N s doute , cette main afin: je: coups barbant

Fait rouler le fing paternel ; t
Et porté, fiant mmbler , à l’a-[pût lofes lare: ,

Dans le foin de [on Hôte un couteau criminel.
D E s plus [a brils poifitns que Coleboe put confioit" 5

Elle t’arrofiit en attifant s
Avec un foin cruel elle te faijoit croître j
Pour attenter un jour fier un Maître innocent.

rait-eue dans les Idées des Anciens, ces une:
d’imprécations avoient-ellesflpuelque, choie de gra-
ve. Je n’en fais rien. Il fu t que dans .nos Idées
elles [oient excrèmement futiles, pour que je paille

REMA’RQUÆJ’.

tu!) d’un ce: ] (fait la xm. du Il. Livre.
’ 1 I. LI a» nefallo repolir? die ,

gallicisme primant , ojacrilega mm
Produit , lrbot , in nep’orum ’

Praticien , opprobr’ e pegi j
1 L r. u u a pertuis me; "in les
Fregifl’e servirent , a pantoufla

3,41117: mâtina mon I
H cf itir , in: meneau Colebiea ,

E T quidpquid ufquern roncipitur "fur .
Truand: , ogre qui irait me.

Te trille liguera , te redorant
I» doutai une innervent.

Tome 1V,



                                                                     

3.16 ADDITIONS
pas!» les rapporter comme un exemple, qui peut fenir
"mm du moins à montrer u’il a dans les lus excell n

furies q y ’ P e 3Virer op- Auteurs de l’Antiquite’ , des chofes , qui ne doivent
a" pas être l’objet de nôtre imitation.

’ XXL Quoiqu’il me refle encore beaucoup à dire;
je m’arrête tout court ,’ 8: Ç r49 ) je reviens à Lou;-
g’in. ct Toutes ces choies , qui deshonorent [i fort l’E-
wloquence, ne milieu: dans le Difmm que d’un.

* a feule caufe, de l’empreHement pour la nouveauté
a: des mee’e: , lequel cil principalement la fureur des
au Écrivains d’aujourd’hui. Car les maux nous vien-

unent prefque des mêmes caufes que les biens.
en Ainfi ce qui fait la perfeâion des Ouvrages; 8C
ales Beauté: de l’Elomtim , 8: les Pouf!" Sublime: ,
n &les Gram qui nailÎent des unes 8: des autres ,
atomes ces chofes , dis-je, de même qu’elles font
ale principal fondement de ce qu’il y a de plus
a: heureux , elles le (ont auifi du contraire ,,. Il pa-
roit que, dans tous les teins, on s’efi plaint que la
plufpart des Vite: du Difmm venoient uniquement
de l’envie d’avoir trop d’efprit. Longin ne dit in.
ici, qui n’eut été dit par Quintilien en diflërens en-
droits de les Inflitution: Oratoirei; 8L ceux quiië font

REMARQUEJV
( r49 ) fera-m’en: d Longin,&c.]

Chap. IV. ou Seâ. V.
A’Çnuv-ru fait au, ni il-

ru; guipa , «179:: plus ip-
çw’rnq raïs 1493:; inlay , .4196

«â «a mais niait; tanins-

à" , a Aiguille-æ tu-
gngnà’a-n ai "7: 3?, r31

irritât 1-. ni 64, a in nier.
alunir 18,70! à; ne zani 91’1-

mGaq pilai. d’0" W900:
Il: nvmypaiam aurifions-n

au, a: zain» ’07: inonda, v;

l il l l l atu. du), m009- nmls q
nahua” a) livrai radins, Id.
003’111 n76 5;!me , gus;
4’po m ria-00ml: un) 1371
(martin radis-mm.

Long» en la fi concis, que je
n’ai pu me difpenfer de para-
phrafcr ce qui n’aurait été que
difficilement entendu. li j’avais
voulu . comme ie le pquvoi: ai-
riment , être aufli ferre que l’o-
ruina].



                                                                     

A LA PRÉFACE. au
parmi nous une loi de pentèr, font encore plus en 0mn-

roit, que ces anciens Maîtres , de dire la même Ëfiîl’âm

choie; aujourd’hui fur tout , que nous-avons tant Vicç: op-
d’efprit, 8: que nous ne voulons par tout que des ’m
Traits. Que ces Trait: foient vrais ou faux; qu’ils ’ ’
foient à leur lace ou non ; qu’ils ne confifient
même (8c de le plus grand nombre ) qu’en un
choix bilârre de mots; cela n’y fait rien. Pourvu
que de tems en tems quelque chofè nous fra pe ,
(Eh qu’importe comment! ) nous famines enc an-
tés de tout l’OuVrage. Nous feignons du moins
de l’être. Devenus plus volages 84 plus frivoles que
nous ne l’avions jamais été , nous fommes incapa-
bles d’une certaine mefiire d’attention. Soit en écou-
tant , foi: en lifant , nous femmes diflraits par mille
obiers, qui fe croifent 8c fe contrarient; 8; dans la
vérité, celui qui femble nous occuper,ne nous oc-
cu e point. Pour nous forcer d’y penfèr, au moins

emi, par intervalle , il faut que] ne chofe , qui
nous (ècouë ,. qui nous réveille en fur ault , qui faire
violence à nos diflraâions. Une douzaine de ces
Trait: à la mode , un petit nombre de ces Ver: , qu’on
n’appelleforts , peut-être , que parce qu’ils font beau-
coup de fracas , fuflifent pour produire ce: effet , à
l’Ouvrage ell admirable. Nous le prononçons har-

’ en: : car il faut bien que nous décidions tans
connoîrre. Pourrions-nous oublier que nous femmes l
François Ë

Je mutois joindra un: Oxsenvutons que l’an
i vient de un , un EXAMEN du RECtr de THÉRA-

MENE dans la Phèdre de M. Racine; mais emmi: m
Additions à la Préface de M. Defpréaux tartufe!!! dé-
fi beaucoup plus de terrain , que je n’avais d’abord en
delà» de leur en donner , je refera: m Examen pour
hfiu du Volant , [uppofc’ qu’il [a trouva plus mince que
la 4mm. 11m un a!!! 49715131": qu’à fagqmjouw:

Il



                                                                     

au. ADDITIONS A LA muance;
0’33" nir’les Leclerc" du Plan , que j’ai propojï dans l’Aver-

VATIONS
fur les tifi’ement fur les neuf premières Réflexions Critiques ,
"sa: on. é- de ce que j’ai promis au fitjet de l’exécution de ce
Katia-â" Plan. fa tous tenir exaflement parole , à ne donner

qu’un [impie 90.41. de ce que je crois que l’on pourroit
faire d’unir d l’occajion du Traité de Longin. Cet
Eflîsi fera d’autant moins confide’rable , que m’étant in-

fenfiblement engagé dans I’Examen de la Traduâion
de M. Defpréaux, j’ai cru qu’il Était utile d’en rele-

ver les inexaflitudet , à de procurer aux Latium Fran-
fait , autant u’il feroit en moi, l’intelligence de Loué
gin. Le: Ver ons des autres Traduâeurs m’ont bluta-
coup aidé; mais je fait fr peu de Grec, quc,malgre’ ce
[ct-ours , je n’aurais par rijqul de m’engager dans un
examen fort au de us de mes forces . fi M. 1’11be Cap- ’
peronnier , Pro efl’ëur Ro’t’al en Langue Grecque , ne
m’avoir pas ofert de m’aider de [et confiât , é de n-
voir exaôlement tout ce ue je ferois. C’efl dans , apra-
prement parler , d’une flâner Étrangère, que je me para
à cet égard. Il en e]! à peu près de même pour l’efliu’

des Remar ues d’un autre genre, que je vais donner.
Let Interpretes de Lori ’n, à beaucoup [autres Li-
vret très-connus, m’ont?1
vois à dire ,’ à» je ne ferai peut-être pas toujours cama
à les citer. Voila de quoi je devois prévenir le Public;
Mon dmfein ne fut jamais d’en impofer ; à jonc fuis
pas d’humeur à jouirait" qu’on infime mon travail,

. plus qu’il ne peut valoir.

ourni prefque tout ce que j’a- .

Il



                                                                     

îli’îg’çaaT’ffî’nt-ænj-4

E’?fi.*vc.’-.5

sa

’TR’AiI’Î’Ë

DU SUBLIME,
O’U

DU. MERVEILLEUX.
DANS LE DISCOURS,

Traduit du Grec de Longin.

CHAPITRE PRE MIEE,
Servant de Pquace à tout l’Ouvrage,

VOUS fçavez bien , (1) mon cher Teneurrauus;
que lexique nous lûmes enfemble le peut Traité"

4.Resuuirçzunr.
CHAP. l. ( r ) mon aber Te. dur billonnai»: Terrarium insais-

maton] LeGrec porte. me fait retranché bifferai»: il:
Ou!

s
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que (a) Cecilius a fait du Sublime, (3) nous
trouvâmes que la baffeii’e de fon fiile répondoit
niiez mal à la dignité de fon fujet; que les princi-
paux points de cette matiere n’y el’toient pas tou-
chez, a: qu’en un mot cet ouvrage ne pouvoit
pas apporter un grand profit aux Lecteurs, qui
cil neanmoins le but ou doit rendre tout homme
qui veut écrire. D’ailleurs, quand on traite d’un
art,il y a deux chofes à quoy il le faut toujours
étudier. La premiers cil . de bien faire entendre
fon fujet. La feeonde, que je tiens au fond la
principale, confine à montrer comment 8c par
quels moyens ce que nous enfeignons fe peut ac-

uerir. Cecilius’ scft fort attaché à l’une de ces
eux choies: car il s’efforce de montrer par une

infinité de paroles ce que c’eil que le Grand 8c
le Sublime, (4) comme fi c’efion un point fort
ignoré z mais il ne dit rien des moyens qui peu;

REMARQUÆJ’.

nom de Teremianut n’cfhnt dei:
que trop long. Au reil: . on ne
f ait pas trop bien qui citoit ce

«cariai-ut. Ce qu’il y a de cun-
flant , au que c’elloit un La-
tin , comme ("on nom le fait
Clic-z connoillre. ô: comme La».
gin le témoigne luivmefme dans
le Chapitre X. DESPEE’AUK.

Oeil la première des Khmer.
n, que M. Dofpw’oux a mii’es

ne fuite de fa Traduffion. Mal-
gré le Plan , que je me fuis tait,
de renvoies ces fortes de Rem rr.’
que: après ce Trait! . je ne laine-
[31,19 de faire entrer ici murer
Celles de M. Defpréaux. d: M,
potier , de ToUiue . 8C de M. Ni.
m’a , dans lei’quelles il ne s’agi-

ra pas de Difcufiions Gris-murin.
le: . 8c qui ne feront point char-
des de mon Grecs

( z ) Cecilius ] C’efioit nullité.

leur sicilien. il vivoit fous A».
314,1: . 8c citoit contemporain
de Dr"): d’HalitarnaFe . avec
qui il fut lié même d’une amitié
allez étroite. Dur.

( g ) nout "analcime! que la bal.
l’elfe de [on [li]: aco] Voïés les
&emaroues fur la Tuduâiogcha-
pitre I. Nombre l. Je n’y ren-
verrai pas fauve!!! par une Notes
comme ie le fais cette première
fois 5 à: ie me contenterai d’in-
diquer par une ’ les endroits .
pour monels il faut retourna
ces Remarques. Il fe trouvera de
même de rem: en reins des *
dans les Notes que je mais ici
Fous le reine. Elles y feront aulii
pour renvoïer aux mêmes Re-
mryeerfitr la rnduâlion.

( 4 ) comme îc’eflait un point
[on ignoré : ] Le reproche . .quo
Longin fait à Cc’cilius,dc une,
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DU SUBLIME. Cumul. n,
vent porter l’efprit à ce Grand 8c à ce Sublime;
Il paire cela, jene fçai pourquoy, comme une
choie abfolument inutile. (5) Après tout, * cet
Auteur peut-efire n’efi-il pas tant a reprendre pour
les fautes, qu’à loüer pour fan travail, 8c pour
le (larcin qu’il a eu de bien faire. Toutefois, puif-
que vous voulez que j’écrive aufli du Sublime;
voyons, pour l’amour de vous , fi nous n’avons
point fait fur cette matiere quelque obiervation
raifonnable , 8c dont les Orateurs puiifem: tirer
quelque forte d’utilité.

Mais clef: à la charge, mon cher Terentianus,
que nous reverrons enlemble .exaétement mon ou-
vrage, 8c que vous m’en direz vôtre fentirnent

Rsuquvzr.
Joué de montrer fort au long
ce que c’en que le Sublime , com-
me fi les Le&eurs l’avoienr igno-
ré, ne prouveroit-il pas , contre
la préreniîon de M- Dada, que
China: n’êroir pas le premier
qui fe (û: avifé d’écrire fur cette
matière. En efer, s’ilavoi: été

le premier à bien diilinguer le
Genre Sublime des autres Genre:
llEquunIce . le reproche , que
Luigi» lui fait , feroit tout-à-
fait iniufie. D’un autre côté
fugpofé que Cérium n’eût pas
a: le premier à déterminer
exaflement en quoi le Genre
Sublime diflëre des autres , ne
pourroit-ou pas croire . qu’en-
fcignanr la Rhétorique à Rome
du terris d’Augnfl: . il n’avoir»
computé fan petit Traite du Su-
blini: que pour les Rumba, aux-
quels il falloir bien développer
la nature d’une matière . qui
leur ôtoit prefque inconnuë,
comme on le peut préfumer par
les Ouvrage: de Cicéron fur l’air!
canin , ou l’on voit par «un ,»

Qu’il fait confifler la Grande E19-
mut! dans I’Abnndnu 6c dans

i’OuerN-r. Copiafe cr amie
dime; c’efià peu près tout ce
qu’il en cannoiiïoir. M. filmai»
trouve que Longin a torr de blâ-
mer Cecilius. V. p.-;7. mon. (9’
Divif. du 5561. par M. Jilvain.
N. l. Il y raifonne iulle,mais fur
un faux Principe. Trompé par ce
que M. Defprldu a dit dans fa
Préface, touchant P0512: du Tui-
ré de Luigi» ,vil fuppofe par tout
que ce Kbéuur traire de ce
que nous appellons (pédale!
ment La Sublime.

( ç) Apr): tout , ce: Jumel-
au. ]En difam que Cicilim étoit
moins à blâmer, pour ce qu’il
n’avoir pas lai: . qu’à louer pour
ce qu’il avoit voulu faire 5 La».
gin nous prefcrir une ré le . ui
doit en: celle de tous es Cm;-
que: , 8c qu’il paraît avoir em-
pruntée de Cicéron , qui, dans
[on Orateur . Ch. l. dl! I Ne: ego
il, quad du]! 4035054413 , [Engin
potins que! lulu «34 tfi: Pn-

O iv



                                                                     

:16 TRAITÉavec cette fincerité que nous devons naturelle;
ment à nos amis. Car comme (à) un Sage dit
fort bien, fi nous avons quelque voye ou: nous
rendre femblables aux Dieux, c’efi (7) cile faire du
bien, 8c de dire la verire’. v

(8) Au relie, comme c’efi à vous que j’écris;
c’efi-à-dire , à un homme * infiruit de toutes les
belles connoiifances , je ne m’arreflerai oint fun
beaucoup de chofes qu’il m’eûr falu étab ir avant
que d’entrer en matiere, pour montrer que * le
Sublime efi en effet ce qui forme l’excellence 8c
la fouveraine perfection du Difeours : que cieii par
luy que les grands Poëtes 8: les Écrivains les plud
fameux ont remporté le prix, * 8c rempli tout:
la pofierité du bruit de leur gloire.

Car il ne perfuade pas ropremenr, mais il ra-’
vit, il tranfporte, 8c pro uit en nous une certai-
ne admiration mêlée (9) d’étonnement 8c de fur-t
prife, qui cit tout autre chef: que de plaire feuc.

szquvrst1min un n union indice-u , que
[in , que»: au. que drjunr.

( 6 ) un sa: ] Pythagore-
Dru. Non Marginale.
.811?» dans le Il. Liv. de fou

HUI. Di-u. chap. LlX. attribuë
à lebagon le mot , que Luigi»
dire ici.

(7) CHANG. dtfaire du bien ,]
Dans l’Edùin de l 68;. ces mots
furent fubliitués à ceux-ci: de
faire pldifir , qui étoient dans
les Edilion: précédentes. M. Drfi
grimer fi: plufieurs changemens

[a Traduiiiou dans cette même
Edirian de 168;. comme on le
une dans la fuite. anoss.

Dans l’Eduiou Je Genève , M.
Infime , au lieu, de [tin piaffe ,
avoir mir par mégarde . faire du
bien, C’en ce queM. Du Mu.

"il a pris foin de corriger t se
(A correâion a é dans les.
autres Edùionr.

( 8) A» relie, 81L] Ci-de-
vanr . pp. 87. 88. a: 8,. j’ai tra-
duit pour l’ufage que i’en von-
lois (aire , la fin de ce Chapitre,
qui n’en ici rien moins qu’cxacf
tement rendue.

( 9) d’humain: a Je furpn’.
fi , ] si M. l’alinéa: , qui n’a.
voit bcfoin que de l’un de en
rennes , pour rendre à (a m:-
nière la penfée de Luigi» , vau-i
loir abfolument les en: loïee
tous deux t il femble que a jur-
teife demandoit que le feeond
fût mis le premier. La fitrpn’lo
précède l’étonnement , glui n’en

cil que la continuation hua
mutation infun cm pour;
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DU SUBLIME. CHAP. I. 2.17
lement , ou de perluader. Nous pouvons dire (10) à
regard de la perfuafion, que pour l’ordinaire elle
n’a fur nous qu’autant de puiflance que nous vou-
lons. (u ) Il n’en efi pas ainfi du Sublime; * il
donne au Difcours une certaine vigueur.noble,
une force invincible qui enleve l’ame de quiconque
nous écoute. Il ne fuffit pas d’un endroit ou deux
dans un Ouvrage , pour vous faire remarquer la

REMARQUES.
( Io ) si 113ml de la perfiwfivn,

que pour l’ordinaire ôte. ] Le Tex-
te dit fimplemenr : ce qui perfu-
de ell le plus fine": en "Cr: [guif-
Jnte. Cela n’elt vrai qu’l tirant
que l’on fuppofe,’ que le An-
ciens ne dillinguoienr point
la Perfueflorr de la Conviêlinn. Les
Raifiununmrr neuvainquam peu-
vent l’auvent manquer leur ef-
fet . parce que , bien que nous
en rentions toute la vérité, nous
avons des intérêts de Pnflîanx, qui
nous fourchâtes . a: qui nous
empêchent de nous rendre à la
force de ces Raijànnemenr. Mais
en ce cas , il n’en: vrai que
nous foïons les maîtres de nous
rendre ou de ne nous rendre
pas y que dans la fuppnlition
que les Paflionr nous laiiTent li-
bres; a: dans le feus ou l’on
dit ujon agir avec liberté,quand
on ait ce que l’on veut. Pour
la Perfiwfion . c’eii l’effet qu’un

Difcours produit dans le Cœur ,
dans la Voicutébdans le Siê e
même des Pumas-r a a: cet e et
n’en jamais volontaire. Un Dil-
(un mériublement perjuafif doi
renvetfçr l’obitacle , que l
P4450»: oppol’ent a l’es efl’orts ,

a: s’emparer de nôtre couleme-
ment malgré nous-même. Tou-
te la différence , que ie vois à
et égard entre le Sublime a le
du?!" . c’dt que le premier

nous arrache impétueurement.
&tour d’un coup à nos «(fra
rions les plus vives , pour nous
faire vouloir le contraire de ce-
que nous voulions : au lieu que
le recoud s’inlinuë doucement ,
6c ne vient à bout de détruire
les Afl’efllans , ui lui (ont con-
traires , qu’en es minant,fi je
puis m’exprimer ain 1 . les unes
après les autres, 8c fans lame:
appercevoit (on but s qu’en
excitant en nous tantôt un mou-
vement . tantôt un autre ; qu’en
nous montrant par tout nôtre
propre intérêt, 5c le dévelop-
pant , pour ainli dire . pièce à

ièce. Le Sublime domte les vo-
ontés. Le Perjiufif les gagne.

( Il ) Il n’en ell par ninfi
sublime. &c. ] L’efiët , que L0»-

gin attribue au Sublime en le
même en général, que Cicéron
a; Quintilien attribuïnt à la
GRANDE moqueries. Ex ami-
bu: Oraloris laudibur , dit le pre.
mier . dans le Env-rus Chapitre
LXXX. M4 maxima influant"
anime: audienrium , a? , quorum-
que res pollule: , ficèle". Q0111".
LIEN, Liv, V1. Ch. Il. . 36h
attend des Pëfliomfiont ilpparle ,
les mêmes e ers, que Langue ar.
rend du Sublime s a: du .- au;
ne" Julien» rupere , a in que».
ruelle: habitai» mimi paf" perdu-
tm, que 4560 ( peut. être di-
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fineffe de l’Invention: labeaute’ de l’Oemnomîe , 8d

de la Dijpofition; ciefi avec peine que cette jufiefl’e
f: fait remarquer par toute la fuite mefme du DE
Cours. Mais * quand le Sublime (r z) vient à éclater
où il faut , il renverfe tout comme un foudre , a:
prefente d’abord toùtes les forces de l’Orateur ra.
maillées enfemble. (13) Mais ce que je dis ici, 8C
gout ce que je pourrois dire de femblable , farcir
rputile pour vous, qui fçavez ces chofes par expe-
nence , 8c qui m’en feriez au befoin à moi-même
des leçons.

REMJKQUÆJ’.
cence) fluctua en irafiendnm Je:
rains fief: (Cramer: Ïn’IIflIÎTt L
Jura: bac efl quad dominance in iu-
Jicêis -, la: cloqunrim regain! . . . .
Vbi - .. avinai: indium 113.! nife-
rendu e11 , . . . ibi proprium Ora-
rm’: opus e . Ptobatinnes
Julian)" a! Muffin MIMI» me.
lierez. æ]? indices purent: AEeC-
me pu a»: in "in". venue. 5:4
il, qui: voltent, "du: quoque.
Na». un: iralci, [ami-e ,, odifle ,
mifenri «prix: , ai in» rem
[une carminant ; a fieu: amante:
Je forum indican ne» puffin: , quid
feula» embrun) mi: amer, in
"une". inqm’ren ver-inti: ruio-
ne!» index dmiflü occupera: «fiai.

lm; -, du futur , a velu: rapide
flum’m’ ablequim. si lion joint à
ces paroles deux autres [Mirages
de ruinai.» rapportés dans les
Renier en 5c 56. fur les 444.
die. A 4 Paf: on verra que les
idées de ngin par rap on au
Intime , (ont (i femb ables à
celles du Kbieeur Latin fur la
Grande Bloquente , quion fera
renté de croire que Luigi» n’a
fait [cuvent qu’en trmfpçrrer

les mitrées dans fa Langue.
( Il ) CHANG. vient à éclater]

Eux-non de I683. Dans le: pré.
cèdcnres Edizium on liroit i un...
iptroître. onss.

Ce mot rendoit mieux l’Ex-.
preflîon Grecque que celui dre-
clam.

(1;) Mai: ce que 5e de"; ici,
6Ce. J Le TeXte pouvoir être ren-
du. même avec un u de para-
phrafc . en moins e mors. Tou-
te: tu d’ores , mon dm- Terentia-
u: , a? celle: qui leur raffemblm .
mon: [in connue: par expérience; o-
vo»: pourrie: en domm- de; Iefoni.
Par une partie des Kendrques,
que lion vient de voir . je crois
avoir montré que M. Delim’qux
auroit pu facilement perfefliorh
ner fa Traduüion , s’il eût voulu
s’arracher un peu plus à la La.
tre , 6c ne pas le piquer de mar-
cher fur les (me; du hardi du.
Humour: , qui . ne sioccupaut
que du foin de bien écrire. ne
sur iamais mis en peine de tra-
duirc , ni peut-être d’enreudre
les Aureurs , don: il parodiait
les Ouvrages.

z



                                                                     

DU SUBLIME; CHAP. u. u,

CHAPITRE II.
8’ il y a un du Particulier du Sublime; Ü de:

troll" vice: qui [lofant oppofiz. v

IL faut voir d’abord (1) s’il y a un Art particu-
lier ( a.) du Sublime. Car il fe trouve des gens qui
slimaginenr que c’efi une erreur de le voulou radai-
re en Art, 8c d’en donner des preccptes. (3) Le
Sublime, difent-ils, naît avec nous, 8: ne s’ap-
prend point. Le feul art pour y parvenir , c’ell:

REMARQUEI.
CHAP. Il. ( r l fil) a un dru

particulier du Jublime. J Voies
AMER. à la Pre’f, titre , fil j a un
A" du Sublime , 8c Dijfen. [ne
robine!» Traité de Loncm , N.
V1. p. les.

(a. ) du Sublime. ] Le Grec dit
du Sublime ou du Profond. Tous
les Interprète: ont pris ces deux
termes pour finonimes. J’ai pei-
ne à croire . que Luigi» ait vou-
lu les emploïer comme tels. Ce
nieli que dans ce feu] ’endroit
qu’ils [ont mis avec la Particule
dirimai-u! , par tout ailleurs . la
Canionflion les unir dans une mê-
me PhrafeJe penfe dancique par
le Sublime 611e Pralbnd nôtre RH-
uyra voulu préfemer deux idées
dlflërenres. Et dans le fait , ces
deux dilférentes idées convien-
nent également à fan (nier. La
Profondeur n’ait pas moins né-
Clllaire que le Jubiime à la Gran-
it Elequence. Voïés Bille", fur
l’Obietdu Traité de Loucm , N.
XI.& Rem. 63. p. tu.

( 5 ) Le Sublime , «filent-ils ,

&c.] C’eflà l’exemple de qui»

"lion Liv. l. Ch. Xi. p. no. )
que Longin entreprend ici de ré-
futer l’erreur de quelques Beaux.
Efpriu ignorans 6c de certain!
Maîtres s qui croïoîent que la
Nitrure feule (ailait tout dans
l’Bloquence, 8c que les Prleepm
lui nuifcienr plullôt qu’ils ne
lui fervoienr. Ce quiet! o po-
foir à llEloqnence en sen ml.
Luigi» (u pore qu’on le eue
oppofer :l’efpêce panicu iêre
d’Eloquenn, dom il enrreprend
de traiter. Cette Objcâinn dt
rrèstêcieufe , en ce quelle
renferme quelque chofe de vrai.
Qui s’impoferoir la loi de fuivre.
toujours 6c par tout exactement
mures les Règles prefcrires parla
Rbüorique , ne feroit rien moins
qu’Iîlaqumr dans tous (es dif-
cours. Cc! Art n’établitpoint de
Règles , qifil faille toujours ob-
ferver, qudfi quafdam lege: in.
murabîli mafia" canflrîflar , dit
Qumnuex. Liv. I. Ch. XIV.
p, "4.. Tout dépend de lama



                                                                     

ne TRAITEd’y ellre né. Et mefmc, à ce qu’ils prétendent,ï

y a des ouvrages que la Nature oit produire
toute feule. La contrainte des preceptes ne fait
ue les aniblir, 8c leur donner une certaine

.echerefl’elqui les rend maigres 8c décharnés. Mais
je foutiens, qu’à bien prendre les chofes, on ver-
ra clairement tout le contraire.
- Et) dire vrai , quoique la Nature ne fe montre
Jamais. plus libre ne dans les difcours fublimes 8c
pathetrques; il eË pourtant ailé de reconnoifire
(4) qu’elle ne fe laide pas conduire au huard,
8c gu’elle n’efl pas abfolument ennemie de l’art
8c es regles. J’avoue: que dans routes nos puo-
duâlom il la faut toujours fuppofer comme la
baze, le principe . 8c le premier fondement.
Mars auflî il cil: certain que nofire efprit a be-
fom d’une méthode pour luy enfeigner à ne dire
que ce qu’il faut, 8c à le. dire en ion lieu; 8c
que cette méthode peut beaucoup contribuer à
nous acquerir la parfaite habitude du Sublime.
F Car comme les vailfeaux font en danger de pc-s

Rtudzqazs.
ente des Suiets ç &le bon (en:I venir qu’il faut difiin et lesdort apprendre quand il faut Prlcepm , qui ne dép: ut que
fuivre les Règles de l’Art , ou
quandilfaut s’en écarter. Mu-
nntur pleraque mali: , temporibur,
«rufian ., munira». Arque id»
ne in Ordre" par)" renfilium
cil. quia marie o ad mur» uro-
ntent: envenime. J’ai peur que
ce Cufiliunr, que Quintilien de-
mande aux Orateur: , ne pa-
rodie une Chîmére aux Écrivain:
de ce fait. L’utilité veut quel-
quefou que l’on abandonne des
1.01! établies par elle feule. Ne.
que "un (p. ne.) ra arionibur,
flebîfwefiirix fenil: Il"!!! fille pn-
eepn æ [id bot quidquid ell utilisa:
tangue-rat. lit-il néceihire d’as

de l’Art . 6C qui ne prefcrivent .
pour alnfi dire . qu’une (une de
Mécanifme d’ordre. d’avec les

Priape: fiandamentauu: . qui ne
(ont autre choie que les Loix
impolées par la Nature même
à. chaque Suiett dont l’auteur
doit parlers Loix invariablesl
que l’on ne parvient à bien con-
naître que par des réflexions.

rofondes à: multipliées . a: de.
’exaâe obfervarion defquelle:

naît la véritable Eloqlnnce.
( 4 ) Crime. qu’elle ne [e [n’ai

pas conduire au huard , ü l ces.
mors furent doutés dans 1’84»
tien de I633. 83.018. i



                                                                     

DU SUBLIME. CHAP. Il. in
rîr , lorfqu’on les abandonne à leur feule lege-
resté, 8c ulon ne f ait pas leur donner la charge
8c le oi s qulils oivent avoir: il en efi ainfi
du Su lime, fi on l’abandonne à la feule impé-
tuofité d’une nature ignorante 8c temeraire (5) N of-
tre efprit airez louvent n’a pas moins befoin de
bride que d’é eron. Demofihene dit en uelque
endroit, que e plus grand bien ni p ’ e noue
arriver dans la vie , c’efi , ’efln heureux:

Rzuquvsr.
( i ) nom ejpn’r au): lône»:

l’a p4: "in: brfàin de bride que
J’Ipnon. ] C’en du Sublime , que
La. in dl! ce que M. szpréaux
lui ait dire de ultra :fpriz. De.
puis les mors qui (ont à la tête
de la M. 3. iufqu’ici , rien
prefque n’eflrnduir. Voici fi-
non élégammem,du moins fidé-

lemem .ce que mugi» dit. Le
Sublime . filin-il: , un au:
un. on ne peut pas l’mjriguer à
O ce i peut [ml] conduire , e’:
les ne ne capuble. Le: vain
peuple: de tu" altèrent, A a
fifi: croient, le: «un a: de la
Nature g il: le; defiêr en: . 0’
leur un: mm leur lima. E: mi ,
it [ornions que Pour le con-unions
donataire , en [4171M anurie»
que , fi [A Nature fait?! ouf l’or-
dinaire de une [a liber: dam le:
biliaire du Genre Subiim o do
Genre Faunique , elle n’en un»- f
tout pu quelqu aboli , qui prasine
’4’" huard; a qui; ne «www?
maëtbde: Q0?» un elle r]!
mon le ouin principe de pro.
au. o Enfile ni l, mai:
que la mame peut ni prolo-ire

o- iufqu’) que! point de peut
je finir de chaque rhofc; o- de
plus , par refuge 0’ l’exercice . la

manu lm de (un [mir me[mu z n’aie la hui-r «Un

le: plu grand: fifille: , fi faillir:
de [ni-Ulm mm «affiner , a.
fi n’étant poix: infirmai , pour ainfi

dire , tr le poids de: précepte: ,
on 1’ dindonne À lui-alu: , J Il
feule impétuofin’ d’une tu." in-
mm g en ce Sublime n’a par nain

jument ballai» de ficha que d’e’ a-

un. Ce morceau, dom le ile
cil extrêmement concis dans
l’Onginal . eR , en outre, char-
gé de Mcnpbam très-hardies 6:
trêsndures. Ce qui , joint à la
longueur de la Phrafn le rend
(res-difficile à traduire. Je me
fuis e orcé d’en exprimer tout
le feus; a: fi ,.comrne M. De];
"and: me (un vu contraint de
paraphrafer, je puis me finie:
du moins d’avoir été plus court.
Au rafle la manière,dont j’ai
traduit , fait difparoîrre la Cm-
pnaijon du Sublime a: des l’ai];
un. M. Ici-yin a fait voir qu’il

n’y avoit ici que des Métaphore:
a: qulil étoit inutile de rien (up-
îléer pour avoir une Comparti-

Onc ,Tout ce que Luigi» dit du!
ce Chapitre pour montrer que
le Sublime a befoin d’être con-
duit pet Plu. me [amble prou-
ver de plus en plus. que dei!
du Gnm flblînc diluons:
qu’il natrum.



                                                                     

ne vTRAÀITE’
mais qulil y en a encore un autre qui n’efi pas
moindre,8: fans lequel ce remier ne fçauroir
fubfiller, qui cit de fçnvoir fi conduire avec pru-
dence. * Nous en pouvons. dire autant à l’égard
du Difcours.

(6) [La Nature tient la place du bonheur, à
l’air: celle de la pru ence. Et, ce qu’il faut ici prin-
cipalement remarquer , c’efi de l’Art feul qu’on
peut apprendre qu’il y a dans l’Eloquenre de: cho-
fes, dom: on n’efl redevable qui la Nature. Si , comme

REMAnqvtr.
( a ) La Nature J tient la p14-

n bru] Les no. ligues imprimées
en Italique a renfermées entre
Jeux Crochets , ne font pas de
M. Dclprr’aux. Il avoir mis au
lieu de cela: La Nature rfl ce
qu’il j a de plus nereffaire pour
«d’un au Grand z Cependant fi
l’art ne prend lbin de la conduire g
C’efl une Aveugle qui ne [fait où elle

ml. Dans fcs Remarques, il dit
au fuie: dettes paroles: "J’ay
,,fuppléé la reddition de la
,. comparaifon , qui manque en
,. cet endroit dans l’Origmal ,,.
Il y manque bien plus que cela r
puifquc la Lacune en de deux
Feuillets dans le Manufcrit de
Il Eiblialbêque du Mi. Ce que le
donne à la place des paroles de
M. Drfpréauæ, en un petit 17mg.
nuent recouvré par Tallim 1 a: ri.
ré d’un des Manufcn’n de Lon-

gin , qui font au Vatican. Le
même Talla: , dans res Nom
Pranfoiler Il" la Tradufiion de
M, Drflzre’aux , dit: li Je tra-
.,’ duirayicy ce qu’il y: de plus
,àdans lioriginal de mon Ma.
., nufcrir. .* que la thune tienne
à; pour arriver au Grand la place
,, du bonheur g dv- llAr! celle de la
,. prmlrnrr; Mai: ce qu’on doit can-
,, fidlrcr içfur me: Ibrfes , c’rll .

,, que une ronnoiflknte nibne , qu’il
,,J a dans l’Eloquenre quelque abc-
"le qu’on doit d la bonté de la Na-
,, tu" , ne un: raient que de 1’44"
,,mlme, qui non: l’indique. C’rll
n parqua) ie ne doute pas , qu
,, quand «lu; qui nom Marne de et
n que nous lichons tramoient? le
n Lilith»: aux and" o- d FA" ,
l, moudra faire le: réflexion: fur ce
" que "au: venons de dlbtlrr , il n’l
,, change bitumât d’ami: , a qu’il

,, ne randamnr plu: ne: fiai": dans
n une mariera comme s’il: étoit"
"lupulin: tu [in aucun refit m
Voilàla manière de tu uire de
Toüius. Sa Vrrfion Lan’ne cil d’un

bout à l’autre ami": chargée de
mots ,qne ce François. A for-
ce détendre par tout (on Origi-
ml , il fait fi bien qu’on ne le.
retrouve nulle part.

ll donna. (on Édition de Lan-
gin en :694. La mêmeiannée on
fi: une double Édition des arum:
de M.qDèfpréaux. On en in en;
cote une pareille en r7or. 8c des
17:0. il prépara celle qui ne pa-
rut qulen 171;. après fa mon.
Il y a lieu de siéronner qu’il
n’ai: voulu faire aucun ufage du
Fragment imprimé par Talliua. ll’
devoir d’autant plullôr fe hâter
de mure: dans la Trddlflioia.’



                                                                     

DU SUBLIME. CHAP. Il. n;
Ï: l’ai dit , tous: qui blâment le foin , que l’on prend
de donner des préreptes utiles, faifeienr une atten-
tian férieuf: à ses chojès on elles-même , il: ne pen-
frroienr p us, ce me femble, que des regler ur le
jujer, do r il s’agit, 51442:1: inutiles d’fup un jIl

iFsK-Iôi il(7) ”

REMARQUÆJ’.

ce qu’il avoit cru mettre du
un pour achever le feus en cet

endrort , n’êtoit qu’une. répé-

tition de ce qu’il avoit fait dire
à Longin dans la Campanule» du
Sublime à: des l’ailfianx. A

(7) encastre] "yak;
une Lacune confidérable. L’hu-
reur après avoir montré qu’on
fleur donner des traies du un.

in: , commen oit à traiter
des vices qui lui ont oppofez .
a: entr’autres du frite enflé , qui
n’en autre chofe que le Subllnre
mp parafé. Il en falloit vox:
l’extravagance par le pilage
d’un je ne (gai que] Paris dont
il telle encore ici quatre (cinq l
vers : mais comme ces vers
alloient déia fort galimathias
d’eux- m mes , au rapport .de
Loup-n , ils le (ont devenus bien
davantage ar la perte de ceux
qui les r «dolent. l’a donc
mû que e plus court e oit de
le: palier , n’y ayant dans ces
quatre (cinq) vers qu’un des
trois mots que l’Aurenr raille
dans la fuite. En voila pour-
tant le fens confinement. C’ell
quelque Ca anet qui parle dans
une Tus ie. Et u’ilr «relient
la flamine 11.16le A on; flan de la
fournaife, Car fi je "me le
Maifire de la maifin feule , alors
d’un fin! torrent de flamines entar-
eilll, i’enrbraferai la "mijota 0’
la matira mm en tendre. hait

une noble unique ne a]! par en-
cnrfait ulïir. J’ay fuivi icy l’im-
terprétation de Langbainr. Com-
me cette Tragrdir cl! erduë , on
peut donner à ce pa age tel leur
qu’on voudra : mais je dome
qu’on attrappe le vrai leur.
Voyez les Nom de Moulins:
Basin. DE".

. Dans la lacune fuivante , La».
SI». rapportoit un mirage d’un
Pane Tragique , dom il ne telle
que cinq vers. Monfieur Der-
préaulesa rejettezdans les Re-
marques, a: il les a explique:
comme tous les autres Interprè-
tes : mais je crois que le der-
nier vers auroit dû eflre traduit
ainli , Ne raient-je par de vous
donner maintenant une agreable
Mufique! Ce n’en pas quel ue
Capanle , mais Boris qui par e .
a: qui s’applaudit des grands
vers qu’il a recitez. DAclEl.

Il n’ell pas befoin qu’on pro-
nonce le dernier de ces vers par
forme d’interrogation. Je m’i-
magine que ma Tradufih’on La-
tin: en un: claire, 6c qu’elle
fullit pour foutenir ce que j’a-
vance. Tomus.

Voies , au commencement des
Onsrnvn-rons fur le: Virer a;-
pojéi au SUBLIMB , la Traduflion
en Vers Pran ois des Vert rup-
primés par . Drfirlau , se,
dans la Remarqueyt, la ruilas.
sin de alliai.



                                                                     

au. T R A I T E’
(8) Telles font ces penfe’es: (9) Le: Terrain

entortillez de flamme. (1o) Vomir contre le Ciel;
(n) Faire de Borée fin: joüeur de flûtes, 8e tou-
tes les autres faâons de parler dont cette piece cil:
pleine, (12.) a1: elles ne font pas grandes 8:2
tragiques, mais enflées 8e extravagantes. * Tona

l REMJRQUELp
(8) Telle! fiant ce: prufier:

lm] L’Auteur avoit parlé du
Mil: enflé , à; Citoit à propos de
cela les forifes d’un l’orne Tus;-
que . dont voici quelques relies.
Voïés les &emarqun. Dan. Nue
linguale.

C’eit à la Rang"! ci-dellus
qu’il renvoie.

( 9) La: Terreur entortille: de
flamme. ) Eornon de I685. Le:
Tomas de flamme entortillés.

. (Io) Venir tout" le Ciel.]
Cette idée , felon M. Le Felrurr ,
eli vilaine , (airant horreur ,dé-
courante z Turpe efl , "mon , fa.
in". J’ai peut que cet Homme

de goûr ne foi: ici humoient
délicat. Je n’ai rien à dire à
Luigi». Je fuppoie la Critique
fondée fur l’ufage diurne Langue,
qui] devoit connoître mieux"
que nous. Le Verbe Latin Vo-
nt": , a: le François Vomir
n’ont rien de bu au Figure. ce
ce que l’on peut aflurer fur ce
que les Poire: des deux Langues
s’en ferveur très-fouvent. mê-
me dans la grande Publie. Mai:
pour nous en tenirà l’idée mê-
me cenfurée par Longiu , que
trouve-mu d’an!!! ( est il s’agit
ici d’allure ) dans ce Vers , que
i’ai lu quelque par: l

Vomir «une le Ciel mille horrible: blafpblmu.

( n ) Faire dt Harle [in influer
le flûtes. ] Quelque ridicule que
foit cette Imagination , le Paire
Trngique ciré par Luigi», n’en
pas le feu! Écrivain , auquel
elle fait venue". On trouve que]-
que chofe de femblablc dans la
Vie de Dandin: par Plutarque.
Pendant que Mithridate , Roi de
Pont ,afliégeoitla Ville de Cizi-
que . a: lorfquc tontes les batte-
ries étoient prêtes pour donner
raflant ; La Derflë PROSERPINE,
dit l’Hiliorien dans la Traduc-
à» d’AMYoT,1’uppnrul la me; en

("mon il Ariflagorax [en-cuire
Jlrllnt de [A chef: publique du C).
zinnia", qui lui dit, je fui: ici
ne.» pour amener le Fumeur.
ne Un: en!" ln Trompette Pan.
figue. Le fait et! que le lende-

main un furieux vent de midi
renverra toutes les Machines de
Mithridate. LONG"! pouvoit ci-
ter cet exemple suffi-bien que
celuide (on Pa?" Tragique. Mai:
comme il étoit arrière-petit-fih
de Hum-qu. . on ne doit pas lui
faire un crime de n’avoir pas
choifi les Écrits de nm Bifaïeul,
pour être directement l’ohiet de
fa critique. Au relie Plutarque
racontant , comme Hiflorieu ,
un fait rapporté par d’autre:
avant lui , je crois qu’on auroit
(on de le cenfurer . pour s’être
fervi d’uneexprefl’ion ridicule ,

qirune tradition po ulnire , au-
torifée par la fuper irien ,avoie

contactée. I(11.) Canne: "fin: ple.. ..
leur la Diluer: n45uim.] J ’31

fil



                                                                     

L: r,DU SUBLIME. CriAp. n. 12;
les ces Phrafes ainfi embarrailë’es de vaines Ima-’
ginations troublent 8c gâtent glus un dikours
qu’elles ne fervent à l’élever: e forte qu’à les
regarder delpre’s Seau grand Jour , ce qui paroifi
fuit d’abord fi terrible , devient tout à coup (13.) for
8c ridicule. Que fi c’efi: un defaut infupportable’
dans la Tragedie, qui cit naturellement pompeu«
le 8c magnifique , que de s’en’fler mal-à-propos;
à plus forte raifon doit-il être condamné dans
le Difcours ordinaire. De-là vient qu’on s’eit raild
le’ de Gorgias pour avoir appelle Xerxes, le 314-

. pim- des Per et, 8: (I4) les Vautours de: fiapula
chres- animez. On n’a pas cité plus indulgent pour
Callifihene, qui en certains endroits de [es écrits
” ne s’éleve pas roprement , mais le guinde fi
haut qu’On le par de vuë. Deptous ceux-là pour-
tant * je n’en vOis point de fi enflé que Clitar-
que. * Cet Auteur nia que du vent 8c de l’e’cor-’l
Ce. Il reliemble à un homme, qui, pour me fera
vit des termes de Sophocle, (1;) enfle fer jouât
avec 8x55: pourjimfiier dans une petite flûte. Il faut

REMARQUÆn
retraduit tout cet endroit dans
les Obfirv. fur le: Vices a pnflt au
Sublime , N. l. à: j’y ais voir
KM. 78. en quoi M. Dejprtaux
me paroit avoir mal pris le feus
de [on Auteur.

( I ) fino- rîdirult.] Il n’y a
tien dans le Grec , qui ré onde
au premier de ces mors , eqpel
feroit ici parfaitement inuri e ,
s’il n’y fervoit à gâter la Phrafe
8: la Penfée. il n’y a point d’api
pofirion entre tmibleôc jar. Mais
(in; le’cas. dont il s’agir . l’op-

pohrion cit réelle entre terrinle
a ridicule , ou lullôt mêprifable;
car au ce que lignifie le terme .
dont Lou in fe (en a ô: c’efl ainfi
qu’il le falloit traduire pour la

fume 1V.

iufleffe de la Penfle.
( r4) Ier Vautours Je: fipula

ebm animez. J Humours: va
plus loin. 84 trouve celuy qui 3
dit cette penfée . digne des fe-
pulchres dont il parle. Cepen-
dant je doute qu’elle déplût aux
Poète: de nolire finie, 8: elle
ne feroit pas en elfe: fi condam- ’
nable dans les vers. Drs».

Je ne m’amuf’erai point à faire
Voir l’e’xtravagance de la rétif
xlon d’Hennogêne ; a: je me con-
tenterai . dans la Remarque fui-
vanre , d’examiner les deux Mia
tapiront de Gorginl.

( tr ) CHANG.DE L’EDXT. enfle
[et fouît five: erré: pour Enfiler
dm un petite flûteJî’L Delprtm V



                                                                     

1.2.6 TRA ITE’
faire le même jugement d’Amphicrate, d’Hegefias
8c de Matris. Ceux-cy quelquefois s’imaginant
qu’ils font épris d’un enthoufiafme 8c d’une fu-

reur divine, au lieu de tonner, comme ils pen-
fent , ne font que nia.fcr 8c que badiner comme
des enfant.

REMAKQIIÆJ’.

avoit mis : ” une une grande
bourbe pour pour" du: une petite
flûte. Ces Paroles ne fout ruf-
ceptiblcs d’aucun lent. Elles peu.
vent feulement aire foupçon-
ner, que M. Defpre’nux avoit cn-
rrevu la penlée de (on Auteur.
Volés Kent. [Mr la Trad. Ch, Il.
N.V [II.J’y rens rai [on du Clun-
gcment, que i; fait en cet en-
droit .,& l’y devrluppe lapenŒe
de Luigi» , qui me parott aveu
été mal enrenduë nulqu’ici.

Venons aux deux traits de Gor-
giar. ’

1°. il avoit appelle Xrnxt’s ,
le Jupiter des Perfex. Cette Ex.
paulien en; métaphorique, 8c tout:
51514,42"; dl une gomparatfon
alircgée. On nommort le lia: de
Perle , le Grand Roi , le Rot des
Km. Il avoit des Souverains a:
même des Rois pour Va aux ,
pour Tributatres , pour surets.
les Lzemprs étoient de vertvables
Souverains dans l’étepdue’ de
leurs Provinces. De ruemeique
Jupiter en le Souverain des Dieux
8 des Hommes ç de meme dans
l’enceinte de la Perle .,. Xerxet
étoit le Souverain de: Kart &- de:
Hommes, La Comparaifon en lune,
a: la Métaphore l’eli nércllaire-
ment au li. L’Expreflion de Gor.
gin: nm que hardie , &n’a "en
d’un!!! ni de gigantefque. Ceux

qui la railloient . la trouvoient
apparurent déplacée.C’th pour-

quoi Loup" devoit entrer dans
quelque détail , à: faire voit
comment une Métaphore iufle en
ellemême pouvoit être acculée
d’Enflurt. M. Le Havas iullifie
Gary]: . en prouvant a: quel-
ques Vers d’un Chœur us Perfes
d’Efcbile , 8: par la Remarque du
Jcbolidlle [in ces Vers,que les
Petfes avoient coutume de don-
ner à leurs Rois le titre de Dieux,
LAucsAinE dit , que Gandi" a
pu taire allulion à ce qu’He’re-
date raconte d’un Habitant des
bonis de l’ilellefponr, qui ha-
ranguant Xerxès . commença
(au Difcours de cette manière :
0 JUPITER , pourquoi fia: l’habit
d’un PHI-e , (flou: le nom de X51-
12’s &c. M. Le Peintre rapporte
par occnfion une folie lingulière
d’un Italien , Homme d’efprit ,
qui revenant de l’Ambafiade de
la Porte . 6! paliantpar Rome.
fe in préfcnter au Pape , auquel il
dit , entre autres chofcs . qu’on
le pouvoit appeller: Il CRAN
1’0ch de l Crifit’ani. La Penfée
de Gorgia: n’a pas man ué d’1-

mitatmt. OPPIEN appel e Anto-
nin . le Fil: du Jupiter Aulonien.
Avant lui Suce avoit dit d’Ea.
et"; ( Liv. m. des silves, Pièce
1V. Vers r7. )

. -.-&-pl4cidl que!» fiente nitrifient.
Jupiter Aufinu’m parien- Romantique lune

Adfpititml v nuque mon». ’
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DU SUBLiME. Cam. Il. i7
. Et certainement en matiere d’Eloquence, il n’y
a rien de plus diflîcile à éviter que liEnflüre. Car
comme en toutes choies naturellement nous cher
chons le Grand, 8c que nous craignons fur tout
d’être. accufez de fecherelfe ou de en de force,
il arrive ,ie ne fçai comment, que a plûpart toni-

REMARQUES.
le; Empereurs Romains, ainfiique
je: Kaix de Perfe , commandoient
à des Souverains; 6L la Méta.

yin" d’oppien a: de 3m: n’en:
pas moms iulie que celle de
Gngias. Mais ie ne fais fi l’on
voudrois approuver celle du P.
Le Marie, qui dans le V1. Emm-
[in Pôïxiquc Je (on l. Liv. don-
ne au féiour de nos Rois à Pa-
ris, au Lduvre, knomdeCiel
du Romane. Certe Métaphore en:

-plus audacieufe que celle de l’o-

un" sans: ne man ne pas
ce endant d’une forte e inf-
re e . comme on peut s’en cou-
vaincre fi l’on veut lire rendroit
même. que iliudique. a faire ar-
temion à la manière, dans le

m faire y développe fa penŒe.
1°. Gargiat menoit LES VAU-

1003.5 du fipuhbru animés. Je
-fuis de l’avis de M. Delphin-
contre Lugbtine , M. Le Febue

a: Talliut, qui fourchent à la
ccnfure a prouvée par Lou in.
La (une en voir, qu’ene et
la Penje’e de Gargîas n’efl pas l
condamnable. Tomas étend la
même ccnfure fur une foule de
Paflages de diilërens Auteurs
Grec: a: Latin, ou l’expreflion
de ce: Orateur fa trouve dans
les mêmes termes ou dans des
termes équivalens. Il en cite
dlEltbile file Liropbran, d’oppien ,
de Nana , de s. Ignace auma-
çbe, de .3. Gregoire de liaient).
Celui de ce dernier cit très-fin-
Lgulier. Il y par]: des Bêtes fé-
roces. auxquelles on donnoit
des Hommes à dévorer dans le:
Amphithéâtres. 8c les appelle
des sombre: mrnll. Pour le!
mirages des 41mm: Latin: , nous
allons en juger. Dans les Fug-
ntn: Il. Liv. des Mld’ENNIUE on lit : i

Volnmu hum "mais: immune 112mm.
Heu , qui» mm candela: and" fepolslm!

Ces Vers ne rom pas admiri-
bles : mais, en les regardant
comme partie d’une Narration,
où le mu parle lui-même; le
facond ne contient qu’une Pru-
Iïe trêsofimple . très-naturelle,

1: qui fe préfeme (relie-même.
Sénèque le Rhénan, dans la Pré.
[ne du V. Liv. des Courrnverles,
dit. en parlant du": Détlllmflhr
e fou sans: Mou Ramon...

Milan» babine: Engels? , nibil cor.
dû. Ouvrir nique Id CI Mm u-Tome 1V.

mon)» perdufia , un au 1m: k.
nilanm I [cd extra "mais Je".
la? en"! ferrez, .. 3111:4 quad le
[u iris mutilais mmini en! dînas
lem, li Qidqm’d "au!!! munir,
4,, quidquid nous; quid-
"7m fera-nm filtrât , 001M:
,, miam Minos. que" "une
"en Mira morùmur g nonibu
"féminin: hm, Non [une ex in-
«imbus [me-Minis , qui munis si
and". regulam indignit- Mucha
49de kamis puna; dona-

a: P n

o



                                                                     

"2.2.8 ’ITRAITE’
bent dans ce vice , fondez fur cette maxime com-J
mune î

* Dans un noble projet on tombe noblement.
Cependant il cil: certain que l’Enflû’re n’efi pas

moins vicieufe dans le difcours que dans les corps

Rzuxeqvee.
du wifi», un pomma jus. La
Maxime de Sénèque efl (age a:
rudicieufe. Mais . pour revenir à
nôtre obier . dans la Pbmfe du
Kbézeur Mou , ce n’en: pas un]:
prix [epelilur omnibus . qu’il faut
reprendre. La MlIIphare et! ail
(ès naturelle en elle - même.
Mais rien n’ell plus enflé, plus
fraîd , a: plus puéril en même-

tems, que le relie de la Pin]!
de ce Rhin"; a: Longe» n’au-
rait pas manqué d’y trouver
tous les Vice: appelés au Sublime.

l’Hr’nu. ces Amateur 6c ce
Modèle admirable de la noble
(implicite, dit (Liv. 1V. Fab. V.)
que les Belette: firent prifnn-
niers de guerre les Chefs des
Rats ,

qui» immoleras wifi" raidis dernière:
Capaeis airai un]?! tartane fpreu.

le ridicule de ce dernier Vers
f: fait d’autant mieux fentir,que
l’Aureur pêche, 6c contre (on
propre caraâére , 8c contre la
nature de (a forte d’0uvrage.

Voici deux traits de l’Onifim
contre Vison , qui plaifenr à Tol-
lius. Après une efpêce d’énu-
mération de plufieurs Loix , 8:
de différens ufages abolis pen-
dant le Confulat de ce Pilon ,
CicE’RON s’écrie: En: juins, a

0mm: , in panic fipuht Cana
lulu»: sui. Le [au a; le palril
de ce premier trait et! fi feuli-
ble . qu’il en inutile de le de-
railler. Cicéron a oflrophe en-
pore ainii (on verfaire: Bul-
un: Kaipublin, qui le Confulem
mm Rond diei: [nil-f. C’en un
bon mot, qui lui plairoit, a:

qu’il avoir déia dit plus haut:
Enfin!» 103m» omnium o- religir
"Un. Pour donner une efpêce (le
feus à ces deux l’adage: . c’eû par

Barber , 8C non par Tombent.
qu’il faut traduire Enfin". Clos”

[ou emploie ce Terme neu-
pban’qumm, en partant de fa
lignification propre , par la-
quelle , felon les ’Ultges funérai-
m des Romains . il vouloir dire
le Barber du»: Plus auquel il le
trouvoit. forligne le cary: , de»! en
l’avoir charge , venoit d’être cor
luné. Dans le V1. Liv. des me.
Minorpb. V. 66K. Ovme raconte
ainfi ce que Tirle fit au moment ,
qu’en lui retenant la tête fan-
glanre de ou Fils ,. (a Bellefœur
Philmèle lui fi: connoître . qu’il
venoit d’en manger les membres.

Thaeius ingenki ululai chinure "pallie ,
Viprnalqus de: finie de vous lame: r
a: made , fi pali! , refente par": diras
Egerere inde dupe: . fendages: milieu plus:
Il" mode , lègue mon: nus-rom MlsllAllll un.
et"; 1min" sado solins Pardieu fm.



                                                                     

DU SUBLIME. aux». 11. 2.29
il Elle’n’a que de faux dehors 8e une apparence
trompeufe; mais au-dedans elle cit creufe 8c vui-
de , 8c fait quelquefois un effet tout contraire
au Grand. Car, cousine on dit fort bien: Il n’y
d rien de lus fac u’un hydropique.
* Au re e le de au: du fiile enflé, c’cfi de vou-

Rzuxixqur.
Ce n’en point par l’Enflm; c’eü

par le Froid 6c le Pur’ril , que ce
Récit pèche ; &J’ollùu a raifon
de dire que la lituatiou de Té-
re’e 6c le caraûère féroce de fa
Nation , y (ont exprimés putide
c- .nucrilinr. Mais il nm quer-
rien que du cinquième Vers.
Ovide . touiours trop complai-
fant pour (on efprit . a; s’eme
baraflanr peu des Règles de la
convenance, place dans ce Vers,
aufl’i mal-à-propor qu’en mille
autres endroits , une Paris in.
génitale , au lieu d’une Peinture
de Sentiment. Tr’ur’r , nous
dit-il ,fe nomme homme le MAL.
mentaux aucun. ( ou TOM-
nrAU l de [on Fils. Eh quoi!
le moment . qui met ce Père in-
fortuné dans la plus aliieufe de
routesles fituations r cil-il pour
lui le moment d’avoir de l’ef-
pn’t 2 La Pull: . que le Poïn lui
faire . ne peut être verra que de
a réflexion , même un peu tran-

quille r 8e cependanr Tirée cl]:
en proie à des mouvemens im-
pétueux . où la fureur 8c la ten-
drelÎe , la rage à: la douceur le
fuceédant rapidement, 6: s’en.
tremêlant fans «de les une:
aux autres. ne lui laiflent pas
même la liberté d’avoir un
commencement de réflexion.

«(Tell la peinture de ces Mouve-
mens , u’il me falloit offrir.
Mais fi e Po?" avoit dit lui-
même ce qu’il fait dire à un. ,

la Paris ne feroit point blâma-r
ble. Le Fuite narre de fang .
froid ., 8c rien ne l’oblige à re-
jeter une courte réflexion épifadi-
que . qui naît de (on fuie: . 8:
qui peut donner du relief à fou
récit , (ut tout quand elle a la
forte de vérité, qui fufliul la
Poèfie. J’aurais vu , d’un coup
d’œil, 3; (au: rien approfondir .
que l’eliomac d’un Père , qui
vient de manger les membres
de (on Fils , le: enfume , comme
un Hacher le: eût confirmés 3 le: un-
ferme, comme un Tombeau le: eût
renfermés, Je n’aurois pas été

plus loin , âcre léger rapport
de reflernblance , qui donne de
la "nielle à la Penfr’e de Gogh: ,
auroit latisfair mon Imagina-
tion. C’en le manque de cette
iullelTe apparente entre l’idée.
que le mot buflum exprime, 85
celle que je dois avoir de me»
après (on Confulat. qui rend.
la Me’mpbore de Cicéron , non-
feulemcnt enflée , froide , puérile ,
mais abfolument faufile. il faut
que in tâche de parvenir , par
une fuite de réflexnons , à trou-
ver quelque ombre de rapport
entre un Boum; , qui me»: de
renflouer sur Corp: , ou fi l’on
veu: , entre le Tenu-mu , qui
renferme les cendre: de ce Corps ;
à: Prsou , dans le conduite trop
molle 411W érir, pendantfin Con:
[un , plufigurs Loi: , plufieurr
W43 , au. J’ai beau "réflechir.

"J



                                                                     

150 TRAITE’
loir aller au delà du Grand. * Il en efl: tout au
contraire du Pueril. Car il n’y a rien de fi bas,
de fi petit, ni de’fi Oppofé à la noblefle du dif-
cours.

Qu’efi-ce donc que Puerilite’? Ce niefi vifible-i
ment autre chofe qu’aime penfe’e d’Ecolier, qui ,

our dire trop recherc: ée , devient froide. * C’elt
e vice où tombent ceux qui veulent toujours di-

re quelque chofe d’extraërdinaire 8c de brillant;
mais fur tout ceux qui cherchent avec tant de foin
(16) le plaifant 8c l’agreable: Parce qu’à la fin
* pour s’attacher trop au fille figuré, ils tombent
dans une forte alfeâtation.

(17) Il y a encore un troifie’me defaut oppofe’
au Grand, qui regarde le Patherique. Theodore

REMJRQUEJ’.
Ce ra port échappe à mes re-
cherc es , 8: le ne fais ce que
au?" a voulu dire. C’efl our-
taut par ces Exemples de l0m-
un Karachi, que M. Puma
grétcnd . en quelque forte , infli-

er Gargiar. On ne s’en ’âzonnera

pas , en voïant qu’il femble en
même-teins approuver les sépul.
chu: coureur de J. Gregoin de N4-
zinuzr. Mais ce qui pourra fur-

rendre . c’en qulil condamne
a Mimpbare . par laquelle Bana-

piu: appelle Longin , une Biblio-
thèque mimant. (Voilés FRET.
Rem. 6. ) Je ne vois rien qui
puilre mieux fervir à [ajuflifi-
cation de Goy-gin, u’une Ex-

relfion pareille à-la renne , qui
ait une trêsnbelle Ptnfle dans

VALERE-MAXXME- Cet Auteur
après avoir atlé (Liv. lV.Ch.
V1. ) du uperbe Monument
qu’Amnu’fi fit élever à [on Ma-

n Maufole g ajoute: quid . . . .
de i110 balisa annula laqua" ,
(un ipfn MAvsozr "nm ce tu.

Mus sEPULeHnUM fieri un
fieri: , un»: seflimonio . qlÏi il.
(au urinai afin pationi alpnli bi.
MI: "du". La Ptnfi: de l’alba-
Maxinue feroit encore plus belle,
s’il en avoit rendu l’ixprelfion
plus précife . en fupprimlnt une
de ces deux Epithêm, vxvux Se
sunnas , qui ne (ont que la
répétition l’une de l’autre.

( 1 6 ) le piaille! o 1’481!le a]
M. Delpréalü’ fait ici le mauvprg

ufage du mot , piaffant , que [la
remarqué dans quelqu’autreIena
droit. D’ailleurs ce mot efl mun
tile dans cette Phrafe. Tout eû
dit par l’agréable. .

(l7). Il] a encore un "tribu
delà" oppojl tu Grand -, qui n- ’
garde le Pakbetiqm.] Le Rrhliffe
rapporte à Grand , a: doit (a ,
rapporter à défait. M. Defpréu:
auroit évité fans peine cette
Conflruâion fi vicieufe . à!
avoit un peu plus fuivi la lettre
de [on Auteur. J’ai traduit ton-
te la. Gandi-mm. depuis. 1.34-



                                                                     

DU SUBLIME. en"; ’11. 1;:
l’appelle ( 18) une fureur hors de fiu’jbn, lorfqu’on
s’éc aufe mal-à-propos, ou qu’on s’emporte avec
exce’s , quand le fujet ne Eermct que de s’échauf-

fer medrocrement. (19) n effet, on voit tres-
fouvent des Orateurs, qui, comme s’ils’efioient
yvres, le laiilent emporter à des pallions qui ne
conviennent point à leur fujet, mais qui leur font
propres, 8: qu’ils ont apportées de l’École: fi bien

ne comme on n’el’t point touché de ce qu’ils di- .
nt , ils le rendent à la fin odieux 8c infuporta-

bles. Car ciefl: ce qui arrive necellàirernent à ceux
qui s’emportent 8: fe deba’ttent mal-â-propos de-
vant des gens qui ne [ont point du tout émus.
Mais nous parlerons en un autre endroit de ce
qui concerne les pallions. n

REMARQUÆJ.
En" , qui commence par ces par Le: Puma»: de’ Index, qu.
mots : E: certainement en matin-e
l’étonnante , ôte. Voies Obfiw.
fier le: Vire: appafe’: au Sublime,

INN.lll.6( Xl.& Rem.n7.& t t8.
(18 ) une furetait": de [1173» ,]

le nom Grec donné par Théo-
dm au défaut. dont il s’agit .
dt Le Parentbirfe. Ce Rhénan
n’entendait fans doute par là ,

ne les Emportemenr bar: de ai-
En . qu’il comparoit à la fu-
reur , qui tranfportoit les Mina.
du , lorfque pleines du Dieu,
dont elles célébroient les Mille-
les . elles couroient le Thirfe en
main. Comme Longin donne
plus d’étendu’e’ au nom PIF!!!-

fln’rfe I que n’avoir fait Théo-
40" ; îe crois qu’il eut été plus f
à propos d’expliquer ce terme

par une fureur bar: [4175", On.
auroit annoncé ce qui va fuivre.

( I9) CHANG. En effet un voit
"(I-foin!!!" ôte. ) Avant f’Ëdirian
de 168 ;. le TraMeur avoit mis :
En Je! . quelquet-Iulr , Ainfi que
s’ils efloienerurer , ne riflent pains
le: thaler de l’air , dan: elle: doi-
vent clin (in! , mai: il: finit en.
grainez de leur propre impetuofiti,
a tombent fan! un? en des empor-
tement d’Eeolier: un de Dlfilde-
"un ; fibien que &c. . I

Dans cet endroit , Lonn’n pa-
roit avoir imité ce l’adage de
l’auteur de Cicéron , Ch, xxvn.
si i: non prtparati: amibien, in.
flamand" rem tapit; firent trad
un", c9- qnfi inter [abrier lue.

chai Vindlulul videur.

et:



                                                                     

in; TRAITEl
CHAPITRE III.

Du Stilefroid2

(1)P0UR ce qui efl de ce Froid ou Pueril
v dont nous parlions, Time’e en cil tout plein.

Cet Auteur cil: airez habile homme d’ailleurs; il
ne manque pas quelquefois par le Grand 8c le
Sublime: l’ il ait beaucoup, 8: dit même les
choies d’afi’ez bon feus: fi ce. n’el’r qu’il el’t enclin

naturellement à reprendre les vices des autres,
quoiqu’aveugle pour fes propres defauts , 8c fi
curieux au refle (a) d’étaler de nouvelles penfe’es ,
que cela le fait tomber allez louvent dans la der-.
niere Puerilité, Je me contenterai d’en donner ici ,
Un ou deux exemples, parce que Cecilius en a -
déja rapporté un airez grand nombre. En vou-
lant loüer Alexandre le Grand. Il 4 , dit-il,
conquit toute l’Afie en moins de temps qu’Ifacrate’
n’en a employé (3) à campofer fin Panegyriqrqee

R331; avis.
CHAP. m. (l ) Pour te qui e]! qu’lsncRA’rll. n’en J empirai. d

de te Froid ôta] VOÏÉS Objerv.
au. le: Vice: appofe’: au Jublirne.

EMARQUE r r7. p. r7ç.
(z) d’étaler de non-utiles pen-

[Ier , ] Voies ibid.
’ ( ) d comparer fin Pneus"-
un. Le Grec porte , A rompafer

i5» Panegrique par" le grume un.
en Ier Perfet. Mais fi ie Pavois
traduit de la forte , on croiroit
qu’il s’agirait icy d’un autre Pn-

negrique que du Fanatique d’1-
fiente , qui cit un mor confacté
en nôtre langue. DEsr. v

murois qu’eux aimé traduire,

tampofer le Panegrique. Car le
mot En: ,tn’a femblé faire icy
une équivoque. comme (i c’efioie
le Paneprique d’ALIXANDRE. Ce
Panegjrîque fut fait pour exhor-
ter Philippe à faire la guerre aux
Perles; cependant les Interpre-
m Latin: s’y (ont trompez , a:
ils ont expliqué ce paflage corn-
me fi ce difcours d’Ifimue avoie
eflé l’éloge de Pbilip e pour avoie

déia vaincu les Fer es. DAc- .
C’cfl de Gabriel de Perra,que M,

parier veut parler . quand il dit.
que les humâtes Latin: [e [ont



                                                                     

DU SUBLIME. sur, III. 233
(4) Voilà, fans mentir, une comparaifon admira-
ble d’Alexandre le Grand avec un Rheteur! Par
cette raifon, Timée, il s’enfuivra ( 5) que les La-
cédémoniens le doivent ceder à Ifocrate ” puifqu’ils

furent trente ans à prendre la ville de Meilene,
8c que celui- ci n’en mit que dix à faire Ion Pa-
negyrique.

REMARQDEJ’.
trompés en cet endroit têt M.
Le mon. en avoit déia fait la
remarque. Mais ce Savant, a:
M. Daeier après lui. fe trom-
pent , en confondant le Paneg.
tique avec le Difiourr à Philippe.

(4) Voild, fans mentir, une
eonlpanifen admirable «indexan-
du le Grand avec un Rbeteur !]
Ily a dans le Grec du Mamie-
nien «ne un Sopbille. A l’égard
du Meeedonien , il falloir que
ne mot euil quelque grace en
Grec , a: qu’on a pellafl: ainli
Ales-4nd" par exce lence , com-
me nous appellons Ciceron 1’0-
rnreur Komain. Pour le mot de
Jopbifle . il lignifie bien plufiôr
en Grec un Rivera" qu’un sa.

’lle, qtuj en François ne peut
jamais e l te pris en bonne par: ,
a: fignihetoujours un homme
qui trompe par de (arilles rai-
fons, qui fait des Sophifmes,
avalement :au lieu qu’en Grec
c’efi fouvenr un nom honora-
ble. Due.

(ç) que les Lucidërnoniem le
drivent eederd [fiente , ] Le Grec
dit : qu’Ijàerate l’emporte de beau-

soap en Tilt" fier le: Laredérno-
Iu’m. Par ces paroles . Luigi»
in: te formellement à Timée le
de ein de comparer la valeur
d’lfocnte a la valeur d’AleMn-
dm Ce manque de julielle 8c
d’6 airé. quine peut être ue
P. s d’une diktaàion , a au

dire a M. BAYL! ( DM. Art. de
Timëe)qu’il ne reconnoilloit plus
ici Longin , et qu’il ne (avoie
ce qu’il avoit fait de (on goût.
Quelques autres Critiquer, entre
autres Colin , dans [on Apolo-
gie de Voiture , n’ont pas fait dif-
ficulté de le traiter plus dure-
ment que M. Balle. En elïet.
il si! vifible que ce n’ell point la
valeur d’1fi:cr.ue,que Timee com-
pare à celle diamantin. Il ne
es met en arallèle que par rap-

port à la geline de l’exécution
de ce qu’ils avoient entre ris. Il
y a même plus , c’eli que a Pen-
fée de Time’e n’eit ni [dulie . ni
puérile . de la manière même que
Longin la propofe. T er’e, dit-il,
tallant ALEXANnnE LE Gain").
die qu’il tançai: roule l’Afie en
main: d’année: qu’lsoanTE n’en

mit d remparer le Difiaun panégi-
nique touchant la guerre Contre le:
Perle: ; avili-dire , le fileurs
jolernnel par lequel il confeflloi: le
guerre son": le: Perfei. Car il faut
faire attention , que les Grecs
n’attachoient pas la même idée

que nous au mot Panéeirique,
qui dans leur Langue lignifie ,
célèbre, [Manuel , ce qui [e fait dans
l’aflemble’e du Peuple. or . dès que

Tintee atle d’un Difrour: , qui
confeilltiit de faire la guerre aux
Perles; &qu’Alexandre n’avoit
fait qu’exécuter , en quelque for.

te , ce que ce Difmm mon.



                                                                     

:34. TRAITEMais, à propos des Atheniens qui el’toient prié
formiers de guerre dans la Sicile, * de quelle ex-
clamation penferiez-vous qu’il fe ferve? Il dit,
Que c’ejloil une punition du Ciel, à calife de leur
impieté envers le Dieu Hermér, autrement Mercu-

vre; à pour avoir mutilé [et flalztër. * Voir princi-
palement qu’il y avait un de: Chefs de l’armée
ennemie qui tiroit [on nom d’Herme’s de pere en
fils, (6) Garnir Hermoerate fils d’Hermon. Sans
mentir, mon cher Terentianus, je m’étonne qu’il
n’ait dit arum de Denys le Tyran , que les Dieux
permirent qu’il fût chaffé de fon Royaume par
Dior: 8e par Heraelide * à caufe de fou peu de
refpeét à l’égard * de Dior 8c d’Heraele’s, delta-

dire , de juguler 8c d’Hercule. ’

REMJRQUEJ.
loir 3 la relation eh plus que littz
lifante,pour que la Comparaifon
d’lfûfl’tle avec Jlexandre fait
jolie , par rapport au tems . que
chacun d’eux avoit mis à l’exé«

turion de (on entreprife. Volés
Bill. HI. de la Manière de bien
parler du P. Bonheurs, Véritable-
ment s’il ne s’agifloit dans le
Ponéyrique , que des loiianges
des Athéniens. cette même Com-
paraifon mériteroit la cenfure ,
que Lonxên en fait. Mais Dent":
d’Halicarnaflie (T. l. p. (7. l.
se. l prétend que ce Difcourt
d’Ifizcræte n’efi pas moins une
exhortation à la Guerre contre
les Perles, qu’un éloge des Athé-

niens. C’elt tous ce premier
point de vuë , que Tinte; l’euvi-
figeoit; 8c par la la Comparai-
(on étant a l’abri de la Critique ,
il cit diflrcile de iultifier ici Lon.
gin. Voïês Jugement de: Savent
de M.Gibert, T. l. Art. de Lon-

("’-

.(s) [fouir limera" fils

d’Hennon. J Dans ce qui précède
ces Mots . M. Delpre’oux me pa-
roit n’avoir rendu ni la penlêe
de Time’e. ni celle de Longin.
Remontons au commencement
de l’Alinee , pour traduire le tout
littéralement. Mai: que!!! 4l f4
réflexion au [hier de: Jlbiniow
reliés prt’fonnirrr de guerre en Si-
cile? Il dit que , perce qu’il! t’ê-
roient comportes d’une manière ine-
pie d l’égard d’Hernêr, cr qu’il;

nuoient mutilé fer luné: , il: en
fluent punir par le "mien principa-
[ement d’Herneoerate, File J’EN.
rnon ; lequel Hermann: . du e05
de fil Peur , tiroir fin origine du
Dieu qu’il: avoient outragé. Cette
Penfée 8c plufieurs ancres po.
reilles du même Écrivain . (ont
fortement cenl’urées par Neveu
que au commencement de la Vie
de Nid"; 8c Longin ne paroit
en quelque forte , s’acharner
forttfur Time’e . que pour iuûi.
fier le Jugement, que l’on Bi»
[aïeul en avoit porté. I



                                                                     

DU SUBLIME. Gino. m. 2;;
Mais pourquoy mlarrefier apre’s Time’e? Ces-
eros de l’antiquité, je veux dire Xenophon 8c

Platon, fortis de l’Ecole de Socrate , s’oublient
bien quelquefois eux-mefmes , jufqu’à laiffer échap-
par dans leurs écrits des chofes baffes 8c puériles.

ar exemple , ce premier dans le livre qu’il a écrit
de la République des Lace’de’moniens: On ne les .
entend, dit-il, non plus parler que fi c’efloient des
pierres. Il: ne tournent non plus le: yeux que s’ils
efloient de bronze : Enfin vous diriez qu’ils ont plus
de pudeur * ne ces parties de l’œil que nous apel-
Ion: en Grec u nom deVierges. C’elloit à Amphi-
crate 8c non pas à Xenophon (l’appelle): les
prunelles des Vierges pleines de pudeur. (7) Quel-
le penfe’ellbon Dieu! parce que le mot de Curé ,
qui fignifie en Grec la prunelle de l’œil, lignifie
une viet e, de vouloir que toutes les prunelles
univerfel ement foient des vierges pleines de mo-
defiie; veu qu’il n’y a peut-être point d’endroit

, fur nous ou l’impudence éclate plus que dans les
yeux; 8: c’efi pOurquoi Homere pour exprimer
un impudent, (8) Homme chargé de vin , dit-il ,

ai a: l’impudence d’un chien dans les yeux. Cepen-
ant Time’e n’a pû voir une fi froide penfée dans

Xenophon, * fans la revendiquer comme un vol qui
lui avoit elle fait par cet Auteur. Voicy donc com-
me il llemploye dans la Vie d’Agatocle. N’ejl-n
pas une chefs étrange, qu’il ait ravi fa propre tou-

REMARQUEJ.
(7) que": palle ! bon Dieu!

1m que le me: de C04, &c.
.lufieurs Critique: r: [ont élevés
Içîcontre Longin, comme aïno:
me de mémoire, ou fuivi de
mauvaifes Copies des Ouvrages
de.wapbon, Écrivain , à leur
8m, trop fente pour f: laifler
fileta «pareilles virilisât. Le

mot, qui fait la mîfërable Équi-
] moque , fi iullemenr ccnfurée par

Longin . ne fc trouve ni dans les
Livres Imprimés , ni dans les
Manufcrirs de Xénophon.
" ( 8) Crane. Hamme dinghie
«du , &c. ] Première manière
avant PEdiu’on de x 68;. firman,
dit-i141," «un: de cbinÆloss.



                                                                     

3.36 T R A I T E’
fine qui venoit d’eflre mariée âun autre; qu’il fait ,’

dis-je, ravie le lendemain mefme de fes nopces? Car
qui ejl-ee "qui eufl voulu faire cela, *s’il eu]! eu des.
vierges aux yeux (9) à non pas des courtifanes.
Mais que dirons-nous de Platon; quoique divin
d’ailleurs, qui voulant parler de ces Tablettes de
bois de cypre’s, ou l’on devoit écrire les a es
publics , ufe de cette penfe’e: Ayant écrit toutes ces
chofes , il: poferont dans les Temples ces (to) mo-
numens de eypre’s. Et ailleurs à propos des murs.

REMARQUEJ.
(9) CHANG. DE L’Eurr. o

mon pas des courrifanes. ] M. Def-
préaux avoir mis : o non pas des
prunelles impudiques. Bien loin

ne ces mon offrent le feus ri-
flicule de la l’enfée de Time’e , ils

n’en allient aucun. La Note de
M, pucier fur cet endroit . iulli»
fic le Changement . que l’ai fait.

( to ) monumens de cypre’r. ] De
la manière dans M. Defimfaur a
traduit ce paflage , le n’y trouve

lus le ridicule que longin a vau.
u nous y taire remarquer: car

pourquoy des Tablettes de Cypre’r
ne ourloient elles pas cllre ap-
peliZes des monument de ("21232
Pur-ou dit : il: paferone dans les
Temples ces armoires de Cyprès, Et
ce (ont ces menuiser de Cyprés .
que Longin blâme avec raifon .-
car en Grec comme en nome
Langue , on dit for; bien des
urinaires 5 mais le ridicule cil
d’y ioindrela matiere , a: de dire
des mentoit-es de Cyprès. DAc.

Le Froid de ce mot de ( P14.
son ) confifie dans le terme de
monument mis avec Kiprir. C’efl
comme lion diroit à propos des
Regiflres du Parlement : Il: po-
feren; dans le Grefe ou mnumens
de parchemin. Monfieur Daisy
.fetrompe fort. Dur.

La Note de M. Dada appartient
pour le fonds à M. Le Feb-ure ,
qui rend les termes de Platon par
Memorîd vpdrifinl. Que l’on clife
en Fran ois; Manumens ou Ml-
moires e ("ris il: ridicule ell
rouiouts le même, 8c l’Expref-
fion cil touionrs froide a: puérile.
Nôtre ufage cil de dire un Mg".
ment , des Monument , fans ajou-
tet le nom de la matière. Des
Monumens de Marbre , d’Airnin ,
de Parchemin , ou de Papier , ne
feroient pas moins ridicules ,
que des Monument, ou des Me-
moires de Cyprès. Pour la Note de
M. Beffre’nu: . on vient de la
voir te le qu’elle cil dans les
Éditions de I701. 8c de 171;.
M. mon?!" 6c les Éditeurs venus
depuis, l’ont donnée telle qu’elle

cil dans le Lutin François de
l’Editinn de Tollius , qui travail.
lait furl’Edition de 168;. ou M.
Defpre’aux avoit mis cette Note
après coup à la lin de l’es Ke-
marques. Elle y cil conçue. en ces
termes : il Monument de (yprét. ]
., J’ai oublié de dire . à propos
,. de ces paroles de Tous" qui
,, font rapportées dans le troi-
,, lierne Chapitre . que ie ne fui:
,, poiutdu tout du fentiment de
,, M. Burin , 8c que tout lean
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Pour. ce qui efides murs, dit-il, MégiIlu: , (n) je
[iris de l’a-vis de Sparte, (1 2.) de le: laiflèr dormir
à terre, à de ne le: point faire lever. * Il y a quel-

ne chofe d’alun ridicule dans Herodote quand
° appelle les belles femmes (13) le mal de: yeux.
Ceci neanmoins femble en uclque façon par-
donnable â l’endroit où il e ; (14) parce que
ce font des Barbares qui le difent dans le vin 8c

Rsuquvsr.
,,i mon avis de ce mirage,
., comme dans le terme de Mo.
,, lumen: mis avec ijrfx. C’eil
,, comme ui diroit à propos
,.dcs Regi res du Parlement,
,, il: poferonl du: le Grefle ce:
,, moutonne»: de "chemin ,..

Le Paflagc e Platon , dont il
s’agit . cil: dans (on V. Liv. De:
bien M. Le Felnrr: , qui faifoi:
grand cas de ce Philofipbe à cau-
fe de [a Dic’lion Attique dit
que l’es Écrits (ont pleins de pa-
reilles Puérilite’s. Il (e propofoit
même d’en rapporter un grand
nombre d’exemples dans les Re.
marques étendues, qu’il médi-
roit fur La» in,

(t l ) ieÂi: de l’avis de 3p".
31.] Il n’y avoit point de mu-
railles à Sparte. Dzsp. N. M.

Je m’étonne que l’on trouve

encor dans la marge de cette
feconde Edin’an (de 168;. ) , Il
il 4710i: pain; de murailler au"-
te : 8c que Monfieur Denier n’ait
pas averry Monfieur Drfpre’aux ,
ne Platon traite icy des murs
lAthenes . a: du port de Pi-

rêe . que les Lacedcmoniem de.
puis la prife dlAthenes avoient
abattis. Voyez mes Remarques
Latin", Ton.

Toni»: a repris cette Nm de
M.DeÎ rial): . difant que Pla-
n» par e icr des murs d’Athènes
je du Porc de Pirée , que les La-

cédémoniens avoient abbarus .I
depuis la prife d’ArhÈnes. Il y
a beaucoup diapparenee . que
1’01!qu ferromlpe: car s’il avoit
bien examiné e l’adage de P14.
un , il auroit reconnu qu’il n’aie
point quellion en ce: endroit-là
des murailles d’Athênes. Voïés
Platon , Liv. V. du L01? , p. 778.
de l’Edir. d’Henri Efliemu, Bacs;

Tollius dit dans (a Remarque
Latine à peu près la même chofe
que dans (a Non Prançoifc.

( n. ) CHANG. de le: [unifier dor-
mir a une , 5m] Avant l’Edi-
n’en de 168;.on lifoitnle le: lainèr-
dormir . a» de ne les pointfiiire le.
1m , tandis qu’ileon: 6010(be par

une, mon. l d
(13) e nu cr 7mn] Ce(ont des AmbaiTadeurs Ferraris

qui le dirent dans Hernie" chez
le Roy de Macedoine Amynibn.
Cependant Pluvquu: l’attribuë
à Alexandre le Grand , à: le me:
au rang des Apophregmcs de ce
Prince. si cela efi , il falloit
qu’Alexandre l’en": pris à Herc-

date. Je fuis pourtant du fen-
riment de Longin 8c le trouve
le mot froid dans l’a bouche m6-
me d’.,Æle.randn. D 5P.
* ( l 4 ) parce que ce ont de: Bar-
bare: qui le dirent Jeux le 11"» ce
dans le débauche : ] Loucm rap-
porte deux chofes , qui peuvent
en quelque façon excufer Hue.-
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dans la débauche: ( 1;) * mais ces patronnes faire:
cufent pas la baffelfe de la chofe , 8c il ne falloit
pas , pour rapporter (1 6) un méchant mot, fe mate
ne au hazard de déplaire à toute la pofierité.

REMquvrsr.
date d’avoir appellé les belles
femmes. le mal du Jeux a a pre-
mière que ce (ont des Barbares
qui le difcnt; à: la feconde,

u’ils le dirent dans le vin à:
ans la débauche. En les joi-

gnant , on n’en fait qu’une . 6:
il me femblc que cela mon)":
en quelque manièrcla penfée de
Langin , qui a écrit : parce que ce
[ont des barbare: qui le difint , (’9’
qui le dilue: "refuse dans le min or
du": la débauche. DAc.

Cette Obfervation cil: iufle ,
à: le fonds en cil à M. Le F21,-
une.

(r1) Canne. mais tu per-
firmes ôta] Éditions avant celle
de 168;. mais flamme ce: perlâmes
ne fin: pas de grande confide’ruinn,
il nefulioi: pas . ne. BnossJ
’ Le Texte dit; il ne falloit par
dl’occafion de pareille: perfinmes ,
mériter pour toujours le reproche de

emplie d’ejprir. Cette Phrafe.
iée à. ce qui la précède . n’offre

rien de fort taifdnnable , 5c ie
ne vois as pourquoi les Edi.
saurs 8c es Traduc’teur: de Lon-
gin , qui (ont venus depuis la
publication des Nom de M.- Le

eb-vre , n’ont pas adopté le
changement de quelques Let-
tres , propofé par ce: ingénieux
St favanr Critique. Au moïen de
cette légère correction , Lon-
gin parle conféqucmment. Après
avoir dit , que Jeux chefs: fem-
bien: excufer Hérodorc , l’une,

ne «En: des Barbare: , qui par-
en: i a. l’aune, qu’il: parlent En»:

in": 3 il ajoute: mais de p4.

reine: nifim: n’autorint p1: à
s’attirer pour toujours le reproche
de pampa, d’ejprir,

( 16) un méchant mes. J Je
foufcris au Jugement de M. Def-
prum- , car c’en lui , qui parle
en ce: endroit . 8c non pas (on
Auteur. Appeller de belles Fem-
mes , [fr douleur: du "(aux , ( c’elk
l’Exprellion Grecque) . cil quel-

uc choie de tris-puéril a: de très-
2’054. La plufpart des Edimtn
de Longin a: d’autres Savans ont
pris parti contre lui pour Héra.
dm. Ce qu’ils dirent le réduis
à inflilicr ce dernier par l’exem-
ple d’allemand" , 8c de beau-
coup d’l-Zcrivairis célèbres , chés

qui l’on trouve des traits fem-
blables. M. Le Felrvre aioute
quelque choie de très-raifonna;
bic; dei! que cha ue Nation
a fou génie parricu ier, 6c (a
manière propre de voir les cho-
(es. M. Sil-uni» ,( Liv. "I. Ch,
V.) dit en faveur d’Hirodolt, que
*’ les Hiflorien: ne font point gal.
,. rans de la beauté . ou de la
,,bonté des choies. qu’ils ru-
,, content . a: qu’on leur a beau-
,. coup d’obli arion de marque:
,,.celles qui ont connoîrre le
,,cara&êre Bi la manière d’ef-
,, prit des Nations a: des Per-
,fonnes .,- Ce qui revient à

l’obfervation de M. Le Pal-me.
Je crois avec eux , qu’Hérodon a
fort bien fait de rapporter ce
trait s 8c que Longin a tort de le
condamner à ce: égard. Mail
en même’tems je crois qu’il a
grande raifon de centiare: h
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C H A P I T R E I V.
De l’origine du Stile froid.

C

TOUTES ces afl’eétations cependant fi balle:
8c fi pueriles, ne viennent que d’une feu] caufe ,
c’efl: à f avoir de ce qu’on cherche trop la nou-
veauté ans les penfe’es, qui cil la manie fur tout

REMJRQUEJ.
trait en lni’même. M. Pente
penfe. que tous ceux qui blâ-
ment ici Longiil, ont mal pris
fa penŒe. Nôtre Rbùcur , felon
lui , n’autoit pas défapprouvé
qu’on eût dit , que ces Femmes
adire: loin des jeunes gens qui
les regardoient , leur eaufolent
du douleur: aux Eux. On eût dit
une Puériliré , que Longi» auroit
finement condamnée. M. Pente
aioute . que nôtre Khéteur veut
feulement faire entendre , qu’on
ne peut pas appellet les Femmes,
Il: douleur: des fieux. Elles ne font
pas les douleurs même, mais
pater" culent-elle: du douleur.
Si c’en là. ce qu’Hetodote a voulu

dire; le Savant à: judicieux In-
terprète de Longin aioure,que c’ell
une Me’ronmrz de Peler pour la
carafe , que Lougix cenfure ici
comme excellive 6: dure. Elle
l’efi en ciller. L’Exprellion cit
doublement figurée. Elle en en
QOe-rems 514*015er 8c Méta.
pinte . a: dans cette dernière
qualité . c’ell une autre Mita-
)bm qui la produit. L’v 1mn ,
dans ’extravagance de fan lan-
gage , com are les belles Fem-’
met aux A res; Leurs ïeut (ont
à: foulent ,. qui lancent des

raïons, qui brûlent, qui con-
fumcnt les cœurs de ceux qui les
regardent. Les Amhafladcurs de
Perfe comparent tacitement les
Femmes, qu’on avoit fait alitoit
vis-à-vis d’eux, au Soleil. Et,
quand ils les appellent , le: dou-
leur: , ou le mal du in: , ils vau.
lent dire que ces Femmes , pla-
cées comme elles le (ont, les
ébloüilfent . leur fin: mal au:
in: , de la même manière . que
le Soleil ébloüit 6c fait mal aux
Jeux,quand on le regarde. La
Méznpbare cit tirée de loin ,
comme on le voit. Le dévelop-
pement de cette Expteliinn bi-
farre de ces Ambafladeurs , jur-
rifle fuilifamment le goût de
Langin ; à: fait voit. qu’en quel.
que Lan ue que ce (oit , elle
doit pa et pour nous: puérile.
I en faut penfer autant de tou-
tes les imitations, qu’on en a
faites, 6L de tomes les autres
EXrFl’cll-lons , qui peuvent leur
te embler. Longin en dit la rai-
fon dans le chap. fuivant. C’el!
que tout cela niait qu’affiflniu
d’album Revenonsà M. Pente.
Il aioute encore que Luigi. ne
trouvoit peut-être pas mauvais
«lumen eût appelle les En»
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droit ue vient le bien, airez fouvent vient arum
le ma . Ainfi voyons-nous ue ce qui contribué
le plus en de certaines occa 10118 à embellir nos
Ouvrages: ce qui fait, dis-je, la beauté, la grand
dent, les graces de l’Elocution, cela m me en
d’autres rencontres cit quelquefois (r) c ufe du.
contraire; comme on le peut aife’ment reconnaî-
tre (a) dans les Changement, dans. les Hyperbo-
les, 8c dans les Nombres mis les uns pour les ani-
tres. En effet, nous montrerons dans la faire;
combien il efi dangereux de s’en fervir. Il faut"
donc. voir maintenant comment nous outrons
* évrter ces Vices , qui fe gliifent quelque ois dans,
le Sublime. Or nous en viendrons à bout fans

REMARQUÆJ.
me! de Ferre . le: Jet-clan des
in: , de même qu’E’cbile avoie
dit d’Héline , qu’elle ôtoit le un-

du Javelot du t’en. cette Ex-
pteflion mm farde , aufli puât-6h.
a plus bluffe que celle d’Héro-
du: , joüir encore de l’avantage
d’être extrêmement burlefquc;
8c je ne puis douter , que Longin
ne la condamnât , ainli que tout
ce qui pouvoit être dans le mê-
me goût-

CHAP. 1V. ( I ) un]? du en».
traire :] J’ai retraduit iufquet-
là le commencement de ce Chat-t
pitre. Vo’i’és Add. A la Préface.

p. no.( z. ) CHANG. DE L’Enr’r. dans

le: Changement, dans le: ijer-
hales , e9- dan: le: Nombres mir le:
au: pour les auna] Au lieu de
ces paroles M. Dtlyïédllx avoit
mise; dans et HYPERBOLES, 0’
dans ce: autres Figures qu’on up-
pelle Futur-1s. Le Grec dit: Tel:
[ont a le: CHANGEMENS , o- les
liniments o les humus.

r 0. Il falloit ajouter ici ces mon;
dans la Changement. TOLUUS
avoit averti de l’omilIion de
M, Defirénux. Il eû parlé de
cette etpêce de Figure dans le
chap. XlX. Luigi» la nomme
Métabole. Je crois que le mieux
feroit d’en conferve: le nom
Grec, a: je ne l’ai traduit par
celui de Changement, que d’a-
près Tulliu 86 M. Ctppennnier,
qui fuivent en cela l’exemple de
Quintilien. lequel tend ce mot
en Latin par celui de Malaria.
1°. LONGIN (e contente d’indi-
quer la troifiême chofe , dont il
parie , par ce (cul Terme le:
Plurielr. C’eli ce qui ne s’entend
pas en François s 8: l’allonge-
ment de M. Delpre’aux n’en: pas
plusintellrgible. Puifqu’rl étoit
néceflarre de fuppléet . le.mieux
ôtoit de dire la chofe même . a:
c’efl: ce que j’ai fait. Il cil parlé
de ces Nombres mi: les un: pour les
"tu: dans le chap. XX. 8L de:
Hyperbole: dans le XXI.

doute 5
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Honte , fi nous nous acquerons d’abord une con--
noifiànce nette 8c difiinéte du veritable Sublime,

fi nous apprenons à en bien juger; ce qui n’efi:
as une chofe peu diflicile, (g) uiiqu’enfin, de
gavoit bien juger du fort 8: du cible d’un Dif-

cours, ce ne.peut être que l’effet d’un long ufage,
8c le dernier fruit, pour ainli dire, d’une étude
confommée.. ,(4). Mais par avance , voici peut-
dire un cheminpour y parvenir. v

1

CHAPITRE v.
’Der moyen: en genemlpour connoiflre le Sublime:

(1)1L faut fçavoir, men cher Térentianus, que
dans la vie ordinaire , on ne peut point dire qu’ue
ne chofe aitrien de grand, quand le mépris qu’on

RIMMR’QUIJ’a

( g ) puîfqu’enfin , , . . d’une écu-
le eanfimme’eJ Il eût été plullôt

fait , 86 plus conforme à l’Ori-
ginal de dite: uifque bien juger
de: Difiourr clip le dernier fini:
d’une longue expérience.

(4) Mais par avance , maki
pandit-eau chemin pimr 1 par-u:-
Iir.] M. Defprt’aux a fupplêê f
cette Phrafe à celle de Longin ,
la uelle en: fort claire , mais
di icile à rendre en aufii peu de

otsÆn voici la Lettre. Mai: ce-
pendant , fi ie parle par préceptes, il
ne fera peut-Être pas impnflible d’en
acquérir le fuguant; c’ell à-ditc ,
l. [mm de bien ingn’dn pinot".
Tout le Raifonnement de Lon-

in (e réduîtià’ceci. (nique la

final de bien figer du Ouvrage:
Tome 17,

d’efyrù fait le finir d’une langué
expérience , il n’efl cependant p4!
impnflible de l’acquérir par le feront:
du Pré aptes. Ici donc, forcé par
le di erent caractère des deux
Langues, de im’attacher moins
aux mors qu’au fens de la Pbr14
fi , ,i’eflaieroîs de la tourner ain-

i. Mai: peut-être qu’au malien du.
praire tu, que j’en mais donner , il
ne [fra pas in: MEN: d’acquérir
également cette aculte’ de bien in-
ger. C’ell le (en: exprimé dans la.
Para lat-ale de Tolliu: . B: dancla
Ver ion de M. l’Abbé Gori. M.
17mm a traduit mot a mot, le
parlé Grec en Latin.

CHAP. V. ( I ) "faut [fa-voir)
ôte. ] Ce Chapitre cil tradurt
avec beaucoup d’inexaaitudev
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fait de cette chofe tient lui-mefme tin-grand. Teli
les font les richeifes, les dignitez, les honneurs ,
les empires , ôc tous ces autres biens en apparen-t
ce, qui n’ont .qu’un certain faite au dehors, se

ui ne panèrent jamais pour de veritables bien:
flans lleiprir dlun Sage: puifqu’au contraire ce n’eü
pas un petit avantage que de les pouvoir mépria
fer. D’où vient aufiî quion admire beaucoup moine
ceux qui les poiledent, que ceux qui les pouvant
pelletier , les rejettent (a) par une pure grandeur

d’ame. , . ’Nous devons faire le mefme jugement à l’égard
des ouvrages des Poètes 8c des Orateurs. Je veux
dire , qulil faut bien fe donner de garde d’y pren-
dre pour Sublime * une certaine apparence de gran-
deur, baflie ordinairement fur de grands mots ai:-
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 diadmiration. Car ( 3 ) tout
ce qui efi veritablement fublimc, a cela de pro-,

RIMJRQUIJ’.
La Traduflion prel’que littérale
que i’en ai donnée ci devanr,pp.
gr. 82191.. le fera peur-être mieux
enter: te que celle de M. De]-
préaux,

(z) par une pian grandeur
fait. J C’efl cette Grandeur
d’Ame . qui produifir la Ré-
ponfe G célebre de Fabriciur aux
Ambafladeurs y que le Roi Pir-
dans avoit envoies lui porter.
de fa art , des prélens con.
fidérabes : fin." mien: rom-
nué" d ce»: qui pofl’êdmr de l’Or,

que d’en pafider moi-mime. cette
Réponle, plus grande que celle
dîllextndre à Panneau)» rap-
portée par Luigi» dans (on V11.
chap. a fait trouver au plus iu-
dicneux de tous les NE": , une
Exprellion , qui me paroîr admi.
rable. Dans le V1. Liv. de lus.
acide , Vers 48;. Virgile camélé-
rife ainfi Fabritiur, en même-
tems qu’il fait aulli l’éloge des
deux Jcipz’am Afficher: par u.
Tnit Sublime , aufli rapide que
la foudre , don: il y parle: s

gaminer , duo fulmina belli,
Scipiaddr . clade») Lybi: 5 pnwaque patentent
Fabritium.

in) tout ce qui e]! variable. rendre. ] Le Grand Prince de
nouijiwlim . . . fimptmm d’u- enkcnrendantüre menhirs .
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’ te , quand on l’écoute, qu’il éleve l’am e , 8c ” lui

ait concevoir-une plus haute opinion d’elle-mer!L
’me, la remplilfant de joye 8c de je ne (gai que!
noble orgueil (4) comme fi c’elioit elle qui cuit
produit les choies qu’elle vient fimplement d’en-
tendre.

* Quand donc unliomme de bon fens , 8c habile
en ces matieres, ( y ) nous récitera quelque endroit
d’un ouvrage; fi aprés avoir oui cet endroit plu-
fieurs fois, nous ne fentons point qu’il nous éleè
ve l’ame, 8c nous laille dans l’elprir une idée qui
[oit mefme au-delfus de ce que nous venons d’enà
tendre; mais fi au contraire , en le regardant avec
attention, nous trouvons qu’il tombe, 8c ne le
foûtienne pas; il n’y a point là de Grand, puif-

u’enfin ce n’elt qu’un ion de paroles qui frappe
mplement l’oreille, 8c dont il ne demeure rien

dans l’efprit. (6) *La marque infaillible du Subli-b
me, c’ell; quand nous fentons qu’un difcours * nous

REMJRQUEh
Voilà le Sublime , s’éctia - t - il 5
milalon véritable caraëiEre.BRoss.

( 4.) comme fi c’ejloit elle ôta]
Au fuie: de ces paroles . Voïès
Défier Diw. du Subl. par M. Su.-
vMN . N. Vll. a: Dijfert. fin
l’objet duTraîIe’ de Longin. N. IlI.

f î l CHANG; "ou rr’ritera quel-
que endroit . . . un: trou-vont qu’il
tombe , arc. ] Avant l’Edition de
1685. il y avoit : entendra retirer
un Ouvrage . fi aprir l’avoir ouï
plufieurs fait , il ne [un oint qu’il
lui ile-0e l’aine , ai lui aiffe dan:
l’elpri: une idée qui loi: mejme au-
demi: de je: parole: ; mai: fi ad
contraire , en le regardant avec ne.
nation , ilrrou’ue qu’il tombe &c.
Bnoss.
. Cette première manière ap-
rocbon plus de l’original , que
faconde I . ’

(5) La marque infaillible de
Sublime, 8re. ] Voies Tome Il];
p. soc. ce que M. de la Matte
dit pour montrer la faufleté dé
la prétendue règle , ue l’on
nous donne ici pour ifcerner
le Sublime. M. .l’t’hmin dans le I;

chap. de ion lll. Liv. reproche
à Luigi» d’avoir cru, que tout
Dilcour: parfait en (on genre cl! J’a-
blx’me. ’* Pour être perfuadé,
,. dit-il . que c’elllà (on idée
,, il n’y a qu’à voir ce qu’i

,, avance dans le commence-
,, ment de (on Ouvrage ou
nil établit les principes. Il dît
,., dans le chap. V. la: le sa-
,, un" rempli; l’urne de joie o-
n de je ne [air que! noble orgueil ,
nomme fi diroit elle, ui «à:
n produit le! chalet à qu’elle me»!
affilent»: d’entendff. Qui ne

.Q 11
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laill’e beaucoup à panier; qu’il fait d’abord un ef-

fet fur nous, auquel il cil; bien difficile, pour ne
pas dire impofiible de réfifier , 8C qu’enfuite le fou-
venir neus en dure , 8c ne s’efface qu’avec peine.
En un mot , figurez-vous qu’une chofe elt Vérita-
blement fublime, quand vous voyez qu’elle plaifi:
uni’verfellement 8c dans toutes les parties. * Car
lorfqu’en un grand nombre de perfonnes diffam-

Rsmnxqur.
uval: que mua l’efl’et 6: le
,, caraâère de tout Difioun par.
"fait a: exttêmement naturel ,
,, quoique d’ailleurs il ne s’y
,, trouve rien de grand. Il siou-
,, le enlhilcr La manqua IN-
,,rAtu.titt.r. du Sublime , fiel!
n lorfque noter fenton: qu’un Elf-
" cour: son: loir]? beaucoup d pen-
,,fer, O qu’il fait d’abord un ef-
,. fetfior nour,auquel il ell bien dif-
,,ficile ,pour ne par dire impoI-
,, ble , de rlfiller -, o- qu’enfuite le
,,jbu-uenir nous en dure a ne ref-
"fare qu’a-nec peine. Je ne m’ar-
,, téterai pas à ces premières pa-
,. roles, que la marque du SU.
,, nm: ell (le loilfer beaucoup-d
., penfer tcar tout le monde fatt.
,. que cela convient tout de
,, même aux Penjr’e: délicate:
,. auxTraiIr énergique: , qui lai -
,, fentaut’li beaucoup à penfer ,
,, quoiqu’il n’yiatt aucune Sur
u blimitl. Je dirai feulement ,
,, que les autres parties de ce
,, Pallage de Lonxtq, marquent
n uniquement l’eliet se): ca-
,,-raé’tète de la Perfection du
,, Difcours , en quelque Genre
,, que ce (oit. Une Elëgia fort
,. touchante , par exemple . un
n Difrourr extrêmement plaifant.
,, une Ode galante, ou il y a
,, beaucoup d’rfpnt a de déli-
,, carrai: , [ont 4.1lî0fd un eflet ,
,,auquzl il efl infinie de rififi",

,, 8: le ’l’ouvenir ne s’en cil-ace

,, qu’avec peine . . . Il elt vrai .
.. Monficur . que fur ces paro-
,, les de vôtre Traduélicn , ( c’elfi

y, à M. Defprüu: lui même ,
., que M. Sil’unin adrelle la pa-
n tole dans tout (ou TRAtrE’. )
n La marque du SUBLIME , 5?]!
n quand un 051mm fait d’aborl
,, un rie: [in nou:,auquel il ejl bien

. ,, difficile . pour ne pas dire infam-
,, ble, de refiller , M. DAME!
,, lait cette REMARQUE z si Lolo
,, cm avait défini de telle manière
.. le SUBLIME , [a dlfinllion [min
,,-uiritule, arre qu’elle pourroit
,, convenir d’autre! du!" , qui
"font fin éloignée: du sunna.
,, Il me paroit çue Loueur a me».
,,Iu dire; L: vent-rune Su-
"DUNE EST un): AUQUEL .
,.QUOIQUE L’on ME’DITE . il.
,. EST rumeur ou PLUSTôr
,,mrossuu DE tu!!! Mou-
., un. Mais cette (scande ex-
,,plication montreroit encore
,, mieux que at Jublime Les.
,, cm enten la Perfetlion du

.,, Direct": ; puifqu’elle conflit:
,, ptérifémenr à dite tout: ce
,,qu’il faut. a: de la manière
,, qu’il le faut. Ainfi on ne peut
., rien aiouter à une Lettre Ga.
,. Ian" à une Ellgie , à un Mu-
,, drigal, qui ont toutes les beau-
., tés 6: tous les agrémens , qui
,. leur conviennent; puifque s’il
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tes de profeflion 8c d’âge, 8c qui n’ont aucun ra-
port ni d’humeurs ni d’inclinafiions, tout le mon-
de vient à être frappé également de quelque en-
droit d’un difcours; ce jugement 8c cette approba-
tion uniforme de tant d’efprits fi difcordans d’ail-
leurs , el’t une preuve certaine 8c indubitable qu’il
y a là du Merveilleux 8c du Grand.

REMARQUES.
u leur en manquoit quelques-
" uns , qu’on y pût ajouter . ils
,. ne feroient pas parfaits. Il en
,, donc évident que. Longin a.
,. confondu le Sublime avec la
,, Perfettion du Difcourr. Et en
,, effet dans le XI. chap. après
,, avoir mis l’Imitatt’on des lieri-
,, vains illullres parmi les mo’t’ens

,,d.e parvenir au Somme, il
n ajoute : Toute: le: foi: dont que
à, nous voulons travailler à un Ou-
",, mage , qui demande du GRAND
,, or du SunttMa , il en bon de
,, faire cette reflexion : Comment
,, cil-te qu’l-lomère auroit dit ce.
n la 2 Qu’auroient fait Platon ,
n Demollhêne , au Thucîdide
nuire" , ( s’il ell queflion d’un:
,! toit: , )pour écrire ceci en Snui
,, SUBLIME. Il feroit abfurde de
,, prétendre. que de fimples Dia-
n ogue: 8: l’Htllotre même , fie-
,, mandent du Sublime. Ait-th il
,, faut nécefiairemenr que par
n Sublime 1.014th ait entendu
,. la perFeCtion; à: il paroit clai-
,. tement qu’tl veut dire . que
,, quand on (e propofe d’excel-
,, let dans le DÎJIOXühdâl’lSJ’HÜf-

,,toire , ou dans quelque autre
,, Ouvrage , il faut faire atten-
,, tien àce qu’auraient fait ceux

,, qui en ont atteint la perfec-
,, mon. Dans le Chap. XXV.
,, (on deflëin cit de montrer .
,, que les Tenue: le: plu: fimpler
,, ont quelquefois place dans le
n Sublime ; a: il rapporte à ce
,, propos cet exemple: PHILIPP!
,, oit jan: peine le: raflant: , que Il
,, ne’cefite’ de [et refaire: l’oblige de

,,[ouf1ir: et celui-ci encore : Pt-
,, rut-f3 demeurant touiour: dan: le
n vailfeau , ne eeffa point de tout-
,, battre .qu’il n’eût et; bath! en
,, pie’m. Cela ne peut jamais re-
,, garder le Sunna: , ni le Sn-
,, LE SUILIME. Il faudroit être
,, aveugle pour ne le pas apper-
,, cevoir- Mais cela convient
,, admirablement à la Perf’eélion
,, du Diftourr, qui demande quel-
" quefois de ces Tenterfimpler a:
,, populaire: . pour mieux catac-
,, téril’er une performe . 6c met-
,, tre plus vivement une chol’e
,, devant les ïeux. On peut dire
,, la même chofe de deux autres
,, murages: que Longin cite com-
,, me des exemples du Sunna.
v «fiant approché leur: bouclier: le:
,, un: de: outrer , il: reculoient , ile
n combattoient, il: tuoient, il! moll-
,, raient enjetnble ; 6L ce: Ver;
,, d’HoMru:

,, Nour am»: par ton ordre à par preeipr’tl: ,
,, Parcours: de ce: boi: le: [entiers Écartr’t.
,, Nour aman: dan: le fitndl d’une finnbre moflée ,.
,, chotwert de C in! la raifort reculée.

.9 Ces deux exemples font voir , ",. qu’un Difcours cg quelquefois

Il



                                                                     

24.6 vTRA ITE’

mV

CHAPITRE v1.
De: cinq Source: du Grand.

IL y a, pour ainfi dire, 7* cinq fources mincis
ales du Sublime: mais ces cinq fOurces préfupœ

vent comme pour fondement commun,une Farida
çe’ de bien parler; fans quoy tout le telle n’ait rien,

(1) Cela pofé, la premiere 8c la plus confides

REMARQUE]:
v plus parfait . quand on fait à
,, propos en ôter les liaifonsg

, Mais en vérité . il n*y a la m
n grand: Objet: , ni Tour extraor-
,, dînai", ni rien qui élève FAIM
"d’un admiration. Que réfultc-
,, nil donc de tout ceci . finon
,, que Langin nous fait Voir lui-
,, même. par (es exemples 8c ar
,, (es rincipes tout cnfemb c ,
u qu’i confondoit le J’ublinu avec
,, la Pnfeélitm du Difcoun ou du
a: hile . 5c voici un Paflage
a, ( chap. V.) qui en cf! une
,, démonllrarion. En un mntfigu-
à, rlsmou: qulun: tbofi dl mérita-
,, Hem»: Saunas , quand mon:
,.voiï: qu’eü: plais univerfeüe-
,, un»: a dans une; le: parties.
n CIT [on qu?» un grand nombre
,, de prrfimne: difiraulu de pro-
23.5.0131: a. d’âge , a qui Islam an-
3, tu» rappar: ni filament-s , ni
,, d’imlinatiam , tout le moud;
,,1(itnt A ln: fnp! également de
,, quelqu: endroit d’un biftons;
,, ce jugement a cette approbation
.3 uniforme de sa»: (Pelvis: ,fidill
,, ton-dam d’ailleurs , e]! un: preuve
,, certaine" o- indubitable , qu’il].
W 114i (in asti-utilisa filigrané 5

,, mais plullô; , qu’il y a de il
,,p:rfeéiion 3 car clen (Il là la
n veritable idée. Tout Ouvraga
,, qui fera achevé , 8: qui aura
n mules les grues , qui lui (ont
,, propres , tu: infailliblement
,, ces impreffions ,,. Il cil: vrai
que Longin donne pour caraâère
diflinQiF du Sublime a ce qui ne
l’cll pas moins de tout autre
Genre d’Eloquenc: conduit à il.
perfeflion. M. Sil-vain le prouve
très bien. Maisil n’en faut pas
conclure que La" in n’ai: pas
connu le Sublime . 50m il traite;
Ils’enfuit bien pluflôt que M.
sil-vain s’cfi trompéJur la foi de
M. Delpre’aux , à l’ObieI du Traité

de Loncm. Le reproche, qui!
falloit fe contenter de faire à c:-
lui-ci . c’efl que fes Principes a;
(es Règles pêchent par trop de
généralité; puifquc , comme je
viens de le dire , s’ils convien-
nant à la Perfctiion du Genre sa.
Mime dlEloqucnte, ils ne enn-
viennen: pas moins à la Ferre:1
tian de tout autre Genre 4’319,
queute,
a CHAP. VI. ( r l Cela âoff.&c.]
Y9ïês P5"... lift».- 43.- 14 51.1.1
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nable cita (a) * une certaine Elevation d’efprit , qui
nousfait enfer heureufement le: chqfes .- comme nous
llavons éja montré dans nos Commentaires fur

Xenophon. ’( 3) La feeonde confine dans le Pathezique: j’en.
tend: par Parkerique, cet Enthoufiafme, 8c cette
vehemcuce naturelle qui touche 8c qui émeut:
Au tette, à l’égard de ces deux. premieees, elles
doivent prefque tout à la nature , 8c il faut qu’a.)
les naiffent en nous , au lieu que les autres dépenâ

dent de l’art en partie. )(4.) La troifie’me n’elt autre chofe que il le!
Figures tournée: d’une certaine maniera. Or les Fia
ares [ont de deux fortes: les Figures de Penfeev,’

les Figures de Diéfion. .-Nous mettons pour ( ) la quatrieme, la’noblefl’o
de l’expralfnon, qui a eux parties; le choix des
mors , 8c (6) la diction degante 8: figurée.

REMJRQUEJ’.

MM. A le un. Km. 1;. 5:- vans. iufque: au XIV.
Difim. lm- I’Objez &c. NN. V1. ( 4) Le unifient &c.] il en
V11. a: VIH. cil parlé depuis le chap. xna( 1. ) uufctrllil;Elî-ulfi07 l’ef-

prit, qui ai: un cr "me une"
la :bofn z J Le Grec dit fimpleo
ment : l’inunufe abondance de:
Mafia , ou fluas" ""00er
«du: dans a PenIËes. LON-
cm lroît rêne eforcé de ren-
in: ans un feu! mot compofé .
mute la. beauté de cette Expri-
fionèeqduih’uau fuie: d’Ho-

ne: : utriitfiguil a m6131);
Mue «du. l(;) La fartais... ohum] Le Grec feroit très-exac-
pensent rendu par ces mon: La
fiant: efl le «heaume o- l’en-
fila-fichu du: Infini. tous"!
traite indiflëremmen: des dent
premières James du Sublime
in) le CHIprVII. Ü les tu! au».

infqu’au XXV.
(ç) La quirime, J Depliii

le chap. XXV. iufqu’au XXXI’.
( 5) la diélion figent! cr in;

réal Voilà contondre les Tra.
pas avec les figura. Loncm lei
«Bilingue. CAPPERONNIER. l

Le me: élégante , nlexprimi
pointl’idée de Longin , que j’ai

voulu rendre (a - devant pa
x04.) par ces mais: humilia
une Il"... Il suait ici du Genre

qui sublime d’Eloquenee . auquel 1’33
légume]: la pima. n’en 2510!!-
iours née: aire. De la:
Sophocle ne [ont pas des [cri-
vains , à qui l’on doive donne:
le titre d’Eligqu. Et. fi ce même
titre convient parmi nous à M.

à M. R43!" , il ne
Q".

"D



                                                                     

au: T RrA «1T 5’
Pour la cinquiéme , (7) ui cil celle, à proprei

ment parler, qui rodth le rand, 8c qui renfer-
me en foi toutes es autres , c’efi la eampofirian 61
l’arrangement de: paroles dans toute leur magnifi-

cence (r leur dignité. 1Examinons maintenant (8) ce qu’il y a”de 164
marquable dans chacune de ces efpeces en particu-
lier : mais nous avertirons, en paffattt, que Oeciliu:
en a oublié quelques-unes, 8c entr’autres ile Pa-
thetique. Et certainement , s’il.l’a. faitlpour airoit
cru que le Sublime 8: le Pathenque naturellement
n’alloient jamais l’un fans l’autre, 8c ne faifoien
qu’un , il fe trompe: puifquîxl y a des PaŒons qu
n’ont. rien de Grand , 8c C1111 ont mefme (9) quel-î:
que choie de bas, comme l’afiliétion, la pour ,l la
trificllè; 8c qu’au contraire, Il fe rencontre guano
tité de chofes grandes 8c fubltmes, ou il n’entre
point de pallion. Tel el’t entr’autres ce que dit H03
mere avec tant de hardielfe en parlant (to) de;
Aloïdes. . A

. REMARQNEJ’.
n».

fenl’uit’pas qu’il puifle convenir

au grand d’office: . au grand Cor-
arille , dont la Digit»: , par rap.
port à. leur Genre d’Eloqurnte ., cf!
travaillée avec hi», a; manque
(cuvent d’Elëguce. C’eû enco-
re pis dans l’idée. que M. Dri-
çe’aux avoit. de l’objet de a

mité. Ce que nous appellons
Le futile)!" . en prefque incom-v
pâtiblc avec l’Elr’gante, Voïés

Jdd. A la Préf. pp. 3s. 6c 36-.

fi Item. 4l. . ,4, ( 7 ) qui dl telle, d proprement
par!" , qui produit le Grand, ] par
ces paroles , qui ne (ont point
du Texte a M. Defpre’ewt , con-
tre (on intention . renferme,
La" in dans (on véritable objet.
Yoles par, A le IPu’r. Ra.

4;. Les Ch. XXX". &XXXIH’.’
concernent cette-cinquième Jour.
ce du Sublime.

(8) ce qu’il] si: remrqlubll
de»: chacune de ce: effaner en per-
titulier : ] Loucm dis: ce que
renferme chacun de ces genres.

( 9 l quelque thora de bas, ) La
iuflcrlre dâ la hâtée Bode l’Ex-

pre. ton eman ont un: oppo-
Œ de grand . qui précédez à: le
terme Grec auroitêté rendu toue
auliibien. En en; l’oncle de

Haut. .(ro ). des, «floue: :, , . lb
l’anime fait [endenta] 1°. du
muid") C’efioieurdes Gens,tu
unifioient tous les jour: d’une
coudée en largeur , a: d’une
aulne en greneur. n: n’avaient;
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Pour déthra’ner les Dieux, leur vafle ambition

l Entreprit d’entamer Ofla fur Pelion.

Ce qui fuit cil: encore bien plus fort.
p Il: l’euflènt fait fans doute, 00.

.Et dans la Profe les Panegyriques 8c .tousices
drfcours qui ne fe font Sue pour l’oi’centauon, ont
par tout du Grand 8c u Sublime; mon qu’il n’y
entre point de paflîon pour l’ordinaire. De forte
que même entre les Orateurs, ceux-là communé-
ment font les moins propres pour le Panegynque,
qui [ont les plus pathetiques; 8c au contraire ceux
qui réüflifent le mieux dans le Panegyrique, s’en-g
tendent airez mal à toucher les panions.

1125141224023.
pas encore quinze ans. lori-qu’ils
fe mirent en cita: d’efcalader le
Ciel. Ils fe tuerent l’un l’autre
par l’adreile de Diane. Oans.
1iv. XI. Vers 51°. Dur. une
Maghreb.

ALoîis efioit Fils de Titan 8:
lei: Terre. Sa femme l’appel-

loir Ipbimedie; elle fut violée
par Neptune . dont elle eut deux
enfant, 0ms 6: prialn , qui
furent appelle: «livide: , à couic
qu’ils furent nourris 8c élevez
chez Aloiù, comme l’es enfui.
Virgile en a parlé dans le V1.
Liv. de l’ENEÏDE.

Hic de «(bien gemiu: s’emmerde vidi
Corpora, DESP.

1". Les Vers d’Homêre , que M.
Defiaréaux traduit ici , veulent
dire à la Lettre fil Ils e aiêrent,
,, pour monter iufquhu Ciel.
,, de mettre Poils furllOlympe,
,38: le Pelion chargé d’arbres
,, fur l’Ofla ,..

3°. Toutes les Édition: por-
tent dans le feeond Vers . 0l: ,
au lieu «raya. Jeine puis me
perfuzder, que ce ne fait pas
une (aure d’impreilîon . qui s’eil:
perpétuée depuisla première Edi-
tien du Sublime ; se le ne fuirois
croire que Mrs Delpréaux ait
fris à tâche de confiant cette
aure, pour com: ire Donna-

trfi . qui (Dm du ne» 14m3;

que, p. ne. l la lui reprochidës
1674. en ces termes: il Il faut
,, dire 002 a non Off? , comme
., on dit , le Mont 0em,le Mont
n Ida, le Mon: si" , 6C non
,, 0ere , Ide, 8C Jim w

4". Il: fait": fait la": doute. ]
IONGIN ne cire qu’un commen-
cement de Vers . qui répond à’
ce! Hémiflichc. Il écrivoit pour:
des gens , qui revoient leur Ho-
mère. M. Def riant ne pouvoit
pas fuppoi’er a même choie des
LeCteurs François 3 8c je croîs
qu’il auroit bien fait de traduire
le relie du Vers, qui dît: s’il:
«Je»: 4min: la hampe. Ces mais
auroient fait. entrevoir la peng



                                                                     

:50 TRAITE l( r r) Que fi Cecilius s’efi imaginé que le Parka;
tique en general ne contribuoit point au Grand ,
8c qu’il citoit par confequent inutile d’en parler,
il ne s’abufe pas moins. * Car j’ofe dire qu’il n’y

a peut-être rien qui releve davantage un Drfcours ,

RpIuAnqvtr.
fée de mugi». Le Sublime , qu’il
trouve ici ç ne confilie que dans
la grande idée , que cette courte
réflexion donne de la force 8c
du courage d’azur a; d’thiælte .
qui , n’étant âgés que de quinze
ans , sa même . felon d’autres .
de neuf , cil-allèrent d’entafler
Montagnes fur Montagnes pour
s’élever iufqu’au Ciel. Il: l’enfer]:

fait [un doute , s’il: enfeu: and»:

le ieunelfe. Il ne leur manqua
qu’un peu plus de force. v

ç°. Entreprirent d’unifier Off.
fir Pellan. ] Homme dit: Je";
une de mettre 84C. C’efi cette Ex-
prellion.qui fait l’lmage. M. De]:
préaux l’a négligée-mais elle n’eil

point échapée à Virgile. lori-
qu’il a traduit ce trait d’Hamèn
dans le l. Liv. des Georgiqun,
Vers 181.

Tallons canari impanere Pelio 0]]?»
Seiliru , arque 0112 fiandolun involuer-e Olympiens.

On peut remarquer que ce n’eit
pas fans deirein e Vit ile pè.
che contre les reg et de a Ver-
fification Latine. Il n’aflede de
mettre deux bien: dans le re-
niier de ces Vers , qu’ahn e le
faire marcher avec une forte de

peine , qui répréfente les Joris.
que les Alcide: faifoient pour
mettre ces Montagnes les unes
fur les autres. CLAUouu (De
Belle Guise, V. 74.) conferve
exaâement la penfiée d’ami»,

en difant: ’
Nu permuter: ira-venu

’ Robin Alcide , du». une" Relie» 0nd:
N 5mm , «cuboit Pbabo 3 enfiellât" priehu
In [au obliquer. [noircir languide: 002m.

en J’ignore ou M. Dejprëaux a
pris ce qu’il dit de la mort de
ces deux céans. Je trouve par
tout qn’Apollon sa Diane les tuè-
rent à cou s de flèches.

(. l )lee Ceeilim 8m] I °.Nous
avons vu plus haut Longin cher-
cher pour uelle raifon Cil-i.
(in: n’avoir r en dit du l Paruti-
que. Ce ne peut être. que pour
avoir cru, qu’il étoit rouleurs
Jeblime. ou qu’il ne l’était ja-
mais. L’un 8c l’autre en: égale-
ment (aux a à: Luigi» le prouve

fuilîfamenr. M. Silwi- «pela
am n’a pas [aillé ( Liv. Il].

chap. l.) de l’accufer d’avoir
fait confifler le Sublime dans le
Pltbélique, LONG"! . dipil, il Le
,, marque expte ment dans le
., Chap. VIl. ou il fait du Pa-
,, thétique une des Source: du J’u-
,, Mime. Il dit ailleurs ( chap.
,, Il. ) qu’un des défauts qui (e
,, [tinrent dans le Sublime , de!!!
,, une certaine fureur bon de fnà,
,, [me , plorjqu’on s’emporte mal»),

n pour ,l op avenirs". QI 99:6:
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qu’un beau mouvement 8c une pafiion’ pouife’e à.
pr0pos. En eiîet, c’efi comme une efpece d’en-
thoufiafme 8c de fureur noble qui anime l’Orai-
Ion , 8c qui luy donne un feu 8c une vigueur tou-
te divine,

REMARQUEJ’.

,, fureur hm de [ailait , qui cil le
,, Iàuf Pathétique , n’aïant d’op-

,,poiition qu’avec le mai Pa-
" thétique , Lorrain n’en feroit
"pas un défaut particulier du
u Sublime , s’il ne confondoit le
,J’ublime avec le Pathétiqucw

. sil-vain tire enfuite avanta-
ge de ce que nôtre [Qu’un dit
en cet endroit fur l’elfe: d’un
beau Mouvement o- d’une Paflînn
poufl’ée A pour. Il remarque audit

que Langin t mettant le Sublime
ans les Figurer, ne s’arrache

qu’aux plus véhémentes . qu’à

celles qui conviennent le plus
au Pathétique. Enfin t pour preu-
ve de ce qu’il foutient.il ne
veut prefque que les Vers de
Pardi]: de Sopbrele rapportés
dans le chap. 1X. u Loup"): ’
,, dit-il, allègue comme Jubli.
,, une: . ces Vers r qui certaine-
,.ment font tres-muchans 8c
,, trèt-patbe’tiquu ; mais ou l’on

,. ne trouvera iamais l’ombre
,, du Sublime. Ainfi on ne peut
,, pas douter, que Longin ne can-
,,londe le Sublime avec le Pa-
,, Ibérique , d’où l’on peut con-
,, elure que les idées n’êtoicm
a. pas ailés iulies ,,. M. sil-min
fait reflbuvenir enflure qu’il
a rouvé que les mouvemens les
p us vifs du Pathétique . font ce
qu’il y a de plus contraire au
Julia: , parce que les Puma»:
’re’fenzeut Minium l’objet du monde

le plus rampant a? le plus indigne ,
pi eIl l’égout" tenable feus je: foi-
lefl’q. Rien de tout celanecon-

clut contre Longin. Plus M. Sil.
qui» prouve que nôtre Khmer
a mal connu nôtre Sublime , plus
il donne de certitude à mon opi-
nion touchant l’Obin de ce frai:
le, parce que tout ce qu’il lm
reproche comme contraire au
but , qu’il lui iuppofe , tend die
refit-ment au véritable but , que
Longin avoit dans l’efprit. Le
Pathétique cit ce qui confliruë
l’Elaquente bibèmeme; 84 celle-
ci doit palier pour la forte d’3-
quuence sublime la plus parfaite.
C’en donc bien en vain que le
moderne ijûgvapln emploie
plus de cent pages de leur".
Livre, à faire Voir en que: le
Pathétique diriere du Jumet. Ce
qu’il dit en allés bon æ mais
rien de tout cela ne porte coup
à Lutin . qui traite d’un 5»-
blimr différent.

1°. J’ai rapporté dans la K0".
H. fur les «la. à la Préfi les
idées , fur lefquelles M. filetai»
r: ionde , pour prouver que le
Pathétique ne peut lamais être
sublime. Tout ce qu’il dit dérive
d’un feu! Principe." ne veut la.
mais voir dans les Pdflian: , que
les Foibielfei de I’Hamme. Il en
vrai que , regardées dans un cera
tain leur , elles n’oflrent pas au-
tte choie. Mais, par rapporta
I’Elaquence. il ne s’agit pas de
les confidérer, comme feroit un.
Monlifie, llfaut, en Metapbifi.
si"! éclairé, les voir en elles-
inêmes. Qu’eR-ee donc que les
Palier): , les fifrelin: , les Mur-
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CHAPITRE VIL
De la Sublimite’ dan: le: Penfi’er.

B I E N îue des cinq parties dont ilai parlé, la pre-
nuere 8c a plus confidérable , je veux dire * cette
EIe-vation d’efpri: naturelle, (oit plutofi un préfent
du Ciel, qu’une qualité qui fe puiffe acquerir;
nous devons, autant qu’il nous cil: poifiblc, nou-
m notre efprit au Grand, * 8c le tenir (1) toû-
jours plein 8c enflé , pour ainfi dire , diane certaine
fierté noble 8c genereufe.

Que fi on demande comme il s’y faut prendre ,

REMARQUEJ’.
venin: de [une a Tous ces ter-
mes (on: ici finonîmes , 8c [igni-
henr les diverfes Modification: de
l’Jmour-Proprt. Lui fcul pro-
duit routes nos Penjëe: , tous nos
sentiment . routes nos Aüiom
a: lui (cul les modifi: , (clou quii
cil lui-même diverfcmcnr modi-
fié par la nature des obiers , qui
le tant agir. Par lui-même , il
cil plufiôr bon que mauvais r

uifquiil nous pane continuel-
cment à chercher nôtre Bit»-

hre préfenr ou futur ; 8c , s’il fe
trompe (i fouvenr dans le chaix
des chofes , auxquelles il aira.
che ce Bien-hure , c’efl par une
fuite de l’imperfefliOn de nôtre
Nature a à: c’efi par là qu’il de-

vient la fource de nos Vices .
de même que, quand il ne fe
trompe point dans (on choix ,
il cil la fource de nos Vertus. Si
M. situai» avoir réfléchi fur ce:-
re Notion enfle de lumen-Pu.
pre «des PaÆoul, il n’aurait in;

confondu ces dernières avec no!
Vices,qui n’en (ont que l’abus .
comme nos Venus en (on: le
légitime ul’agc: il auroit fuppri-
me le tiers de (on Livre. qui, ra-
proché de cette Notion , ne
contient rien . qui ne fait ab-
folumenr faux par rapporr à
liefpèce de Sublime dont il par.
le , à: par rapport à l’Equuenee :
il auroit vu de plus que lui-
même admet les Pafioru pour
une des sourcer 4:17"! Jublinu,
puifqu’il reconnoîr un Sublinl
de Justinien: 3 a: que tout Seni-
mon: en: fpécialemenr le fruit
d’une Pafion.quelle quielle puille
être . le fruit de l’Amur.Propn
modifié de telle ou de telle ma-
nière . foi: innocente . foi: cri-
minelle , delta-dire . ou con-
forme , ou contraire aux Règles
des Mœurs.

CHAP. Vil. (r)CHAN0. Ioûiom
plein o- enflé . J n- Euru’ ,addb
tien fait: en 1683. mon.
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i’ay déja écrit ailleurs, (z) que cette Elevarion
d’efprit efioit une image de la grandeur d’arme; 8c
cleit pourquoy nous admirons quelquefois la feule

enfée d’un homme , encore quiil ne parle point,
a caufe de cette grandeur de courage que nous
voyons. Pêr exemple,(3 ) le filence d’Ajax aux En-

REMARQUÆJ.
( z ) que nm Kit-union dlefpril
il une image de la grandeur

dames J Çe mot d’image n’efl

pas airez tort . ni airez clair
dans cet endroit. C’elt tout au-
tre choie dans le Latin. Quant
àmoy, le me fuiTe fervy du
mot En!» , ou puna: d’une au-
tre fimilitude , en difant, que
une étrualion d’efpyi: Était la n];
plaideur de la [nuisant de l’aune.
T ou.

1°. Cet IMerprÉte , comme
étranger a: fichant peu nôtre
Langue , s’exprime du mieux
qu’il peut a: fouvent ailés mal.
Le mot Image , qu’il reprend
dans la traduâion de M. Dell
réaux , cil fuflifant 3 mais ce-
i d’Ecba conviendroit mieux ,

66 conferveroit la Figure du ter-
me Grec . qui lignifie réfannte ,
fiie puis faire ce mot , c’efl-à-
dire , la ré étirion des fans
tenvoïes par les Corps , qu’ils
frappem-

1°. Rien ne peut iuflifier la
lingulière Tautologie , que M-
Defprëalu’ prête à Longin. Dire
que l’Elèyaiiun d’ejpri; et]: l’image

4:14 grandeur d’une . c’en: dire ,
(prune chofe cit rimas: d’elle-
mêrne t parce qu’au fonds l’Ele’.

finition d’efpn’z e11 la même choie

que la Grandeur d’une. M. Def.
préau ne feroit point tombé
dans cette faute , s’il s’était at-
taché d’avantage à la lettre de
Ion Auteur, qui dît: Comment
far-il a prendre , dira-M»! J’ai

dép]: dit limeur: que le Sublime M
I’Etbo 4:11 grandeur d’une.

l( 3 ) lefilenre d’utiax «sur En-
fer: , J C’cll dans l’onziéme Li-

vre de. mon: . Vers (61. où
wbfi fait des foumiflions à uf-
in: . mais «tin ne daigne pas
luy tepondre. D559. N. M.

1°.C C’ell ce que Virgile a for:
bien imité dans le V1. Liv. de
l’Enude , Vers 469. ou Didm
aux Enfers traite Euh de la mê-
me maniêre , qu’Aiax avoit fait
’01] a.

.2. . Il cil. une autre forte de
Silence , qui quelquefois a beau -.
coup de Grandeur . a: qui mê-
me eflçxublime en certains cas.
il contrite à ne as daigner par-
ler fur un (nier, ont on ne pour-
rioit rien dire falns tifquer , ou

e montrer que que apparence
de hilare d’une , ou de faire
voir une élévation capable d’iro

tirer les autres. Le premier ni.
pion l’Afiieain, obligé de com.
pareur: devant le Peuple aflem-

lé , pour (e purger du crime de
péculat . dont les Tribuns l’ac-
cufoienr: Romuus , dit-il . A.
pareil jour i: quinqua? Anuuu. .
à jauni: Camps de»: en un-
dre grues au: Dieu, En même-
tems il marche vers le Capitole,
8c le Peuple le fuit.

Dans la Tragédie de Nîconède ,

ce Prince. ar les artifices dur.
[une fa Bel emêre . cit foupçon-
ne de trem et dans une Confpi-
ration- Prvfiu [ou Père, qui ne la
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fers , dans l’OdilTée. Car ce filence a je ne fçaî
quoy de plus grand que tout ce qu’il auroit pù dire.

(4.) * La premiere qualité donc qu’il faut fuppo-i
fer en un veritablc Orateur, c’ell; qu’il n’ait point

Ris-1443611121. .
fauluite pas coupable . le prelfc de F: iullifier , a: lui dit:

Purge-toi d’nnfarfaizfi honteux t7 fi bas.

L’Ame de Nicomêde fe peint dans cette réponfc vraiment Sunna;
Moi , Seigneur! m’en purger 1 Vous ne le trais par.

M. sil-uni» , en parlant , Liv l.
chap. Xlll. de la nable confiante
dans les dans: C9- en foi-même,
dont il fait une lburce du 5n-
blime de: ruminions rapporte ces
deux exemples . 8: dit au fulet
du premier : «mon» avoir le
,, cœur trop grand pour faire le
,, perfonnage d’Accuic»; 6c il
., tant avouer que tien n’en
,,plus héroïque , que le pro-
,y cédé d’un Homme , qui . lier

,, de fa vertu, dédaigne defe
,,iufiilier . ô: ne veut point
,. d’autre Juge que fa confCien.
. ce ,,. Il ajoute au iule: de

la réponfe de Niromède: ” Je
,, ne l’ais ce qu’on doit leplus
,, admirer . ou de ce qu’il ne
,, veut pas feulement (c iulhfier,
,. ou de ce qu’il cil fi lur ë: li
,. lier de (on innocence , qu’il
,, ne croit pas que (on accula-
,.teur même en doute..,. Ces
réflexions de M. silves» , a
celles qu’il fait fur quantité
d’autres exemples , dans lefquels
il trouve le Sublime de: Sentiment
font voir qu’il cl! forcé, maigri
qu’il en ait , de ne pas confident
touiours les Puma»: comme ré-
préfixant [Viviane accablé fin: [es
faibleffess à: que l’on pourroit
ailément lui faire détruire a lui-
même tout ce qu’il a dit, pour
prouver que le Pathétique n’a
du de commun avec le sublime.

3". Je vais offrir un exemple
de Silence , encore plus digne de
nôtre refpect que de nôtre rid-
miration. Je ne ferai que co-
pier quelques paroles il: M. S’il-
wi» , Liv. I. Chap. lll. C’efl
du Sublime du bruges; qu’il Sil-
gir. ” Un, Père de l’Eglife dorme
,, une idee de la confiance de
,, JESUSvCHRIST , d’autant plus
,, sublime , qu’il paroir vivement
n touché de ce dont il parle.
,, Pour entendre ceci , il faire
,, rappellcr une circonûance de
,, la Vie d’EpiEtête. Un jour,
,, comme fou Maître lui don-
,, noir de grands coups fur une
,,jambe, Epiitéie lui dit froi-
,, demeiit z si mon: continués, sur)»:
,, affadi une iambe. Son Maître
H irrité par ce fans froid . lin
,, talla la iambe ; 8c Epiéîe’pe
,, lui dit , fans s’émouvoir : Ne
,, mon; mon: pas bien dit , que
,, mon: affalés cette iambe? un
,, Pliilofoplieoppofoit cette Hil’.
,, taire aux Chrctiens, en difam:
,, Vôtre JESUS-CHRIST 6451 rien
"fait 41’440? beau Ali: mon .3 OUI,
,, dit 3c biffin s Il. s’rs-r TU ,..

( 4 ) La premier-e qualité . . . de!
ehafer enraordi’nairex. J Lorient
dit : Il cil donc abfolument ne;
cellaireqd’èrablir ce qui donne
la naillance au Sublime ; c’efi
qu’un véritable Orateur ne doit
pas être dans l’habitudede par
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. l’efprit rampant. En effet, il n’el’c pas poflible qu’un

homme * qui n’a toute fa vie que des fentimens
8C des inclinations baffes 8c ferviles , punie ja-
mais rien produire (5) qui fait fort merveilleux
ni digne de la Poflerité. Il n’y a vraifemblable-
ment que ceux qui ont de hautes 8c de folides
penfées qui ouillent faire des difcours élevez ; 8C
c’efl particuliérement. aux grands Hommes qu’il
échappe de dire (6) des chofes extraordinaires.

REMARQUEJ’.
à: d’une manière ignoble. a;
baffe; car il n’elt pas po.lible
que. qui n’a pendant tout: (a
vie. pour obier de (es penlëcs
à: de (es occupations, que des
chofes petites à: ferviles , puill:
jamais rien produire , qui (e
[me admirer , a: qui fait di-
ne de la pollériré. Mais ceux
dont les peul’ées ont une forte
de poids 84 d’impétuofité , met-

(un, comme cela le doit, de
Il grandeur danâleuu difcours a
a de même au l . ce qui palle
les bornes ordinaires de la Na-
ture , ne vient que dans la
bouche de ceux dont llAme cil:
extraordinairement élevée.

(Ç l CHAIG. fia: fort mer-
milieux] Clelt ce que portent
toutes les anciennes Édition: ,
que j’ai vuës. M, Buffon: a re-
tranché fan , qui figure allés
m1 ici. m, Du Montu’l l’a ré-

abh’, Les Bdimm de Un. 6C
de 174°. ont fuivi M. Enfine.

( 6) de: abofu extraordinairnJ
Jar ueslà Luigi» n’a rien dit
Je (on: d’efprit nécelfaire
Mr la Grande ilnquuec, que
grignât» n’eût dit en quelque
(on. aux» lui, Liv. l. chap.

Il. p. la. Maxima par claquai.
tic ronfla: anime. Hum: afici , buna
ennuyer: imagines rerum , a, gram-
firnmri quodammodt ad "un"; n-
runl de quibus laquinmr , necejfe
2]], I: puna , que gtnlrofior , celfinr-
que a , hoc "minibus velu: arga-
m’: ramoneur, Mecque a» land:
culât , (y bagua augetur , v
aliqüid magnum agar: and". S!-
ngopz, De Tranq. du. Ch. l.
donne aufli l’Elé’vation de Pr]:

prit pour la fource de llEloquzn-
ce Sublime g 8c ce qu’il dit cl!
tout à-fait conforme aux Idées
de LONGHI. ’Ubi fa daim!" mgr".
Infini: magnitudine [nm-w": , am-
biliafics in verlan tf1 , alziujque ne
flair": , in cloquî gille , a nul
dignimzm "mm lflrgifi Gratin,
Oblims un» le ù prmiorifque indi-
du" , Jublimi: É?!" , o- on in» ne»
"un. SENIQUE penfoit de verve ,
pour ainfi dire i 8c l’on ne doit
pas toujours lui demander une
extrême iullcfie. Quoiqu’il en
foi: . on peut conclure que
nos deux Khmer: a: ce PbiIvfia-
plu , ont cru qu’il falloit naître
Orateur , aulli - bien que Pol-k.
Pour moi , j’ai toujours dit au
fuie: de l’un ê: de l’autre :

. -Cui nm diviniàr alène ni

.5 .
1143M [entama , du reniai: hlm boum».



                                                                     

256 TRAIT]?(7) ’Voyez, au exemple, ce que répondif A1434!
xandre quand arius luy offrit la moitié de l’Afie
avec fa fille en mariage. Pour moi, luy difoit Par-l
menion, fi j’eflais Alexandre, farce ternir ces cafres.
Et moy azifli, repliqua ce Prince,’ fi) "allois Parme-
nian. N’el’c-il pas vray qulil falloit etre Alexandre
pour faire cette téponfe?

Et c’cfi en cette partie qu’a principalement ex-
cellé Homere dont les penfe’es font toutes fublia
mes: comme on le eut voir (8) dans la defcrip-
tian de la Déclic DiiEorde , qui a , dit-il ;

(9) La rafle du»: les-Cieux , (r les piérfur la Terre.

Car on peut dire que cette grandeur qu’il luy;
donne el’c moins la mefure de la Difcorde, que
(le) de la ca acité 8c de l’élevation de liEfprit
d’Homere. He rode a mis un vers bien dilïerent’ de
celui-cy,( 1 1) dans fou Bouclier , s’il cil; vrai que ce
Poème foit de luy, * quand il dit à propos de la
Déclic des Tenebres ,

( in.) Une puante humeur luy couloit des narines.

( 13 ) En effet , il ne rend pas proprement cette

REMARQUEJ.
C’ell la Nature. qui commence
les Dmoflbènn 8C les Homëru, les
Cicéron: 8: les Virgilu, les 30mm:
a; la; Corneille:.L’Art les achève.

(7 ) Fuyez , &c. ] Tout cecy
iul’qu’à une grandeur qu’il lu]
donne &c. cil fuppléé au Texte
Grec , qui cil déieaueux en cet
endroit. DESP.

Il y manque ,enviton douze
pages.

( 8 ) du»: la defrripzian de la
Déc]: Dijrorde , 1 luAD. Liv. 1V.
Vers 44s. D551».

Vo’i’és Tome lll. 1V. Radin

Critiglf. .

.( 9) La celle &c.] Le Grec
du: Elle aboma. [a me du: la
C fieux , ce. martin [ne la une.

( ID) de la «parité e- de l’île.

milan ] Ce dernier terme fuli-
fait.

( r x ) dansfon Boulier J Vers
2.67. DESI’.

C’efl le PeËnne intitulé , Le
Bouclier d’Heitule , dont il s’agit.

( n. ) 1m: puante humeur &c.]
Le Grec dit;ÇJn brucine cal-
loinn de le: narines.

(1;) Enfer. . .mDiar.)
LONG"! dit : Car il n’a point
tait une tout: terrible. ’mail

- De e
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Déclic terrible, mais odieufe 8c dégoûiante. Au
contraire , voyez quelle majel’té Homere donne

aux Dieux. . s a(I4) Autant qu’un homme ( r 5’) aflïs au rivage des mers;
(i6) Voir d’un roc éléve’ d’efimæ dans les airs ’:

Autant des Immortels le: courfiers intrépides
En franchiflènt d’un faut , ée.

Il mefure l’étenduë de leur faut à celletle l’Uniî-

vers. Qui efl-ce donc qui ne s’écrieroit avec raiè
fan , S17) en voyant’la magnificence de cette Hy-
perbo e , que files chevaux des Dieux vouloient

REMAR Quint.
bdieufe. Pour Homère , com:
tuent rend-il Jublime’, ce qui
concerne les Dieux 2. ,

( r 4 ) du": qu’un bernasse ôte]
Littéralementzvfunnt qu’un Harn-
hle 115: fur un radier , 0 regardant

un , mais la les in: d’alpage
dans l’étendu? de l’air; autan:
les Cheveux des Dieux au fien-
cbrïelu huilent.

( ne ) 4.0”: du riva e dei mers ,y]
’Cetre Exptellion g te icy la ve-
ritable idée que nous devions
avoir de la hauteur d’un écueuil
aux bords de la mer z parce que
le mot «Il: ne fait pas monter
sans penfées des rivages de la
mer au haut d’une tout . qui y
vient trop tard . Crane (rap e
pas l’imagination deia occup e
defaballëfe. Ton. l

Voïés la Rouergue fuivante.
( 16) Crane. Voir d’un roc

ile-yl] Avant l’Edin’en dé :883:
Voir du bau: d’une tour, arc, Bacs;
SETTE.

C’eil à cette première maniè-

re . que la Non de Tollius (a
rapporte. Elle n’eût pas Fort
claire . atce qu’elle cil mal ex-
primée. Mais ces paroles de Def.
mardi a ( De”. du l’abus Béni. ne;

p. no. ) la feront enten re.
” Pourquoi mettre dans les
,, vers) du bau d’une tour , puif-
,.que cela n’ell pas dans (on
,, terre Grec , 8c qu’il y a feu-
,, ement «fis fur un lieu am ,
,, regardant me" la Mer: 8c qud
"au (e contrarie . 6c cil fu-
,, perHu . de dire du in» d’une
,, leur , après avoir dit , «Ifs du
,, rivage du Mers n. Cc Critique
traduit enfuite les deux premier:
Vers Beaucoup mieux que M:
Drsviu’Aux.

Vincent que peut un Homme en regarda») la un ,
Sur un rocher 4115: , voir d’office dans l’air.

( r7 ) tu wqtnl la magnificence
de une ijtrbelcfl LONGIN n’em-
ploie pas ici le mot HJperbnla
comme "Juin". il le prend
génériquement & dans fa figui-

. 0m17.
Mien propre. Ainfi ce qu’il

T

appelle en ces endroit l un.
ijerbole du Grand lignifie pro;
prement . une peufil d’un subir;
me extraordinaire 5 a: mieux en-
core : le Sublime extraordinaire
de mu parfis. Il ne rag: point
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faire un fecond faut, ils ne trouveroient pas me: l
d’efpace dans le monde? Ces peintures aufiî qu’il
fait du combat des Dieux, ont quelque chofe de
fort grand , quand il dit:
(18) Le Ciel en retentit ,
Et ailleurs:

à" l’Olympe en "mêla ;

( 19) L’Enfer s’émeut au bruit de Neptune-en finît.
Pluton flan de fin rhrône , 5112415: , il s’écrie:

REMARQUEŒ.
encore ici du Ïublimt de: Taper.
D’ailleurs les penfées 8c les ex-
prclfions , qui regardent Dieu
a les chofcs divines . ne«fonr
iamais ijerbolique: , delta-
dîl’è . Il! deli du mai; mais
1)!qu mitige: ou laptïnou’.
que: , c’ell-à -dire , petite: ou
luffa. CM0.

M. Partants fa Verfin, s’ac-
corde avec la Nm de M. Cappe.
wnnier. il 05km dans une Re-
193:"th . ami-1min borne Péren-
üuë, que les chevaux des Dieu!
franchiflën’t dlnu (au: , à le
limnée de la Vuëlil’un Hbmrne
v lui-du lhàutd’un ROC au Boul
I’ la me: . même Pefp’ace im-
mcnfe . que les eaux ilaiflent à
’ÛÉCOIIWI’! devant lui. Certelidée

du! «paroi: aux grande ; mais
flïrr’o’uv’e «ne rie-Long?!» plus fl-

M’m . en ce qu’il décide , que me
’l’efpnce du W: fallût-ait par Q
a»: fiant: punit: A celui du du.
vaux le: Dinar. 5e fuis pluflôt

«le l’avis de M. sil-am , in
( Liv. 1H. chap. 1V. ) .r’eproc e
à nôtre bam- ü’woitimmqué

de juil: a, en rendant arion
interprétation la penfée ’Homà-

n faire , de vraie qulelle êroît,
ou u rupins vraifemhlable.
Cfell à qui?! le réduit ce qu’il en
dit . quouqulil s’exprime tout
diflëremme- t. Voïes dans le
il]. Tom: a W. Rififi" Cri-
tique , p. 1.67..

.(18) Le ’Ciel &c. ] "kl.
Liv. XXI. Vers 88. Dur.

Mot ânier: il grand Ciel a»
"and; au: environs , a l’abîme
auli.

( i 9 ) L’Enfir 6m] Nid. Liv.

xx. Vers 61. Dur. ,. 1°. Le Grec dit à peu près mot
’à mon Puy-ton Roi du Enfer:
tu au même pem- Ià bu. Plein de
"fleur , il 1714m4 de fin timbre ,
o- uin , du»: la trahit: que NE!-
Wn , de»: le: au!" ëbranlnu la
1cm , ne rabonnît par en [un g
o- que le: hmm": terrible: A la
"me? Tale: Hégautaiitex, 0’ in!
in 53.6161 in: un on: barreur M«gaufreur-au: aux de; Moi-ut; o-

de: Immortelt. ’2°. "Que de chofe’s , dit De]:
,. mhflfijliid. . l z’o. ’qui ne font
-,,-poinr dans e me: Grec , par
,, incipncké de ferrer le feus. Il
,, y a feulement: . . - I

"Pluton , toi Je: Edftrs’yk’pnlrülfiu une!" ,
,, Baffin "du ileJ’flnu , il "in, il Mie. ligna
,, au: Un!» deerpIunemelflgc tamarin
,, N c démuni l’homm- de]: flemmæbfiwo ,  

,, lm- umrlx «un on MM la Dam; a
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Il a peur que ce Dieu, dans en afieuxfejour,
D’un coup defim Trident ne fufle entrer le jour g.
Et par le centre ouvert de la Terre ébranlée,
Ne fafl’e voir du Styx la rive defizle’e ;

Ne découvre aux Vivant ce: Empire odieux ,
Abhorre’ de: Mortelt, à craint même des Dieux.

(10) Voyezrvous , mon cher Terentianus , là

REMARQUEJ’.

,, Mais la dilliculté de ne mettre
., dans le Vers que ce qu’il tant,
,. fait qu’un Poète qui n’a pas
,, la force de pre et le feus, y
,. joint des Vers entiers , qui ne
,. font que des chevilles pour
b. faire tenir le relie; &pour
.. rimer à ce quia été dit . ou à
,,ce qui doit être dit enfuite.
p On peut aider au Vers par
,, quelque mot ajouré . mais on
o, ne doit pas y joindre des feus ,
., qui ne (ont pas dans le tex-
,, te .,. Ceux qui veulent tradui-
re des Vers en Vers doivent
être attentifs à cette oËfcrvation
de Definanli . laquelle renferme
une règle emmielle; 8c pren-
dre garde ue [a Traduâion a
du moins ur celle de M. Del-
Ëlau:,l’avantage de n’avoir que

nombre des Vers de l’Original.
pt, Virgile a profité de cette

Image d’Hor-êre , ac l’a placéeen

* Maître dans le vm. Liv. de me.
, «Il: . Vers 141-246. Mais com-
me fait dans une Comparaifin
qu’elle en .emploi’êe . elle n’a

pas tonna-fait autant de feu ,
ue dans l’Ilîade. Cc qui vient
’un inconvénient inŒparablc

fies Cônplrnifim, inférées dans
fuite d’une Narration , elles

canardent la marche , le le,
froidifent néceffairement , f r,
tout quand elles (ont un peu se.
taillées , l’impreflion , que cette

mais: datoit faire.

4". ONDE (Menu. Liv. Vi
V. 3(6. ) afu s’approprier mai
le même trait . le mettre en ac-
tion . ainii qu’il cil dans l’O-
riginal 8c lui donner même de
la grantieur- Mais il s’en faut
bien . que fou Image fait capa-
ble de frapper ô: d’émouvoi:
autant que le fait celle d’Hom’re.

V r°. La terreur d’un Dieu g
,, comme Pluton.(dit M. Sil-vain,
,, Liv. L Chap. lll.) la pâleur j
n res cris a l’impétuofité avec la-
h quelle il s’élanccdc ion trône;
n la Terre ébranlée a l’infer
,, ému , tout cela (ont d’ailes.
n Grands objets. Cependant , fi
.. on y veut regarder de datés ,
,. on trouvera que ce n’e par
pli précifémcnt ce qui frape,
1, le plus, Tous ces mouvemens
., ne fervent qu’à faire conceé’

g voir toute la grandeur a; ton.
,-, tel force de Neptune. rima.
., se e ce Dieu imprimée dans
,, ces grands effets , tu ce qui
,. attire les Yeux . &l’attention,
,, cil ce qui renferme le Jubli.
h me ,,. Ouï le trait particulier .
que nous appelions (pédalai
ment le Sublime. Mais ici l’ia
mage entière . l’eufennbll de tous

les traits , qui la comparent,
fait dans lïoriginal , [oit dan;
les traduflaons , appartiennent
au Sublime . dont Langiu trait!
Mec! Ouvrage.

(ne) n au..11



                                                                     

16° ’TRAITE’
Terre ouverte iufqu’en (on centre , l’Enler pre!
à paroii’tre , 8c toute la machine du monde fur le
point diêtre détruite 8c renverfée: pour montrer
que 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 avoit rien dans
la Nature qui ne full en danger: (a: ) * Mais il
faut prendre toutes ces penfées dans un feus alle-

REMARQUEJ’.

(a :] Au fuie: de la Remarque
que Langin fait ici , M. Plane dit
en Homme de goût: Magnifica
511.: Drouin pugnamium defcriprio .
ne: brruiur , ne: planim, me fabli-
du: , quarra cl) «par! Lanximnn .
0x [kari c9- quafi ab orale: puni po-
te .. Ho: ell uni Critici polie vin
une: Iniplomm dv- ruule widere 0’
"ne de ingere. La Traduflion de
M. De préaux rend ailés bien le
fens t mais il s’en faut beaua
coup qu’elle mérite les loüangcs,
que M. Prune donnai llOyiginal;

(11 ) Mais ilfaut rendre 802.]
Loueur dit : Voilà es idées ter-
ribles à la vérité i mais à moins
que de les prendre pour allégo-
riques . e les pèchent contre la
décence, 5c n’ont rien qui ne
fente l’Athêïfme.

Plaçons ici quelques réfle-
xions de M. sil-vain ( Liv. l.
chap. HI. ) Elles ont rapport
aux trois Exemples , que Longin
va citer. i°. " Il n’y a tien de
,, plus sublime que ce trait : Dieu
u dit : que la Lamier: je [a]? ou

"Il Lumiêre fit: faire. Ce tu!
,, extraordinaire . qui marque û
., bien tout: la grandeur de
p cette aérien. la facilité .1;
,, promtiuMe , ou pluftôt la ra-
npidité avec laquelle elle (a
,,tait, à; qui peint cela fi vi-
,. vement , qu’on croit Voir de
,, les Yeux la Lumière naître
,, dans l’inflant mène ue la
nparole fort de la bouc e de
.y Dieu s cette Expreilion , dis-
,, je, cil incomparable. Il ne
,, s’en voit de pareilles , que
,, dans l’Ecriture 5 fi ce n’en
.. qu’on voulût mettre en ce
,, rang-là un Vers d’Homëre,
,. ui femble avoir quelque cho-
,, e d’approchant. C’ell dam
"l’endroit ou Tbitil va prier
n, Jupim de vanger Achille [on
,, fils . qu’ Agamemnon avoit ou-
" nagé. Jupiter (lit à. cette Déefù

"le; Je le combien) de gloire;
,, de pour un" «tapiner, je 1m31
,, faire un figue de me , qui e]! le
,, gage terrai. Je lofât" de me: pn-
n "refera

v lr. un: ou MOUVEMENT un SA un: muon-plu!
.. L’Oqus en IIILANLE’.

,, A la vérité . ce trait-là cit fort
,, beau. Mais il s’en faut bien
,, qu’il (on pareil a celui que le
,, viens de rapporter . . . . Moi]:
., fait Voir qu’en Dieu parler
,, a: agir ou créer n’ait que la

,, même chofe. Ce qui convient
"à un Dieu , a: ne convienc
,, Pu’à lui feul ; au lieu qu’il
,, aut que jupim arille cor-
" porellement pour ébranler le
n Ciel n. ll ne fait ici que de
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’ crique; 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 lorf ne je voy dans
Homere les playes, les ligues, les upplices,les lat--
mes,les emprifonnemens des Dieux, 8e tous ces
autres accidens ou ils tombent fans celle; il me

,femble qu’il s’ei’c efforcé, autant qu’il a pû de fai-

re des Dieux de ces Hommes qui furent au fiege

Rsuznqfisr.
rEtprefion de Nuage, 8e non
de la chofc en elle-même. Par
rapport à cette Exprtfion , le
Vers d’Hamên , confidéré [eu] .

d aulfi Sublime , que le mirage
de Moifi.Mais à uoi bon obfer-
ver aqu’Homêre e obligé de (si-
te agir Jupim corporellement 2
DErrieure , dans plufieurr de (es
Train le: plu: Sublimes , ne prête-
t-elle pas à Dieu des Actions
corporelles! Témoin ce l’ail:-
ge d’lfaïe, chap. XL. 1’. u.
Q3: menfiu e11 ugilla nqua: , o-
n!" palma po n’ait? Qui: ap-
pendit tribu: digr’lù mole. un: ,
o- coller in flattera. Le trait &er
né" eft inconrefiablement Su.
Mine dans les idées de Longin.
Mais doit-il être mis au rang
de ce que nous appellons Le s»;
blinu f C’elt ce que ie ne crois
pas; parce qu’il cil eflenriel à
çeue erpÈCe de Sublime , de fur-
prendre; a: que Jupiter airant

à Tbéû: ne , pour go de
fa prom e , il va aire unfigne de tête: ie m’artens ue
ce ligne produira quelque e et
exrraordinaire. Ainfi quand ce:
clin arrive , il ne me furprend
point. Je l’ai prévu. Mais ce
même trait imité par Virgile
dans le lXILiv. de llEntïdf . cit
un trait véritablement Sublime ,
parce que le Poïre ne l’annonce

as , a: qu’il le fait ioiiir de tous
et avantages de l’lmpréuu. c3.

un demande à Jupiter . que 4
les Vaiflcaux d’Enk ne (oient
point fuiets aux accidens , qui
riétruifent les autres Vailfeaux.
lupinr répond . qulaucun Dieu
ne peut rendre immortels des
navires fait: de la main des
Hommes. Mais que pour la con-
tenrer. quand ces navires au,
ront remis Euh en Italie. il en
fera des Nimphes de la mer.
(Vers n°4. )

DixernI : idque nm» Ingii per hutin: Frnnii ,
Pu pie: une!!!" «trique "imagine ripa
Anima": . v ra:um "au. rremf’eci; Obmpum.

VllGIL! avoit fend le défaut de n
l’invention d’Hom’n. .ll (e la
rend propre , en la corrigeant.

a". M. situai» convient en-
fuire de la Jublimitë de "mage
comprifedans ces deux Vers z

Neptune du)? marchant dan: en vrille: campagne:
Fait trembler fin: [a pied: a fait: a. flanquer.

’iMaîs , ajoute-r-il , je fuis ,,fage de laLumière . nuir-
abeaucoug plustouché du paf-i a, bien que de mu

x

suies autres Je
R Il]
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de Troye; 8e qu’au contraire, des Dieux même.
îlien a fait des hammes. Encareles fait-il de pi-
re condition: car à légat-due nous, quand nous
f0mmes malheureux, au monts avons-nous la mort
qui cil: comme un port affuré pour (ont): de nos

REMÂRQUEJ’.
,,I’Ecrime . qui rell’emblem à
,, celui-là. Comme , . . 10ml":
n Druid réprérente mon près à

g, exciter une tempête fur la
n mer e Il parle , leu vent: dh-
n coure»: , 0 le: flot: de la mer t’é-

,,lèum. Mais il ne les calme
,, pas avec moins d’empire a: de
n facilité. Il change PAUME» en
n zéphire , ou le: flmfe nife".
,, Ils (ont plus quelquefois; ils
u «lifparoiflentôc s’anéantilrent
n à fa parole. Il parla que! n’u-
" tu": à la Mer v, a! elle fin [à
5, tirée. Toute la Nature obéit
,. dans l’inlhnt à la vrtix de
n (on Créareur. L’Hcrinm ne
,, daigne pas quelquefois le man-
" quer, 8c elle le fuppolir. Die!
m Appelle le China» 514i: d la
n Terre : séparés-moi mu peuple.
,, Qui peut douter que cet Ors
,, dte ne s’exécute . quoique ce.
,, la ne fait point marqué . . . .
, Peut-on n’être pas faifi d’ad-

,, miration aces mots : Il 4 in.
à t! fer regard: , 0 le: Nation!
n on: et! défi-Varier? Il y a our-
,, tant un autre exultoit ut le
,, meme ton . qu: me paroir en-
,, core plus fort. pC’ell dans cet
,I, admirable Cantique , que Dieu
"diète de impropre bouche à
,, 5101W. Le .Stlghtut après dvbll’

’,’,dit qu’il exrermineroit les
,"Jntpies’, qu’il feroit cefl’er
v leur memoire . il aioute: J’ai
,, palé , alouate une: : tm-

NAM squr a En vérité, il n’y
,, arque pieu qui puff: s’expri-
.. mer un", , tomme il n’y a.

n que Dieu qui puifl’e agît de la

.. forte. On voit e on leur dam
a, tes paroles . qu’il n’a pas plui-
,. rôt ouvert la bouche, que ces
n impies ne (ont plus s a: que
"dans l’intervalle de ce mot;
n j’ai «Il. à celui-ci. où finit-
,. 5132i seroient exterminés n . . .
.. Dans tous ces exemples . ce
,, qui produit le, Sublime , c’en
.. a vue’ deces adieu: merveil-
,, lcufcs , des etlèts qu’elles pro-
,. duifent . 8e de la facilité avec
,,lequelle elles le font . percer
,, que tout cela élève rame , à:
p, qu’il l’élève an-deffu: éclot idée:

fi ordinaires de grandeur n.
3°. ” J’ai du ajouter . dit-il,

,, plus loin dans le même ChapL
,, tre,que c’éroitaufli la vuè’rle la

,, grandeur . du pouvoir et
,, l’excellence de ceux qui les fai-
n (bien: ( ces grandes aillions l.
y, C’efi ourquoi tout Difeours
,, qui écouvre , qui exprime
,,& qui peint quelque qualite
,, a: quelque mettre extraordiq
nhaire dans les Perfunnes . ne
,, peut manquer d’être Sublime.
,, . . . Mais F6 qui tend le Dif-
n cours Sublime à l’égard des
,, Petfonnes . ce n’en pas tant
,, de marquer Be d’exprimer leur:
n grandes qualités direllement
n 8c en elles-même. que par le!
n imprdiions , qu’ellesiont fur
,. les’autres; c’ell-à dite , par
,,lcs diTeouts, par les actions
,, 8c par les mouvement d’au-
,qtrui . qui lutent l’effet ou de
"la ptéience , ou de la stan-
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mireras; au lieu qu’en reprefentant les Dieux de
cette forte , il ne les rend pas proprement immun
tels , mais éternellement milerables.

Il a donc bien mieux téüilî lors qu’il nous a peint
unrDieu tel qu’il cit dans toute fa majefié 8c (a

Rtuanvsr.
’,,deur, ou du pouvoir de ces
., Petfonnes. Les Exem let fe-
.. ront entendre ma en ce. D4-
.. vil dit fur le Pa age de la
,. Mer tout, . . . Le Met tait ,
,, o Je enfuir. . . . Ces paroles
,, ( (ont ) une Image de la gran-
,. deur , de la gloire . a: de la
,, Maiellê de Dieu.’0n la voir ,
,, on la lent . 8c pour ainfi dire ,.
,. on la Inclure. Mais ce n’en
., pas direâernenr en elleméme,
,, c’efi indirefiement t c’ell dans
n le mouvement à: dans l’ac-
,,tion du Iourdain a: de la
,3 Mer , qui fuient devant la fa-
;.ce du Seigneur, Ainlî ce n’ell

"a: proprement 8c unique-

., ment l’image de ce mouve.
nmeut 8c de cette aâion du
,. Fleuve 64j: la Mer . quoi u:
,.fort extraordinaires , qui ait
,. ici le Sablier: , c’eit principa-
,, lement l’idée . qu’ils donnent
n du Seigneur. . . . Quand mé-
., me les ÇQIOIS attribuées aux
,, choies inanimées , ne feroient
"pas aulli prodigieufes en foi,
g, ni nuai contraires à l’ordre de
,. la Nature que celle-ci a l’I-
nmage ne billeroit par d’en
n être fort Sublime; s’il paroir.
,,foit , que c’ell la préfence
,, feule de Dieu , qui les leur fît
,. faire. Houle" dit, parlant de
,, NInUNI:

n Il 4nde [en dur , a montant fientant
u Lui fait fendre le: Il": de Humide Elenpent.
,, Dé: qu’au le mi; "atelier fur tu liquide: pleine:
,, D’ail: au and lamer le: puante: Baleine: ,
n L’Eau renfilai" le Dieu qui lui dan»: la lei,
n Br fi

’.Car que l’eau s’entrnuvre a:
nielle un efpêce de frémille-
s. ment fous un chat ou fous un
,, vaifl’eau , à: que les Baleines
n fautent d’aile 51:qu de quel.
,12: objet agréable ; ce (ont
,, tallions a: de; mouvement
,, fort naturels tôt fort ordinai-
.. res a . . . l’Etrimn difant quel-
,,que pan. que les Baleines e
niellent du: le: un; ou u,, moins ce! fiions (ont infini-
" ment au-delîous de celles des ,
"Mut, qui s’enfuientiôc des
,,-Fleuver . qui rampant à leur
Home. cependant . me ce

le avec pleifir reconnaijlre [en Rai.
,. fait la vue’ feule de Nrpw.
n qui excite ces mouvement , a;
.. qui infptrede la tout aux Ba;
2. laines à: à la Met même . c’ell
,, ce qui en: admirable 5 a; a ’
., produit le Sublime. parce qu’il
n donne une idée extraordinaire
,, de la grandeur de Neptune, qui
p, alors et! tépréfentée non p3;
,, en elle-mente , mats dans le;
., efflanque fa .réfence proJuig.
"Caen peut ire autant de a
,, (tu: d’u menu»: : Le: un;
3, ou: tu, Dieu 3, des mon: en
"fait 0 de! on! min. Mais le
a mais des ce vaut bien

174
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grandeur , 8c fans mélange des chofes tendîtes 1
(2.2.) *comme dans cet endroit, qui a cité remar-i
que par plufieurs avant moi, où 11 dit en parlant
de Neptune:
(z 3 )Neptune ainfi marchant dans ces 04134: tannique:
fait tremblerfimsjèspiés éforafls montagnes, g
Et dans un autre endroit:
( 2.4) Il 408118]th char, à montant finement ,
Lui fait fendre les flot: de l’humide Element.
(2;)De’: qu’on lavait marçhqrfitr ce: liquide: Plaines. ’

p’qife on entendfizuter le: paume; Balaïnes.

szænqug.
v i ce: égard la crainte 6c les
u mouvemens de la Mer z Le:
, Cieux racontent la 310i" du Ici.

v gnan. Le jour le dit tu iaur , 0’
n la nuit à la nuit; or le Finnq. .
,, ment publie qu’il :fl rentrage de
"fig m-«inx. C fonda des Ima-
"(a d’une in cm: &d’uue Su,-
,, blimiu’ divine. Le four le dit au
a,iauv. Qui eQ-ce de noug qui
,, peut entendre cette VOIX a

,cet entretien . (ans être élevé
,, avec (ranfport , ô: humilié
,,tout enfemble f Ca: . com-
,, me dit fort bien Cxcgmou:
,, L4 penfie du shahs clkflu
e, 6’ la un? 4e: Ouvrage: de
à, DE", doivent dom!" de la ma.
;, dtfiie o- de la gulden d’Jme J
à, un; qui les comemplmtu. . m
e (n) comme du: ces endroit,

n au, 3 Langîn veut dite . qtfil
n’eft pas le premier qui (e fait
Miré de faire attention aux
grandes Images de la Divinité 4
qui f: trouvent dans "nuai". Le:
(fait: de ce genre avoient du
"Duvet place dans les Ouvrages
des; Ecrîvains , qui s’êroienç
chargés de répondre à ceux un
ûifoicnt’au Brian de: l’eût: a:

mêmes reproches , que La» in,
vient de lui faire un peu p us
haut. Il faut donc traduire ainlî
une Navale , en la reprenan:
dès le commencement. Tout ce
qui vérifiai: thés lui ln Divinité
nil: qu’eü: cl] , grand: , pure 0’
[au tube , cil infiniment meilleur
que ce qu?! écrit de: Combat; du
Dieu. M ail Ed! une matière que
plnfitun. nant aux, on! tamile-
un: traille ; a apure de la-
quelle :1) ce qu’il a: de NEPTUNE.

f 1,; )Nepnme&c.’] "un. Liv.
X111. Vers 18. DEsP.

Motà mon Le: Mfinklfitcifltg
a la firlt tremblaient fin: le: pied:
innervai: de NEPTUNE marchant.

( :4 ) Il attelle &ç.] Ibid. V.
1.6. DESP.

Le 6m dit : Il avançoit fur
la mer. Les Baleines fanant de
tous côtés de leurs retraites .
fautoieng fous l’es pas a: ne mé-

connoifloicnt point leur R01)
h mer même Te fendoir d’aile-
greflè; Cependant (es courfiers

voloient. 4( u e) Dl: qu’on le voit "1"th
fur ou liquide: P1151103 J Ces
Nation: (on; nqblçs a: [gui
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’L’Eau (.26) fleurit fous le Dieu qui lui donne la Loi
Etfèmble avec plaifir reconnaître-[on Roi.

1

Cependant le char vola , 0:.

REMARQUÆJ’.

beaux; mais ils ulexprimenr pas
la penfée d’Homen ,qui dir , que
lorfque Neptune commence à
marcher , les Baleines (amen:
de tous enflez devant luy à:
reconnaillenr leur Roy . que de
raye la mer fe fend pour luy
faire place. Monfieur Delpriaux
dirdel’eau ce qu’Hamer: a dit
des Baleines . a: il sidi conte"-
té d’exprimer un petit famille-
rnenr qui arrive fous les moin-
dres barques comme fous les
plus grands "Meaux. au lieu
de nous reprefemer après Ho-
am des flots enrr’ouverrs 6:. une
mer quife répare. DAc.
I LaTradufiion de ces Vers , que
1in donné: au public il y a quel-

ques années . 8: qui peur-être n
été veue’ de Monfieur Dali" ,
me délivrera du foupçon qu’on
pourroit avoir que je me fui!
fervy de (es remarques dans cet.
te Edition. Ces mols , mure dif-
ficirunda: , cil iullemenr en Franv
guis . la merfifend. TOLL.

La Note de M. Duier man-
que dans les Bdiiion: de I694.
17m. 8c 17:3. elle efldans celle
de 168;. ou Tom»: Pavoir prife.
M, Malien: la: les autres Edi-
"un l’ont donnée après lui.Pour
cnteudrela Non du Tradnéleur
de Langin . que le viens de nom-
mer , il cil à propos de iezrer les
ïeux fur f2 Verfion des yen.
d’Hme’re cirés en ce: cadrer: s

I (le per undar
Pergir Agen: eurrum. Linquunl pendrais": Cet:
Æquori: , o- dominant [afin agraine cirrumfulMM.
Jpfimr Initie amide: mare difliri: tendus
Impeleque aligeyûm ruchai: vola! axis quorum.

pEdiu’m de r7gç. dans la Nm
de Talliu: , au lieu de mure 4617;-
si: Indus, porte : mare difiidir
and". Ce qui ne change rien
au (un: mais ce qui e (aurai:
faire le Vers. La (en: eSillabe
de difidit ell longue. Dwirio.
[mime , cil un Dérivé du Verbe
jeun.

(16 ) fierait Il)»: le Dieu qui
lui donne 14 Loi ,] Il y a dans le
Grec,que l’eau," 11914»: Neptune,
fi ridoit ofimblois finln’n de ive.
Mais cela feroit trop (on en
noflre langue. Au relie j’ai cru
que l’au reconnoifl fin Ra] . feroit
quelque chofe de plus fablime
au: de meure, comme il y a

dans le Grec , que le: Baleine,
reconnaiffrnr [env K0]. rai tâché
dans les paillages , qui font rap.
forte: d’Hummv à encherir fur
uy, plûroll que (le le fuivre trop

ferupuleufemcnr à la pille. Drs-

PRE’AUX. iOn auroit pu dire à M. Defi
même: . qu’il falloir traduire
avec rouie l’exaûjrude polfiblei
parce qu’il s’agifloir ici de nlof-

frit aux Leficurs , que ce que
Luigi»: avoir deflein lui-même
de leur préfenrer. C’ell terre
Note de M. Delprlaux , qui min
fait prendre le parti de donner
le mot-à-mo: des Vers, qui (e
trouvent dans en Ouvrage.
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(27) Aînfi le Legiflateur des Juifs, qui n’êtoit

as un homme ordinaire, ayant fort bien conceu
a grandeur 8e la puiflance de Dieu, l’a exprimée

dans toute fa dignité au commencement de fes
loix , par ces paroles: Dieu dit; 234014 Lamier"?
fifi, à la Luminefe fi: .- Que la Tmefefafe.
’Terrefut faire.

REMARQJJzJ’.
( 17 ) Aînfi le Legiflatm . . .

la Terre flufaitlJ i °. " C’ell une
,. quellion,dit M. Guru-r (KM.
,, m. Liv. m. Ch. Vin. A".
,. lll.) s’il y: du Sublime dam
"ces paroles: Dieu du: que tu
,1 tout?" [a fifre à 0 la Lum’ên
nfi"f«in. il nous paroit qu’il
n 7 en a , par ce principe , que
,, le Commandante»: a dans le Dif-
,, tous de la dépit! , a: par con-
,. [huent du Grand . fur tout
,, fi c’eût un commandement ,
,, qui par lui-môme produife’les
,, plus grandes chalet. Nous
,. ajoutons , que le Nom de Dieu
,, cl! Grand ç que le Commande-
,, me»! en Grand; que Plis-écu.
., tin ell Grande a que la manière
fla l’exécuter un aulli a qu’il
,, en efi de même de la manière
,,de le lin. qui cil pleine d’ -
,, torité , 5c la plus &ropre pour
,, marquer une Pui once abro-
,, luë .,. Cette obfervariou d’un

lutteur habile . qui confidère la
c on: du côté des refoutus de
[ou Art . en; extrêmement Julie.
En elle: . li tant de grand: train ,
réunis dans un li petit efpace.
informoient pas une Image Su-
blime t on pourroit foutenir à
bon droit , qu’aucune Image ne
mérite ce-nom. Longtems avant
l’imprel’fion de fa Rlvëlnrique ,
M. Gibus avoir prouvé d’une
autre manière la Jubb’nu’tr’ du

miras: de un]: . sa donnant

l’extrait du Trait! de Langîn,
ans le l. Toute de (es J me"

du Sun»: and Il y fait es l’é-
flcxiont indicwul’et , 8: dont
quelques-une: méritent une at-
tention particulière.

1°. Mais ce célèbre panage
cil-il véritablement fabliau? M.
Dljpréaux 8C M. Gibcrl , fuivia
d’une foule d’Jtcldwllltfl’l , et.

(un: Oui. M. "un à: M. Le
Clerc , accompagnés dlun petit
nombre de gens. qui penfent .
difent:Na-. Pofe nitre ni de l’a-
vis des uns . ni de l’avis des au-
tres; ou pluftôt , je fuis en mê-
me-tems de tous les deux. L’I-
un e , dont il s’agit , confidérée
[en e à: détachée de tout ce qui
la précède ou la fuit . en un
mot confidétée telle que une?
la préfente cil. à mon ne . Il:
modèle le lus parfait du Subli.
ne; a: ie flagada gui, du
fendaient de . typisant.
Mais ie deus de relire exprès .
avec l’attention la ardus grande ,
tout le l. chap. e la Gays.
Dans la fuite de la Narration de
Moif: . cette admirable Image
n’a tien de Sublime; à: dansa:
point feulement . le donne ’p
de caufeà M. Hun. Ain la
concilie les deux opinions; ne,
fans être d’aucun parti . le fui;
en mênwtems de tous les deux.
Au telle, ce que il: du . ne
doit sîentcndre que pas m2055



                                                                     

DU SUBLIME. CHAP. V111?!
* Ieipenfe, mon cher Terentianus’, que vous

ne ferez pas fâché que je vous rapporte encore ici
un pallàge de nofire Poète, quand il parle des
hommes ; afin de vous faire voir, comme Ho-
mere cit heroïque lui-mefme, en peignant le ca-
raëlere d’un Heros. Une épaule. obfcurité avoit
couvert tout d’un coup llarmée des Grecs , 8e les

REMARQUEI.
à nôtre idée particulière du In-
blime. ll en e tout autrement
dans les idées de Luigi» t a; le
I. chap. de la Genêfe. difcuté
felon les principes de ce Rhénan,
ne peut manquer , malgré la
fimplicité du Stile . dloflrir une
Kan-flic. appartenante au Genre
sublime d’Eloquuce. C’eil: l’elfe:

de la grandeur des Objet: , que
ce Chapitre refente 9 8: de la
vitelTe’avec quelle les fait: y

(ont racontés,
3". Je lais ici fanâion de

Philolasut ;& clefi uniquement
par rapport à 1’54- refian , que
j’ofipole un trait e Virgile au
par age de Mode. Dans le l. Liv.
de l’Eneïde, après le Difcours .
que Neptune fait aux Ventrfur la
tempête, qulils venoient d’ex-
citer fans (on ordre; le par»
dit . Vers un. en parlant de
NEPÏUNS :

Sic de , a» diffa titi-u Mmida que" pleut.
Ces deux petits mon: lifta ci-
me , peignent dlune manière
J 13ml: promtitnde avec la-

uelle Neptune (e fait obéir dans
on Empire. Le dia...» fait": des

Lui»: . a: nôtre «fi se: dia , "li
de. [cit ,qui nia lieu que dans le
Sole fimple se familier , (ont
plus lents que l’lîxpreflion de
Virgile. Il y a quelque part dans
Homère. dit M. Le Febvre, un
me: «Influx , qui l’emporte de
belucoup en rapidité fut le
diëlo chine. .

4°. M. Dtlpfhu: ne traduit
pas enflemenr (on Acteur ,
dans la maniere de préfenrer les
parole: deMoifi. Il en a reçu ,
commeon l’a vu . de la par: de
M. Hue: à: de M. Le Clerc de;
mâtoches . auxquels il répond
a s mal à la onde fa X. Relie-
«in. Voirri comth Lucia ex-

fe les paroles en queflion.
"du :QDO! EArkLm-ière

fait, a la Lumière fin : que le
Terre fifi: . a» la Terre fur. Cette
interrogation . Quoi? n’efl: pas
mife lai fans deflein. Nôtre Rhi-
teur , Difciple d’humain: a:
d’origan, avoit, au moins en
général . quelque idée allés nette

de la Divinité. Comme il ne
trouvoit point dans Homère à:
dans les autres Auteurs Païens.
que la Païen: Divine fut ré- 4
préfentêc a! des Image: allés
grandes, [filon l’es idées; il a
recours à celle qulil emprunte
kide Molle; a: veut qulelle falÎe
fur l’efprit de fer Le&eurs la
mêmeim mon. qu’elle avoit
faire fur c un. Dieu on 5 en
donnai: quoi 2 e’eit comme s’il

diroit: Prend: garde la qui-ml
lai-w: t Rennrquù bien ce»: Inu-
gr: (me lA Lumen son . ET
unanime sanctus LA Tu.-
u son. rr LA Tutu sur. Ç:qui concerne la Terre n’dhpemt
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empêchoit de combattre. En cet endroit Ajax; ne
fçachant plus quelle refolution prendre , s’écrie :

(2.8) Grand Dieu,chaflëla nuit qui nous couvre les yeux-t
(2.9) Et combats contre nom a la clarté des Cieux.

REMARQUÆJ’.
dans le Texte de Mnîfe. La der-
fus M. Hue: à: M. Le Clerc ont
prétendu , que Laugier n’en avoit
jamais lu les Livres . 8c qu’il ne
les avoit cités que d’après que].

que exrrait informe. M. Bef-
prezux. de (on côté , dit que c’eR
principalement pour que l’on
ne fît point ce reproche à La».
x"! r qu’il avoit fupprimé le
24,405! dans fa Traduélion. Mais
par Cette raifon il falloit bien
planât retrancher les paroles.
que Laugier ajoute enfuite de cel-
les de Moïle. Il s’agifibit de tra-
duire exactement un Rhin-m ,

ui parle en Homme de (a pro-
elfion , 66 dans la (ituation

d’efpnt, que i’ai dépeinte. Frappé
jufqu’â l’excès de l’lmage d’une

Volonté, dont les Commande-
mens s’exécutent fur le champ ,
a: fans qu’aucun Agent fe mêle
de les exécuter , Longin travaille
à ce que [on Leâeur en fait aufli
frappé que lui-même. C’ell pour
cela ,. que par une réflexion
d’admiration , à: changeant
l’objet de l’Inugen’l aioule après

les paroles de la Grues! : me le
Terre [bit V tu le Terre fut. Cette
fimple répétition de l’hnage .
fuflrfante pour le Lecteur, cl!
la même chofe que fi Longin,
entouré dans fan licols d’une
foule de Difciples , leur avoit
dit à la fuite des termes de
Moïse : Voies-ruons quelle étonna».
le o Sublime Image m Eeriwr’u
mu de le Purifiant: de fan Dieu ë
Ce Dieupnrle 3 ce qui n’irait "in: ,
Œ- Chuu de; chef" , que mu-

pafint ce; dirai-ver: , dl uniqu-
ment I’efi’n d’un fimple 48e de je

molome’. que la Terre fifi, o- la
Terrefitt. Q4; la Mer [oit G- En
M" [tu ôte. Je reviens à l’in.
terrogation fupprimée par M.
Defiarénu. Ce n’efl qu’un mot.

mais ce mot exprime tout ce
que Langin penfe des paroles de
Mnifi. Ce mot préparerl la ré.
pétition . qu’il va faire de l’I-
mage comptife dans ces même!
paroles. C’en un de ces tram
caraâérifiiques. qu’un Tradu-
teur doit toujours rendre (cru-
puleufement . parce qu’ils ré-
préfenrentl’el’prit a: les inten-
tionsdel’Auteur. .

r". Dans le panage de la Ge-
nêfe , M. Defprhur devoir moins
s’attacher au Latin de la Vu!-
sa": qu’aux termes Grecs rap.
portés par Luigi». Je les ai tra-
duits Littéralement . ainfi que
l’ont fait M. Penne a: M. l’Ah-
bé Gori dans leurs Verfiann a:
par n nous nous trouvons d’ac-
cord avec le 77eme H-e’breu, dom
i’Imageatoute une autre viva-
cité que celle de la VulgneNoïée
Tome 111. page 391. Remarque

ç ( 18) Grand Dieu,ebtfli ôta]
HEM. Liv. XVll. V. 64:. DEsP.

(1.9 ) E: combat: «une ne: ] Il
y a dans Homme , B: lyres tel.
[Iris nompnirfi ne «Jeux d la clarté
de! Cieux. Mais cela auroit ell’é
faible en nome langue, a: n’att-
rait pas il bien mis en iour la
Remarque de Langin,que,Et com-
bat: «une tout, au. Ajoutez que
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(30) Voilà les veritables fentimens d’un Guer-

rier tel qu’Ajax. Il ne demande pas la vie ; un He-
ros n’el’toit pas capable de cette baffefle: mais com-
me il ne voit point d’occafion de fignaler fon cou-

REMARQUEJ’.
de dire a JllPITHl, tomba" con-
Ire nm , c’elt prefque la même
choie que fait nous pair, pulf.
que dans un combat coutre Ju-
piter , on ne fçauroit éviter de
petit. DE".

Les paroles d’Honulre citées par
taupin, veulent dire: M4136 vous,
JUPITEL , délivré: le: Grec: de ce:
ténèbres, "mais la clarté,failer que
en: feu: voient, affiler-noue périr
même au grand iour.H0Mn.r ajou-
te : fi telle en 11h" molarité.

( sa) Voila le: «animé!!! fen-
tiruenr . . . Tel que Man] r°. il
me femble i que tout ce que j’in-
dique devoit être traduit de cet-
te manière. Ce Mouvement en 11!-
riublernenr digne d’Aiax. Il ne
jouirai" pas de même. C ’ell une
trop gronde petitefl’ede la pas d’un
Kent. Mais, comme le: ténèbres;
qui le forcent ou repos , l’mplelaeu:
d’emploi" Il valeur d quelque grin-

aflion; indigné par cette roi-
[en d’élu inutile , qua-J il faudroit
ménure, il demande que la lu-
mière repentie ou pluflôt , bien
certain puilque Jupiter refile de le
fronifer, de rencontrer du min:
une une: digne d’un grand ruer. Et

terrer , en en endroit Homère Wr- a
rage le: palier» de [on Héron 0’
[tubulure ne fait autre chah qu’en.
trer dans une fureur pareille d celle
du Dieu Mnns ôte.

2°. M. un...» du, Liv. 1. ch.
V. à propos des paroles d’elle: :
" Combien devoit être aundellus
,, de la crainte a même de la
., penfée de la mon . un Horn-V
,, me . qui aime mieux s’expo-
,, fer à, périr infailliblement
,. dans un combat contre Jupit
,, ter , que de ne pas combattre
, pour fa Patrie .,. Cet Auteur
l’etrompe d’aprèsiM. Defprhu
6c les autres Interprète: de Lon-
gin , qui tous , à l’exception
peut-être de M. Peur-ce , ont très-
mal pris la penlée de leur Au-
teur a: celle d’Horne’re , quel’on

chercheroit inutilement dans
ces paroles de M. Drsrne’AUx z
Et combat: contre un: ; 6e dans
ces autres z quand il devroit noir
A combattre JUPITER Mme.

;°. La traduction littérale des
aroles d’Jiux , n’ofi’re rien de

’uuduce impie exprimée dans le ’

Vers de M. Defprlaux , ou dans
celui-ci de M. ne LA Mont.

Grand Dieu , revu-nous le inter a combats contre "un
dont M; Raimnd de S. Mnrd
(ci-devant p. 6 .) fait princi-
palement con lier le Sublime
dans une lotte d’impiété. Des
ténèbres faurlaines mettent Aie:
hors d’état de combatte. Son
cour e en cil indigné. Mais
il ne éfie point Jupiter au com-
bat. Ce qu’il demande.l c’ell ne
lice Dieu veut exterminatth

Grecs . qu’HeEor vient de te-
pouflër iufqu’à leur: Vaifleaux;
Il daigne leur rendre la lumiè-
re , ahn qu’ils paillent dumoins
périr en braves gens. Ce n’el!
point le mé ris de la mon. ce
n’ell point e defir de périr pluf-
tôt de la main de Jupiter, que
de celle d’un Troie. , ce n’en
point un mouvement d’impaq
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tage au milieu de l’obfcurité , il le fâche de ne

oint combattre: * il demande donc en hâte que
e jour pareille, pour faire au moins une fin di-

gne de fon grand cœur, quand il devroit avoit
à combattre Jupiter mefme. * En effet Homere en
cet endroit cit comme un vent favorable qui fe-
conde l’ardeur des combattans: car il ne fe re-
muë pas avec moins de violenCe, que slil efioit
épris aulfi de fureur.

( 1) Tel que Mars en courroux au milieu des batailles:
(la commeonvor’tun feu ( g z)1ettantpar toutl’honeur,
Au ira-ver: des forêt: promener fa fureur.
De calen il écume , 0:.

REMARQÙEL
nient: contre le Souverain des
Dieux 6L des Hommes , qui fait
parler Aime, Il prie . il inv ne
Jupiter; a: l’objet de (a riere
cil uniquement d’obtenir ’hon-
neur d’une mon lorieufe. Il
courent de amuï "ü: et! la
volonté de Jim-ru. . pourvu que
la lumière éclaire (es exploits ,
a: qu’il al: les ïçux des Grecs a
des Troïens pour témoin: de:
efforts de [a valeur. Oeil]: vive
expreflion d’un extrême amour
de la gloire , qui fait le Sublime
de l’Iîxrlamuiml puIJEquue,qn’Ho-

un me: dans la bouche de ce
Héros. Ileflfi faux qu’ilaireu
delÏein de lui prêter aucun mon.
vemeut d’impiéré , qu’il dit , qu

des quîliax eût achevé fa priè-
re, jupim eut in! de fa dou-
leur. Il 6cm enunge. a: dif-
fi a l’obfcurité. Les Grecs enle-
v rem le sur»: de Parade , se
firent couverts dans leur retrai-
ne par le: deux Aie: , qui sa».
posèrent à l’impézuufize d’Hec-

In a: dînée. Dans le Sillême
le! cuvages d’HeIêre , une
men exaucée 4n- peut par en.

un Difcours lmpîegae L in
qui connoillbi: Homère in ni-
men î mieux que nousne le con-
noi on: . n’a par pu . quand il
a développé les idées de ce Poêle ,
le; expliquer d’une manière con-
traire à ce ulelles [ont en elletd
même. C’e donc contre la n-
fée de hui» qu’on lui fait ire ç
anthrax dentale a phelüt que
in» aux]? . pour fuie au un."
une n dix-e de [on pal env,
1M il devroit d’unir l tao-hm
Jan-ru du. Au lieu de ce.
derniers Mots , une. dit à Il
leur: z 916qu Jupiter M refile.
C’ell-à-dire . puifqu’il refile le
Paume i poignît]?! «(ÊIAMM
le: Troie»: tout" la: Grec: g
qu’il ne une par permettre en ’
dernier: falerne le Corp: de P1.
"ode . Q «renflât! Hcfior a
Mer leur: vaille-eu.

(gr )Telque Mm aux] mu.
Liv. XV. Vers 6er. Dur.

(37.) CHANG. iman: par leur.
l’horreur . ] On lifoit avant 1’845-
vin de r7or. dans le nite- l’hor-
«n- 83055.

Voici «que les 7m mm



                                                                     

DU SUBLIME. CHAP. V11. :7:
Mais je vous prie de remarquer, pour plufieurs
raiforts combien il cit affaibli dans fou Odyflée,
où il fait voir en effet, (3;)que c’el’t le propre
d’un grand Efprit, lors qu’il commence à vieilli:
8c à décliner, de f: plaire aux contes 8c aux fa-
bles. Car qu’il ait compofe’ l’Odyll’ée depuis l’Ilia-

de ,v j’en pourrois donner plufieuts preuves. Et pre-
mierement il efi certain qu’il y a uantite’ de cho-
fes dans l’Odyflëe quine font ue a fuite ( 34) des
malheurs qu’on lit dans l’Ilia e , 8c qu’il a tranf-

portées dans ce dernier ouvrage, (35) comme
laurant d’Epifodes de la guerre de Troye.( 36 ) Ajou-
tez que les accidens , qui arrivent dans l’Iliade font
déplorez louvent par les Heros de l’Odleée , com-

Reunnque.
veulent au: à peut près à la ler- (En pas ici du mot Epilade, con.
(te. Il me tu [iman ’uinfi que me d’un Terme J’AI». Dire qu.
Mare quand il (une: [on ira-velot , l’Odyfl’e’e renferme les Epilede: de
ou comme un feu dément qui s’é-
mrd lue le: Montagne: o- n»: tou-

- tu Pepdflëw d’un Perle; a» N.
me [e re’ and autour de f4 bru-
t’h. C’eflcflHeâor qu’au-ire ar-

hen ce: endroit . a: non ’44-
ïa- . centime le dit Tfluiw.

( n) que t’a)! le propre d’un
leur] ’r.. .euxeantuvaux

falun. Je crois qu’il falloit
dite. au leur la 14.0714]? , c’eIl
le "pre du»: grand prrit , qui
tr ’ e , trimer J leur". Cette
Pliure en relative au reproche ,
que ngh’va faire un peu la:
bas à 1’000?! . d’être pre que
tonte’en bluffai".

*( 3 )d’er railleur: qu’au lit Jeux

P1164 e,] Lectecdit: de: and.
eri’llion. i( 3r’) une. j tome «un:
ÎÈpiI-odfl J Première manière .
avant l’Eüüàm de Id3. comme
arum d’efeu. Bnbss.
I 1mn ne me viroit pas mell-
Jeut que l’aune. l’engin ne fe

l’Iliade; c’elt dans le langage de
la Poeri ne , dire quelque chef:
d’ininte lisible. Epifode ne peut
fignifier ans l’orage commun
de la Langue Grecque. qu’une
partie de quelque choie . mais
une partie non micellaire. C’ell
proprement ce que nous appel.
ont «alliaire. ramois donc dit :

commefuifnk . en quelque for-n,
punie de la Guerre de Troie.

( gis ) Jjofueæ que les «rideau,
quiuniven dans Iliadefinn a.
plurexfiu-ueut par le: Hernie r0.
difieJ Je ne ctoy point que
Luigi» ait voulu dite que les ac-
cidens qui arrivent dans rasade,
font déplorez par les Heros de
l’OdJflËe. Mais il dit : mon;
filouter: rapparie du: l’odyf.

du plainte: &- del [menu-
tionr , comme «une; de: [0I(Jm,t
Àfierl. Loue"! a égard ky-
I ces chardons qu’aura? far:
chanter dans l’ouïe: fur les mal-

hwn de: une; i a: fut tous:
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me des malheurs connus 8c arrivez il y a déjà
long-temps. Et c’eil pourquoy l’Odyfl’e’e n’ait, à.

roprement parler , que-(37) l’Epilogue de l’I-.
liarde.
*( 38) Là gît le grand Ain: , à l’invincible Achille;
:Là defiar au: Patrocle a ml borner le court.
. Là mon fils , mon eherfilt a terminé je; Jours.

De là vient à mon avis, que comme Homete a

. REMARQÙEJ’.
les peines qu’ils avoient me:
dans ce long fiege; On n’a qu’à

lire le Livre vlll. DAC.
La firman)!" de Monfieur Du-

cin fu cet endroit cil fort (ça-
vante 8c fort fubtile z mais je
m’en tiens pourtant toujours à
mon (cris. DESP.
’ ToËiuJ dans une courte Nm

relative à celle de M. 046i" .
dit : " On trouvera la même
,, penfée dans ma Traduflion h.
Voici comme il y tourne cet en-
droit: Inde mû en)»: mol me.
aime , quod que fibi male , lutin: ,
a: dolons comme Heroer in Odyf-
[en refluent, en: in: "errent, ut
quibus in» olim defimRi funins.
Ce n’ef! pas tout-à-fait ce que
dit M. 046i". Au telle . ce (eus
cil peut-être Celui de Langin,
dont ie n’entens point la Phra-
fe. Je loup ourle feulement
qu’il a voulu ire . qu’il y a des
évênemens de I’Iliade , qui [ont
rappelles dans l’Odifl’e’e comme

étant arrivés 6: connus depuis
Iongtems des Héros de ce der-
nier Poïme,

( ;7 ) l’EpiIogue l J’en dis au-

tant de ce mot , que de celui
d’Epifide. ll n’ell: point ici Ter-
"me du!" , a: doit le rendre en
François par Conclufion. Lorrain.
en drfant que l’Oansa’e n’efi

la Conclufion de l’IuADE. veut
dite . qu’Home’re achève de ra-

conter dant l’odjfl’e’e p de qui lui

relioit à dire de l’Hiltoire de li.
Guertàe)de;rtoiei d

( ; L si: e grue «in:
ôte. ] Ce (ont les paroles.dê
Nellor dans l’odjfl’e’e , Liv. Ill.’

Vers 109. Dru. .Le Grec-veut dire : LA glu
Aiax favori]? de Mars; .Ld glu
Achille au; , Id Patrocle; leur.
blable aux Dieux pour le conflit ;
la si: encore mon cher Fils. Qu’il
me fait permis de faire remar-
quer dans ces paroles li (imples
une beau: . qui peuteêtte n’e

- pas du sublime ilmais qui me pa-
roit en approc et beaucoup. Les
noms (lutin a: de Patrocle (on:
accompagnés d’Epitbe’m , qui
font autant d’Eloges magnifi-
ques’. Homère (e contente de
nommer nuement Achille. Oeil
le plus grand des H6rns.. Il en:
audellus de toutes les loüanges.
Son nom feul en: (on Panégiri-
que. On prendra cette obl’erva-
lion pour ce qu’elle peut valoiri
C’efi l’impreilion.que le Pallago
d’Home’re a faire fur niai s mais
je ne me fens pas encore l’ef rie
a es commentateur , pour a le
hardiment qtl’Homere ait pen
ce qu’il me fait penfer s a: Pa.-
vouetai franchement qu’il ne
pourroit bien que la feule me-
(ure du Vers eut contraint Achil-
le à pantoires ici fans Epizbète.

comparé

,...
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com olé fan Iliade durant que l’on efprit el’coit en
fa p us grande vigueur, * tout le corps de fon ou-
vrage (39) ell: dramatique 86 plein d’action :’ au
lieu que la meilleure partie de l’Odylïée le palle en
narrations , qui el’c le genie de la vieillellè ; (4o) teld
lement qu’on le peut comparer dans ce dernier ou-
vrage au Soleil quand il le couche , quia toujours
la mefme grandeur, mais qui n’a lus tant d’ar-I
deur ni de force. En effet, (4l) * i ne parle plus
du même ton: * on n’y voit plus ce Sublime de
l’Iliade qui marche par tout d’un pas égal, fans
que jamais il. s’arrelle ni le repofe. On n’y remar-
Ëue point cette foule de mouvemens 8c de paf-

ons entaillées les unes fur les autres. Il n’a plus
cette mefme force, 8c, s’il faut ainfi parler, cette
mefme volubilité de difcours fi propre pour l’acd
tion, 8c mêlée de tant d’images naïves des oboles.
”’ Nous pouvons dire que c’elt le reflux de (on efa
prit, qui, comme un grand Ocean, le retire 8C
deferte les rivages. *A tout prdpos il s’égare dans
des imaginations 8c des fables incroyables. (47.) Je

REMARQUEJ’.

( 39) dl dramatique a plein
oreillon : Î Il falloit dire: dl
plein finition ce de mouvement pa-
thétiquex. Les termes dramatique
cr plein d’ami»: , lignifient la
même chofe dans la Langue de
[angons mnis unis enfemble dans
la nôtre , ils l’ont quelque chofe
qu’on n’entend pas, 4
’(40) sellant»; qu’on le peut

campera; . . au Soleil quand il le
couche . Bac. 1 Cette Comparaifon
en: extrêmement belle a 8c M.
Penne trouve que rien n’ait
plus iulle n’i’plus Sublime. C’cll

niellas qu’il s’écrie: En Lou-

chM Mmfilarum quem 415m1.
nm diccndi minium commanflra.
Inn. l Optimil Juücribu: par ,

fait" 1V,

optima: tamia: : me Mur» natrum»
tu [un ad 118de firibrndi lege: re-
muent , la! pofleri: niant Iegem fi
firibendi , arque exempta un) in-
genii quem judicii exhibai. Cc:
éloge cl]: fondé fur le Vrai, mais
il cil pouffé beaucou trop loin.
Il y a dans nôtre K éteur quel-
ques (mirs admirablesmais ilya
prefque par tout beaucoup plus
de goûta d’efprir, que de in-

gemment. .(in ) il ne parlepln: du mérite.
la» : &c. ll falloir dire: 0»
n’j filoit p u: cette vigueur d: 31.
nie , ce Sublime de l’lliade , &C.

( 42. ) Je n’ai pal oublie pourtant
le: defcripn’om de lempellu ] De la.

manicle donc Monfieur qu.
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n’ai pas oublié pourtant les defcriptions de rem!

ITE’

polies qu’il fait, les avantures qui arrivent à Ulyf-
le chez Polypheme , 8c quelques autres endroits
qui font fans doute fort beaux. Mais cette Vlellir
me dans Homere, après tout, c’ell la vieillelle A
d’llomere: joint qu’en tous ces endroits -.là il y
a beaucoup (4; ) plus de fable 8c de narration que
d’aé’txon.

REMARQUEJ’.
préaux atraduit ce mirage , il
femble que Luigi» , cl) parlant
de ces narrations incroyables 8c
fabuleulh de l’Odgjfee , n’y com-

prenne point ces rempclics 8C
ces avanrures d”ubfl’e avec le C1.
clape , 5c c’cll tout le contraire,
fi Je ne me trompe; car Longtn
dit: quand ie un: parle de ce:
narration: immuable: , (’9’ fabuleu-

fes , rvau; pou-11e: bien croire que i:
n’a) par oublié ce: templier de l’or
dyllée , n] tout ce qu’on J lie du
Cyclope ni quelque": autre: en-
droits, 3K. Et ce (ont ces mê-
mes endroits qu’Homre appelle
fpeciofa miracula. DAc.

M, Parce s’étonne, que .M.
Daeier traduilè ce millage de
Langin , de manière à lui faire
condamner les Deltripu’ons de

empâtes , qui (ont dans l’odüfée,
’cll , à ce qu’il prétend , mer-

tre Langin en contradiction avec
lui-même ;puilquc dans le cha-
pitre fuivanr , il lou’e’ Homère
fur l’art avec lequel il .dccrir
les tempêtes. Je ne fais l1 Cette
obrervation en bien mile. A la
vérité , dans le chap. VlII. nô-
tre Rhéieur luuë les tempêtes dé-
crites par Homère , il en apporte
même un exemple , mais ce:
exemple cil tiré de l’Iliude. la
parlée de Langin cil très-clair.
J» relie, dit-il , quand je parle
ainfi , je n’ai pas oublie le: tempê-
tu , qui fin: dans l’Udillëe , ni se

qui regarÂe le Ciclope , ni certain:
nuire: nuirai»; mais j’appelle cela
mieifiefie , mieifieffe cependant d’lrlow

mère ; sur 44m un!!! ces cbojes
en général (’2- dan: Chacune en par-

ticulier , il) a plus de narration
que iranien. Je me rangea l’a-
vis de M. Derier , qui me paroit
avoir été celui de M. Le Pré-ure;

8L je ne vois pas que Longin
veuille dire autre choie , linon
qu’il me: au rang de ces longues
Narration: , dans lefquelles Ha-
mêre cil toujours grand , quoi.
qu’il pêche contre la vraifem-
blance , les tempêtes décrites
dans l’Odifl’e’e , ce qui le palle
chés le Ciclope , 56 quelques au-
tres endroits; toutes chofes. qui
fout des fruits de la vieillelle
d’flomire , ô: dans lefquelles il
y a beaucoup plus de narration
que d’action. M. Defpriau: 8c M.
Penne le font allurémenr trom-
pés au lulu de l’exception . que
Luigi» fait ici. Sou but n’ofl: pas
de mettre ce qu’il nomme à l’a-
bride la critique; mais d’em-
pêcher qu’on ne confonde les
Defcriptions des tempêtes . le
récit des avanturcs d’îlljfle cirés

le Cielo e , 8c quelques autres
choies u même goût . avec ce
qu’il va cenliirer dans la Phrafe
fuivante . comme des badineries
indignes d’un grand Génie.

( 4; ) plus de fuble Cr de narra-
n’en que dans». 1 Il falloir lim-
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.. Je me fuis étendu là-dellus , comme j’ai déja
Bit, afin de vous faire voir que les genies natuà
tellement les plus élevez tombent quelquefois dans
la badinerie; quand la force de leur elprit vient
à s’eteindre..Dans ce rang, on doit mettre ce qu’il
dit du fac ou Eole enferma les vents , 8c des com--
pagnons d’Ulylfe changez par Circé en pourceaux;
(44.) que Zoïle appelle de petits cochons larmoyant.
* Il en el’t de mefme des Colombes qui nourrirent
Jupiter, comme un Pigeon: de la dilette d’Ulylle ,
’ ui fut dix jours fans manger après fon naufrage ,
à: de toutes ces abfurditez qu’il conte du meurtre
des Amans de Penelope; (45) Car tout ce qu’on peut
dire à l’avantage de ces fictions , c’elt que ce font
(ralliez beaux longes ; 8c; fi vous voulez , des longes
de Jupiter mefme. Ce qui m’a encore obligé à par-
ler de l’Odyll’ée, c’elt pour vous montrer que les
grands Poètes 8c les Écrivains célèbres , quand
leur efprit manque de vigueur pour le Pathetique ,-
s’amufent ordinairement à peindre les mœurs. C’eli:
ce que fait Homère, quand il décrit la vie que
menoient les Amans de Penelope dans la mailon
d’Ulylle. En effet, toutecette defcription cf: pro;
prement une efpece de Comedie, ou les dilïerens
’caraéteres des hommes font peints.

Rqsuaxqur.
pleurent : plus de narration que proverbialement l’exrellenCedes
d’adieu. Le mot Fable en cet
endroit. furtour étant au fin-
gulier , s’en fiifceptible d’aucun
feus.

( 44) que Zoile] Voîés Tome
111. V. Réflexion Criliquf. ’

(4; ) Cire mu .. . , de Jupiter
surfine-J Je traduirois ainfi cette
Phare : Cdr que peut-an dire de
en thaler , fluo» que ce [ont en effet
Je magnifique: vénerie: æ VOÎCÎ ma

union. Les Anciens daignoient

u

cholès,en y joignant le nom de
Jupiter; à peu près comme nous
dirons en converfation z du qui)!
des Dieux. C’ell ce que prouvent
plulieurs exemples rapportés par
Gabriel de Pure , Lungbaine 85
M. Le Feb-m-e. Ce dernier rend
par , magnifia: finnnia ; les mê-
mes termes, que M. Defpreaux
rraduit par. de: linger de Jum-
rn ; paroles , quine fignilient
tien dans nôtre ufagç.5.11
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CHAPITRE VIII.

( I) D: la Suèlimite’ qui fi tire de: circon-
fiancer.

VOYONS fi nous nlavons point encore quel-
que autre moyen , par ou nous puiflions rendre
un difcours fublime. Je dis donc, que comme
naturellement rien n’arrive au monde qui ne fait
toujours accompagné de certaines circonfiances , ce
fera un fecret infaillible pour arriver au Grand,
fi nous fçavons faire à propos le choix des plus
confiderables, 8c fi en les liant bien enfemble, nous

REMARQUEJ’. .
Cam». VIH. ( I ) De la ma.

mité qui [à tir! du tir-confiaiqu
M. filmai» , Liv. Ill. Chap. l.
réfute ce que Longin cnfeignc ici.
Généralement parlant , ce Cen-
fcur a miton d’aflurcr , qulun
amas de Circonflznce: ne produit
pas nôtre Jubiim: ; mais non*pas
de nier . qu’il produifc celui
de mugi». C’efi par les exem-
ples même, que nôtre Khan"
sin: , qulil en faut juger. Il avoit
(on but , à: plus nous avance-
rons , plus nous venons qu’il
étoit tel, que je l’ai dix. Les
Exemples , cités dans ce Chapi-
tre, font du genre de la Grande
Elaqutnce. Quand hl. Sil-nain re-
proche à nôrgc mon" de préten-
dre que l’allcmblage dg; Gina»-
flnntn de qurlquc chofc que ce
fait. cil Suklime;il a tu", La Pro-
pnfirion (le Lanzin n’ait pas ab.
fnluë. maisrclarivc à (on 0b-
je! , qui la rcllraint. Ainfi quagd
il dit que le choix 5c l’emme-

ment des principales Circonfldu-
ce: [ont un furet infaifiible pour
arriver au GRAND. on ne peut
pas douter qu’il ne parle unique-
ment des Circonflancu des chas
(es, qui peuvent fervir de ma-
tière à liEloquenc: Sublime. En.
lm , M. Sil-vain fc trompe beau-
coup qnand il (aunent, " qu’un
,, Difcoursmü l’on raflcmbleroit
., les Circanlianm d’un grand l’u-
,, jet . ne pourroit être Sublime ,,;
à: que üdes Circonflanm horri-
,, blcs ou odieufcs , ne peuvent
., être Sublime: ni conduire au
,, sublime ,,. Le Récit de l’allem-
blée des Conjurés du; Cinna ,
réfute cette dernière propoli-
tion i à: fait un des morceaux
les plns sublimes . qu’il y ait
dans Corneille. Je parle dans les
principes de Lonxin. Le Récit de
la mon: de rampé: prouve qulun
Dilicours , où l’on réunir les Cir.
confiance: d’un grand fioit: , cil i J’u-

Minu- , non feulement dans le
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en formons comme un corps. Car d’un collé ce
choix, * 8c de l’autre cet amas-de Circonl’rances
choifies attachent fortement l’efpnt.

REMARQUEJ’.
feu: de Laugin, mais auflî dans
relui de (on Cenfcur. Quelques

x

Vers fufliront pour le faire
Voir.

Ce Hi": voie la fourbe 0’ s’en moque dans Plane .I. . .
Leur défend de le fuiwe o- s’avance au trips: ,
Avec le mêmefran: , qu’il dormoit le: En" . . . .
D’un de: pas riel): robe il mamelon 71174595
A [on "remuais deflin en «meugle obéir ,
E: dédaigne de voir le Ciel qui le nabi: . . . .
Junon glmifl’emene defim une échapé e
Ne le montre , en mourant , digne d’érrefnpi.
Je menu dans leur trime augmente einfifon lujlre ,
Elfe» dernier [inspir- ejl un floupir illuflre ,
qui , de cette grande Ann achevant le: dejliru ,
Seule tout Pompée aux Inox des Aflàfins.

l’ Que ce tout Pompée e11 admira-

s: He , s’écrie M. Sil-vain , Liv.
ml. Ch: . Il]! Il montre au-
,. tant l’é évarion de l’efprit de

,, Corneille, ne celle de ce grand
,, Homme, ont la vertu étoitlî
., grande , qu’on ne fait ., dit
,. ClcE’RoN ,fi le: Rondins Étaient

,,pbu redoutable: tu: Nation: ,
,, par [a valeur , ou plus chéri: par
. 14 iullice ,,. On peut s’eronner

a bon droit . que M. Sil-vain
aïno: fi bien l’enti le Sublime de
ce dernier Vers, n’ait pas vu

la forte de sublxme répandue dans
tout le morceau. Corneille en doit
quelques traits à Lucia, dont
le Récit ( Liv. V111. Vers 61°-
680. ) feroit sublime dans (a to.
talité , li ce Poêle , plus mitre
de fa verve , avoit fu preflèr
les C irronllnneer.

Le la": Pompée a plu li fort à
Eribouf, qu’il a cru pouvoir le
rranfporrer dans fa Traduflion de
l’endroit de huai» , que ie viens
d’indi ucr.0niugerafil’original
cit éga épar fa copie, que voici z

Enfin ruoient briller lofer de tous rôti: ,
Vol.4»: fondre fur lui ce: Monflres irritée ,
Son Ann , qui d’efroinefe [me pain: [rafle ,
Sur [en froue amer! ne: d’abord tout Pompée.

1’.Lc premier se le fecond
au". de ce Chapitre , feroient
traduits plus entêtement de cette
manière. I l j ri naturellement de»:
une: les ehofe: de certaines par-
tie: , qui leur fini: tomme innée: 5
6* , fi nous pouah»: toujours choi-
r les principlles du ce: parsie: ,

(«les chef" contienne»: en elle:-

même , fi parleur union une pou-
vions en ormer unfeul corps ; "ont
mon: en ferions "fumait-enten: une
fourre de Sublime. Car il peut être
produit or par le choix des Circon-
[lances le: plus importante: , a» par
leur "renflement. C ’efl du]; que
Sapho 1m chercher de mu me.
du» le: CirC0nflantes.Ê’ de»: le 71è

t Su]
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Ainfi , ( z) quand Sapho veut. exprimer les fu-

reurs de l’Amour, elle tamall’e de tous côtez le;
accidens qui fuivent 8c qui accompagnent en effet
cette paillon: mais ou fou adreKe paroil’c princi-
palement , c’el’t à choifir de tous ces accidens ceux
qui marquent davantage l’exce’s 8c la violence de
l’amour , 8; à bien lier tout cela enfcmble. l

Heureux .’ qui pré: de toi , pour toi feule fiâpira;
Qui jaiiit du plaifir de t’entendre parler:
Qui te voit uelquefbis doucement luiszîrire.
les Dieux anrfim bonheur peuvent-il: régaler .3

Rsuoexqus.
rite’ mr’me . les tomme": mule? par
Ier fureurs de l’Amour. Mais où
fait-elle "voir le Julvlime , dont ie
parle , fi ce n’ell quand elle ehoifie
0’ réuni: avec Mn: d’habileté le:

prinripale: o- le: plu: relevée: de
ce: Cirronflancu 5’

(1 ) "and lapina peut expri-
mer le: urrurr de l’aimer"- . 66L]
r°. Dans les Fragment des Poêler,
I.irique:Gree: , l’ODE de Sapin ,
dont Longin va rapporter une
partira: pour titre : A4 Malien»:
amaram. SAPPHO, dit M. Le Fian-
va-î,qua mare: , qua fivmrnar fréta-
balur,eratque planez»! il]: Boom»),
l’ qui tunique fuir tommereia mun-
,, do,,.ArHrNr.’F. à: mob.» nous
apprennent qu’elle aimoit une
certaine Dur-irrue a à: que (on
Frère Charon: aimoit aulii cette
Femme. La - demis M. Pente
fuppofe que , Doriqm a’r’ant été

lurprife Avec Chaux": par Sa.
plia , celle-ci compofa l’Ode ,
dont on va lire une partie, pour
exprimer toute la violence de fa
ialoulîe. Oeil en elle: ce que la
même préfet": ç 54 de cette rup-
pofirion , nécdlaire pour la bien
entendre , il fuit , que M. Def.
préau: n’en a pas rçndupar tout

L’efprit , ainli qu’on le verra plus
as.
2°. M. Le Feb-ure , qui trouve

Langiu admirable par tout , pr’e-
tend qu’il ne l’ell nulle part au-
tant que dans le Jugement, qu’il
porte de cette Pièce. Han: mon
legat , dit-il , qui [cire ruelle , qui
fit tu»: indieio legere.

3°. Voici la Traduâion pré
tifément littérale de ce qui nous
telle de cette Pièce. Celui qui en
eflï: devant mon: , "qui entend de
pré: la douteur de vitre mais , vu.
( qui vous Voir ) rire d’une feta!

flagre’able , me parole être amné-
men égal aux Dieux. C’ell la a
qui porte le trouble du: mon au".
Car de: que je mais: ai me? , ont
mais: éteinte u’dfliw plu: iniqu’À

mon gaffer; mai: ou langue roll
brifr’e ( c. a; d. en engourdie);
un feu fiolml cour: «Mm-:6; par tout
mon Corp: ; je ne mais rie: de lm:
en): ; me: oreille: bourdonnent ; une

fleur [imide fe reparla (fur tous
mes membres); un tremblement
unipare! me [nife ; ie fiois plu: ou:
que l’herbe; a? [au "fifrelin,
je paroi: n’a-voir qu’un nouent
a mime. Mai: il [au un: cf".
profile malheuregle, ou. ’ ’ ’
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(3 ) 3e fans de veine en veine unefubtileflama

Courir par tout mon torpsfi-tofl que je te vois:
Et dans le: doux tranflwns où s’égare mon ame ,
3e nefiaurois trou-ver de langue, ni de voix.

;

REMJRQUEJ’.

( ) Idem de mine en mine imité P011: de Sapin. Il a plique
&gî] Lu:rêce,dans le Liv. HI. de à la Crainte les mêmcs e in: qu;
(on Poïme ,V. x ç i. (amble avoir Sapho attribuë à l’Amour.

revu»: ubi «ahanent:- magi: e]! commun immun»: ,
Confentifl animant iota»: per membra videmu: ,
Endura: inique à pallorem enfler: un
Cam" , t’y in ringi [:31ng , wumque aboriri ;
Caligare oculo: , faner: aura: , fucciden un»: :
panique concider: a: mimi terrer: viderait:
Je): banian.

CATULLE , Ode 1d Lesbidm , ça.
a traduit les premières 3re-
plu: de 1’01)! de lupin. Bacs-
:2115.

M. Brojfem a tiré cette Nm
des Kenmnîuu Latine: de Taüiu: ,

aveclcque il devoit dire , que
Candie: pluûô: imité que tra-

LxNGUA

Lambic mâte.

M. Sil-min,( Liv. HI. chap. I. )
ne voit rien de sublime , ni me.
me de Grand à: d’Ele-vé dans
1’04: de sapho. ii Je n ’
.,aioute-:-il , qu’o

"un que de la
y trou-

.icatcfië .

l I. l. E un; pur elfe Don minium ,
Ide , fi f4; a]! , fuperan Diva: ,
gifla»: adverfu: identidm n

Quint , cr dudit
D a 1. c z ridemem 5 mifmz quad emmi;
Eripi: [enfin mibi : Mmfïmnl le
1.25654 . «fieri . nihil :12 fiçper mi

and la un aman.
cd tarpet 5 mini: fub "tu:

Flamant dînant: finim fuopte
Tinniun: durci: 5 gtmiu "guyana-

M A N A r âfudor gelidu: 5 nmorqm
O au": rota»; .- velu: herba pauma
0m : fpirandi neqm compo: , orna

Proxima "du.
N B c une» defpera :

duit. Sa Pièce Nef! pas entière.
Tolliu: en a fait entrer les En -
mens dans la Verfion de difle.
rentes mains , qu’il nous a don-
nées de Cette Ode de Japbo. Vnici
cette Vcriion telle qu’il l’a fait
imprimer , avec les noms des
Auteurs à côté.

Catullus,

Panhenius,
Catullus.

H. Ste-
glanas.

envi»; indigente!» 866; Tomas.

,,de l’ardeur , 8c une paulien
n fort vive 8c fort touchante.
,, En un mot , i’y trouve la per-
., faction de ces fortes d’Ouvra-
,, ges , mais ic n’y trouve point
,, de vanda" ,,. CF: Ecrivain ,

1V



                                                                     

":80 TRAITE’
Un nuage confus-je répand fil? ma 11613.

e n’entend: plus : (4) je tombe en de douce: langueurs;
( 5) Et pâle , fan: haleine , interdite , éperduë,
(6) Un frijfon me faifit , je tremble , je me meurs.

Mais quand on n’a plus rien,illfizut tout bazarder ôte;

N’admirez-vous point comment elle ulmaire tou-
tes ces chofes , l’ame , le corps , l’ouïe , la lan-

uc , la veuë, la couleur , (7) comme fi c’efloient
autant de perlbnnes diffèrentes , 8c prei’tes à cira-
piner? Voyez de combien de mouvemcns contrai-

RirMquvEJf.
qui nie que le Palbe’liquc puiflë
être Sublime , parle conféqucm-
mentà fes principes. Mais tout
ce qui tranfporte llAudircur
hors de lui-même , tout ce qui
captive (on cmcndementôc flib-
jugu: fa volonté ; voilà ce que
Lungin appelle sublime; a: tel
cil principalement l’elTer du Pa-

rhe’tiqua. Que Phraffemmt du
Circmflnm puilTe produire le
Pathr’tique le plus parfait; c’en:
ce ue Porte de sapin prouve)
aulll-bicn que les Difcanr: d’1!»-
dromnqm 86 d’Hermiane à Pir-
rbux. Le premier cil dans la.
V1. Scène du Il]. Aâe d’AN-
DROMAQUI.

Seigneur , maie: l’état zù vous me riduife’s &c.

Et le façond , dans la V. Scène du 1V. Mie.
Je ne Bai pli": aimé , Cruel 5’ (n’ai-i: doncfai: 2 &c,

Mais rien , à mon avis , ne fait
mieux voir combien le Pathéti-
que acquiert de Sublime par le
moïen , dont il vagi: dans ce
Chapitre . que ce que PbE’dte du ,
AG. lV- 5c. Vl. après qulinflrui-
le par T bilée qu’Hippoliu aime
Jritie , elle cil en proie à la in;
loufie la plus violente. C’en

eut être le morceau de Paifion
e plus parfait, qulil y ait dans

tout Racine.
( 4 ) je tombe en de daim: la».

31mm; ] M. Pur-ce a raifon
d’obfervcr. que dans cet endroit,
aumnbieu que dans les mors de
la Surin précédente; Et dans le:
doux trdnfporlr , M. Delpréaux
s’efl écarté de l’efprit de cette
Pièce. l’ex mini DOUX longe ali-
nr la!!!" i dit-il . quem fumai:

avinai Sapphûs tilts: requirit.
( ç) Erpile , ] Le Grec alou-

zc , comme l’herbe a mais cela ne
le dit pas en François. Dur.

(6 ) "Un fifi)?» me [au]?! , ôta]
Il y a dans le Grec une fureur
froide: mais le me: e [leur en
François ne peut iamais être
agréable r à: lame une vilaine
idée à l’efprit. Dan.

Je doute que ce que M. Der-
prlau: dit là,foitvrai. J’aivll
(cuvent le mot [heur emploi!
dans le Srile noble . fans qu’il
eût riende cho uanr.

(7) comme r flaflas?" sans
de perfamm diffneme: , à pelle:
a expirer 2] Lifez plûrôr , un,"

fi c’étaient de: chah: emprunte: a.
qu’elle fil; obligé: d’ubudulfl’ç

Tom.a .
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res elle en agitée. (8) Elle gele, elle brûle, elle
cil folle , elle efl fage; ou elle cil entie’rement hors
d’elle-mefme , ou elle va mourir. En un mot, on
diroit qu’elle n’el’c pas éptife d’une fimple paillon ,

mais que fon ame el’c un rendez-vous de toutes les
pallions. Et c’ell en effet ce qui arrive à ceux qui
aiment. (9) Vous voyez donc bien , comme j’ay
déja dit, que ce qui fait la principale beauté de
Ton difcours, ce font toutes ces grandes circonf-
tances marquées à propos , 8c remaillées avec choix.

REMJRQUEJ’.
( 8 l Elle gele , elle brille , elle

ellfelle , elle ell fige ç ] Ces mon
arment un Vers. C’ell: pour cc-

la que M, Faim , à qui M. Def-
pré-W faifoi: revoir tous les
Ouvrages . voulut qu’il chan-
geât ce: endroit. M. Defpre’a»:
pour le défendre , dit qu’ilêmit
impolfible qu’il n’échapâ: quel-

quefois des Vers dans la Profe.
Mais M. PUMA! routine , avec
raifon , que c’êroit une faute ,
que l’on devoit éviter g aiou-
tant, qu’il étoit bien alluré

trou ne trouveroit aucun Vers
in les Plaidoïés imprimés. Je

prie, dit M. Desne’Aux , que
il] en trou-verni quelqu’un , fi je
cherche bien ; a: prenant en même-
tems le Volume des Oeuvres de
M. Pana , il rumba . à l’ouver-
ture du livre , fur ces mots , qui
font un Vers; Onzième Plaidaü
par un inane Allemand. Bacs.
5111!.

( 9 ) Vous mon: donc bien , . , ,
que ce qui fuit la principale beauté
.. . "maffia avec choix, ] Le
Grec ne dit pas la principale beau-
té a mais , ce qu’il; a 47min": ,
relu-dite, le Sublime. il faut
s’arracher à la fuite des Idées de
Luigi», a: rendre garde que,
rempli de a matière , a: com-
me: que fun l’acteur le fait pas

à pas, il délignc l’auvent fou
Objet par des termes. qui figni- s
hem tout autre chef: en eux-
même. Ce que i’indique au
commencement de cette Rem,
8c ce qui précède dans ce: AIL
un , pourroit être traduit de
cette manière. N’admire’s-mou:
par comment de»: un même’lem:
elle raflemhle, comme taule: chahs,
qui lui fine étrangère: Œ- fipare’er
d’elle , flue , le carpe , le: oreil-
le: , le langue, leelïeux , la rom
leur s comme»: , alternai-arme"
6’ tout A la fois , elle fiijfonne ,
elle brûle , elle diraifànne , elle
parle fenf’ement f Car elle efl, ou
comme en délire , ou comme prelque
marte , afin qu’on maie agir en elle,
non une Paflian unique, mais un
concours de Paflïonr. A la même,
"me: ce: chef" arrivent au
Amas; mais , ainfi que ie l’ai
dit, le choix de: principale: tire"-
fiances . 6’ leur union en un carpe
t produit ici le Sublime, Ce que
Luigi» dit cil vrai de llOde de Ie-’
pin; mais il doit l’être encore
plus du choix 8c de l’entame-
men: des Circonllancei dlun grand.
obier; 8c je ne douze pas . que
ce qui le trouve dans l’Oruifim
Funèbre du Grand Condé . par;
M. 130mm . au fuie: de la Cam-
pa!» de Fribourg ne (ou , par la



                                                                     

282. TRAITE(Io) Ainlî quand Homere veut faire la defcrip4
rion d’une tempel’te , il a foin dlexprimer tout ce
qui peut arriver de plus affreux dans une tempei’te.
Car, par exemple, (Il) l’Auteur du Poëme des
( n.) Arimafpiens ( 13 ) penfe dire des choies fort
étonnantes , quand il s’écrie:

(14) 0 prodige étonnant! 6 fureur incroyable !
Des hommes informez fur de frefle: vaiffèaux ,
S’en vont loin de la Terre habiter fur le: eaux :
Etfuivant fur la mer une route incertaine ,
Courant chercher bien loin le travail 0 la peine.

REMARQUE!-
maniêre dont les Cirennflame:
y (ont choilies 6: prelTées , un
exemple de la plus Sublime Elv-
qmnce. Je fuis lâché que la Ion-
gueur du morceau m’empêche
de le rapporter ; à: le me con-
tenterai de mettre ici cette Pein-
turc li vive a fi fiahlime de Pellet
de la Mort de M. de Turenne.
’C’ell M. Fléchicr,qui parle dans

l’Urailon Funèbre de ce Grand
Homme. l’ Je me trouble , Mali-
,, lieurs , Turenne meurt : tout
,, le confond; la fortune chan-
,. celle; la viftoire (e lalie; la
,, paix (éloigne; les bonnes in-
,.rrntions des Alliés le rallen-
,, tillent a le courage des Trou-
,, pes cil abaiu par la douleur ,
,, 8c ranimé par la vangeance 5
,, tout le Camp demeure immo-
,, bile ç les Blcllés pcnli-nt à la
,,pcrte . qu’ils ont faire , a:
,, non pas aux blellures qu’ils
,, ont reg-.155 ; les Pères mou-
,, rans envoient leurs Fils pleu-
,,rer fur leur Général mon.
,, L’Armée en deuil cil occupée
,. à lui rendre les devoirs faire:
,,bres 5 8c la renommée, qlll
,, f: plaît à répandre dans l’u-
,, nivcrs les accidens extraordi-

,, mites . va remplir toute l’Eu.
,, tope u récit glorieux de la
,, vie de ce Prince a; du trille
,, regret de la mon .,.

( to )Ainfi quand Hansen 5K6]
Le Grec dit:C’ell de la même
manière , a mon avis , qu’Homë-
n aïant à décrire des tempêtes ,
n’en peint que les accidens les
plus terribles. e

( u t ) Forum" du Poïnne ôta]
Arille’e. Dur. N. M.

( n. ) Arifmafpienr] C’clloicnt
des Peuples de Scythic. Base.

N. .Lorient ne nomme point
l’Auteur du même des Jrifinafl
pet , apparament parce que Dee
m": d’Halicarnafie dit , que l’on
prétendent à tort qu’il étoit
d’Ariflea:. Ce Poêle étoit de Pro-
connèfe ou Préconnêfe , me de
la l’ropontide ; a: quelques lieri-
vains l’ont dit plus ancien
qu’Homëre. SUIDAS le place du
tems de Cirus.

( t; l penfi dire des chalet Il"!
(tannante: ,] Loueur dit: Croit
ces chofes terribles.

( t4 ) O prodige étonnant lofa]
r°. Les fut Vers cités-pat Len-
gin veulent dire s Ceci Maya beur.



                                                                     

DU SUBLIMECHM, VIH. 2.8;
Il: ne goiitentjamair de paifible repos.
Il: ont les yeux au Ciel, (’2’ l’eflwit fur lerflotr:
* Et le: bras étendus , les entrailles émula": ,
Ils fiantfbuvent aux Dieux des prieres perduës.

Cependant il n’y a performe , comme je penfe ,
qui ne voye que ce difc0urs cil en effet plus fardé
i
8c plus fleuri, que grand 8c fublime. Voyons donc

REMARQUES.
Ieoup d’admiratinn A no: efprilr.
Des Hamme: habitent l’eau [in la

, "in loin de la terre. C’ell une ef-
pêee d’Humne: mulbeureufe ; car
il: [ont livré: à de: ira-vaux , qui
n’ont point de relâche; il: au: le:
au fixé: au Ciel, o- leur [me
du»: la mer. Certes étendant leur:
bru eun: les Dieux ,ils leur je»:
filament du prière: "in!" par le:
mirailler de: wiilimer.

i. 1’. Loueur , dit M. Silvain,
,. Liv. Il]. chap. 1V. veut faire
,, connoître , que ces Vers (env
,, fort au ridions de ceux d’Ho.
,, mère, ( qui vont être rapportés
g, enfuite l ., dont il fait confir-
,, ter la beauté 6: la Sublimité
,, dans l’ailemblage des princi-
,, paux accidens d’une tempête.
,. Je. conviens , que Il l’autre
,,Pn:’ze faifoi: aulfi la defcrip-
g, rien d’une tempête , la remar-
,, que eLimgiu feroit très-ludi-
,, meure. Mais ce me): ne parle
,, peint de tempête ; ce n’efl:

a: là fan deilein. Il décrit
Q, cillement les maux attachés
,,à la condition de ceux qui
,, vont fur mer ;-& ainfi dans
5,12 vuë de montrer qu’ils [ont
,.infenfês 8c malheureux tout
,, enfemble . il ramall’e pour ce-
,,la , Bulles bien . fi je ne me
,, trompe . toutes les principa-
,. les eireonfiances de la choie.
.y . .. éinfi il me femble. que
q, un"! a manqué doublement

,, de jufleil’e dans cet endroit;
,, 8L en ce qu’il a cru . que ce
,, Poêle ne [avoit pas tallemblet
,, les circonilances de la chofe .
,, qu’il décrit , 8c en ce qui! a
,,voulu relever la defcription
,, d’une tempête d’Homêre par
,, la comparaifon d’un endroit .
,. ou il ne S’agit point de tem-
.,, père ,,. Il faut convenir qu’il
y auroit ici dans Langin plus de
juileile , s’il avoit comparé Dell
criprion de tempête à Defcrip-
lion de tempère. Mais il s’eli
contenté d’un rapport général
des peines . que l’on (milite (un
mer , a: ne s’arrêtant pas aux
obiers , il n’infille que fur la
manière dont ils font traités.
Cc mu donc que l’en-a: de: cir-
confiancu’, qu’il confidèrc de par:
8c d’autre . 8c la façon dont elles
(ont exprimées. L’Auteur du
Po’e’me des Arifmafper . s’occupe

à donner de l’agrément à ce
qu’il dit . 6c le rend Petit a:
fleuri. Mais Homère peint en
grand; 6c , pour être suhlime- ,
il anhèle même dans fun Selle ,
des défauts , qui fervent à. ren-
dre (on Image de plus en plus
terrible. L’intention de rougi»
détaillée ruilât pour le infliiier.
A l’égard de ce que M. Sil-vain
dit en faveur des Vers r que nô-
tre Rhin!" cenfure . le doute
qu’on les trouve aulfi bons qu’il
le pente. Les Jrimfpu étoient
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comment fait Homere , 8c confiderons (15) cet
endroit entre pluiîeurs autres.

Comme l’on voit le: flotrjbzllevez par l’orage ,
Fondre fizr un vaiffeau qui s’oppofè à leur rage.
Le vent avec fureur dans les voiles fremit .
La mer blanchir d’écume , à l’air au moins gémir.

Le Matelot troublé , que fin art abandonne ,’
Croir voir dans chaque flot la mon: qui l’environne.

szquvzr.
des Peuples du dedans des Ter-
resù fort éloignés de la Mer.
1l paroit que le Poète en cet en-
droit falloit parler un Homme
de cette Nation , qui racontoit .
qu’il avoir vu la Mer 86 des
Val eaux pour la première fois.
On ne fuiroit nier,quecet Auteur
ne prête à cet Homme des Pen-
lées,& des Exprefliuns bien froi-
des , 6c qui tépréfenrent bien
loiblement l’imprellîon,qu’avoit
du lui caufer la vu’e’ de gens , qui

pailloient une partie de leur vie
fur la mer.

( [Ç ) ce: endroit] un». Liv.
XV. Vers 614. Desp-

r °. Le Grec d’Homêre peut être

rendu littéralement de cette ma-
nière. Il me , comme lorfque le:
flot: polir Ü rendu: rapide: par la
pluie O- par le: vent: [brident fur
un Vaiffrau. Car il ell tout tourner:
d’écume; le fissile violent du ment
frimit dans le: voile: , 0 les me-
relut: treuillent du fonds de Prime ,
Étant faufil: de crainte , parte qu’il:
ne [ont écartât de la mon que d’un
petit efface.

1°. TOLuus oppofe à cette
courre defcription de tempête ,
celle qu’on lit dans le premier
Livre de l’Gnn’de . Vers 84407.
5c dit . que cette dernière a trop
d’élégance a: d’ornemens pour

être aulli terrible que celle d’il»).
mire , qui préfente fous un feu!
point de vu’e’ tout le danger
d’une tempête. Cette décilîon
manque abfolument de iullelTe.
Ce que Longin cite n’ell: point
une Defcription en forme. Cc
[ont quelques traits fièrement
dcllinés , qui préfentent l’idée
d’une tempête. Homère n’avoir
pas bel’oin de l’étendre d’avan-

ragel 8c peut-être même , en
dir-ilà (on ordinaire , un peu
plus qu’il ne faut pour une
Campanifim, qui ne doit ren-
fermer que des Defcriptlons
très-abregées. Virgile au contrai-
re , dépeint un évènement con-
fidérable , qui fait un Epifide
néceflhire dans ion Poè’me ; une
tempête excitée contre Enée par
la ialoufie de Jurieu. il doit s’é-
tendre, 8c déploïer toutes les
richellès de la Poèfie Epique ,
ainli qu’il le faut rouleurs dans
la narration des évènemens,
qui (ont de quelque importan-
ce , 8c que le Pol-Ire raconte lui-
même. Homère 5L Virgile ne pou.
voient pas en cet endroit être
mis en parallèle; ou bien il fal-
loit le fervir de la courte clef-
cription de Tempête . que
dernier met dans la bouche d’3-
ue’e , Liv- 11L Vers 194.

k
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( 16 ) * Aratus a tâché dlencherir fur ce dernier
vers , en difant :

Un bois mince à leger les deflènd de la mon.

Mais en fardant ainfi cette penfe’e, il l’a renduë
baffe 8c fleurie , de terrible qu’elle ailoit. * Et puis
renfermant tout le peril dans ces mots, Un bois
mince à leger les deflènd de la mon, il l’éloigne
8c le diminué plutofl; qu’il ne l’augmente. Mais

REMARQUEJ’.
Tune nib; «ridera-f7?" reput lflîh’t îmber ,

N afin» Hymne ne»: , à. inbonuit muta tuthie.
Continue menti Mahaut: mare , magna nefurguns
Æquora. Difpevfi 546km" gurgite mafia.
Jn-uol’vm die»: nimbi , 67’ un humide miam
Abfluli: 5 ingemiMnt Alampti nubibus igues.
Examiner turf» a mais "rama: in midis.

Peut-on faire une Peinture lus
complète en moins de paru es 3
Cette Defcription cil infiniment
plus vive que èellc d’Hamêre.

Toutes les cireonflances prin-
dpales y font mieux ralTemblées
fous un feu! coup d’œil. Elles
y font entaflëes de la manière
que Longin le demande ; a: Vir-
gile , plus (age 8e plus judicieux
affleuré" , ne s’y permet point

Penfle ingénieufe,
. 3°. On ne fera fans doute pas
furpris du jugement a que M.
Jilvain , Liv. Ul- Chap. l. or-
le du mirage d’Hnmèn. i La
nfraïeur, dit.il de quelques
,,Marelors . qui Â chaque flot
"le croient perdus . ell-ce là

,, une Image ou un Obict fore
,Jublimc? Il cil vrai que ces
,, Yers fout fort nobles; mais
,,i ne au: pas avoir beaucoup
,, de lumière, ou le goût fait
,. délicat , pour juger u’il n’y

,, a que de la noble e n. M.
sil-vain a raifon dans (on fif-
tême ; 8c plus il a rajfon , moins
Longina torr.

( 15 ) Anna . . . 11» bai: min-
ce &c. ] 1°. Le Texte porte:
ARA-rus à]! efforcé de rendre "la
même en aux": termes: Un une
Mince &c. Le difcours de Lou.
si»: cil: for: fuite ; mais celui de
M, Defpréaux ne llell oint. Pour
me faire entendre,il au: rappel-
ler les deux Vers qui précèdent.

Le Meule: "profil , quefim en alumina: .
C rai: voir dans ebtqneflot le mon qui l’enmronm.

le Vers d’AkATUS tel. qu’il cit dans la Traduction :
PU» bai: mince a la" la defeiid de la mon ,

n’offre pas la même penfée que
les deux autres 3 65 M. Defprr’aux
n’a pas du dire, qu’AnA’rus a
liché d’enchérir fur le dernier de

ce: V": r de même qu’en les
lamant fubfilter . je ne pourrons
pas faire dire à Luigi» , qu’AnA-
tu: 1’00 afin! d’en rendre le der-



                                                                     

186 T R A I T E’
Homere ne met pas pour une feule fois devaulïr
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, 86
* imprime jufques dans les mots 8c les fyllabes 1’14
mage du peril. Archiloque ne s’efi point fervi d’au4

REMARQUEI.
nier en d’entre: termes. J’ai dit leur veut oflrîr. Cet endroit
quelque part que M. De];
préaux auroit bien fait de tra-
duire les Vers.qui (ont dans
(on original . le lus près de la
lettre qu’il eût ôte pollihle; par-
ce qulil slash: d’oflrir préciiË-
ment aux Letîreurs ce que Luigi»

prouve que i’avois raifort. M.
Defprr’eux nous donne ici route
autre chef: que Ce que Land»
nous v0uloit donner. A raide
dlun trait , que le Traducteur
emprunte d’0m’de ou de Séné-

Il!" , ces deux Vers :
Le Matelot troublé , quefim un abandonne
Crois mir du: duquel!" la mon qui l’a-vanne 5

paraphaient très.bien , fous un ce que Virgile dit , Eui’d. Liv. X.
tout d’Exprefliou tout dirlërent , Vers 92..

Prafènmnque wifi! inhume envia perron.
1e trait emprunté dloqzide ou génieufemenr à: très - puérile;
de Sénèque cil : que fia» art alun- mon: une Tempête, dans la Il:
donne. Le premier décrivant a fa Elr’gie du I. Liv. des Trijle: , dit,
manière , c’efi-à-dite , très-in- Vers gr.

Ratier in interro. e]! 5 me nid fixisme en"): ,
brunit; nmbigm’: au 7119p" ipfa au i5.

le faraud fait une Defcriprion Agamemnon , à: s’accomode ain.
du même genre très - longue fi de la l’eufée d’Ova, ( V;
à: très-ampoulléc dans (on (07.)

Nil ratio a» tofu: and» : en relit matir,

Mais fi les deux Vers de M. Bef-
préaux font une très-bonne Pa-
raphral’c de celui de Virgile , ils
n’exprimenr rien de ce que cou-
rient celui d’Homére , qui dit:
paululum , ou comme met M.
PEARCE , par?» euh» [aria A
morte jub-uelnwlur ; C’eiÏ-S-dire :
ilrjbnt porté: peu loin de la mort ;
ou comme je l’ai traduit plus
haut: il: ne [ont écartés de la
mon que d’un petit efpace. C’efl ce

[un loin, ce yeti: efface, don:

Longin dit , quiAlATUSdtlsbi de
le rendre en d’autres termes; en
difant, comme M. Pure: tra-
duir : permien: un»: lignant probi-
bu mortel" ; c’eli-à«dile , un bois
mince empêche la mon d’approcher ;’
ou bien : il: ne [ont éloignés de le
mon que de llr’paiffeur d’un bois
mince. Ou voit à préfenr que!
cil le rapport , que Longin a voue
lu montrer entre le dernier des
Vers d’Homèrc 8c celui d’Annu;

(fait ce rapport , que la Indus
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ne artifice ( i7) dans fa defcription d’un naufrage;
non plus que Demofihene dans cet endroit ou il
décrit le trouble des Athéniens à la nouvelle de
la prife d’Elate’e, quand il dit: (.18) Il rafloit déja
for: tard, ée. Car ils n’ont fait tous deux que

REMARQUEJ’.
son de M.Defprëazwn’oflîepoînr. far . le trait , dont il en à

1°. Dans la Verfion des Phénomi. préfenr qucfiion cil parapha.
ne: durant: par ,Gnmnm’m! Cë- 1è de crue maniere , Vers 2.84.

Ali ah? pneu! ê une hélium" in 4h"!!! :
Muni: or ba: bien: lignum , a» [au infianrie pellit,
Et santal. d [en , quantum un flnflibur abfnnt.

Oeil rouiours la penfée d’Home-
n , mais encore plus pouillée
qu’elle ne l’avoir été par Amans.

Et . pour dire le vrai , Germanitut
en cet endroit traduit moins [on
Auteur , qu’il n’imite une ré-
ponfe d’Anubarfit. Ce Philolo-
phe f: trouvant fut Met , 6C
demandant au Pilule de quelle

épaiflèur étoient les planches
du Vailleau 3 de un: de pouce: ,
dit celui-ci. Nous ne lemme: donc
chigné: de le mon que d’autant,
répondittil. Juvénal a dans l’a
X11. Satire , après avoir racon-
té tout ce qulun de [es Amis
avoit feutrer: ou perdu par une
tempête, dit , Vers r7.

1 une; à ventis animant commit" , bien
Confifm ligna , digiti: limone remet»:
(paum- , ausfepmn , 1s fit Iatifinm "de.

JUvENAi. enchérit fut Homère
a (ne Arum: en marquant de
combien de pouces on cit éloi-
gné de la mort. Mais ce qui fe-
roit ridicule dans route autre ef-
pêce de Pointe . cil bon , ou du
moins n’en pas condamnable
dans la Satire.

( i7) CHANG. ne L’Eor’r.d4ns
Il deleriprion fun naufrage; ] M.
04;:er avoit dit: dans la def.
tripsinl de [un naufrage. Par ces
mots mis a la margefl’oyez les
Remarque: , il renvoïoit à celle-
ci de M. Drain : V Je fçai bien
,. que par naufrage,M. Defiare’aux
,, a entendu le naufrage qu’Ar-
, , claiqu avoit décrir,&c. nean-
,, moins comme le mot fin fait
,, une équivoque , 8c que l’on
,, pourroit croire , qu’lAan’loque
., lui-même auroit fait le nau-

,. iras: dont il a parlé s i’aurois
,, voulu traduire. dans le del-
,, criptian du naufrage. ARCHILO-
,sQUll avoit décrit le naufrage
,, de (on beau-irrue ,,. Cette
marque fuflit pour iullilier e
changement . que i’ai fait.

( HUM d’air dei: fort tard ,]
LlAuteur n’a pas rapporté tout
ce palihge,parce qu’il cil un peu
long. Il cil: de l’Oraifan pour
Ctrfiphnn. le voici. " ll citoit
1, déni fort tard. loriqu’un Cou-
,, ricr vint apporter au Prytanée
,, la nouvelle que la Ville d’EIa-
,, rée elloit prife. Les Magiitrats,
,Lqui foupoient dans ce mo-
,, ment, quittent anal-roll la
,, table. Les uns vont dans la
,, place publique; ils en chaf-
,, (en: les Marchands ; St pour
,,les obliger de f: retirer , il:
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trier, pour ainfi direJ 8: ramalfer foigheufement les"

tandes Circonfiances, prenant garde à ne point
inferer dansvleurs difcours, des particularitez baf-

REMARQUZJ’.

,, brûlent les pieux des bouti-

. . .,, ques ou Ils étalerait. Les au-
,, tres’envoyent avertir 15.031-
1, ciers de l’Armée. on fait ve-
,,nir le Heraut ublie: toute
,, la ville ell p crue de, ru-
,rmulte. Le lendemain des le
a, point du jour les Magiltrats
,, allembleut le Senat. Cepen-
9, dont . Meffieurs, vous couriez
,, de routes parts dans la place
,, publique , 5: le Senat n’avoir
,, pas encore rien ordonné, que
,, tourie peuple ellou demains.
,, Dés que les Senareurs turent
5, entrez, les Magiltrars firent
,,leur rapport. on entend le
,, Courier. Il conhrme la nou-
,,velle. Alors le Heraut com-
,. mence à crier : Qulqu’un peut-
vil haranguer le peuple .2 mais
’y erfonue ne luy répond , il a
,, eau répéter la mefine choie
,, plulieurs tors , aucun ne (e
,, lave. Tous les 05men . tous
,, les Orateur-s citant prefens ,
,, aux yeux de la commune Pa-
,.rrie , dont on entendait la
,. voix crier : N’y-ami! performe
,, qui ait un confia! d me donner
,, pour mon fallu ,,? D1559z

V r°. Cela elt fort vit, (dit
n M, Silvain. Liv. Ill. chap.
,, l.) cela rit bien peint s on

in croit être dans l’allembiee
,, des Arhéniens. J’en demeure
,, d’accord. Il cit même certain,
,, que cette lutage de la Patrie ,
,, qui demande du recours aux
,, Citoïens . a quelque choie de
,,fort beau. Il feroit pourtant
n abfurde d’y trouver du Subli-
., me. Il n’y a’vifiblement que

,. de la force a: de lanoblefle "a
Il remarque enfuite, que Lon-
gin ne fait pas confifier " la Su:
n blimizé de ce panage dans ce
,, cri de la Patrie , mais dans
,i l’airemblagc des eirconfiance’s,

n ui accompagnent le trouble
,. es Arhéniens en cette occa.
n lion .,. Le cri de la Patrie cit
une Fi&ion’ de l’Oratmr . 8c non
une de ces CirconflanCes,au fuie:
defquelles M. Sil-vain deman e .
"fi elles (ont capables d’élever
"l’urne avec l’admiration propre
,. au Sueur"; ,,. il ne perd pas
de vu’e’ (a définition , qui lui
donne toujours une apparence
de raifort contre Longin i quand
au fonds , il ne fait que le tulli.
fier de plus en plus , en voulant
le convaincre de n’avoir pas
connu ce que nous appelions
Le Sublime. Je fuis en cela. de
fon avis; 8c j’en conclus tou-
jours , que Langin ne traite que
de la Grande Elo une: , à la.
quelle appartient e morceau de
Démojlbene , que l’on vient de
lire , 6L dont il faut avoüern
qu’il ne renferme aucun de ces
fortes de traits rapides , qui font
nôtre Sublime. Ce n’ait qu’un
fimple Kim Oratoire de quelque
choie de trêsninréreil’ant ou!
ceux à qui la parole s’adre e.

1°. si ce Kari: ne paroit pas .
en lui-même a: dans la Traduc-
tion de M. Belote": , avoir
beaucoup de grandeur ; ce n’elt
ni la faute de Démollhénemi celle
de Longin. Il ne faut pas s’ima-
giner que ce dernier ait préten-
du que tous les Exemples , qu’il

’ fes
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Es 8e fuperfluës , ou qui fentifl’enç l’École. ( 19) EP

effet, de trop s’attelle: aux pentes chofes , cela gag
te tout , 8c t’el’c comme du moëlon ou desipla;
tras qu’on auroit arrangez 8c comme entente: le;
uns fur les autres , pour élever un bâtiment.

RstxquJu
("imams nm Trait! , fuilënt tous
en eux-même des modèles ar-
âiis de l’efpêce de Sublime’. ont
il parle. Son but cil d’enfcxgner
tout ce qui peut contribuer à
rendre le Difcours Jublim , à
lui donner cette élévation 8c
cette force , qui ravit l’Audireur
à lui-même 86 qui le fubiugue,
malgré tout: fort oppofition.
Ces traits taraâérifiiques de la
Grande Eloquente la plus parfai-
te,ne s’bŒcnt pas toujours dans
les morceaux détachés. que Lyn-
(in rapporte. C’ell ce gui me fait
Croire. qui] les confid te, moins
par ra port en ce qu’ilsfont en
eux-m me . que par rapport à la
place , quiils accu ent dans les
Difiourndont ils ont partie. Ce
(ont moins des Exemples Subli-
mes, que des Exemples de tout
ce qui me: du Sublime dans le
Difcours. C’elE ce que ie puis
conclure de ce que nôtre RM-
r’eur fait en cet endroit- il louëla
Defcti tien . qqurtbilaqueavoir
faire ’un Naufrage . a; n’en
cite pas un [cul mon Il indique
un mirage de Dbnoflbêne , et fe
contente d’en citer. les premiers
mots. il fait la même choie en-
cote en d’autres endroits. La
pluf art des Interprète: croient,
tin que M. Defprhux , que
dei! à eaufe de la longueur des
panages. Luigi» en rapporte de
tems en rem: d’aulli longs que
Celui de Dr’mllhêne . dont il sla-

’t ici- Quel et! donc (on det-
in 2 Je ne cloute pas que ce a.

, me IF.

(oit de renvoîet les Leâeuts aux
Ouvrages même , afin n’en
examinant tout ce qui przcêde
6c tout ce qui fuit les tillages .
qujil cit: ou qu’il in ique, ils
paillent reconnoître comment
ces même: paillages fervent à
rendre Sublime la portion du
Difcçürs , dans laquelle ils (ont:
places ; comment le bon emploi
que les diflërens Écrivains en
ont fait , eut fait produire cette
tmpnfl’îan irûtfiflible , qui doit être
l’eEet néce aire du véritable sa.
élime , de la Grande Maquette:
élevée à (on plus haut point. I

( 19) En cf", , &c. ] Cette
Phrafe cil inintelligible . 8c ne
(e lie en aucune fa on à ce qui
précède. Le fait le?! . que le
Grec ne s’entend point en Cet;
endtott . parce qu: del’aveu de
Lugubre ,4 de M. Le Faim",-
de allia: à: de M. Penne , le
texte cil , ou corrompu tonnâ-
fait . ou du moins interpolé de
quelques mots que l’on avoit
anciennement Écrits à la mar-
ge. On peut Voir dans leurs No-
m ce qu’ils, en ont dit. Mais
avec tous les f cours , qu*ellcl
fourniront. d Cilcment pour-
raton traduire cette Phrafe .
dont M. Pure: n’a pu tirer que
achard n’en: pas fort clair ,
a: lai e pourtant entrevoir la
penlle de Loncm. un mine
( ce (ont les iCifConllflUGQ’ frivo-
les , ôte. dontil cil parlé dans la
Phrafe précèdente. ) H4: mini
«un»; "rame au [mima la»:
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CHAPITRE 1x.
De l’AmPlzficatian.

ENTRE les moyens dont nous avons parlé)
qui contribuent au Sublime, il faut aufli donner
rang (r) à ce qu’on apelle Amplification. (z) Ca:
”’ quand la nature des Sujets qu’on traite , ou des

REMARQ-UEJ’.
du": , omnino fadant ea , que ef-
ciunt tu jublimilaus fin: «na diffa-
fit: , ce mutila inter [e affection:
realia-tolle. Voici , je crois , la
véritable rac-niée de Langx’n, ll
louë Homère; Jumeau; 8c Dé-
mollhêne , de n’avoir inféré dans

leurs Defcriminnx aucunes Cir-
eonllante: balle: , frivoles . &
[entant l’Ecole. Pourquoi les
en loué»: il 2 C’ell parce qui-cas
furies de Civronllances , ôtant mû
lées aux CirronflJncer importan-
iet, feroient dans le Difcnurs
un sa?! pareil à celui que pro-
duiroient dans un Bâtiment , ces
petits éclats , qui fautent des
pierres lnrlqu’on les taille , s’ils
étoient entremêlés, en bêtifiant.
avec les pierres de taille même;
le Bâtiment en feroit, 8C moins
lolidc . 8c moins beau. De mên
me dans les Dlfiriplioni’ . les p5.
me: Circvnflance: , alliées aux
grandes , rendroient le Difcours
a mains fort, a: moins subli-
me. C’êtoit ici le cas d’abandon-

ner les termes du Texte . pour
rendre le fonds de la penfée par
une paraphrafe plus étendue.

CHAP- 1X. (i) CHANG. DE
flint. à ce qu’on appelle] M.
papaux avoit mis :. a ce qp’il:

A

appellent. Ce qu’il: ne le rappor.
tcâ rien. La Correaion cil de
M. Capperonnier. Nôtre Imper.
formel ON s’exprime en Grec.
mini: qu’en Latin , par la troi-
fième Perfoune du Pluriel de:
Verbes.

(z) Car quand la nature de:
sujets. . . ni fine , ni man-ve-
ment. ] r°. ll ne paroit pas qu’i.
Ci M. Delpn’aux ait entendu Fou
Auteur. Il le traduit bien moins
qu’il ne traduit 119mm". , le.
quel dit ( Liv. Vlll. Chap. 1V.
p. (04. ) Ha: (angarie: ) enlu-
re jale: verbis omnibu: alriu: arque
allia: infinrgemibus, Voici pref-
au littéralement ce qu’il y a

ans Longin. Je reprens le com.
mencement du Chapitre. uel.
que ehofe qui relevable me: ce
dont i: ne»: de parler, t’ejl ce
qu’un appelle Amplification t ler]L
ne la nature de: ebofe: a» la rha-
eur de: Infini: , admettant bu».

coup de membru dan! le: Période: ,
on enraye le: grande: MJ" , en-
la": qu’elle: filé-unit le: une: au-
delfiu de: auna. Et e’ell ce qui [a
fait , ou par l’expofitian d’un Lieu
commun , ou par l’exaglratiau , a.
par la confirmation de: Prenant ,
imper l’ordre , que l’on fait ("du
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taules qu’on plaide, demande des périodes plus éten-
duës , 8c compofe’es de plus de membres, on peut s’é-

lever par degrez, de telle forte qu’un mot enchcrillë
toujours fur l’autre. Et cette, adrefle peut beaucoup
fetvir * pour traiter quelque Lieu d’un difcouts , ou
pour exagerer, cu* pour confirmer, ou pour met-
tre en jour un Fait, ou pour manier une Paflion;
En effet , l’Amplification le peut divifer en un nom-
bre infini d’efpeces : mais l’Orateur doit fçavoir

RzMÀRQUEæ.
(me eux, fait aux Fais: , fifi: aux
Paflionr ; car il peut J ravir des
Amplification; d’une infinité d’ef-

piter. llfaut cependant que l’Ord-
leur faire, que rien de tout cela
n’efi capable par finîme’me , (V [MI

leferour: du Idées Sublimes . dt v
produire quoi que ce fifi: de parfait 3
d profil: qu’il ne r’agijfe dl rabaiÏer

quelque cbofi, ou d’émouwoit- la
pitié. Mai: , à l’égard de Mute:

Il: autre: thaler , qui fervent A
l’Amplification, fi vous [ëpare’s

de elqu’m d’elle: ce Sublime
dlld s , vous aunât comme jipard
l’dnu du corps. De: qu’elles Infant
plus appuie’esfitr ce [lands de Subli-
mir , tout ce qu’elle: ont de finet
f: relâcha Cr r’ë’uunnuit. V

1°. Ce panage (en de répon-
fe il la plufparr des Obieélions
deM. situai): , 8c fait voir que.
Lou in fuppofe rouleurs , qu’il y.
a us les chofes même une,
certaine Grandeur naturelle , que
RA" de l’auteur peut élever à
la dignité du Sublime. Voilà la
baie de tous fes préceptes , dont
beaucoup paroîtroient ibtr dé-
raifonnables . li l’on ne (airoit
pas attention à ce que je viens
d’obfcrver.

5°. Ce que je vais ajouter fera
comprendre de quelle forte
d’Jmplifiouion Lotion; veut par-

ler. Crca’RON . dans le I. Liv;
contre Verre: , dit de ce mati-
vais Citoïeu; Non enfin flan»,
[cd rapin-rem mon adulterum , fer!
expugnalcrem pudicitia ; non jacri-
123m» , fed bnflemfatrorum religio-
numque 5 ne» ficarium , [Ed triode-
liflimunl carnificem au...» facia-
rumque in weflrum iudicium addu-
ximus. on voir là , que non
feulement les Mots , mais les
Idées enchérilTent les unes fui:
les autres. ont ce qui fe fera
remarquer aulfi dans cet autre
panage contre le même Ver-rit 5
Liv. V11. Aderat ianitor carceri: g
ramifia Parmi: , mon terrorque
fluions»! a: nm». Ruminant»,
LUcrus er-nus. C’eil domma-
ge, qu’une etite tache défigure
ce (fait fi eau. Terri" , die
moins que Mort; 8c felon les
loir del’Amplifiearion , lefquelles
ne dilFerent point de celles du
Raifonnemenk , ce met devoir
marcher le premier. Mais la
phrafe eut été moins harmo-
nieufe ; 8c Cicéron afacriiié la
iullelle à la délicatelÎe de l’o-
reille. Oeil une véritable faute
aux ïeux d’un Critique Lagieien,
Les Mot: doivent obéir aux Pen-
jéu , 8c non pas les Penfe’et aux

Mm.
4°. Dans la 11.?!"59954", ou

li
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que pas une de ces efpeces n’efi parfaite de foi;
s’il n’y a du Grand 8: du Sublime: fi ce n’efi; lorf-
que l’on cherche à émouvoir la itié, ou que l’on
veut ravaler le prix de quelque cgofe. Par tout ail1

REMARQUES.
rordËlW veut faire rougir An-
Mine des honteux effets de (on
intempérance , ci! une Amplifi-
uzien admirable . que ie vais
rapporter de la manière que M.
Rollx’n l’a propofée dans fa M".
d’en]: o- d’ét. le: Bell. Le".
Chap.1l. Art. 1V. Il mêle fes
réflexions à celles que.qumi-
lin ( Liv.VHI- Chap. HI. P?-
çon. a: çoz. 6: Liv. 1X. chap.
1V. p. r91. ) a faites (une même
panage. ii Tu iflil [attribut , I715:
fi lateribu: , i114 gladittoria tatin:
,,torpori: firmiute. Mutant m’ai
,. in Hippie nupeii: abanferar,
,, tu tibi neeejfe efl?! in Populi K0-
,, muni tonfpeêlu votre" poliridie.
,. Qumrmm père tous le:
,, mon de cette Defcription.
u Qu’il faute: a (and . dît-i ,
,, ad chienna! 2 Minime Il»:
,, m’oh. Na»: refpiciente: et! b4:
,,pof]ù»uu 405mm qu’une» fille
r, vini in H ippic nupciir exbuferiz
n quad me a» Coquet-e un» yole:
m il]: gladiann’a torprù finira.
,, ne. On fenr, Pellet, que pro-
,, duit l’arrangement de ces
,, mots. failfibul, Inferiblryg’ladia.
n tafia corporir fimuue. On re-
,, marqueroit peut-être moins la
,, raifon , qui A porté Cicéron
u relater à la fin ç: mot palin-
,,die. fi Qinttlien ne nous y
,, rendoit attentif. Jepe e11 me-
n berneur cliquât [enfin in and» ,
, quadfi in media par: [entende

,, [un . nnnfiri intention: a ab.
n [canari cirtmiacentibul lulu:
,, in claujula pefitum afigumr a».
n diuri ce iqfigiun- , anale efl W

,, cierge)": : U! tîbi neeein
ne"?! m confpeau Populi Ro-
,, mani vomere pofiritiie. Tram-
,, fer bar ultima»: , min»; waltbit,
n ne»! Juin: hic eII qunfi me" ,
,, a: per le fade vomendi mafia-
,, si , in»: nibil ultra: exfyefinti-
u bu: banc que)»: adiieeree defere
,, mimer» , un :5qu muni tme poll
,, [et paflridie. Mais écoutons Ci.
,, ciron, qui développe lui même
,, fa penfêe, à: nous fait tou-
,, cher au doigt tout ce qui y et!
,, renfermé. O rem ne» muid ruila
"fadant , [cd "in"! audit» ! si
,, bu kiki inter caudal , in ni: il-
,, li: immanibu: potulir «nidifie: .
u qui! un kurpe lacerez? In «ne
n veto Populi Renan; , aquilin
,, publiant gare»: , Magma- qui.
,, un» , mi naître herpe Je: , in
,, «amen: fiufir’: efmlenn’: , vin".

n redolentibur , gamina [une 0
n ,nrum tribunal impie-vit. Il cl!
u vifible que les dernières Ex-
,, prenions enchériflenr toujours
,,fur les premières. single in
v (reviennent baba: (dit QUIN-
,,TIuF.N ). Per je defimwe , me!
u mon in une vomer: . in «me
,, "in! un l’opuli ; Populi nia»,
,, un Romani; melfi "au": "se.
,, tin») que: , ’uelfi "on publiant a
n melfi un» Magma- quinoa. Je I
,, alite: livide": bec , a? cira fia-
,, (du gradin muretin : bic in
,, sont)" m’en une? , o Al
,l muent phanie un "in [cl
n impure ,.. . zcm Ce que existai»: dit . en
finiflànt . a: vingt autres en-
droits de fon Livre , peuvent dé»
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’leurs, fi vous ôtez à. l’Amplification ce qu’il y a

de Grand, vous luy arrachez, pour ainfi dite ,
l’ame du corps. En un mot , dés que cet appui
fienta luy manquer, elle languit, 8c n’a plus ni

Rzuzxqun
terminer l’efpèce de Sublime, qui
fait l’objet du Tram de Lan-
Il.: 6". M. R915» ajoure: "Voilà

,, un beau modèle d’explication
n pour les Maîtres. Au relie .
.. quelque belle que fait la clef-
,.criptinn que lait ici l’Oramn
h Romain du «marieuse»: d”in-
,, raine , 8c quelque précaution
,, gu’il prenne . en avernlïant
,, ’abord de une: , qu’elle doit
p, produire: 0 rem mon mdajvijia
,,fcdam , [il «in»; Audin: ! je ne
,, crois pas que nôtre Langue ,
,, délicate comme elle eft fur les
,,bienléances , pût foulfrtr ce
,, détail de circonûances , qui
,,blelrent& révoltent Munst-
,, nation 5 acelle remploieroit
,, iamais ces termes rumen ,
,, maure, fiufli: elculemu. C’ell
,, une occafioa de faire Centre
,, aux ieunes gens la différence
,, du génie des Langues. St l’a-
,, vantage inconreltable que la
,, nôtre a en cela fur la Grec-
,, que 8l fur la Lattne.,. Le g!-
uie de: Langues cit une expreffion
vague . qui proprement ne ligni-
fie rien a a l’abus de cette ex-

rumen en eaul’e. que M. K01.
in nous dit la. quelque hale.

qui n’a ni vérité ni nulle-1&2. On

ne. crolt pas apparamenr de
gaieté de cœur en nôtre Langue.
une inveâive pareille à celle
dont il s’agit ici. Mais un Om-
teur . que la nature même de (on
fuie: , ou la néceflîté de uelque
circonllance forceroit (à faire
quelque chofe de femblable , ne
manqueroit pas d’en charger
les traits des plus aflieufes cou-
leurs , lors même qu’il épargne-
roitanosoreillescestetmes,dom
les bienféances de nos mœurs
ont interdit l’ufage aurhounê.
tes gens. Nôtre Langue à cet
égard n’a point d’avantage fur

les Langues anciennes. Les Grec!
a: les Romains parloient con-
formément à. leurs mœurs. nous
parlons conformément aux nô-
tres 5 6c les dillërcns mages,
que l’on fait d’iuflrumens pa-
reils , ne changent rien dieu:
nature , 6: ne les rendent point
fupérieuts l’un à l’antre. M.
Defpreaux s’efl exprimé d’une

manière très-jolie , quand il a
rt :

Le Latin dans le: mon émue nomme 5
Mais le Leâm F munit velu en: "figeai.

C’el! pour le fonds la même
penféc ,que celle de Mn allia.
Quand on a pour but d’m rur-
re les ieunes gens . on ne peut
’ mais fe rendre trop efclave de
a iullelle , parce ne la prin-

cipale aËaire en de et accoutu-
æcràwnfetiuûsi 69ch û

perfuadé de l’abfoluë néeeflîré

de cette rigoureufe Mnxime,que,
des ce moment même , je dé-
clare vicieux tous les endroits.
ou le pourrois ici m’en. être.
écart .

7°. LONG"! faitfadivifion der
diverfes. efpèces dymplifimiou .

T tu
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force ni mouvement. Maintenant , pour plus gram-E
de netteté, dirons en peu de mots la difiërence qu’il
v a de cette partie à celle dont nous avons parlé

dans le Chapitre précedent, 8c qui, comme j’ay

REMARQUES.
leion la nature même des cho-
fes qui peuvcnty lervir de ma-
tière. Qumnuru à l’endroit dé-
i3 cité. p- (0l. s’y prend autre-
meut . ë: tire (a divinon des
divcrfes manières d’amumn.
Quatuor maxime generibu: , dir- il ,
raider; ranjiare Jmplificaliom’mJn.
cremenlo , Comparution , Katioci-
pariant , Congerie. LONGXN ne pa.
rait vouloit parler , du moins
dans Ce Chapitre , que de la
première manière. Quintilien a.
cure tout de faire. [neveu-min».

en potentiaimum , mm magna ’vi-
denmr, niant qu: inferiurn fient.
Id au: ana gradu fit , au: pluribm’;
Fer id venime- mn made ad fion.
son»! , fed interim quodammodo fu-
yra fummum. Cc [insinuant n’en;
autre chef ,quc ce que nous
avons vu p us haut , qu’il ap-
pelle Suzanne. Quintilien a ,
comme on le voit , fur le îuhli.
me , des Idées pareilles a Celles
de Longin i et M. Silvain ne de.
Voir pas être plus content de lui
que de nôtre &béteur , dont il
condamne la doctrine au fuie:
de l’AmpIifimIian , ainfi qu’on le
verra dans la Remarque n. 2°,
fur le chap. fuivant. Revenons
à Qfinlilien. Il aioure encore
tout de fuite: OMnibu: bi: lm.
cit 11cl unum Cicernnis exemplum;
1’ Faim" efl minci-n Ci-tmn Roma-
,,num., [relut merberare , rap:
5, pamcidium meure : quid iras»
,, in crurent tolle" ,,! Nam a fi
tanin»: ver-berna: me: une par!»
innovera: , panendo m’en. id on?
[acinus quad "et infirim. E: fi

son»: oecifiu :0?! . per pine: gn-
du: afienderal. Cil!» 11ml durait;
prope pantcidium mure , fieprn
quad nibi! dl, «d”un ; quid di-
urne in crurent tollere 2 [tu . du
id , quad maximum e11 , occupai"
mufle en: in en, quad ultra ell
merba deficere.

Ü. L’AMPLIHCA’HON qui le
fait incremento , peut être quel-
quefois (ans aucun degré d’élé-

vation. Maire!» mon: ateidilli.
quid dira»: amplim’? Man-nu ruant .

occidifli. Sur quoi QUanuEu
dit : E: hoc augendi gente: cil , tan-
un! aliquid afin" , ne non pali:
ange"; ce qu’il dit enfuite cil
d’autant plus important , qu’il
y parle d’un genre d’Amplifice-
tian , dont les grands Maîtres le
fervent volontiers , parce qu’il.
laine moins appercevoir l’art.
Crelèit Oran": minus «par: , [cd
nefrio au bac ipfi) effirariut, CM
tin-a diflinc’lienem in contenu o-
eurfu femper eliquid prier: mains
influait", C’eli ici qu’il parle.
de l’lnveâive de Cicéron contre
Jnloine , que l’on a vu’e plus
haut. Du même genre cil: cette
Amplification , par laquelle M.
Bossue-r . dans fan 0mm» Pu;
nêbre de la Reine d’Jnglelerre,
donne chretiennement une idée

’de ce que Cromwel avoit été
pour la Patrie. ” Un Homme
,, s’en rencontré d’une profon-
,, deur d’cfprit incroïable , hi-
., pocrite ratiné autant qu’hay
,, bile politique , capable de
,. tout entre rendre 8c de tout
,,cacher , salement ami a
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ilit,n’efi autre choie qu’un amas de circonl’tances
chorfies que l’on réiimt enfemble: 8c voyons par
ou l’Amplification en
du Sublime.

general differe du Grand 8c

REMARQUE:-
3, infatigable dans la paix 8c
,, dans la guette , qui ne lailÏoit
,, rien à la fortune de ce qu’il
,. pouvoit lui ôter par confeil
a, 6: par tévoïance; mais au
nulle. l vigilant 6c fi prêt à
,,tout , qu’il n’a jamais man-
,, qué les occafions qu’elle lui a
,,préfentées a enfin un de ces
,, audacieux , qui femblent être
,, nés pour changer le monde.
,, Que le fort de tels efprits ell:
,, hafardeux , 8c qu’il en paroir
,, dans l’Hilloire a qui leur au-
,, dace a été funelle ! Mais suffi
,, que ne font-ils pas , quand il
n plaît à Dieu de s’en fervir! Il
,, fut donné à celui-ci de trom-
,,per les Peuples . 8: de preva:
,, loir contre les Rois,,.

9°. Je ne dirai rien du («and
Il du troifième genre d’amplifi-
cation , parce que cela me me-
neroit trop loin a et je palle au
quatrième , que Longin vrailëm-
blablcment n’auroit pas admis ,
parce qu’on n’y fait point cn-
chérir les Idées 6c les Termes
les uns fur les autres. Pauli . dit
Qumrrueu , p. (04, ndfcribi
vimplificnlioni Causeries quoque
verborum de fentcntiarum idem
fignificanlium. Hem "in": fi nous
pn- gradu: aftenduns , lumen me.
la: nerve quodam 11161147135".
u Q4121 enim mur ille , Tubero ,
,, diflric’tut in «de Pharfaliea glu.
,, dia: engobe! a Cuites [aux ille
H muera panka: 2 guis [infus en:
,, armerait "sans": Mut tua me»: E

,, OtuIi .1 Mana: .3 eror unirai 2
" quid tupiebn: à Quid optaba: n 2
L’ufage de cette efpèce d’.Ampli-
fleurie» ne doit pas être fréquent,
parce qu’elle cil toute propre à.
taire languir le Difcours. On ne
peut guères s’en fervir avec fuc-
cês que dans les grand: Mou-ye-
men! , &même en lui donnant
le tout de quelque Figure un peu
vive , comme on vient devoir
Cicéron prendre celui de l’Imer-
murin» dans cet Exemple tiré
de l’Oruifan pour Ligariux.

100. Les Rhum; apparent à
l’fimplificdlion ce qu’ils a pel-
lent Diminution : à; même a dire
le vrai , la Diminutian ne diliète
de l’Amplifiration , que parce que
dans l’une il s’agit d’augmenter,
d’élever g ô: dans l’autre . de
diminuer, de rabail’ler. Eadem ’
[en ratio minuendi 1 (il: QUINTIo
LIEN, p. me. Nam tolidtmfimt
dlcendenlibus , que: delcendentibus
gradus. Il en cite un feul Exem-
ple fingulier . en ce qu’il cit en
même-teins Jmplificarion a: Di-
minution; c’elt ce qui le rencon-
tre rarement. Crcr’aou dans (a.
Il. Ornifan contre Rullur , tourne
en ridicule celle de fou Adver.
faire , en difant: Pauci rumen,
qui proximi adfliterant , nefiio
quid Hum de Lege agaric voluijîe
dune [u[picabanlur. QUINTlLlEN
aloure : quad fi 4d intelleflum
( Otariouis Rulli ) refera: , mi-
mutin efl 5 fi ad obfcuritasnn incre-
meulions.

à?

Tir



                                                                     

pne TRAITE:
C H A P I T R E X.

Ce que c’efl qu’Amplifiç-ation.

E ne fçaurois apîlrouver (1) la définition quq
ui donnent les Mail es de l’Art. L’Amplification ,

dirent -ils , ei’c (1.) un Difiour; qui augmente à!
ui agrandit le: ehofesCar cette définition peut con-

venir tout de même au Sublime , au Pathetique
8c ( 3 ) aux Figures :(î) puis u’elles donnent tou-
tes. au Difcqurs je ne çai que caraétere de gram
deur. Il y a pourtant bien de la différence. (5) Et
premiereinent le Sublime confifie dans (6) la hau-
teur 8c l’élevation , au lieu ne l’Amplification
çonfifie aufii (7) dans la multitu e des paroles. C’efi

u

CHAP. x. ( l ) Il dlfinifiqn que
lui du»!!! ôta] On ne dit point:
leur" la difiiiilian À quelque du]: ;
mais . donner la dlfinicion de quel.
w ebofi,

(1) un Défini": qui augmente
a qui agrandit le: chef". J Le
Grec die; L’Amplifieation en un
Difcours, qui revêt la matière
de grandeur i c’ell-Ldire : un
Difcours , par lequel on donne
de la grandeur au fuie: , dont on
parle.

t; ) au Figure: z] Il falloir
dire : aux ramper. Delpre’aux
a fait plus d’une fois la faute de
les confondre;

(4) puifqu’eller ("un mue:
au Qilcaur: je infini que! unaire
digamma] ELLES 6c TOUTES
(e rapportent à Figure: ou ne fe
rapportent à rien. si c’en à Fi-
gure: , que M. Defprlm fait

REMARQUEJ.
rapporter elle: 8c "un, i! n’a
point rendu [on Auteur. Ce que
Longin die en répétai): les (et;
mes de la Âéhnirion , qu’il con.
damne . regarde égalemenrle
Sublime , le Pathétiqu! a: les Tu;
pu. Ilfalloir dire: Mr ce: chap;
(minuit àufi unitive grandeur Il

Difcourr. ’(r ) Et prminellm ] Que
fait la! en E: premièrement: Il
Fert point dans le Grecs a: nia
rien ici dans la Trlduflion , qui
lui réponde.

( 6 ) la laqueur de Nie-unionJ
Pummsug. L’Elhmkian diroit
tout . a: traduiroit exaâemen:
le terme Greç. ’

( 7) du: le multitude de: p.1.
"les. ] Le Grec dit fimplemem:
du": la multitude. ramois dit :
1:: Sunna confine dans l’élém-
çm, o l’Aummuxon Jeux

1-,
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pDUÏTOY le Sublime fe. trouve (8) quelquefois
(9) ans une fimple penfe’e: (Io) mais l’Am li-
fiçation ne fubfil’te que dans la pompe 8c dans l’an
bondance. * L’Amplification donc, pour en don-
ne: icy une idée genera-le, cf! un amroflèment de
paroles , que l’on peut tirer de toute: le: circpnfiance;
particulier" des chofes’, à de par: le: lieux de Page

REMARQUEJ’.
le multipliciil. La Phrafe Fuivan-
r: explique la curée de Longi»,
qui n’a pas d ein de faire uni-

uement confifler l’Amplifiratiau
us la multitude de: perdu.
( 8 ) quelquefoù] Loucm dit :

flaveur. d fi
(9) au: une m le enfle:

Il falloit: de": nepfeulg penfig
Ces deux Exprellions ne (ont pas

chimes.
(1° ) mai: PJmplificaIion ne

Mfifle que dans la pompe o du:
l’abondance.] r°. Le mot pompe
femble n’être la ne pour faire
une (onc d’oppo irien avec finn-
ple. en et. Mais s’il y a de l’op-
po ition entre pompe a: penfiefim-
pie , il ne s’enfuir pas qu’il y en
ait entre [tempe 6c finiple penfe’e.
Une fin e Peuje’e cil ce qui n’efi:
que Peu e . a: n’en point 1m.
ge , ni sentiment. Une Penflefim-
pl: e11, comme l’on fait, tout

utre choie. Laniè- oppof’e ici’
bite de peule: la multiplicité

de puna. La première peut (uf-
fire au Sublime. La reconde cil:

ceflaire à l’Jmplifirntion. Il
lioit donc traduire : mi:

l’AMnxncA-non je trou-w tou-
îeun de»: une certaine quantité,
dans au certaine abondance de peu-

!l. . ,2°.. 10mm 8c QUiN-nu’iN
font-ils d’accord f Le premier
veut touiours un certain non»;
in de Enfin dans les Amplifi.

cation: à 8c le recond en admet;
qui le (airant Inerememo , fan!
s’élever par degrés . femblent
ne rentermer qu’une Pen[ée. Tele
le Cil cellevci. Maire»; tu»: acci-
difli. raid diurn- nmpliu: f M4-
:mn tu»: ucidifli. Cela n’offre;
quant aux termes , qu’une feule,
idée; mais quant au fens,
combien d’idées font renfermées
dans ce qui paroit n’être qu’une
Penje’e unique? Cette Jmplifiu-
tian n’en pas feulement du pre-
mier gente, elle ell: du fecond .
à: renferme une Cmpmu’fon ta-
cite des dilïérens forfaits avec
le Parricide , que celui qui par-
le . regarde comme le plus grand
de tous. Détaillés la Comma--
fim , vous verrés de combien de
degrés vous monterés , 6c de’
quelle abondance de penféesl
cette courte Amplification cl!
rem-plie. Quand Ne’iuul dit à
ME’DE’! :» Contre un: d’ennemi: , "

que mais: relie-kil t 85 que Midi! t
répond: Mai, mai , dis-i: , o-
e’efl a Té: ; ce peu de mots efi une
Amplification femblable à celle
dont e viens de parler. Elle en
en meme-iems du premier gen-
re a: du recond , en ce qu’elle
renferme tacitement une Compa-
vaifim de l’âne où (a trouve ac-
tuellement Méfie , avec ceux
dans lefquels. elle s’efl trouvée
précédemment; et de ce qu’elle

a fait alors pour venir à bout
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raifim, qui remplit le difmurs , (’7’ le firtlfie , (i 1) en
appuyant fur ce qu’on a déja dit. Ainfi elle diffère
de la preuve, en ce qu’on employe celle-Gy pour

REMARQUBJ’.
de les delTeins . avec ce qu’elle
peut faire pour le vanger-. J’a-
joute , que cette Àmplificallon en
alun du troilièmc genre , c’cll- ’
â-dire , de celles qui [e font par
raifimnemem , 8: dans lefquclles
ex «lin tolligitur Mimi , ex «lia
Mimi augemr , dit QUINTIUEN.
le vois dans les trois mots de
Médée tout ce qu’elle a fait par
l’intérêt d’un amour, ou nair-

fant . ou farinait , 8c tout ce
qu’elle fera par l’intérêt de ce
même amour nlÎcnlë. De plus ,
comme les tranlports de l’a-
inour font plus violens, quand
il c outragé. que quand il
naît. ou quand il cil heureux;
ic.conclus de ce ne hlide’e a
fait pour s’allurcr la pollellion

c Jafim , qu’elle fera des chofcs
bien plus horribles pour en pu-
nir la perfidie. Ainli nos deux
mon." , expliqués l’un par l’au-
tre , (ont parfairementd’accord.

( n ) en appuyant fur ce qu’on
a défi dia] r°. La Définition,
que ces mots terminent cil faire
d’après celle de Le» in s mais
elle ne lui refÎcmb e guères.
Vorci comment on pourroit tra-
duire ici le Grec y en le para-
phrafanr un peu. L’AMruricn-
mon ell , pour la cit-finir en quel-
que [Erre , un aficmblage complet de
tout" le: circonflancer des chairs
and? flou: lourer leur: face: , lequel
[en A confirmer ce qu’au raient d’éta-

blir, en J faifirnr faire attention
plus langui»: 5 67- diffire de la
preuve , en ce que celle-ci démone
ne la ’ue’rite’ de la cho]: en quefiion ,

au lieu qu’il en fait voir l’impor-
tance. C’ell en clic: à quoi [en

l’Amplîficatian. Le dernier menu
bre de Phrafc de la Définition
cil (uppléé pour achever le fens,
86 dit ce que Longin a du véri-
tablement dire. Ce que M. De].
préaux lui prête ne lignifie rien .l
ou forr peu de chofe en cet enc

torr.
1°. Si M. Silvain avoir vu la

Définition qu’on vient de lire . il
n’aurait pas eu (niez de dire
( Liv. Ill. chap. l. ) ” L’au-
,, minon cru . .. que l’on pût
,. faire confifiet le Sublime dans
,,( un) amas de paroles? . . . Il
,, ne m’entrera jamais dans l’ail
,, prit, que cet attirail de Pé-
., riccies étendues à: de Mots ,
,, qui enchériflent les un: fur
,. les autres ce qui en (cuvent
n un des plus grands déraurs .
., puich produire le Sublime , a;
,. y contribuer ,,. C’elÏ 1’44».-

plifiurion. définie par M. DG]:
préaux , qui fait ainlî parler M.
situai». Mais faut-il croire , que
la vraie Définition de Longin n’au.

roit pas encouru la cenfure de
ce Critique .? Ne l’a-t-on pas *vu
nier , que le choix 0’ l’enrafle.
ment des principales Circonllance: l
pullenr rien avoir de Sublime? Ce
moïen d’arriver à la Perfeflion de
la Grande Elequente , ne diflêre
prefque d’avec l’Am [Mention ,
que du choix àla rota iré. un:
à-dire , que l’Entaffemem de: Cir-
conllance: même au Sublime par
quelques-unes fimplement; 6c
que l’AmpliÆcazion y conduit , en
les rafleniblant routes; mais. il
faut oblerver. que cette derniè-
re doit les ranger dans un ordre
de gradation, au lieu que colo
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prouver la quefiion, au lieu que l’Amplification
pe fert qu’à étendre 8c à exagcrer. (1 a.) ******
. [Celui-c): cf! plus abondant à plus riche. On peut

REMARQUEJ.
Nef! par micellaire dans l’au-
ne.
l ;°. Langin a défini l’efpêcc
(llAmplificaIinn la plus étenduh’
8C la plus parfaire. Il cil àctoi-
te que . dans ce qui manque , il
avoit expliqué , reflraint . mo-
difié fa Uefinirion qui certaine-
ment en a grand befoin. Il fe
trouveroit bien des fortes d’Am.
püficuians , auxquelles elle ne
conviendroit point. Aulfi ne la
donne-nil que pour une efquifle
de Définizian. Nous avons perdu
l’explication , quiil en faifoir;
a: les règles , qu’il donnoit tou-
chant Parage de ce Secours Ora-
"in. si l’on veut y fuppléer en
Fuelque forte 5c s’iufiruire à
ouds de cette matière . on peut

recourir à la Rhétorique de M.
Giberr, Liv. l. Chap. Il. Art.
1X. On ne trouvera certaine-
ment nulle par: fur ce fuietrien.
qui (oit plus clairement 8c plus
exaâement détaillé.

(u) ***** ] Voyez les
Remarquer. Dur. N. M.

r°. Les fept lignes imprimées
tu Italique 6c renfermées entre
fieux Crochets , font de M. Der-
préaux, qui les avoir teintées
dans la Kami-que à laquelle il
renvoie . pour commencer après
la [une par ces mots: La mi-
ne diférenn sec. Comme cette
Tranfition cit dépendante du Frag-
nfm gui la précède , j’ai cru
bien aire en remettant ce Frag-
me»: à fa place. Silie me fuis
trompé, l’erreur n’ell pas de
conféquence.

1°. Voici la Manque de M.
qeljre’aux. V Cet endroit cl! fort

A
s,défc&ueux. L’Auteur après
,, avoir fait quelques remarques
,, encore fur l’JmplifIculion ,
,, venoit enfuit: à comparer
,, deux Orateuts, dont on ne
,, peut pas deviner les noms a il
,, relie mcfme dans le texte trois
,, ou quatre ligues de cette com-
,,paraifon que i’ay fupprimées
p dans la Traduflinn , parce que
,, cela auroit embaraflé le Lec-
,, teur, 3c auroit elle inutile,
,,puifqu’ou ne fçait point qui
,, font ceux dont PAuteur parle.
n Voici pourtant les paroles qui
,, en re en: ... Après ce que
i’ai replacé dans le Texte, M.
Defpréaux ajoute: ’* il Le Tradur.

,, leur Latin a cru que ces paro-
,, les regardoient Charon 8: De-
,, nomme z mais à mon avis, il
,, le trompe ...

5°. Gabriel de Perm ne s’en:
pas trompé feule, Langbaine a:
M. Le Feb’ure ont été dans la.
même erreur. Tania: t’ait apper-

u le premier , qu’il s’agi ont
ans le Fragment de comparai-

fon, qui relie, de Plana ,
de Démollhêne, quoiqu’ils nly
(bien: nommés ni l’un ni l’au-
tre. I. La Tranfition qui com-
mence le chap. fuiv. indique
ailés clairement, que la Com-
paraifou de Ciao-an a: de Dl.
moflhène . n’en ici qu’une digref.

fion, après laquelle Longin re-
prend le Difcours , qu’il avons
entamé. Il. L’Image, fous la-
quelle , au commencement de
cet autre chap. PEloquence de
Platon nous dt préfentée . cil de
même nature que celle qui,
dans le Fragment caraâérife l’Et

.
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comparer flan éloquence à une grande mer qui occupe
beaucoup d’efpaoe, à [a répand en plufieurs endroitr.
L’un Q à mon avis , al? plus patheti ne , à a plus defeu
à d’éclat. L’autre demeurant toujours dans une cer-
taine gravité ompeufe , n’a]! pas froid à la parité , mais
’"n’a par emprunt d’aflivitc’ ni de mouvement. J La
même diiïerenee , à mon avis , efi entre Demofihene
8c Ciceron pour le Grand 8c le Sublime, autant
3118 nous autres Grecs pouvons juger des ouvrages

’un Auteur Latin. En effet, Demofihene cil grand
en ce qu’il cit ferré 8c concis , 8c Ciceron au con-
traire, en ce qu’il efl: diffus 8c étendu. On peut
comparer ce premier, à caufe de la violence, de
la rapidité, de la force, 8c de la vehe’mence avec
laquelle il rang: , pour ainll dire , 8c emporte tout,
à une tempelle à un foudre. ( 13) Pour Ciceron ,
on peut dire, à mon avis, que comme. un grand

REMARQUEJ’o

le me: de l’Ecri-uain mis en pa-
ra lèle avec Démollbênc. C’ell
grincipalement fur cette l’ergon-
e raifon . que Tolliur inuite.

Ce ne font là que des Conieâu-
res , mais en pareille matière ,
on rifque peu de s’y fier.

a". La Lacune de cet endroit
en de la valeur de quatre pages.
Tout ce que nous avons erdu
ne trairoit pas de l’Ampli cation
uniquement. Comment auroit-
elle amené Longin à comparer
d’abord Plan». enfuit: Cicéron
à Dénwflbênc. ,ll avoit appara-
ment fait un Article exprès .
pour examiner lequel , du nil:

fière o- rorm’r , ou du hile
abondant o- magnifique, eil le
plus propre au Jublinn , dont il
parle 5 6c fans doute il avoit
conclu . qu’ils y convenoient
également l’un &l’autre. C’elt.

je crois,ce qu’il l’avoir conduit

à faire la Comparail’on de 1’81».-

9Iunre étendue 0 maiellareufi de
Platon a de Citiron avec l’Elo.
quanta, ferrée , rapide , a» même
un peu rêche de Démflbine. Dans
les A9011. A la Pu’r. pp. in.
11.1.. 11.3. 5c Remarques 66. 67.
59. 7x. 72. i’ai traduit tout ce
qu’il y a de uls la Lacune luf-
qu’à la fecon e Phrafe du Chapi-
tre fuivant.

l’ a. La Tradnfiion Italienne cil
ici fort lingulière. M. l’Abbé
Gori n’a formé qu’une même

Phrafe des dernières paroles ,
qui précèdent la Lacune. a: des
premières du petit Fragment ,
qui la fuit. Ce qui fait que le
tout cil très-obfcur . par rap.
par: à (la fuite des Idées . quoi-
qu’il oit fort clair dans. les
Termes.

( r; ) Pour Cireron. &c.] Lon-
gîn,en confinant l’idée des en:

l
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imbrafement, il devon: confirme tout ce qu’il
rencontre , avec un feu qui ne s’éteint point, qu’il
répand diverl’ement dans les ouvrages, 8c qui, à
mefure qu’il s’avance , prend toujours de nouvelles
forces. Mais vous pouvez mieux juger de cela que
moi. Au relie, le Sublime de Demoflhene vaut
fans doute bien mieux dans les exagerations-
fortes, 8c dans les violentes allions: * quand il
faut, pour ainfi dire ,e’tonner ’Auditeur.* Au con-
traire , l’abondance cil meilleure, loriqu’on veut ,
il j’aie me fer-vit de ces termes , répandre une rofe’e
agréable dans les efprirs. Et certainement un air--
cours diffus el’t bien plus propre our les Lieux
communs, les Peroraifons, * les igrellions, 8c
généralement pour tous ces difcours qui le font
dans le Genre Démonflratif. Il en cit de même

ourles Hifioires , * les Traitez de Phyfique , 8c plu-
eurs autres femblables matieres.

REMJRQUEJ’.
braiement , qui femhlent quel-
uefois ne (e ralentir que pour

Âme: avec plus de violence ,
définit net-bien le caraâere de
Citer" , qui conferve toujours
un certain feu . mais qui le ra-
nirne en certains endroits , 8c
lors qu’il femble qu’il va s’étein-

dre. Dac.
lbid. CHANG. Pour Cirerort ,

on peut air: , ôta] Première ma-
nière avant l’Edition du 168;.
Pour Citerne , d mon feus , il ref-
[truble A un grand mouftant qui
la ripai par tout, 0’ feinte en

soir avec un! [ou (ont la violenta
ure on ne 5’ teint oint : ui ais

de difle’rens de", [flou le: 3min
endroits où il]: neuve ; mais qui
le nourrit "ranimions a s’entretient
touions dans la diwnfite des du]?!
où Il s’attache. Mai: mon: pour":
ôte. Bnoss.

.Quoique cette première ma.
mère ne valût pas grand’chol’e ,t

elle avoit du moins fur la le.
coude , l’avantage de conferve:
la l’une de la Métaphore . 6c d’ê-

tre en cela plus conforme à Po.
risinal.

4*.
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CHAPITRE XI.

De l’Imitation.

(1)1) OUR retourner à nofire difcours , Platon g
dont le fiile ne laiflè pas d’el’cre fort élevé, bien qu’il

coule fans el’tre rapide 8c fans faire de bruit , nous
a donné une idée de ce (file , que vous ne pouvez
ignorer, fi vous avez lû les Livres (2.) de fa Re-
publique. (3 ) Ces Hommes malheureux , dit-il quelâ

REMARQUES.
CHAL XI. (l l Pour retour-

ner. . , Ce: Hamme: 84C. ] r°. Cet
Aline» ne peut iamais convenir
au Titre fous lequel il CR placé.
C’cll la lin du chap. précèd. La
Divilion des Chapitres 8c leurs
titres ne font point de Longin.
M, Boivin a pris foin d’en aver-
tir. Ce n’clr pas ici le feul en-
droit , où l’on a mal divifé. Les
Ledeurs peuvent remarquenque
dans pluixcurs Chapitres, les ma-
tières empiètent les unes fur les
autres. Ce qui contribue beau-i
coup à rendre Longin moins clair
dans cette Traduélion. J’avoue.
rai même , à la honte de mon
intelligence , qu’avant que je
Faure comparée avec les autres
Verfianx 5:. le Texte Grec. je ne
voïois pas ce que le l’alliage de
Platon , que Longin Cire ici, pou-
voit avoir de Commun avec ce-
titre 1 De l’humain». Pavois eu

. , . .dallera de rémcdicr. aux incon;
véniens d’une diliribunon il vi-
cieufe . par une diliriburion plus.
jarre; mars j’ai craint que m2
hardicfle, à cet égard , ne fût
généralement défapprovéc’.

a". Longs)», conduit par (on

Je

fuie: à comparer Dimollbène a:
Plan": , 84 par uelque tel;
(ambiance entre e ml: de
Plalnl 8c celui. de Cicéron . à
comparer aulli ce dernier avec
Démllbine , revient à [on fuiet ,
lequel ôtoit, comme ie l’ai dit,
déraidir que le 8161: abonda":
n’ait pas moins propre à la.
Grande Eluquence , que le hile
concis. C’ei’t pour cela qu’il dire

lavique Perron , ( i: rruiemfiar
me: pal) roule tan-me me Fin-u: ,
qui ne fæir «un» bruit, il n’en en
par mains fabliau à mon: ne l’i-
gueux par , parfin vous mais [à
dans fer Livre: de la République r0
que moiti : Ces Honurs arc.
C’en; ainfi qu’il falloir traduire
cette Phrafe , dont M. Defprim
a converti la Camparaifim en MES
tapiner! , 5c dans laquelle il faie
dite à Longin tout autre chefs.
que ce que Longin dit en efler.

(z) de [a Kepublique.] DIA-
LOGUE 1X. p. ç8r. Edit. de H.
Efiienne. nase. N. M.

(g) Ce: Hamme: ôta] M.
sil-uni» a deiÏein de prouver dans

le chap. V11. de (on Il. Liv.
que le: Difcour: Whitney» de la
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que part, qui ne flaveur ce que c’ejl que de fageffe
ni de vertu , 6’ qui [ont continuellement plongez dans
les feflins 6’ dans la débauche, vont toujours de pi:
au pis, Ù errent enfin toute leur vie. La verité n’a
point pour eux d’attrait: ni de charmes : Il: n’ont
jamais levé le: yeux pour la regarder; en un mot ,
il n’ont jamais goûté de pur ni de follde plaifir. Il:
[ont comme de: heflct qui regardent tmîjour: en bas ,
à qui font courbées ver: la terre. Il: nefimgent qu’à
manger à à repaître, qu’à fiztirfaire leur: affloue
brutales; (4) à dans l’ardeur de les raflajrfer , ils
regimbent , il: égrati nent, il: fie battent à coupe
d’ongles Ù de cornes e fer, à periflènt à la fin par
leur gourmandife infatiable.

REMARQUEJ.
Raifim , de la Vertu , de la Pille ,
0’ de l’Amour du vrai Bitume (ont

En Sourates de leur nature.
Après avoir rapporté ce Pallas:
de Platon , tel que M. Defpreaux
l’a traduit il dit: il Si quelque
,, chofe cil capable de faire ro-
., venir ceux qui croient que les
h Difioim véhément de la Vertu ,
,, font fablinm de foi , ce doit
,. être cet Exemple. C’ell: une
,y inveflive forte , animée , il
.. cil vrai t mais quel trait .
,a quelle expreliion , quelle imæ
"se y trouveront-ils , qui ap-
., prochent des Train de Sublime,
,, 6c ui en donnent feulement
,, l’idee a On aime ce Philofizpbe,
,. on hait ces Hommes perdus r
,, on louë la vivacité de Ce Dif-
,. coutsi mais on en demeure
,, i un ne fenr aucun des
,, elïets du Sublime m Cet Au-
teur avoir fans doute des i’eux
dilérens de ceux de Lorrain , qui
ne voïoit dans ce Paifage de
Plan» qu’un hile dans , coulant
811.400": toutes qualités , qui
ne [ont point incompatibles

avec la force, ô: qui convint;
nent à la Grande Elanuence , mais
qui ne peuvent s’allier avec le
le hile véhément c auquel la ra-
pidité fut tout cf! clfentielle.

( 4) à dan: l’ardeur de le: raf-
fafier, ôta] r°. Jufqu’ici M.
Demain, quoiqtflen allongeant
un . a tendu d’une manière
ailes fidèle le fens du panage de
Platon . tel qulil cit rapporté
par Luigi»; car il cil un peu dif-
férent dans les Oeuvres même
du Philojopbe. Nôtre Rhéteur le
plus fouvent cite de mémoire
ou par extrait. Mais la lm du.
palliez: n’en pas aufli bien ren-
due" que le telle. Le Grec veut
dire , felon la traduction de M.
France : o- canfa eupidimtis ha-
mm rerum calcitrante: G?- criera»-
le: le ferrât carnibus ungulifnue in.
terfieiunt a» inlaria’vili defidm’o.
Ces Métaphore: fi hardies 5c G
dures . étoient apparament du
goût des Grecs, puifque Luigi;-
paroit les approuver. Elles peu-
vent être traduites à la lettre en
Latins mai! clef! ce qui n’ait
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( 5) Au relie, ce Philofophe (6 ) nous a maie
enfeigne’ un autre chemin , fi nous ne voulons
point le negliger , qui nous peut conduire au"
Sublime. Quel ell: ce chemin? c’efi l’imitation 8::
l’émulation des Poètes 8: des Écrivains illufires qui
ont vécu (7) devant nous. Car c’efi le but que
nous devons toujours nous mettre devant les yeux.

Et certainement il s’en voit beaucoup que l’ef-’
v prit d’autruy ravit hors d’eux-mêmes, comme on

REMARQUEJ’.

pas horrible. en François. Et mê-
me . quelque mur que l’on pren-
ne , en paraphrafanr. on ne
fera jamais rien de raifonnable
d’une Me’Iapbore , par laquelle
les armes , demies Hommes [e
fervent pour le combatte les uns
les autres portent le nom de
corne: a: de pied: de fer. Il ne
s’agir point ici d’engin, comme
M, Deljareaux l’a cru î mais des
pied: de chevaux. larron dit de
ces Hommes . dont il parle.
qu’À l’exemple de: Bite: , regain:
union" en ba: I 0- caurbû ver: le
"ne a» vos" la table , il: [a nm-
pliflene de viander a Je: plnifir: de
l’amour; à: que leur infiniabr’lùé

fait que , ruant comme Je: Chevaux,
a [e brimant comme de: Bali"; ,
il: me»: le: un: la: aux": d conf:
de pied: à Jeanne: defer. Vol! ,
ie crois , tout ce que l’on peut
tiret de cette Phrafe . quihne
peut manquer de paroîrre ridi-
cule. Je n’ai voulu que la faire

entendre L .a". Je ne fais pas pourquoi
M, Deliariduxra dit : il: (pari.

ont, il: li bittent d coup: d’un.
glu. Efl’il polfihle (lu’il n’ait par
vu qu’il aviliiÎoit a penŒe de
Platon , laquelle , malgré la du-
reté des Métaphore: , ne lame
pas d’avoir quelque nebka: .

parte que les CSewü: 8: les le;
lier: , de qui Plana empruntera.
rennes figurés . four confidérés .
fur tout les premiers , commd
des Animaux une; .? Il n’en en!
pas de même des Char; , qui
fourmillent à M. Defpre’au ce!
deux Exprcllions métaphoriques:
il: lgratiguen: à coup: d’engin.

(ç) du relit , &c. ] C’en ici
que le chap, Da ("Imitation de-
voit commencer.

(6) "ou; q encore Inflige!)
PAR son EXEMPLE. Ce que Lon-
gin va dire dans la fuite de ce
chap. le fait entendre. C’ell
our cela .. que ce: mon de la
igne fuivanre :fi au: ne mulon

pain: le nagliger , doivent fe rap-
porter à Platon , a: non pas à
ce: mon: un une chemin. Le.

entée de Luigi» , el! que, ü
’on ne néglige pas l’étude des

Ouvrages de Platon , on peut
apprendre de ce Rbilofopbe un
autre chemin encore . qui con-
duit au Sublime ç c’en l’Imr’urion.

(.7 l devon: mon. ] C’en ainfiy
qu’il y a dans routes les ancien-
nes Ediriom. C’efi une faute de
langage . que j’ai défia reptile
ailleurs. Ici M. Forum: l’a cor-
rigée , M. Du Muni! a: l’EdüeIn-

de I735. on: fairufage de (a

correction. .
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dit qu’une fainte fureur faifit la Preflrelfe d’Apolà
lon fur le facré Trépie’. Car on tient qu’il y a une
ouverture en terre (8) d’où fort un faufile, une
vapeur toute celefie, 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 Anciens, font
comme autant de fources fanées, d’où il s’éleve
des vapeurs heureufes qui fe répandent dans l’a-
me de leurs imitateurs, 8c animentles efprit mê-
mes naturellement les moins échauffiez: fi bien que
dans ce moment ils font comme ravis 8c emportez
de l’enthoufiafme diantrui. Ainfi voyons - nous
qu’Hérodote,( ro)8c devant luiStefichore 8c Archia
loque, ont cité grands imitateurs d’Homere. Pla-
ton neanmoins cit celui de tous qui l’a le plus imi-
té: car il a puifé dans ce Poète, comme dans une
vive fource, dont il ædétourné un nombre infini
de ruiffeaux: 8c j’en donnerois des exemples , * fi
Ammonius n’en avoit déja rapporté plufieurs.

(i t) Au relie , * on ne doit point regarder cela

REMJRQUÆJ’.
(8)4’oüfirtunfiougle....de:

oroclu.] Le Texte feroit mieux
rendu de cette manière : d’où fine
une vapeur , dont le [intello ,14 ren-
dant comme enceinte d’une me".
divine , lui fiait fier le champ en.
fienter de: Ourlet. Un Paflage du
Vil. Liv. d’Origéne contre Celfe ,

peut apprendre pour uoi Lou.
gin répréfente la mamelle de
Delphes enceinte d’une Vertu 45-
ruine. Voici ce panage en Latin,
tel que Lugubre le cire dans (a
Note fur cet endroit. De PYTHIA

Minou efl , ut Caflalium o: illud
enfilent Jpollinee 1m!" , à ne
inferiorifiu , à une illa que fia-
.u’u e]! [labium ufiipiat , ample-

Tome IF,
u croula raidit.

(9) ce: grande: haute: . .- Je!
Ancien: , ] Le Grec dit un» de.
wallon d’efprr’t de: Ancien.

( no l devant lui] M. Brunette,
M. Du Monceil, à l’Editeur de
rut. ont mis: une» lui.

( r t ) A: refle . . . ler ouvrage:
d’anus-.1 r°.. Je dirois volon-
ties , qu’à grand’peinez a nil.
un mot de tout cela ans le
Grec, qui me paroit devoir être,
non traduit . mais interprété de
cette manière : «tu relie cette
lMt’rA’rwN n’efl oint un larcin ,

mai: quelque cho e de très-permis.
C ’ell comme le portrait «ai-une: d’ha-

mnn’on: on d’Ouvrege: appartenu:
un Publie.

1°. Nous ne ferions point un
li
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comme un larcin , mais comme une belle idée u’il
a euë, 8c qu’il s’efi formée furies mœurs, l’invention,

REMARQUEL
iourd’hui de Paris de Longî» , 8c
l’on auroit de la peine à portua-
der aux Critique: Fumoir , que
les Ecri-uaint Grec: enflent un
grand mérite à tranfpnrter con-
tinuellement dans leurs Ouvra-

es. les Penle’e: , les Image: 85
es Expreflian: d’Homêre. Un Po’e’.

se , un Orateur , un Philolopbr ,
que nous verrions ne s’occuper
fans celle que du foin de s’ap-
proprier ou les irait: Jublime: de
Corneille 8c de Baffin . ou les Ex-
prtflîon: élégante: de Racine 8c de
nubienne nous paroîtroit n’un
Génie médiocre , a: ne pa croit
parmi nous que poutun Plagiai.
et. Nous voulons que nos Au-
teuts penfent 8: qu’ils écrivent
d’après euxomême.

;°.Je ne nierai point, que
l’Imitotion ne foi: un chemin
fur pour arriver à. la Grande Elo-
queute, comme poutre former
à tous les autres genres d’écrire.
Mais imiter , cil-ce faire ce que
nos modèles ont fait; ou pluf-
tôt n’en-ce pas faire ce qu’ils au-

roient fait avec leur forte de
Génie, avec leur efpéce d’Elo-
quem-e, s’ils avoient été dans
le cas ou nous nous trouvons?

4°. C’ell un triage établi parmi
nous . de prendre dans les Au-
teurs des autres Langues ancien-
nes ou modernes , tout ce qui
nous convient s et de donner
a nos larcin: le nom d’Irnitationt.
Je ne fuispoint quereKeur, a: je
paire volontiers le nom . pour-
vu que l’on me paire la chofe. Je
veux que ce que l’on prend aux
Grecs,aux Latins ,aux Italiens ,
aux [fpagnols . aux Anglois ,
les. fait de bonne pute. Mais

ce font des choies ptifes; 8: je.
mais elles ne pailletant dans mon
el’prit pour Imitation: , quand
je n’y verrai que ce qu’ils ont
dit , mis en François.

r°. Que faufil donc appeller
Imitation:?l.l.es endroits que l’on
emprunte aux Ectivains des au-
tres Langues , 8c que l’on traduit:
en enché tillantrur les Originaux.
Tels font une infinité de traits
dans les Poêfit: de M. Dejpre’au
à: dans les Pièces de Corneille 8c
de Racine. Il. Les Pcnle’e: , les
Image: , les Sentiment , que l’on
prend dans quelque Auteur pour
en faire un tirage diflërent. in.
Des Sentiment , des Image: , du
Palier, des Exprrflïon: , que l’on
voit avoir été fournies ar tel
ou tel Auteur , quoiqu’e les ne
(oient point dans les Ouvrages ,
dont certains traits ont feule-
ment été l’occalion que l’Ecri-

vain Moderne a produit tel sa-
riment.telle Image ôte. Cette troi-
fiême forte d’lrnitetion cl! la plus

arfaite de toutes , parce qu’au
ouds c’elt une création véti-

table . arce qu’elle ne peut être
que l’e et du Génie. à: qu’elle
peut s’étendre iufqu’aux Auteurs
de fa propre LangueJJn exem le
achevera de me faire enten re.
Loi-gin a beaucoup poilé dans
Qum’rturn. Tolliu: 6c M. Penne
l’ont trèsbien prouvé dans leurs
No)". Le Khmer Latin dit en
parlant de Platon , Liv. x. cg».
I. p. ;66. Pbt’lofopboruns . . . qui:
dubitet maronna Je praeipmn,
fi-ue «amine diflerendi , five eh.
quendi fendent: d’un." quotient 0’

Homerita t Multin- enfin je,"
profs. "dit-Ou!!!) . . .fitrp’t s Il
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&les ouvrages d’autrui». (n) En eEet lainais, à
mon avis , il treuil mêlé de fi grandes choies dans
fes Traitez de Philofophie , paillant, comme il lait ,
du fimple difcours à des expreifions 8c a des matrice
ses poétiques-,s’il ne fuit venu ,pour amfi dire,
comme un nou’vel Athlete, difputçr de toute [a
force le prix à Homere -, c’eflLà-dire a celui qui ,
avoit déja (1; ) reçeu les applaudnfcmens de tout
le monde. Car bien qu’il ne le fane peut-ente
qu’avec un eu trop d’ardeur ,’ , comme on dit,
les armes à amain, Cela nelauie pas neanmorns
de luy fervir beaucoup ,puifqu’enfin -, (t4) felon 14-14:u
fiode ,

La noble jalonfio efl utile aux Manoir.

Kzuaxqusr.
surfine» bombât fagotin , [il que.
en» Delpbico vident" «adula in-
fimaur. On voit combien il en:

flible , que Longin ait pris dans
l); dernières paroles de ce paf.
[est , l’idée de tout ce qu’ii vient

de dire dans l’Alinea , qui précè-
de celui-cr. Peur-on nier . qu’ir
miter de la forte , ne fourrée-rit

( Il. l En aie: fendis , d mon
envi: , 8m] Il me femble t que
cette petiode n’exprime pas rou-
tes les beauté: de l’Original . a:
qu’elle s’éloignede l’idée de Lee-

ivr qui dit; En Je: y Pre-rois
jungle n’a-voir "mon? clef; grondes
cbofi: dan: le: Traite: de Philofiv-
pbie, a? ne s’eflre iettl fi fias-vent
de": de: expreflîont de dans des
matière: Poè’tiquet, en!" dîf n-

ter de toute]?! [me e prix à o.
Menu , flemme un non-net Atbltte
dalla) qui a ddia recru tonte: le:
acclamation: , o- qui a elle l’admi-
ration de tout le monde. Cela con-
ferve l’image que Longs?! a vou-
Iu donner des combats des Ath-

tk dei! cette image Qui

fait la plus grande Beauté de ce
pafiage. Dite.

J’avais déia remarqué cet en-
droit dans la premiere édition
de Monfieur Defpro’oux , avec in-
tention de l’éclaircit un peut:
mais la remarque de Mnnfieur
Dflflfl.’ m’en épargne la peine.

Toit.-
’ (la) (hutte. repu le: al lon-
difl’einent de tout le monde- î La
Phrafe, que ces mots terminent,
ôtoit ainfi dans les premières
Enta-tons: En triée, tomait il
ne dit de fi gronder thofer dan: fis
Traitez de Philofopbie , que quand ,-
dttfirnple Difiours, profilant d de:
exprmîour éd de: mariner 051i-
que: , il vient , s’il [ont ninfipdiro,
comme un nouvel Àthlele , difpntee
denim Infime le prix à Homme.
c’en-445" , à celui qui elIoit diid
l’admiration de tous le: ficeler.

Ross. I( i4) filon Hefiode, ] OHRA
ce Dia. Vers et. Dcsr. N. M.

Le bout de Vers d’Héfiod! cit!
dans est endroit ventait: : Cette

ll
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(15) Et n’efi-ce pas en effet quelque chofe de bien
glorieux 8: bien digne d’une ame noble, que de
combattre pour l’honneur 8: le prix de la Vié’coi-
re , avec ceux qui nous ont précedez ï puifque dans
ces fortes de combats on peut même efire vaincu
fans honte.

REMARQUEJ’.

alpin de foute , ( ou de combat ) a]! pas buteur Nm même pu en.
mil: tu: Morte r.

(1; ) Et n’echepun de! . . .
maints fan: boute è ] x n. La Phra-
fe Grecque ne peut pas être tu-
duite littéralement. Il la faut
néceffairernenr paraphrafe: 3 8e
je crois qulelle feroit ailés bien
rendu’e’ de cette manière. B: mé-

rirablemen: , quant on combat ainfi
pour l’honneur du lutté: , la gloire
qu’on en relire cl! belle à bien di-
(ne de la axillaire ; puifqut du: un
ambes de une [une , il ne "au: e]!

gui un: au! flricêdli. La pende
e Laugi» e développée tout.

entière dans cette Paraphrafe,
au lieu qu’on la retrouve à peine
en partie dans celle de M. Bef-
plans.

2°. Cette peule: de nôtre
Rblnur cit celle de ces deux
Vers 4154:6»: dans la Tuer-
m! De mon"! indicie , lei.-
quels nous ont été conferves
par MACROIE . Samuel. Liv.
V1.

Nm» "on" ferre me A fini vin polar" cl! :
fi un» a «aimer , vins A sali "Il". e]! profil...

Ces deux Vers ont fait naître à
Martial l’idée de la XXXI. pr’-

gramme de fou Livre De Sunna
CULIS-

(Sedan mini , Mentir palma [candi a)! 5
1114 and: palme a]! , que»! miner bellis baba.

3’. Pour donner encore , en
paillent , un exemple de cette
groilrème forte d’Imimian , dont
rai parlé dans la Rem. r x. voi-
ci quelques Vers de Virgflqdont
les dernières paroles ne (ont que

la, Penfi’e d’Jccim mire en le."
tian , ou pluüôt tournée en Ju-
liment. C’en Énée qui parle.
touché de la mort du icune Le».
[in , qulil vient de tuer a Exil
Liv. X. Vers 82s.

au? ribi une , mîfnandeprm- , pro [urubus ifli: ,
251.4 pins Etna: une: dans indole digue!» .?
Arme . quibux [tutus , hala: tu s lequeplrmtul
Manilnu 0 dans. , fi que e]! ou un , "mina .

. En une» influx mifnmjàlzbm muni.
En: uni des"; cadis.

, , a?
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CHAPITRE x I I.
i De la manier: d’imiter.

TOUTES les fois donc que nous voulons tra-
vailler à un ouvrage qui demande du Grand 8c
du Sublime , il el’t bon de faire cette reflexion.
Comment cit-ce qu’Homere auroit dit cela? Quiau:
raient fait Platon ,lDemofihene ou Thucydide met:-
me , s’il el’t uel’tion d’hil’toire, ( 1 ) pour écrire ceci

en fille fublime’.’ ( z) Car ces grands Hommes que
nous nous propofons à imiter ,I fe prefentant de
la forte à noflreimagination,nous fervent ( 3 ) com-
me de flambeau ,( 4.) 8: nous élevent l’ame prefque
aulli haut que l’idée que

Rit-MJ
A CHAR Xll. ( r ) pour écrin.
«si en flile fnblime f J Selon le
Grec , il falloit dire: pour me.
de: ceci fublime. M. Def réaux dm,
voit d’autant plus remire ce: en-
droit littéralement. qu’il pré-
tend que ce n’efl point du hile
Jeblim, que Luigi» traite dans

cet Ouvrage. .(1. ) Car ces grands,Hommes
que nous nous pro ajour A imiter ,
&c.] finesse , la fin de (on
Épine XI. onne pourles Mœurs
la même règle , que Lnngin pro-
pofe ici pour l’liloquence. linos.-
SETTE.

Voici le pali-age de Sénèque in.
cliqué gr M. Enfin: , à: rap-
porté ns une Nm de Ter-
uns. Jliquis Mr bonne rubis cli-
entes: en , a emper au aride:
denim . ne e , rauquant fila

filante; rumens", o: ornera. ,

nous avons congeuë [de

x Q v a .r.
raquant Je ruilent: , faciemux.-,,.
Elige en,» cuira: la». planait c9- ruine
ânerie : a ipfiiu animistes-dure
le fait!!! , a malta: , illumrlemper
tibiwllemie 11e! tullerie": , «tel ne..-
plus. La même règle pour les
Mœurs , [e trouve auffi dans
Epiâêre. . ’ t( 1 ) comme de flambez» , ] M.
Broffnre, M. Du Maud! v, a;
l’Edin’ de 17H. ont mis un».
me de flambeaux. L’Editeur de
174°. a rétabli l’ancienne le.
çon.

( 4) 0 nous éleveur . . . leur
garnies l Ces paroles . à mon avis,
interprètent plullôt . qu’elles ne
traduifent celles de Loup», qui
me femble dire z t9- nous (le-
11e»! Pline , en quelque Âme , in].
qu’il ce plus haut degré de grandeur.

que nous mu comme prefen: hm.
«la»: les à".

.V tu
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leur genie ; fur tout il nous nous imprimons bien coi
ci en nous-mêmes: Que penferoient Homere ou De-
mofihene de ce ueje dis , s’ils m’écoutpient, (5) 8c
uel jugement croient-ils de moy i * En effet ,

Ë 6 ) nous ne croirons pas avoir un médiocre prix
à difputer, fi nous pauvons nous figurer que nous
allons, mais ferieufement, rendre com te demoa
écrits devant un il celebre tribunal, 8: ut un theâe
tte ou nous avons de tels’Heros pour juges 8c pour
témoins. Mais un motif encore plus panifiant pour
nous exciter , c’efi de fouger au jugement que toue
te la poiler-ire fera de nos écrits. * Càrfi unshomq
me (7) dans la défiance de ce îugeme’nt, a peur.

Rennxqvtst i”
(t) a qui] M. Enfin».
. Du Muni! a: l’Editeur de

17H. ont oublil l’or . que l’Bdi.

sur de I740. a r tabli.
(6) Canna. nous ILGYOËMIL

par &c. ] On liroit dans les en:
miêres [ni-nons : ce [en un
trend avantage peut "à ,1!- un
’uwnr nous figurer au. Buses.

(7) CHANG. (fer fin hmm
dans la défiance de u lugeant, I
par , &ç.] Dam le enliser de
ce jugement , ne fi [catie pas: qu’au-
cun de [a Oranger vive plu que
lui ,15. efprir ne [instruit rien pro.
and" que &c. Avant lŒdiliw de
1681. Bnoss.

I ". A mon avis , aucun Inter,
prete’n’ell entré in dans le feus

de Longin . qui n’a jamais en
cette enfée qu’un Homme dans
la de suce de ce Iugement. pou-
p avoir peut d’avoir dit quelque
phare qui vive plus que luy. ni
mefme qu’il ne fe donnera par
la peine d’achever (et ouvrages t
nu contraire il veut faire enten.
te . que cette crainte ou ce de.

couragentent le mettra en et!"
de 1.19 roumi; un! faire il: insu.

ni qui luy funin. quad il
travailleroit fans celle , 8c qu’il
(«ou les plus grands mans:
en fi un homme , dit-il , qui:
amuïr. enviflxg! in jugement , tombe
&an dei: Il: crainte de ne pour.
voir rien produire qui lui [urbi-ne ,
H e]! inpuflîâle I les tout mais
de fin efim’t tu Æ" "en; u on
lapidifier: , a qux n’mrnnq
"ce du; dire .1910: pou-voie ira
qui: parvenir Il la dernière ph.
titi, Un homme qui écrit , doit
avoir une noble hardiefle , ne
fe contenter pas d’écrire pour
[on flecle , mais envlfager rom
tel: ollaire. Cette idée lui éle-
vere ’emeôt animera fer con-
ceptions. au lieu que fi des le
moment que cette palmite le
Eréfentera à (on e23": , il tom-
e dans la crainte e ne pouvoir

rien faire qui fait digne d’elle
ce découragement et ce defe -
oit lui feront perdre toute li
«ce; a: uelque peine qu’il

le donne. es écrits ne feront
jamais que des avortons. C’en
manuellement le doctrine de
1-m- t qui n’a gade
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pour aiufi dire , d’avoir dit quelquechofe qui vive
plus que luy ; fon efprit ne fçauroit jamais rien pro-
duire que des avortons aveugles 8c imparfaits; 8c
il ne fe donnera jamais la peine d’achever des oui
vrages qu’il ne fait point
mere pofierité.

pour palier jufqu’à la der-.

RenanQvar.
d’autotif’er par là une confiance

aveugle a temerarre , comme l
feroit facile de le prouver. DA-

en.
a". C’eü ainfi ( que i: l’ai en-

duit) qu’il faut entendre ce paf-
fage. Le l’en: que luy donne
Monfieur Basin, s’accommode
allez bien au Grecs mais il
fait dire une chofe de mauvais
feus a Luigi» z puil’qn’il n’elt

point vray qu’un homme qui
f: défie ne les ouvrages aillent
à la po ité , ne produira ia-
mais rien qui en foit digne z a:

u’au contraire . c’elt cette dé-
nce mefme qui lui ferai faire

des elforts ont mettre ces ou-
vrages en sa: d’y palier avec
éloge. Dan.

;”. Je fuis du fentiment de M.
Daim Mais je voudrois don-
ner un autre tout à la traduc-
tion de cet endroit. Reprenons
la Phrafe précédente. Quelque
elnfe de plus «pubis mon de mu:
animer, t’en fi me: me: dires:
mafia que le peller-ire par": de
et ie me»: d’écrire! Mais fi

’ remua en me même qu’il
I lis cette réflexion , défijbdre de
in dire,-qui [enlumines ile]!

üà’ls

parfaire que le: taneeptionr ne...
de on 011MB. imparfaite: , ave»-
glel , avorteur , pour ainfi dire . a
n’arrivent jamais au un" de cette
réputation ,, qui [à répand tu: son"
la Polle’rite’Noici le taifonnement

de Longin. Il faut, en envifa cant
le jugement de la Poli tiré,
s’animér du défir de lui plaire;
mais en même-terris il ne faire

as s’imaginer qu’on ne pourra
Jamais rien faire s qui mérite
[on chime. Lupin avancetdonc
ici deux Proportions. La pre-
mière en , qu’il faut s’exciter

ar le defir de mériter les fuf-
rases de la l’altérité marc: que

ce elir peut augmenter nos for-
tes a: nos talens , en accroiflant
nôtre courage. La feeonde Pro.
poiition cit, qu’il ne faut pas
avoir trop de crainte des juge-
mens de la l’altérité s parc: que
cette crainte peut nous rapeti cr
l’efprit , 8c diminuer l’éten ne
de nos talens, en afoibliffane
nôtre conta . Le feus que M.
Defprlaux onne à cet endroit
en cit le véritable contre-feus.

4°. On trouvera dans les Rem.
[ne la Trad. une Nm de filins
relative à celle de M. Devin.

7-:



                                                                     

3:; TRAITE
CHAPITRE XIII.

De: budget.

CES Images, que d’autres appellent Peintures,
ou Fiè’liom , (ont auflî d’un grand artifice pour don-

ner du poids, de la magnificence , * 8c de la force
au difcours. ( r ) Ce mot d’Images fedprend en ge-
neralv pour toute penfe’c propre à pro uire une ex-
preflion , 8c qui fait une peinture à l’efprit de quel-4
que manier: que ce fait. (z) Mais il fe prend env
core dans un fens plus particulier 8e plus affené;

REMARQ-UÆI.
CHAP. X111. ( I ) Cc mufl-

nage: . . . de quelque alanine que
ee]oik.] Cela n’eft point intel-
ligible : Le Grec dit . en l’éten-
dam un peu , pour être clair :
On appefle [MAGE tout et que l’a]:

ri: tonnait , de qui , [épelleraient À
ni de quelque manière que ce lait ,

fait "il" le Dilrnur: , 6:34.
dite , fluai! la "radina la 1.4.
en?" du Difcours; les Penfiu a
les Paroi".

( a. ) Mai: ilfe prend "un du":
lulu: au] La Définixion, que
l’on va voir . des lange: empan
le fonds , la même qu’en donne
Quintilien, qui veut que Pan.
leur . les emplqie principalement
quand il s’agir d’exciter . les
grandes mimons, Primum en in:
un (du-il, Liv. Vl. Chap.1l.
p. ;67. ) u: ou ne: valent M ;
que value apud indien» velum";
qfitiamurqne , trinqueur afin"
commue. A: qumvdn fie: un afin].
mur a New: enim [ne mon: in
ml!" pendule. Tenu!» "in. de
tu. dite", and: l’un-4514; Gre-

O

ei me": , en: fan V190)!!! Ip-
peüemu: 5 pet 91m imagine: n-
mon abfeutium in ftprlfilldhw
anima . tu en «une oculi: ce pn-
feme: baba-e vidienne": bu quil-
qui: bene tournerie , i: "il in af-
feâibm ponenriflimu. Après avoir
dit , que nôtre Imagination
nous trace continuellement des
peintures de loure cf êce., lors
même que nous ne e voulons
pas; il aioure : Ho: unir-i mi.
lima 14 mimine» un "enfeu.
me i ’11: hominem enflure: queue .
ne» main que in n pelemi uni.
4x7]? nelx’bile efl , il oculi: babebe!
Non perequ ile [Mime tempe: e
Non "purifie! cireumve’mu ë r:-
elamabi: 3 021109155! E welïfbxier P
NM! [triennal , au: endémie»
11:11:60 ? Nul anima [languir o-
pallev , o- gnim , ennui: de-
nique "rimait; bien: bifide: 2 ln-
fiquelnr humera que A cice-
rune XLLUSTRATIO 0’ IVIDEN-
TIA numiumr , que un un» dicm
videur , qui» ofiendne : 0 cf".
tu: un du)" . que» i "be: Mm

x

44--...-.---.. - -...

.1. ..t



                                                                     

DU SUBLIME. en». X111. gr;-
pour ces difcours que l’on fait, lors que par un en-
thoufiafme à un mouvement extraordinaire de l’a-
nse, il femble que nous voyons les ehojès plant nous
parlons, à quand nous les mettons devant les yeux I
de ceux qui écoutent.

(3) Au relie , vous devez fçavoîr que * les 1m49

REMARQUES.
limas , fiaient". Ce mirage peut
fenil: à l’intelligence de ce Cha-
pitre. dans lequel on verra, que
Luigi» confidêre auflî les linge:
comme appartenances au Pathé-

que.
( ;).Àu relie vous (leur: [ea-

mir . . . en l’une à en l’autre ren-
tout". ] r°. Tout ce que j’in-
dique cf! très-défeCtueux. 1. L’I-

tonnmnt a la farprife: c’efl la
même faute . que i’ai déia cenfu-
rée . chap. 1. Rem. 9. 11. Les ter-
mes de Poïfie a: de Pn]e.ne (ont
point oppofés entre eux. Il faut
oppofer la Profi aux Vers. a:
I’Eloquence à la Poifie. Il]. Qu’ell-

ce que veut dire . en l’une a en
l’autre de ces rencontre: 2 L’une
de ces rencontres . c’efl la Méfie ç
à: l’autre , c’eit la Profe. 1v.
T out cela ne traduit point Lon-
gin, qui dit: Vous emparois pas
ignorer que le: Orateurs emploient
les maous pour une fin, a» les
Poètes pour une, une; que l’efee
Je rhum: il! la Trauma dans
les Ouvrages de mais , o- l’ivr-
pince dans les Difianrs Ornoires ,
o- que les uns a les antres ont
pour [in commune d’ennuis).

a". ll en: vifible par ces paro-
les , que Longin ne veut traiter
ici que des Images du Genre
Pathétique , fans quoi ce qu’il
dit feroit faux. Toutes les Ima-
ge: emploïées par la méfie n’ont

pas pour but d’infpirer la Ter.
reur. Pourquoi. donc une!» les

reflraint-il à cette unique fin .8
C’en qu’il ne fait ici, comme
on le verra , que com arer les
Poires Tragique: avec es 0m;
sans ; a: cela fans doute , parce

ne ces Poëtes font , pour ainfi
ire , plus Orateur: que les au:

tres Po’e’iee. Ce que i’avance et!

fondé fur ce que les Exem les
rapportés dans ce Chapitre, ont
tous d’EIËbÎIe , d’Euripide , de

Sophocle , de Démofibêne a: cri-li,
péride.

3°. llfaut obferver. en paf-
fant ., qu’on auroit tort de faire
un reproche (l’inexactitude à
Luigi», fur ce qu’il n’attribuë
d’autre but aux Images de la Po?-
fie Tragique, que d’exciter la
Terreur. Il n’ignotoit pas ue
l’autre but de la Tragëdie et! ’6-

mouvoir la Pitii. Mais il eft
confirment dans (es Principes;
a: l’on peut (e fouvenir. qu’en
parlant du Pltbllique Sublime
dans les chap. V1. 6e 1X. il en
a exclus le Patbe’tique, dont la
fin cit la Pitié.

4°. rugi» confidère donc ici
les Images À peu près de la même
manière qu’on a vu, dans la
Remarque précédente , flintilitn.
les envifager; c’en-adire qu’il
ne fait attention qu’à l’utilité .

dom elles (ont pour mettre les
Palions «baume: en mouve-
ment. 11 veut, ainfi que le Rhi-
un Latin , qu’elles produifent
dans le DiIcuri Oratoire cette



                                                                     

au TRAITEges , dans la Rhetorique , ont tout un autre ufagd
que parmi les Poëtes. En effet, le but qu’on s’y
propofe dans la Poëfie , c’el’t l’étonnement 8c la

furprife :À au lieu que dans la rofe , c’efi de bien

a I l a
pemdre les chofes, 8c de les aure V011: clairement,
Il y a pourtant cela de commun, qu’on tend à
émouvoir ’en l’une 8c en l’autre rencontre.

szanazs.Evidnee (tNAlGEIAM . car il
fe fert du même terme) , cette
Évidence , dis-je . une» tu» di-
eere videur qudni oîleudere.

r". J’ai fait obfervet plus haut
qu’il étoit faux , qu’en Po’e’fic

toutes les Images enflent pour
obiet d’infpirer de la Terreur. ra.
joute qu’on ne fautoit croire.
que Longin ait me que ce fût
la le [cul but lutages Subli-
Im. Il (avoit que les Poètes de
tout genre doivent parler à l’I-
nginatiou t à que c’efi pour ce-
la qu’ils peignent tout ce qu’ils

, peuvent peindre , fans autre der-
feiu ue d’attacher de plus en
plus urs Leâeurr. 1l favoit
aulfique les luges ne fervent
pas uniquement aux Orateur: ,
quand il cil queflion de déploies
toute la force du Pttbdlique; a:
que, de plus , elles animent
leurs Difcputs en beaucoup d’au.
ne: occaltons. Mais il ne veut
parler ici que de leur emploi le
plus noble , de l’ufage que le
Patutique Sublime en peut faire.
Il a( dans le Ch. V11. ) rappor-
té plufieuts exemples d’lmge:
nui-n d’un sente dilatait.

e". Les Ornmrsgulfi-bien que
les Faîtes, ont que! «fait re-
cours aux Images h mplernent
pour orner leurs Dtlcours. Un
pattue deQuiplilieo , Liv. v1".
Chap. il. p: 494. ya fuppléer à
se que Mu ne du)». Ona-

tum en, cd erfpirtn ce 61-
bili plus e , «en mimi pdsofisu
in ce quad volis "pintade .mt-
eipiendoque g lutins qui lm initi-
dien facies, quad proprie «and!
enleva. huque nuancera». ç.
quia pluiefletvideuic pue! ,ue du
diaule , reprefenutio , tu pep-
[pituites o- illud 4m ,et bu [le quedatnmde 0 enlie;
inter marnent. peut". Magna
finals ell , en de quibus laquier!" ,
du" abysse ne senti midentttr (II.-
ticn. Non euh fait e56: , tu.

tu debet , Il": dominent
ont» ,fi uÏque a au": motet , et.
que alibi index de quibus topol-
eie, nenni audit , un expiai
9. oculi: mentis efleudi. . . . . Plu.
rilsan in bugne"; [aussi me.
vit , naine: Crane. A. guif-
qun sa. par»! A unifie-dit
imaginant "nous abell tu un il.
lai. vitaux [:311 , Stetit [clea-
tus Frater Populi Romani com

llto purpureo , .tunie ue tao
ri, muliercula mais: in itou,

un [Un ipfiat os henni , vide.-
Iur , 0106.80 labium ed que.
dm "in: en aïs , ’ a ICI
luu,fibi ipfe tilleul. Ex. nm
sont" vide" de voltons o- «du,
o- defàrum utriufque Hadiths;
0’ com qui adonne , tain.
Mfatimtu , ne timide. «un.
malien minium ne fe cou.
tente pas e faire voir l’utilirfl
de cette Remis. tir-rate Eva
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DU SUBLIME. CHAP. XIII. 31;
- (4) Mare cruelle , arrefie, éloi ne de me: yeux
Ce: Fille: de I’Enfer , enfin res odieux.
Il: viennent : je les voy : mon fizpliee s’apprête.
(5) Quel: horribles [èrpens leur fiflmt fur la rafle P

Et ailleurs:
(6) Oùfuiraî-je P Elle vient: 33 la mi. jefin’s mort.

(7) * Le Poète en cet endroit ne voyoit pas les
Furies: Cependant il en fait une image fi naïve,
quîl les fait prefque voir aux Auditeurs. Et vérita-
blement * je ne (gantois Pas bien dire fi Euripide
efi aufiî heureux àw expnmer les autres panions z
mais pour ce qui te arde l’amour 8c la fureur ,
(8) c’efi. à quoy il s e95 étudié particulierement ,
ô; il’y ’a fort bien re’üflî. Et même en feutres zen?

REMARQVÀEJË.I
denté. qui me! la ichor: même
tous les ïeux 3 i zieute ibid.
page 496. Argue bain: faunin,
juditio aide»! une , Virluxîr fi-

(7 ) Le Pâte en en endroit ne
muoit a: . . . aux Judinufl. ]
M, Deflrhùi , en fuivànt une
fauflê correflion de Manne dit

«îlien e vît. Hammam inluc’amur:

bine fiquamur. Mimi: Elàquemü
dm lapera vin a]! , 4d [a "nt
344172111: qu audit a 6- 54 faillît»:

unifiant "inti qui] rufian.
:(4) Men mufle, e.] Paro-

1:5 d’Eam’fide dans (on 01:11: ,

Versa. ç. Dur.
Le in dit: O ma une.n’excîtés point, je vous prie.

poutre moi, ces Vierges fiant
les ïeux pleins de fans, des
fetpens pour cheveux: car el-
les.font prêtes) f: jette: fur
mon

( )CHAuc.QM: Dry-riblésfn.
’m: Avant l’Bdirùn de 169:.
Mill: horrible: larynx. 33635.

1 e) pithintü a au.) Ev-
Iurnn . flânai: un Tauridc,
Vers 14°. Dur. I

Mot almandin!" a mi!
Fils-puma.- «Mai-5’:

ehn

le contraire de ce que Longin en:
dire. Ici le Pour! a mu le: Furie:
(st-fendu .1 adieu": d’unir on quel.
que ferez ce que fin Imagination lui
réfutoit. Celte l’hrafe et! relati-
ve à la définition de 17mg: e, se
plus encore à cette autre Phrafe.
qui vient dans la fun: de ce
Ch: in: oùILeng’iln dit dabs la
Tr nation même de M. Drs-
ME’AUXÆWI pour"!!! ce que ther-
tbfnt uniomm. M! Orateur: : Hi
«Menthe Furia , tu gr’tnd: Ora-
mm , "MM": 4m lé: PUE": Tre-
giqm. Ce décime rapport émir
fuflîl’ançlfiour’fap ctjbèvoir, que

"on. (au! e trouvoit ici
dans eTcxte ; étoit une faute.

( 8 ) t’ai! à qu). . . daim] Le
Grec dit: ïx’efl audilprimipale- v
mon à le: trimer d’une aux?"  
convenable à la TlgAçl’mE.
Jugement une un» peut m
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contres il ne manque pas elquefois de hardiellë
à eindre les choles. Carïien que l’on efprit de
lui-même ne [oit pas porté àu Grand , il corrige fon
naturel , 8c le force d’efire tra ique 8c relevé , prin-
cipalement dans les grands ujets: de forte qu’on
luy peut appliquer ces Vers du Poëte :.

(9) A121 [mél du péril,
E; le poil hériffé , ( Io)
De [le queuë il [à bat les

au combat il s’anime.- .
les yeux énncelans ,
raflez à les flancs;

Comme on le peut remarquer dans cet endroit

11sz
d’Em’pide , revient allés à celui

que ramifier: en avoir, porté.
Volés Tome HI. An Pie). Ch.
m. Rem. fur le Vers 68.

(9) l’alpafl 4:5le , &c.]
11:34. Liv.xx. Vers :70. DESP-

ll falloir Vers 169.
( r o ) les Jeux inhalant. J Tay

zieuté ces Vers que i’ay pris dans
lerexre d’Homên. Dsse.

r°. Il falloir dire ce: Hêmif.
riche. Celui qui précède ne ré-
pond à rien qui foi: dans Henné-
n. Il cil vrai qu’en traduifanr
ce Pa?" même , on lui pourroit
prêter l’idée de ce premier demi
Vers, parce qu’il parle là d’un
Lion auquel il compare Achille
prêt il combatte. Mais il falloit

novas.
le renfermer ici dans les bornes
de la citation . qui dit feule-
menr : Il]? hardware. d’une cl-
:é les flanc: 67 les "in: , 0 s’ex-
cüe lui-ml»: À rembarre. M. Dif-
friand: a pris fou Hémilliche:
e: Jeux étincellans, du Vers , qui

fait dans Homère. Mais ces mors
ne me pinaillent pas convenir
à l’Inuge . que Luigi» veut faire
en cet endroit.

2.". Pour ces aunes mots :
E: le poil hmm , c’elt de Louisa ,
qu’ils font [pris r a: Lutin lui-
même avoir emprunté d’Hnuèn
la Comparaifon , dom il s’agit t
pour rappliquer à Cil?" a a"!

aficçnh’n le Rubicon a: marche
î Rome. Plurll Liv. l. V. 1.04.

Inde me: fol-vît bellî , W" poe en!»
signa me: En)": : fi: ennfqualentibm ont)
Æfli en labre: wifi) ln canin»: belle
Job Mir Mur , son» du. rallié: insu ,
le: «bi le [ne [Endroit verbe" and: .
Errxitqoe 1’»me d’un]! a grive numm- bit!!!
Infirmerie : tu»: toua levisfildncel Mani
Hem: , tu: lemfiobun vendroit par»: .
Pre ferra. tufifecurur

Voilà ce que Longin auroit
certainement trouvé ublinu ,
un: pour la Comparti on en elle-
rnéme , ne pour les Images,
qu’elle o e. Mais je ne dois

amblais exit
pas priver Liman d’une loüznge ,
que les Païen ne font pas dans
l’habitude de mériter s c’en: que i

- la. Conptraifon cl! halte dans rom
les points. ’On peut feu mari
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ou le Soleil parle ainli à P
entre les mains les rênes de fes chevaux :

(l I) Prensgavde u’une
Ne t’emporte au afin: d

haëton , en luy mettant

ardeur zropfunefle à ta v5!
e l’aride Lybie;

Là jamais (faucon: eau le fillan arraze’
Ne rafraîchit mon char dans fa coude embraze’.

Et dans ces Vers fuivans:
( I a.) Auin-tojl devant toy s’ofli’irant flapi Étoiles.
Drefl’e parlà ta pourfe , à fuy le droit chemin.

v Phaoton , a ces mais, prend le: refiles en main ,

REMJRQUEJ’.
vaincre en lifant l’endroit mê-
me. Es le poil bénin je reviens )
ne me paroit pas valoir en-
:itque iubam.

;°. M. Def ritua- nia pas pris
garde que ans [on dernier
Vers le: collez 6c le: flanc: , [ont
une pure Tourologie.

( n ) Front garde un] Euri-
pide dans (on France , rugi.
die perdu’e’. Buse.

Je trouve quelque chofe de
noble 5rd: beau dans le tour de
ces quatre Vers; il me femble
pourtant que lorfque le Soleil
dit , au demis de la ijie’, le fil-
Ion n’ellant poilu and! d’un, n’a
jamais mfioîcbi mon char; il parle

pluflôt comme un Homme. qui
peul]: (on char à travers
champs , que comme un Dieu
qui éclaire luette. M. Defpreuur
afuivi ici tous les autres Inter-
pmer qui ont expliqué ce palli-
ge de la mefme maniere a mais
je crois qulils le [ont fort éloi-
gnez de la culée d’Euripide qui
din-Mart ce. ne le [ail]? point
mporlnvdam l’air de ijie , qui

won»: au.» mélange d’humidité,
lamera tomber ton char. C’elloit

* l’opinion de: Anciens qulun
anthozoahurnidofaitla 9:98

la folidité de Pair. Mais ce n’efl

pas ici le lieu de arleedc leur:
principes de Phy ique. fine.

M. Dncirr dans la Noir , rend
allés littéralement les Versd’Eu-
ripide , pour me difpenfer de les

traduite. .( n. l «(Mi-roll devant roi sa]
Le Grec dit: Moi: dirige to olim-fa
un le: [cpt Plei’odergEnjuite me:
avoir entendu tout ce difionrr.
l’une-con fg faifit des rêne: , o-

fropons du finît: le: flanc: de: Car,"
moles ailier , il le: fit partir avec Z
le char. Elle: s’élever": ver: le
plus leur du Ciel. Pour le Père , il
monte fin un C brun! appartenait A
quelque a e 0’ marche derrière fil!
Fils , en lui donnant ces mais.
V page de ce me , tourne par ici
n o- por ici Bec ,,.

Voïès dans les 44445:. d la Prlf.
’p. 46. N. 111. ce que M. diluait
peule de ces Vers , ou plullôc
de la Traduaion de ces Vers
d’Emripide. Ce qu’il en dit eli
très-vrai dans (on (Même . a:
faux dans celui de Laugier, Mai.
il devoir Voir encore moins de
Sublime dans ceux- Ci d’il-aide ,
auquel ceux d’Euripide ont (envi
de modèle , au moins en artie.
C11! le Soleil , qui parle Il:



                                                                     

.313 TRAITE.De fax chevaux allez il bat le: flanc: agiles:
Les courfier: du Soleil à [a voiijnt dociles.
Il: vont ê le thaï s’éloigne, à plus omp: qu’un éclaîfj

Penetre en un moment le: vafles 6 amp: de l’air.
Le Pere cependant, plein d’un trouble funefie ,
Le voit rouler de loin fin la plaine celefle ,
Luymontn encor fit route, * à" du plus haut de: Cieux,
Le fiât, autant qu’il peut , de la voix à des aux ;
Va par là , lui dit-il.- revien: détourne: arrete.

Ne diriez-vous pas que l’ame du Poète monte
fur le char avec Phaëton, qu’elle partage tous les
perils , 8: quelle vole dans l’air avec les chevaux?
car s’il ne les fuivoit dans les Cieux , s’il nlaflifioit
à tout ce qui s’y paire; (13) pontoit-il peindre la

REMARQUE!-
II. Il". des Mitncrpbofis. Vers 1:9.

Nu tibidiuëlo; plana: «Il; maque p" «au . , . a
Zourmque "in: comme»: u , plus ne
Efugito Aullulm , indium" Aquiïonibu me».
Hufic inr 5 manif: a un wefligù «me: :
11qu fera»; (que: a «la»; 0 terra alan: ,
la: par: , natrum... malin p" abers carra-n
Alu): opalin calcifia "du humus s
In «in: un" r audio enfifimm ibù.
Nu le Jeannin "me!!! Julian in 4mm» ,
Nmfinijlm’nrprejfm nu du": il «au:
lunumunque mac.

Ou ne fautoit difconvenir, que (ont bons.- Il faudroit gonio
«la ne fait uès- ingénieufe- un: un peu p us de feu. Mai:
ment froid. Les, troù premiers Ovide ne veut avoit que dcl’ef-
ies Vers falun: (Van ne.) prit.

Oct-pt: Elle tout» incuit; mon mon»; ; I
. aux: [un 5 m5642": dans malingre buna

64 , a in!» (finîtgü iuleparmn.
11mn: volume: brai: , o- Eom , o- Etbon ,
Self: qui , querun Pbbgo» , biunizibuuura
F fifi: bugle" , "4:7"!qu regagna; pilau.

ËURIHDB ne s’était a: avifë ne devoit a: échu u- â l’exu-
d’apprendre à (es Spegateurs les (Rude mosan m)
nous des Chevauxcdu salait. ( l; ) punit-il peindrait du

,Un chef: de au: caponna f: un la 6m46! : il douai
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chofe comme il fait? (I4) Il en en de mefme de
cet endroit de (a Calandre qur commence par r

Mais, ô brave: Tiroyenr, 0:.
(15) Efchyle a quelquefoiç aullî des hardîellès 8e
des imaginations tout-à-fart nobles 8c.hero.ïques ,
comme on le peut voir dans la Tragedre intitulée ,
Les Sept devant Thebes , ou un Courier venant
apporter à Eteocle la nouvelle (le ces fept Chefs,qui
avoient tous impitoyablement lute, pour:
ne , leur propre mort , s’exphque amfi:

IREMARQDEJ’.

iamaîspufe répréfenter de pa-
reilles chofcs.

(r4) Il en a]! de melnn de ce:
"droit defn Cafiandre] T1465,-
m: perdue. Drap. N. M.

TOLUUS 8: Mi l’Abbé Gui
traduifent en endroit dans le
fens de M. Delbriau. Le Grec
cependant femble lignifier : Ce
qui]? dit d’1: lui Mucha»: CAS-
SANDRE, (Il du Mme genre. D’ail-

leurs dans le Catalogue des
Pièces d’Euri ide, qui ne [ont
pus venu’és in qu’à nous , ie n’en

Éole point , qui porte le nom de
aCF t.. ( H) Efdyle t quelqurfiis...

ou: annelure: [cran] Je ne trouve
pas içy la connexion que je
voudrois avec ce qui fuit. Qu’on
regarde feulement ma traduaion
Latine , a: on en verra la nille-
terme. Ton.

La connexion , que une...
limbaire en cet endroit , &pour
laquelle il nous renvoie à [a
Traduâion , comme dans une
longue Parenthêfe , qui peut
avoir lieu dans le Latin; mais

i feroit infupportable dans le
ou. M. 190le 1236:6.

du mieux qu’il a pu , de quel.
que chofe , qu’il cl! impollible .
comme on Voir, de traduire
exatîtement. Il yfaut en nôtre
Langue un tour abfolument dif-
férent , a: de plus fuppléer quel-
?ues mots pour être clair. Ef-
aïons,én confervant les Vers de

nôtre Traduâmr , d’être plus
courts a: plus près de la Lettre.
Ber-nua. imagine hardiment la
Pamruus la plu: beroïquu.
Tell: ell «Il: de: Sen DEVANT
Tunes , qui [aux aucune pilii
pour eux-mhne, f: tamile»! par
de: jet-men: mutuel: À la mon. Sur
un Bouclier noir , etc. Mai: en
Parle produit [lm-vent du]? de: Peu-
fin rader , embarralfées 0 peu cor-
reflet. ut fi» exemple agenda»!
a p" émulation, immun! fr
fait violence , pour I’expofer de plu
pré; aux "Mme: tungar. Lumen!
veut dire , bien qu’Euripidc ne
tende pas naturellement au
Grand se qu’il fait peu hardi
dans à: penfées . il ne [aille
pas cependant de imiter quel-
quefoîs contre Efcbilc . à: de
courir le rifquede produire de!
"moulinées, ces; "
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( 16) Sur un bouclier noir fept Ch s in: l: ables
Epauvantent les Dieux defnmenîfeflioçtaoljês :
Prés d’un Taureau mourant qu’ils viennent d’égorger ï

Tous la main dans le fang , jurent defe venger , l
Ils en jurent la Peur, le Dieu Mars , de Bellone.
Au relie , bien que ce Poëte , pour vouloir trop
s’élever , tombe allez louvent dans des penfées ru-
des, grofiieres 8C mal polies; Euripide neanmoins , -
par une noble émulation , ”’ siexpofe quel uefois
aux melmes perils. Par exemple,- ( 17) dansçlîfch -
le , le Palais de Lycurgue e11 e’mû , 8c entre en à:
reur à la veuë de Bacchus.

( 18) * Le Palais en fureur mugit afin ajpefl.
Euripide employe cette. mefme penfee dlune au;
ne mamere , en l’adoucxllant neanmoms:
( x 9) La Montagne à leur: cris répond en mugifllznt.’

- (20) Sophocle n’el’c pas moins excellent à peindre

REMARQUEJ’.
( r 5) Jar un bouclier noir &c.]

Vers 41.. D559.
( 17) dans Efibjle. 85L] LY-

echue . Tragédie perdue. Dru».
( 18 ) Le Palais en fureur ôta]

Le Grec dans ce Vers à: le fui-
vant ne peut pas être rendu mot
àmot en Fran ois. Voici com-
me M. Penne traduit en La-
(in Numlne fifildflfl’ je»! dom,
hercheur «61mn.

( I9 ) La Montagne êta] To-
us autan final banban: cil moins
c’ell-à-dire , hachurant: 1mm).-

( 1.0) Jopbocle n’ell par . . , que
Jimanide. J r°. Il fellah dire:
C’efl arum d’une manière fabli-

. me que Sophocle fe forme les
Images d’Oedipe mourant , à:
s’enfevelillanr au milieu d’une
tempête prodigieule , a: d’ut-
Gille appareillant fur fou rom-p C

1g,

beau , dans le moment que
les Grecs alloient lever l’ancre
pour s’en retourner. Mais à l’é-

gard de cette dernière Peinture ,
le doute ne performe l’air ren-
duë plus enfible que Jimnide.

1°. Ce que Longin dit d’Oedr’pe

"mon: peut le rapporter à deux
endroits de l’Oedipc Colonéen,dont

l’un commence au Vers r tu.
6L l’autre au Vers 1617. L21,-
parizian de l’Ombre d’Acbille émie

dans une Trngédie, que nous n’a-
vons plus. SENEQUE en a fais
la Peinture dans la nous: Vers
159-102.. Si l’on veut prendre
la peine de lire cette Delcrip-
rien , on y trouvera d’un boue
à l’autre unique. c’ell-à-dire,
des Exprqmnnr , des Ver: , de la.
Poëfie , de l’Efpris , 8: pas le Sens

mm». On verra ennui".
es
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les choies, comme on le peut voir. dans la defcripë
fion qu’il nous a lailfée d’Oedipe mourant, 8e s’en-’

feveliflànt luy-mefme au milieu d’une tempefie r04
digieufe;& dans cet autre endroit,où ildépeùat ’ap-
paritlion d’Achille fin fan tombeau, dans le moô
ment que les Grecs alloientlevefl’ancre. Je douà
te neélnmoins pour Cette a parition, que jamais
performe en ait fait une de cription plus vive que
Simônide. Mais nous n’aurions jamais fait , fi nous

Rtyxkqus.
que ce n’en: qu’une Imitation «le l’Énei’ale,Vers 276-179. et de
pamphraŒe [me hn de l’Jpjm.’

ricin 871:5" ,dansi le Il. Liv.
celle-ci dlAcbille dans le X111,
des Met-morfil. Vers 44x. I

"115:qu , 34W: «mièvre?! efl’efillbu .
Exit la" ru u , finilifigu tubai , N
Tempofis filin: me tu)» referebt: Aebille: ,
En ferles ininjlo pull: Agamonferrd. h

0eme, lus élégant que Sublim
me . mê e à fan ordinaire , le
bon 6L le mauvais. Il Commen-
te bien; 6c ces termes : ban» la.
u "que . font une Image heu-
!eufe , 8: par laquelle il amién-

ce . enquelque (and: grandeuï
u Héros, qu’il va faire paroîtrc.’

Mais le troifiême a le quantifie:
me Vers ne font qu’une froide
à: plate Imitation de ces beaux
Vers de l’Appariu’o» lewrox;

Hei ne"); l quem en: queutai! mutin: ab ille
1h30" 5 redit envidai indu»: Achillei, l
7d Dé"

’ 3°. Un de nos Poêle: . qui n’ê.
ton pas plus né t’ont le Grau!
qu’Euripide , quoiqulil fait d’ail-
leurs (on ellirmble , s’en fenil
du Récit de Sénèque en le recti-
fiant. C’elk LA Fosse dans fa
Pour?» , Aft’e Il. 5c. 1V; Mais ,
pour dire le vrai,La rom ne
fait bien que vis-à-vis de d’hé-
que a car d’ailleurs dans cette

Phrygie: initiera: puppibm igue;
teinture de l’Jppari’zlan d’4;

:bille 3 laquelle a certainement?
de grandes beautés , Trafics an-
pulluur in un.
  4°; si dans ce Genre on veut
voir du Sublime Pnthëtiqueiqulod
jette les Yeux fur l’A paiinian de
Lai»: dans l’Dedipe a Corneille 4
fiât". seul. Je n’en rappat;
terni que ces Vers.

Mai: la Reine en la plier e]! à peinai-rivée ;
grime 11m]? vapeur s’en du Temple une: , n
.D’oû cette Ombre mali-:6: , fartant infirma plein inti a
A [me] tu: le: "feux du Peuple 67 de la Cour.
L in en: brgueil de fion regard fève"
Il" on fifigeplle rampât: la colère.
Tout aimante en elle , 0 Je: reflex de fan;
je.» un prodige ail-m aplomb: fifi» flue; -

’ - fume 1V;
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vaulions étaler ici tous les exemples que noué
pourrions rapporter à ce propos. .
V Pour retourner ce que nous dilîons, (n) les
Image: dans la Poëfie font pleines ordinairement
diaccidens fabuleux,«8c qui pellent toute forte de
croyancc;au lieu ne dans la Rhetorique lebeau
des Image: , c’efl: e reprefenter la chofe comme
elle sien paillée, 8c telle qu’elle efi dans la verité.
* Car une invention poétique 8c fabuleufe , dans
une oraifon , traîne neceflàirement avec foy (2.1.) des
digreflions grofIieres 8c hors de propos, 8: tombe
dans une extrême abfurdit’é. Cal palmant ce que
èherchent aujourà’liui’àoe Orateurs ; ils voyent
quelquefois les Furies. cesgrands Oeateurs,.aufiî
bien que les Poètes tragiques, 8c les bonnes gens

Ra MA-xgqv il.
(u )Ier Image: . .-.f4bnl?h.r,]

C’efi le fans que tous des (leur-
preux ont donné À te pdflzge’;

mais ie ne crois pas. que fait
me la penfêr de Liner»; "en f l
Hall pas vrai que d ml: l’oi-
jie , les [mais linièrïr’hrdihiàîfèi-

main pleines d’accidens ; elle:
n’ont en cela rien qui ne leur
lblt («lumen avec le! libage: de
la Rbewrique. Louer! un lima
pltmdnl . que du»: la Forma le:
IMAGES [me muflier-A un me" fin
hideux , cr qui par: une [ont de
m’en". Du. l

Je trois que M. Daim à rais
Ton , a; Langinefilînînrelligible
dans la Traduâion de M. par
préaux. Pour rendreavec que -,
que exaairude le (en: de une
Plirafek de Celle qui la fait,
il me (truble qu’on pourroit s’y
prendre de cette manière . en
fuppllant ce que la clan de-
mande. du "Il: finit la (même
la mus: Muni le»? u» «de

flbulell-t; a par leur, emmi:
l’ai die, elle: vous» Jeu de et
qu’on putride! ’: mais tu; In
pareurs le;l la: belles IMAGE!

l fin) miam-à ce M " i IIÛfitnf lu.
chili: que rhume a et fine «bien.
131mm. Et MM)? te? gland: "du.
que l’on «faire au nkefliîie, [ne
langer: drink Di[eeür: , 1"prhfârme, a». Mr de»: , 1cm
feeling" ü- abblulefilem prime
flet que n’inpqfibh. veinés la lu-
nure," minute.

il n ) ile: ligHgfiîin Menu!
Ce nkfl pas tout à fait le remis
men! a: mugie. Si je ne me
trompe , on (il l auroit fil!
le traduire de er e manier: :
tu Bell une terril e la.» . on me
a fait "beignet", Je je finie
du; «un ( a R, érotique l,
in lflA [S 0’. Il la": P0535.
ne: a» cheleufeg, qui fin: un: À

fait impazlïblek, Que on pren-
ra feintât par r mes re-

marques prince. a: clams)



                                                                     

DU sagum; en". 34min;
ne prennent pas garde que lors qu’Orefie dit dans

Euripide: . v’( 2; ) Toi qui dans les Enfers me veux préripiter ,
Déeflë , ceflè enfin de Me perfecuter 3

il ne s’imagine voir toutes Ces choies, que parce.
qu’il n’en as dans fou bon feus. Quel cil doms
l’effet (14 des finage: dans la Rhetorique? Cefi
qu’outre plufieurs autres proprietez, elles ont ce-
la (25) qu’elles animent ë: échauffent le difcours;
Si bien qu’ellant’ mêlées avec art * dans les preu-
ves, elles ne perfuadent pas feulement, mais (2.6) e14
les dorment , pour ainfi dire, elles foûmettent l’Au-
diteur. (27) Si un homme , dit un Orateur , a
entendu un grand bruit devant le Palais, ô- qu’un

REMARQUE r.
moleter avec ma traduâion , tresAhîen fervy de cet endroit .
on y verra plus de iour. Ton.

On tirera peu de lumière des
Remarque: auiquelles Toni»: ren-
me. Dans cet endroit corn-
tne dans plufieurs autres , il
nia fait que brouiller.
i (a; lTuiqui 6.1.] Orejle, Tra-

gédie. Drse.
- Le 6m dit: 0 roi,l’une de mes
furies , lalflevmoi; tu m’embrnf-
res par le milieu du corps, pour
me Inter dans le Tartare.
e ( 1.4 ) du Images du: la R172-
miner] le. falloit dire z des
Images dans l’Eloque’nce , ou des

1mm: , que les Orateurs erm-

bloienr. - .( a; ) qu’elles animent à (chauf-
fent le diluant. ] Loucm dit :

nielles donnent de la force a:
i e le Paillon àu Difcours. I

( 1.6 ) elle: donnent , pour ainfi
Cire . me: filmaient l’fluditeur.
Union! dit; elles alfervill’ent
l’Auditeur.

(i7) sin» homme , dit un
«aux , 6m] 1°. Citer" s’efl:

quand il dit : ( l. 1V. tanin Ver-
rem C. XLlIl. ) Inter" ex clama-
referma tout urbe percrelmit , ex;
pigerai Des: puma: , mon hoflium
nil-venin inopinaio ; neque repentis
ne pudeur» imper» ,jed ex darne ,
nique cohorte patarin manu»: fig-
gitiwrum inflruâum armaramque
menifie. Nemo Ayigenri neçue
flan un» lalÏefle , neque miribut
Mm infirmis fil: , qui non illa mon-
te en nantie excitera: furrexerit 3
nelumque, quad urique [on affin-
tu: , nrripuerik. huque lire-ni lem-
fore 1d [hmm et me urbe contrer.
n’mr. TOLL.

Il s’en faut bien qulon trouve
dans ce pillage de Ciclran au.
tant de feu que dans celui de
Démollbêne.

’ 1°. Au lieu de dit un Orateur ,
il falloit à la lettre; dit Para.
teur. C’ell ainfi que Langin dé-
figne ordinairement Démollbe’ne ;
6: le mirage , qulil cire en ce:
endroit , cil la Haranguc
sonne l’imam" . vers la lin.

Xi;
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«une à mefme temps vienne annoncer que les prifoni
fiant ouvertes , i0 que les pnfinnier: de guerre je [qu-
vent; il n’y a’ point de vieillard fi chargé d’année: ,
ni de "eune homme fi indifl’erent, qui ne coure de
route]; fbree au jeteurs; (:8) Que fi quel u’un un
ces entrefaites leur montre l’auteur de ce leur re .
t’a]! fait de ce Malheureux, il faut qu’il pertflè fur
le champ , à on ne luy donne pas le tem s de parler:

(29) Hyperide s’el’t fervi de cet art’ ce dans 1’0-

raifon , oùil rend compte de liardonnance qu’il à:

REMARQUEJ’.
(7.8) que filqvllqùm &c.1

Il falloir être moins élégant,
St plus vif; ce qui f: pouvoit
aifémem, en confinant l’hu-
ge. Je voudrois donc traduire
ainfi cette fin prchueà laier-
ne. Mai: fi quelqu’unfumient a
dit: Voilà celui qui les a fait
fauver , c’en: lui. C’en eflfiu’i du

Traîne. Il perir , flans qu’en lui
[gifle dire un mat. .

M. situai» . Liv. HI. chap.
HI. dit , qu?! [au mir les ïeu
bien pénétrant pour vair du Sublime
dans ce paflage de De’mflbêne,
J’avouë que ce Pallas: n’a rien,
qui reflemble à nôtre Sublime.
Mais Luigi» va toujours à fan
but -, & , comme i: crois l’avoir
Mia remarqué. le lus (cuvent ,
cc font moins es Exemples
vraiment Sublime: en eux-même,
qu’il nous Lionne , que des
Exemples de tout ce qui peut
contribuer il porter la Grande
Elonuencr à la perfcflion. Ce
n’eû point dans des traits dème
(llés que cette perfeflion con-
mis. C’ell dans un Enfennbler 8C
ce: Enfemble ri! compol’é de par-
ries. Le deflèin de nôtre Khmer
n’eft autre que d’indiquer com-
men: chaque partie concourt à
perfcaionner le tout.

( 1.9) HJperiJe . . . au efilte
11:1. ] 1°. Loucm du : C’en: de la
même manière aulIî qulHiplridl.
à qui l’on faifoit un crime de ce
qu’après un: défaire il avoit mil
les efclavcs en liberté , dit ove.
v 2.". i* Que dirons - nous de en
s. que Longin confond la Sublime
., avec les Pape: fines , ou avec
u PEntrgie du Difcouts , dit M.
,, Jihmin , Lin 1H. Chai). l!
"Qu’on en juge par ces de!!!
.. exemples. qu’il cite comme
,, Sublimes. a; don: le premier
"en alumine. , . Après avoir
rapporté le trait e ce: Orateur ’
don: il cil ici queftion . il siou-
rc : " L’autre exemple en de
,, Dz’MosnirNE , qui fait ainlî
a parler les Athénîens: Embar-
,, quant-nous pour la M "(daine-
,, Mais on) aborderons-noue, dia
,, quelqu’un. malgré Futur" 2L:
n guerre naine , Meflienrs , me
,, apprendre par ml PHIL]!!! en
,, «ile à miam. .. .. si quel-
" qu’un trouve en tout cela au-
,, tr: chofc que de la ferre ou de
,, l’énergie , il fe trompera allu-
n rémcur s à: le doute que le!
,,perfonnes iudicicufcs apper-
,. çoiven: ici une (sublimât,
,. qui n’y fut jamais .,. Les per-
former [indiciaires nappera!
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faire , après la défaite de Chercne’e , qu’en don-
neroit la liberté aux efclaves. ( go) * Ce n’eji point,
dit-il", un Orateur (31 ) qui a fait afir cette Loi ;
de]! la bataille, (32.) t’a]! la d ’ aile de Cherane’e.
Au même temps ( 3 3) qu’il rouve la choie par rai-
fon , il fait une Image, 8c 534) par cette propoli-
tion qu’il avance, il fait plus que perfuadet 8c
que prouver. (35) Car comme en toutes choies
ou s’attelle naturellement à ce qui brille 8c éclate
davantage ; l’efprit de l’Auditeur dl. aife’ment en-
traîné par cette Image qu’on lui prefente au mi-
lieu d’un raifonnement; 8c qui lui frappant l’ima-

n

Rzunxqver.
vront dans ces traits que ce qu’ils
renferment; &s’ils n’y votent.
que de la force 8c de l’énergie . il
y verront ce que Laugier lui-mêu
me voïoit . &Jconviendronr
qu’i remplit toujours fou plan.
, ( go ) Ce n’ejlpainl, dit-il. un

Grenier ôta] On eut pû tradui-
te: Ce n’ejl point, finit, l’On-
eevr. Cela feroit un peu plus

fort. Ton. l,Cela feroit non plus fort
mais plus iulle. île auteur 5
un terme indéfini. La Balade
de cumule cit un terme défini.
la ’précifion exige que les ter-
rnes. qui font mi leu oppolirion,
fuient de même attire,

( g ) qui e fait site cette
1.0i à Le Verbe rift et? inu-

, rile. Il allonge. I alioibhr.
f ( gr. ) e’eIl le défiai" ],Ces mots

font encore une addition inuq
elle , 5: qui nuit à Nuage.

( 3; ) qu’il Érasme la chef: pur
14175: ,1 I1. fa le dire: qu’il tire
fes raifonnemens du fonds mât
me de la chofe. . .’ ( gy) 0 pur cette propofimn]
rameroit mieux du: , a par ce

leur d’ldrlfle ilfdit plus 8re. Ton.
Le Phrafe feront nettement

renduè’ . pour le feus , en difant :
ce pur cette rirennflnnee , il a fais
plus qu’il ne falloit pour perfuder ,
ou plufiôt, pour canal-sine". Les
Anciens , comme je l’ai fait ob-
ferver ci-devant , confondoient
la Perlieefion avec la Con-main g
&quand on traduit leurs Ou-
vra es , il faut louvent temple.

I cet e premier de ces termes par
le recoud.

( ç ) Cer comme . . . uninaire
le litham] Voilà bien des mots
pour ne tendre l’Original qu’im-
patfaiternenr. Je crois qu’on le

’ pourroit traduire de cette in»
trière. Il nous efi comme naturel
de n’écoute" proprement Jeux ce:
fortes de ehafes , que ce qu’il J a de
mieux. De là vient que nous leur-
nm emporté: du RAISONNBMENT ,
qui démontre, A l’lMAc: , qui nous
bien: , o- quifer’t que le fîmes de
le ebnfe dans il s’agir , [e mi A
nos leur dans l’éclat de minière
dans elle renviions». Ce n’elk
pas là tourd-fait le Ton diluai-
que; mais c’eli celui il; Lorrain

X u]
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ination , l’empêche d’examiner de il prés la fait;

ce des preuves , à caufe de ce grand éclat dontï
elle couvre 8c environne le difcours. Au telle, il
n’ell pas extraordinaire que cela faire cet effet en
nous , puifqu’il cit certain que de deux corps mêlez
enfemble, celui qui a le plus de force attire ton,
jours à foy la vertu 8c la puilfance de l’autre.(36) Mais
c’eli allez parlé de cette Sublimité , qui comme
dans les penfe’es 8: qui vient , comme l’a)! dit , ou
de la Grandeur d’ame, ou de l’Imimion, ou de
l’Imagination.

CHAPITRE xiv.
Der Figurer , Û premierernem de l’Apaflrapbn

I L faut maintenant parler ( 1) des Figures , pour
fuivre l’ordre que nous nous femmes prefçrit. Car,
commej’ai dit, elles ne font pas une des moin-
dres parties du Sublime, lors qu’on leur donne le

RsuARsts.
f 36) Mais c’en alfa 8m] M.

Pure: croit qu’il manque ici
gâtelques mots dans le Terre ,
q. je fuis de [on ains. La Reca-

ïrtulation n’eût pas complète.
e voudrois donc fuppléer à

l’exemple de ce: bagne Traduc-
teur, 6c faire dite à Lorient:
Te» ai dit afin tourbant le suint:
me Drs Pruse’rs . lequel rire [en
origine au de I’Elévation de l’A-
mc , ou du Choix a» de Militaire-
ment des Citroullanees , ou a;
l’Amplification , en de finira.
tian , on des Images.

CHAP- XlV. ( r lduFigurn. 1
M. Silvdin, Liv. in. Chap- l.
accule Luigi- d’avoir fait con-
finer le Sublime dans les Figurer ,
implement comme Figures. Ce
qui lui fait dire z " Mais en
"bonne foi y a-r.il rien de
u moins ’ulle a de moins vrai
,. que ce a 3 Et ceux qui ont
n quelque idée du Jbblimt , le-
"quel cil: principalement dans
"les l’enfer: à: dans les Senti.-
,, mens . pourront-ils concevoir,
p. qu’il puifle confluer dans les
en France: , qui ne [ont que «a
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four qu’elles doivent avoir. Mais ce feroit un 01h
vrage de trop lou ne haleme , pour ne as dire
infini, fi nous vou ions faire ici une exaéte recher-.
che de routes les figures qui peuvenr avoir place

. dans le difcours. Cefi pourquoi nous nous con?
tenterons dlen parcouru quelgues-unes. des prin-
cipales , je veux dire celles. qui contribuent le plus
au Sublime: feulement afin de faire voir que nous,
n’avançons rien que de vrai. Demoflhene veut jaf-
gifier fa conduite , &prouver aux Atheniens qu’il;
n’ont point failli en livrant bataille à Philip e.
(a) Quel efioir l’air naturel dlénoncer la cho a!
Vous. n’avez paintfailli pouvoir-il dire, Mejfieurr
en combattant au paît de vos vie: pour la liberté à

Rzuquüsn
. tains Tour: lapai!" pour

v embellir le hile. Les Figurer
Q, les plus achevée: y ou l’on ne
ntrouve que la perfeâion de la
,, Figure même , peuvent - elles
N ile-un P e ne: admiration and
,", denier de r: idée: «linier: de
agrainerai: peut-on les re-
,. garder comme Sulfite: en roi.
,, lorfqu’elles ne (on; pas capa.-

,, bles roduire ar elles-
,, même Il: et du Sublime ? Tout
,, ce que hpgiu dir des. Atoll"-
n pin: , des luterrogdhom , du
g Renancbtnçent 4c: 54:6]an , du
u Nuage du Figures , des Hyper-
v 60k: , de: Charisme"; de en:
u ou dePerfanngi : ’rout cela re-
,, arde la vivacité «au. ou
n u Pclbilique a mais amné-
,, ment il n’a nul ragporr avec
,. le au»... Et en effet . â vous
n eu CXCCQIÊS le ferment de Dé.
.. me âne . de tous le: exemples
., raâportes dans ce: eudrnir-Ià,
a,iil ry en a parfin, pedis pas
,4. un feul , qui air rien dfapgrq-
"Maudit Selma ni. quina:

,. capable d’élever l’émeute ce!

,. rranfports d’admiration , ni
,. lui font propres .,. Génère e-
ment parlant . M. Sil-vain a rai,
En far rapport à (on Siflême Q
à ce ,1 près , qu’il n’a paseune no-

tion exaàe des Figures. Elles
font le fruit du befoin d’expriJ
mer le: chofeç telles qu’on le:
con 0k . pour leur faire produi-
re Pimpreflion, qu’on en menée
a: ce nid! que par une forte dî-
miration . que l’on fait tenir:
uniquement à llornement du
une?" , ce que la feule ne.
«(En rie toucher qvçird’abord
infpiré; Par rapport au ijlême
de Lou in . M. sil-uni» a tort,
et ne ir rien ici qui ne lervîç
à iufiifier nôtre Rhénan Il n’y a
rien de ce qu’il vient de rejette:
comme étranger au J’ub in , qui
ne fait dlune utilité fans bornes
pour routes les branches de la

Mule Bloquant. I -
( 1. l (gel alloit l’air "que! d’5

nouer en. 1 Un? d’énoncer dt
Exprelâon bifgm RA peu

- . X W



                                                                     

32,8.- Î’RÂITE’ 1
lefalut de toute la Grecs, à vous en avez des qui;
plei- qu’on ne finiroit démentir. Car on ne peut pan
dire que ces grand: Hamme: gym: fifilli , qui ont:
entubant: pour la mefme caufè dans le: plaine: de Ma!
nathan , à Salamine, à devant Plate’es. Mais il en
ufe bien d’une autre forte, 8c tout d’un çoup ,,
comme s’il alloit infpiré d’un Dieu , 8c poffedé de
l’efprit d’Apollon mefme, il s’écrie en jurant par
ces vaillans défenfeurs’dela Grece. l( 3l Non , MeF.
fleurs, non, vous n’a-nez point failli; (4) j’en jure
par le: mânes de ce: grands ’Hofhrnes qui ont combat-
tu pour la mefme «nife dans le: plaine: de Marathonr
(5) Par cette feule fouge de ferment, que j’apel;

Rewweeveû
plaire. On rendroit le Grec en
difant z Mn": revinrent devoit-il
manuellement 1’] prendre I

(;)Non, Meflieurr, Bec. 1D:
Connu , pag. 34;. Huit. Dufil.

en.
( ) j’en jure &c. ] Cette Phra-

fe car: une certaine pompe lan-
guitTanre. Le Grec plus limple
&iplus vif. a plus de force. On
pourroit en conferver ainfi le
tour : Non, Meflieur: , non ; mur
[durais point feint". J’en jure pur
feue qui «34";an rangèrent 4
Hamilton.
’ l ( l Pur cette feule firme de la-
peut. . . il le: entraîne du: [lm
parti. ] n°4 LONG"! me femble
aire : On mie que par cette feule
Figure de ferment . laquelle ie
nomme eu ce: endraif , flpoflro-
plie t il déifie leur: d’un": , en
murant qu’il fait jurer par MIDI

L peut: qui flirtent de Il!!!" de la mie ,
tomme par le: Dieux. 01.1105! qu’il
infime à le: Juge: le courage de
leur qui précédemment nuoient ril-
guf leur: jour: A Murubon , qu’il
fluage langui? de la PreuVe en

un traie unifiable de Sublime . le
Pathétique ; a» u’il lui leur
igue l’autorité du le: plu
extrqordinaires : on voit enfin qu’il
verfe, pour ainfi dire, du»: le];
prie de au: qui relouent . une en.
raine opinion propre J calmer, J
bannir leur douleur; 0 qu’en le!
encourageue pur des [qu’augm- , il
leur apprend que le Interdit rentre
Philippe ne fait parmi»: d’hon-
ueur À leur courage , que les militaire:
de Mural)" 0’ de Salami". C’ef!
par tout: ce: fine: de clarifie en»-
pile: du" unefiulr Figure , qu’eu-
zrniunt uueç lui fer oïdium;
il s’en rend le Maître. Je me fuis
elïorcé de rendre clairement cet;
te Phrafe, que des tout: parti-
culier: à la Langue Grecque . et,
la multitude des ternies compo-
Iës , ne permettent pas de mA.
duite à la lettre.

1.". Dam le commencement»
de ce que je viens de retraduire ,
i’ai conferve l’expreflion de
Louer)! g pur cette feule Figure ile
[mon , quoiqu’elle ne foir pas
pieu claire; Ma raifort , qui!
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DU.SU.BLIMÉ.Cna.p..XIV, m
lerai ici A oflrophe, il deïfie ces anciens Citoyens
dont il par e , 8: montre en aller , 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 illufires Morts, 8c changeant l’air naturel
de la preuve en cette rande 8c pathetique manie--
te d’affirmer par des ermens fi extraordinaires, fi
nouveaux, 8c fi dignes de foi, il fait entrer dans
l’aime de fes Auditeurs.eomme une efpece de C0111
tre-poifon 8c .d’antidote qui en chaife toutes les
mauvaifes imprellions. Il leur éleva le courage par
des loüanges. En un mot, illeur fait concevoir ,

Renta-nover.
ne parle dans ce Cha âtre . que
des Figurer en généra a 6c que
par FÎure,il cit me de voir qu’il
enten ce qui n’elt pas le tout
naturel du Difcours. Le Serment
de Dûuellbêne cit donc une Figu-
re ; a: l’on verra plus bas . qu’en
effet granulie» ne lui donne pas
d’autre nom. C’efl-à-dire , que
ce Semeur n’en: pas le tout . que
l’Onunr devoit naturellement
prendre r a: Luigi» ne donne à
cette Figure le nom d’Apoflrapbe ,
que parce qu’elle n’a point de
nom particulier, 64 qu’elle le
trouve renfermée dans une April:
Iropbl. C’eft donc par erreur que
M, Defprhu: ajoute au titre de
ce Chapitre : tir premièrement
de l’JpoIlropbe. Louer" ne dit
pas un mot de la Figure , qui

rte ordinairement ce nom .
ne s’occupe qu’à difcutetle

fameux Serment de Démofibéne ,
dans le deiTein de faire voir par
1 feu] exemple , combien les
figurer contribuEnt au Sublime.
’ 9. Il ne faut pas oublier que
f: «que» cil une véritable Pru-

ve , ou, pour parler le Lan-
gage des Rhume: , un Argument,
Loncm a foin d’en avertir. M.
Giberr’, dans fa Rbitorique , Liv.
l. chap. 11’. Art. V11. après
avoir parfaitement bien expli-
qué le manière de traiter [et Argu-
ment, dit : ” Obfervcns en finif-
,, faut, qu’outre ces manière:
,, de traiter les Preuve: , l’Om-
,, leur en invente uelquefois de.
,, nouvelles. Dom bine en four.
.. nit un bel exemple-Car n’aïant
,,autte chofe pour iulliher les
,,Athéniens d’avoir ril’qué la
,, bataille de Chémnée , ue la
,,conduite de leur: Antetres;
,, qui avoient rif uè celle de
,, Marathon a: plu eurs autres,
,, il ne s’avïe pas de fe fervir de
,. ces Exemples. comme auroit
,, fait un Orateur ordinaire. mais
,, il tourne fa Peau-ne d’une ma.
,,nière toute nouvelle; il lui4
mienne la forme de Serment,
,,faifant regarder comme des
,, Dieux ceux (leur il veut pro.
,,pofer l’exemple; 6p donnant
., à concevoir qu’on ne peut le



                                                                     

350 T R A ITB’
qu’ils ne doivent pas moins flammés la lutait-.-
le qu’ils ont perduë contre; Phijlèppc , que des vicv’
taire: qu’ils ont remportées à. axathon 8c à. Sav
lamine; 8c par tous ççs difl’erçns moyens renfc:-.
(ne: dans une feule agars: , il lcsi entraîne dans fou

REMdefiJïI.
’,, tromper lorf’qu’on imite leur

,’. conduite. 0e qui produit la
,. Fin" la plus bullant .. Dam
le 1H. Liv. chap. VÎÏI. Art.
m. M. Gibm , radant de a
que. and: [yétis mon en".
ou Sunna: du: le Difcom . du
annote fur le même fuie: : * En
,, traitant de: Jrgumem . nous
,, avons ciré le fameux, saunant
,, de Démnflhène . comme un Av;
"garum: tourné d’une manière
a, tout: nouvqllç a finguliêrc.
v, C’efi lorfqu’nl jure par les Mâ-

una: de ces grands flux-nm: ,
, qui combamrent gênât-eu e-

... mçnt à la Bataille de Marq-
u thon , ou à celle de Salamine.
1. pour prouvçr quç le: A3. î
v mens n’avoxcnt rien fait qui
v fût indigne d’eux . en hum-î:
n(zellç de Chérqnéc . ou i3
t; avenu: perdu un: de monde 5
v page qu’une; les deux pre-
, nueras on avonîçonoré , non-

a,’ feulement ceux qs Athénicns,
u qui y avoient rgmporzé la vîç-
v (ou: , mais mon; à: [péch-
,,lcmenft ceux qui y çmiçnt
g. mous y en çombanr4nr avcç
.courage. Vous! a; que nous

«vous donné pou: exemple.

,, d’une mgniête admirable dg.
n raifonncr. Main il nous con-
,, vientjci dm; fait: rcflouveniz
u 1e Lcâcur 8: de le lui propoz
n ("comme Œxemplcd’uneFL
,, surfa" mraotdinaiu l: ub-
v capable de içuex du G74I4 65
,.’ du sublime dans le Difcounm
M. Gibmrapporte ce que l’on
avû jufqurxi des réflexion: de
Lnugîri fur ce 5mn": g a: (and.
nuë enfuit: ainfi : " Quel ne
p stalag; que (du!!! ’ces du,
,, xions de Lome , Dénollbè-g
"dans l’a, En; ne va encor
n glu; long; a: i fouciçm calai
,, talloit hua une Bani le .
,, qua , mâtin on ça auroj: pu
"prévoir le mauvais fuc es, Sa
,,rai.’on efl: aux fui 5 de
,, faire (on dçvon à: de son)?
l, lame pour la Rani: . l’heur
h nm: le: mettent dam la nés
n «(fixé de ne poing je rends;
,, fans coup féru a purotin va-
" loir mieux (a faire (un: . q
n de commegtsq une ladre:
., C’cfl la (calment. J’flcâfi’

,, dans Emma fçnnmcnx que
h Ruine a cgfghmô fi bien par, a;
,, Vers , qu’l me; dans la boa-
,, du «immuns.

n L’bouqn pal: , il fifi: 3 ce [mu un Orqclqw -.
4°. M. Guru l] "mon du

lulu: , ac. Tom. l. n. Il. de
1011:5», ) avoit Fait fur cç (Item:
50mm: une obfervarion , qui
irait pas à mima. " Rien n’ait
v fus rapt: à. éclaiçcîr tout:
a: ë? . fine. fac nôtre &M’GW)

v tourbant 1qu parties du Sfth
a m. que Cçt endroit de DAM;-
,, daim. on y peut confident;
,, fipnrémem la Pauli; , le P5-
" M’aime , l’iqnÆoq , la F55,-
.;r0 . Îe Nombr: menu: à: Ph? ’-
umlün â. on; 19 2mn! :99)



                                                                     

DU SUBLIME. en", xrv. 3;;
arti. (6 ) Il y en a pourtant qui prétendent que
’original de ce ferment

quand il dit:
Il: trouve dans Eupolis,

On ne me verra plus afllige’ de leur ’aie.
îÏ en jure mon combat aux champ: le Marathon.

(7) Mais il nly a pas grande finelI’e à juter fiat:

REMARQUIJ’.

3.Lan ue originale "a Longin
niinli e ue fur la Figue. Dex-
pofition il: M. situai» , que ie
rapporterai plus bas , fera Voir
la Germanie la M14: , a: la
Ïebimem’e du Intime». Pour le
Nombre & llHerumrieJethaïons-
les, aux anciens Grecs. Noue
pterons aux Lunes mortes le
Nombre à: l’Harmaaie de celle
que nous parlons; a; nous iu-
çeons a cet egard , en pleine
Ignorance de taule.

(6)11] en a palmant" .au
tbampt de MnatbonJ L". Le
Grocpnn: On dit à la vérité ,
flue Dinaflbêne a trouvé le germe

e ce. Senne-r dans Eupolis. ilCar.
,, à: l’en lute par mon combat à
., Marathon , la ioie. que quel-
,, qujun dieux fendra ne feta
,. point fenrir de trima-e a mon
u cœur,.. ,a". LOHGIN va montrer com.
bien ce semeur d’Eupali: cit in-
férieur à celui de Démllbin.
Nous nlavons aucune Pièce
d’EupaIis, 8: nous ne femmes
plus en êta: de décider fur la
comparaii’on . que Lutin fait
Ici. 3e dirai pourtant , qu’il me
parait ne comparer que la ma.
hère , pour ainfi dire d’un Ser-
aient , avec celle e l’autre.
Mais , comme il ne nous dit
lien de Poccafion pour laquelle
Eupalù’ faifoit jurer un de (et
redonnes par le Combat de

Marathon; cela fait que nous
ne pouvons pas aifêment péné-
trer ici dans le fonds de la pen-
üe de nôtre Rhénan Pour mot.
je m’imagine unEupoEs navet;
eu deH’ein que de tourner en ne
dicule la forte vanité des ÀIl’lé,’

niens ., qui parloient fans celle
de Marathon , a: qui vouloient
que leurs Orateur: les entrenui)
fent continuellement de la glor-
vre , qu’ils avoient euë d’être
alors les libérateurs de la Grèce.
Ce qulil y a de vrai, cîeli qu’ -
tiflophane ne manquoit pas de
les railler fur ce (me: toutes le
fait que l’occafion s’en préfet-to
toit , 8C que même il leur donne

iquelque par-t le notn de Mara.
lbonomquex. C’efi se qui ne peut
fe tendre en François , quiet:
difant : de: gens qui je [wattmen
Marathon; de la même manier:
que nous diront! f0 battre tifs.
pie , au Filiale: , 8c. l

(7mm il n’j a p4: mandai-cf
fi 8re. 31”12: iugememefl îdmle
table . ê: Luigi» dit pluslui fenil,
que tous les autres Rhueurs qui
ont examiné le panage de De-
Mflhne.Qt1m’rmn avoit pour.-
ranr bien vû que les Serbe»:
[ont ridicules , li lion n’a l’a-
dmire de les employer aufli heu-
reniement que cet Orateur ç mais
Il n’avoir point fait fentir tous
les défaut: que aubinons ex-
plique la clairement dans Le [un



                                                                     

n

5.5; TRAITE
plement. Il faut voir ou, comment, en quelle
occafion, 8: pourquoi on le fait. Or’dans le palla-
âînde ce Poète , Il n’y a rien autre chofe qu’un

ple 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
ilne jure pas, comme Demoflhene , ar des Hom-
mes qu’il rend immortels , 8c ne onge point à
faire naître dans l’ame des Atheniens , ( 9) des
fentimens dignes de la vertu de leurs Ancefires:

Rzuznqur.
examen qu’il fait de ce 3mn
d’Eupollr.’ On peut voir deux
endroits de Quintilien dans le Il.
chap. du Liv. 1X. DAC.

1°. Le premier de ces panages
en aux pp- tu. ô: nil. 115".be-
Jan l Figurir) a i quevident» ,aliadrfeùusg ficus" .
DEMOSTHENIS invalide pu inter.
lei!" in Met-albane o- .l’alaniu ,
id agi: , tu minon iraidia dudit
and Claerontanl accepta labour.
Le fecond cit a la p. r64. Fre-
queiu illud ail geint: ( Figue: ) , me
muguetant "pendant , qui! peti-
sur d iureiurando. . . . Nm» ce in
un» invar-e , tu")? au and]? efl
gravi vira par". convenir: de d
SENECA dia". elexankn. Non pa-
rronorum hoc elfe . fed telliutn.
Ne: meuner- fidem qui [tricennale
gratin in": : wifi pardi un bene
que» Duos-meurs , au flop
dia-i.

;°. C’étoir un des défauts de
Délollbêu d’aimer à. faire des
fermens. Plutarque , dans la Vie
de cet Orateur . rapporte qu’il en
fut plus d’une fois me par le
Peuple , 8c raillé par les Poïm
Comiques. Il jutoit volontiers s
par la Terre . par les Fontaine: a
par les Fleuves g par Ejrulape ôte.
cette habitude pourront bien

être taure qu’il n’y auroit pas
dans [on Sam par les Mines
des Guerriers tués à Marathon.
autant de mifiêre que bougie 6c
les antres Rhénan l’ont dit.
Mais n’importe , ne confidérons
ce Jeux»! qu’en luinmême. Dif-
ficilement pourrontnou: refu-
fer d’y reconnaître un des trait:
les plus fublimes de l’Antiquité.

ï. Je ferai remarquer. en
pa am, que mugi» a paument,
n’aimoit pas moins juter que
Dlmnllbine.0n rencontre chés lui
très-fréquemment un Par lapa-
ter, qui ne s’y trouve prelque
iamais que [ensemble gracia.

r°. La Phrafe. qui donne oc-
cahon à cette Remarque feroit
mieux traduire ainli : Maître
n’efi pas ne grande meillede
jurer de quelque me" que ce

Il"). o( 8) CHARS. Affiliez, que dans
ce [muent aco] Première tra-
duâion avant l’Edkiou de 168;.
Affinez que par ce Semeur , il ne
traite par comme Dmofibne,
ses grand: banne: d’immortel: , 0’
ne [ange pain: arc. Bites.

(9) du [uniment a; s de la
menu de leur: A5011"; ;] le
Grec-dit: un api-ion digne de
routage de lem Audit". C’efl.



                                                                     

a -- É" fl.c....1DU SUBLIME. Cuir. XIV. 55;;
(to) -veu qu’au lieu de jurer par le nom de ceux
qui avoient combattu, il s’amufe à jurer par une
chofe inanimée, telle qu’eit un combat. Au con-
traire , dans Demoflhene ce ferment cit fait direc-
tement pour rendre le courage aux Athenicns vain-.
eus, 8c pour empêcher ’ils ne regardalfent do-
renavant, comme un ma heur, la bataille de Chenu
rouée. (n) De forte, flue comme l’ai déja dit;
dans cette feule fi ure, j leur prouve par raifon
qu’ils n’ont point ailli , il leur en fournit un exem.
pie ;V il le leur confirme par des fermens; il fait leur
Éloge , (12) 8c il les exhorte à la guere contre

l i e. .Mil: comme on pouvoit répondre à nofire Oraa
tout, il s’agit de la bataille que nous avons pet.
duë contre Philippe .v durant que vous maniez
les alliaires de la Republique , 8c vous jurez par les
victoires que nos ancefircs ont remportées. Afin

RAMA; gars.
wur f: faire entendre . ce qu’il

audtoit tourner de cette mame-
re en reprenant les mots , qui
precêdent t pour influer d je: Au.
diseur: qu’il: n’avaient pain: défi-

air! du saurage de leur: Ancêtres.
Je ne crois ,pas que ce parlage
paille être traduit autrement ,
parce qu’en elle: , dans l’idéede
Luigi»: . le but de Démollbt’n: , en

imam par les braves gens morts
à Marathon , étoit de faire pen-
fer aux Athéniens que . pour
avoit été battus par Philippe à
Chéronée, ils n’en étoient pas
moins les dignes Décendanside
ceux dont la valeur avoit fauve
la Grèce par les vifloires ide Ma-
rathon . de Platée a de Salami-
,ne. Longiu répète ici la même
pariée qu’on a vue’ dans ce que
t’ai retraduit plus haut t Reims.
r°. en ces mon i 0» 1m) qu’il

. i

merle , pour einfi dire . ôte.
(to ) c’est qu’au lins] La faire

Élu raifonnement exige : Mais a
I914.

(Il) De for". «rhum-m
Philippe.) Ce n’efl pas la trao
duite; c’en interpréter très au.
au long. La Phrafe Grecque
peut être rendue’ prefque mot à.

mat. B: ce fin! trait, comme in
l’ai un dit , afro en même tenu
une preuve , que l’un n’avais point
me! fait , un exemple. Ponton?!
d’un Senne»: , un Éloge , un. Ex.
Inflation. La clarté tient lieu d’é-

légance a cette Phrafe, que ce
qui préêêdefxplliîue fufiîfa-

ment , qui par n’avoitn
befoin d’être paraphrafée. a!

( n.) CRANS. 0’171" exhorte
A la guerre tout" Mailing; Ce:
mots furent ajoutés du: ’54;-
un de 1683. hors.
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donc de marcher lentement, il a foin de régler
(les paroles, 8c n’emploie que celles qui luy font
avantageufes , faifant voit que mefme dans les plus

rands empottemens il faut el’cre fobre 8c retenu.
Ë 1 3) En parlant donc de ces viâtoires de leurs am
cefires , il dit. ( 14) Ceux qui ont combattupar terra
à Marathon , à par mer a Salamine ; ceux qui on:
donné bataille prés d’Artemifi: à de Plate’es. Il fa ’

REMARQUEJ’.
(t; l CHANG. En parlent dom:
m "divin: Bec, ] Première:

Examens. En difant donc que
leurs Ancêtres amict" combat-
tu par (en: à Maravzhon , 8c par
mer à Sûlamine ,4 avoient donné
bataille près d’Artemife 6c de
Platécs si! le garde bien de dire ,
qu’ils en lullcnr fouis vicie.
fieulea foin de tâii’ê’è’àBkoss.

( x4 ) Ceux qui on: combattu . . .
Harem] 1°. On pouvoit con-
ferver plus exaftement l’artifice
de Démoflhéne , qui (C fer: de
dlflëren: Verbes dans cette Phra-
fe . à: dire , par exemple; Cm
qui f2 fin: aumfoi: expofi: A Ma.
ruban , aux quife fin: buna: [in
un pelade Salami" or d’Arremi-
fine; ce»: qui le je»: trouvé: à le
Maille de Maté".

1°. Il ne Fallolr pas d’un Com-
ht naval faire une Bataille fur
RITE. Mais thpréaux n’a
rommis cette lame , qu’en fui-
Vnnt une faufil: correction de
Manne. Il l’aurait évitée . s’il
f! fût (buvenu de ce qu’Hérodue,
dans fou VII. Liv. dit du Cam.
tu: naval (les Grecs contre les
Perfes auprès d’AnemifiumJ’x-oh

Mantoue de I’Eubéc. A
3°. -” Véritablement ( dit M.

g, mus» , Liv. n. Chap. m.)
hl: haute du Kuifonnemen: a.
3, lotte Quelque chofe au subis.
., me . . . du" Grimm-m Il au;

., nu a fi admirable de Bémol:
"mène. Il avoit conleillé au
,, Peuple d’Arhêncs de faire la
,, que": à Philiype de Macédoi-
,, ne . à: quelque reins après il
,,fe donnai une bataille ou] les
,, Athéniens furent défaits. On
,, h: la paix, 8c dans la fuite
H l’auteur ESCHINE reprocha en
,, iulIicc à Démoflbène fes con.
,. [cils 8c [a conduite dans cette
"guerre , dont le mauvais fuc-
,,tês avoit été G funelle à (ou
,, païs. Ce grand Homme , mal-
n gré fa difgrace , bien loin de
5, r: juflifier de ce reproche,com-
., me d’un crime . s’en mm e
,, devant les Athéniens même’
.,(ur l’exemple de leurs Aucêo
.stres , qui avoient combattu
,, pour la liberté de la Grèce
., dans les occafions les" plus p6-
" tilleul-cg; à ils’écrie lvcc une
,5 hardie": héroïque z No» ,
à, Mfflîeur: a un ç mon: n’eut:
i, puni faulx, j’en in" &c. Ce
,, mut. , qui cil extrêmement
3, sulfitai ,- genferme un Râle»-
,, rumen: mvmcible. Mais ce
,, n’en: pas ce Rnïfammm , qui
l, en fait la Jublinriki; au une
"roule de. grands talma a l:
"glaire des Alhéniens 3 leur
,, amour pour lalibmê , la va-
n leur de leur: Ancêti’eâ 1. que
,, l’Unmlr luire comme des
"Dieu-2;. à: la hlgnànimllâ
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garde bien de dire , aux gui ont mima; Il a foin de
taire. Pe’venement qui avoit allé arum heureux en
toutes ces batailles , que fuhefle à Cutanée , 8c
prévient même l’auditeur, en pourfuivant ainfi,
Tous ceux , 6 Efihine, qui fin; péri; en ce: me.
cbumr, on: eflé amenez aux dépens de la R epublï-

îue, (7* non pas fadement veiné dont la flamme a
. «ondé la valeur. y

lamaneurs.
..de Dimflbiu , aufli élevée
,.qù:e toutes ces cfiofes enfem-
1, hle. Mais ce qui en huglnente»
,. la beauté , c’elt qu’on y trou-

,. ve en petit toutes les perlent
g! rions du Difcours raflèmblécs,
,. la noblelfe de: Illeüvehem’bèlu-

,. coup de DlliateIe. de gran-
,. des Image: , de grands: Smit-
,, me": des islam nobles,hat-
,. dies L: naturelles. une [22m
,, Je &aifinnemen ; a; ce qui cl!
.. de plus admira le encore) le
., Cour de Démufllaèn: éleva au
,1 demis der méchants lucres par
g, une vertu égale celle de ces
,. rands Hommes par lefquels
,,i jure. Iln’ynkvott que lui au
n moud? qui putofer ,Ien prè-
,, Fente n ce Arhémens , mûrira
.. par les cornZars même. l ou ils
un en: Et vifloneux le
n de cit: ’une Guerre o us
4. avoient té Jeux", faufilie-
,. ne iuge fi peu de luivmcme par
nl’évènement . qu’il ne l’eup-
., Çanne l’ergernent pas ne les
"autres pur en: lugerde un par
.. cet endroit. Les combats de
"Salamine . À’ûrtermfe à: de
.. latées . n’en en: donc pas

r

p, é une preuve pour un autre; .
.,mais c’en e une pour une
.5 me aullî magnanime que
g. celle de Dlmflhu... a: Long":
,. fait tort Aceiftanâ Homme
"duroit: qu’ ufufid’adreflà

,, 8c de précaution , ont en
,, cher aux Arhêniens es Ivan.
-,, rages rem erres dans ces Com-
,, bats. C’e tâtéun proie: rldlà
,. cule . puifque ces grandes
,, Viéluires étoient fi prèlenres
"au! Athéniens , qu’ils les
,, avoient toujours à la bouche,
,. à: qu’il fuflifoit de leur 1mm,
,t mer ces lieux . pour les faire
,,fouveuir de leur gloire. S’il
n leur parle de ceux qui étoîen
binons, dans ces butailles a s’il
,, info»: un, ô liseur!" ,
,, qui [ont péri: en ce: "narthex,
,, ont. ne enfimlù au: de)"; de
n la Rëpublt’que , 4:9- nou perfide.

,, me": aux du: la Forum: 4 le-
"condé la valeur 3 c’ell pour
,, montrer que ceux qui avoient
,,êté tuésàla Bataille de Ch?
n rené: , a; lui même qui avois
,, confeillé une guerre fi néeef-
,i faire 8: fi honorable à Athè-
,, ne; . meritoiem , malgréleut
u malheur , d’être reçûmpenfël

,, parla République. Et en «la;
,. il .y a autant de grandeur’d’â:

,, me , que dans ce trait de Je,
,l mm , qui répondit À le: Ju-
,, ses , qui lui demandoient ce,
n u’ilrro’i’oit avoir mérité pour

,, on prétendu crime : d’lm
" nourri . dit-il , a. filait 40.4.
fi République. Loueur , en im-
n and Dbnoflb’u une ru-
" un. ou 91qu t une et:
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.TRAITE’

CHAPITRE XV.
t 1 ) 254e le: Figure: ont befiin du Sublimepamf

le: filtrenif.

IL ne faut pas oublier ici une reflexion que j’ai
faire , 8c que je vais vous expliquer en peu de mots;
C’elî que fi les Figures naturellement foûtiennçnf
le Sublime, le Sublime de fou collé foûtienr me?
veilleufement les Figures: mais ou , 8c comment 5
c’ei’t ce qu’il faut dire.

Italienne-var.
n timidité incompatible . non-
,. feulement avec le courage de
,, ce grand Homme . mais avec
,, cet air de malt-lié à: ce rour li
fi hardi . dont il s’explique , a
,.gâré la beauté de ce trait (i
,, admirable , à mon avis, qu’il
,, n’y a rien dans Cicéron, ni
à, dans les autres Orateur: , qui
,, fait de cette force ... Vrrilà ,
fans contredit. ce qu’il y a de
mieux . à tous égards , dans le
Livre de M. Jilvain. s: manière
de développer tout le mérite du
Jay-ment de Dimallbène, (il très-
ingénieufe à: pleine de vrai.
Mais li le reproche. qu’il fait
enfaîte à Longin d’avoir tout gâ-
té par cette adrelle. qu’il attri-
bu’e’ à l’Ordrenr, fait l’éloge du

cœur de M. Iïlvain, il n’annon-
ce pas qu’il eût une grande con-
lnoiflance de l’Arr Oratoire.

CHAP. XV. ( l ) Que le: Figue.
ce! &c.] r°. Ce titre n’eil pas
infle; il falloit interpratîl’ le ri-
1re Grec, que les paroles de M.
-Dcfprlal3 ne traduifent nulle- ’., un". Qu’au; - ce don; que

ment . a: dire: (in le! Fig-ml
ce le kéfir»: fi [autrement Mllle
[me-t. C’en véritablement l!
fuiet (le ce Chapitre.

1°. M. Sil-min trouve ici Lu-
gin en conrradiflion avec luit
même. u Nous avons vu ( dira
,. il . Liv. lll. Chap. Il.) n’il
nfait confiftcr le un.» ne
,, les Figure! (chap. XIV.) le
,1 il s’en dédit dans la fuite-
g. Dans le Ch: . XV. 6: ailleurs;
,,ildit, que la heurtes [ou
"zinnia: le Sueur": , le Su-
" aux: de [au cité [allient nm
n meilleufemenr lerFthlls; Qu’il
,, n’y a point de recours plu!
n merveilleux pour empêche!
n une Figure de paraître que le
,, Sublime 8c le Pathétique; Que
,. le Jul’lim a: le Pathétique c:-
,, cirent l’art des Figurer :Que
,. le "mini: le plu: urne! tonne
,J’üandame de la bardidfe du
n FIGURES , Re]? de ne les emploi."
h qui "tu: , c’eIl-À-dire , leur le
,, Parut’riquc a don le Su.

El!
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* En premier lieu , il cl! certain qu’un difcours’

ou les Figures font employées toutes feules, et!
de foy-mefme fufp’eâ d’adrefle , d’artifice , 8c de
tromperie, principalement lors qu’on parle devant
un Juge fouverain, 8c fur tout fi ce Juge ci! un
grand Seigneur, comme un Tyran,un Roy, ou
un Général d’Armée. Car il conçoit en lui-même -

une certaine indignation contre l’orateur, * 8c
ne fçauroit foufi’rir qulun chetif Rhetoricien entre-
prenne dë le tromper, comme un enfant, par de
groflieres fineifes. Il cit même à. craindre quelque-
fois , que prenant tout cet artifice pour une ef ecd
de mépris , il ne s’eifarouche entierement ; 8c ieri

RÆMJRQUEI;
,4 ceci E Il dit que les Figure:
,, (ont une patrie du Sublime. 8:
,, qu’elles [ont sublima d’elle:-
,, me... 5 8: prefque dans le mê-
,-. me inflaur, il les re arde com;
,s me tellement diflerenres du
,,ùblime , qu’elles ont befnin
a de lui pour faire leur effet;
p D’un côté Il dit , que les Figu;
,5 n: (ont une des fourees du Ju-
"élimes 8c de l’autre il allure ,
,. ne c’efl’ le Sublime, qui en la

,, ource des Figure: ,. M. sil-
min trouve de pareil es contra-
diEtions dans ce que mugi» a
dit touchant l’Amplifieuion à:
le Sublime , à: touchant le Ju-
blime 8c le Pathétique. H aioute :
id Qu’efi-ce donc que ceci enco-
,, re une fois? . . . J’en rire deux
,. conféquenees ,i qui me paroir-
,, (en: infaillibles. La premiè-
,. re , que , par le propre aveu
,5 de Laugin , le Sublime ne con-
,, (rite point dans toutes ces ,chQ-
n (es . a: qu’elles en font très-
,, diféreutes: d’où il s’enfuir .
,,- que tout (on Tram tombe par
,, terre. La refonde , que non-
.rfeulemîgt Il a eu une faufil:

rameIV.

,, idée du Sublime, mais qu’il
,, n’en a point eu de fixe. Il n’i
,, a rien de fuivi . rien d’arrê-
,. té dans (es penfées à ce: égard;

.5 6: , quand on veut dans les
,, règles de l’Analyfe ,- exami-
,. ner fou Ouvrage par rapport
.ràfonfuiet, on y trouve tant
,rd’embaras ,’ tant’de contra-
,,’ diôtions , a fi peu de liaifort
,, des parties ou des matières de
,. (on Livre avec le titre , qu’il
"porte , qu’on n’en remporte
n aucune iuiie notion du Subli-
,,m ,,. M. Sil-vain a toujours
raifon dans (on point de vuë.
Le Traité de Longin mis en face
de l’idée, que nous avons du
Sublime , ell: tout ce que M.Sil-
min dix. C’ell un cahos . ou
l’dn ne diflingue rien. C’eü un
abîme. dans lequel on fe perd.
Mais ce même Ouvrage rappro-
ché de l’idée de la plu: grande pn-
feâr’o» du Genre Sublime 4’810-

queute; ne mérite point les ra
proches , que nôtre Cenfeur lu!
fait. C’en un Traité [impie ,
clair , ingénieux , 6c qui nous
sailliroit peu de dilfitçlwés ,1
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qu’il retienne [a colere, (a) 8c (e laiil’e un peu
amollir aux charmes du difcours , il a toujours
une forte repugnance à croire ce qu’on luy dit.
C’el’t pourquoy il n’y a point de Figure plus excel-
lente que celle qui el’t tout-àofait cachée, 8c lori-

u’on ne reconnoil’t point que c’ei’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’é-

REMARQUEJ’.
nous l’avions entier , ou li nous
avions celui de (ferma: , auquel
il cit relatif. Qu’on ne croie pas
au telle , que je m’entêtc du
mérite de ce petit Traité , jar.
qu’à le croire parfait. Je n’y
vois que l’ébauche d’un grand

Ouvrage , faire par un Homme
de beaucoup d’efprit , dont l’I-
magination ôtoit brillante 8c
hardie a dont le Difcetnement
ôtoit plus délicat que fut 5 8:
cirés qui le Goût étoit fort fu-
périeur au Jugement. Il ne faut
donc pas chercher dans ce qui
fort de la plume d’un Philolngue
de ce caraûète . une précifion
qu’on ne doit attendre que d’un
Mrïrapbificien ou d’un Gëamêtre.
Mais de ce que. Longin n’efi pas
abfolument bien précis dans les
détails , il n’en faut pas con.
clure. u’il tombe continuel.
lement ans des commdifliom.
Jufques ici nous l’avons tou-
jours trouvé d’accord avec lui-
même , quant au fonds de (es
Principes.

;°. M. sil-nain a bien fenti
qu’on pouvoit lui répondre,
que ” les paroles de Langin em-
,, ploïe’es pour montrer qu’il (e
,.contrerlit , ne fervent qu’a
., expliquer fer véritables [enti-

,, mens. Car elles montrent qu’il
,, n’a pas pt tendu , que les Fi-
" guru , la Péripbrafe 8c le telle .
,,tu[lent sublime: indifiinfle-
,. ment 6c d’elles-mêmes ; mais
,, qu’elles le devenoient , lorr-
,, qu’il y avoit de la grandeur
,, dans les choies qu’elles expri-
,, ment n. J’ai déia ris loin
d’avertir , que c’êtoit-la la clef
de cet Ouvrage , à: que fans elle
il étoit impoifible d’entrer dans
le véritable (en: de beaucoup
d’endroits. Longiu luimême fait
entendre de reins en tenu, de
d’une manière allés claire , qu’il

fuppofe un fonds de grandeur
dans les choies même. Je ne
rapporterai point ce que M.
situai» répond à la repliquc qu’il

le fait faire. Il f: borne prefquc
a répèter.plus au long ce qu’on
vient de voir ci-dellns 5 se ce
qu’il peut dire d’ailleurs n’eft
fondé que fur quelques inexac-
titudes de la Traduâion de M.
Drjprlaux.

(1.) cf: lamina pœmllir
aux charnu: du fifres", ] 1°.
Tout cela ne (e trouve pas dans
le Grec. Je penfc que nôtre Au-
teur veut dite , que quand le
Juge auroit même allez de for-
ce à: de prudence pour ramai:
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datant, a tout ce qui luy manquoit , 8c n’eû
plus- fufpeét d’aucune tromperie. Je ne vous en
(gantois donner un meilleur exemple que celu
que j’ai Adéja rapporté: je» jure par les mânes a
caryatide Hommes , ée. Comment el’t-ce que l’O-
rateur a caché la Figure dont il le fert? N’eit-il pas
ailé de reconnoifire que c’el’t par l’éclat même de
la penfée? Car comme les moindres lumieres s’éva-
noüifl’ent quand le Soleil vient à éclairer ; de
même, (3) toutes ces fubtilitez de Rhetorique
difparoiflent à la veuë (4) de cette grandeur qui

REMARQUEJ”.
la colere . 8: ne la pas faire
éclatter, il s’opiniatreroit nean-
moins à rejette: tout ce que l’O-
rateurluy pourroit dire. Ton.

1°. Ce que Tallius peule cil en
efet ce que Langiu veut dire 5 8c
par confëquent cet endroit , en
remontant au commencement
de rallie-e44 me paroit devoit
Être traduit ainfi. C’ell [e rendre
ure-émeute»: filfleë . é- faire troi-
re qu’on a de mmuifer intention ,
0- qu’orl «me: tendre de: piéger , ou

[prendre par de [aux fdifinM-
tu»: , que d’emplaïer p47 tout le:
Figures , quand on adule la pu.
nle dder Juger, qui [ont mitre:
de décider d leur gré , "lfiùfifl’ un

à de: Tirant , à du Rois , d des
Générauxd’Armée , d des Perfor-

hes, qui remplijfent les prminrpaf-
tu. Car ler Juge: [importent impu-
tiesnmeni qu’un Déclnmateur mal-
Idfoll: le; trompe comme des En-

fm fait nife»; cyprien»: le: faux
remuement pour des preuves du
méprit qu’il fait d’eux, il: refa-

routhen: quelquefois tout-3471i: 3
o , s’il: renferment leur colère , il:
le "furent aôfiilumenl d ce qu’il die
pour le: perfimder. C’ell pourquoi
la meilleure Figure efl telle qui ne
puoit par être Figure. Jinfi le
Sublime a le Pathétique fiant un
remède o- cnune un feront: mer.
veilleur contre ce que l’ufirge de:
Figures peut lutoit de fiofpeê! i o-
gland on n’emploie ces derniëret
que de»: le: chofe: qui [ont granë
des G- pathétiques par allume.
que , leur artifire éebepe d la mu? ,
o- u fait. mais" aucunjoupfo». Là
Grec dit limplemeht à du»: le:
chofe: grandet o- Pathétique: g i’al
cru devoir ajouter. n elles-m’-
me 5 parce que c’ell a penlée de
nôtre Khan"- , a la véritable té-
partie aux obieaions de M. Jil-
Will".

3°.Le grand précepte d’EIo-
queute, que Luigi» donne ici
n’était pas ignoré d’O-vide , qui

dit quelque part dans l’on An!”

DlAlMIR.
si leur Art , mon; affin deprenfa pudorent ,

thue adimit sucrin tempo: in amne fidem;
( g ) tout" ces [ubrilitez de RI».

urique] Le Grec dit: Le: subi]:
me de la!" Oratoire.

(4) de cette tuteur] Il me
(grêle qu’il fal oit dire ici: a

i tu
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les environne de tous côtez. La même chofe à"

eu prés arrive dans la peinture. (5) En elfer,que
Fort colore plufieurs choies également 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
fon grand éclat, qui fait qu’il femble fortir hors
du tableau , 8c s’approcher en uelque façon de
nous. -Ainfi le Sublime 8c le Pat etique , foit par
une affinité naturelle qu’ils ont avec les mouve-
mens de naître ame , loir à. caufe de leur brillant,
paroilfent davantage , 8c femblent toucher de lus
prés nofire cf rit,que les Figures dont ils ca eut
’Art , 8e qu’ s mettent comme à couvert.

REMJRQUÆJ’.
(t l CHANG. En Je: x que l’on

colore &c. ] t °. Premiere ma-
niêre : En ciel ’ou tire plu-
fieurr ligner "allez; fur un surfine
plan , avec et iourr a le: ombrer;
il ell certain ac. BROSS.

2°. L’une a: l’autre manière
rend la penl’ée de Longiu , 8L ne

le traduit pas. Reprenons la
Phrafe précédente , à: ne nous
permettons que ce qu’il faut
pour être intelligibles. El peut-
dtre arrive-nil quelque chef: d’3
peupre’r femblable du: la Peintu-
re: en quoique le: Ombres a le:
Clairs , marquer pur les rouleur: ,
[aient cnurblr d côté le: une des au.
ne: fier la [surface plus: d’un même

tableau , ne: leur repeupla: [ont
d’abord flapi: des Clairs . qui pa-
"un": , Mu feulement s’élever tu
demi: du Ombres . mir être beau-
coup plu: prit de mur. C’ell par la

ulule raifort que , du: le Difeourr,
le Sublime a le Pathétique , qui
fins, pour ainfi dire, plu: par!»
de nôtre me , ce par une certaine
affinité ulturrlle,0’ par leur Magie
la." reniant: upperce-uoîr ne»: les
Figures , dam il: ofifiguent l’er-
tifice , en le: [affileur comme tubée:
du)" l’ombre.

3°. Cg: Chapitre cit un de
ceux . ou leur)» a mis le plus
d’imagination. C’ell proprement
une Amplification de Dérlmnteur,
qui fe réduit à cette hawaïen
toute fimplc : Le Sunna! o- le
PATHE’TIQUI d’une par: . o de
l’autre le: Ersatz: , fe préteur de:
jeteur: mutuelr; mois il fait: pren-
drq gade que l’artifice de ce: der-
ruere: e]! [sifflée , 0 qu’il ue le:
fait emploi", que quand le fuie.
[3mn du SUILlMIO’ Juin-rur-
noya.

a fi?
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CHAPITRE xvr.
De: Intmogationr.

QUE dirai-je (1) des demandeslôc des inter;
rogations? * Car qui peut nier que ces fortes de
Figures ne donnent beaucoup plus de mouve-

I

CHAP. XVI. ( r ) du deman-
de: o- Je: interrogations P ] r°. Je
crois que , du gallium a du
Interrogation: auroit été plus con-
forme au langage des kiw-
nuxs. ou Mm commun: ( dit
QUmeLIEN, Liv. 1X. chap.

Rzuvnxqus.
Il. p. us. ) qui» interroger: me!
permutai 5 N un turcique mini"
indijÏerenter , tu»: chenu» nofcendi.

alterum argutndi paria vident!"
adbiberiytl n res utrocumque mode
dicatur,etinna babel multiple: SCHE.
MA. . . .fimplts pl! fic "gare :

Sed qui vos tandem P quibus zut venifiis ab cris f
Figurant «me,» . quarks un [dif-
u’undi gratin infinim- , [:4 in-
lundi: . . . . Quoul’que tandem
abutere, CATHJNA , patientia
noflra è . . . (une enfin rugi:
«du, qu"! fi dhamma? Diu abu-
teris patientia nofira s . . . In-
terroger»: «in» quad negtri non
"Il: : . . . du: Mai refpondendî dif-
ficili: cl! ratio 5 . . . Au: 5m45:
grain 5 . . . du: mifirntionix; . . .
du inflandi, et aufnend: dm-
sublimât ;. . ,Tatum bac plenum
en tonitruât ; un. c9- indignationi
"munit : . . .6. admirationi z . . .
Efl interîm tarin: impunndigemu:
.. . Et 5,! nnfiuet rogna»: ; . . .
Canna» a intmagandi je ipfm ,l
0’ refpondrndifibi , [bien aïe un
ingrat M’a: s . . e Et 515i: nadir ,
un brada: ; un» [nias i, un! de
au u , un» de pluriblu’.

2°. Qumnum , avec rai-
fon , ne difiingue oint la La]:
bien . en tant qu’el e et! Figure .
d’une Plant-ragotin airai Figaro.

Leur diflérence au fonda n’eflv
qu’une vaine fuhrilité. " L’Inter.

,, rogation, dit ALEXANDH. Nu-
,. MENIUS , ( Kim. de Pitb. Tom.
"1. p. de. ) , du: Demande . à
,i laquelle il faut répondre fi:
,, llAffirmation ou par la Néga-
,,.rion , oui , ou un. La ratifia»
,, cl! celle à laquelle il faut rée
,, pondre en plulîeurs paroles,
,, a: par un Difcours Plus étenq
i, du ... basin qui e confond
me volontiers à Quintilien, ne
femble confident , du moins
dans ce qui nous telle de ce
Chapitre. la 251,50" 8c Un".
rogation . que comme une même
Fignn.Quoiqu’il en fait les parc.
les , que l’ai rapportées de (gin.
filin , font voireombien cette
efpèce de Figure peut être utile
à la. Grande Bloquant.
. ;°. Je crois que la première
Phrafe de ce. Chapitre devoit
être tournée amf : Mais que di-
fou-m; de la (queflion et de

"J
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ment, d’action, 8e de force au difcours. (z) M
voulez-vaut jamais faire autre chofè,dit Demoflhenè
aux .Atheniens, qu’aller par la Ville vous deuton--
der les un: aux autres: Que dit-on de nouveau .3
( 3) Et que peut-on vous a endre de la: nouveau
ue ce que vous voyez? n homme a Mandoine
e rend maiflve de: Atheniom , à fait lu loy à toute.

la Grave. Philip a efl-il mon , dira l’un .3. Non , re’-’
pondra l’autre, i n’efl que malade. (4.) Hé que’vour
importe, Mefl’iaur: , qu’il vive, ou qu’il meure .3
Quand le Ciel vous en aurait délivrez, vous vous
feriez bien-to]! vous-.mefme un outre Philippe. Et ail-e
leurs: Embarquonr-nour pour la,Maeedoine. Mai:
ou aborderons-nous , dira quelqu’un , ( 5 ) malgré Phil.
lippe? La guerre même , (6) Meflienrr, nous dé-
çouvrirq (7) par ou Philippe eji facile à vaincre,

REMJKQUIJÈe
lllnterrogation? N’ejl. ce par A
l’aide de ce tour de Figure que le
Dijcour: martin avec plu: (hélion
a de vebêmenre.

j a. ) Ne voulez- mon: iamni:
au. J Première Philippique. pas.
iç. edit. de Balle. Dnsv.

M. Delprlaux allonge trop t
8e de plus au commencement
de ce afiage de Démoflbine , il
omet eux mots qui contri-
buënt infiniment Âla véhèmen-
ce. En confervant le même tout.
il faudroit dire : Ne moulés-mur
’dmAIIJ eefiër , "pontil: - moi quel-
zu’un , de courir par la ville . votre

emanrler le: un: aux nuire: z que
Bec.

( 5 ) Et que peut-ou . . . J route
la Grue! ] M. Defprian fuit le
Texte de Manne. Voici filon la
première Fdilion odes Mfls. ce

ne Dlmoflbêne dit dans Loueur.
la E qu’; auroibil de plu: nouveau,

qu’un Home de Alumine , qui

fait Iaguerre d mon la Griee a Il
ne vagit point de traduire Di-
mollbêne , mais Lupin qui cite
de mémoire , ou qui remue ex-
près les paillages. qu’il rapporte,

(4) flique’vous in on: . -
un autre Philippe. ] En allou-
eam toujours on ne telle point
ans le genre. Le Grec dit z Mai!

que mon importe î 5’11 meurt pour
mon: ferez bientôt un autre PHI»-
urlru. Voilà de la véhémence.
La traduaiou de M. Delper
[tell que vive. h

l C l malgré Philippe î J Ce!
mots ne four pas dans le Grec ,
8ç ne font qulallon’ger 6c refroi-

r.
( 6) Malien: l] Autre addi-

tion aulli vicieufe.
l 7 ) par où Philippe eflfaeih

vaincre. Le Grec porte , la guerre
même nous découvrira le fiible Il!
l’état, ou der affin: de PHILIPII.
l’aire a égard à c: panage dg,
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( 8) S’il cuit dit la chofe fimplement , l’on difcours
n’eufi point répondu à la majelle’ de l’affaire dont

il parloit : au lieu que par cette divine 8e vio-
lente maniera de le faire des interrogations, 8c
de le repondre fur le cham à foi -même, com-
me fi c’étoir une autre pet onue, non-feulement
il rend ce u’il dit plus grand 8c plus fort, mais
plus plaufib e 8C plus vrai-femblable. Le Patho-
tique ne fait jamais plus d’effet , que lots qu’il fem-
ble que l’Orateur ne le recherche pas, mais que
c’ei’t l’occafion qui le fait milite. Or il n’y a rien

qui imite mieux la paillon que ces fortes d’inter

Renaaovzr.
boulin». , quand il ne l. 1.-
Hiflor. viperiet o;- recludot con-
trôla (y rumefcentia ’uiflricium par-
tita»: ruinera bellmn ipfinn. Où l’aî-

mernis mieux lire , ultera g bien
Fue ie (ache ue le mot violona
e trouve que quefois dans cette

lignification. Ton.
f 8 ) .Pil tu]! dit la chofe. . .

plus vraiJemblable. ] r°. Le Grec
porte l Ce qu’on mien: de voir ,
fil l’air dit finplenuent ,feroit quel-
vue chofe de très-imparfait 5 on
ie» que cette agitation d’efprit , et

flua- rapide d’Interrogations 6’
Je Réponfes, cette fdfdn de [e re-
fliquer à mon: comme A nel-
qu’autre, en un me ce tour gu-
ré rend ce 918i! dit non feulement
plu: Sublime , mai: plu: digne de

1°. La forte d’Interrogation
qui fait parler ainli Lutin . cil
celle de toutes, qui donne le
plus de force au Difcouts. On
en pourra ’uger par cet Exemple
de M. 30 un. Dans l’amant. Fa-
fibre de la Reine d’Jngleterre,
il cherche en Orateur Chrerien
la caufe de la rebelliort des An-
;loi: contre Charter I. a: ne

I
voulant pas qulon s’en renne
314 fierté indomptable de a Na.
tian . ni qu’on «tuf: d’aveugle-

ment le naturel des babilan: de
l’ffle la plu: célèbre du monde:
" Qu’efl-ce donc ui les a pouf-
,, les. dit-il a Quelle force s que!
,,tranfport , quelle intempérie
,, acaule ces agitations a: ces
,, violences? N’en doutés pas ,
,, Chretiens : les faillies Reli-
,, pions , le libertinage dlefprit,
,, a fureur de difputcr des ch -
,, le: divines fans (in , fans à
,, gles fans foumiflion , a cm.
"pond les courages: Voilâleà
,, Ennemi: que la Reine a eus
,, combattre , a: que ni la pru-
,,dence, tu l’a douceur, ni ne
, fermeté n’ont pu vaincre...
Il dît vers la fin 9 en parlant de
la même Princefle : il combien
,, de fois a-t-elle en ce lieu re-
,,mercié humblement Dieu de
,, deux grandes graces ; l’une de
,, l’avoir fait Chretic me : l’au-
"ne , Melfieurs 3 u’attendésn
n vous ê Peut-être , d’avoir réta-
,, bli les allaites du Roi [on Fils a
,, Non. Oeil de l’aveu fait Rei-
,, ne malheurech ,1.

Yiv
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rogations 8c de réponfes. ( 9)Car ceux qu’on inter;
rage , [entent naturellement une certaine (10) émo-v
tion qui fait ne fur le champ ils fe précipitent
de répondre fin) 8c de dire ce qu’ils f avent
de vrai, avant même qu’on ait achevé de es in-e
terre er. Si bien que par cette Figure l’Auditeur
cil a oitement trompé, 8c prend les difcours le:
plus meditez pour des chofes dites fur l’heure 8c
in) dans la chaleur *"".

(13) Il n? a. rien encore qui. donne plus de

REMARQUEJ.
(9) CHANG. Car une qu’on

barrage , au. ] Première miè-
e: Car ceux u’on interroge
ur une chofe 30m ils (cavent

la vérité , (entent naturellement
une certaine émotion , qui fait
que fur le champ ils [e précipi.
tent de répondre. Si bien que
en. Bnoss.

( no) fraction ] Ce terme cit
trop (cible ne répond pas I
la force de llexpreilion: il; le
purifiant.

(n ) o- de dire ce quint [in
mm de vrai ,1 J’avois déia con-
fideré cette periode dans la pre-
mier: édition, comme ne s’ac-
cordant pas KOül-à’fait avec le
une Grec : mais Monfieur Def.
pram- l’a un peu changée , de
forte qu’on n’y trouve rien à
aire. Je l’expliquay ainfi: ce
gamme n’ai-diurne tu: qu’a»; in.
terrage finirent , 0’ répondeur
fur l: e "up À ce qu’on leur de-
gaude , un"; guigne laotien de
mur , a avec tuner. qui un: r:-
irinu O- rmu fait mir le: main.
[affluât-.1 de leur au , il n-

ri-y: le plu: filment que I’Juditeur
glui-fil! du" o- nomper par une

ignare , o qu’üprurÇ le dijcom ,in T°":’ *

On peut s’en tenir à la tra-
dué’tion de M. Defprùux.

(n. )- dmlacbqlnr] Voyez
les &rmrqun. D552. N. M. u

r°. Voici celle à laquelle il
nous renvoie, il Le Grec anoure ,
n Il] a (mon un une mon 5cm-
,, on le pas: rouir du»: ce pliage
,, d’Hraono-rr,qui a]! enrhument
;,fio lime. Mais je n’ai pas crû
,. devoir mettre ces paroles en
,, ce: endroir . qui cit fort de,
,3 feâueux , puifqu’elles ne for,-
" ment aucun fans . a: ne fer-
,, vrrolenr qu’à cmbarraflêr le
,2 Lcâeur "-

1°. La. Lacune eil d’environ
quatre page: 3 &vraifemblable-
ment frangin, a res avoir parlé
des difléremes e pêçes d’Inlcr-ro.
garions , qu’on emploie dans le
Sublime 8c le Pathétique , y trai-
roit de quelques autres Figurer.

3°. Les Mots , qui relient en
ce: endroit , ne fout pas rendu;
exactement par M. chbrlapx.
Ils veulent dire: D’aiflcm (un
ce paflagc d’HrloDon l toujours
pan? pour un du plu Summum.

f r; ) Ilnynn’eu" . 1055154,
[m- ] J’ay (upfpléé cela au rexre.

que que le eus y conduirië
, même DE): - "
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mouvement au difcours : que d’en ôter les liaifons.
En efl’et , (r4) un Difcours que rien ne lie 8c n’em-
barraife , marche 8c coule de foy-même, 8: il s’en
faut peu qu’il n’aille quel uefois plus vite que la

enfée même de l’Orateur. 1 5) Ayant aproche’ leur:

ourlien les un: les autres, dit Xenophon, ils renta
laient . ils combattoient , il: ruoient , il: mouroient
snjèmble. Il en cil: de même de ces paroles d’Eu-

ryloque à Ulylfe dans Homere. i
( 1 6) Nous avons , cr ton ordre , à pas precipitez ,
Parcouru de ces Bais les [entiers écartez :

REMARQUES.
( r4) un Dilcnrr que rien ne

[à &c.] Taliiur . Hurlfin, M.
Penne , M. l’Abbé Gui com.
mencenr à ces mors une non.
velle Selliers. Ils font très-bien ,
puifqu’il va s’agir d’une matière

qui n’a point de ra or: à ce
ui précède. Ce qui uir regarde
e Revendeurs des Liaifims , Pr

(une . que les Grecs nomment
ytûndmn 8c Ditljtan ;CICE’RON,
Difihmnn, a: les autres RHE’v
nous Luna , Difiluzianem,
comme on le peut apprendre de

Uni-nm): , qui dir . Liv. 1x.
c ap. 11L pp. "ç. ne. en
parlant de terre FIGURE . que
quia tanins» minibus caret , D1550-
urne pontier, qu’elle cil «pas
son quid ilfldnlùfl dirimas. Nm!»
afingula incidenter , o que]? plu-
" film. Mecque mimer bec Ficu-
un m infingulir mode verbis , [cil
o fauteuils «dans; . . . Contra-
rim rll hoc ScHEMn quad tonitru-
sinilnu nbmdn. MM Annon-
z-on , lm: rorvsmnrron diri-
m . . .Sed W: bornas Con.
CELVATIO , 0’ :4!!an infini,
glu: diflblula . . . Pour uidem un,

’ arriva fait on inflation: qu
n aussi l .0 m’as gouda pre [e

faunin , min: me" erumpnllù
4mm. Voilà la raifon pour
laquelle Loup); mer le Kerr-anche-
me": des Liaifimau rang des Fi-
gurer , qui contribuënr au J’u-
blim. Il avoir fans doute parlé
dans ce qui nous manque, de
la Figure contraire1 du ridon-
blement de: Linifinugpuifquc le but
de l’une 6c de l’autre de ces Pige.
res paroîr être le même , à: ne
dilÊrer peur-être, qu’en ce que la

feronde cit plus utile quand il
faut donner au Difcours plus de
forCe ou de poids a 8c laurre .
guand il faut plus de virefle a:
e feu; ce qui, felon les cas,

produit également de la véhé-
mence.

( u ) A)": Aprorbl arc. ]
Kruomon , HUI. Gr. Liv. 1v.
p. r19. édit. de Leunela. Dur.

Au lieu d’un: approché leur:
bouclier: les un: des «une: , il (al,
loir dire: E: frappant leur: bois.
clins les uns tout" le: une: , arc;
M. l’Abbé Gori traduit comme
M. Delprhux.

( I6 ) Nous un»: . &c. ] 041)]:
Liv. X. Vers u l. Desr.

Le Grec dît : Selon vos ardre: ,
Malin Unrssr. ne»: mlîflnflm
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(:7) Nous avons , dans lejfond d’une [ombre 0415:5
Découvert de Circé la mai on reculée.

( 18) Car ces periodes ainfi coupées, 8c rouon-
ce’es neanmoins avec précipitation, font es mar-
ques d’une vive douleur, qui l’empêche en même
temps,* 8c le force de parler. C’el’c ainfi qu’Ho-
mere fçait ôter, ou il faut, les liaifous du dif-
cours.

r

CHAPITRE XVII.
( I) Du mélange des Figures.

(z)IL n’y a encore rien de plus fort pour émou-
voir que de ramaflcr enfemble plufieurs Figures.

REMARQUËJ’.
les Forêts. Nous nous mu le P4-
lais de Crkce’ bâti dans la wal-
les. Dans les Verfions , que Tol-
liu: 8C M. Penne donnent des
deux Vers d’Hamêre, qui font
cirés ici , le nom de Circé ne pa-
roir point . parce qu’ils ont tra-
duit l’un 8c l’aune le texte mê-
me (PI-1min , fur le uel même
le dernier a corrige celui de
Laugin. Dans la vérité , par rap-
port à la fuite de la Narration
d’Homère , le nom de Ciné ne
doit point le trouver dans ces
Vers. Mais cela ne fait rien
dans Longin, ou je crois. que

out de pareilles choies , il ne
au: rien chan et 8c qu’il ruf-

fit d’avertir de a (aure , en fai-
fant rouiours remarquer qu’il
cire de mémoire.

( x7) Nous avons , dans le fond
&c.] Tous les exemplaires de
zanzi» mettent ici des étoiles ,
tommefi rendront citoit délec-

tueux i mais ils le tram ent. La
remarque de Longin cil: Fort inf-
te , a ne regarde que ces deux
periodcs fans cornonâion, Nous
avons par ton ordre , arc. enfuite :
Nous avons dans le foud,&c. DES?

Ce que M. Defpreaux se rend
a ne fe trouve plus dans ’Edi-

rio» de Tollius 8c dans celles que
l’on a faires depuis. a

( 18) Car ces perx’odes Sic. l
Cette Phrafe rend mal le Grec p
a: ne s’entend pas. il falloit tra-
duire ainlî: Car ces Finales , qui
[épurées les unes des aunes, n’en
marchent pas moins vite , apri-
men: le trouble de la Paflîon , qui
dans le même mus retarde , en quel-
que fort.- , ce un le Difeours,

Crue. XVII. ( r )Du mélange
des Figures. ] Le titre Grec feroit
mieux rendu par , Du contours
des Figures.

(7.) Iln’Jtemwre rien .. .plu.’
lieurs Figures. J Le Grec dit
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Car deux ou trois Figures ainfi mêlées , "entrant
par ce moyen , dans une efpece de focie’té , fe com-
muniquent les unes aux autres (3) de la force,
des graces 8c de l’ornement :- comme on le eut
voir dans ce panage de l’Orarfonlde Demo ene
contre Midias , où en mefme temps il ôte les liaifons
de fou difcours,8c ruelle enfemble les Figures

REMARQUEJ’.

A mains. Le voici mot à mot : Le
encours des Promu; dans un mê-
me endroit a soumisse aufli d’émou.
mir ores-fin.

( 3 ) de la fins , des grues 0
de l’or-riment: ] r °. Le Grec pot-
te : de la fie , de la perfisafion
à de la beauté, Je ne crois pas
que le mot de Gram touille ren-
dre l’idée , que préfente celui de
Perfisafion dans le feus actif. Les
Gram ne perfuadent pas ; ,elles

, peuvent feulement par le plailir.
airelles caufenr à l’Auditeur . le

ifpofer à le [ailler perfua-
der. Je traduirois ainli Ierout:
Le concours des Figures dans une
même Pbrafi fers «si beaucoup pour

ir ; lorfiyus Jeux ou trois
figures le Mldnk enfimbl: , tous-
au pour [supporter les même: char.
ges , eResj’efournifl’ent mandement
de qui rendre le Difeours plus [on ,
plus perlaafifo- plus: beau.
1 a". Quelques lignes plus bas ,
Il cit. parlé de Répondu» 8e de
Defmpuon. Le premier de ces
rennes traduit, que Long!» ap-
pelle d’abord Anaphore , enfuite
lpanapbore; le le fecond ce qu’il
appelle Dinjpofi.

3°. L’utnaphore ou l’Epanapbo-

tu appellée limplement Ripe-
Isno par l’Aureur de la Rbltari-
que Heremsius. (mm-nues: ,
11v. 1X. qhap. Il I. p. e72. parle
de cette F: s à laquelle il ne
donne poins nom particu-

lier . a: la met au rang de celles
qu’il comprend fous le nom gé-
nérique de Geminario. C’ell de
l’Anaplsore , qu’il dit : AI: iifdens
«urbi: plura arriter à inflanter in-
ripiunt. Il en rapporte tout de
fuite un exemple tiré de la l.
CATILINAIRB. Nibil te noflur-
nus» refidissm palatii , nibil urbi:
wigi il, nihil rime populi, nibil
Confinfisl bonoruns "nuisons , nihil
bit mussitifinsus babenli d’un!" lo-
eus , nibil bonus on vultufquenso-
verlans. Il cil inutile d’avertir
que I’Jnapbore, uoiqu’elle fem-
ble tenir en ue que chofe il la
Penfe’e n’e pourtant qu’une
Figure de Diflions ou de Mats.

4°. Il n’en cil: pas ainli de la
Diatjpofe. Elle appartient à la
Pauli: , aux ehofes mêmes. Ci-
céron dans le III. Liv. De Oratore,
nomme cette FIGURE , Defirip-
tienem. Il en ex lique enfuire la
nature , quan il demande a
l’ORATIUll , ut bominum more:
fimonefime deferibaç. La Dia].
pofe n’efi autre chofe qu’une
Elbople , au à-dire , Peinture ,
Imitation de Maure, de Chatières .
de Sentiment. QUINTILIEN n’en
parle point y fans doute parce
qu’au fonds . c’eil mo ns une
Figure de PenIée . une manière

articuliêre de tourner une pen-
àe , que la Forme ou le Car-aéré-
re d’une fine de Difeours, Ç: ne
nous appelions des Forum: ,

v:

27772322

raz--



                                                                     

34s TRAITE
de Repétition 8e de Defcription. (4) Car tout hem;
me, dit cet Orateur, qui en outrage un autre, fait
beaucoup de chofe: du gefle, des yeux, de la voix,
que celuy quia efle’ outragé ne fleuroit peindre dans
un rosit. Et de peut que dans la fuite Ion difcours
ne vini’t à le relâcher, f achant bien que l’ordre

. appartient à un efprit rallis , 8c u’au contraire le
defordre ef’t la marque de la pa on, qui n’efi en
eEet elle-même qu’un trouble 8c une émotion de
l’ame, ( 5) il pourfuit dans la même diverfité de
Figures. (6) * Tantofl il le frape comme ennemi, mon.

REMARQUEJ’.

defcrîprions détaillées des litua-
tinns ou le font trouvées ceux
dont on arle , les Caractères de
Théoper c , ôte. font de vérita-
bles Diathofes.

r°." paroîr cependant, que
les 106mm ont conirdéré cette
Forme de Difcourr , comme une
Figure de Penfée, loriqu’clle ne
contenoit que peu de mors r 8c
qu’on ne s’en fervoit qu’en paf-
i’anr. L’Exemple . que Luigi»
va rapporter . en une Dialïpûfi .
delta-dire , une Expreflion de
fintiusens . une Peinture de meurs ,
en ce qu’il offre ce qui (c paire
dans le cœur d’un honnête
homme , loriqu’il reçoit un af-
front.

(4) Car tout homme . &c.]
Contre Midias , pag. 39;. edir.
de Balle. D551».

Démflhe’ne , étant infpeâeur
des Speâacles , à: bilant aérocl-
lement les fonctions de cette
Charge . avoit reçu de Midias
un fouiller en plein Théâtre. Ce
fait cil rapporté par Plutarque
dans la Vie de cet Orateur.

(c) il pourfilit dans la même
diverfiré de Figures. ] Loueur dit :

, il le porte fur le champ à d’un.

tres Retranchemens à Liaifons,
à d’autres Répétitions.

(6) Tasses]! il le frape &c. ]
Ibid. (Contre Mitan.) Drs-
muraux.

Cette Phrafe n’en: pas traduite
exaaement. Mais M. Drfpréau:
ne pouvoir pas être fidèle 6c
conferver la Figure. .C’êtoir ici
le cas de facriher l’exaâirude
au nécellaire: Je ferai remar-
quer , en paflant . que ces for-
tes de Figures de Mots s (e rranf-
portent difficilement d’une Lan-
gue dans une autre. il feroit
peur-être impoiiible , en tradui-
fan: le paflage de Cicéron rap.
porté dans la Kent". 3. 3°. non-
feulemenr d’y conferve: la me.
me Ripe’tiliou , mais auŒ de la.
remplacer par une autre du mé-
me genre , fans s’écarter beau-
coup du tout , se peutrétre du
fens de l’OriginaI. C’en: ce qui
fait que ces fortes de Figures ne
font réellement bonnes dans le
Difconrs. que quand l’as-atem-
paroît avoir été 9 pour ainfi dl;
re , forcé d’en faire ufase , a:
n’avoir eu que cette manière de
bien exprimer ce qu’il voulais.

e. . . . .
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tofl pour luy faire infime ,tantojl avec les poing: g
tantofl au vifhge. (7) * Par cette violence de parc-
les ainfi entaillées les unes fur les autres , l’Orateur
ne touche 8c ne remué pas moins puilfamment
(es Juges, que s’ils le voyoient frapper en leur pre--
fence. Il revient à la char e, 8c pourfuit, com-
me une rem elle. * Cc: (figent: (8) émeuvent, ces
caftan" "un portent un homme de cœur , à qui ne]!
point atcoûtume’ aux injures. On ne [muroit expri-
mer cr des paroles l’énormité d’une telle aman. Par

ce c angement continuel, il conferve par tout le
caraétere de ces Figures turbulentes: tellement que
dans fon ordre il y a un defordre; 8: au contraire ,
dans fou defordre il y a ( 9) un ordre merveilleux.
(to) Pour preuve de ce que je dis, mettez, par

laifir , les conjonétions à ce paillage, comme font
es difciples d’Ifocrare: Et ’certainement il ne faut

in: oublier que celui qui en outrage tut-autre fait,
eaucoup de chofe: , premierement par lfl-ëefle, en-

fin’te par le: yeux , à enfin par la voix mefme, ÔT......
3 Car en égalant 8c applanilfant ainfi toutes cho:

REMARQUEL
( 7 ) Pur une violence. . . d’un:

une miam] r°. Le Grec dit;
L’Orareut ne fait ici que ce que
fait celui qui frap e. il porre
des coups redoubl s à l’ef rit
des Juges. De-là femblable la.
tempère , il fond de nouveau
fur eux . "avec les poings , dit»
,, il! au vifage! Voilà ce qui
,, trouble , ce qui mer hors
,, d’eux-même ceux qui ne font
., point faits aux attirons. il n’y a
,, performe , qui. rapportant de
,, pareilles chofe; , en uiffe
,, mettre tout: l’énormit (ou:
,, es ïeux ,,.

a". 0» mit ici un benne indic-
ne»: indigné Je» afro»; , qu’il ne

nlrim’I [ont , dl: M. Sunna ,

Liv. Ill. Chap. l. Main mît-on
une (limeur de SUBLIME a Il m’el!
inurile . je crois , de prendre dé-
lormais la peine de réfuter rou-
tes les objeüious de ter Ecrivain.
Je me contenterai dien propofer
encore quelques-unes. J’ai fait
allés voir ce qu’il falloit répon-
dre à la plufparr.

( 8 ) émeuvent, ]l Ibid. DESP.
Le mm émeuvent cit trop foi-

ble ici.
( 9 ) un ordre momifient. ] Le

Grec dit (implemem : un terrain
ordre.

( 1°) CHANG. Pour prame le ce
que in du ,] Au lieu de ces mors .
on liroit : [15.04131]; ncfiair,dans le!
premières Edin’om. 131.038.
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fes par le moyen des liaifOns, (t i) vans vcitrate:

ne d’un Pathetique fort 8c violent vous tomberez
3ans une petite affeterie de langage, ui n’aura ni
pointe ni aiguillon, 8c que toute la orce de vô-
tre difcours s’éteindra aufli-tôt d’elle-même. Et
comme il cil: 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 f6
fion de ces liaifons 8c de ces particules inu ’ es;
elle les foulïre avec peine, (12.) vous lui ofiez la
liberté de fa courre, 8: cette impetuofité qui la
faifoit marcher avec la même violence qu’un trait
lancé par une machine. -

CHAPITRE XVIII.
. ... Der Hiperêatet.

(1 )I L faut donner rang aux Hyperbates. L’H à
perbate n’el’r autre chofe que la Trou pofin’on et
penfëe: au des parole: dans l’ordre Ô’ Inuit: d’un dire

REMARQIIEI.
(n ) un!" verrez. . . «li-u]! aroît fort inutile. Ce au: par

enflamme.) Il falloit traduire I à ce qu’il falloit reprendre dans
amfi: mon: «lavés que u qu la cette Phrafe. Ce font ces mon:
Peintre-voit en elle-ml," de tran-
chant, pour ainji dire, a d’eu-
flamé , firman? r9- J’e’uiut fur le
champ. Les Métaphore: de l’ori-
ginal ne peuvent pasêtre ren-
du’e’s facilement î mais on en
pouvoit fu plécr d’aulli hardies,
a: qui pt [entaillent la même
idée.

( n. ) 1mm lui allez 6re. ] Pure:
vous luy du: . &c. Ton.

L’addition de ce peut que . me

Elle le: finir: avec peine , qui f:
trouvent auparavant . qui ne ré.
pondent à rien qui fait dans le
Grec . a: qui ne font qu’aller:-
ger la Phrafe.

Crue. XVIII. (r )Ilfwdon-
sur un au: Mahon. I Il faut
confi ter d’un même cil le!
HJperbater. Ton.

r°. la Traduâion de M. Del-
,rlux (en fort enfle en dirent r
"[400 heur le me un, 8K6;
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cours.Et cette Figure porte avec foy le caraetere veri-
table d’une papfionforte 8c Violente. En efi’et,voyez
tous ceux qui font émus de colere , de frayeur ,

REMARQUÆJ’.

il y a dans le Grec: Il fieu: en.
Mir que le: HYPERBATES [ont du
même genre.

1°. Ce qui vient enfuite ne tra-
duit pas Loueur , qui dit z Elle:
ronfillent dans un ordre de bien 0
de Penfe’er tir-firent de relui que le:
chofe: fichant naturellement , c9-
]on: comme le (51161:)! le plu: mur-
que du trouble delta Pdflion.

3". HYPERBATON , (dit quinti-
lieu, Liv.Vi. Chap. V1. p. 2.91.)
id efl TRANSGRESSiONEM , quant
frequenter ratio tamrofilianisû’ de-
ror pofrit ; ne» immerito inter rair-
lutes babeurres. Fit enrm frequentifi
finie alpera G- dura 9’ difl’oluta C7
bien: orario , fi 4d nreeflïltuem or-
dinirfili "digne" , O- u: quoique
uriner ., elîurnfi promis mineiri non
pareil , alligetur . . . Net alitai po.
refl ferment»: fauve numerofum ,
un»: opportune ordinù mulario....
heurta potins vruonum diei
page]! ( que»: TXOPUS l.

4". J’ai dit plus d’une fois ,
que Longin diitinguoir les Trope:
des Figure: de Mon. Mais i: n’ai
point dit comment ces deux
chofes différoient. On peut l’ap-
prendre de ce paffage de Quinti-
lien , Liv. 1X. chap. I. p. au.
Efi igitur Tueurs ferma A natura-
li du principde’fignifienione [renflu-
tu: ad aliter» , amende arerionir
gratin -. heurta (fimripjà numi-
ne peut) e)! conformant quadrant
Orutiarn’: "mon à communia pri-
me» je effleure ariane. . .. . In
HYPERIATO communie ell ordi-
m’r ; Magne multi Tnons lm ge-
me: mimant. On peut s’infiruitc
à fonds de ce qui concerne les
Trop" , dans l’excellent Trait! ,

flue Monfieur Du Merliri: en a
au.

r". On verra dans ce Chapi-
tre, que Luigi» femble mettre
la Parentbèfe au rang des ijer-
ban: t à: ce n’cii pas roumi-fait
fans miton, puifque la Paren-
Ibe’le en elle- même , n’efl au
fonds . qu’une’Propofiu’an inciden-

te inférée hors de fa place dans
le cours d’une autre Propafitian.
C’ell une véritable tranf ofition.
de penfêe. I114 quaçue ,( it Quin-

tilien, Liv. 1X. Chap. iii. .
r71. l e: eodern genre (id ell’,
ex Fleurus VERBORUM) tu"!!!
mideri , quant ne: INTERPOSITIO-
une mellNTERCLUIËIONEM dia;
"tu: , Greci pARi-ZNTHESIN ruo-
un: , du»; continuatiant’ fermant":
merlin: alignât [enfin intervenir.

6°. Ce Rbe’uur iudicieux fait
(p. (71.. ) une réflexion fur l’u-
fage des Figure: de mon , qui
mérite une artenrion panicu-
iêre , 8: qui peut établit de plus

en plus ce que l’ai foutenu tou-
chant l’obiet du Traité de Lon-
gin; 8c le juftifier au fuie: des
menus détails dans lefquels (on
plan l’oblige d’entrer. Hue Sel-i!-

MATA à hit fimilie.. . 0- un.
menant in je auditorat: , ne: hm-
guere patineur [ubinde cliqua ne-
Mbili Promu excitateur , é- ht-
bent quamdum et M4 midi [Milieu-
dine gratiner, tu in eibî: infini».
une ipfe iueundus eIl. and contin-
ger ,fi tuque flapi-e modum ulule.
fieri»: , nec eiufdenl generis au
inuit: , ne fiequernet ; quid fa-
rinant» ut marieras une», in
"me: Juge.

7°. il y a plufieurt efpècee
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de dépit , de jaloufie , ou de quelque autre palËôtI
que ce fort: car il y en a tant que l’on n’en fçait
pas le nombre; leur efprit cit dans une agitation

5’511qusz
d’HJperbate: . mais il en: fort
inutile d’en parler ici. Je dirai
feulement quelque chofe de cel-
le que les Rhénan appellent nif-
u’rolagie. C’ell une ligure de Pen-

fle , que Quintilien ne nomme
nulle part , 5: qu’il condamne
tacitement dans fon il. Liv.
chap. il. p. un; quand il dit:
guetter» . , . empiler . . . con-ver-
tanner , et fi peperifl’e narrer , dei».
de caneepiffe , , . . in quibus fi id ,
quad pefleriu: ell , dixeris , de prio-
u un" optimum e11. Cette Ficu-

n . que nous nommons Rem
wlernent de Penfle cit très-fiée

uenre chés les Païen , à qui
auvent la mefure du Vers, à:
eut-être plus fouvent encore
eur patelle . fait dire une chofe

avant celle qui la doit précéder ,
la feconde avant la première,
la plus foible avant la plus for-
te , ô: iufqu’ici ic n’ai guères vu
d’endroits , où cela ne fût très-
condamnableJe n’excepte point
de cette cenfure ces trois Vers (î
connus

Mai! , au moindre retirer: flanelle ,
le MER]!!! tombe , [710th fille a
Et le Héra: réunifie.

1’: Pli-’onafme s’y ininr à l’Hille’ra-

[agit , ou Kerr-verjutent de l’en-
fee. Quand on a dit qu’il ne
relie plus que l’Homme, il cit
inutile d’ajouter , que le Héros
s’évanoüir . parce qu’il cil de
roule Hamme . que le Héros air
difparu. pour qu’on ne voie plus

ue l’Homme: de même qu’il
aut avoir conçu , pour enlan.

ter. Mais fi le Poêle avoir pu
dire : le Mufiyue tombe : le Héra:
s’étendit, o- l’Hormne relie; il
auroit peint la chofe telle qu’elle
cil, 84 nous auroit on": une
Image exaCte. Quelque con-
damnables cependaur.que foient
ces Renverfemenr de Pallier. ic
ne dirai rien qui s’écarte de la
Doctrine de Longin . fi j’avance
Qu’ils pourroient être rrêsî- bons

ans la bouche d’un Perfonnage
rroubl par le premier maxwe-
ment d’une Palfion très impé-
rueufe t parce qu’alors ils fer-
viroient à peindre de mieux en

mieux le earaâère même de cet-
te i’aliion. 0e que je pro ofe
n’ell pas d’une exécution ien
facile. Je crois pourtant qu’un
Auteur , qui connoîtroit bien
la Nature , n’y feroit pas ex-
trêmementernbarralle. J’ajoute
que lorfque Longin fait comme!
l’ijeebate dans le dérangement,
non feulement de l’ordre des
Mots , mais aulii de celui des
Pcnlêes , il admet nécellaire-
ment ce Kerr-verraient: don: le
parle 5 mais c’ell uni uement
dans le Patbetiquei de ’expofi-
tion , qu’il fait de l’kempie tiré
d’Hleodote , en cil: la preuve.

8", Quintilien n’a parlé nulle-
part de [Hameau-n: , Figure de
Penle’e. L’HYPERBATI , Figure de

Man , cit proprement ce que
nous appelions [mm-fion , chofe.
KÏËSvfréunl’KC dans nos Vers.
a: qui n’eit pas dans nôtre Pro-
fe aulii rare , qu’on le croit ord

dinairemenr. .continuelle;
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tontinuelle. (2.) A peine ont-ils formé un defl’eîn g
qu’ils en conçoivent àufliutofi un autre , 8c au mi-
lieu de celui-cy s’en propofant encOre de nouveaux,

REMJIRQUEJ’.
(1, A peine and: finir! un

lefeiu &c. J 1°. J’aime mieux ,
À peine ont -iI: commencé A [lar-
mer un difcour: , qu’il: le iman
fore fiWVU" [in une au": penfèe ,
e9- mnmu s’il: avoient oublié ce
qu’il: commentoient de dire; Hi;
entremêleht bar: de propar te qui
leur tient du»: la famille, 67
ipre’s cela il: reviennent à leur pre.
nier? démarche. Ton.

1°. Cette rraduâion de Tol-
Iîu: feroit allés bonne fans te
me: démarche , qui ne peut rien
lignifier en ce: endroit. An lin;
d’il: reviennent Â leur premiere dé.

Ilrtbe, il auroit du dire: il;
reviennent àee qu’il: dijîn’ent 4’ .

5°. Il ne’s’agit ici que des dif-

çours, que tiennent ceux qui
font agités d’une paillon violen«

ce. a: non de ce qui fe palle
dans leur âme a ainlî que M.
Defpre’au paroir l’avoir cru.

4°. Cet endroit cit peur-être ce
qu’il y a de plus difl-icileà triduià
l’cdans Langiu. C’eli: auflî ce qu’il

:qu ufici de mieux écrit dans
Il Tu uâion de M., Defpréaux.
Mais il y a dans l’dri inal une
CUM’draifûn , qu’il: al: difpa-
mitre a: le tour, qu’il a pris;
Au te e , voici d’où vient la

rande difficulté . dont l’ai par-
é. Depuis ces mors: En effet;

d’un nu: au: uijbn: ému: de co-
le", iufques g ceux-ci à Dm!
Fluide» parle ainfi au: lanier" ,
tout cela n’ell: qu’une (cule Pé-
riode entrecoupée de Parentbe’fu
and: Propofitiom incidente: , qui
font comme autantd’wperbun.
Louèm- s’eflorce toujours de

Tenu 17a

craïonner , pour ulnlî dire. dan?
(ou Siile , la nature même de,
la chofe . dom il parle. Elraïoni
de conferve: le caraâe’re paniu
culier de cet endroit. ,

s°. Je ne r’epons pas que ce
que l’on va lire (ou quelque
chofe de bien écrit , à: ie ne le
donne pas pour être Ide mon
goût. Mais depuis que j’ai vu
dans un Cintrage Drammique .
que l’on applaudir tomes les foi!
qu’on le Joue . une Période ,ou
plufiôr une Phrah de vingrun
ou de vingt-deux Vers, je mé
fuis imaginé que nous n’étions
pas 3th Emüillc’s , qu’on le
pourroit dire . avec les longs"
Circuits de paroles. En voici
donc un des plus étendus. En
effet , comme ce»: qui [ont vérin-
111mm" fiaijù ,. ou de colère , ou de
crainte , ou d’indignatinn , ou de
jalohfi: , au de tout! autre 194,012"; 5
( sur il 7 en 4 beaucoup , même
[aux nombre o- pnfanne ne le: peut
en)!!!" ) ; Gamme aux - [à «au»! o-
mnium: de un»: par". 0- ne
[auvent d’une propafition, il: paie»:
rapidement à d’un", entre [ef-
quelles il: En placent même quel.
quenuner x sont" toute wifi)»; un;
[me , ralmene’: , :3131!" en tour.
une, eur verni 1e r0 aux»)
(9, le rraubleptle la p42): ,f me;
718ml filent qui change fan: (elfe 4 t
e: en (canant "mon ,ils page»:

av "Païen! continuellement d’uü
obit) à l’autre; de traînent d’un

eux il a [A leur: parole: cr leur!
parfin: De même nui) le: nuit.
leur: fieri-vain: , perfidement, par
le 3mm du Hyperbares , Jl’imî-
nandou que la 2;!!!" «pâti;



                                                                     

m TRAITEou il n’y a ni raifon ni rapport, ils revîennentfoui
vent à leur premiere refolution. La paflion en eux
cit comme un vent leger 8c inconfiant , qui les
entraîne, 8c les fait tourner fans celle de côté 8c
d’autre: fi bien que dans ce flux 8c ce reflux 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 mouver
mens de la Nature Je fervent des Hyperbates. Et
à dire vray,l’Art n’efi jamais dans un plus haut
degré de perfection , que lors qu’il reflèmble fi
fort à la Nature qu’on le prend pour la Nature
même ; 8c au contraire, la Nature ne reüflit jamais
mieux que quand l’Art cil caché.

Nous voyons un bel exemple de cette tranfpofi-
fion dans Herodote , ou Denys Phocéen parle ainfi
aux Ioniens. (3) En effet, nos a aires [but redui-
tes à la derniere extremité, Me leurs. Il faut ne-
celliziremen: que nous foient libres, ou efila-ves, à
effluves miferables. ” Si donc vous voulez éviter les
malheurs qui vous menaient, il faut, fans diferer,
embraflèr le travail Ü la fatigue , 6’ acheter vô-

RÆMJRQUEJ’.

(P tr: n’en parfait que quand on le
prend puur la Nature; Gr la Na-
tu" au contraire ell heureufe ,
quand elle renferme à cache l’Art);
de ce genre ell ce que DENYS LE
PHocE’EN dit du": Hn’nonon.

6"- Au fonds , M, Delpre’aux a
bien fait. Il falloit couper cette
Période; mais en même-tems il
auroit fallu confetvcr les idées
del’Orîginal. Il ne l’a pas fait

partout . 8c ie les oille. ou!
tout ce que le voulois. Si l’a-
vais à traduite Longi» , Je me
dilpenfetois de le fuivts dans ces

menus artifices de Rhénan, qll
ne produn’ent le plus (cuvent
que de l’embaras fans aucune
beauté. L’on peut même remar-
guet que la Période , que je viens

c mettre en François , n’a que
la forme d’une Cwnparnifim , a:
que réellement elle n’en renfer-
me aucune . mais feulement une
fimple parité. qui n’eft pas dé-
taillée , a: que l’on ne peut pas
dire être annoncée clairement.

( ; ) En elfe: , ôta] Hérode".
Liv. Vl. p. 358. édit. de Erne-
fort. Dan.
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in liberté par la défaite de vos ennemis. (4)-S’il
eufi voulu fuivre l’ordre naturel,voicy comme il
eufi parlé: Meflîeursfll efl maintenant temps d’em-
brafl’er le travail à la fatigue: Car enfin nos aflaire:
[ont réduites à la derniere extrémité, be. Premie-
tement donc il tranfpofe ce mot, Mejfieurr, 8c ne
l’infere qu’immediatement apre’s leur avoir jette la
frayeur dans l’ame, comme fi la grandeur du pe-
gil luy avoit fait oublier la civilité qu’on doit à
ceux à qui l’on parle , en commençant un difcours.
Enfuite il renverfe l’ordre des penfées. Car avant
que de les exhorter au travail, qui eft pourtant Ion
but , il leurdonnelaraifon qui les y doit porter ; En
(En vos afairesjbnt "duite: à la derniere extremité ;
afin qu’il ne femble pas que ce foit un difcours étu-
dié qu’il leur apporte; mais que c’efi la pallier:
qui le force à parler fur le champ. ’l hucydide a
aullî des Hy arbates fort remarquables, 8c s’en-
tend admirab ement à tranfpofcr les chofes qui fem-
blent unies du lien le plus naturel, 8c qu’on diroit
ne pouvoir efire réparées. .

(5) * Demofihenelefi en cela bien plus rete-
nu que lui. * En effet , pour Thucydide , jamais

REMARQÙEI.
( 4 ) S’il au]! mulufiiiwe l’ordre

Datwrl , ruoit] comme il eufl parlé z
31:!an . ôta] Le Grec dit fîm-
plement r Ici l’ordre lioit: Mef-
in": , 84C.

( c l CHANo. Demollhene en en
«la ôta] Dans les premières
tomons : Pour DFMOSTHENE ,
qui en d’amener: plu: retenu que
THUCYDIDE , il ne l’ell par en
«14,67. jamais parfume n’a plu:
aimé le: Hameau-res. Car dans
le pnflion , &C- Bnoss.
. M. Dtfi-riaw , guidé par une
«une Non de M. La Febwe,

qui n’en dit pas ailes . réforma
(a première Traduflion . a: lul
fubllirua dans l’Fdiiian de 168;.
ce quion lit ici dans fan Texxe.
il Cil le feu! de! Traduc’leur: de
Luigi" . qui lui lâflf dire de
Thucidid: . ce qu’ils lui font tous
dire de Démolrhênr. Quelque té-
rnériré que ce foi: à moi . de
n’être pas del’avis Je un: d’ha-

biles gens, i’oferai cependant
propofer un fentimem , qui n’en
ni le leur , ni celui de M. th-
peaux. Ce que Largin die ici re-
garde en patrie Déngqflhiu, en

Z 11
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performe ne les a répanduës’avec plus de profit-
fion , 8c on peut dire qu’il en facule les Lec-
teurs. Car dans la pallion qu’il a de faire paroil’cre
igue tout ce qu’il dit, cil dit fur le champ , il traîne
ans celle l’auditeur par les dangereux detours

de les longues tranfpofirions. Allez [cuvent donc
il fufpend la premiere penfe’e, comme s’il alfeâoit
tout exprés le defordre : 8c entremeilant au milieu
de l’on difcours plufieurs choies difi’erentes qu’il
ya quelquefois chercher ,n mefme hors de fon fu-

REMARQUÆJ.
partie Thueidide. C’en encore en
cet endroit que nôtre Rhénan ,
embarailant une longue Période
de Propofirionx incidence: , comme
d’autant dlfljptwdlfl , s’efforce
de réprél’enrer les embuas . que
ces rîmes de Figure! caillent dans
de Difcours. Cet endroit tellem-
ble beaucoup ar le roux de la
Campofiiio» à ce ui dom j’ai don-
né la copie dans la Remarque 1,,
Mais je ne luis nullement d’hu-
meur de m’efiuflier encore pour
rendre Luigi» tel qu’il cil. Dans
l’autre Période il cil clair ; mais
il cit obfcur dans celle-ci. Ulm-
portant cil de le faire «Rendre.
C’en ce don: i’efpêre venir à

bout par un tout abfolument
diflérent du lien , mais qui

outrant ne m’écartera de la
cure. qu’aurant qu’il le faudra

pour être clair. La première
chofe à laquelle il (au: faire at-
tention, clell que Langin slac-
corde avec Deuil d’Haliearnaffe ,
6E que (on dellein n’eil pus d’ap-
prouver les longues 8c fréquen-
tes HJperbem de Tbueidide. Je
reprens donc la Phrafe précè-
dente. 8c ie traduis ainli le tout.
A [ligna de THchDiDE . il par.
n dl’exce’r [en goût pour les Hy-
IELD’M’II , a» w iufqu’) [lm-cr

il" chafii- , qui nkefiiremene Mie:
par leur nature , ne dei-vent pas
être fi’pave’u, Ilfifiûle , pour ninfi
dire , pl»; qu’aucun autre Écrivain
de me: [une de FIGURES -, a , pour
répréjenler le tumulte de la Paflion
a paraître par!" lur- le champ ,
"affilant fans telle à. le: mon o-
le: parlée: , il précipite avec lui je:
Judireun dans le danger de: ne,
longue: Humeurs. Mai: DE.
MOSTHE’NE ne il] livre pas 1111!ch
même excès un [pavent il inter-
rompt te qu’il ami: raniment! d’ex.
par" ; [e feue, durant ce: interval.
le . enmme dans un nouvel ordre de
chofi: roulement diffèrent ; "un? ,
entremlle le: une: parmi le: aune:
des peufiu étrangère: Afin premier
chier; fait même craindre dfe: Au-
diteur: , qu’il ne fait prlt d perdre
le fil de le» Dilcour: ; 0’ quand il
le: a fini: par ce défarda parbefi.
que de taurir le: rifque: , auxquels
il s’expofe lui-même en parlant ,
alor: aprë: un grand inter-palle ,
a lorfèulil: a) peule»! plus , il le:
rumine tout à coup A ce qK’ils anen-
daien: depui: fi long-3eme; G- pu
ce! ufageJurdi , mai: enrênement
dangereux , de! HYPIRIATES , il
leur porte de: tupi bien plus ter-
taini. Le deilèin de nôtre R5!-
un en de dire a que dans l’uq
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îet , il met la frayeur dans l’ame de l’Auditeur qui
croit que tout ce dilcours va tomber , 8c l’in-
tutelle malgré lui dans le petil ou il penfe voir 1’0-
rateur. Puis tout d’un coup , 8c lors qu’on ne s’y
attendoit plus, difant à topos ce qu’il y avoit fi
long-temps qu’on cherc oit; par cette Tranfpofi-
tian également hardie 8c danger-cule , il touche
bien davantage que s’il eût gardé un ordre dans les
paroles. Ily a tant d’exemples de ce que je dis.
que je me difpenferay d’en rapporter. l

REMJRQUIJ’.

[age des Hyperbam, il faut r:
propofer Dimallbim a: non Tbu-
eidide pour modèle. Ces deux
lcrivains s’en fervent auili fré-
quemment l’un quel’autte. Mais
le dernier préci ire avec lui les
Auditeurs ou es Leâeurs dans
le danger , a: les y [aille , parce
qu’iLne s’en tire pas lui-meme s
au lieu que le premier leur fai-
fant courir tous les rif ues,aux-

uels il s’expofe . fait es en af-
ranchit heureufement avec lui.

La fréquence 6c la ion ueur des
HJperbuu donnent à bueidide
tant d’obfcurité , qu’il femble
avoir eu deiTein ’écrire des
fui mes. C’ell: le reproche , que
lui ait Denis J’Halicanafle, Pour
Di-ollbe’ne , il le jette par [es
longues 6c fréquentes ijerba-
tu dans des embaras , dont
on craint qu’il ne purin pas for-
tît , 6c cependant il s’en démêle

bien , qu’il n’en téfulte au-

ssi: obfillflté dans [on Dif-

cours. si ce me pas-là ce ne
Long!» a voulu dire . il au:
avouer que tout cet endroit n’en:
qu’un galimatias , lein de Tan.
eulogie: , qui le ren ent impéné-
trable. Il faut encore prendre
garde à cette «raie de paraître
parler fur le champ . que ma tu.
durillon attribuë à Tbmidide,
a: qui ne peut lamais convenir
à Demaflhene. On peut voit dans
fa Vie par Plutarque , qu’il ambi.
tionnoit li peu la gloire de l’ha-
pmnpuo . qu’on lui reprochoit
au contraire que les Difcouts
rentoient trop la méditation a:
le travailsôt qu’il s’en excufa
même un leur dans l’Afiemblée
des Athéniens , en ’difant que
l’importance des matières 8c le
tel e&,qu’il avoit pour eux ,
l’o figeoient à travailler beau-
coup fes Difcours .patce qu’il
ne vouloit rien dire qui ne fût
d’une pareille Aïeux.

.4?



                                                                     

na TRAITE’

CHAPITRE XIX.
Du changement de Nombre;

VIL n’en faut pas moins dire de ( I) ce qu’on api
pelle Diverztez de cas, Colleôiions , * Renverfe-
mm: , Gra arions , 8c Ide toutes ces autres F igue

RzMquvEJ’.
Cm". XIX. ( l ) u galon 4p-

pglle Di utrfizez de tu, ] Cela CR
trop vague. J’aimerais mieux

in: : te qu’on appelle Pourpre-
ns , c’en La" , le: même: mon
ripât”: en (fifi? un: au. CAPPER.

r °. innliliel , Liv. 1X. Chip-
Ill. p. t7;. comprend cette Fi-
sa" alu-nombre de cellrs u’il
appelle par iperationem , 8c il! y
qulellc fa fait en plulîeurs mn-
plières. La chofe n’efi pas aires
importante pour nous arrêter
long-tems. J’obferverai feulc-.
ment qulil parle (Tune efpèce de
Pobpxom , que Céciliux nommoit
11631601: , a: qu’il appelle , renom
coniunc’iarumdiverfimnmÆ’cR une

Fig": , qui paraît confiüer dans
Punion de différentes choies ,
qui tendu]! toutet au même but,
6c qui . malgré leur variété . rem
vent à faire naître la même
idée. si lion jette les ïcux fut
l’endroit de Quintilien, auquel
je renvqie . on verra que (lilia-
l’entes figure: portent le nom de
Fabian»: , a: que les unes ap-
partiennent aux Ptnft’u , a: les
autres aux Mm. en ne peut pas
douter que les Pobprotn, lorf-
qujlls font Fflturu de l’allée: , ne
puiflEnf contribuer au sublime ,
puifqu’ils otficnt la même Idée

fous dîfiérens oint de m8; a:
l’on (en: que a Grande Bloque.-
ce en eut (cuvent avoir befoin.
Pour es Palme": , qui ne (ont
que Figure! de Mm. et qui l’on:
l’emploi d’un Nom dans res dif-
férens ces . ou milan Verbe dans
fes diflërens tems.â moins qu’un

ne sien fetve bien à propos , 8:
u’ils ne foient foutenus du
onds même des choies. le ne

vois as qulils pouillent être en!!!
granrï recours pour le Sublime a:
le Patbllîqw. L’Autcur de la ,
Rhétorique A Hfrenniux , Liv. 1V.
chap. XXIH. dit . qulils di.
minuënt la févétité , la gra-
vité . l’autorité du Difcouu
Oratoirct propteru quad efi à.
bi: [egos 0’ fefli’uitu , un digni-
M: , neque pulcbrùudo. que" , dit.
il enfuit: , qu [tout ampln et puL
cbra , dito placer: pallient: que le.
pida O- mncirmn , cita [lainait tf2
ficium nurium faluna faflidiofifi.
muni. D’où lion peut conclure ,
que l’ufage de la lufpart de:
Figure: de Mm ne oit pas être
fréquent. On va voitcependant
par un (en! exemple de Virgile ,
que les Pol) un: de ce genre
ajoutent que quefms à la force
du Difcouts , ô: fervent même à
faire (pedum. L. X. Y- in.



                                                                     

DU SUE LIME. CHAP. XIX. 3;,
les , qui efiant , comme vous fçavez , extrême-
ment tartes 8c vehementes , peuvent beaucoup

’fervir par confequent à orner le difcouts , 8: cour
tribuënt en toutes manieres au Grand 8c au Paille-
tique. Que dirai-je des changemens de cas , de
temps , de perfonnes , de nombre, 8: de genre 2
En eflët, qui ne voit combien toutes ces chofe:
font propres à diverfifier 8c à ranimer l’expreflîon î

REMARQU-Ær.
tout." «du....--...--un: b: , me illi : «mm timing a. w.

dufonit. Ma a difcorde: 3th"! menti
Pull: me sa! un: , animât à vivifia agonît,
Non ipji in" [4: , ne» nubile , ne» un «du» a
Ancep: fugua du: [lut obnixi muid tout".
and dit" Tuile)! «in edchtu Latin
Conan-rune : [une gel: pu ,denfujàuc du «de.

voilà des Pourra-res pede pet ,
9170 1H?-

z’. Couac-nous. C’en ce que
Luigi» nomme Albrnifmu , 8c
les autres Rhéteurs Jjnnlbroîf-
un. Ce que Tolliu: a: M. Penne
rendent par cancer-untinnn. QUIN-
TILIEN en parle ainfi , Liv. 1X.
chap. 1H. p. (7;. Congreganmr
attaque ".1!be idem fignificamia :
(apud ClCElONEM I. in CATI-
LINAM) Quz cum ira tînt . CA-
anA page quo ce ifii : este-
der: aliquandn ex ur e : patent
port: : proficifcere. E: in eun-
dnn in dia libre ( Il.) Abiit, ex-
cetfit, evafit , erupit. Ho: Ce-
cilio PLEONASMUS miam" , id
cil, 450014411: fiapnl nectflimttm on-
si. 5 fientât: ( 415mm). Lib. XI].
V. 638.) Vidioculos îpfe ante
mecs. In i110 "in: vidî in]! îpfe.
Venu» il . . . tu"! Inpev-uaeua ont-
nm edieéb’one mâtin»: clichait;
un au»: auge: manifeflam fen-
eentiatfim bic, mina. Vidi ip-
fe ante oculos , que: verbe , mi-
inuline: me»: .. .Nn’uerbt zu-

do , 1:41am quoquc idem faim.
tu «cervanmr:,, . Gagnant»
o- diverfa : bruni qui (ubac
muret nous , cati un» infirmier;
un» fieu "in FIGURE mixte que-
que 0- idem ce diverfim fignificn.
n’a. La Figure appellée mimi]:
me ou Jjndtbrolïm: teflèmble en
quelque chofe à l’Amplificnion
qui le fait par tangerine». Mais il
ne faut pas les confondre, 6c
M. Penne paraît s’être trompé
quand il dit . que le Synatbroï.
me confille à faire l’énuméra-
tion de toutes les efpèces d’une
chofe, au lieu de nommer la
chofe même. il en donne pour
exemple ce mais: de rouira.
pour MARCELLUS. Nibil ex :714
lande Centurio , nibil Pnfeflm,
ailait Cahors , nibil 11mm; decerpie,
Les Exemples rapportés plus
haut par Quintilien (ont voit que
tien n’eü moins néceiTaire, pour
former la Figure, dont il s’a-
git . que cette prétenduë énumé-

ration des attics , au lieu de
la chofe m me. A l’égard de a

Zw



                                                                     

gafo- TRAIT?)(a) Par exem le, pour ce qui regarde le change?
ment de nom re , ces Smguhers, dont la terminais
fan efi; fingullere, mais ui ont pourtant, à le:
bien prendre , la force 8c a vertu des Pluriels.
’F AMIE-tôt un grand Peuple accourant fur le par: a
Il: firent de leur: cri: retentir le rivage.

Rennaqus.
difllrcnce d’aVec l’Ampliflmin ,
il l’explique ainfi , Liv. VIH.
Chap. 1V. p. (04. Pareil adfcriâi
AMPLIFICATION! tougeriu quo-
que tuai-arum et fintenliarum idem
fignifiuntinm. . . . Jimile efl hac Fr-
çuruE qu"! SYIAïHnoïsMon
«zonant: fed Mie plurium renom e]!
"filerie; , bic "in; multiplirllia.
I 3". RENVERSEMENS. Longin
dit: Antime’tnholu. C’efç une H-

sur! appelle: CONVERSIO par Ci-
elron , a: Commun-to . dans
la Rhétorique à Hermann, Qum.
TILIEN dit . Liv. 1X. Chap. HI.
p. t84. 1114 fleura , qua decli.
mtm repetuntur. . . ANTIMETA.
son. dicimr: l’ Non . ut edam ,
,, vivo -. (cd , ut vivam . edo...
Peut - être Long!» ne parloit - il
pas ici de l’Antime’ubole . mais
de la Ménbole , comme il a fait
dans le Chapitre 1V. Voies-y la
Remarque z. 6L voïés aufli les R;-
marque: fine la Tradyflion, La
Mir-mame et! une Figure diflë.
rente; à: l’on vient de voir plus
haut que Cecilim a pelloit de
ce nom une efpèce e Polyplom.
CASSIODORE paroit l’avoir con;
fondue avec la première forte
de fjnalhrolÏme. Il dit dans (on
Commentaire fut les Pfeaumes ,
pag. 14. Menaces. e11 hernié
unius ni jnb varient: werbarum.
Tel en ce panage d’un heaume.
Verbe me; luribm perripe , Demi.
le ; inzeiiige daman»: meurt , in-
and: and cramai: me. Cette Fi.

t. - - - - -

gare en très-commune dans Ouï
de, qui r: plaira répèterlamêg
me chofe en pluiicurs maniè-
tes.

4°. GnAva-nom. Elle s’ap-
pelle communément Aen Grec
CLIMAx . 8L au ainfi que Lon-
gin la nomme. Elle porte en La
tin le même nom qu’en Fran.
çois. Guru-no (dit Qineilim,
Liv. 1X. chap. lll. p. (76. )» 7M
dicimr CLIMAX., «pertinent baba
une»: a» mugis rufian.» , iden-
que rafler fifi nichet. Efl «un» ipfl
que ne .djeèlionit ,’ repezit qu die.
r4 Â»: , 67 priufqtum ad alitai de]:
tendu , in prioribus refiflit. . . .
(Urillud) CAL" : ” Non ergo.
,, vagi: faunique"; "pandanus- ,
,, que)» maieflatir "que ranimai
., a": mugir , que» matie le.
n gis t neque Fleuri: legi: mais
l, que": ambitus , "que " .
n mugi: quant omnium [qui indic,
n (in paierions ,,. Cette Fi un.
peut quelquefois trouver acq
dans les .Amplifiueions , en ’cm-
ploïant bien à propos. Mais in
doute qu’elle uilTe convenir
dans les gtan s Mouvemens
Elle marche aveç trop d’appareil
a; de lenteur.

r°. Je n’ai rien à dire de!
Changement de C tu , de Tenu , de.
Performa , de Nombre a; de Gap».
re , dont il eh parlé dans .
Phtale fuivante. Ce [ont
mores ucp connues.

in Fer «Wh a et? f6 «à



                                                                     

DU SUBLIME. Crue. XIX. ’36!
Et ces Singuliers font d’autant lus dignes de te,
marque,qu’il n’y a rien quelque ois de plus magni-
Eque que les Pluriels. Car la multitude qu’ils rem
ferment, leur donne du fou 8; de l’emphâfe. Tels

Rsuznqur.
regarde ôta] Je ne trouve pas
icy ce que le Grec me dit. Tâ-
chons de le fuivre: le] ma pen-
fle n’efl p4: de dire , ’que la feule
fine de changement de Nombre,

idem»: du lullre 67 de l’orne-
entà un Difconr: , fait telle qui

dans une Ieminaifin singulier: 4
pourtant "Il! la forte a toute le
arum du Pluriels , comme par
exemple , Jufli-tôt arc. Je re ar-
de plu: i9 le: Pluriel: , que i’elfime
d’une!» plus digne: de remarque ,
ôte. Ton.

Cela reficmble plus au Grec
que le François de M. Defpreaux,
sui n’efi pas fort clair ; mais

ans le fonds . Tolliux n’en pas
plus intelligible que Langin lui-
mème , qui ferre ici [on Stile

prodigieufcment . qu’il le
faut deviner. Il cit pourtant ai-
(Ide le rendre exaüemenr en
fuppléant peu de chofe. oici
ce qu’il dit : du fond: pour ce qui
"gade le Changement de Nom-

e , je di: que l’ornement , qu’il
tu Difcourr ne vient a; feu-

lement de ces Noms, qui [in par
leur termintiloo du Nombre [ingu-
Iin 5 mi: qui , confidirés de prix ,
le n’aiment lire du Pluriel: par
leur valeur. Lorient parle la des
Noms appelles Collectif) ou de
Multitudl par les Grmmairîtnt.
Ces Noms , quoiqu’au Singulier ,
peuvent le conltruite avec des
Pluriel. , parce qu’en tiret, ils
(ont de vrais Pluriel: quant au
fent. Tuba mon, dit quelque
par avide. Je me renvient aufli

d’avoir vu dans Sauce , un"
jubeunt Texan iu-uentur. Ce:
exemple a cela de particulier.
qu’il réunit le Changement de
Nombre . 8c le Changement de
Genre. Pour être plus clair , l’ai

traduit comme Tollim , par
terminai on ce que Longin ap-
pelle lbrme t k je n’ai pas du
balancer laideflus , patte que
dans le lan age de l’ancienne
Dialefliqut , a Forme de: Mot: ,
c’eit leur Terminaifim. Dans les
deux Vers . qui viennent enfui-
ce, Be que je puis me difpenfet
de traduire. M. Defprt’aux a con-
fervé la Figure du mieux qu’il a

pu; La Phrale fuivante peut
être renduë de cette manière en
paraphtafant un en; Moi: a
qui mérite qu’on j cf: attention,
«fiant le! Pluriel: mi: A la plate
du simulie", page que tu Plu;
riel: tombent Cr coulent , pour ninfi
dire , avec plu: de magnificence ,
un; un certain air de pompe , que
leur donne la milité me»: du Nonh
bre , qui de pie une multitude.
Telles [ont ces paroles d’Otdipe
dans SOPHOCLI.

Je ne crois pas qu’il foit pof.
lible de les rendre mot à mot.
en François. Les voici telles
que M, Peau: les a traduites.
0 nuplil, nuptitt ! Genuilli: un;
cr- cum genuijli: , rurfus reddidif.’
tir idem femn , a oflendillis
patres , Franc: , Pilier , [angui-
nm rognant» , Simuler, filatures,
Matrefque , a guttuonque f4,
déliant inter peut!" apnlfingt! ’



                                                                     

35: TRAIT]?
font ces Pluriels qui fartent de la bouche d’Oedîpe
dans Sophocle:
(3) Hymen , funefle Hymen , tu m’a: donné la vie :
Mai: dans ce: même: flancs , où jefut enfermé,
Tu faix rentrer cefang dont tu m’avoir formé.
Et par là tu produits 6’ de: Fil: à des Pares ,
Der Freres , de: Mari: , des Femme: à de: Mens:
Et tout ce que du fi)" la maligne fureur
Fit jamais voir au jour à de honte à d’horreur.

Tous ces différens noms ne veulent dire qu’une
feule performe; c’en: à fçavoir, Oedipe d’une part,
8c fa mere Jocafie de l’autre. Cependant par le.
moyen de ce nombre ainfi répandu 8c multiplié en
difi’erens Pluriels , il multiplie en quelque façon les
infortunes d’Oedipe. (4) C’ef’c par un même Pleo-
nafme qu’un Poëte a dit:

On vit le: Sarpe’donr 6’ les Heflorr paroîfire.

Il en faut dire autant de ce paffage de Platon,

Rznlnqus.
( l H&c.

Dur.( 4) C’ell par ml mlme Plume].-
Il 6x,] Langin fe fer: ici d’un
Verbe . qui vient de la même
racine que le nom Ple’ormfme.
Ce Verbe veut dire, en: ahan-
(au: , rendre abonda»: , augmen-
ler , amplifier arc. Le Nom ligni-
fie proprement abondante. 1l cil
confacré par les Rhénan . pour
défigner une Figure, par laquelle
on ajoute quelques mots à ceux
qui pouvoient fuflrrc. comme
étant les (culs nécellaire. Ell o-
PLEONASMOS «d’un» (dit Q5»-

filin, Liv. Vlll. Chap. lll. p.491. ) eumfiapervacuir urbi: une-
futur nazie: Ego meis oculis vi-
di. Suit a]! «in midi. .. Non-

, fioient Un!" ,
Oedip. Drap. Vers 1417.

manqua illud se»; (firmkiolffi
paria adhibetur: Vocemque bis
auribus haufi. ( Æneid. Lib. 1V.
V. 3:9. ) A: «Aria». "il , qutîn
oliojum finit , a filpererù, un
cum adiicinur ( fupp. Aimant-
ni: gratia ). Le mot Pleonafne ne
fe prend dans Parage commun
de nôtre Langue, qu’en mau-
vaife part. Mais pris dans le
fens favorable, que les Rhénan
lui donnent , il n’a rien de
commun avec les Pluriel: mis
pour les Singulierl. C’en ce don:
il s’agir ici. Le Verbe que Luigi.
emploie , ne peut donc y figui-
her , qu’amplifin , augmenter ,
rendre Plus grand , &c. Je tradui-
rois arnfi: C’ell de mime que le
Changement de Nombre rend uriplu
grau : 0- vit la Sagan: , 6K.



                                                                     

DU SUBLIME. CH-Ap. XIX. 565
i propos des Atheniens , que j’ai rapporté ailleurs.
(5) Ce ne ont point des Pelopr, de: Cadmur. des
Égypte: , et Danaür , ni de: hommes nez barbare: ,
qui demeurent avec nous. Nous femmes tout Grecs,
éloignez du commerce Ù de la fréquentation des Na-
tions étrangeves qui habitons une mefme Ville, (ra.

(6) En eflët, tous ces Pluriels ainfi ramaflez
enfemble , nous font concevoir une bien plus gran-
de idée des choies. Mais il faut prendre gardeà ne
faire cela que bienà propos, 8c dans les endroits
ou il faut amplifier, ou multiplier, ou exagerer,
8c dans la pailîon, c’efi-à-dire, quand le fujet et!
fufceptible d’une de ces choies ou de plufieurs.
( 7) Car d’attacher par tout ces fomentes , cela
fendroit trop [on Sophifie.

Rzuanqu’r.
( ç ) Ce alliant point ôte. ]P!.A-

ton, Menexenur , Tome Il. p.
14;. édit. de H. Eflienne. DESP.

( 6 ) En effet, tout en Plurielr]
&c.] LONG"! dit: En effet tous
ce; Plutiels , qui vont ainii
réunis 8c comme en troupe, font
paroi": les choies bien plus
grandes à ceux qui les enten-
dent.

(7) CHANG. ne L’Enrr.Car
l’attacher par tout ces fermette! ,]
M, Defpréaux avoit mis : Car
d’attacher par tout m cymbale: o
ce: hunter. Jlai retranché: m
amiral"; r°. parce que Longin
ne parle que de [immun : 1°.
parce que les Cymbale: , étant
dcslnfirumenscompofés de deux
pièces , dont on tenoit une dans
chaque main . a: que l’on frap-
poit l’une contre l’autre en ca-
dence, elles n’ont aucun rap.
port aux Surinam, à: ne peu-
vent entrer en aucune façon

Pollution , que les paroles

de Longin renferment , 8C que
M. Dm" dévcloppc très-bien
dans cette Nm. li Les Anciens
,, avoient accourumé de met-
" tre des flamme: aux harnois
,, de leurs chevaux dans les oc-
,, calions exrtaordînaires , c’en.
,, -dire . les iours mi lion fai-
,,foir des revu’c’s à: des rouc-
,, nuis ; il paroit même par un
,,paflagq d’Efcbjle , qu’on en
,, garnifiuit les boucliers tout
,, au tout : c’eil: de cette coû-
,, tume que dépend l’intelligen-
,, ce de ce pa age de Longin,
,, qui veut dire , que comme un
,, homme qui mettroit ces fan.-
" mm: à tous les murs , ferme
,, pris pour un Charlatan: un
,,0rateut qui employeroit par
,,tout ces pluriels , pafleroit
,, pour un Sophille ,,. i

ll y a quelque chofe dans
tyimilien . Liv. Vlll. Chap. V.
p. ne. qui revient àqce que
Luigi» dit ici . mais qui, con-



                                                                     

364. "IRA ITE’

CHAPITRE XX.
De: Pluriel: réduit: en Singuliefl;

O N peut aufli tout au contraire reduire les
Pluriels en Singuliers, 8c cela a quelque chofe de
fort grand. ( r ) T ou: le Peloponefe , dit Demoflhe-
ne , allait alors divijè’ en faillons. Il en el’t de même

de ce paire? d’Herodote: (z) Phrynichus fanfan:
reprefenter a Tragulie intitulée; la prije de Milet,

Rsuzxovsr.
fermement à nos idées.efi beau-
coup plus noble. Il s’agit des
l’allée: confidérées comme Or-
nement du Difcours. C’efl ce que
nous appellent auiourd’hui des
TRAITS. ’03 affluant lumen e14.
«au; o- purpun, [ou bilan; in tu-
urinent du": incrusta pluribus
mali! m1113. and" lire: lm "in" ,
a. alignaient extare «deleatur t
une» lamina illa un [lainent , [d
fiimillir inter lionne» enirantt’bur

fimilit dirais; qu ne apparut
gidien , ahi un lucet Gram, tu in
falefidera îpfa definunt semi; en
in euh-i: par-tafia: comme: f0
attellunt , inaqualia tannin , a» tue-
M tenfiagofa, ne: admiratîanenp
multipliant!" eminentinen, a fla.
nm pariant perdant. Ho: que-

aetidit , d [du eaptann’
ententias nm m mufle e]! dime

leur: , frigides , impur. Non "in.
"tell en: daleau: , ubi navrera la.
à rater. QUINrtLiEN écrivoit

ans un tems ou l’on avoit bien
de Permit-lin avons-nous moins
çuiourd’hux t

914mm (t) Ton le Pale-’-

paufe . dit Dmfibm J Dl! Coi
noua . p. 3". du. BafiI. Drs-
ru’Aux. -4’ 1.) Pbunübne arc, ] Honda-
te Liv. v1. pas. 341. édit. de
Francfort. DESP-

Voici tour le gamme d’leo-
Je". ” Les At éniens fureTt
h extrêmement afiigés de a
p, ruine de Milet. Ils le 16mm-
., suèrent en bien des occafions.
h 6c fur tout lorfque Munich?)
,, faifant répréfenter fa Tra un
,, du Sac de Milet tout le T 6a-
,t tte fondit en larmes. Ils le
,, condamnèrent à mille drach-
,, me: d’Amande . par e qu’il
., avoit renouvellé’les ouleurs
,, domefliques i a défendirent
,, qu’aucun Poire à l’avenir ne
,, traitât ce fuie: m hurlai en
parlant du Po?" Tragique Peint.
u’rcHus attribut-I aux Perfes ce
qu’leodore raconte la des Athé-
niens. Le fait feroit contradic-
roire venant de la part des Perv
l’es , zonai-s1 eux - même de la

ruine le. let, qui p avoua;
tu: à rue.



                                                                     

DU SUBLIME. C’HAP. XXI. 46;
tout * le Theâtrc fa fimdir larmes. (3) Car, de
ramalfer ainfi plufieu’rs cho es en une ,. cela donne
plus de corps au difcours. Au relie, je tiens que

ont l’ordinaire c’el’t une mefme raifon qui fait va-
l’oi’r ces deux difi’erentes Figures. (4) En effet, fait

n’en changeant les Singuliers en Pluriels, d’une
eule chofe vous en faifiez plufieurs : fait qu’en

ramafl’ant des Pluriels, dans un feu! nom-Singu-l
lier qui forme agreablement à l’oreille , de plu-
fleurs choies vous n’en faillez qu’une, ce chan1
gement imprévû marque la pallian.

CHAPITRE. XXI.
Du changement de Temps.-

IL en el’t de mefme du changement de temps:
lorfqu’on parle d’une chofe palliée, comme fi elle
le falloit prefentement; parce qu’alors ce n’en plus

R tu A R q u a a.
( g I Car, de ramafl’er ainfi 5m]

Le Grec par": Cat en (ubflituant
au Nombre , qui lignifie plu-
fieurs chofes divil’ées , celui qui
les réunit en une; ces chofes en

. paroiil’ent mieux former un l’eul

corps. Au relie il me femble
que les beautés . qui milieu: de
l’un 8c de l’autre Changement,
viennent de la même caufe.

(a) En cf", fin’t qu’en chair-

geais: sa. ] M. Dame." me pa-
raît avoir ici trêsvbien rendu la
penfée de Lnngin , dont le Texte
n’elt pas à beaucoup près aufli
clair ue (a Traduflion. Voici
de que le manière M. Parte tra-
duitle Grec mot à mon Mangue

ubî wcabula [in fingnlan’a ; en
Pluralia facm , ria: ell , qui pram-
exf’eüatinnern aficilur : cr ubi vo.
ca ula (un: Pluralia , rolleliio plu.
mon in unum aliquîd flirtons!» e]! ,
proprer commutation») mon» in
contrafîum;ru inopinata. Ce qu’on.

peut a urer comme certain .
c’en que dans le Difcours Ora-
toire , le paillage fait du Singu-
lier au Pluriel , foi: du Pluriel au
singulier, ne fait véritablement
beauté. ue quand il elil’elÎet
imprévu e la Pallion, dont il
répréfente en quelque forte le
trouble par le défordre appl-
rent , qu’il met dans les pato-

s. , . , v
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une narration que vous faites , c’efi une aEtion qui
fc palle à l’heure meline. (l) Un Soldat,dit Xeuo-
phon, effane tombé [aux le cheval de Cyru: , à effane
foulé aux pied: de ce cheval, il luy donne un cou
d’épée dans le ventre. * Le cheval blefl’ë ( z ) [à déme-

ue érjecouëfim maître. Cyrus tombe. Cette F igu-
1c cil fort frequente dans Thucydide.

CHAPITRE XXII.
Du changement de Performa.

(1 )L E changement de Perfonnes n’en pas moine
parhctique. Car il fait que l’Auditeur allez (bavent
fe croit voir luy-même au milieu du petiI.
(z) Vous diriez à le: voir plein: d’une ardeur fi belle.
Qu’ils retrouvent toâjour: une vigueur nouvelle ;
Que rien ne les [muroit ni vaincre , ni lafl’er,
Et que leur long combat ne fait que commencer.

REMARQUÆJ’.
CHAP. XXl- (i ) ’Un solda: ,

il: Xenopbon , ] INSTITUT. de
Chu: , Liv. VIL pas. :78. édit.
de Leuncl. DESP.

(1. ) [e démene] Ce terme me
paroit ici très- imprnprc . 6:
rend imparfaitement Vidé: que
le Grec préfeme , & qui ne peut

être exprimée en François,qu’en

paraphrafanr. Voici tout: "a
mage à peu près : Le Cire-uni.
que [a bleITure rend furieux . bondi! .
fi- cahre, ébranle la» Main-e. Camus
tomât. Cet cndroi! de 1’57"51: ,
Liv. XI. V. œil. reWemble beau-
coup au mirage de XENOPHON.

Sanipe! i514 fini: "dam , chaque 5451M
Vulnrric impalicn! , aneth peflore , crun :
701141447 Elle excuflui bumi.

CHAP. XXII. ( l ) Le change-
ment . , . du peril.] LONG"! dit:
Le Changement de Performa rend
aulli la chofe même préfenrcâ
(le très-[clivent il fait que l’Au-
dirent (e croit au milieu des

langea. l

(1.) Velu diriez , à le: me?
81L] Iliad. Liv. XV. Vers 697.
DESP. .Le Grec dit: Vous diriés qulill
fc heurtent mutuellement dans
le combarfam être ni facilité.
ni donnés.
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Et dans Aratus z

( 3) Ne t’embarque jamais durant ce wifi: mais.

Cela le voit encore (4) dans Hérodote. A la fortin
de la ville d’Ele’phancine ,dit cet Hil’torien,du côte’

qui va en montant, vous rencontrez d’abord une
colline , 0c. De là vous defcendez dans une plaine.
Quand vous l’avez traverfe’e , vous pouvez vous em-I
barqueritout de nouveau, à * en douze jours arri-
ver a une grande ville qu’on appelle Meroé. Voyez-
vous , mon cher Tcrcntianus , comme il prend vof-
tre efprit avec luy , 8c le conduit dans tous ces
diEerens païs,vous faillant plûtolt voir qu’enten-

RIMARQUEJ’.

( g) Ne t’embnque arc. ] Ne
[in pain: mouillé de la Mer durant
C. M055.

( 4) dans Hérodote. J Liv. Il.
pag. roc. édit. de Franciort.
Dur.

M. Parce "manège judicieu-
fement que ce pa’ age d’He’ro-
lote même plus de loüanges pour
être clair , que pour être Sublime.
Pour moi, je ne puis m’empê-
cher de penfet. comme je l’ai
Àêia dit quelque par: , que Lon-
si» n’a pas prétendu que tous les
exemples . qu’il cite , fuirent Ju-
blirnes par eux.même. Il y en
(certainement beaucoup. qui
ne le (ont pas dans quelque feus
que l’on veuille entendre ce
mon Gala plufpatt ne (ont que
pour mieux faire comprendre la
chofe , dont il parle. D’ailleurs
tous ou prefque tous (ont tirés
d’Ouvragcs écrits dans le Genre
Sublimei 8c l’Hilloire d’Hérodote

en particulier en dans ce Genre
de hile. Il faut encore être at-
tentif aux manières de parler de
Luigi». Il ne dit pas rouleurs
que hchofe dont Il parle , a:

dont il rapporte des exemples,
rende le Dilcours Jublirne, Il die
le plus fouvent . qu’elle lui
donne l’apparence du fublime.
un air de Grandeur , quelque choie
de Grand. C’cfi ce qui m’a fait
conclure qu’il ne prétendoit
pas que toutes les minuties , que
fou plan l’oblige de palier en re-
vuë . fuirentcapables de donner
du Sublime àce qui n’en a points
mais feulement qu’elles pou-
voient relever ce qui fe trouve
dans ce cas , en donnant au
Stile de la vivacité , du feu.
quelque chofe d’imétellant; le
cela de la même manière que
ces petits ornemens d’Elacun’on

emploies à propos , peuvent
porter iufqu’au sublime ce qui ,
par foimême , n’a que de la No-
blcjfe ou de la Grandeur. Enfin
comme ce n’eil: pas dans des
traits (épeires , qu’il fait conlif-
ter le Sublime, mais dans une
fuite de Difcours ni ne faut par
croire qu’il ait penfê que tou-
tes les choies, dont il traite Œ-
parément . duilènt produire des
traits particuliers d’une vérin-
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dre. (f) * Toutes ces chofes, ainfi pratiquées à
propos , attellent l’Auditeur , 8c luy tiennent l’efprit
attaché fur l’action profente, principalement lorf-’
qn’on ne s’adrelfe pas à plufieurs en general, mais
à un feul en particulier.

(6 ) Tu ne fiaurois connoiflre au fort de la mefle’e
Quel parti fait le fils du courageux Tydée. ’

Car en réveillant ainfi l’Auditeur par ces apollroJ
phes , vous le rendez plus émû, plus attentif, 86
plus plein de la chofe dont vous parlez; -

1 È:CHAPITREpXXIII.
Des Tranfitions imprévlîès.

IL arrive aullî quelquefois, qu’un Écrivain para
lant de quelqu’un , toùt-d’ùn-Coup fe met à fa
place , 8c jouë [on perfonnage: 8c cette Figure
marque l’impet’uofite’ de la pailion.

( r) Mais Heâor qui les voit ’ ars fier le rivage,
Leur commande à grand cris e quitter le pillages:

Ranuxqvae.
laie Sublirm’t! t mais qu’il a vou-

lu dire feulement que leur af-
femblage donnoit, ou de la
Grandeur, ou du Sublime à l’en-
femble , qu’il compol’o’ir.

( ç ) Toutes ses chofes. . . En
articulier. ll faudroit traduite:
au: ce qui s’adrel’e de cette nu-

fière une Perlnnes , rend Paludi-
mr prlfent au: délions me»...
qu’on lui peint; 0 fier tout quand
e’ell rafaler non pas plufieurs d
qui l’on parle. candir: . quand
l’Apfinpbr f: fait au Singulier.

Cette dernière réflexion n’ai!
guère applicable à la plufpartdes
Langues vivantes de l’l-Zurope.

(6 ) Tu ne [tuerois au] Nid.-
I.iv. V. Vers 8s. Dan.

Vous n’auriés par par reconnaître

je quelle amie Était le Fils Je Tic
le.
CHAP. XXlll. (I )Mais Hel-

tor 6m] Mini. Liv. XV. Vers
346. Dur.

r°. Mais En!" cabanait les
Troie»: , en criant d hante ruai: ,
fifi jeun-fur ln Vail’eaîzdr Il

41W
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D’aller droit aux vaiflëaux fur les Grec: je iman
Car uiconque me: yeux verront s’en écarter ,
du"? to]! dans [on [ang je cour: laverfiz honte.

Le Poëte retienrla narration pour foy, comme cell
le qui luy efi propre; 8c met tout d’un coup , 8C
fans en avertir , cette menaCe précipitée dans la
bouche de ce Guerrier boüillant 8c furieux. En cfa

Rznnxqun
Laver Il le: dipolailles [insinues :
Car quiconque je verrai refler ’UU-
lonmirennz (bigue du Valjean: ,
j’irai lui par!" la mon.

1°. ll s’agir ici d’une efpêee
de Figure de Pariez: , don: l’O-
rareur. ne peut faire ufage que
dans les grands Mouvemens,
mais que le Po?» emploie dans
le cours de res Narrauons pour
les rendre plus viveè , a: les
fauver d’une Monarchie iné-
vitable à la longue dans les
Vers; parce qu’en quelque Lan-
gue que ce fou , les tours de

a

Phrafe n’y peuvent pas être vu
ries auEanr que dans la Proie:
La Meiure y me: rouleurs queld
que obllacle. Virgile fournit
plus d’un exemple heureux de
Ces Jpaflrnphn ou Tranfin’an: hm
prévu’e’x. Dans chX. Liv. de l’E-

mille, RE’MULUS Beaufrère de
Turmu infulre les Troïens en-
fermés dans leur nouvelle Ville:
Jfiagnc indigné de (on Dm
cours . adrelîe ("a prière à Jupi-
ter, qui d’un coup de tonnerre
anno)nce qu’il l’exauce. (Vera
61 r.

Sénat au Letbîfler treuil

KM: bmmdm llriden: armera [agitai
Porque «par Rmuli mai: , a «au tu» on [me
Traiicit. I , mnbi: minute»: illude [uper in
Bi: uni Phage: la." Rafiot!) reflnfa mirant.
En mon

On voir que": vivacité ce mur
donne à la Narrationr SI l’on

rend la peine de lire l’endroit
Sans Virxile même , on verra de

lus qu’il a recours à cette Tus-
tian imprlw? pour ranimer tout

à coup (a Narration, don: le
Difeours de Rem!" avoir un
peu rallcnrl la marche. Il ne
tau: pas s’rmaginer que les Paï-
m judicieux n’emploienr jamais

dateur. Terri tumorefiquuwn
qu’au hafard me: Figure fi vla
ve. e

g". Je ne croîs pas don plu:
qu’on doive penfer que Loup".
air prétendu qu’elle n’apparte-
nolr qu’au Genre sublime. Il
n’ignoroir pas que les Ecrivains
des autres Genres s’en fervent
aulT. Je n’en cirerai que cet
Exemple d’Hornce , Liv, LISP!"
VU. Vers 66.

-- 11h Philippe
En» un lobera» 0 maorie W14 ,
Il!» m pre-vidait: en». Ski ’ appui.
14.233565 . fi une: Indium". W! lib". Erg.

P noua-m.Tome 4V. Ail
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fet ,fon difcours auroit langui , s’il yeufi entremef-
lé: Heflor dit alan de telles ou femblables parai".
( a.) Au lieu que par cette Tranfirion impréveuë,
il prévient le Lecteur, 8c la Tranfition el’t fait:
(3) avant que le Poëte même. ait fougé qu’il la
faifoit. Le veritable lieu donc ou l’on doit ufer de
cette Figure ,c’efi: quand le temps preffe, 8c que

REMARQUEJ’.
J’ai préfet! cet exemple à beau-

coup d’autres . pour avertir qu’il
faut mettre au rang des Tranfi.
lion: imprévues. les Dialogifmu
imprévu: , qui [ont fi fréquens
dans les Satires a: les Épine:
«Nier-te. a: dont on a pu re-
marquer de très-beaux Exem-
ples dansles Poefier de M. Def.
préaux. Ces Dialogifmu , qui
donnent tant de urate au une

fimple a: naïf, (ont anal trés-
propres dans le Genre Jublim à.
bien exprimer les PaŒons vé-
hémentes. Mais il faut ravoir
les lacer.

l id. CHANG. Mai: Heüanyui
le: mais , &C.] On donne ici ces
Vers tels qu’ils [ont dans la
luirions de I701. a: de r71;-
Dans celles de I674. Gade L633.
il ôtoient ainfi. -

Mai: fieffer defn en? emplifi’nr le tubage ,
Comaude d [et [32144:1 de quitter le illnge :
De courir aux unifia". Car jumelle le: Dieu:
(ne quiconque efeeu s’écarter d me: Jeu: ,
Moi-injure dansfmjhng fini [une fa honte.

Dans Nidific- de 1694. M. Bef-
prlau: mir le premier Vers tel

qu’il cil ici. Le 3. a: le 4. fil-
rent changés de cette manière.

De tenir aux maffieux une "film 3
Car quiconque ces bord: ivoirin)»: lune.

Je ne vois pas pourquoi M.
Erofl’ene a remis dans le Texte la
première manière , 8e renvoïé
tous les Changemens dans une
Kemarque. M. Du filonreil a ce)-
pie M. Bromure. Les Éditeur: de
1735.8: de :740. ont fuivi les
Éditions de 1701. et de r7r 3-

(1) du lieu que ar cette.
Trnnfilîan . . . d’une per on»: A une
autre. ] LONGIN s’exprime d’une

manière bien plus hardie. Mai:
ici la Tranfition [e fait dans le
Difinurs plu: promptement même
que du": l’efprü du Poire. E) cette

Figure devient ululai", quand

l’inflantanéité, pour aigufi dire , de .

la chofe , ne permet aucun "la!"
devient à l’Eeri-win , ce le lime
de peler [in le champ de [en propre
perlennage 3 celui de ceux du: il
parle. Voilà véritablement ce
que Longin veut dire. Cette Pin-4-
fe doit s’explique! par la pre-
mière de ce Chapitre. Il dit ici.
mot a mot : de paf" 1m- le de)!!!
de: perfinme: aux perfiunnn. -

( ; ) canas. 4114!" que le Pain
vibre si: long! qu’il la fallait]
Première manière avant 1’30;
lin de I693. «(peut 0’" 5’"
lei: appuyé. 31.081.
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l’occafion qui fe prefente, ne permet pas de diffeé
ter: lorfque fur le champ il faut palier d’une pet-I,
forme à une autre , comme (4) dans Hecatée. * Co
Heraut ayant riflez pezé la mnfequence de tontes ces
chofès; il commande aux Defiendans des Heraclides’
de fe retirer. je ne puis plus rien pour vous , non
plus que fi je n’eflois plus au monde. Vous êtes er-’
dus , (7* vous me forcerez bien-to]! moi-même
ler chercher une retraite thez quelque autre Peuple:
( 5) Demol’chene dans fou Oraifon contre Arifio-
giton, a encore employé cette Figure d’une mai
niere difi’etente de celle-cy , mais extrêmement forte
8C pathetique. Et il ne je trouvera perfimne entre
ivents, dit cet Orateur, qui ait du reflèntimentle’?’
de l’indignation (6) de voir un impudent, une infüà
me , violer infaiemment les chofe: les plus feintes .9 Un

Rznaxqur.

(de -

(4 ) dans Heeate’e.] Livre par-
du. Dan. N. Marx.

Huns): de Miler cil le pre-
mier qui . comme dit 514544: ,
air écrit l’Hiflaîre en Proie. Il
fêtoit fervide l’ancienne Dia-
eCt ionique. ,

( ç ) Demofihene, dansfim Orai-
fon Contre Jriflogiwn ,] Pag. 404.
édit. de Balle. Dru.

Je voudrois traduire ainfi rou-
te cette Phrafe. DE’Mos-rHE’tœ.
en 5’; prenantd’nne autre manif" ,
dans [a Harangue contre Anisa-o.
citron , a rendu grande o»- parbe’.
tique cette multiplicité de Palon-
une: , o lepafi’age de l’un M’au-

m.
( 6 lamie un impudent, 8m]

1°. J’aimerais mieux tourner: de
voir cet impudent . cet infante ,
forcer infulemment les droits
fierez de carre ville. Ce fcélérat.
dis-i: , ui . . . . (ô le plus mé-
chant tous les hommes)

voyant qu’on avoit réprimé
l’audace elfrénee de tes difcours,

non par ces barreaux, ni par
ces portes , qu’un autre pouvoit
sium-bien rompre que toy , on.

Ton. ILe tout finit encore mieux de
cette manière : Eh quoi ! perlon-
ne parmi vous ne ferat-il ému
de colère ou d’indignation à la
vuë des violences , qu’exerce cet
impudent . ce: inlame . qui . . .
O le plus dérefiable de tous les
[cèlerais l lorfque ton audace
devoit être comenuë , non par
Ces barreaux , non par ces por-
tes . car quelque autre eût pli
les ouvrir du même, en.

1°. La Réponfe de Tarn": au
Difcours injurieux de Bruni:
dans le XI. Liv. de l’Enëi’de , cil:

un des plus admirables mor-
ceaux d’Eloquenee , qui nous ref-
tent de l’Antiquité. Virgile y
devoit répercuter. Tune»: agité

,-A a n



                                                                     

.372. TRAITEfiélérat , dis-je , qui.. . 0 le plus méchant de tau: Ier
hommes .’ rien n’aura pü arrefler ton audace eflrene’e?

je ne dis pas ce: porte: , je ne dis par ce: barreaux ,
qu’un autre pouvoit rompre comme toi. Il laure là fa
penfée imparfaite , la coleta le tenant comme faf-
pendu 8c partagé fur un mot, entre deux dllïeren-
tes perfonnes. 2345. . . 0 le plus méchant de tous le:
hommes .’ Et enluite tournant tout d’un coup con-

REMJRQUEL
de plufieurs pallions aullî vio-
lentes les unes que les autres ;
aulfi le faix-il arler d’une ma-
nière convena le au défordre .

ui naît de ce mélange de pal?
ans. On trouve dans ce Dif-

cours des Figure: de tout: erpé-
ce . a: fur tout des Changeur":
de perfomm très-fréquens. C’elk

ce qui fe rencontre aulli dans le
1V. Liv. lorfque Bidon répond
à ce qu’Eue’e vient de lui dire
fur (on départ ordonné par Ju-
piter même. Ces deux Difcours
qui [ont dans le genre de l’Elo.

futur: vibêmtun . tout 2mm dans
es prinCÎpes de Longin , d’un

Pathétique véritablement Subli- l
me.
. 3°. La Figure. dom il slash
m , lïlpoflrapbe, ou la Tragi-
tian imprévuï, ou le Changement
imprévu de perfimm , comme on
voudra l’appelle: , (e trouve
heureufemem emploïée dans le
Bajazet de M. Ruine , Aâ. IV-
Sc. v. Roxane achevant de lite
le Billet, qui l’infirult de Pa-
mour mmuel de Bniqu 6c d’A-
lide , s’écrie:

A!» ! Je la rubifn me 1m74 du: iuMIe!
Je reconnais Pana: , 4o»: il: mlavoieutfi’duîu.
Ainfi du»: mon mur hait recompenfé ,
Liche , indigne du in" que il t’a-vois 14W !
4b! i: refpin enfin 0 Il. ici: dl merlu»:
(a: le Traîne une ois fa fait trahi lui-ulule.
Libre de: foin: cruel: , on) fait"? m’engager ,
Ma tranquille fureur 31’4 plu: qu’à fi manger.
qu’il mon". rageant-MM. Confit, (9’01: le l
Q5: la and. du Muet: au" pour [on [applide !

Combien de Pignon: raŒmbléel
dans ce peu de mots ! Quel feu !

uclle véhémenc: .’ Quelle paf-

xon ! Quel Jublime! Peut-on
n’être pas fâché que quelque

chofe d’aufli beau foi: gâté pu
les deux Vers , qui fuivent , a:
qui tous deux abfolumcm CI»-
mille: 2 ne contiennent qu’un:
réflexmn froide 6: puérile.

qu”il: mie-m: fripa" tu "Il: informai; ,
Par qui de fia: pareil: le: in": [ou terminh.

Après le Vers qui précède ces lourde fuite , uræus reprendra
deux-là. leur: devoit ajouter haleine.

Cam , latino. Soi: promo Mine? annulera. z
.-.-n.-...
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tre Arifiogiton ce même difcours (7) qu’il fembloir
avoir biffé là, il touche bien davantage, 8c fait
une plus forte impreilion. Il en efl de mefme de cet
emportement de Penelope dans Homere, quand
elle voit entrer chez elle un Heraut de la part de
(es Amans:

( 8) De me: fichent: Amans miniflre injurieux ,
Heraut , que cherches-tu ? Qui t’amene en ces lieux ?
Y viens-tu de la par: de cette troupe avare ,
Ordonner u’à l’inflant le feflin fe prepare .?
Page le ju e Ciel , avançant leur trépas ,

’ Que ce repas pour euxfiu’t le dernier r a: l
Lâche: , qui pleins d’orgueil à faibles e courage ,
Confirmez de fan Fil: le fertile heritage ,
Vos peut autrefois ne vous ont-il: point dit
( 9) Quel homme rafloit Ulyflè , ôte.

Rznquvze.
( 7 ) qu’il [brunit &c. J fait

dit : lorf u’il fembloit avoir
abandonn les J uses , il le: rou-
che bien davantage par la cha-
leur de fou emportement. a:
fait une bien plus forte impref-
fion dans leurs efprits. que. s’il
avoir fimplement pourfuiVI le
fil de (on difcours. Ton.

M. Delpn’auxiefi beaucoup plus
littéral que Tolliur.

(8) De me: faire" Amar
8:9] 04m. Liv. 1V. Vers 681.
Dur.

Herault, pourquoi ce: illuf-
ne: Amans l’ont-il! envoïé de-
van: a? [il ce pour dire aux fer-
vames du divin mure de quir-
ter leur ouvrage 6c de leur pré.
parer un feüin P Plûr aux Dieux
que ce fût auiourd’hui le der-
nier fouper que bilent ici ce:
gens , que ie voudrois n’avoir iae
mais .recherché ma main , à:
n’ayonnamais vécu dans cette

Maifon , qui leur cil étrangère !
Vous gui réunis enfemble , cou-
fomm s beaucoup de vivres. ler-
quels font les bien: du prudent
Télémaque, a: qui lorfque voua
êriés Enfant ,’n’avès iamais en-

rendu vos Pères , qui vous ont
précéder , vous dire ce qu”!!-

glip’e avoit ère.

( 9 ) que! home (lioit ’Ubflë , ]
L’Expreflion efl [une . triviale
et route propre à fournir à quel-

ue P1447": du ban un lioccafion
lavoir de l’efprit. Nu [tripe

noria ( dit Qunrrruau . Liv.
Vlll. Chap. lIl. p. 491.)" .
[cd «in. [enfin picrique riblant
infliger: , wifi cavai: rupin: ,
. . . le ex mnbù , qu longiflînn Il»
mimi abroutira" abfiuu , .rcnfip.
m turpitudini: rap": . . . «on fi
retipial , nibil [qui tutu». e , L;
réflexion de Quintilien chitine.
E: cependant nous ne lainons
par d’être encore-plus obligés

A a u)
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CHAPITRE XXIV.
De la Pariphrafi,

5L nly a performe, comme je croy, qui puillè
outer que la Périphrafe (r) ne (oit (a) encore dlun
rand ufage dans le Sublime. Car, comme dans
a Mufique le fou principal devient plus agreable

à l’oreille, lorfqu’il cit accompagné * des differentes
parties qui lui répondent: de mefme , la Périphrafe
tournant (3) autour du mot propre, forme fou-
vent ,par raport avec lui, une confonance 8c une
harmonie fort belle (4) dans le difcours. Sur tout
lorfqu’elle nia rien de difcordant ou d’enfié , mais
que toutes chofes y font dans un jul’ce temperament.
Platon nous en fournit un bel exemple au com-
mencement de ( 5) fort Oraifon funebte. Enfina

REMARQUEJ.
ue les Anciens . d’éviter les
xprelliuns, qui peuvent lervir

de matière aux mau vaifes Équi-
touques . lefquclles font depuis
bien des années , tout le fonds
d’efprit de nôtre Jeuneflc; à:
quand rajouterois de la plus
grande partie de ceux qui, (ont
.ans un âge plus avance , je
ne dirois rien de trop. Cc mi-
iÉrable Speâable , qulune fage
Police vient d’abolir , ou du
moins de (urpendre . a plus con-
tribué peut-être . que route autre
chofe . à perpétuer un goût fi
détcltable. -

CHAP. XXlV. ( l ) nefoir cn-
cnre d’un pend refuge dm: le Su-
blime.] Il (alloitdire, felon le
Grec : ne produxfe le Sublime; ou
a: rende le Difcours Méline. Voïél

Renier ne 4.
(1.) une. cocon-flvlnrrton

de 17m. feule : aufli.
( z ) CRANS. autour ] Avant

l’Edition de I713. il y avoit: I
l’entour. C’êroit une faute de
Grammaire. Ce mot cil Adam!»
8L n’a point de Régime.

( 4 ) dans le difroun. ] ququli-
ci M. Drfpre’aux a dit de la Péri-
phrole ce qu’il vouloit . a: non
ce que Longin en a dit. Le voici.
De même la l’a’nimkasr [mu ,
pour ainfi dire , de: accords avec la
propriété du "me: , 0’ contribue.
beaucoup à l’armateur. Il faut croi-
ne que Longin s’entendait. Ce
qui fuit dans la même Phrafe en!
bien traduit.

(ç ) fins unira» fanchon] Ml-
usxnnus , pas. :36. édit, ds 11v
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dit-il , nom leur avons rendu le: dernier: devoir: :
à maintenant il: achevant ce fatal voyage, à il;
t’en vont tout glorieux de la magnificence avec la-
quelle toute la ville en general, (7’ leur: Parent en
particulier , le: ont conduit: hors de te 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 expiés, pour les con-

Rsuzxqur;
Eflietnn. Dur.

r°. Au fuie: de l’eXernple , que

engin cite en ce: endroit , 8e
de ce qui précède , M. mon»
dit, Liv. il]. Chap. l. l* Je ne
,.fais li on ne trouvera point
"qu’il a quelque chofe de
,, on p aifam dans ce: exem-
,. pie , a: que de plus il ell: na-
,, turellement impolfible-que ces
,, mots . que l’on fait tourner au-
" tondu me: propre, pour en ti-
n en une belle harmonie , contri-
,, buënr au Sublime. Ils lui [ont
,, au contraire nppofés anili-
,, bien qu’à la véritable beauté

,, du Stile . ui conflit: princi-
..palemem ans la fitnplicité,
p à: où, des qulon a trouvé le
,, mot propre pour s’exprimer,
,, tous les autres ne font que
,, l’ofl’urquer . 8L tombent dans
,, la fuperfluité 6c dans l’aller:-
Dg ration. Il en vrai que dans la
,, pallier: . il cil naturel de ré-
,, péter la même chofe en mille
,,manlèrcs , a que quelque-
,, fois la nécellîté de mieux pein-

,, du une chofe oblige à don-
., ner un fecond coup de in-
,,ceau. Mais c’efl plullôt r pè-
,, ter les chofe: , que multiplier
,. des aroles , qui n’aient au
,, fon a que le même fens; a:
"deplttumteehne peut être

,, Sublime de la nature n. Le:
exprelïions de M. Defprlau a;
l’exemple tiré de Platon ont igné

M. sil-ouin dans Fureur. il a.
cru que Luigi» vouloir que la
Péripbnfe 8c le Tenue propre fur.
(en: emploïés cnfemble. C’en:
ce qui peut quelquefois avoir
lieu dans le Difcourss a ce qui
fe rapporteroit à îuelquesmnu
des Figure: , donti cil: parlé ci-
devanr, 8L par lefquelles on
tilt la même chofe de plufieun
manières. Longin , comme on
le verra par la fuite de ce Cha-
pitre . ne veut parler que de la
Péripbnf: fliblliruée au Terme
propre , pour relever une idée
trop petite r elle- même. Il
n’ell point douter. que dans
ce cas l’Eloqtmree Sublime me];
exige l’ufage. La Péripbnje Inn
pas Sublime en elle-même , mais
elle donne de la Grandeur a; de
la Magnificat: au DifcoursJyail.
leurs il faut convenir que 1.
rapidité nécellaite à ce que nous
appellons fpécialement le Su.
Mime, cil , en quelque forte ,
incompatible avec la lenteur de
la Péripbrafe.

1°. Pluribut pubis , dit QUI".
un", Liv. VIH. chap. V1.
p. V9. en!» id , quad un au: par.
timbra «ne diti pote]! , «pneu.

A a Wr tr-
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duite hors de cette vie. (6) Dirons -. nous que
toutes ces chofes ne contribuënt que mediocre-
ment à relever cette penlée? Avoiions plûtofi que
parle moyen de cette Périphrafe mélodienfemenr
répanduë dans le difcours , d’une diâion toute fimu
ple , il a fait une efpece de concert 8c d’harmonie.
(7) De même Xenophon: Vous regardez le travail
comme le fiant guide qui vous peut conduire à une vie
heureufè à (8) plaifante. Au rejk voflre ame efl ornée
de la plus belle qualité que put’flènt jamais pofleder
de; hommes nés pour lagnerre ; t’a]! qu’il n’y a rien qui

Rennequen
tur . PERIPHlAsnl votant, CIR-
cur-ruM LOQUEND! , qui net-mm.
quant malitorne halte: , quartier
dime defitrmia opnit 5 . , , Interim
orneront petit filant, qui ell qui!
Poïtotfiequentiflîmut 5 . . . G. apud
Oratoire! , non mm; , [emper tantet.
adflriflior. 251’4un "in! lignifi-
euri bravi»: potell, o- cum ornant
latin: ollenditur , PEMPHRASIS
a]! : coti nome» un»: datant , un
fane Orationix apeura virent; , - Cm.
cumrocuno. Vertu» bec ut ont
decorum bobo: Purin-murs , in
ou». in vitimn incidit, Purssoro.
ou (Sermo fupervacuus) fichier.
Obfint "in: quidquid non adjuvat.

n. C’en: ce défaut appellé Pi.

ri algie , qui fe trouve dans la
(eeonde patrie du mirage de Plo-
un , laquelle ne fait que répéter,
en d’autres termes 8c fans né-
Celfité , ce que la première avoit
fufiiramment expliqué. Voil
pourquoi Deui: d’HaIicanafle 1
qui dan! un endroit donne ce
même PZŒISC pour exemple
d’une exc:llente Compnfition ; y
condamne dans un antre endroit
la fuperfluiré des paroles.
i 4°. Les Pe’riflblogie: font très.
fréquentes chés Ovide de chés si.
verrue le Trop’queJe ne fait même
le l’on n’efl: pas endroit d’en re-

procher quelque-unes à Citerne.
[ s) Diront-nottr. ., e9- d’bn.

maie. ] A force de vouloir dire
tout d’une manière plus grande
6c plus Sublime, qu’il ne con.
vient au hile Didaaique , qui
peut s’élever dans l’occalion,
mais avec fagelfe 5 Longiu don.
ne en quelques endroits dan: le
Pbebut. Mais c’elt ce qu’il n’a

fait nulle part aulli pleinement
que dans le commencement de
ce Chapitre . où l’Enflure de:
Malt fe joint au peu de iultelli
de la l’enfer. Quoiqu’il en Toit,
la Phrafe . dont il s’agit à. pré.
fent . feroit plus conforme au
Grec de cette manière. N’a-Li!
leur par Id "th que médiocre-
ment la peulee , pour laquelle n.
une une Diüion toutefimple , Il en
fait une Phrafe mélodieufe , en re-
parlant, pour ainfi dire , tout en.

à leur, en par. d’une [un d’honne-
ttie , le: agi-entent: , qui tuilette de
la Pe’ntpHnAse? C’ell n vérita-

blement du Phibur; 8c le veux.
ubien filppofer , que Luigi» s’en-
tendait; mais je n’ai pas entre.
pris de cacher les défauts.

(7) De aulne Xelaplml : ]
"sur. Je (bien: . Liv. l. p45,
:4. édit. de Land. Dan.

l 8) plafonna] Pour exténue.
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DU SUBLIME. CHAP. xxrv. 3.77
vous toucherplus fenfiblement que la Ioüange. Au lieu
de dire: ( 9 ) Vous vous adonnez au travail ,il ufe de
cette circonlocution : Vous regardez le travail cam-
me le feul guide qui vous peut conduire à une vie heu--
renfle. Et étendant ainfi routes chofes, il rend la.
penfe’e plus grande, 8c releve beaucoup cet éloge.
( to ) Cette Périphrafe d’Herodote me femble en-
core inimitable : La Déefle Venus , pour châtier
l’infolence des Scythes qui avoient pillé fin Temple,
(1 1) leur envoya ( n.) * une maladie qui les rendoit

Femmes. .* Au telle , il n’y a rien dont l’ufage s’étende plus
loin que la Périphrafe , pourvù qu’on ne la reparte
de as par tout fans choix 8c fans mefure. Car anili-
roll) elle languit , 8c a je ne (gai quoy (t; ) de niais

REMARQtIzs.
(9) Vous vous adonnez ou tra-

vail ,] Le Grec dit: Vous vouté:
"mailler.
, ( m) Cette Péripbrafe d’Hm-
dote] Liv. I.pag. 4t. Seâ. ret-
édit. de Francfort. Desr.

( u ) leur envoya une maladie
qui les rendoit Femmes. J Dans
routes les-Édition avant celle de
I701. leur envoya la maladie des
Femmes. Bloss.

Il faut ajourer . que les Ed;
tins de 1674. 8c de 168;. por-
tent en marge z Hemorroider , 8c
celles de r 694. Voïés les Remarq.

(n. ) une maladie qui les retr-
doit Femmes. ] Les [il devenir inl-
puijîans. DE». N. M. mon 66
I r .- 7V30ïés les Kent. fur la Trad.

r°. Pour traduire la Phral’e
d’leodote avec exaCtitude . il
falloit dire : La Bief: ( Venus )
entoit une maladie de Fennec
(en: de! sorbet par qui!» Temple
avoit ne pille.
. ;°. Quoique mon. trouve la

Phipbrafe d’He’rodete inimitable .

je lui préfère celle de Cireur.
lorfque dans (on Pleidoi’er pour ,
Milan , au lieu de dire que les
Hclaves de celui-ci tuèrent Clo-
dites. il dit: Pesant lervi Mr-
Lours , neque impotente , "que
feinte , neque profuse Domino.
id quad [les quifque fer-vos in tali
re facere voluijfet. Cet exem le .
airai-bien que celui d’un ne ,
rentre dans un autre Trope , que
l’on nomme Eupbhnr’fm . 8c
"par lequel , dit M. Du Mn-
,, [iris dans fou Traite des Tropes,
., on déguife des Idées déragea-
,. bles . odieul’es , ou trilles , Tous
.. des noms. qui ne font point
s. les noms propres de ces Idées :
., il: leur fervent comme de voi-
,, les , 8e ils en expriment en
,, apparente de plus agréables i
,. de moins choquantes , ou de
,tplus honnêtes. felon le ber

si 0m w I . .(13)de mon] Le Grec du:
«frivole.

I

r
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8c de rollier. Et c’ei’c pour oy Platon, qui CR
toùjourgs figuré dans (es exprefiiims , 8c quelquefois
même un peu mal à propos , au jugement de quel-
ques-uns, a efie’ raillé, pour avoir dit ( i4) dans
les Loix: ( 15) Il ne fait: pointjbufiir que le: riche]-
fe: d’or à d’argent prennent pie’, ni habitent du:
une ville. Slilcufi voulu , pourfuivent-ils,(i6) * in«
terdire la poffefiîon du bétail, afiiuément u’il au-
roit dit parla même raifon , les richeflë: e bœufs
à de moutons.

Mais ce que noué avons dit ( i7) en general ,
fuflît pour faire voir l’ufage des Figures , à l’égard

du Grand 8c du Sublime. Car il efi certain qu’elles
rendent toutes le difcours plus animé .8: plus Patine
tique. ’Or, le Pathetique participe du Sublime au-
tant que ( 18) le Sublime participe du Beau 8c de
l’Agreable.

szaxque.
(x4) du" fa: Loixz] On li.

Toit dans toutes les Édition: , ex-
Ccpté celle de 171;. du»: la Repa-
blique. Bnoss.

(lç) Il ne faut point &c. ]
Liv. V. pas. 74x. édit. de H.
Ellienne. DE".

M. situai» trouve mauvais
que Luigi): ait cenfuré ce palla-
ge de Plana; 8c dans le 1V.
chap. de (on HI. Liv. il fait une
longue réflexion morale a: po.
litique . pour prouve! la vérité
de la maxime contenue dans ce
paillage. On ne trouveroit peu:-
étre nulle par: une inattention
plus marquée. Il ne slagit point
ici du fonds de la chofe. Il n’eft
queflion que d’une mauvaife
Péripbrafz, que Loup"; touve bon
que l’on ait condamnée, a: qu’il
condamne par conféquenr lui-
même.

( x6) Canne. interdire] Il y

avoir originairement fumiez».
Ce Chlngflntm eflde M. Enfin",
à: toutes les Édition: faites de.

is la fienne l’avaient adopté,
orfquc dans l’Edifin de i746.

on a reüitué l’ancienne faute .
fans avertir même dans une No-
te des tarifons , que l’on peut
avoir eue: de conferve: un mot.
qui dit le contraire de ce que
Luigi» a dit . a: qui fait go: la
Phrafe FranÎoife n’a pain: de
fens. Voïés es raifons de M.
Broyeur dans les Km, fur la Turf.

(t7) en gemtl,] Il falloit
dire: en palan: , ou pluûôt pt?
firme de digrqfiml. Ciel! Pexpref-
fion de Luigi». a

(t8) le uhlan] Le Moral,
(clou l’ancien Manufctit. Dur.

que llEtbique participe du du:
o Je l’agréable. Ton.

l °. Le mot Ezbiqur , dont Tol-
(à: le [en pour tendre le terme



                                                                     

DU SUBLIME. CHAMP. XXV.’

CHAPITRE xxv.
n

Du claie: de: Mati.

P U I S QU E la Penfe’e 8c ( i) 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) le):r

RÆMARQUÆJ’.

Grec; cil inintelligible en Fran-
çois a Ct d’ailleurs le mot doux
n’efi pas plus néceflaire dans (a
Traduction . que celui de beau
dans celle de M. Drstur’Aux.
Agréable fuflit pour rendre Lon-
gin , quine met ici qu’un feu]
terme.

1°. Ces paroles de Cicéron dans
[on Orateur , Chap. XXXVII.
finiront à déveloper la penfée
de nôtre RHE’retm. Duo [En
que bene "affala ab Drame ad-

.mirabilent eloquentiam fadant; qua-
rtent alterum ejl , quad Grtti linn-
CON vacant, ad natures, o- ad
smn-er , à ad bmnem vite confite-
udinem accommodatum: allerum,
qui iidem PATHETlCON nomi-
"du! , quo perlurbamur animi , a
roneùantur; in que une regela: ona-
u’n. 111ml fitperiu: «me , incun-
du»! , ad brumaientiam concilian-
datn panne»! z hoc webemem , in-
sulta» , incitant»; , que ratifia ni-
pimmtr , qned tu»! rapide firme ,
fafiineri nulle mode polell.’

3°. Revenons à la TraduCtion
de M. Delphine. Le mot Subli-
We ne s’y trouve en cet endroit
qu’enc féquence d’une huile
porreâion de Manne. Deux des
Mlle. du vatican portent la mê-

me leçon que celui de la Biblio-
thèque du Roi. Sans cette leçon
la Phrafe de Longin n’a oint
de feus , a: ne fuit point efes

rincipes. il ne iomt nulle par:
l’es idées de Sublime a: d’Agréable.

Au contraire , comme on l’a pu
remarquer en diflérens endroits ,
il fait entendre allés clairement,
que les Agrément nuifent à la.
Jublimr’té. Ce qu’il oppofe en cet

endroit au Pathétique , cil ce qui
s’appelle en Latin : 0min nu-
ratn. Mais nous n’avons pour:
de terme pour rendre cette idée.
Le Moral , dom: M. Dejpréarur f:
l’en dans (a Note ne l’oflre en
aucune formât nous ne pou-
vous l’exprimer que d’une ma-
nière très-imparfaite par le ter.
me de Sentiment. Je crois pour-
tant qu’il faut s’en fervir , puit-
que nous n’en avons point d’au-
tre , 8c traduite aiufi cette Phra-
fez Or la PASSION participe du
SUBLIME , un»: que le SENTI-
MENT partitipe de l’Acar’Antr.

CHn. XXV. (l ) la Phrafi]
Il talloit dire : la Diition. Le
mot Phare n’a pas dans nôtre
Langue la même lignification
qu’en Grec.

t r l de l’tkprefiîonJ Il falloit g

M...-
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preflion. ( 3) Or que le choix des grands mots 8c
des termes propres foit d’une merveilleufe vertu

out attacher 8c pour émouvoir , c’ei’t ce que pet-i
onne n’ignore , 8c fur quoy par confe’quent * il fe-

roit inutile de s’arrefier. En eEet, ilnl a eutvefire
rien diou les Orateurs, 8c (4) tous l’es crivains
en general qui s’e’tudient au Sublime, tirent plus
de grandeur , d’élegance , de netteté , de pouls ,
de orce 8c de vigueur pour leurs Ouvrages, que
du choix des paroles. C’el’t a! elles que toutes ces
beautez éclatent dans le di cours , comme dans un
riche tableau , 8c elles donnent aux chofes une ef-
pece d’ame 8c de vie. Enfin les beaux mots font ,
à vrai dite , la lumiere propre 8c naturelle de nos

enfe’es. Il faut prendre garde neanmoins à ne pas
aire parade ar tout( )d’une vaine enflure de

paroles. Car ’exprimer f6 ) une chofe balle en tet-
mes grands 8c magnifiques, c’elt tout de mefmc

REMARQUES.
de "Henri". Le mot dont peuvent: inutile de réprél’enter
Luigi» le (en en cet endroit . a ceux qui le (avent; car les
force de terme générique.

( g l Or que le chaix de: grand:
ou" . . . naturelle de au parfin. J
Lotion! dit : Or que le choix
des mot: propres a: des termes
magnifiques agilTe fur les Audi-
teurs a: les gagne: Qu’il (oit le
principal objet de l’attention
des Orateuts 6c des autres [criv
vains, comme ce qui fait que
le Grand . le Beau , le Goût de
l’Antiquité , le Poids . la Force,
la Vigueur. 8c les autres cho-
fer s’il y en a. qui [ont l’ex-
cellence du Difcourr . naiilënt
d’elles-même dans leurs Écrits ,
a: t’y font remarquer . ainii que
dans de riches tableaux: Que
ce (oit ce même choix qui
donne aux choies comme l’ame
a: la paroles c’en ce qu’il. dl

beaux termes font en efet
proprement parler . la lumiete
de l’Efprit . ou de la Penfée.

( ) tous le: Écrivain en ge-
ntral qui r’e’nedieut au SublimJ
ll n’ell pas queflion ici des
Etn’vainr qui J’étudie»: au J’utili-

nu t mais des Orateur: à: des
Écrivain: qui s’attachent au (bai:
de: Mm. C’ell ce dont il s’agit
aûueliement.

( ç ) d’une qui" enflure de pu v
nm.) Il faudroit: du fille de:
paroi". Je crois qu’en tradui-
fant, il cil bon de rendre les Ex-
prellious légèrement équivoquer
par d’autres . qui le foient é ale-
rnent fur tout quand cea le
peut laite littéralement comme

mi 6 ) une du!) bali] r°. Pour.

i



                                                                     

DU SUBLIME. Cane. xxv. ses:
que fi vous appliquiez un grand marque de Theâtre
ut le vifage d un petit enfant: fi ce n’efi à la veri-

té dans la Poëfie (7) ******. Cela le peut voir
encore dans un pallage de Theopompus ,que Ceci-
lins blâme , je ne fgat pourquoy , 8c qui me l’emble
au contraire fort a loüer pour fa juflelfe, 8c parce

u’il dit beaucou . Philippe , dit cet Hifiorien , boit
.7422: peine le: agrion" que la néteflité de f8: afairer

REMAttqu-r».
quoi ne pas conferver l’oppofi-
tion des Termes,en difant com-
me le Grec : du thaïe: petites.

«r°. Quintilien s’était déia fervi

de la Comparaifim qui le trouve
dans cette Phrafe. Après avoit
parlé . Liv. Yl. chap. l.p. H7.
de l’ufage des grands Mou-ne.
me»: petbe’tiquer dans les Piani-

fenr , il ajoute: ln par-vit qui
leur litibtu ba: tragcdiat nib-yen
tale si! , quale li perfimam HER-
cuus ac cothurne: apure infanti-
bus relit.

(7)*l’"’””] L’Auteur,
aprés avoir montré combien les
grands mots [ont impertinens
ans le Stile limple , (ailoit

Voir que les termes finàples
avoient place quelquefois ans
le Stile noble. Voyez les Renan
Dm). N. M.(Ch.XXXV.N.lll.)

il manque environ huit pa-
ge: en cet endroit , 6c Tollùu,
Hadji»: , M. Penne 6c M- l’Abbe
Gon’ me paroillcnt avoir eu rai-
fon de faire une nouvelle Sec-
tion de ce qui fuit. C’efl le relie
de ce que Longin diroit fur l’u-
(age , que la Grande Eloquente

eut 6L doit mime faire au be-
oin des Termes St des Ea- dieu

æulgaint. Il n’eût par in qu’aux
Terme: bu , dont elle ne me":
grumelois le fervir. Non fo-

i . menin ipfe "un; «golf.

matu . dit Qtnnnurn , Liv.
X. chap. l. p. en. .. [ed en!
qundque loto fi: aptiflîmum. Omni-
bus enfin fer: merlu? , prieur peut,
que fiait parut» veretuuda , in ara- »
titane lotus dl. . .. 00min and»: ,
extepti: de quibus dixi, fiant alita-
bi optima tu»! 0’ humiliât" iule-
ri»: a wlgaribur e]! opta, v qu
tullier: in parte vident" findida,
ubi ru pelât , repic diruntur.
Dans le chap. Il. du W. Liv.
ou Quintilien traite de la Nana-
tion, il avoit déia fait une te-
marque , qui le rapporte à ce que
l’on vient de Voir. En parlant
des moïens . que l’auteur cm.
ploie pour difpol’er les Juges à V
croire les Faits . qu’il veut éta-
blir . il avoit dit , p- au. Opti-
me .. . figuraient: "un: , que
latuen’n: ; A theaoue [un qui-
dem utiltfime purifiais amuît: , que .
MILONI CLonxus , ne» Groom
Mut; infidiatur efle wideatur: luri. z
mon tamen fait raflidifima impli-
citait imitatio- Miro auteur cum
in (matu fuillet en die , quoad
fenatus efl dimiflus, domum ve- a
nit t calceos a: vellimenta mu-
ravit , paulifper , dum (e uxor ,
ut lit . comparat . commoratul-
sil. (un nibil praparatun , nibil
feflinato [nitre widetur Mtto l-
Lud un faluns rebut ipfit mir de.
militant , quibus un: 0- la.
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l’oblige de jbufiliir. En effet, (8) un difcours tout
fimple exprimera quelquefois mieux la chofe que
toute la pompe 6c tout l’ornement, comme on
le voit tous les jours dans les affaires de la vie.Aioû-
tez qu’une chofe énoncée d’une façon ordinaire,
le fait aulii plus aifément croire. Ainfi en parlant
d’un homme qui, pour s’agrandir, foudre fans pei-
ne , 8c même avec plaifir , des indignitez ; ces ter-
mes , boire des affront: , me femblent lignifier benne
coup. Il en cil: de mefme de ( 9) cette expreflion
d’Herodote : Cleomene teflon: devenu furieux , il prix:
un couteau , dont il fe hocha la chaire en petits mord
(eaux; Ù t’eflant ainfi déchiqueté luy -même , il
mourut. (to) Et ailleurs: (11)Pithe’r demeurant
totijourt dans le vaiflèau , ne oeflà point de embattre ,

REMARQUEJ’.
tu»! profeflioni: ordinem durit , fed
1107le etiam vulgaribur co- quoti-
dianù , en arte occulta ronfetutus
en: quafi aliter dicta elfent . llrepi-
tu ipfitnt indium , ad tulliodien.
dm» patronum , excitaffcnt. Frigi-
da videntur illa plerifque :fed lm:
italien: manifellum ejl , qttomodo in.
dite») fr client , quad aux d (effare
deprrbrnditur. He: [un que ne-
dibilem factum EXPOSITIONEM.

(8 ). un (firman tout mple . . .
plus aijëment troire.] l ne s’agit
point ici d’une certaine (une
étenduë de Mors, laquelle cil:
appellée biffai": t mais des Mot:
mulgairer , qui peuvent quelque-
fois trouver place dans un Dif-
c’ourt du Genre sublime. il talloit
traduire ainli : le: terme: vul-
gaire: En: quelqutflyir beaucoup plus
"rififi s que ce»: qui fervent a
l’amenant du Difiourr. L’ulnge ,
que l’on enfuit dans le tout: de la
mie , ell sauf: qu’on les fiaifit d’a-
bord i 0’ tout ce qui nota dl fami-
lier n’a-dl que plus «mon. On

voit combien nôtre Kbëtem en
d’accord avec Qinn’lien,

( 9 ) cette expreflion d’Herodoô
le: ] Liv. Yl. pag. us. édir.
de Francfort. DESP.

( to) Et ailleurrz] Liv. Vll.
pag. 444. DESP.

(il) Pitbe’t au] on a Yl]
citdevant chap. Vl. Remarq. 6.
4°. ce que M. sil-ouin dit de cet
Exemple , oc de celui à Philippe,
rapporté plus sur. Dans le
chap. .V. de (on Ill. Liv. il
cite celui de Chimène . pour
prouver que Longin ne le con-
tente pas d’admettre un Sublime,
qui vient de l’Hannonie , quoi-
que les Penlè’u fiient fort trivia-
le: , 3c qu’il va jufqu’à mettre
” le Sublime dans des traits,
,, dont l’exorellion a certaine-
,, ment que que chofe de bas ,
.,fans avoir ce tout harmo-
,, nieux, qui. felon lui . com
,, vre 5:. anoblit les penrées baf-
,,fes 8c triviales ,.- Rien ne:
peueptouvet que Lonln ait tub
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’ u’il n’eufl" efle’ haché en pines. ( n.) Car ces expref-

ons marquent un homme qui dit bonnement les
choies , 8c qui niy entend point de fineil’e; 8c ren-
ferment neanmoins en elles un feus qui n’a rien
de groflier ni de trivial.

CHAPITRE xxlvx.’
Der Metapharu.

iPOUR ce qui cil du nombre des Metaphoresgi
Cecilius femble ei’tre de l’avis de ceux qui n’en fouf-

frent pas plus de deux ou de trois au plus, oui:
exprimer une feule chofe. (1) Mais Demo ene

REMARQUEJ’.
tendu ne les trois Exem les
rapport s en ce: endroit. fa en:
Sublimei. C’efl une erreur com-
mune à tous ceux qui le ecnfu-
un: . faute de lieutendre. Après
avoir parlé de la Magnifinnce des
urnes , néceŒaite au Ml: Subli.
un, à la Grande Bloquant; il
fêtoit vu dans la nécelfité d’a-
vouër avec tous les Rhin": , que
ce Genre d’Equuence Était pour-
tant obligé quelquefois d’admet-
tre les Ternes le: plu: fimples,
a: ceux même que leur trivialité
rend bas. Il en cite des Exemi
pies tirés de Ben-afflué»: ô: d’Hi.

n40" . l’un 5c llautre ECrivAinr
sublima. Et ce que l’on doit
conclure de ces Exemples , a: ce
qulil avoit dit apparament dans
ce qui nous manque clef! que
l’Ouvrage le plus élevé nlefi
point avili et des traits areils,
quand la n «(me force si: les y
emploïer.

tu) Cam exprefiou. . . de

nivial.] Le Grec dit z Car tu
chofe: refendaient du [linga e and-
gain; mais leur fait fuir: rien
de trivial. C’ell du leur son! , (î
je puis mlcxprimer ainlî, que
Langin veut parler. Cette Phrr
fe n’efl fans doute obfcurc , que
parce qu’elle cil relative à quel-
que chofe qui précédoit a que
nous n’avons plus. Mais elle
n’embarailëra point . fi l’on
veut la taprocher des paroles
de Qintilien rapportées ci-defg
fus . Rhum!" 7-

Ce dont il s’agit dans ce relie
de Chapitre . efi ce que les 10:5.
"un appellent Idiolifmum , a: ce
dom Sénèque dit dans la Préface
du Il]. Liv. de fes Comrowrfi: ,
que c’efi inter malaria; minutes ,
res quem" pondit. Magna "in!
sempervivum» opta en 0 Mafia»:
guais»: . . . difficulter apprebmdi-
par mm un! vizir»: mimer.

CHAP. XXVI. ( l ) Mai: De.-
mllbm] M. ÎrWImn M; En
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nous doit encore icy fervir de regle. Cet Orateur
nous fait voir, qu’il y a des occafions ou l’on en
eut employer plufieurs à la fois ; (a) quand les

gaffions , comme un torrent rapide , les entraînent
avec elles necefl’airement , 8c en foule. (3) Ces Home
me: malheureux , dit-il quelque part , ces lâches
Flateurs , Ce: Furies de la Repuhlique (4) ont cruels
lament déchiré leur unie. Ce [ont aux * qui dans la
débauche ont autrefois vendu à Philippe (j) noflro
liberté, Ù qui la vendent encore aujottrtl’huy à Alu
xandre .- ai mefurant , dis-je , tout leur bonheur aux
jules plaizrs de leur ventre, à leur: infâmes débor-
demens, (6 ) ont renverfé routes le: bornes de l’hon-

REMARQUEJ’.
Ilonreil a: l’Editeur de r73t. ont
oublié ce Mai: , qu’on a rétabli
dans l’lïdition de 1740.

( 1. l quand le: P4070»: . . . en
feula] LONGIN dit: quand les
Palfions, roulant avec la rapi-
dité d’un torrent . entraînent
avec elles la multitude des Méta.
pbmr. comme ôtant alors né-
ce aires.

( ;) Ces Homme: &c. ]I7e Co-
nnu , pag. "4. édit. de Balle.
Drsp.

(4 ) on: nullement déchiré leur
patrie. ] Le Grec dit: Ont cruel-
lement déchiré chacun leur punie.

( ç ) noflre liberté,] En con-
[fluence de la Remarque précè-
dente . il faudroit : leur liberté.
C’efi-à-dire.que ces gens le font
rendus efclaves . d’abord Je Phi-
lippe . enfuit: d’Àlexandre,

( 6 ) on: VT’I’Ufl’fl . . . pain: de

M1171". J t". Le texte feroit
mieux traduit en difant: ont dé-
mit d’un nôtre liberté les bornes
0 la règle de la félicite des ancien:
Grec: , qui sonjïlloir A n’a-unir Au-
an: maître.

1°. il" 7.! là, dit M. sa,

,, 1min , Liv. HI. Chap. l. de li
,, force , de la nobleile 5L la
,, plus grande véhêmence. Mais
,, la véhémence feule n’eil point
,, la Jublimité , dont nous "ai--
n tons ici 5 8c puifque La» in
nappons: pour exemples . es
,, Diicours , qui ne font que vé-
,,hèmens , il eii clair qu’il a.
uconfondu ces fortes de Dif.
,. cours avec le Sublime ,,. ont
ce que M. sil-vain vouloit prou-
ver dans ce: endroit de fou Li-
vre. Mais , quoiqu’il fane. (en
accufations [ont autant diapo-
logies de Longin.

5". Nôtre Rhin." ne parle
dans ce Chapitre que de I’Eu.
"faire": du hiérapborer. Il cil:
actoit: que dans ce qui nous
manque , il avoit expliqué quel
ufagc la Grande Eloquenct en de-
voit faire en généralru corn-
ment elles contribuoient à la
rendre Sublime.

4°. La Métaphore en le pre4
mier , le plus commun à: le plus
beau de tous les Trop". AIME
Quintilien commence - t - il par
elle à traiter cette matière, [in

mur p
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Mur , à détruit parmi nous cette regle ou les anciens
Gras faifiaiont confifier toute leur félicité , de nojbufà

REMARQozr.
V111. chap. V1. p. t l1. a (uiv.
Ineipiamusjgitur e difi il i al: en ,
qui sur» fiequemifl’imux ell , hlm
longe pultberrirnur, TRANSLATIO-
mau dico , que MÉTAPHORA
Grue moutier. pre guide». . . .
in iucundu ac flltida , m in ont.
tione , quamlibet dura, proprio la.
"un lumine élurent. quue china
maigrir ou? , nec bumili: , me
inlua’vi: , relie mado adfcita . po-
tell. Copain»: quoque formatai: auget
pennmamio , au: mutuando , and
non babel t, quotique difitillimum
e]! , puflat ne ulli rei nom": deeflë
roideurs". Transfert)" ergo nomen
au! merlan!» ex eo loto , in quo pro-
prio»: dl . in en»: , in quo au: pro:
priant hall; au: tranjlntum proprio
enclins en. Id [urinaux , au: quia ne-
crfi’e cligne qui: fixnificumiu! efi,aut
g . , quia decentius; ’Ubi nibil bo-
rum pullulât . quad transfiretur
inproprium ait. . . . ln lotus» au-
lem Mnrnrnona lare-vin efl 51-
MluTUDO a eoque diflat , quod
illu comparoturrei , nua»: voiturins
exprime" -, lace pro ipfa n dirime.
Connu-rio en , cum dico [mm
quid bominem.u’t leonem: TRANS-
LA-no , un» dico de flamine .leo
en. Huius au": omnis quadruplex
"trime videtur. Cumin rebut qui.
"155M Mimi pro «lia ponitur;. . .
v , , . immine pro alii: generis

* eiuldnn fumunlur g. . . Jus pro res
bau animalibur induit»: : . . g au:
tout" : . . . pratipueque ex bi: ori-
un mira SUBLIMITAS , que audit-
ci: proximu , prritulo TRÀNSLA-
noms attoflizur , tu». rebu: [enfu
carencions 48m gaminions e9- qui.
ou: dama; qualir efl : pontem
indignatm Araxes. . . . me nadi-

omo 11’.

I

eus auteur arque oppbrtunu: eiul
( Tropi) "la: illullrat oratianem j
in rrequem (à obfimnt,(9- ledit:
complet ; continu": "un; in ALLE-
CORXAM C7 ÆNlGMATA exit.
Sun: quidam elinm bumiler TRANS-
LArxonsss ut . . . Saxea cil: ver-
rues. Et lardait. . . . rancœur
Reipublicæ vomicas; tptimequi
ClCERD demonllmt remoudrait ne
[il défirmi: TRANSLA’HO ;’ qualii

(Il; . . . Callratam motte Anu-
CAR! Rempublicnw. . . - Ne ni;
mio major; au; quad Inspire: nui:
dit , minon Ne dîflîmilù : quorum
exempta nimium fuguent" depu-
bendee , quifiieril’bilia elfe. 5d

, tv copia quoque modum egrcjfa vrai.
riofa efl , prætrpue in eadem [pu
de. Sun: ce dure , id e]! à [origin-
qua limilitudine dual; ut Capiri!
nives ; . . . In illo wero plurimum
erroris , quad et: , que Poëtir ( qui
CV munie: ad "voluptatm "forant,
a plurima mener: nions ipfa me.
tri renflure roguntur ) profil:
[un , ton-ventre quidam crions pro-
]: purent. .- METAPHORA ( que l
ou: vacuum» occupa" ,1)th debet s
du: , fi in uliemim venir , plus 1m-
lere en quad expellir . . . puma-oen-
dt’r Mimi: pleruntque o- fignandii
nous , ne ficb oculus fubiiciendir ,
"peut e]! QUINTIÉIEN donne
encore dans le même Chapitre
cette. importante règle, laquelle
on ne eut jamais faire trop
diattentton. Id quoque in primit
efl culladiendum , ut et que genre
repaît ,TunsiA-rroius, bac de-
finur, Multi ont)» , un» initia» A!
tempellote fumplerunl , incendia un
ruina finiunt; que ell inconfiqml-
ria rem» flininn.
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fiir point de maifire. Par cette foule de Metaphoree
(7) prononcées dans la coleta , I’Orateur ferme en-
tierement la bouche à ces Traifires. (8 ) Neanmoins
Argfiote 8c Theo hrafie, pour excufet l’audace de
ces Figures , pen ent qu’il efi bon d’y apporter ces
adouciffemens: Pour ainfi dire.,Pourparler ainfi. Si
j’ofe me [amie de tes termes. Pour m’expli un un peu
plus hardiment. En efet . ajoûtent-ils, lexcufe ci!
un remede contre les hardiefl’es du difcours , 8C
je fqis bien de leur avis. Mais * je foûtiens pourtant
toûyours ce que j’ai déja dit , que (9) le reme-
de le plus naturel contre l’abondance 8c la har-
dleflè, fait des Metaphores, fait des autres Figu-

REMARQUÆŒ.
( 7) CHANc. prononcée: dans la

nitre , &C. ] Ce Changement fut
fait dans l’Edirian de 168;. au.
patavan: on lifoit: Par confîm-
le de Métaphore: , POruewr de.
d’un ouvertement f4 calen «une
ce: Traiflm. Bkoss.

Cette première Traduâîon a -
prochoie des de l’Origina ,
qui dit : La me" de l’Ordre»!
fandJÀ jar le: Traîne: au: une
multitude de Tnon-zs.

( 8 ) Nunmoin: Arillore] Raf-
ron. Liv. HI. Chap. V11. Qua-
nilien cit d’accord avec Ariflate ,
lorfque Liv. .VIII. Cha . 1H.
p. 488. il dît en parlant, ’abord
des Mots . que l’Orateur peut
inventer au befoin; enfuit: des
Métaphore: trop hardies: E: fi
quid periculofiu: videlzimur ,
quibufdanl remediir premuniendum
e11; U: in dicam; si lice: di-
cere; Quodammodo s Permx’ue
mîhi fic mi. and idem "in": in
à” qul (kentia: tranflam mm: pro-
duit. que mm me dici puffin".
ÇICE’RON donne un]? le même

«affluant k 1mm. De 0n-

nre, Chap. XLI. si 1127141! I5
paqu durior TRANSLATIO en? ’vi-
dentur , mollienda ell prepofiro [qu
verbe zut Folie» M. CATON! mor-
un pupillum Sennmm qui: dia-
ne , panda duriu: g fin . u: ira di-
cam , pupillum , aliquante miaou
9

( 9 ) le remede le plu: Mini...
fait de: Métaphore: , fait des tu.
ne; Figurer, En.) 1°. J’aime-
roîs mieux traduire , mai: idolâ-
eienr que thiamine: o- la bar-
diefle de: Menpborer, Gemme i0
tu; défia dît , le: figura emploie:
Àpropor, le; paflîom webemeuter
0’ le grand , [but le: mulard: adou-
eilîemem du Surinam. Longiv
vent dire que pour excul’cr la
hardiefle du Difcours dans le
Sublime , on n’a pas befoin de:
conditions , pour niufi dire fi je
I’ofc dire , rye. à: qu’ilcquÎr que

les meenpbore: foient frequen-
res 6c hardies, que les figures
foieuremployécs à propos . que
les pampas (bien: fortes a a: que
sur enfin fait noble &ymd.

AU. e
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res, c’el’r de ne les emplo et qu’à propos: je veu:
dire , dans les grandes pa ons , 8c dans le Sublime.
Car comme le Sublime 8c le Pathetique, par leur
violence 8c leur impetuofiré, emportent naturel-
lament 8c entraînent tout avec eux; ils deman-
dent neceffairement des expreflions fortes, 8c ne

REMARQUEŒ.
2’. M. Derier n’a pas bien

compris icy le feus de nôtre
Auteur. Voyez ma rraduCtion
Latine. Ton.

3°. Tolliul a certainement rai-
fon. M. Duier , qui un point
ici guidé par M. Le Feb’ure , n’a

--poinr entendu Longin. M. De]-
pe’nu: a vu le véritable feus,
mais il ne l’a pas toutlâ-lair ren-
du. C’ell pourquoi ie retradui-
rai cette Phrafe prefque à la
lettre , en y joignant Celle
qui précède 6c celle qui fuir.
Néanmoins ARISTOTE a: Turc-
PHRAST! dijen: que ce: maniè-
re: de parler: our ainfi dire,
comme , s’il e permis de s’ex-
primer ainfi , s’il Faut s’ex-
primer avec plus de hardieffe
fine des elpêres d’adouciflemens
l’audace du MËTAPHORES. Car
Paris]? , filent-il: , eIl le remê-

de se que l’an rifque de trop
lundi, Mais moi , j’applaudi: J
cette fieffer); a. je dis cependant
ce que j”ai 11:74 dit de: Figurer ,
que le véritable contrepoijîm de la
multitude or de Pandore de: MF-
TAPHORES , n’efi «une que les
Pafliam wébêmemn emploie" A pro-
pvr, o Y le Sublime , qui mais
des thaler ulule 3 parce que?! e]! me.
tu"! A la violence de leur impé-
tuofitl d’entraîner tout le refie ; de
produire , on pluflbt d’eæiger , ram-
m abûlument micellaires , Je: ex-
preflïom le: plus balbutie: g o- de
copal Initier A l’auditeur , site];

part! du mime embnufiefme que ces
lui qui parle , le loifir de renfler"
la multitude des Mz’nrnoxrs.

4°. Un feul exemple tiré de
l’Orailon Funèbre d’Henrieue d’Al-

Ïlererre , par M. Majeur-on , va
aire voir tout ce que l’abus des

Mézaphorera de vicieux. "L’Ont-
,, bre cil la Fille du Soleil 6: de
,, la Lumière, mais une Fille
,, bien dillërenre des Pères , qui
., la produifent. Cette Ombre
,, peut difparoîrre en deux ma-
"ni res . ou par le défaut ou
"par llexcês de la Lumière. qui
,, a produit. Il ne faut qu’un.
,, Nuage ou que la Nuit ou:
,, détruire toutes les 0m res.
,, Ceux qui (ont allés aveugles
,, ont courir après elles . ont
,, e malheur de perdre à: 1*0m-
,, bre 6c la Lumière .’ lorfqulun
,. Nuage ou la Nuit vient
,, leur dérober la Lumière. En-
"faus du Siècle , voilà vôtre
,, fort. Tour ce que vous aimés
,, fur la Terre , routes les gran-
,, deur: , tous les plaifirs . mus
,, ces objets de vos amours se
,. de vôtre ambition, ne (ont
,, que les Ombres des vrais bien!
,, de l’Eterniré , ui doivent
n occuper tout notre Cœur.
,, Dieu, ce Soleil brillant ne
,, les produit ici u’en parlant
,, fur la Terre , rïfervanr pour
., le Ciel la plénitude de (es lu-
" miêres. Cependant vous tout;
nués le des à ï; S’oleil, pour

ll



                                                                     

, 2.. .A

333 TRAITE)
lainent pas le temps à l’Auditeur de s’amul’er à club

caner le nombre des Meraphores, parce qu’en ce
moment il cil épris d’une commune fureur avec
celuy qui parle.

Et même pour les lieux communs 8c les clef-
criptions,il n’y a rien quel uefois qui exprime mieux
les chofes , ( le) qu’une cule de Metaphores con-
tinue’es. C cil par elles que nous voyons dans Xe-
nophon une delcription fi pompeufe de l’édifice du
corps humain. (u) Platon neanmoins en a fait
la peinture d’une maniere encore plus divine. Cc
dernier appelle la telle une Citadelle. Il dit que le
cou en un Ijlhme, qui a été mis entre elle à la pai-
zrine. Que les vertebres font,comme des gonds fitr le]1

uels elle tourne. l n. ) Que la Volupté cf: l’amorce
e tous les malheurs qui arrivent aux hommes. Que

REMJRQUÆL
,,eourlr après ces Ombres i
,, vous en êtes amoureux; ê: ,
,tdans le moment que vous
,,croïés les tenir , le Nuage
,, d’une mauvaifc fortune vous
,, les cache . à: plus que tout
,,cela , le Soleil le couchant
,,fur vous par la Nuit de la
,, mort s vous perdes en mê-
,, merems , a: la Lumière. à ui
,, vous tournés le des . a: es
,, Ombres , qui étoient le fuie:
,, de vôtre amour à: de vôtre
,,pourfln’te ,.. En mettant à,
par: ce que le fuiet a de refpec-
table , je ne crois pas qu’on
punie trouver un exemple plus
ridicule. non feulement du mau-
vais emploi des Métaphom,mais
encore du mauvais mélange des

Figurer. I( to) qu’unefizule de Meupba.
res continuées. ] LONG)! dît: que
de: Taorss accumulé: le: un! fur
les autres. Il falloit le conformer
au Grec , 8c le fervir du me;

Troyes 5c non de celui de Méta.
pbom , parce que. bien que ce
lioit de ces dernières que Longin
parle en particulier dans ce Cha-
pitre ; il ne laure pas de vouloit
parler en même tems de tous les
Troper en général ç 86 les exem-
ples , qu’il cire , en (ont foi. q

( l r ) Philon] Dans le Time’e ,
pas. 69. ë: fuiv. édit. de H. E].
tienne. Drs». .

Longin n’a fait qu’exrraire ce

qui lui convient dans cette
Defcription. Elle cil dans Plu-
ton de trois pages plus lon-
gue . qu’elle ne un: ici-

( t z ) que la Volupté ell l’amorce

de tous le: malheur! qui arrivent
au bommn,] La Métaphore cil:
rendu’e’ littéralement. Mais cela
ne mille pas d’avoir quelque ob-
fcuriré. J’aimerois mieux dire

lus littéralement encore: 25e
a Volupté pour les Hommes cl! l’a-

morce du mon. Ce qui lignifie-
roit peut-être un: clairement ,
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la langue cit le juge desfiweurs. ( 13 ) Que le Cœur
efi la [barre des veines, la fontaine du fang , qui de
là fe porte avec rapidité dans toute: le: autre: partie: ,
à qu’il efl difiwfé comme une fortereffe gardée de
tous collez. Il appelle ( 14) les Porcs ( 15) des me:
étroites. (16) Les Dieux , pourrait-il , voulant finl-
tenir le battement du cœur , que la mîë inopinée des
chofe: terrible: , ou le mouvement de la colere qui efl
de feu , luy eaufent ordinairement; il: ont mi: fou:
luy le Poulmon, dont la fuhflance ejl molle, à n’a
point de fang .- mais ayant par dedans de petit: trous
en forme (l’éponge , il fer: au cœur comme d’oreiller, ’

afin que quand colere e]! enflammée , il ne fait point
troublé dans je: fbnâiom. ( 17) Il appelle la Partie
concupifcible l’apartement de la Femme ; 8c la Par-
tie irafcible , l’apartement de l’Hommc. * Il dit que
la Rate efi la mifine de: inteflins ,’ à u’ejlant pleine
des ordure: du foie, elle s’enfle, à evient boufie.

Rzuquvse.
que le: me»: mirl: par la valu»!
viennent s’emparer de: Hommes.
Clelt ce que la Phnfc Grecque
fcmble vouloir dire.

(r;) (ne le Cam- &c.] Il
falloir induire: Que . placé dans
un on: bien défendu . le Cœur

e nœud , qui lie les veines ,
à! la fource , croit le fana (e rê-
pand avec une impétuolué tz-
pide * dans tous les membres.

( l4) le: Pore: ,] Le Grec dît:
le: pnflhges de: pour.

r ç )du me: huiler. ] Des dé-
fi , "pneu. ÇA".

(I6) Le: Dieux... du»: [ce
firman] PASSAGE très-difirile
anal" ,que l’on pourrai; cepen-
dnu "un." de une manière. Il
dit auflî que . voulant garantir
le Cœur des dangers de ce Inutil-
[une , que l’attente de! mon;

6: le mouvement excité par la
coÎêre lui murent , ( les Dieux l
inférèrent entre les Côtes 8c lui,
le Poulmon , dom la fubfianee
molle, vuide de rang , a: per-
cée au dedans ainfi qu’une épon- ’

ge . dl là . comme un coullin .
afin que le Cœur , lorfqu’il
bouillonne de colère ,.ne f: blefn
(e pas , en fautant contre quel.
que chofe . qui ne prête point.

( I7 ) Il dppelle. . . . boufre]
TnAnursE’s: Il dit encore que
le fiége de la Concupifcenee eh
comme l’appartement des Fem-
mes; que le fiêge de la Colère
en; comme l’appartement des
Hommes; &que la Rare efi l’é.
ponge des Vifcèrss 5 ce qui fait

u’cn r: remplilTam du fuperflu
je leurs rues , elle s’enfle 6c sla-
5randit , fans ceflergïêtre molle.

"l
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(18) Enfiu’te, continuë-t-il , le: Dieux couvrirent’
toute: ce: parties de chair , qui leur fer: comme de
rempart à de défenjê contre le: injure: du chaud à
du froid, * écontre tous, la: autres accident. Et elle
off, ajoûte-t-il, comme une laine molle Oramaffëe, qui
entoure doucement le corps. (19) Il dit que le Sang et!
la pâture de la chair. Et afin, pourfuit-il,’ que tonnelet
partie: püfl’ent recevoir l’aliment, il: y ont neujë,
comme dans un jardin, plujieur: canaux, afin que
le: ruiflëaux de: veines-[fartant du cœur comme de
leur [ouch , pûjfent cou er dans ces étroits conduits
du corps humain. (2.0) Au relie , uandi la Mort
arrive, il dit , que la: organes je enoüenc comme
le: cordages d’un Vaiflèau , 6’ aulilr laiflënt aller l’a-

me en liberté. (2.1) Ce ui fuit ofre une infinité
de traits femblables: mais ce que nous avons dit

REMARQUÆJ’.

( l8 ) Enficiu, continuât-il , . . .
doucement: capa] Loue"! fem-
ble vouloir dive : Enfuîre , conti-
nue-vil , les Dieux couvrirent
loures ces chofes de Chair, qu’ils
mirent par deffus comme un
amas de laine foulËe. pour les
défendre des accident du de-
hors.

(19 ) Il die que le Sang. . Je
Corp: baratin] Le texre cil cor-
rompu dans cette Phrafe, que
les corrections de Manne: ou de

olim ne rendent pas plus clai-
re. M. an.en fuivant la le-

u commune , qui fe trouve
ne celle de tous le; Mils- cun-

vienr tacitement qu’il n’a fait
que deviner. J’en fais de même r
a: voici le tout que je crois ou-
voir donner à ce qui telle e ce
que Longin avoit voulu dire. Il
( PLATOR ) lppello le Sang la pi-
nne de la Chic; o- t’efl pour la
pourrir , dieu, «il: (les Dieux l

en «nitrifiant de: nife": pnr tu
le :0er , qu’il: taupin", «ri-fi qui!
l’on fait le: incline , de comme: ,
afin que , comme 4.3"! firme ion.
"Yl-able . la liqueur de: mine: le
répandit du: tout le ce r par le
noir» de en étroit: a. 1g: en.
amusette fin,nlellant qu’une rê-
périxion inutile de ce qui pré-
cède , cl! une pure Toutolo i.
C’en ce qui prouve que le p: a-

e en: rrès-corrom u. LGISiI cl!
l peu fuie: à dire a même cho-

fe en deux manières , qu’il ne
die: fouvcnt les chofe: qu’à moi-
ti .

( 2.0) a!» "Il: . .. en liberté]
TnAourse’s a Au relie à l’ap-
proche de l’a mon , il dit , com-
me sil parloir d’un Navire , que
les cables . qui retenoient l’Am:
arrêtée , (e détachent et la kif.
(en: partir en liberté. -

CHANG. on L’ion. Ca
«iconocùfioicidccw’u

(1.1.)

film



                                                                     

DU SUBLIME. CHAP. XXVI. 5’ri
fufiît (n) pour faire voir combien toutes ces Figu-
res font fublimes d’elles-mêmes ; combien , dis-Je,
les Metaphores fervent au Grand, 8e de que! ufa-
ge elles peuvent être dans les endroits pathetiques ,
8: dans les defcriptions.

RYÆMARQUEJ’.

Imblablet z] C’eli ce que dit le
Grec- Au lieu de cela M. Dell
preux avoit dit -. Il: en a encore
une infinité d’autres enflure de la
incline force. La Particule en du
commencement de cette Phrale
ne peut r: rapporter qu’au mot
Métaphore: , lequel cit à la troi-
liêrne ligne de cet Aline , 41,,
lignes au deflus de celle-ci. Le
Lecteur François n’en pas dans
l’habitude de fe fouvenir de fi
loin.

(a: l pour faire mir combien
une: ce: Figures [ou fisblimes d’el-
le:-mlmes;] 1°. Le Grec dit:
les Diflions trafiques , encore le
me: Diâions e l-il fous-entendu.
Je crois qu’il falloit paraphrafer
6: dire: pour faire voir que les
"me; emploie: dans une lignifica-
tion dife’renn de celle qui leur ell
propre , ont naturellement de la
grandeur , que les Métaphores
produifent le sublime , gr qu’elle:
«nitrurent fier tout-extrémement
du: les Mouvement cr du: les
Defcriptiont. ,

2°. Peut-être M. situai» con.
venoit-il de la vérité de cette
propolition de Luigi»; mais il
ne trouvoit que du Grand a: de
la Force dans cet amas de Méta-
phares de Platon , que nous ve-
nons de Voir; à: de cet Exem.’
ple 8c de plulieurs autres allé-
gués par Longin , il conclut l Liv.
111. chap. I.) que nôtre KM.
sur " a confondu le Sublime
,, avec la Grandeur ordinaire du
., Direct": ,,. Mais c’elt cette

v

Grandeur ordinaire même élevée,
embellie iufqu’â certain point,
qui fait le Genre Sublime 4’510-
qHQMl.

3°. Il en: vrai par rapport à
nôtre goût particulier , que quel-
qucsnunes de ces Métaphore: de
Platon (ont extrêmement dures ,
fur tout étant rendue: littérale.
ment , comme elles le fonrdaus
ce que j’ai retraduit. Je ne m’ar-
rêterai qu’à la dernière. Appel-
ler tables ces liens inconcevables,
par lelquels l’Ametli unie au
Corps , c’elt dire quelque chofe
de très.ridicule 5 parce que c’elk
ioindre à la dureté de 1a Min.
glOTÊ, la laufleré de la l’enfer. A

e quelque manière que l’on
confidêre le le ne fais quoi par
lequel l’Ame cit retenue dans le
Corps, on ne lui trouvera ia-
mais aucun rapport de relûm-
blance avec les mon: , don: on
fe (et: pour arrêter un Navire
au rivage;ou n’en a percevra
pas d’avantage entre ’Ame se
ce Navire; 86 l’on en verra bien
moins encore entre le Corps 8:
le Rivage. A l’égard de toutes
les autres Métaphores , dont il
cil ici queltion . elles ont de la
mon a 6c li uclques. une.
nous paroiflent ures . nous ne
devons a: pour cela les con-
damner la rigueur 5 parce qu’en
fait de Mitapbare: , ainli que de
tous les autres Tropes, chaque
Langue en a qui lui font pro-
pres , qui fontlconl’actées par l’on

tirage , de qui rendues en d’air.

B un



                                                                     

n; TRAITE( 2;) Or, que Ces Figures, ainfi que toutes la
autres élegances du. difcours , portent toûjours le:
çhofes dans l’excés; c’eit ce que l’on remarque
allez fans que je le dife. Et c’elt pourquoy Platon
mefme * n’a pas elle peu blâmé , de ce que fouvent,
comme par une fureur de difcours, il fe laiflèempor-
ter à des Metaphores dures 8c exceflives ,e 8c à une
vaine pompe allegorique. (2.4) n ne concevra pal
qife’mem, dit-il en un endroit, qu’il en doit affre
de même (3.5)d’une ville comme d’un wifi», où la
vin qu’on verfe, à qui efi d’abord bouillant à fac
fieux , tout d’un coup entrant en fluieté avec une au
ne Divinité labre, qui le châtie, devient doux» à
bon à boire. D’appeller l’eau une Divinité fibre, 8c
de fe fervir du terme de châtier pour temperer : En
un m0: de siétudier fi fort à ces petites fineffes,
cela fent, (2.6) dit-on , [on Poète qui niefl: pas
lui-même trop fobre. Et c’ell peut-clin ce qui a

[ eR 1: M J R Q v a .r.
res tangues par les termes , qui

leurs répondent exaflement , ne
peuvent man uer d’y arcitre
punies , frai es , puéti es , li-
dicules. -i (1;) Or, que ce: Figure:,..
fin: que ie le ML] Cette Phrafe
préfente quelque chofe de faux a
à le Grec cependant ne dit rien
que devrai. Le voici littérale-
ment: du relie. que l’ufage de:
IRONS fin": , du)? que loure: le:
une: Beauté: du Difcoufl , quel-
que chofe qui peut toujours sondai"
du»: l’excès g clef! te que Pan voit

’clniremtnl , [ou que je le dife.
( 14) On Il! ronce-vu p4: ai]?-

me": , an. J Des Loir, Liv. VI.
. 175. édit. de H. Ellinne,

DESP.
Selon la remarque de M. Pur-

ce, ces paroles doivent être en
Interrogation: N; amura-5.0;

pas aifimen: &c. Luigi» cite le
mirage tel qu’il en dans Plan.

( u ) d’un 11H10 J Le Grec
anoure: bien polish. Mais l’Ex-
prenion :6 métaphorique y 85
renduï par (on Équivalent :bin
trmpe’e , elle feroit fi ridicule
en nôtre Langue, qu’on n’ofcv
roi: pas l’écrire.

(16) CHANG- DE LŒDIT. dil-
on ] M. Defpre’nux avoir mis :
infant-1’11, qui ne fe rapportois
à rien. J hi fubflitué l’Imperfon-
ne] . comme ie liai défia fait ail-
leurs.

Au relie nôtre Trauma a
fuivi la leçon a: la ponctuation
de Maman", qui Fait parler La»
gin contre fa penfée. Il faut sien.
enir à la leçon du Mit. de la Bi-
liothêque du Roi , confirmée.

en quelque chofe , par deux des
Mfis du Vatican e ç: par 12411:,



                                                                     

DU SUBLIME. Cru p; xxvr. 39;
donné fujet à Cecilius de déciderqfihardiment,
(27) dans les Commentaires fur Lylias , que Ly-
fias valoit mieux en tout que Platon, pouffé par
deux fentimens aulfi peu raifonnables l’un que l’au-
tre. Car bien qu’il aimal’t Lyfias plus que loy-mef-
me ,» il bailloit encore plus Platon qu’il n’aimoit
Lyfias: fi bien que porté de ces deux mouvemens,
8c par un efprit de contradiction, il a avancé plu-
fieurs choies de ces deux Auteurs , qui ne [ont as
des dédiions fi fouveraines qulil s’imagine. (2.8) go
fait , acculant Platon d’être tombé en plufieurs
endroits, il parle de llautre comme dlun Auteur
achevé , 8c qui n’a point de defauts; ce qui, bien
loin d’el’tre vray, n’a pas même une ombre de
vrai-femblance. (29) Et en effet , où trouverons-
nous un Écrivain qui ne peche jamais , 8c ou il n’y
ait rien à reprendre?

REMARQUEJ’,
de Rubin-"l , 8c ponôtuer comme

. Parce. Reprenons le com-
mencement de la Phraf e , a: loi-
gnonsvy tout ce qui fuir : Car
d’appellrr Peau , dit-on , une D!-
vmnr son: , a [on mélange
avec le min, un CHATIMEN’Ti 6’!!!

ce que peut faire un Po?" . qui riel-
kmrnt fiel! prix fibre. C’ell pour.
un: de culant: de faute: d’élans-
n’on que CFcutUsfi [afin a
c’efl pur relu que dans ln Rail: ,
qulila empalât touchant LxsrAs,
il a]: dire que LtsxAs Guru: mieux
n un: que FLA-TON. Dru-r Paf-

om’ . qui manquent de jugement ,
le fout parler naïf. Car il aine
LIMAS plu: qu’il ne J’aime lui-m5.

un, u» "pendu: il bail PLATON
beaucoup plus encore qui?! fait»:
[Luna Mai: . outre qwil ne parle
ainfi que pour dire du mal de PLA-
rou , * ce qu’il [ourleur ratel! par
a? globalement u-wù’l, qu’il le

penfe. Car il pn’fin ce! Orne!"
comme "et! a [aux défaut , d
PLATON qui, filon lui, comme
quanriri de fumes. Mai: En]! a
qui n’a rien qui refendait d la vi-
ri".

( 1.7 ) durait: Commentaire: [in
Ljfia: , ] Il falloit dire : dans ce
qu’il a (cri: en faveur de Lilian
CAPPER.

l 18 ) D: fait" lttlhnt Platon
&c.] Il me femble que ce]:
n’explique pas airez la penŒe
de Longin . qui dit: En Je: , il
préfrre d Platon qui rll tombé a
beaucou, d’endroits , il Iulprëfen ,
dir-ie, Lyfias comme un Orateur
achevé 0 qui n’a point de défaut:

ac. DAC.On a vu dans la Remarque 16.
comment il falloit traduire ce:
endroit.

( 7.9 ) En» afin , &c.] cette
pétiode appartient au Chapitre
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CHAPITRE XXVII.

Si l’on doit pre’fercr le Médiocre arfait, au
Sublime qui a quelque: défias.

z

( 1)]? E UT-E S TR E ne fera-fil pas hors de pro«
os d’examiner icicette quefiion en general,f avoir,
equel vaut mieux ,foit dans la profe , fait ans la

poëfie , d’un Sublime qui a quelques défauts, ou
d’une Mediocrité parfaite 8c faine en toutes les
parties , qui ne tombe 8c ne le dément point: 8c
enfuite lequel, à juger équitablement des choies,
doit emporter le prix de deux Ouvrages , dont
l’un a un plus grand nombre de beautez , mais
l’autre va plus au Grand 8c au Sublime. Car ces
quel’tions citant naturelles à nôtre fujet , il faut ne-
cellàirement les refoudre.Premierement donc je tiens
pour moy , (z) qu’une Grandeur au delfus de l’or-
dinaire, n’a point naturellement la pureté du Me-

Rznaxqus’.
ruivant , 8c y doit être iointe ,
de cette maniere : Mai: pofimx
qu’un wifi: trouver un Écrivain
qui ne péche iamqir, o- où il n’y
ni: rien d reprend": un fuies fi
noble ne mérite-kil pas , qu’on exa-
mine i0 cette quellion en général ,
ôte. Ton.

CHAP. XXVII. (r) Peul-ef-
in... a au sublima] Il faut
reprendre, comme on l’a vu ,
la dernière Phtafe du Chapitre
précèdent, à: traduire ainli le
tout. Suppofonr, fi vau: le 1mn.
Il: qurlqru Écrivain , quifii: [au
la: e , Q dans hquel on ne "ont
rien à "prendre; n’rIl-ilpad pro-

par, d [in filin , l’examiner en
général lequel Il"! le mieux du:
les Poïmes o- dun: ln Difcour: ,
ou du Sublime "du de quelque:
défaut: , ou de ce qui n’ell que Mé-

diocrc dans le bien , au": d’ail.
leur: abfolumnz [du a n’ai’anc au-

cunruin; o- de plus qui dardas
le Difcourr rampnrer le prix, ou
de la multitude. ou de la grandeur
du beaufs.

(a. ) qu’un: Grandeur au dalla
del’ordinaire , ] r°. Le Grec au z
les Natures qui (ont au deflits du
Grand , ferlai-dire , les lifprits,
les Ames , les Génies entâme-
ment élevés. Il [au du: «au.
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diacre. En effet, dans un difcours fi poli 8c fi li-
mé , - il faut craindre la baffefiè: 8c il en cil de me.
me du Sublime que d’une richelïe immenfe , où
l’on ne peut pas prendre garde à tout de fi prés , 8:
où il faut malgré qu’on en air, négliger quelque
chofe. Au contraire , il efi prefqu’impoflible ,
pour l’ordinaire , qulun efprit bas 8c mediocre faire
des fautes. Car, comme il ne fe bazarde 8c ne
s’éleve jamais , il demeure toûjours en (cureté; au
lieu que le Grand de foy-même , 8c par fa propre

REMARQEIEI.
aînfi une Plu-AIE a ce qui fait.
Pour moi, ie n’ignore pas que f
les Génies les plus grands ne
font rien moins qu’exernts de
taches : car ce qui fait voir a:
tout de l’exaâirude , rifque ’ê-
tre- erit ; 5c je fais qu’il faut
qu’l y air dans le Sublime , com.
me dans les grandes richelieu
quelque chofe que. l’on néglige.
Peutvêtre efl il nécelraire aulfi.
que les .Génies médiocres ne faf-
fentpomt de fautes à: demeu-
rent en fureté , parce qulils ne
s’expofenr Jamais au danger , a:
ne rendent point à s’élever , au
lieu que les Génies naturelle-
ment grands [ont expolés au
danger à calife de leur grandeur
même.

2°. tous": n’efi pas feul de
[on avis. Crcn’aou dans fes
Partition: Oratoire: , dit: Minu-
n cil mir diligmtia. Dans (on
Orateur , chap. xxvm. il du
aufl’ : Merlin: Jure» Elle non exti-
mefu’: ancipim dicmdi interzojqu:
«fur: ninmfi quando ruina: lime-
dn , a: ftp: fi: , magnum parita-
la!» un alibis: lugeait: «du:
un potefl.

3°. Se’nr’opn Epîr. CXIV.
Il»: qui non uf ne ad midi!!! arce-
au (ami: clii min lm liure,

uliquid grande amati) [cd qui ip-
mn witium durent. . . . Nullumfine

«mais pintait ingeniun. D4 alibi
quemrumqae mi: magni nominir m’-
runu : Jim»! quid illi tu: [un igno-
mm’: , quid in illofcinu dwimüll-
oyait. Malta: daim , quibur «du;
un nouera»: a quofdam , quiluu’
profuerum. Baba , inquam , mexi-
nn [une , 0 in!" "tirade rapa-
fitor , que: fi qui: con-fig" , des.

4l. 0.01er1.151! . Liv. X. Ch.
l. p. 61.4. N que id flair» figerai
pnfilafiun fi: ;omnid qui magnai
angons durerivn , inique cf]: per-
fefla. Nana o- labunmr aliquandn,
a. and «dans, d:- indulgen: in-
gnian»: fuma. mlupmi ; me
[taper intenduns minium , à ne».
paniquas fatigants" 3 tu»: Ciel.
nom dans)": inmim DzMos-
THINES . Bonn-10 «me nia»
HOMERUB ipfe vident»): Summi
«in» fun: , banni": une».

r°. Perfonne n’a parlé fur ce
fuie: avec plus d’efprit à: d’élo-

quenee que Puma le jeune, Liv.
1X. Epit. XXVI. Dixi de quads»
Guitare jeudi nojlri , "En quia:-
O’ fun , fui peut»! grandi cr or.
un , in opiner , a se : Nihil pec-
car, nili quad ni il peccant. tif-
be: mina 0mm crigê , molli , "3-
tordu» "il. cfirWfien , Je"; ,
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grandeur , en: gliflant 8c dangereux. (g) Je n’ié

nore pas pourtant ce qu’on me peut objeéter d’ail-
eurs ,’ 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 toû-
iours , 8c ne s’efface jamais: au lieu que ce qui cil:

eau ,palfe vite, 8c s’écoule bien-toit de nofire
efprit. Mais bien que j’aye remar né plufieurs fau-
tes dans Homere , 8c dans tous (les plus celebres
Auteurs , 8c que je fois peut-efire l’homme du mon-
de à qui elles plaifent le moins ; (4) j’efiime aptes
tout que ce font des fautes dont ils ne fe font pas
fonciez, 8c qu’on ne peut appeller proprement fau-

REMJRQFÆJ’.
a: ftp: «redore 44 peeepr. Non
plerumquc ahi: ce extelfi: Adju-
Cent chapka: min: per plana ,
fed humilias ne deprefliur il" : fre-
qutntior turnntibut quant repusse,
HEM: lapfm. Sed bi: un [abrutî-
bnr niella [au a illir nonnuün (au: ,
ctfi (aborner. N un ut qunfdanl 4r-
te: , in cloquentiam nibil rugir ,
que)! ancipitia commendant. . ..
Jim: . . . maxime nirabilid , que
alexine influant, mainte pen’-
eulofu, n . [du urquaquns pur
gubernntori: «Il mima , (un! placide
a. tu»! turban mari vehitur : une
admirante nulla illaudalur , inglo-
rius fubr’t pontons ; ut 0mn flridunt
[nous , sur-uni" nrbor , grelin-natu-
Il germent , tune ille dans , 0’
Dii: mari: proximur.

(3) Je n’ignore par palment
&c. ] r ". J’aimerai: mieux tradui-
re aiufi cette période : Mais aufli
fçayie tres -bien ce qu’il faut
airai-bien remarquer que le pre-

- nier , que naturellement les

fautes nous donnent beau-o!»
plus fortement dans la veu’e’,
que les venus 38: que le rouve-
uir un. Ou ; que naturellement
nous nous appercevons plus me
a: plus facilement des vices d’un
autre , que de res vertus. Ton,

1°. M. Defpriaux aïant mil
plus haut .- Premièrement dans in
riens arc. devoir dire en ce! ca-
droit ; En [hourd lieu ie-n’igneu
par ôte. Il auroit rendu le Grec.

3°. Sans faire attentwn aux
naduâions proporées par Tal-
(in: , il faut tourner ainfi cette
Phtafe. Je n’ignore par non plus
une (une mérité, que tout ce qui
m’en: du Homme: je fait ruions
reconnaitre pur priflreuse à ce qu’il
J a de pi: a que le firmans? des «du:
demeure [aux refuser , o- que allô
de: merlu: s’e’clmpe promeut.

( 4) i’efiirn: Ipre’! tout que a
fint des faute: ou. J Ce que La».
gin dit ici fe rapporte à cette
penfée d’HORACE.

---*Ubi plun mitent in rumine , non ego pausât
clam maculé: , qua: au incuria [ledit ,
du! banians paru. ravit net-n. ’
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tes ,mais qu’on doit fimplementregar’der comme
des méprifes, 8c des petites negligences, qui leur [ont
échappées : parce que leur efprit , qui ne s’étudioit
qu’au Grand , ne pouvou pas s’arreter aux petites
chofes. (5) En un mot , je maintiens que le Sublime,
bien qu’il ne fe foûtienne pas également par tout,
quand ce ne feroit qu’à caufe de (a grandeur , l’em-
porte luttent le relie. En efi’et , Apollonius , par
exemple , celuy qui a compofe’ le Poème des Argœ
nautes , ( 6) ne tombe jamais : (7) 8c dans Theo-
erite , ofle’ ( 8) quelques endroits , où il fort un peu
du caraétere de l’eglogue , il n’y a rien qui ne fait
heureufement imaginé. Cependant aimeriez-vous
mieux être Apollonius , ( 9) ou Theocrite, qu’l-lo-
mere ? L’Erigone d’Eratoflhene cit un poème oit
il n’y a rien être rendre. Direz-vous pour cela qu’E-
ratofihene cit p us grand Poète qu’Archiloque, qui

Rzunxqur.
(ç) En unmt , 8m] Je n’ai

rien dit de la Phtafe précédente,
parce qu’elle rend la penfée de
Longin . quoiqu’elle ne le tra-
duire pas exaé’tement. Pour cel-
le-ci le crois qu’il étoit néceflai-
re de la tourner ainfi: Je n’en
[iris «pendant pas min: d’avis que
le: Beeute’r d’un ordre fiepérieur dei»

ruent l’emporter toniques fur tout le
relie , quand ce ne ferait qu’à un]:
qu’elles finit le finit de le grandeur
même du Génie. [

( 6) neeombe inuit :] Il faut 2
ne fait point de fauter 5 car ces
mots : ne tombe iamai: , donnent
l’idée d’un Écrivain . qui feroit

toujours également un... par
tout. Cumul.

(7) a dans Tbearrite. . n’ind-
giné.] r°. Les Anciens ont re-
myqué que la fimplicité de Tim-
errte eftoir tres-heureufe dans les
Bucolique: . cependant il cit ter.
tain , comme Longue l’a fort

bien vu . qu’il y a quelques en.
droits qui ne fuivent pas bien la
mefme idée , &Aui s’éloignent
fort de cette (implicite. On ver-
ra un jour dans es Commentaire!
que j’ai laits fur ce par" , les en-

roits que Longin me paroifi a-
voir entendus. DAC.

1°. Il fadoit traduire fin]? tel
endroit :3 Et Tumeur: a parfai-
tement bien réufli dans l’es Bu-
COLIQUES . à la réferve d’un
petit nombre d’endroits , qui
font d’un autre genre.

( x ) CHANG. quelque; endroit: ,
où ilfirt un peu du «rafler-e de I’e.
glogue , ] Avant l’Editiun de I583.
on liroit : quelques Ouvrage: qui
ne font par de lui. onss.

(, ) au Theocrire , ] Ces mon
ne font point dans le Grec. M.
Defpre’aux a du les ajouter , par-
ce que la fuite du Difcours le:
demande. C’en ce que Train: a
falunai;
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le brouille à la verite’ , 8c manque d’ordre 8c d’œJ

conomie en plufieurs endroits de les écrits:( to) mais
qui ne tombe dans ce defaut , u’à caufe de cet et?
prit divin dont il el’t entraîné, qu’il ne fçauroît

regler comme il veut? Et mefme pour le Lyrique ,
choifiriez-vous plûtofi’d’être Bacchylide que Pinda-

re? ou pour la Tragedie, (Il) Ion, ce Poëte de
Chic , que Sophocle? En effet, ceux-là (la) ne
font jamais de faux pas , 8c n’ont rien qui ne foit
écrit avec beaucoup d’élegance 8c d’agrément. Il
n’en ell pas ainfi de Pindare 8c de Sophocle :(t 3) car
au milieu de leur plus grande violence , durant
qu’ils tonnent 8e foudroyant , pour ainfi dire , fou-
vent leur ardeur vient mal à propos à s’éteindre,
8c ils tombent malheureufement. Et toutefois y
a-t’il un homme de bon fens, ”’ qui dai nalt com-
parer tous les ouvrages d’Ion enfemb e au feu!
Oedipe de Sophocle?

REMARQDEJ’.

(to) nuis quine Innibe.. .
summum»: e] r°. Loueur die
en général . mais qui ne tombe
dans ce défaut qu’à calife de ce:
efprir divin dont il cil entraîné ,
5c qu’il eli bien difficile de re-
filer. DAc.

a". Il falloit traduire ainfi toute
le Phrafe : Quoi donc l Enn-
ToerE’Ns dans l’on Encours fi
( car c’elt un Pointe irrépréhen-
lible de tout point ) tell-il un
plus grand Po’e’te qu’AacHxLo-
que , ” qui s’égare mal-à-pro-
pas dans beaucoup de choies,
qui n’ont même aucun ordre;
* se cela dans l’agitation im-
pétueufe d’un efptit divin . qu’il
n’cli pas facile d’allùjettir aux

refiles. ’

( n) [on . ce Po’e’te de Chia ,1
Cette manière de s’exprimer
porte un air de mépris , qui n’efl:
point dans le Grec , lequel dit
umplement : ion de Chia.

(u) ne fins jar-air de fieu:
par . . . o d’agrément. ] Loucm
dit : (ont exemts de fautes à:
toujours élégant dans leur Stile

eun.
( t; ) en au milieu de leur lue

grande violente , . . d s’étein n,
&c. ] rainerois autant la Figure
de Longin , qui dit: quelquefois
dans leur courfe, ils mettent
pour ainli dite . tout en leur
mais fouvent leur ardeur s’é-
teint , *’ lorfqu’on y peule le

moins , en.
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CHAPITRE xxv111;
Comparaifin d’ijride 6’ de Demcfihme.

QUE fi au telle l’on doit juger du mente d’un
ouvrage par le nombre plûtofl que ( I) * par la qua-
lité 8c l’excellence de fes beautez; il s’enfuivra .
qu’Hypetide doit clin: entierement preferé à De-
mofihene. En effet , outre qu’il elt 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 réüllifiènt aux cinq fortes
d’Exercices , 8c qui n’efiant les premiers en pas un
de ces Exeréices,(;) paillent en tous l’ordinaire 8c le
commun. En effet, il a imité Demofihene en tout
ce que Demol’thene a de beau, excepté pourtant
dans la compofition 8: l’arrangement des paroles.
* Il joint à cela (4) les douceurs 8c les graces de
Lyiîas. ( 5) Il fçait adoucir, où il faut , * la tu.

REMA’RQUEJ’.

en". xxvm. (x ) par l.
qudlin’ et l’excellence au. ] Il faut ;
par la grandeur de [es beautés.

5.2:!) CHANG. DE L;EDIT. qlu’il
e e tout: en un egre’ pre que

Suivent; ] M. Deljarfmur avoir
mis : qu’il pelade pelé," "un; en
degré (minent. En déyla ant le
me; pulque . la peule: e un-
gin en renduë exaâement. M.
Capperronnitr avoit écrit en cet
endroit à la marge de la Tra-
duâion z qu’il "peut toute: et;
un dey! un pas éminent, ou en
quelque faro» filmerai». lu n p4-
du quifi: À faunin profitant.

l 3) pin» ou un: Pordiuiro

8m] llfafloin (ont fupérieur!
à ceux qui , comme eux, le:
pratiquent tous.

(4) la douceur: J Le Grec dit :
les beautés.

(ç) Il [fait denim... pu
un autre ne Pa fanai: [giflé en un
lm] LONG"! feroit minu- rend.
de cette manière. Il elÏ (impie,
quand il faut l’être; il ne dit pas
tout d’une même fuite 8: d’une
vigueur toujourségale ainfi que
DE’Mos-mla’u! i il et]: agréable
6c doux dans les Paflions modé-
xées. Il y a chés lui quandté

. d’endroits d’une exuême poli-
tcfii. sa railleries (ont d’un-

-1v*P’-ejlî u ’

42;;
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delfe 8e la fimplicité du difcours , (6 ) 8: ne dit pas
toutes les chofes d’un mcfme air, comme Demol’a
thene. * Il excelle à peindre les mœurs. Son fiile
a dans fa naïveté une certaine douceur agreable 8:
fleurie. *Il y a dans fes Ouvrages un nombre infini
de Clîofes plaifamment dites. * Sa maniere de rire
8c de le moquer cf: fine , 8c a quelque chofe de
noble. Il a une facilité merveilleufe à manier l’l-*

REMJxQesr.
Homme trëswerfé dans les af-
faires publiques , B: chês qui
l’entoûment en un don de la na-
ture. Il manie llIronie avec une
facilité victorieule. Baies lai-
fanteries , conformes au vérin:-
ble goût Attique, ne (ont: ni
graillâtes ni recherchées: elle;
minent des chofes même. Par
un heureux badinage il tourne
en ridicule les omettions, (mon
lui fait. Il a tianîvl’tlpnr beau-
coup de comique; il ne lâche
pas un bon mot .qui ne poire
coup : 8c dans routes ces choies
il a , pour ainli dm: . une gra-
Cc inimitable. D’ailleurs il a
naturellement tout ce qu’il faut

our émouvoir la pitié. Son Sti-
e cit étendu dans les Narra-

tions. Il cil: exxrêmenient fou-
ple à quitter 8L reprendre fun
fujet, comme on le peut Voir
dans ce qulil dit de LATONF.

r d’une manière plus politique
qu’otatoire. Enfin il traite PO-
nifon Funèbre avec une anpfl
dont ie doute que pctlbnuc ait
approché.

(6) (v ne dit par laure: le: cho.
je: d’un melme Air , comme Dental;
elmie.] Loueur nlcll pas diac-
cnrd avec Cicéron , qui , dans fon
Orateur , chap. XXXl. dit de
DE’MOS’IHE’NE ( cum l m’be LY-

smfubu’linte mien, a argutiir

a nenni»: HYPFRID! ,euibil le.-
m’mte Æscmm Ü frimait»: w-
barnm; merlus a)?" murine; [ub-
tile: . "lulu: MM: peut: . malter
varia: , illml nutem media": ( di-
cendi gaur) unipare , o- d pu.
vrflima diârdentem ce potiflïmun
damât". Peur-oirvnir deux Juge-
mens plus oppolÉS 5’ Je crois
qulil faut s’en rapporter à me.
ra» , qui certainenicntconnoif-
(oit encore mieux mutes les refr
(garces de l’Eluquencc , que ne
pouvoit faire Longin qqui n’en
avoit qulune théorie très.éten.
due, mais muiours três- infé-
rieure à la pratique dlun Ora-
teur tel que Carmin. On peut
croire d’ailleurs que Longiunc
comidêre Démoflbëne qu’en gros,
pour ainli dire , 5c qu’il ne Voir
en lui que ce caractère de force,
qui domine par tout dans (et
Harangues, au point «lloll’uÎquer

les autres caractères du Dif-
cours. Cicr’ra- voïoir Démflbèu

en détail; 8c le lugeoit par ce
qu’il pratiquoit luivmême. Corn-
me il fêtoit propofé d’imiter
tout ce qu’il y avoit de bon dans
les meilleur: Orateur: Green a:
qu’il s’était exercé lui - même

dans tous les gentes; il avoit
les ïcux meilleurs que Longiu,
8c diliinguant plus alitement les
difiérenm forte: de nuancer,

’ 1011104
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tonic; (7) * Ses railleries ne (ont point froides ni te;
cherchées, (8) comme celles de ces faux Imita-
teurs du fille Attique, mais vives 8c prelfantes; v
( 9) Il lefi adroit à éluder les objeétions qu’on lui "
fait, 8c à les tendre ridicules en les amplifiant.

’iREMARerr.
il remarquoit les endroits ou
Dimollbêne diminue exprès de fa
force , pour (e rapprocher des
autres caractères du Difcours.
Voilà,ce me femble , le feul
v oïen de mettre ces deux grands
figes d’atcoril.

i (7 ) Je: raillerie: . ... puffin;-
tu. ] La manière, dont l’ai ira-
duit cette Phrafe , fait Voir que
M. Defpréaux prête à Laugier tou-
te autre chofe que ce qu’il veut
dire , 8c Talliu: a raifon de l’en
reprendre. Longin parle des 0m-
leurs Attique: de la vieille roche ,
pour me fervir d’une eXpreflion
de nôtre ufagei à: fan dellein
n’en point de nier de ceux qui
(c vantoient [infirment de fui-
Vre le goût de l’ancienne Elv-
quence Attique , lequel ne fublif-
toit plus en Grèce des le tems
de Cicéron. Celui-ci dans fun
Grainer, chap. VIL en parlant
de l’ufage, que l’on peur faire
dela plaifanterie , dit à si: (Ord-
ter ) Marier ale a? furetiir , ut ego
a; iflis nom: Attieir talent cagna.
urine neminem , au» id un: Il:
mal maxime Animer! g quoniam
4.34an dl [allient , au: falubre in
air-ariane , id prapriune Atrium»;
efi : e quibui’ iamen non pinne: fa.
mi -, LYsrAslan": â HYËERIDES;
Bananes prerer (d’un; ferme:
Deùosrneues minus haberur .-

quidem mibi nibil midtlur arbis.
nid! :134 non tans dieuxfuik , quant

(lurettes. -( s ) cmme cette: de ce: faux

, fonte W,

Imitateur: 8m] Voyez me: "a
marquer Latines. Ton.

La Remarque précédente fufli:
pour faire connoître le lenti-
ment de Tolliur.

( 9 ) Ilejl adroit A lluderler ob-
ieftun: qu’on lui fait , o d les ren-
dre ridirule: en le: amplifiant. ] Le
Grec dit Emplement; Le Du-
SIRM! dl heureux dm lui. C’el!
ce qu’il falloit paraphrafermour
le faire entendre. J’ai dit en
moins de mots que M. Drs-
I’RE’AUX : Par un heureux badia
nage il "une en ridicule le: obier.
tian: , qu’on Iuifait. Relie à f2-
voir qui de nous a mieux enten-
du Longin. M Defpréaux a ris
ici le mot Diafirmr dans un (Pens

areil a celui qu’il peut avoir à
a nn du chap. XXXI. ou Lon-

gin dit z Citrine les, hivernons
tendent du (par! j a de plus , elle:
tendent de même d te qu’il) a de
main: 3 ear;l’e.rage’raiion e]! tom-

nmne d MM le: deux 3 o- le DtAe
sinus ell l’amplification de la pe;
titejfr, C’efl ce Que M, Dejpréaux’

atraduit de cette manière: on
peut [e finir de l’I-Irvriuou’
auflÏ-bitn peur diminuer les chofe: ,
que pour le: aggrandir z en l’Exa-
striation dl propre à ce: Jeux diff-
rem eferr .; à le DiasmM! y qui
efl une efpe’ce d’Hireruorr , n’ell,

d le bien prendre , tu: l’exagéra-
rio» d’une cbaje ba e a? ridicule.
M. DESPRE’AUX a fur moi l’a-
vantage d’avoir dans ce chap;
XXVlll. expliqué Engin par lui-

C
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Il a beaucoup de plaifant 8nde comique, 8: cl!
tout plein de jeux 8e de certaines pointes d’efprit,
qi frappent toujours ou il Vite. Au relie , il afi’aifon-
ne toutes ces chofes d’un tour 8c d’une grace inimi-
table. Il ef’t ne (I0) pour toucher 8c émouvoir la
pitié. * Il el’t étendu dans fes narrations fabuleufes.
Il a une flexibilité admirable pour les digreflions,
il le détourne , (i l ) il reprend haleine où il veut ,
comme on le peut voir dans ces Fables qulil conte
de Latone. Il a fait une Oraifon funèbre, qui cl!
écrite avec tant de pompe 8c d’ornement, que je
ne fçai fi pas-un autre l’a jamais égalé en cela.

(11.)Au contraire , Demofihene ne s’entend pas

REMJRQUEJ.
même. C’ell ce que M. Pure:
a fait aulfi dans une Note. To1.-
uus paraplirafe ainfi les mots ,
donc il s’agit : chianti , nnfique
ficfpemlendi des-mina: incredibilir.
M. l’Abbé Cou dit: Mir mut-
[en aluni e farIa [targue fiait"
(il amenant. Ces deux Traduc-
leur: n’ont fait aucune attention
à Faune endroit , où Longin par-
le du Diafirme ; dei! ce qui m’a
forcé de regarder de près à ce
qulil voulait dire ici. Dans le
Cha . XXXl. il prend le mot
Biais-m dans une acception
particulière , pour lignifier ce
que les Rhénan Grec: appellent
Tapei’nofe e c’efl à dire Diminu-
bien: la Figure oppofée à PH)-
prrbole. Mais dans ce Chapitre-
ci le mot Diajirme me paroit pris
dans le feus , que tous les KM.
leur: lui donnent ,6: pourla Fi.
(un que ClCE’RON appelle illu-
fioum , inifinnnn , 8C QUINTI-
man devaient» l par laquelle
l’OnATEUn , llpe in bilarimtem ,
rifumque «invertit ( id de quo agi.
m. l Voilà fur quoi ie me. fuis
fondé dans la manière de tra-

duire cet endroit t 8: la fuite du
Dileours ne me (emble pas ren-
dre le mot Diafirme fufceptible
ici d’une autre interprétation .
que de celle que ie lui donne.

( to) pour toucher Or (mou-unir
la pitiéJLe premier de ces Verbes
en mutile ici. D’ailleurs, tou-
cher la pitié , ne fe dit pas. La
Pintafe Françoife en: tout!" de
pine.

( n l il reprend baleine du il
11m: , 6:04] Il (e remet en che-
min quan il le trouve a pro-
pos, comme il fait voir dans
cette digreflion de lui-rom: , qui
arcures les beautés de la Poê-
fie. Ton.-

On voit par cette Note de Tel.
[au , que M. Delpréaux n’a pas
rendu tout le Texte. Vnïés cette
Phtafe retraduite 0’.de , R;-
marque Ç.

( n. ) du contraire , Demofibe-
ne . . . du! "ou: venant de parler. 1
Lorient dit: Au contraire DE"
Men-HEM ne réuifit point dans
l’ex telIion des mouvement mo-
dères i il n’a nulle fouplellè t il
en fans pompe , 6: manque le
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fort bien à peindre les mœurs. Il n’efi: oint éten-
du dans (on fiile. Il a quelque chofe de ur , 8c n’a
ni pompe ni oflentation. En un mot , il n’a prefque
aucune des parties dont nous venons de parler.
(’13) S’il s’efforce d’efire plaifant, il le rend ridid
cule, lutoit qu’il ne fait rire , 8c s’éloigne d’au-
tant p us du plaifant , quiil tâche d’en approcher.
[ ( x4) Et s’il s’était chargé de filin un petit Difcours
en faveur * d’Athenogene ou de thyne’, fans doute
il n’aurait travaillé que pour la gloire d’Hyperida. ]

REMARQUEJ’.

plus fourrent de toutes les cho-
fe: , dont ie viens de parler.

( t; ) S’il t’elfime d’ejire pilai.

fait! . &c.] Voici pour la recon-
de fuis Langin a Cicéron , qui fe
contredirent fur le comte de
Dhnallbêne. On a vu plus haut ,
Rein. 7. que l’Orateur Romain fai-
foit grand cas des plaifanteries
de l’Ordteur d’Atbe’nu.Mais quin-

rilien n’ell pas en cela du mame
avis que Cicéron. Il dit. en le
comparant avec Dénioflbêw , Liv.
X. Chap. 1-. p. 64;. Salibus cer-
le , 0’ commiferntîane (and duo
plurirnurn «fait» valent ) win55-
rnus. Il avoit déja dit . en trai-
tant de Rjfit . Liv. V1. chap. III.
p. 369. buis (miferationi) diverja
minus ,, que rifla» indici: momen-
do , cév- illas trille: fol-vit affins,
a» animant ab intention: rerùm
avertit, a aliquando niant refi.
tit , a» A latiniste , ml A fatiga-
lione renaquit, antafir un»! in
en diflicuhar ; me! du» maximi 0n-
rore: , alter Grau , aller Latine
quuentie principes , dosent, Nam
isiaque DEMOSTHENI faculzmm

in: ni defuig’e audion: CICERO-
tu mariant. Ne: vidai pue]! M-
luijfr DEMOSTHENES . «in: in"
admadum dieu, nec fane caret-î:
du virmibtu refpoMcuit, peut»

ofiendunt non difplîtuilfe iIIi focal,
[Ed non contigüfe. Muller 1mn; nmi
faluns extra juditia ,fed in ipfi:
niant oralianibm . babines nimiu:
rifla «fleuron On voit dans ces
dernières paroles pourquoi . fur
l’Atticle dont il s’agit. Cicéron cf!

d’un autre fentiment que Longin;
( i4) CHANG. DE L’Enn’. En

s’il s’était chargé &c.] Ce queles

deux Crochets renferment en
Italique , cil la traduction d’une
Phrafe de Longin , qui manquoit
dans prefque tous les Imprimés
du tems de M. Defpréaux. M.-
Pearce l’a remife le remier dans
le Texte. Tom»: s’ toit conten-
té de rapporter une Note de Ma
Le Feb-we , qui donne cette
Phrafe . comme tirée du Mit.-
d; Duditbiu: . avec ces paroles .
que ce dernier avoit écrit à la
marge : Tutu qurfie dubilo cbefic
[luta infini-taro dal margine ne!
relia; e du [in inditin di 111641:in-
m , ch: biafima Louomo , pn-
cbe dai tante lodi à HYPEXIDË. Ma
Le Felnwe ajoute, que Vwolfius v
avoit lu cette Phrafe dans les
MES. de Longin, qu’il avort vus 2
8c qu’il la rapporte dans lbs Pra-
Iégomênes fur Démoflbêns avec
une petite difl’étence de leçons

M. Pandit dans unau": , qui
C I
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Cependant , parce qu’à
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mon avis , (151)” toutes

les beautez qui font en foule dans ce dernier,
n’ont rien de grand; (16) *’ qu’on y voit,pour
ainfi dire, un Orateur toujours à jeun , 8: une
langueur d’ef rit, (17) qui n’échaufl’e, qui ne
remué point ’ame; performe n’a jamais efie’ fort
.tranfporté de la lecture de fes Ouvra es. (18) ’ Au
lieu que Demofihene ayant ramaffe en foy toutes

R131
ce panage (e trouve dans l’Edi-
tian de Kobortel , dans deux
Mas. du Vatican . dans le Mit.
Ambrofien , 6c dans celui de la
Biblioth. du Roi. Hui?» avan-
ce . qu’il eft plus ne certain
(une sertiras) que a Phrafe,
dont il s’agir , n’efi qu’une pure

Glofe. Je ne vois rien de moins
certain que cette prétenduë cer-
titude. La Phrafe fuit fi natu-
rellementde tout ce que Longin
a dit infqueslà, qu’il me pa-
roit au contraire très - certain
qu’elle cil de lui. C’efl pour.
quoi ie n’ai fait aucune diffi-
culté de l’ajouter à la Traduc-
tion de M. Delprlaux. Au telle ,
les deux Difcours d’HJpe’ride ,
que l’Antiquiré vantoit le plus .
étoient ceux qu’il avoit faits
pour Athe’mgëne 8: pouerrinl.

( te ) CHANG. DE L’EDI’I’. un-

tes le: benne: qui fins en [bide
la»: ce dernier , ] L’infertion de
la Phrafe , qui précède , m’a
forcé, pour éviter des répéti-
tions défagréables. de faire deux
légers Changemen: a ces paroles
de M. Drspur’aux: tonte: ces
bramez qui fin: en foule dans Hy.
"une.(l6 ) qu’un-unit. . . de!" Ou.
maya] 1°. LONG"! feroit mieux
rendu de cette manière : parce
qu’elles (ont d’un Homme, dont
le Cœur n’éprouve jamais de

agas-r.
grands mouvemens , 8c parce
qu’étant ineflicaces, elles lait?
feu: l’Auditeur dans toute l’a
tranquillité a performe ne f:
fent tranfporté hors de lui-mê-
me . en lifant Hrre’sunr.

1°. De la manière, que .
l’Abbé Gari traduit toute cette
Phrafe ie doute qu’il foi: en-
tendu des Italiens même. Ma,
[rands il strie peut", le brutal
dell’ en" , quantumqne malte , [in
tutu m’a [au grandette e infi-
«si d ski elbbrio li mon , e le];
ciao in quine l’attire" , parie
niant li quellt’ de leggono DEH-
Dz , filpn-uenta , a per le sole de
im’fi ditons fi martyr-feria.

( t7 ) qui n’kbnfe , ai Inc n-
mu’e’ point l’anse ; ] ou piultôt (a.

[on ma traduction : qui [nife
l’Auditenr dans toute fa "enquilli-
té. Cet 0mm cil en cela bien
diflétent de De’mllbr’ue , dont la

véhémence a fait dire à Denis
d’Halitnrufl’e . traduit par M.
Le Peintre , ( SCCÏ- CLXXVII.)
’Ubiml and. DEMOSTHENÏS orl-
tiunern [agi , extemplo inflinfln "I-
citatnt, but illnc agar , [nuque t
Inclus , contenues , odiunt , nileri.
cor-dia , fur" , in , &c. am
mifient , ne turban: : identqu qui
un fieri widetur , quad illi: rue-ès
faire , qui Cjbelcx, o- corybante.
rani: initient".

(.8) AnlienqueDendlbm



                                                                     

DU SUBLIME.CHAP.XXVIII.4oç
les qualitez d’un Orateur veritablement né au Su-
blime , 8e entierement perfeâionné par l’étude,
ce ton de maiefié 8c de grandeur , ces mouvemens
animez ,cette fertilité , cette adrefi’e,cette promp-
titude , 8c ce qu’on doit fur tout eflimer en luy,
cette force 8c cette vehemence, dont jamais perfori-
ne n’a fçeu ap rochenPar toutes ces divines qualitez,

ue je regar e en effet comme autant de rares pre-
ens qu’il avoit refus des Dieux, 8c qu’il ne m’el’c

pas permis d’apel et desquamez humaines, il a
effacé tout ce qu’il y a eu d’Orateuts celebres dans
tous les fiecles , les lailfant comme abbatus 8c
éblouis , pour ainfi dire , de fes tonnerres 8c de fes
éclairs. Car dans les parties où il excelle , il efi tel-
lement élevé au-deffus d’eux , qu’il repare entie-
tement par là celles qui luy manquent. Et certaine-
ment il efi plus aifé d’envifager fixement, 8c les
yeux ouverts , les foudres qui tombent du Ciel que
de n’eflre point émû des Violentes pallions qui te-
gnent en foule dans les Ouvrages.

REMARQUEJ’.
a)": "nafé en la] mm les quali-
nz ôta] Je vaudrai: traduire midi
tout: cocufia. A l’égard de Dr-

envo’i’és par les 3km: (car il
n’efl pas permis e les a pellet:
humains) g c’elt pour ce aque.

MoerE’N! . comme il a pris
our (on partage , d’un Côté
’Efprir le plus ropre au Sueu-

Me , 6L les ua irés de l’Orateur
conduites à eut fouveraine per-
fection l’élévation du Difcours.
les P ions animées . l’abon-
dance. la réfence d’efprit.la
rapidité 5 ’autrc art, ce qui
l’emporte fur tout e telle; une
force , une véhémence. dont il
en miomble d’aplprocherzcom-
me . is-ie , il rai emble en fou-
le autour de lui toutes ces cho-
fes, qui font comme des dons

par les beautés Sublimes , qu’il
rire de (on fonds , il a touiours
l’avantage fur tous les autres.
a: qu’à l’égard de ce qui lui
manque . il terraflë. il ofluf-
que. comme à, coups de foudre
8C par des éclairs redoublés, tous
les Orateurs de tous les fiêcles ;
à; l’on pourroit plus airément
fixer fes ïeux fuir la foudre,
quand elle tombe , que foute.
nir , fans baille: la vue, l’é-
clat des Mouvemens althéa.
ques , qui chés lui nuai en: ra-
pidement les un: des autres.

Cc u]
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CHAPITRE XXIX.
(I) * De Platon, à de Lyfiar; Ü de

l’excellence de l’effrit humain.

POUR ce qui et! de Platon, comme j’ai dit, il
y a bien de la difi’erence. Caril furpaflë Lyfias non-
feulement par l’excellence,mais aulli par le nombre
de fes beautez. Je dis plus,(z) c’el’r que Platon n’efi
pas tant au delfus de Lyfias , par un plus grand nomv
bre de beautez , ( 3 ) que Lyfias el’r au delfous de
Platon par un plus grand nombre de fautes.

REMARQUE:-
- CHAP. XXIX. (r) D: Plu-
ton, (æ de blini; &c.] Le Ti.
trcde ce Chapitre cil faux. Les
Imprimés portent feulement:
De Plan» o- de 1.11713, mais il
n’en: parlé d’eux qu’au commen-

cement. E: de l’exrcHence de l’ef-
pri! humain a cit une Addition de
M. Drfprédu: ;mais c’eft une
matière , dont il n’en: pas quef-
tion dans ce Chapitre , lequel
n’cfl que la faire du XXVII. Ce
mie longin dit d’Hiptrr’de 8C de
Démafihine , de Platon 8c de Li-
[in , cil une digreflion . après

. laquelle il reprend (on fuiet. Il
avoir dit, que les Grand: Em’.
1min: tairoient plus de fautes
que les Médvorru. il en cherche
ici la raifon , 6: finir par en te-
venir à (a première Propofition:
que le Suiv iule avec quelque: de,
faut: ell préférable tu Médiocre
parfait.

(z) CHANG. c’ell que Pluton
6x,] d’un: 168;. Oeil: que

Platon en au delTous de bi".
moins ourlesqualitezquimana
qucnt ce dernier . que pour
les fautes dont il cit rempli.
Bnoss.
’ ( 5) que Ljfiat &c.] Le inge-
menr que Lnn in fait icy de 1.1-
fies s’accorde ort bien avec ce
qu’il a dit à la fin du chap.
XXVI. pour faire voir que Ci-
cilim avoit eu tort de croire que
lyfùs fuit fans defaut 5 mais il
s’accorde fort bien aulIi avec
tout ce que les Anciens ont
écrit de cet Orateur. On n’a qu’à

Voir un paiïage remarquable
dans le Livre Dr optima gram
Orateur» , où Cicmm parle 8C
juge en inerme temps des 010
"un qu’on doit [e propofet
pour modele. DAC.

C’efl: au 1V. chap. de l’Ord-

mor , que M. Burin nous ren-
voie; mais ie doute u’on Y
trouve cet accord , qu’i a tu!
voir entre Cicéron a unit.



                                                                     

DU SUBLIME. Crue. XXIX. 4.07
(4) Qu’efi-ce donc qui a orte’ ces Efprits divins

à méprifer cette exacte 8c crupuleufe délicatefl’e ,
pour ne chercher que le Sublime dans leurs Ecrits 2
En voici une raifon. * C’ei’t que la Nature n’a point
regardé l’homme comme un animal de balle 8c de
vile condition; mais elle lui a donné la vie, 8:
l’a fait venir au monde comme dans une grande
all’emblée, pour dire fpeétateur de toutes les cho-
fes qui s’y palliant; elle l’a , dis-je , introduit dans
cette lice, comme un courageux Athlete, qui ne
.doir refpirer que la gloire. C’el’r pour uoy elle a
engendré d’abord en nos ames une p ton invin-
cible pour tout ce qui nous paroifi de plus grand
8c de plus divin. (5) Aufli voyons-nous que le
monde entier ne fuffit pas * à la vafie étenduë de
l’efprit de l’Homme. Nos penfées vont louvent plus

loin que les cieux, 8c penetrent au-delà de ces
ËJOHÂCS qui environnentôc qui terminent toutes cho-

cs. *(6) * Et certainement fi quelqu’un fait un peu

szaxqus.(4) Q’rfl-ce dans . . . C’ell que
la Nature &c.] Il falloit dire :
Qu’en-ce donc qu’avaient en
vu’e’ ces Génies égaux aux Dieux,

lorfque s’élevant ace qu’il y a
de plus fublime, ils négligeoient
de mettre par tout une enfli-
tude l’erupuleul’ei’ C’en: , entre

autre chofe . que la nature un.
l Ç l du]; mon". ne»: . . . toutes

clicha] Il. faire paraphrajer ainfi
ce panage. De la vient que,
dans l’agitation continuelle de
.l’Efptit Humain le monde eu-
tier même ne liiliit pas pour
l’occu et; mais que fes penlées
vont cuvent au dela de ce qui
nousenvironne.

(6) Et certainement. . . nous
lm." un] r°. Le texte Grec

a été icy corrompu: ê: c’ell la
caufe pourquoi Moniteur De]:
préau: n’a pas bien téulli dans
la traduâion de ce pallage. il
eut dû dire: Et certainement fi
îuelqu’me. confidere de "me: parts

a vie humain: , a? fait "flexion
’on pur": tontiner: en toutes rba-

file fitrprenant CV le grand , au
mignon 0’ au beau , il nm au];-
m tannait" par la, f que) nous
[minus nez. Ton.

2°. Selon M. Pente: il faut
traduire : Et fi quelqu’un examine
de router part: le cours de la mie ,

ai dans router chofe: afin par pré.
trente de l’Exrrllant , du Grand

a du Beau t bientôt il recourt.
"a pourquoi nous 131mm: nés.

3°. M. Parte a pour lui la le-

Cciv
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de réflexion fur un Homme dont la vie n’ait fieri
eu dans tout fon cours que de grand 8c d’illufire,
il peut connoifire par là , à quo: nous femmes nez.
Ainfi nous n’admirons pas naturellement de petits
ruilieaux , bien que l’eau en [oit claire 8c tranfpa-
rente, 8c utile même pour naître ufage: mais
nous fommes veritablement futpris 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 ne nous avons allumée , con-
ferver long-tems la umiere pure :’ mais nous fom-
mes frappez d’admiration quand nous contemplons
(7) ces feux qui s’allument quelquefois dans le

Ramatevin
zen des Mm. 5c Train; traduit

n conléqucnce d’une ’ Correc-
tion . u’il fait au Texte. Ré-
trancth de [a traduction le
mot de mignon qui n’eli qu’une
addition inuti e , ce qu’elle dit
s’accorde trêsvbien avec la faire
du difcours. Il a de plus en (a
faveur un pafluge de la Rhéto-
ni e à Hflrniniu: ( Liv. lll.
Clin". XXIl. ) , qui paroit être
la fource, ou Long!» a puilé ce
qu’il dit ici. Date: igilur no: ipla
Nature , quid oportear fieri". Nain
fi que: ru in mita vident" par-
sur, alitant , quotidianar , cas
fiemùilft non hlemu: z propret-u
quad nulla nifi nn-ua , au admira-
bilé commo-uetur animur. en fi
quid vident»; , au: audinmr egre.
si: herpe, au: boneflurn , infim-
nrnl, magnum, i4 lin meminifle
unfnem’mur. Le même Auteur
sioute un peu plus bas z Dom
ergo fr N attira vulgari o- ufilata n
non exfiifcitan’: novitate verà o-
infigni «dans myrte enmrnneri.

’. Avec le fens que M. Prar.
se âORDcà ce: endroit, le tai-

fonnement n’a ni clarté ni inf-
telle. il faut que ce que les ’Mlts.
ont pu fournir à ce dernier Tra-
duëlrnr , ne (oit pas fuflifant
pour rétablir le Texre , on fans
doute il relie encore quelque
défeâttofité. Longin veut dire.
a: la fuite du lecours en en la
preuve, que dans le un: de la
mie on ollim l’ExcrLLrn-r cr le
GRAND . plus que ce qui n’a]!
qu’Aenr’Am 5 mais (on Text

ne le dit pas. ’(7) ce: feux qui s’allument]
Ce fonticy le Soleil a: la Lune,
dont nôtre Auteur parle , qui
s’obfcurciflent quelquefois par
des Eclipfes. Toit; ’

Ainli , félon Teint: , il falloit
traduire: Mai: nanrfimmerfi-apï
pi: d’admiration . quand nous un.
remplois: ses de»: grandes Lundi.
1er du Ciel, quoiqn’elles r’obfrur-
tilfenr quelquefbir par du Erlipfer.

moss.
C’ell véritablement le l’en: de

cette Phtafe . ni , comme tout
ce qui la prêté e . pouvoit ê il:
traduite en moins de mon, I



                                                                     

DU SUBLIME. CHAP. XXIX. 4.09
Ciel, bien que pour l’ordinaire ils s’évanoüill’ent

en maillant :8: nous ne trouvons rien de plus éton-
nant dans la Nature. que ces fournaifes du mont
Etna , qui quelquefois jette du profond de les
abyfmes ,
(8)*Der pierres,des rochers-,6 de: fleuves deflammes.

( 9) De tout cela il faut conclure, que ce qui cl!
utile, 8c même nécelfaire aux hommes, [cuvent
n’a rien de merveilleux,comme efiant aifé à ac-
querir z " mais ue tout ce qui cil: extraordinaire , cit
admirable 8: urprenant. ’

J.r;

CHAPITRE xxx,
:214: Infante: dans le SuËlimepeu’vmt excufir.

(l )”’ A L’E G A R D donc des grands Orateurs ;
en qui le Sublime 8e le Merveilleux fe rencontre

Rtudxeatn
(8) Der pierres. êta] Put.

DAME . Pnb. I. pas. au. édit. de

Benoifl. str. Ir°. De tous les Traduëienrr de
Lçngr’n M. Dejprlaux cil le feul ,
qui fût Poëte de profeliion . a;
le feul aulii , qui fe foit avil’é de
voir ici des Vers de Pindare,
IANGIAINF. cite trois pa ages ,
auxquels les paroles de langin
femhlent faire allulion; mais
bien que com niées de mots qui
8’ trouvent ans tous les trois ,
e les ne font les termes de pas
un. Ces Pallages font l’un de
Platon , l’autre d’Efibile , a: le
(roifième de Pindare.

a°. Le Grec dit , en repre-
pant quelques lignes plus haut’;

Encaisse troian par ce feu(qu.g
nous avons allumé ) plus ad-
minable que les bourbe: du mon:
Etna , qui lancent du fonds au de-
bort des pierrerà des rocher: en.
tiers , 6- répandent der’ri’vie’ret de

plongeurs, 0’ même de feu tous
fuel.

( "Je tout . . . on fitrprenantJ
IL au: traduire ainfi z Mais on
peut dite au fujet de toutes ces
chofes . que ce qu’il y a d’utile ,
ou même de néceflaire , dl .
pour ainli dire, fous la main
de tous les Hommes; à: que ce-
pendant ce qui palle leur atten-
te . ell touiours admirable.

en". xxx. (t) A Nui-d(ont. . . le Grand fofaü qdrnirerJ



                                                                     

ne TRAIT]?joint avec l’Utile 8e le Necefl’aire , il faut avoüer
qu’encore que ceux dont nous parlions n’aient
point efié exempts de fautes, ils avoient nean-
moins quelque chofe de furnaturel 8c de divin. En
effet, d’exceller dans toutes les autres parties, ce-
la nia rien qui palle la portée de l’homme: mais
le Sublime nous éleve prefque aufli haut que Dieu.
Tout ce qu’on gagne à ne point faire de fautes ,
ciefi quion ne peut eflre repris :Lmais le Grand
fe fait admirer. Que vous dirai-je enfin? un feul
de ces beaux traits 8e de fes penfées fublimes , qui
font dans les ouvrages de ces excellens Auteurs ,
peut (2.) payer tous leurs defauts. Je dis bien plus,
c’eft que fi quelqu’un ramaffoit enfemble toutes les

. fautes qui (ont dans Homere , dans Demofihene,
dans Platon , 8e dans tous ces autres celebres He-
ros, ( 3) elles ne feroient pas la moindre ni la mil-
lie’me partie des bonnes chofes qu’ils ont dites.

REMARQUEJ’.

IONS"! dit : Pour revenir donc
à ceux qui font nés pour être
Grands dans leurs difcnurs. de
thés lefquels le GRAND n’en:
point tell-erré dans les bornes
du NE’cx-zssuu 8c de l’U-nu;
il fan: confidérer ici que . bien
qrrils foient très-éloignés d’une

erfeâion exemte de défauts,
ils (ont tous cependant au-

defus de la condition des Mor-
tels : Que toutes les autres qua-
lités prouvent que ceux qui les

.4 midis.
(g) Elles ne feroient p4: la

lioindre ni la millier»: punie de:
hune: chofe: qu’il: on: rifles. ] Cer-
ee Phrafe cl! fort finguliêre.
Elle paroir traduire exactement
le Grec , lequel cl! fort clair,
&cependanr elle et! inintelli-

pofsèdent . font des Hommes;
mais que le SUBLIME élève pref-
que à la hauteur des penŒes de
Dieu : Que qui ne fait oint de
fautes Nef! point blâm ; mais
que le Sunna: le fait de plus
admirer.

(a) par] le Verbe Grec
feroit mieux rendu par "d’un
dont nous nous fervons de mê-
me que les Latins four du Ver-
be redimm. JUVENAI. , Su. 17.
Vers 1.. dit:

Moulin»; nulle virus: redent)».

gible. Voici le feul feus, u’elle
puifle recevoir : Elle: ne noient
pas la moindre partie , c’eft-â-di-
se , elles feroient un panic confide-
rnble du bonnes (bol-n, qu’ils-on! di-
te: ; a une ppm: confidéruble au
feroit pas la nillihu. panic de a:



                                                                     

DU SUBLIME. CnAr. XXX. 4rt’
t4) C’efi pourquoy l’Envie n’a pas empêché qu’on

ne leur ait donné le prix dans tous les liecles , 8e
performe jufqu’ici n’a efié en efiat de leur enlever
ce prix, qulrls confervent encore aujourd’hui, 8c
que vraifemblablement ils conferveront toûjours,
( 5) Tant qu’on verra les eaux dans les flaines courir ,
Et les bois dépoüillez au Printemps reJ eurir.

(6 ) On me dira peut-efire qu’un cololTe qui a
quelques defauts, nlefl pas plus à el’timer qu’une
petite Statuë achevée; comme par exemple (7) le

Rzudxque.i

chofe]. M. Defpre’tlx en le fer-
rant lorfqu’il devoit s’étendre ,
n’a pas pris garde qu’il aflirmoit
en même - teins deux propoli-
lions contraires t a: que d’ail-
leurs il prêtoit à Longin une ab-
furdité , puifqu’il lui fait met-
tre les fautes de ces Grands
Hommes , de ces Héros au rang
des bonnes chofes , qu’ils ont
dites. Il falloit tourner ai nli cet
endroit, en le paraphrafant : il
[e trouveroit que leur: fauter , tons-
pnrlesd ce qu’il: en! dit par tous
d’excellent , feraient la moindre ar-
lîe de leur: Oran-ages, au palus
qu’elle: n’en feroient pas la millie-

ne partie.
( 4 ) C’efi parqua] . , . roûiaurrJ

M. Defpreaux paroit avoir voulu
Te con orme: à M. Le Frbvre ,
qui traduit ainfi cette Phrafe:

trancher» îpfinnet inmidia , que
p minque anima: demenlia [in im-
pie: , eflicere baud puni: i que ne
une: , qui nuque»: mixe" , une
egregii: [niptoribus palmant defer-
ren: . que»: bodieque ruinent , et

ad hominu "un: , incorruplnnl ,
ni mefallr’r opinin "timbrent. Ce-
la fait un beau feus 5c doit af-
fer pour bien écrit. C’en m me

pe. .e de Lupin; mais ce

nm pas ce qu’il dît. Le voici :
C’ell pourquoi toute la Poflërirë ,
que le: tris-ver: de PErruie ne peu.
’11!!! tromper , leur a décerné , donné

le prix de la viéiuire. Elle leur son.
ferme ce prix , que rien n’a pu leur
enlever iufqu’d prélart: , 0 faible l
devoir la leur renfermer un: que

&Ç. .( ç )h Tant qu’vnd verra Sun]

E irtp e out Mi in: , p. W4.
"P. Vol. chimera , édit. des El.
zwin. Dur.

Le Grec dit : Tint que ("un
roule , a» que les bau: Arbre: mer-
difl’ent.

( 6 ) On me dira prunefire qu’un
entoile , ôte. ] r°. Loncm dit :
Al’égard de l’Ecrivain qui die.
que le Cololle ôte.

l". Il faut ici le Collyre , a;
non , un Colon). Le nom cil dans
le Grec fans Article; et 1.0»an
veut parler du célèbre Colofe de
Khmer.

(7 ) le Soldat de Pabrlere. ] Le
Dûnpkoflg petite Statue. D59.
N MC’était la Statuë d’un jeune

Homme portant les armes. Pli-
ne l’Ancien . Liv. XXXIV. Ch.
VIH. appelle ce DQRYPHORE a
viriliser purin. Il ajoute enfui-



                                                                     

p; TRAITESoldat de Polyelete. (8) A cela ie repentis que
dans les ouvrages de l’Art, c’efi (9).1e travail 8e
l’achevement (10) que l’on confide’re : au lieu que
dans les ouvrages de la Nature, e’eli le Sublime
(n) 8c le Prodigieux. (u) Or , difcourir , c’efi
une operation naturelle à l’Homme. Ajoutez que
dans une Statuë on ne cherche que le rapport 8:
la refl’emblance: mais dans le difcours , on veut,
comme j’ay dit, le furnaturelëc le divin. Cepen-
dant ( 13) pour ne nous point éloigner de ce que
nous avons établi d’abord, (14) * comme cet!

RIMJRQUIJ’.
te: que». un" artifices mon: ,
[influente qui: et ce permet, 11e-
la: A [ego quotient.

(8 ) attela ie n and: que km]
En c nié uence e la Kent. 6.
a". iffau toit : il efl nife de lui
répandre.outre beaucoup d’une: rha-

Ier . que ace.
(9 ) le "4111516- l’alternateur]

Leclernier de ces termes ruffi-
fait. Le Grec dit amplement:
se qu’il] a de plu: e345.

(to) que l’on confide’re: J ll
faut : que l’o- udmire. Le Grec le
porte.

( t l ) a» le Prodt’gieuz. ] Addi-
tion inutile du Traduüeur.

( n. ) Or, difiourir, &C- ]I.e
Grec cil équivoque en cet en-

’ droit. Il ne fifnifie pas moins :
Horne quidam nature f ell quid )
miam: prlditurn , que limone pre-
dim. M. Delprhu: fuit le fe-
cond leur. C’en Ce que M. Pear-
le a: M. l’Abbé Gon’ (ont aulT.

Toni»: les unit tous deux, en
difant z flamines» unique natures
enliant . ne» aux, et rotione in.
Inuit. C’en c moïen de r: tirer
«l’embarras. Je crois qu’il faut
s’en tenir au premier feus, de
traduire ainfi cette Phrafe a: la
filtrante , avec la liberté néocr-

faire pour faire entendre la pen-
fée de LONGKN. .L’Hollune a "(le

de la NM: la &uifm en portage g
o e’efl pour «la que fi l’on cher-

du du: les Statue": de: Hymnes
la refenblanee avec le corps in.
mon". , on finirait: dans le DE];
tour: u qui J’élève , comme i: l’ai

dit , au drain: de le Railàn bu.
naine. Le Rail’onnement n’eû
pas abl’olument bien iulte. Mais
es Anciens n’y regardoient pas

d’aulfi près que nous.

(r3) pour u nous point Hein
3m de ce. que nous d’un!!! établi
d’abord , 1 IL falloit dire: pour
revenir à ce que nous avons dit
au commencement de ce petit
T ralté.

( r4 )I comme e’efl le devoir . . .
[afin-venin: perfeEh’onJ Je tra-
duirois dinfi en endroit: comme
l’exemption de fautes eft le plus
(cuvent l’avant e de l’Art , k
que ce qui confi e dans l’éléva-
tion d’un Efprit naturellement
irand n’en pas touiours d’une
gale force, il en à propos que

l’Att donne en toutes chofes
du recours à la Nature . par-
ce que leur alliance mutuelle
outroit bien produite la per-

. caton.



                                                                     

DU SUBLÎME. Cuite. XXX. ai;
le «Voir de l’Art d’em échet que l’on ne tombe ,
8c qu’il efi bien difiîc’ e qu’une haute élevation à

la Ion e fe foûtienne, 8c garde ioûjours un ton
égal, il faut que l’Art’ vienne au fecours de la Na-’

turc; parce qu’en effet c’efl leur affaite alliance
qui fait la fouveraine perfeé’tion. oilà ce que nous
avons crû eflre obligez de dire fur les quefiions qui
fe font prefentées. Nous [aillons pourtant à chacun
(on jugement libre 8; entier.

CHAPITRE XXXI.
De: Parabole: , de: Comparazfom , a?” de:

Hyperbold.

P OUR retourner à notre difcours , (x) * les Para:
bolas 8c les Comparaifons approchent fart des M61 i

REMARQUII.
Cran. XXXI. ( r l le: Parn-

hln de le: Compnaifinu Bic. ] Cc
que Luigi» difoîr ici de la diiïe-
une: qu’il y a des parabole: a:
des comparaifim aux métaphore: ,
cil eurieremenr perdu nuais on
en peut fort bien fuppléer le feus
par «(filiale , qui dit comme
Longin.qu’elles ne diffèrent qu’en

une chofe : c’en: en la feule
énonciationmar excmple,quand
Platon dix , ne la telle ell une ei-
udelle , de une métaphore, dont
on fera aifémenr une comparai.
[in en diù’m que la "fie e]! comme
une citadelle. Il manque encore
après cela quelque chofe de ce
que Longin difoircle la iufle bor-
ne des Hnerbole: , a: iufqu’où il
p11 permis de les paumer. La fui-

te 8c le paflage de Demollbene,
ou plûrofl d’Hegejîppe (on colle-

gue , font allez comprendre
quelle citoit (a penfée. Il cil
certain que les Hyperbole: four
dangereufes; a: comme «billon
Pa for: bien remarqué , elles ne
(on: prefque jamais fupportr
bles que dans la colere a: dans
la paifion. DAC.

mugi» parle de deux efpêces
de Comparzifinl. Il appelle le:
unes Parabole: i nom. qui, com-
me mbnique , ne lignifie rien.
Ce (ont celles qui (ont étendues,
a: qui (on: accompagnées de la
Reddition. Comme «(fifi que ôte.
de mime MIE &c. La fcconde ef-
pêce de Comparaifàu efl appell
par Loubet par d’autres RM-
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taphores , 8c ne different d’elles ( a.) qu’en un feu!
Point «IlAïïïrkrktlrkâtIrkrk ôhlskllïôtKrK-kï-I.

Telle efi cette Hyperbole. ( 3 ) * Suppojè’ que t’of-
tre cf il [bit dans votre Telle,à’ que vous ne lefbuliez
pas ou: vos talons. (4) Oeil pourquoy il faut bien
prendre garde jufqu’oü tantes ces Figures peuvent
efire poulfe’es; parce qu’allez fouvent , pour vou-
loir porter trop haut une Hyperbole , on la détruit;
C’efi comme une corde d’arc , qui, pour être trop
tenduë , fe relâche; 8c cela fait quelquefois un
effet tout contraire à ce que nous cherchons.

REMAkqur.
leur: , nous , c’efl - à - dire ,
Image: , ou Reg-aubinas. Telle
cit ceci. Pareil à la foudre, il
frappe &C. Il [e iule comme un
Lion ôte. On pourra s’inllruire
plus amplement de cette matiè-
re dans zymase» , Liv. V. Chap.
XI. pp. 307. 5c su. 8c fur tout,
Liv. VIH. chap. 111- pp. 396.
R s97.

(z) qu’en unfeul point] Cet
endroit cil fort défectueux , a:
ce que l’Auteur avoit dit de ces
Figure: manque tout entier.DEsp.

. M.
La Lacune cil d’environ qua-

tre pages.
( 3) Suppali. . . talant, ] r°.

DEMOSTHENE ou Hrcesmsa , de
Halonelo, p. 34. édit. de Balle.
DESP.

2°. Le G": dit: ne foulés pas
vôtre cervelle fous la plante de
vos pieds.

3°. C’efl dans l’ami!" de Ha-
lomjo que l’on attribue vulgai-
rement à Demnllbeue , quoiqu’el-
le [bit d’Hegefippg (on collegue.
Longin cite ce paillage (au: doute
pour en condamner l’HJperbole ,
qui cil en elfe: tres-vicicufe ; car
on efprisfulf [ont les salon. si!

une chofe bien étrange. Cepefla
dam Hommage»: n’a pas laine il!
la louer. Mais ce n’elt pas feu.
lement par ce mirage que l’on
peut voir que le jugement de
Longin en: fouirent plus feur que
celuy d’Henugene 8c de tous les
autres Khmers. DAë.

4". Le fonds de cette Non en
à M. Le Feb-un. C’efl lui qui pré.
tend . d’après 1’wa . que l’o-
raijan de Halonejb n’elk pas de
Démallbine , mais d’Hege pt [on
Collègue dans l’adminiltration
de la République. Et c’ell ce
qu’il avoit promis de prouver
a: de tendre plus clair que le
jour , iplo meridio daim. Au
relie . l’ijnboIe citée dans cet
endroit refiemble beaucoup à
ce ne Diogène Laïru rapporte
avent été dit par Arillippe , lorf-
qu’on lui fit des. reproches de
ce qu’il s’était proflerné devant
Denis le Tiran. ’i Ne voies-won
u par , dit-il , que le Tino a les
n oreille: au Pied: ,,.

( ) C’ Il pourquoi) il fait: bien
prendre garde . .. on amuï. l
Voïés Additions à la Préfiue.
pp. [61. 163. oùj’aitraduit se
paillage.



                                                                     

DU SUBLIME. CnAp. XXXI. 1415
une ( 5) Ifocrate dans fon Panegyrique , par

une forte ambition de ne vouloir rien dire (6) qu’a-
vec emphâfe , el’t tombe’ , je ne fçai comment,
dans une faute de petit Ecolier. Son delfein , dans
ce Pane’gyrique , c’el’t de faire voir que les Arhee
niens ont rendu plus de fervice à la Grece, que
ceux de Lacedemone; 8c voici par ou il debute:
Puif ne le Difeaurs a naturellement la vertu de rendre
les tîafes grandes , petites , à les petites , grandes :

u’il fiait donner le: grata: de la nouveauté aux tho-
îes les plus vieilles , 6’ u’il fait paraître vieilles celles

quifant nouvellement filaires. Eli-ce ainfi , dira quel-
qu’un , ô Ifocrate , que vous allez changer toutes
chofes à l’égard des Lacedemoniens 8c des Athe-
niens ï l 7) En faifant de cette forte l’éloge du Dif-
cours, il fait proprement un exorde pour exhorter
îles Auditeurs à ne rien croire de ce qu’il leur va

1re. «(8) C’el’t pourquoy il faut fuppofer, à l’égard

des Hyperboles , ce que nous avons dit pour toutes
les Figures en general; que celles-là font les meil-
leures; qui font entierement cachées , 8c qu’on ne
rend point pour des Hyperbolcs. Pour cela donc;

Il faut avoir foin que ce foit toûjours la pafiion qui

REMARQUÆJ’.

(ç ) mature 6re. ] Pas. 42.
édit. de H. Ellienne. Des».

Le Paflage eli dans [fiente
fort dilllrent pour les termes de
ce qu’il en dans Luigi» , qui site
toujours de mémoire.

( 6 ) qu’a-ver emploi]? , ] Qu’en

nageant. Ton.Il faut , qu’avec stagnation.

CAPPIR. iM. Ca peromu’er conferve le
tout de P tale de M. Defpre’aus.
Mais toute la Phral’e feroit en-
core mieux rendue de cette mn-

nlêre. C’en pour «la que l’en-nie

duo»: exagérer a fait tomber, in
ne fait comment , Ifocrate dans
une puérilité. Le but de [on liquéfia
rique &c.

(7] Enfaifdnr de . . . m dira]
Le Grec feroit mieux rendu de
cette manière. Fer. (luge du Dif-
cour: e]! . pour ainfi dire , une [ont
de prltepre , un avis qu’il donne J
fis Auditeurs , de ne lepru croire.

( 8") C’en pourquny il faut flippo-
]er, à l’égard de; Hyperboles, 646. 1

Voies p. 163. ’
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les faire produire au milieu de quelque grande tirJ
confiance. Comme par exemple , ( 9) l’Hyperbole
de Thucydide, à topos des Athéniens ui perirent
dans la Sicile". (15” Les Siriliens allant efiendus en
ce lieu, il: y firent un grand carnage de ceux fur
tout qui s’efloienr jutez dans le fleuve. L’eau fut en
un moment oorrompuë du fang de ces Miférables ; de
neanmoins toute bourbeufe Ù toute fanglante u’ello
efloit. ils fa battoient pour en boire.( Il) .Ile allez
peu croyable ne des hommes boivent du fang 8c
de la boue, gr le battent même pour en boire;
8c toutefois la grandeur de la pallibn, au milieu
de cette étrange circonl’tance , ne lailfe pas de dom
net une apparence de raifon à la chofe. Il en efi de
même de ce (n) que dit Herodote de ces Lace-
demoniens , qui combattirent au Pas des Thera
mopyles. * Ils [a deflèndirrnt encore. quelque temps
en ce lieu avec les armes qui leur refloient, à avec
les mains à les dents.- ju qu’à ce que les Barbares,
tirant toujours , les ou ènt comme enjêvelis fous
leurs traits. Que dites-vous de cette H perbole?
Quelle apparence que des hommes le elfendenr
avec les mains 8c les dents contre des ens armez;
(i 3 ) 8c que tant de perfonnes foient e evelies fous

REMARQUEJ’.
(9 l l’ijerbole de Tbusjdide , ]

liv. VII. pag. sis. édit. de H.
Eflienne. DESP-

(io) Les siciliens] Le Grec
dit: Le: Jiruufisins. .

( Il ) Ilell afl’ezpeucrojnble . . .
A la chofe.] LONGIN du : La vio-

’ lence de la Fanion 6c la circon-
llance rendent croïable , que
ces gens aient courbatu pour
botre ce mélangeai: (au; a: de
bou’e’.

( n ) se que dis [inodore] Liv.
VIH. p. 4s 8. édit. de Francfort.
Dur.

l t; l a» que un: de perfinnn
[oient enfe’lleliu [ont les traits de
leur: Ennemis E Les Grecs dont
parle ici Kendo" . citoient en
fort petit nombre. Longin n’a
donc pû écrire . o- que un de
perlouse" , En. D’ailleurs de la
manier: que cela cil écrit , il
femble que langill trouve cette
metaphore excelfive . plûtollà
came du nombre des perl’onnes
qui lbnrenlevelies fous les traits,
qu’à canfe de la chofe même, a:
cela n’ell point: car au contrai-I
te , Longin dit clairement , quille

’ 6-8



                                                                     

bU SUBLIME. un. XXXI. 417,
les traits de leurs Ennemis? ( i4) Cela ne laifl’e pas 4
neanmoins d’avoir de la vraifemblance ; parce que
la chofe ne femble pas recherchée pour l’Hyperboé
e.; mais que l’Hypetbole femble naifire du fujet

même. En effet ; pour ne me point départir de ce
que j’ai dit 5 * un tornade infaillible pour empêcher
que les hardieifes ne «choquent; c’efi: de ne les em-"-
ployer que dans la pafiion , 8c aux endroits à peu
prés qui femblent les demander. (r5) Cela eli: fi
vrai, que dans le Comique on dit des chofes qui
font’abfurdes d’elles-mêmes, 8c qui ne lailfent pas .

RÈMARQÎIEJ’.

ijùbole, tombait" un: le: dent:
canin des gel: «me: l G: celle-cy
encore , clin tceabléfou: les train!
"Il ne [nife pas inhumain: , un.
BAC.

(r4) Cela ne [nife pu . g Je
I annulen] J’ai retraduite!!-
core ce: endroit . 4444m": au
biface . page 16;. Il yfaut Voir
en mêmemems tout ce que rai

dit depuis la page tao. au fuîei
de Pufage des ijrrbolu , d’a-
près nôtre Rbémor 8c Qgintilimg
Je vais nioutçr ici quelque cho-
fe de ce dernier. Mais appaira:
vont écoutons me ne , qui dit
Liv. vu. D. 3mn c ap. xxnn
In hoc amis Hammam: un!»
0mn a: 1d «leur» mandarin ’05

"in : huque qui dixit : l z
Qui camion nives anteitent . curfibus and: ,

- qui un patent fieri , liixit. a:
"adent" , quantum Minimum paf.

fa. Il ajoute tout de fuite: É)
qui dixit:

His immobilier (copulis , violentibr amine;
"mini hoc quidam f: perfuafurum
pina-vit, cliquer» un» immobile":
en? , quia [copulative (manqua.
fatum [punk HYPERlotB , qua».
un» cadet) fui incrtdibîlic afin-r.
and: , a: 4d tredibilia pmtnint.
Voici préfenremenr ce que dit
aimant, Liv. Vil. Chdp. V1.
p. (go-r32. HYPERIOLEN «:444.
fieri: ornant: fimmotluo pofici, Éfl
bd: ennemie»: fuyaiec’iin. rima
ci»: ex di’verfi par augendî arque

flanchdi. . . . 3:4 huila quoquc ni
fer-nm" mafia-4 quantum Quant-
qui: "in! amuïs Hammam: uhn
fidtfll , un une» cf: daim ultra
m4"; un alfa m’a mugi: in CA-

1’ me W.

connin! filer. Pige: refe’r’n il.)

rima bina en: vizir: , un» pnfcr.
tint minime in; ignora o obfiun,
Montre fini: dl; mentiri HYPER-
florin , 52e in: ut mandarin fiai.
[ne mm, Q0 mugi: inmmdun
g , quoufqu: dans «maller: , :1qu
nabi: non creditur . . . . un» e
tinamou minus &c. ci - de-
vaut , p. me. Rem. ros.

(u) C414 cl! fi Mat... dé
LacedemouienJ LONGIN dit: De
là vient nuai que les traits coà
miques.bien qu’ils tombent dans
l’incroïable trouvent créance
à canif: u’ils font rire, com-
me : li avoit findchamp qui
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toutefois de palier pour vraifemblables, à caul’e
qu’elles émeuvent la paiIion, Je veux dire , qu’el-
les excitent à rire. En effet , le Rire cil une pafiion
de l’aime , coulée par le plaifit. Tel cil ce trait d’un
Poète Comique , (16) 4’ Il pofjèdoit une Terre à
la Campagne , qui n’efloir pas plus grande qu’une
Epzflre. de Lacedemanien.

Au relie , on le peut fervir de l’Hyperbole, auiIi
bien pour diminuer les choies que pour les agran-
dir: car l’Exageration cit pro te à ces deux diffe-
trens effets; * (r7) 8c le Dia yrme . qui cil une ef-

èce leyperbole , n’efi’, à le bien prendre, que
lla’eirageration d’une chofe baffe 8c ridicule.

REMARQlll-JJ’.

,, n’avoir pas plus détendue
,, qu’une Epirre de phcedemo-
n irien ,, : car le rire cil: une
paifion qui comme dans le plai-
fit.
, (.6) Il poyfidoü &c.] V.
Strabon , Liv. l. p. 16. édit. de

paris. Dur. MM.
Mn Pure: oppofe au trait du

Comique Grec . dont il s’agir
ici . ce mauvais ieu de mon. de l
Cicéron , rapporté par Quintilien ,
Livre VIH. Chapitre V1. page
(31.

Fundum Verre mon , que!!! profil. miam liarda :
N i rumen excidtrit , qui: 64116 fluide peut.

(r7) à l: Dizfirme , &c.]
louai» dit fimplement : a le
Diafyrme :fl en quelque fine l’Am-
p’lifiution de lu peuhle.

Loueur par Diaürme entend
ici la Hun Jppcllée "fusine-
sls Diminutio , laquelle fait ,
en iminunnr,le même errer que
l’lliperbolcthimn aggrandiflant.
Cinés les th’tturr , le Diaflmu
n’ell point , à proprement par-
ler . une Hipnhal: , c’cft une ef-
pêce particulière d’Jmnlification,

dans laquelle on prête de la
grandeur , de la dignité , de

l’élévation , fait aux performe: u

fait aux chofes , pour en faire
mieux [cotit la enterre. l’in-
digniré , la balfeflc. C’en la
Figl’re que Cicéron appelle inu-

nom-m, a; Qimilitn , neutro-
MM. :lls n’en parlent l’un a:
l’autre qu’en airant. Le Dia-
jjrm: , l’Aflei’nu . le Charîtntif.
me, le Surcafme, le Cleuafinc . ne
(ont que la. même Figure , fur la-
quelle on peut confulrer Jquüt
Romain: , a: Julia: Rufinianur,
pp. 16. 14. a: zç.desRh:’nurrde
Pirbvu. ’Voïir Ch.XXVlll.Km.y

ç.
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LCHAPITRE xxx11.
De l’arrangement de: Panda.

D E S cinq parties qui prodaifent le Grand,comr’në
nous avons fuppofe’ d’abord , il relie encore la cin--
quiéme à examiner; c’el’t à fçavoir (r) la Coma
pofition 5c l’Arrangement des Paroles. Mais , com-
me ( z) nous avons déja donné deux volumes de
cette matiere, ou nous avons fuflifamment ex-
pliqué tout ce qu’une longue fpeculation nous en
a pû apprendre : nous nous contenterons de dire icy

Rnnquvtn
CHAP. XXXIL ( r ) Il Cam.

pofition a l’Arrangement du P4-
191m] Le Mot technique cou.
POSITION elt inutile ici. îour
cil dit par , Plu-rangement de:
Paroles. Le Grec dit z la rampa.
[irien du Difcam. C’cli: le langa-

e des Kbéltun , à; fautois vou-
fu le conferve: en l’expliquant
Parune courre Note Marginale,

Qurnnuru rrartetort au long
de cette matière dans le 1V.
Chap. du Liv. lX. -Cirr’ron s’eü
nuai beaucoup étendu fur ce me.
me fuie: dans (on Orateur, chap.
XLIV. ôt fuiv. Il établit trois
parties de la Compofizion 5 la.
voir, la Compofitian proprement dite
( COMPOSITIONEM ) delta dire .
’Arungemrnt du Mous l’ÂgrÊ-

, en! . ou la Polirelfe (Concur-
NITATEM; 8: le Nambrt ( Nu-
yElUM ). mugir: traire d’abord
de cette demi re partie.enfuire
de la remière; mais il ne dit
tien e la faconde . comme
n’aïant que très - peu de rap.
port avec la Grande Entoure,

C’en: la réflexion de Tortrus.
Je ne dirai rien dans ces Km

nurqm: touchant le Nnmbre a;
l’Harmonie. J’en ai dit ailés dans
la Drjfert. fur l’objet du Traité de

nm» , NN. Vin, 1x; ac x.
pp. r r r - ne.

( 1. ) mu: «au: défi: donné Jeux
tvolumes de cette marié", ] Ceux
qui voudront s’en infiruire par
rapport à la Langue Grecque ,
trouveront dans Denit d’Halitar-
ml]? 6L le prétendu Démltriu: de
Plume, de quoi f: dédomma-
ger de la perte des deux Livres
de Langin. Mais cependant, Dolce
ingenr , s’écrie ici M. Le Prune,
damnant input , quad bi librr’ pt-
rierint 3 Lange enim acriur en DYor
nifii noflri juditinm , a. exquifiziat
malta , qua»: DYONISH Hamam-
NAsSE! 5 quad olim fief: oflendarb
a iir J’triptarum lori: , que: un"
que exnminruit. Ceux qui con-
nement Denis d’Hnlicarnnffr , ne
manqueront pas de répondre Ç
ces paroles: M. Le Fume I
comment! Loncrn.

d ’iji



                                                                     

416 TRAITEce que nous jugeons abfolument neeeffaî’re à mitré
fujet; comme par exemple , que (3) * l’Harmonie
n’eit 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’ei’t un moïen merveil-
leux * ou: élever le courage , 8c pour émouvoir
les pa ons.

Et de vray , ne voyons-nous pas que le [on des
flûtes emèut l’ame de ceux qui l’écoutent, 8: les
remplit de fureur, comme s’ils citoient hors d’eux-
mêmes ? Que leur imprimant dans l’oreille le mou.-
vement de fa cadence , il les contraint de la fui-
vre , 8c diy conformer en quelque forte le mouve-
ment de leur corps. Et non feulement le fou des
flûtes : * mais prefque tout ce qu’il y a de difi’erens
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 mélange. de leurs accords, [cuvent , comme
nous voyons , ils caufent à l’ame un tranfport 8c
un ravifl’ement admirable. ( 5) Cependant ce ne
font que des images 8c de fimples imitations de la

REMARQUE .r.
(3 ) PHarmnîe n’a]! pas [im-

plemnn aco] Depuis ces mon
infqu’â la fin de l’AIinu fui-
vanr , j’ai tout retraduit ci-de-

la du: : mais que clef! un
moyen merveilleux pour ren-
dre le difcours fublime a: pour
émouvoir les pallions. Car ce

vanr,pp. in. tu. tu. à: "6.
6c je crois qu’on ne peut guères
Te difpenfer de voir ma traduc-
tion , parce que celle de M.
Defpréaux manque d’exaaitude
en flus d’un endroit. Les Rem.
fin a Trad. font arum néceflaites
à conrulter dans ce Chapitre.
h ( 4 ) mais que du: ôte. ] Celte
tuf: "un! par la: l: Grec. u.

n’ell pas la flute feulement . ove.
mais marque tout ce on. Ton.

Je ne fais pas trop ce que Tel.
lin: avoulu dire par cette Nue.
M. Hurlant ne traduit pas fidè-
lement . mais le fonds de tout
ce qu’il dit cl! dans le Grec.

(ç) Cape-dan: ce ne fi»! . . .-
u prrfuadnn rien a] Lorient . à
mon tous . in carde de clin
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voix , qui ne dil’ent 8c ne perfuadent’rien ; n’efianh
s’il faut parler ainfi, que des Ions bâtards, 8: non

oint, comme j’ai dit, des effets de la nature de
lhomme. Que ne dirons-nous donc point de la

Cdm ofition, qui e11 en efl’et comme l’harmonie
du dxfcours , dont llufage el’t naturel à l’homme,
qui ne frappe pas fimplement l’oreille, mais l’efprit:
qui remuë tout à la fois tant de différentes fortes
de noms, de penfées , de chofes , tant. de beau-
tez 8c d’élégances, avec lefquelles nolire ame a
comme une ’efpece de liaifon 8c dlafiinité: qui
par le mélange.& la diverfite’ des Ions infmuë ’
dans les efprits ,a inf ire à ceux qui écoutent, les

allions memes de ’Orateur, 8c ui bâtit fur ce
gablime amas de paroles, ce .Gran 8c ce Merveil-à
leux que nous cherchons? Pouvons-nous , dis-je ,
nier qu’elle ne contribué beaucoup à la grandeur , à
la. maiel’te’, à la magnificence du difcours, 8c à
toutes ces autres beautez qulelle renferme en foy;
,8: qu’a ant un empire abfolu fur les efprits , elle
ne pui e en tout tems les ravir 8c les enlever? Il
y auroit de la folie à douter d’une verite’ fi univer-
fellement reconnue, 8c (6 ) ”- l’experience en fait -
foy.

RÆMJRQUÆL
que les inhumeras, comme la
trom ette , la lyre , la flûte,
ne dl au et ne perfudem rien. Il
tait: Cependant ces image: a» ce:
imitation: le [un que du organe:
Muni: pour perfuader, o- n’ap-
pmlmit point du tout de et: mon»!
qui , comme fa] dei: dit , [ont pn-
.ru a naturel: A l’homme. Lou-
e"! veut dire que l’harmonie

ui r: rire des difiërens Tous
23mn infiniment . comme de la
lire ou de la flûte. [fait u’une
foibIeimage duelle qui e for-

ime par les difercm (on: , a: par

la diffluente flexion de la voix t
a que cette derniere harmonie ,
qui cil naturelle à l’Homme . a
beaucoup plus de force que l’a .- ’

tre pour perfuader 6L out 2-
mouvoir. C’en ce qu’i feroit
fort ailé de prouver par les
exemples. Dac.

(a) l’a-prieure en fait [3).]
L’Auteur . pour donner icy un
exemlple de l’arrangementndcr
parc es, rapportait un a a e
de Démfiblne. Mais confine à:
qu’il en dit-cf! entierement at-
taché à la langue çrscque s le

D a Il]



                                                                     

42.: TRAITE(7) Au relie, il en et! de même des difcours
que des corps, qui doivent ordinairement leur
principale excellence à l’affemblage, 8c à la fuite
proportion de leurs membres: de forte mefme qu’en.
core qu’un membre fe’paré de l’autre n’ait rien en

foi de remarquable , tous enfemble ne laifi’ent pas
de faire un corps parfait. * Ainfi les parties du Su-
blime ei’tant divifées , le Sublime fe diffipe entie4
rement: au lieu que venant à ne former qu’un
corps par l’afl’emblage- u’on. en fait, 8c par cette
liail’on harmonieufe ui es jomt, le (enliant de la
periode leur donne u fou 8c de l’émphâfe. C’ell
pour uoi on peut comparer Ira-Sublime dans les
perio es , à un fefiin par écot auquel plufieurs
ont contribué. Ïufques-là qu’on voit (8) beaucoup
de Poètes 8c d’Ecrivains qui n’el’tant point niez au
Sublime , n’en ont jamais manqué neanmoins;
bien que pour l’ordinaire ils’l’e l’ervlfl’ent fie façons

de parler baffes , communes, 8c fort peu élégant
tes. En effet, ils fe foûtiennent par ces feu! arran-
gement de paroles, * qui leur enfle 8c grolfit en
quelque forte la voix: SI bien qu’on ne remarque
point leur baffell’e. ( 9) Philifie en de ce nombre;
Tel eItaufli Ariflophane en quelques endroits,-8c
Euripide en plufieurs, comme nous l’avons déja

REMÀKQUEJ’.

in: fuît contenté de le traduire
dans les Remarmu. Voyez les
Remarquî. Dur. Nm. Margi-
iule.

(7 ) la ferle , il en 2]! de ml-
Im t. . leur donne du [on ce de
l’emphife. J’ai. retraduit tout ce
que l’indique. Voies p. :18.
, ( a) beaucoup de Pour: . . ,ficf-

fifammnz monm’.] Voïés ibid. p.
119. ou cela fe trouve encore re-
traduit.

ïà ) PbiIifle :3 de "à 5.5.5545.)

Le nom de ce Poêle en corrom-
pu dans Luigi». : il faut lire Phi-
lifcu: a; non pas Philiflur. C’ef.
mit un Pu?" CopiÏ-lu! , mais on
ne r auroit dire retirement en
que tempsila vcu. BAC.

M, [Juin a raifnn de prefercr
icy Phililrus à Philiflm’. Mais ce
pourroit bien être ce Philippe
de Corfou . un des fept Turi-
ques du recoud rang . qui a v
tu Tous Philàdelpbe , 8c a été Pr
in de Bicibùr. TÔiL.



                                                                     

DU SUBLIME. .CHAP. XXXII. 411
fulfifamment montré. fiinfi quand Hercule, dans
cet Auteur , après avoxr tué l’es enfans, dit:
(10) Tant de mauxàlafois (1 r)fimt entrez dans mon ame ,
Que je n’y puis loger des nouvelle: douleurs :

,, Cette penfe’e efl fort triviale. ( n.) Cependant il
la rend noble par le moyen de ce tout qui a quel.
que chofe de mufical 8c d’harmonieux. Et certainev
ment pour peu que vous renverfiez l’ordre de l’a

eriode , vous verrez manifefiement (13) com- a
ien Euripide cil plus heureux dansl’arrangement

de fcs paroles , que dans le feus de fes penle’es.
( 14) De même dans fa Tragédie intitulée, (r 5) Dit.-
té traînée par un taureau :

REMARQUEJ’.
( (9)13" de mais: 6re.) Her-

«le fiaient. V. rut. Drs».
Le Grec dit: Je fuis plein de

maux ç 5c il n’y a plus de place
ou en mettre.

( n ) Cane. fin» entrez du"!
mon une ,1 Eux-non de 168;.
Les Ediliam précédentes por-
toientumt 4155;! mondent, 81105:.

( r r.) Cependant il la rend . . .
d’harmonieuxJM; De] réaux fuit
ici la faufl’e interpretation de
Gabriel de Para. Ce n’ell pas la.
penl’ée de Langin, qui dit à la let-
tre , en reprenant ce qui précède:
Ce qu’il dit cl! fin trivial g mais il
devient Sublime , parte que par la
Compofition il répond , fupplées,

au Sublime rc’efH-dite, il "J’en.
ne du JuHime. Suivant une légè-
re correâion de Talliu: , que
M. Capperonnier paroir adopter,
a; que M. Pente rejette , il faut
traduire : Ce qu’il du": ell [bre Iri-
wial i. mais la Compofition le
fait "murrhin au Sublime.

( r 1, ) combien Euripide . . . [et
puffin] 1l y a dans le Grec:
qu’EUMm): ejl plus par" par la
Compofition que par le Penle’e 5
c’en-adire , qu’il finît plullJt qu’il

ne enfe en Poire. Ce jugement
te. emble en quelque chofe à ce-
lui qu’Ovms , Ann. Liv. r. E115,
XV. Vers 1;. porte de CALLI-
MAQU! I

Batliades [mp0 loto carabin" orbe ç
gemmois ingenio mm male: , au: valet.

(x4) De même , . .’ Muret» z]
Le Grec dit feulement : Il dit
au]; de Dire! nubile par un Tan.
real...( tç l CHAnc. Dircélrrlnle par
un urinal! il Cette condition fut
faire dans ’Edin’on de 1701. Il
y avoit dans les autres : Dira! en»

portée par arc. Sutquoi M. par"
lit cette Remarque , que M. De]:
préaux a luivie : "1.071an dit a
,, traînée par un Taureau, a: il
,, faloit conferver ce mot , pa’- ’
,, ce qu’il explique l’Hilloite il:
,, Dire! , que 2mm: ac Amphi"
,, attacherenr par les.cheveux à

1v.



                                                                     

42.4. TRAITE?21 6) Il tourne aux environs dansfiz route incertaine;
t courant en tous lieux oùfir rage le mairie ,

Traîne aprés f oy 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,
c’efi cette harmonie qui n’elt point precipite’e * ni
emportée comme (I7) une malle pelante , mais
dont les paroles (18) le foutiennent les unes les
autres , 8c ou il y a plufieurs paufes. En effet , ces
paufes font comme autant de fondemens folides,
fur lefquels l’on difcours s’appuya ( 19 )8Ç s’éleve.

CHAPITRE xxxrrr.
De la mefure de; Periader.

’AU contraire il n’y a rien qui rabaill’e davantas
je le Sublime que ces nombres rompus , 8c qui le

Rëxdxque.
"la queue’ d’unTaureau , pour dans cet Exemple a: le précel-
., le ranger des maux qu’elle
,, 8e l’on mary Ljrur avoient fait:
, à Juriape leur mere .,. Bnoss-

Cette Note de M Dm’er , qui
(a trouve dans Finition de 168;.
6c dans Tollùrr, manque dans les
Édition: de 1701. 6c de 171;.
v (15) Il tome me] Dracu’
ou ANTKGPE . Tragédie perduh’.

Voies les fragment de M. Ber-
un. Drsr.

r°.. Le Grec dit: De uelque
côté u’il (a lette, en e tour-
hant e toutes parts il prend
et traîne avec lui la lemme , le
rocher . ï le chêne, changeant
toujours e’route.

2°. Voïés 48. ce que M.
filtrai» pen e de ce! endroit

’d’BuripiJf- Je dans arerrlr ,un

dent . on chercheroit en vain
ce que Longs» y veut faire te
marquer. L’Artilice de la C ’-
pafilian d’Euripide , dépend du
fon de chacun des mots, qu’il
emploie , k de la place u’il
leur donne. C’en ce qui nelu-
roit palier dans une autre Lan-
gue. M. Defprlux n’a pu que
uadurr)e noblemint. r

( 17 une me e une Il
falloit dire felon lchrec : de]:
pite de un]: roulante.

( 18) fe feulement les me la
mm; J Il faudroit: fifre: ob-
Ilaele les une: en: autres. Ce
répond à cette Harmonie çà n’e

point prleips’efe. A
( 19 ) ou s’llrueJ Il faut ajou-

ter: vwrmgrndevrfile’de. ’

r
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DU SUBLIME. CHAP.XXXIII.41;
prononcent vific; tels que (ont les Pyrthiques, les a
Trochées 8C les Dichorécs , ni ne font bons ne

q qpour la danfe. (1)* En effet toutes ces fortes de
pieds 8c de mefutes n’ont qu’une certaine mignardife

i 8c un petit agrément , qui a toûjours le même tout,
8: qui n’émeut point l’ame. Ce que j’y trouve de
pire , c’efi que comme nous voyons que naturelle-
ment ceux à qui l’on chante un air , ne s’arrefient
point au fens des paroles , 8c [ont entraînez par le
chant: 4* de mefme ,ces paroles mefure’es n’infpirent
point à llefprit les pallions qui doiventtnaifire du
difcours ; 8c impriment fimplement dans l’oreille
le mOuvement de la cadence. Si bien que comme
l’Auditeur prévoit d’ordinaire cette chute qui doit
arriver, il va au devant de. celuy qui parle , 8e le

RÆMARQVF-Fv
en". xxxm. (r ) Encre: ,

une; .. . un»: qu’elle crrim,]
r°. Lorient dit: En cri-et , tout
ce que l’on ex rime avec des
Nombre: trop élegans a: trop re-
cherchés, paroit d’abord n’a-
voir qu’un léger agrément, 8:
n’être nullement propre aux
raflions parce qu’il matche
toujours du même train. Et ce
qu’il y a de pis , c’en que. com-

me dans ce que lion chante.
l’air diflrait l’attention des
Auditeurs de la chofe, dont il
fait , pour les contraindre à
fe fixer fur lui-même trie mê-
me, dans ce que l’on dit , les
Nombres trop élégant 8c trop
recherchis produifent cher les
Auditeurs . non l’imptelfion,
Que le Difcours devroit faire.
mais la.feule impreflion , qui
naît du Nombre même a en for-
te que louvent ils prévoient
comment les Périodes doivent
tomber a a: frappant du pied

. de la même manière que celui

qui parle, ils font les premiers
à otmer comme un Chœur
pour marquer la chute des Pé-
riccies.

1°. Je n’aivoulu que rendre
la Lettre de ce panage , autant
que cela f: peut en nôtre L’an-
gue. Il faut . pour l’entendre,
(apparat que les Orateur: , en
par am en public. avoient cou-
tume de mat uer la nie-(ure à:
lacadence de eurs Périodes en
frappant du ied , de même à
peu près que es Atteint Tu i.
que: marquoient , comme it
Horace la mefure de "un: S:-
NAmr , en pede percuflb.
t r°. Je ne voit pas pourquoi
M. DCIPfl’fiM’, Mo Dntier, 817.01-

lin: veulent entendre de la Dune
f: ce que Longiu dit en finillant.
Il a commencé par une Compa-
uifan de l’Harmonie des «(in
Gram": avec l’Harmonie du
thcours. Ces «(in f: Chan-
rment a voix feule ou bien en
Chçut. la En de la Période de



                                                                     

4:6 TRAITE’
f prévient, marquant , comme en une danfe ( a) la

chute avant qu’elle arrive.
( g ) * C’eli encore un vice qui affaiblit beaucoup

le difcours , * quand les petiodes font arrangées
avec trop de foin , ou quand les membres en font
trop courts , 8c ont trop de fyllabes brèves , citant
d’ailleurs comme joints 8c attachez enfemble avec
des cloux aux endroits on ils fe des-unifient. Il n’en
faut pas moins dire des periodes qui font trop cou- ’
pries. Car il niy a rien qui eflropie davantage le Su-

lime , que de le vouloit com rendre dans un trop
petit cfpace. Quand je deEen s neanmoins de tro
couper les periodes , * je n’entens pas parler de ce -

REMAKQUÆJ’.
Longin ne contient que des Mé-
"phare: relativrsà la Comparai-
frn qui précède ; ô; le tout le
doit entendre du (Vous, ainfi
que M, Pour: 8c M. l’Abbé Go-
ri l’ont entendu.

(t) CHANG. la du?" une
Eux] Dans les premières Eut-
rrons , la cadence "leur &C.
Bnoss.

l 3 ) ou! encore un vice ôta]
luisit! cit il concis à la En de ce
Chapitre , qu’il en en tintâme-
ment obfcur. J’efTaierai de le
faire entendre, en confervant
de mon mieux le; idées à: (es
exprer’iions, C’ell quelque chofe de

contraire d la Grandeur, que les
NOMBRES trop ferre: , qui couper
en Jillabet brève: a compofr’es de
peu de Lutter, [ont attacher le:
un: lux dMlTCI , (0mm? par Il"!
fioit: de dans qui le; forcent À 1’»-
air. Cela n’ait pas fort clair a
ce que ie uis nitrurer , c’ell qu’il
me fenil» e que Lonxin veut dis
le que les Nombre: ( car il s’a-
git ici de Nombre: ) qui le ret-
rent trop les uns les autres . c’eû-
à-dire, qui tout colbpofés de

Mors . dont les Sillabes , tout-
tes par rapport à la quantité des
Lettres , a: brèves par rapport
aux tems de la Prononciation .
(ont trop prellécs les unes fur les
autres que ces fortes de Nom-
bru, disq’e, ne peuvent pas
convenir au Genre Sublime. si
ce n’elt paselà (a penfée. ie ne
l’entens point. Pailons de: qui
fait. Je ferai forcé de paraphra-
fer un peu pour être clair. De
plus le hile trop tout": fait lm
beaucoup de tort au SUBLIME ; car
la Grandeur refleurie dans un trop
peli! efpace , cil comme clin i!e.
Je Crois que fi l’on veut taire
quelque attention à ces paroles .
on n’aura plus aucun doute fur
tout ce que i’ai dit de l’Obiet de
ce Traité. Loueur continuë r
Moi: je ne prirent pu parler id
de ce qui , renflure du!!! [et indic:
borner , a la force , qui lui tu.
mien: ç ruai: de et qui je troll-ne ab-
jolumeut trop tout: , ce barbé,
comme en menue: porceflu. La me-
me . quand elle cl! extrfme , en.
[un]: l’efprir; nuit moud elle 4
[a véritable rufian . c conduit a

Il



                                                                     

DU SUBLIME. CHAP. XXXIII.42’7
les (4) qui ont leur iufie étenduë, mais de celles qui
font trop petites , 8c comme mutilées. En effet,
de trop couper fon flile , cela attelle l’efprit; (5) au
lieu que de le divifer en petiodes , cela conduit le
leéieur.*M ais le contraire en mefme temps apparoiil:
des periodes trop longues; 8c toutes ces paroles
recherchées pour alonger mal â propos un dilcours,
font mortes 8c languiifantes.

CHAPITRE xxxrv.
i De la êafleflè de: tonner,

UNE des choies encore qui avilit autant le dif- .
cours. c’efi ( i) la baflèfie des termes. Ainfi nous

REMARQ’UEI.
feus par le plu: droit chemin. Pour
traduire ainli cette dernière
Phrafe , ie me fuis fondé fur ce
panage de Quintilien , Liv. 1V.
Chap. Il. p. au. Grærorum uliçui
alitai eircmncifam expofiiiorlem I il
011 SYNTOMON , aliud broum
( id cil SYNCOPEN) pMM’UeruM 3
quad Elle ( S’YNToMos ) fitpervn-
cuir carnet; in: (Syncorrlpol-
[et aliquid ex neuffnii: drfidtrare.
Lorrain finit par dire: Il cil cor-

Tain un contraire que ce que l’on
allonge trop , e11 ., flf l’excès mÊme
delà longueur , dejritup’ de rom,

(4) qui ont leur iufle indu? ,]
Qui n’ont pas leur iulle éten-
due. Ton.

Ce Troduflrur fuit une antre
lapon , La: même contraire à
e le qu’Il a fuivie dans (a Ver-

on Latine. t( r ) au [in que de le divifir on

périodn.] An lieu qu’une brie-
veté louable le conduit à: l’é-

claire. TOLL. lLe Grec cil défeaueu! en ce! v
endroit , 8c l’on le traduit coni-
me on le peut.

CHAP. XXXIV. ( r) la baref-
fi] Le Grec dit :la petitejfe. Je
crois qu’il falloir fa fervit de
ce terme . parce que [vagin ne
r: borne pas à parler ici des
termes , qui, dans leur lignifica-
tion , cillent des Idée: baffes.
il y parle principalement des
Mors. dont le (on cil: rro pt-
lit tropgréle , se ne répon’t pas
à l’a dignité des chofes , qu’ils

expriment. Du: ru flint , dit
Crcr’non dans fan ORATEUR.
Chap. XLIX. que fermulcean! au-
ru , fontis a: numerus. 2:44"
’Ufl’bà logend’a finit poix’fimnm [une

formât. Lorrain, après avoit



                                                                     

418- TRAITE
voyons (z) dans Bel-odore une defcriptlon de
tempefie, qui el’c divine pour le feus; mais i113
mêlé des mots extrêmement bas: comme quan il
dit :*La Mer commençantâ bruire. Le mauvais (on
de ce mot , bruire , fait perdre à fa penfe’e une partie
de ce qu’elle avoit de grand. Le vent , dit-il en un
autre endroit , le: halena on, à ceux qui furent
difiaerfez par la tempête , rem une fin peu agréable.
Ce mot Palatin cit bas; 8c l’epithete de par: agréable
n’efi point propre pour exprimer un accident com.
me celui-là.

(3) De même ,l’Hifiorien (4) Theopom us au
fait une peinture de la defcente du Roy de erfe
dans l’Egypte , qui efi miraculeufe d’ailleurs; mais
il a tout gâté par la baffefl’e, des mots qu’il y a mêlé.

Y a-t’il une Villa , dit cet Hifiorien , à une Nation
dans l’Afie,qui n’ait envoyé des Ambafllzdeurs au Roy?
Y u-t’ü rien de beau à de précieux qui croître, ou
gui [a fabrique en ces Païr, don: on ne lui aitfait

tr prefcm .? Combien de tapir à de Wflfl magnifiques,
les une: ronger, le: autres blanche: , à ( y) les au-
tres hifiorie’er de couleur: ? Combien de tente: (forée:
à garnie; de toutes le: chafir mnfllzim pour la. virai

D

REMARQUEJ.
parlé du Nombre , devoir nécef-
fairemenr dire quelque chofe du
Su du Mon. E: c’efi ce qulil
fait, en pillant ,dans ce cha-
pitre. Je ne dirai rien fur la Tra-

manîêre fublime la décente de:
Perfes en Égypte , * a rendu le
tour répréhenfible par, «min:
Mors trop petits.

( 4) Theopmpur] Livre per-
duâion du commencement. M.
Defîrhux , en voulant 1’444.
en nôtre Langue , a du nécef.
fairemenr s’écarter de llOriginal.

(a ) du»: Hendue ] Liv. VIL
pag. 446- & 448. édition de
Francfort. Drs».

( )De un», . . . qu’iljnud-
Il. a Loueur dit r De même
"l’uranium (in: décri: d’une

du. Dur. N. M.
( ç ) le: «in: billon-iles deum

(un! ] Je ne rai: fi cette mur.
fion a i mais été du bel ufage. ’
Elle par croit aujourd’hui pur
balle 6c triviale. 1l falloir ne :
le: une: m!le’u de influa": un. »
leur. Le m0: Grec lignifie , 1M-
n’egnu , morfalent. virât alq-
ribpt "un.



                                                                     

DU SUBLIME. CHAPQXXXIV. 42j
Combien de robes 6’ de lit: fimptueux. ( 6) Combien
de vafes d’or à d’argent enrichis de pierres preeieufe:
ou vrillement travaillez? Ajorîtez à cela (7’) un
nombre infini d’armes étrangeres (’2’ à la Grecque:

une fouleiineroyable de belle: de voiture, à" d’ani-
maux dellinez pour le: fanifices: (8) de: barman:
remplis de toutes les chofe: Impres-
goufl’: ( 9) * des armoire: à" e: flux;
Ù de plyeurs autre: uflanciles ;

our réjouir le
ms de papier ,
une fi grande

aleurite e viandesfale’er de routesjôrtes d’animaux g
3’10) ne ceux qui le: voyoient de loin , parafoient
que ce uflem de: collines?! qui s’élevaflènt de terre.

REKJRQUJ’J’.

( il Combien de valet d’or . . .
tel-veillez a] r°. L! Grec dit: Et
de plus de l’argent gravé , de
l’or mis en œuvre , des gobe-
lets , des vafes , dont vous au-
rjez vu les uns ornés de pierres

récîcufes . a: les autres travail.
et avec beaucoup d’arc à: de

magnificence. ’
2... Par ce: «se»: par! , ce:

or mit en "me, je crois qu’il
faux entendre des Monnaies d’or
8c d’argent.

(7 ) un nombre infini d’armer]
Le Grec porte g de; millier: immu-
bmblu. sur quoi M. Le Feb-vre
qui trouve tout ce morceau de
Tampon". puéril , a: [entant
ranz. . s’écrie: qui» or i114 H;-
perbele .r. . . (innumerabiles my-
riades ) ivrognerie dl; un»; . ..
( uniques innumerabiles ) ne»
minorer» "immun aficieu, quia
Mur vaquer» numerus eficienrr.

(a l du (méfait: remplir de rou-
te: le: dulie propre: pour reioüir le.
(un: 1 Voyez ÀtÜene’O , Liv.
n.- pas. 57. édition de Lyon.
Dur.

Le Grec dit: beaucoup de bif-
fins d’eieifinnmmç

(9 ) de: amine o le: au
plein: de papier , J TuroroMrus
n’a point it de: fac: plein: de pal
purs , car ce papier n’était poine
dans le: face; mais il a dit du
armoires , du la: , du "me: de
papier, ôte. a: par ce papier il
a entendu du gros papier pour
envelopper les drogues a: le!
épiceries don! il a parle. Duc.

Ne diroirnon pas que M. Da.
eiery étoit relent 2 Mais je ne
dois a: ou lier d’avertir , qu’il
doit es une: de papier a. M. Le

Primer. .1°. Ce que nous appelions A»
moire: , cil un Meuble peu com-
mode pour une armée; a: le
terme Grec auquel celui’là ré-
pond ne lignai e point cela ,
mais des efp ces de lacs de cuir ,

ui fervoient à rranfporter la
arme ou le pain.

3°. Traduire: donc : migrant
nombre d’une: , cr de [au remplir
de parchemin . de papier , cr de
"un: finet d’autre: chofe: ruiler.
Je rends comte de cette manière
de traduire .dans les Remarques
fier la Tahitien.

(re)quecm. "delerreJh
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(il) De la plus haute élévation il tombe dans

la derniere bardelle; à l’endroit jutiement ou il der
voit le plus s’élever. ( r a. ) Car mêlant mal à propos
dans la pompeufe dei’cription de cet appareil, des
bouleaux, des ragoûts oc des facs , il lemble qu’il
finie la peinture d’une cuifine. Et comme fi quel-i

REMARQUEJ’.
franque ceux qui s’approchoienr
de lC-ll’S monceaux . les pre-
noient de loin pour des collines
ou des tertres élevés les uns vis-
âvvisles autres.

( Il ) De la plus haute [li-nation
&c.] r°. Je pnfermtlr. Des hau-
tes penfées il tiercent! aux balles:
tout au contraire des prrceptrs
de l’Att qui nous cniL-lgne .i’cle-

ver toujours le difcours de plus,
en plus. Ton.

2°. Trddnifls.’ De ce qu’il y
a de plus îublime , Il dêcend à ce
qu’il va de plus bas , lot-(qu’il
devroit au contraire s’éiever de
plus en plus.

;°. La reflexion de Lanzîn cil
conforme à ce précepte de Quin.
filin: , Liv. 1X. Chap. IV. pas.
qgt. Cruendum en, ne dardez!
Gratin , av fortiori [Lhiungarur
cliquiel infirmiut : u! facrilcgo fur,
au: latroni petulans. Augeri min:
niellent fatum": q ut optime ou.
ne: Tu , inquit. un; lancibus ,
iflis lateribus, illa gladiatoria
rotius corpotis htmitate. «une
enim maint alio IMPEI’TIPHÜ. Il fi
urinât d me tarpon , ne» bene ad
bien: faucefque deltendern.

( n.) Car milan: . . . la bourbe
Je leur Alaê’ire, J r°. LUNCH!
dit: En mêlant dans l’admira-
ble narration de tout Cet appa-
teil des outres. des a ailonne.
mem . des lacs , il a fait comme
la peinture d’une culture. Car
Je même que il quelqu’un-auoit

porter a: placer des outres a: de:
lacs. parmi tous ces ornemens .
parmi des vairs à: des gobelet:
tl’or , à: garnis de ierreries . de
l’argent gravé , es tentes do-
rées de toutes parts; ce feroit
quelque chofe de vilain d la
vuë : de même mil ces fortes de
Mot (ou: le déshonneur de l’i-
locution 5c lorfqu’on les ,y
place mal â-pmpos . ils (ont
comme des marques de fi riffa-
re. Tbéapampe pnllVOlt en nel-
qu: forte . parcourir en pa am,
ce qu’il du que l’on foupçorï-
noir être «les collines; a; dire
du [clic de ce: ap areil en pre-
nant un tout di erent: de: tha-
mais»: , un: multitude de béret de
charge . portant tout ce qu’il [au
pour l’ufageiy [h délice: de la It-
ble , ou du lionceau: de grain:
cr de fruit: de toute office , 0’ de
ce qu’il 7 a de plu: imita: [oit n
minutie: , fin"! en friandi et. ou
bien enfin , (s’il en vou oit dire
fufliiammenr , comme en elle:
il l’a voulu) ne pouvoir-ilpas
[lite encore: tout tu Men déli-
cat: que le: Ofiicierr de bouche ft-
ment meure en ufage a ’

1°. Quelque raifonnable que
pareille la Critique que Longùl
ait "il de Théopompl, elle n’l

pas été du goût du P. Cam»,
quidam (on l. Liv. De Elaqurn-
tie fana o- bumana , chap. XX.
dit z Dtomtsws Loucruus,un-
de: 0min]. ce» (Tyran!-
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qu’un .avoit toutes ces chofes à arranger, 8: que
parmi des tentes 8c des vgfes d’or , au milieu de
’argent 8c des diamans , Il mît en parade des fac:

8c des’ bouleaux , cela feroit un vilain effet à la
vûë: Il en e11 de même des mots bas dans le dif-
cours, 8c ce font comme autant de taches 8c de

REMARQUEJ’.

nm) irridn , quad «bi du: re-
p’ Parfum»: 4b Jfiatici: oblat:
commentera: , pal! flragulam weflem,
purpura": , tnbnnarula auna , p0-
rifirumatd , emblemnla , carne:
nia»; ’viflîmtrum [211]): , agi nua-
la: id alunira» astreint»: , comme-
ntant. Debebar , inquil , îfla mi-
nuta , au: amine" , au: initia col-
lectera, ne à minaribu: ad majora
afilndl’l’tt :fed in en frigidm dl,
0’ fiulira mordu: LONGINUS. En:
Unir» fideli: Hiflorici , o- pruden-
lù , p00 opulente principaux du»! ,
tenuiorum quoqu: in calandra reg:
[ladin communard"; ü rem, ut
plia dl , deliriben’. Quoi! fi Mn-
upere pttafimnn averjarur, qui»
o Hermann, fiat?» "amen, re-
prebendir , qui Mm [impliciler rem.
hauturier» à prinupibu: obviai»
dtfcribit: o quid bac cf! , wifi *
( Culinæ ) quad infeflalur in
THEOPOMIO (Vifiohfll

3°. Le P. Cumin , dit M. Gl-
SELT , (lagmi, du :411. T. I. Art.
de Longin ) , il prétend jlrllifier
,, Théopompe , parce que le: dé.
,, Mil: qu;pn y reprend étoient ,
,. it-il , d’un Hiflorien fidèle.
,, Mais outre que la fidélité d’un
,, Hiflorien n’exigeoit point ces
,, détails , (clan M. Bayle ,
u ( Biniou. Art. de Théopompe ) ;
,, il cit clair qu’autre chofe cit
,, 41m fidèle , autre chofe cit
n «t’a-unir du grand. Et alluré-

,. ment r pour nlavoit pas con-
,. fondu en deux ehofes,!.on-I

"gin ne méritoit pas qu’on le
,, traitât de Critique mordant (9-
" [mi sa.

4°. (Je nlefi pas la tourd-fait
ce qu’il fallait répondre au P.
Cauflin , qui raifonne fur un
principe vrai, mais qui l’appli.
quemal . Be qui n’a pas com.
pris quel cil l’efprir de la Criti-

ue de Longin , auquel il répond
e mémoire , 8c dont il rend

infidèlement les penfées. Nô.
tre Rhéteur blâme Îbtopampe.
premièrement de ce qu’aïanten.
trepris d’écrire l’Hilloire dans
le Genre Sublime d’Elaquence, il
fe laifle aller à des détails , qui
ne conviennent point à ce Gen-
re, parce qu’ils engagent à faire
ufage de termes . qulil n’admet
point z feeondernent , de ce
qu’aïant en particulier commen-
cé fa Narration fur le ton le
plus Sublime, il la finit par y
mêler des termes . qui n’oflrent
que des Idées balles. On ne peut
douter que ce ne fait là ce que
Longin veut dire , puifqu’il pro-
pofe Jim-rentes manières de don.
nernoblcment l’idée de toute:
ces etites chofes , qu’il c’roit
qu’il’ne convenoit pas à Thés-

pompe de nommerdans cet en-
droit. A l’égard de la fidélité

u’un Hiflorien doit obferver
dans le détail. des petites cho-
fes, ie fuis bien de. l’avis du P.
Cauflîn, Mais je crois en même.
rem: qu’il fait: prendre [et pré-
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marques honteufes qui flétrifient l’expreilîon.
n’avoir qu’à détourner un peu la chofe, 8c dire en
feneral , à pr0pos de ces montagnes de viandes fa-’
ées , 8c du relie de cet appareil: qu’on envoya

au Roy des chameaux 8C plufieurs bêtes de voiture
chargées de toutes les choies nécelfaites-pour la

Rsnqudzra
cautions pour ne pas s’avilir.
Il n’ a rien que l’Hilioire ne
pui e dire; mais ce n’elt pas
dans le cours d’une Narration
du hile Sublime qu’elle doit faire
entrer brulquement de etites
circonl’tances , qu’elle e tor-
cée d’exprimer en termes bas 8c

etits. S’il si! du devoir de
’Hillerien de rapporter ces pe-

tites circouflances , il faut qu’il
s’y prenne de loin , 8e ue par
une dégradation infenrble de
teintes rlarrive à ces petits ob-
iers; a: que fe relevant enfuite
infenfiblement encore par les
mêmes degrés , il r: remette au
ton, u’il avoit quitté. Ce (ont
ces pr cautions , dont Théopam.
pe n’avoit point fait ufage . qui
mettent la Critique de rougi.
hors d’atteinte.

ç°- On avu ei-devant en dif-
Ërens endroits , quels éloges
M. Penne donne à Longin. Mais
cet habile homme a du fens a;
du goût , se l’on va voir qu’il
ne loue point en Commutateur.
Voici fa Note fur cet endroit,
que je rapporte dans (es propret
termes , quoiqu’elle (oit un peu
longue. Mais t’aime mieux pren-
dre ce parti , que de rifquer en 4
la traduifant , de ne la pas ten-
dre à [on gré. Liber: litent laquai ,

and [émia . dit-ü , LONGINUM
Le arbitrer d propefito fin parabellum
aberra" , clinique in hi: Tino.
son" variais mais scalper! , qui.

que pliaient bains feElienir un";
n’a g de militai: , qu fit "qui
ingrat". vous»: fiaient, en! puy.
m un»! fignifieationem peut» et.
un: ponderi refpondentem , "4481!.
Nolier in principio Seflionù’ fulls;
me": : une me") reprebendit in
THEDPOMPO un» ordina- n.
rune ( qui"! quia Sublimr’oribu
Humiliore pollpoluit), un en que];
de»: mimi: bumile:., tannique de];
triptianen deboneflentu. Keüê bec
utrumçut tu! et Louernus , et
bien" en: i; que: (cette. Cette
Çrrtique cit iufqu’ici très-indi-
ereufe se très-vraie. Longùl s’é-
carte de (on fuie: s 8: r ce qu’il.
y a de pis, il s’en écarte. en
ctoïaut s’y renfermer. Il lie ce
qu’il dit de Tonpompe , à ce
qu’il avoit dit d’HErodote, par:

un B: Imblnblemenr; 6c rien au.
fonds n’efl moins femblable. Au
fluet des termes d’Omer ., de
Sur, d’Aflkifnnnen-mt , M. Pu),
ce ajoute: Salis exprimant fu-
fiæ 4.430"? ; led [enfin in: i queue
efpnmunt , bec megni ce defcri -
une parfin indignas: New o.
[un bac LoNemo une «lemmin-
eflë arbitrer ( qui: min: culpi ont-
"in ter-trantran serte, fi ne LONG!-
nus quidm) i Mm in 3:5. X.
( chap. Vil. à la fin. ) tu di-
cit confiera HOMERUM [tripfifl’e
.Onvssrrm poll hmm et ce quad
Hi"?! in ODYSSEA log-«am de
mali: , qu paf; nanti» belle Tu-
in. , un". ne!» un bi n;-

OMC
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bonne chere 8c pour le laifir: ou des monceaux
de viandes les plus exqu’ es , 8c tout ce qu’on fçau-
toit s’imaginer de plus ragoutant 8c de plus déli-
cieux. Ou, fi vous voulez, tout ce que les Offi-
ciers de table 8: de cuilîne cuvoient fouhaiter de
meilleur pour la bouche de en: Maiflre. (13) Car
il ne faut pas d’un difcours fort élevé palier à des

szquvss.
niais 0 UIPNIIII -, (un lm, inquarts , Prune , mon pro fa fugultri
argument" [ou profus . m’hll agit; «au». longe aliter nafllwil. M.
Poïtt "in fille , qui ne» rifi tertio France cit dans cette fin un
poll bellmn Train": [4:qu alitât ,
puoit m’en in Oorssu , fi une
lmlLIADA "Mpvhflldlm firfcepe-
rit, es mode , quo dicir, de He-
nri)» Garonne ad Turion «nous
liure: aequo tout» step Imams
une ftriptam faine que)» Ouvr-
SIAM t (Lononws bac aliis a-

mentis probe-vit) g bot filant 11e-
o , filial argumentant parant fifi-

un. Sun: niant , qui d Lascaux
indicù son»: . sur» profers velus
riditula et , que HoMnUs dito ,
de ULYssrs Socus in perm inu-
urit, ce de Coruunrs , que Je"
infini alimentant prabuerunt a fi
bec "in Annonce «ripienos: ,
alpe forfitetr «me reperientur.
ULYssxs Socrr poll [lingam indium
riblent palanque nuai, ebrii fiai
fient; que!» rem Poire per Ann:
connue unau) , talque dixit
(m impuni») in portor ton-tm-
fln [nife : quid 11m) et! Commet:
attire: , Sumer. Boennn’rus ,
in [ne edmirenda open , sui nome»

peu lus Commentateur que je ne
vou rois, non à l’égard de Lon-
(in , mais à l’égard d’Home’re.

On a peine à condamner des
forifes confacrées par l’appro-
bation de tant de Siècles; a: .
pluftôt que de foufcrire à la iufle
cenfure qu’en fait un Critique ,
gui ne montre nul part plus
e jugement 6: de goût, que

dans cette cenfure même. on
aime mieux courir au fubter-
fuge du sa: A!!! crique. Mais
li l’on admet une ois ces expli-
cations arbitraires , dont la Rai-
fim murmure , il n’y a point de
Fiâîans, fi grofliêres, li balles,
fi ridicules qu’elle purllent être t
où l’Imgr’nation ne trouve le
moïcn de découvrir des Idées No-
bles , Grandes , Sublimes , ou du
moins Railonnables: a dès ce
moment ’e foutiens que Rabelais
cit un G nie plus grand a: plus
élevé qu’Homere, a roportion
de ce qu’il extravague ’avantage.

spoliation admifli rifla! retenti: Aniti 3
Mais c’en en allés fur ce (hier.
Achevons de rendre initie: au
bon feus de M. Pente , en rap-
portant le telle de (a Non. tu:
un; [un , dit.il , ce in Lorraine
reprebendere t tuque «in , tu» di-
te M in [triplât Hindi ultra,

Tome Il”.

que». ml calorisai Critt’tî . arbitrer

un ultra. que» patiner venturi
birmane, [opinent efle,

(1;)Cariloefirutpar," n’en
f6: [mima] Il. falloir traduire:
Car dans le 50".er il ne faut
pas décendr: ides raïs ram-

Ee
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chofes balles 8e de nulle confidération; à moins
qu’on n’y fait forcé par une necefiité bien prelfan-
te. Il faut que les paroles répondent à la majelié
des chofes dont on traite; 8c il efi bon en cela dî-
miter la Nature , qui en formant l’homme , n’a

oint expofé à la vûë ces parties, qu’il n’el’t pas

tonnelle de nommer 8c par ou le corps fe purge :
mais, pour fe fervit des termes de Xenophon, (14.) a
caché à détourné ce: égoâu le plus loin qu’il lui a e é
poflible, de peur que la beauté de l’animal n’en ’15

REMARQUE’J.
pans 8c gramen. à moins qulon
n’y (oit forcé par quelque néeef-
fitè; mais il conviendroit de le
pourvoir de termes qui répon-
dilTent à la dignitëdes choies:
a: d’imiter la Nature . qui lorf-
qulelle a formé l’homme, n’a
point mis fous nos ïeux ces at-
ties de nôtre corps qu’il ne au:
point nommer, ni ces couloir:
par où toute la malle le purge i
mais qui les a cachésl autant
qu’elle le pouvoit a: qui . ou:
ne point gâter la beauté, de
tout l’animal . a Muni, com-
me dit Xs’nomou , le: unau
de en fait" de tbofes le plus; loin
de Il tu? qu’il hait "Wh.

(i4) a taché... de un que
la beau! de l’anime! n’en Il. raidil-
le’e.] r°. La Nature (avoit fait
bien que fi elle expofnit en vû’é
ces parties qu’il n’cll pas hon-
nefic de nommer. la beauté de
Phomme en feroit fouillées mais
de la manière ue Monfieut
.Defpre’au a traduit ce pillage .
il (amble que la Nature ait eu
qUelque efpece de doute ficette
beauté en feroit fouillée,ou li
elle ne le feroit oint; ut c’ell
à mon avis, l’i ée que donnent
ces mais. de par que,0t. ce-
la «sur: en quelque manier:

la penféc de Xénopba- , qui dit:
La Neutre a «tu a diminué en
(sont: le plus loin quia lui A eflc’
pofible. pour ne point [Enfiler Il
benne de l’animnl. DAc.

tu. Cicénn a fort bien fuivî
Xenopbon . lib, Il. de Ofin’ù
( Chap. XXXV.) Principio , en.
prit nofln’ vaguant "un i [a
nauma- bnbuiflë rationna t que n-
m "l’un, nl’ nuque fixai
un: in que afin mie: beuh
un. pefiit in promu: qu po.
le: «en. urporù ad "un une].
in". du: adfpeîlum cf": delir-
ium habitue , nqu m’en, ne
cantein a au ubdidit. Hue un.
n un. il; 33men [abrient inuite.
u cil bonifia. venta-dia, &c.

Ton. -sa. La Nue de M. 134an et!
la chicane d’un Homme, qui
ne l’avait pas le François. Nôtre
De peur ne , mis entre deux Ver-
bes . n’e pas plus dubitatif. que
le un des Latins entre deux Ver-
bes. Il lignine confinaient
nôtre arase. 45- au: ou pour
que avec une Negatin.

4". Les penfées de Longin . de
Xénophon a: de Ciel"; , ne font
pas de ces chofe: qu’il faille
trop reflet. On n’ retrouve.
un? us le "autre esfemblen:
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foiülle’e. Mais il n’efi as befoin ( 15 ) d’examiner de

fi prés toutes les choês qui rabbailïent le difcoutst
(r6) En effet, puifque nous avons mantre’ ce qui
fert à l’élever 8c âl’ennoblir , il cil: ailé de juger
qu’ordinairement le c’ontraire efi ce qui l’avilit 8e
le fait pampa.

A

AL. r .1CHAPITRE XXX V.
( 1 ) Du carde: de la décadente de! effritâ

IL ne telle plus, moi cher Terentia’nus; qu’une
chofe à examiner. C’el la quefiion ne me fit, il
y a quelque joursgun Philofophe. au: il cil bon

REMIJR-QUSJŒ
bËrir. in dis autant de cet au- de ce Trait! .Eourqhoî lei Un.
ne .pa se de Cicéron , Liv. Il. rrem Jublitnn oient fi peu coma
de la Neutre du Dieux, Chafi.
LVl. Argue in in edrfieiir artbi.
«a; avenus" ab pali: o- baril)!"

minorant et , que pralinent: ne-
erJan’o rern’ elenr.aliqaid babin-

u : narra res fait" "tu!aunant: dfinfibm. Ce n’e que
de l’efprit , B: riendeplus.

( ne) d’examiner defi pl: m-
u: le: chofe: ] Il. «droit z de
comte: l’une Après hutte toutes

choies.
(r16) En efcr,...0’ le fait

un)". l Lorrain dit: car com-
me nous avons montré eide-
un: toutes les chofes , qui ren-
dent le lecourr noble de Su-
blime , îlet! clair que celles qui
leur font contraires , le rendent
«un le plus l’auvent petit a: mê-
pril’nble.

Cm". XXXV- ( l ) Der un-
fia au. l aussi mutine il: in

muns de fou teins. Mais il ph
roît n’introduire un Philolapbo
ici , que pour faire dire à ce Pers.
fourrage emgrunté . ce qu’il
peufoit luitm me touchant l’uo
tilité; dont cit la liberté dû
Gouvernement Démocratique , pour
élever les erptits des Orateur:
iufqu’au Sublime. Il cil dom: à
croire que ce (ont es propret
fentimens de Longin fur cette
matière,que le Pbilnlàpbe eipofer
6c que ce qu’il lui répond ,- il le
donne à a crainte qu’il avoie
de f: rendre fuffleü aux Empe-
reurs , s’il s’était déclaré trop.

ouvertement le panlfan de la li-
berté , s’il avoit dit emment
que la rareté des Orateur: Subli-
me! ne venoit que de ce que 3
fous-une Monarchie t l’Bbqlmnd
ne peut pas nfplrer i des récom-

er wifi grandes que celle.
et;
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de l’éclaircir; 8c je veux bien , (z) pour voûte [de
tisfaction particuliere, l’ajouter encore à ce Traité.

se ne fçaurois allez m’étonner ,- me diroit ce Phi.
lo ophe, non plus que beaucoup d’autres, d’oie
vient que dans noltre lie’cle Il [encuve allez d’Ora-
teuts qui fçavent mamer un rarfonnement , 8c qui
ont meme le fiile oratoire: qu’il s’en void , dis-1e ,
lufieurs qui ont de la vivacité, de la netteté , a:

En tout de l’agrément dans leurs difcours : mais qu’il
s’en rencontre fi peu qui puifl’ent s’élever fort haut
dans le Sublime. Tant la fiérilité maintenant cl!
grande parmi les efprits. ’efl-ce point , pourfui-
voit-il , ce qu’on dit ordinairement, que c’efi le
Gouvernement populaire qui nourrit 8c forme le:
grands genies, uifqu’enfin juf u’ici tout ce qu’il y
a prefque en

R1 M A
qu’elle pouvoit efpérer dans les
Répuin un. Je dois ces réfle-
xions M. Franc. Au relie ce

ne le Philafiapbe dit des eaufes
e la difette des Orne-nu Jubli.

in . (e rapporte pour le fonds
des chofe: . à ce que Cité-nm
dans le ll.’ Liv. des Tulculanes,
chap. Il. a: dans le 3mm,
chap. x". reflétas Faure-lu,
Liv. l. chap. XVll. Sénèque dans
la Préface du l. Liv. des Contre.
merle: , Le Duncan: De Canfir
"en"; Bloque-ria , PITRONI ,
Pline l’ancien , liv. XlV. Sénè-
que le Philofophe . Eplr. CXIV.
Pline le ieune . Liv. VIH. B)».
XIV. 5e plulieurs autres An-
ciens ont dit fur les taules de la
corruption de l’Eloqunue, M,
Silvain termine Ton Traite au
(aldine de la même manière que
beugla finir le lien : il en adopte

les l’entimens , 8: les
loi: . en les rapprochant de ne:

fait va-.

’Orateurs hab’ es ont fleuri , 8:

nous."
idées a: de n s mœurs. Tout
ce qu’il dit en on 8e ce der-
nier Chapitre de’ l’on Ouvrage
mérite d’être lu.

( r. ) CHANG. pour on!" ferle-
[cairn] [vaut l’Edin’n de rag;
pour enfin influaient. BROSS.

r°. Le Grec veut dire: tu!
farixfiu’re le defir , que un: ne.
d’apprendre.

1°. Ce Chapitre en le mieux .
écrit de la Traduéiün de M. De].
préau: ; mais c’en en même-terne

un des moins fidèlement tra-
duirs; à: c’efl en bien des en.
droits le plus difficile à traduire,
parce que le Texte n’en et! rien
moins que corre& par tout.
Comme c’ell un hors-d’œuvre r
a: que mon delrein n’écoit que
de procurer l’intelligence de h
dôâl’lne de Longin , ie ne don:
nerai pas à ceci la même arren-
tion qu’à tout ce qui accède a

.ùchefleur trouvera n un!
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font morts avec lui? En efet, ajointoit-il , il n’y a -
peut - efire rien qui élevc davantage l’ame des
grands Hommes que la liberté , ni qui excite 8c re-
veille plus puilfamment en nous ce fentiment na-
turel qui nous porte à l’émulation , 8c cette noble
ardeur de le voir élevé au defl’us des autres. Ajou-
tez que les riz qui’fe propofcnt dans les Republi,
ques, aigu’ eut», pour amfi dire, 8c achevent de
polir l’efprit des Orateurs ; leur faifant cultiver avec
foin les talens qu’ils ont te ûs de la nature. (3) Telle-n
ment qu’on voit briller ans les difcours la liberté
de leur pais.

Mais nous, continuoit-il, qui avont appris dés.
nos premieres armées à foufi’rir le joug d’une domi-.
nation légitime,(4)- qui avonsefié comme envelop-
pez parles coutumes 8c les façons de faire de a

.Rsuanqur.
ici: renvoie à l’Édin’en de M.

Penne, qui feule peut donner
l’intelligence de ce Chapitre ,
qu’il me faudroit retraduite en
entier. à: charger de tant de
Km: textuelle: , que j’en de-
viendrois importun. Je ne m’ar-
rêterai donc que fur un très pe-
tit nombre d’endroits.

( ; ) Tellement qu’on wifi bril-
ler dans le: tillions la liberté de
leur pain] 1°. LONG"! dit :Tel.
leur»: qu’en mie briller dans leur:
afin" la mfnu liberté que dans
leur: amant. il veut dire, que
comme ces gens là (ont les mail.
(res d’euxmel’mes , leur efprit
accoutumé à cet empire à: à cet-
re indépendance . ne produit
lien qui ne porte des marques de
cette iberté . qui cit le but prin-
cipal de toutes leurs allions . à:
qui les entretient mûrons dans
le mouvement. Cela meritort
d’ellre bien éclaircis car c’en. ce

qui fondeen patrie la réponfe
de Le» in. comme nous l’allons
voir ans la feeonde Remarque, l
apte: celle-ci DAc. ,1°. M. Parte adopte l’explica-r
tion , que M. Datier donne à ce,
pall’age; lequel en en; ne par.
toit pas rufceptlble d’un autre.
l’ens. A l’égard de la Remarque à

laquelle M. Daçier renvoie, ce
ne peut pas être à la [rende apura;
telle-ri . puifqu’elles n’ont’aucun
rap or: l’u ne avec l’aurre,comcne
on e verra dans les Rgmaquur la -
Trauma... Elle y feta rapportée
chap. XXXV. N. l. Il faut que
M. Burin ait voulu dire à la
mifiime Remarque , laquelle C:-
pendnnt ne le rapporte que très.-
indireâement à ce dont il s’a-
git ici. Quoiqu’il en fait on va
voir cette autre Non, ci delfous,
Remarque 6. 19-. ’

(4) qui anone été comme twe-
leur: par le: «plume: fiée. J r°.

- E e u]



                                                                     

"a TRAITEMonarchie,lors que nous avions encore l’îmagiJ
nation tendre 8c capable de toutes fortes dlimptef-
fions: en un mot, qui n’avons jamais goûté de
cette vive ô: feconde fouree de l’Eloquence, je
veux dire, de la liberté: ce qui arrive ordinaire-
ment de nom ,’c’efi que nous nous tendons de
grands 8c magnifiquesFlatthrs. Clef! pourquoy
:1 efiimoit; diroit-il, qu’un homme même né dans
la fervitude efioit capable des autres feiences : mais

ne nul Efelave ne pouvoit jamais efire Orateur,
ar un efprit, continua-fil , abbattu 8c comme

dompté par l’accoûtumance au joug, doreroit plus
fenharçlir à rien:tout ce qu’il avoit de vigueu!
s’évapore de foy-même, 8c il demeure toüjouts
comme en prifon. En un mot 5 pour me fervm
(5) des termes d’Homene:
’ La même jour qui me: un homme libre auxfer: ,f

Lui ravi: la moitié (tafia vertu premiere. -
De même donc que, fi ce qu’on dit en: vrai, ces
boëtes ou! on enferme les Pygmées , vulgairement
appelle: Nains , les empêchent non feulement de
croifire , mais * les rendent même plus petits , par le
moyen de cette bande dont on leur entoure le

Kluquçrss.
traduire avec me: la un»)...
n que nazi» emploie dans ce
galba:- Lg voici me: à mon

Il!!! enveloppé les coûta-
mea mparoîto sur: il rem.
hl: mefme que cette expreflîon
dîneur autre chofe que ce que

- iugi’l a prétendu. Il y a dans le
Grec , qui d’un: pli «une ne»
hadaux , 0c. mais comme ce-
la n’efl pas François , fautois
voulu traduire , pour apptoehet
de l’idée de Loran: . qui sur:
sans final avec le lait la «à».
au , du. BAC.

2.9. L’équivalent, que M. D4.
du propofe . me’âaroît daman:

«me!!!» qui" inmfibhde un!

sur un: que du" ujmd’hi ,
dia-il , un panifia: mir hi (à
l’on-fan , iule: d’un viable a):
dans. , du: le: un: a tu tu»
mu un ou. a: ou 7003616
par)?" l mdoppl , par 464 di-
ve , urane du Mgr: , au.

(ç) damusd’Ho-ncfiro-
pun’nJ 1v. XVII. [52.1. Dam

Le: paroles chinai" veulent
dire: z ion- de hm à: le .

hm .l
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corps: ainfi la fervitude, je dis Î la fetvitude la
plus jufiement établie, cil; une efpece de priion,
ou l’ame décroît 8c fe rappetille en quelque forte.
(6 ) * je fçai bien ulilell fort aifé à l’homme , 8c
que clefi ion nature de blâmer toujours les chofe:

Renanquzr.
«C e ) filin) bien qu’il efifin 4:77

Â "tout", o- qlsr clef fin naturel ,
&c. ] r°. Monfieut Delhi."
fuit ici tous les interpretes qui
attribuënt encore ceci au Philo-
fipbe qui parle a Luigi». Mais je
fuis perfuadé que ce font les pa-
roles de Le» in qui interrompt
en ce: endroit le PbiInfopbe . se
commenCe à lui répondre. Je

roy meime que dans la Lacune
&ivante il ne manque pas tant
de chofe: quion a crû . 8c peut-
eflre n’ell’il pas difficile d’en
(uppléer le fens. Je ne doute as
que Longin n’ai: écrit : Je in"
bien , lui répondis-je du: , qu’il
efi [on si]! à N’ont». . ce que s’en

encline fine nunc! de 611m" le: cho-
fu praliner. Mai: . peut: 1 bien
garde , se "un pain: la Maurebie
qui efl «(Je de Il! amante de: efi
"in, de le: déliter tout loupe
pair ne contribuai»: par un à son
un," les grandes "ses , que cette

une [aux fin qui trouble depuis fi
feux-temps tout le terre , cr qui
o "le de: oblleeles infnmurnbler

ne: plus ("l’enfer inclination.
C’ell mûrement le véritable feus
de ce paillage; 8e il feroit aile
de le prouva par I’Hllloire mef-
me du fiecle de Digit). De cette
maniere , ce Khmer répond fort
bien aux deux chicotions du
Pbüofopbs , dont l’une cil que
le gouvernement Monarchique
carafe): la grande itérilité qui
citoit alors dans les efpritsr a:
l’autre que dans les Republiques
mutilation a l’amer de la ll-

berté entretenoient les Republi-
tains dans un mouvement con-
tinuel qui élevoit leur courage
qui aiguifoir leur efprit . 5L qui
leur iufpiroit cette grandeurôc
cette noblelïe, dont les hom-
mes veritablement libres font
feuls capables. Duc.

1°. MonGeur Burin a en le!
les yeux allez pénétrai-us pour
voir la vérité. Voyez ma tradu-
tion , à: mes remarques Lutin".
Pour peu qu’on y défère , on
croira alitement qu’il faut tra.
duites Alu: prenant la parole,
Il cil fort airé . mon ami, dis-
je ,. a: dei! le naturel de l’hom-
me, de blâmer toujours les cho-
fes préfentes : mais confident ,
je vous prie fi on n’aura pas
plus de railon d’attribuer ce
manquement des grands efprite
au; élices diane trop longue
paix , ou plutôt à cette guerre
fans fin , qui ravageant tout.
bride 6c retient nos plus nobles
del’irs. Ton.

r°. Voici la "me. [du
de Tourus. Hic un , Pneu-va
eII , inquarts , 6 bene a cr horrifiai.
[un 1:qu familier: , Ibfliliu
[imper , a enligne pnfeuia. Je.
une» raidefil , ne fine bu au:
tu")? "nm arbis pas 314.15.
nabis ingerrie sarmmpnt: [en "un.
elianl"mqit , interurbain fila! on
purpura.» quad [indic malin coli.
(au, se n un: , ballant. en Pa-
roles renferment une (une de
contradiàinn.

4°. M. Dteier dpit fa un.
E e 1V
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refentes: (7) mais prenez garde que H44"!
t certainement, pourfuivis-je, fi les délices d’une

trop longue paix font capables de corrompre (8) les
plus belles amas , cette guerre fans fin , qui trouble
depuis fi long-temps toute la terre,n’ell pas un
moindre obllacle à nos defirs.

Ajoutez à cela ces palItons qui alliegent confie
nucllement nollre vie , 8e qui portent dans noflre
âme la confufion 8c le defordre. En effet, contig
nuai-je , c’el’c le defit des Richelfes, dont nous fom-
mes tous malades par exces ; c’en l’amour dès
plaifirs , qui, à bien parler , nous jette dans la fervi.
rude , 8c , pour mieux dire , nous traîne dans le pré-
cipice , ou tous nos talens font comme engloutis.
Il n’y a point de pallion plus balle que l’Avarice,
il n’ya point de vice (9 ) plus infirme que la Vo-’

Rzu4xqusj,
prefque entière a M. Le Faim-e ,

iqnin’a rien vu de manque en
cet endroit . 6c qui s’ell conten-
te (l’y donner un feus , en cor-
rigcant le Texte.
* (7) matir prenez garde que]
1°. * Il y a beaucoup de chofe:
qui manquent en ce: endroit.
Après plulieurs raifons de la dô-
eadence des Efprits. qu’appor-
roit ce PbiIoÎopln introduit icr

ar lnngin , nollrc Auteur vrai.
emblahlement reprvnoit la pa-

role . 5: en établi oit de ’nou.
Velles caufes ; dei! à F;avoir la
uerre qui citoit alors par toute
a terre 8c l’amour du luxe .

comme la fuite le fait allez con.
noillre. DESP. ’ ’

M. Delprr’aux-s’ell trompé. Le

Texte cil légerement corrompus
mais il n’y manque rien. Luigi»
dit . en reprenant le commen-
cement de la Phrafe : 161m3
Mm Il purule. Il efl facile , dit-

ou , et "un! d Phlox-me de le
plaindre tarifant-r du prifenr. Mai!
punis garde que et "un point une
paix «gnan: dans un: l’Wni-oen ,
qui une»; a le: grand: Efprir; j
et que t’a bien plullô: muguet-
re continuelle de: pnflîmu , par qui
ne: me: [ont ifliëgln , o ces in-’
dindon: déréglée: qui tiennent [in
leur garde le Jiètle où "tu vive-ni ,
o- qui . comme détendant d’un lien.
firtifi!’ , ravagent (i7- delblenk cette.
J’ai rendu du mieux que l’ai tu:
les Métaphores dures a: forcées ,
dont Langin le feu. Cet endroit"
cil celui de tout (on Ouvrage nù’
le faux bel- Efprit domine le
plus.

( 8 ) Canne. le: plus beles’
«ne: , ]’Après ces mors , le T"-
Juan" avoit ajouté ceux ci: il
plus flirte milan , qu’il retrancha
dans I’Editîan de r68;. 31035;

( 9) plus: infime que la Velay.
la] Il falloit: plu onfi à le,
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Îlupté. Je ne voy donc pas comment ceux qui font
fi grand cas des richelfes , 8c 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 ell: naturellement
accompagnée ?.Et certainement la profufion 8c
(to) * les autres mauvaifes habitudes, fuivent de
prés les richell’es excefiives: elles marchent, pour
ainfi dire , fur leurs pas, 8c par leur moyen elles
s’ouvrent les portes des villes 8: des maifons , elles
yentrent , (r r) 8c elles s’y établifl’ent. Mais à peine y
ont-elles féjourné quel ue temps, qu’elles y font-
Ieuv nid , fuivant la pen ée des Sages , 8c travaillent
à fe multiplier. Voyez donc ce qu’elles y rodui-
fent. Elles y engendrent le Fal’te 8c (11.) a Mo-
lefl’e, qui ne font point des enfans bafiards, mais
leurs vrayes 8c legitimes productions. Que fi nous
laiffons une fois croifire en nous ces dignes enfants
des richellès , ils y auront bien- toit fait éclore
(13) l’Infolence, le Déteglement; l’Efi’ronterie ,.
a: tous ces autres impitoyables Tyrans de l’ame. -

(14.) Si-tofl donc qu’un homme , oubliant le

REMARQUEJ’.
abimât, ou plut contraireri la ne. Arrogance traduit un autre ter--

efle que la volupté. Guru.
to) les autres mawaifu ba-

Wde1.] [A Molefie. Tom"
’ Cette Note de Tania: cil fon-
dée fur une cotreâion qu’il a
faire au Texte , qui le trouvoit
corrompu dans cet endroit.
Mais la corre&ion cil inutile 6c
fauH’e. Voïés Kent; fur la Trad,

( r I ) 67’ ] CetO’ manque dans

toutes les Editionr avant r7! ;.
(u) la Molefl’e . J L’Arro-

fiance. Ton.
Cette Note porte encore a

faux. Le Terme Grec lignifie
me, délices , a: peut fort bien
(et tendre parJÆoIrfl’e. Le me:

me qui n’ell point de Longt’n ,’

dont le Texte cl! interpolé dans
cette Pliures mais une correc-
tion de Vomit: , que Tofliur a fait
palier dans fou Texte. Conful- ,
tés les Noter de M. Pur-ç , .( r; ) l’InflaIence , le beugle-
ment, PEIÏrnntm’e J Peut - être .
les trois termes Grecs feroientdls .
mieux tendus par , l’lniufliee , le .
uniprix des Lai: , a la Débautbe.»

( r4) Sima]! du: qu’un bar».
me . . . que le mimis. J Loueur
dit : Car il cil nÉCeilaite que ces
chofes arrivent , à que les hom- «
mes ne pui ont plus élever leur
une, ni prendre un certain foin
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foin de la Vertu, n’a plus d’admiration que peut
les choies frivoles 8c periEables , il faut de necefli-l
té que tout ce que nous avons dit , arrive en luy r
ilne fçauroit plus lever les yeux pour regarder au
Mus de foy, ni rien dire qui paire le commun:
il fe fait en peu de teins une corruption generale
dans toute l’on ame. Tout ce qu’il avoit de noble
8: de grand fe flétrit 8e fe feiche de foy-même , 8c
n’attire plus que le mépris.

Et comme il n’efi pas pofiîble ’un Juge qu’on
a corrompu, juge l’armement 8: ans pallion de ce
qui efl jul’ce 8c honnefle; parce qu’un efprit qui s’efi’
laifl’é gÎËner aux préfens, ne connoil’c de iufie 8:

d’honn e que ce qui luy cl! utile: comment voua
cirions-nous que ans ce rem s (:5) oh la cor:
ruption regne fur les mœurs fur les cfprits de
tous les hommes: ou nous ne (on cons qu’à attra-
per la fucceflion de celuy-cy; qu’ tendre des pie-
geaà cette autre , pour nous faire écrite dans fan
tellement; qu’à tirer un infatue gain de toutes
chofe: ,.vendant pour cela iufqu’â nôtre am: ,
(16) * miferables efclaves de nos ropres panions:
Comment , dis-je , fe pourroit-il ire , que dans

Rsuquuzr.
«leur réputation z mais qu’in- tales . répétition inutile de ce!
fenfiblemenr une corruption a-
reille à celle de ces rems ( a:
un: pdfliont) parvienne à Ton
comble.I que ce qu’il y a d’é-
levé dans I’efpritJranr nêglis
3é. fe flétrillë 8c fe defsèche ;
puifqu’admirareurs de ce qu’ils
ont de mortel a; d’inutile , les
Hommes ne prennent aucun
foin de Paecroiflement (le ce

u’ils ont d’immortel.

( r: ) mi la corruption "surfin
la nanar [in le: efprl’u de tout
[à bon-nm : J Il n’y a rien dan:
le Grec qui réponde à ce: pa-

autres terme: , qui (ont queL
querlignes plus bas: du: une
langiez simule, .( r 6 ) mifr’rable: dilata le on
’YDfifEJ parfin: z J" man ne en
«rendroit un mot dansîe rex-
te. M. Del’pn’m y fupplée allés

heureufement ; mais 7.15m a
M. Parte y fupplêenr plus heu.
reufement encore , à mon avis ,
par un terme qui lignifie Po.
m ’du rirbefl’u. Selon eux,
la leur: cil : réduit: d’un en
minon par [au du Mu.
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cette contagion generale , il le trouvafl un Homme
Tain dejugement, 8c libre de pafiion; qui n’el’cant
point aveuglé ni féduit par l’amour du gain, pût
difcerner ce qui cil veritablement grand 8c digne
de la’pofierite’? En un mot, eflant tous faits de la
maniere que j’ai dit, ne vaut-il pas’mieux qu’un
autre nous commande , que de demeurer en nollre
ropre uiifance: de peut que (t7) * cette rage

mfatiab e d’acquerir, comme un Furieux quia
rompu fes fers, 8c qui fe 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’eil l’a-
mour du luxe qui cil caufe de cette faineantife , ou
tous les Efprits , excepté un etit nombre, crou-
piffent aujourd’huy. En effet nous étudions quelé
quefois , on peut dire que c’efl: comme des gens qui.
relevent de maladie , out le plaifir , 8c pour avoir
lieu de nous vanter, à non point par une noble
émulation; 8c pour en tirer quelque profit louable
a: fonde; (ne) Mais c’efi airez parlé lâ-defihs. Ve«

RÆMJRQUEJ’.

( :7) rem rage infnliable d’ac-
gunirJ M. Defpréaux- par Cette
Périybrafe rend beaucoup mieux
la force du terme Grec , qui
lignine avance, que ne font
rallia: a: M. Paru , en le tra-
duifant fimplement par cupidita-
m , parce qu’il cil au Pluriel.
M. l’Abbe Gori donne à ce ter. l
me le même (en: que M. Del-
plus . 6: dit au pluriel . parce
que fa Langue le ,lui permet :
que": frelate 1031i: d’un".

( 18 ) n’aille par!" le [en au:
mon"! coin: de la 1mn] Lon-
mu dit: ne mette en feu tout
l’Unikts même par les maux,
qu’elle cauferoit.

.( t (Enfin , lui dit-ie, ...Mû s cr me] r°. M. W-

prlaua- paroîr n’avoir point en-
tendu ce paillage. Je ne vois

.rien dans le Grec que Ces mots.
l’Amour du (un, puillcnt rendre.

2°. Loncm dit, en le parapha-
fiant: Enfin, je lui dis que la
dellmEtn’c: des efptits de ce rem:
cil la fainéantil’e, dans laquel-
e , à l’exception d’un petit

nombre t nous pelions 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 vaine gloi-
re , 6c nullement dans la vu’e’
de cette utilité digne de nôtre
émulation . a: de l’honneur qui
nous en reviendroit.

(to) Mai: c’ell 40k pdrle’ - . .
ce fui regarde le JfilineJt”. Low’
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nous maintenant aux pallions, dont nous avons
promis de faire un Traité à part. Car , ài mon avis
elles ne font pas un des moindres omemens du du;
cours , fur tout pour ce qui regarde le Sublime,

.Rsxanvgs,
ont du: Mais il cil à propos de
lailTer cela pour palier à ce qui
fuit. Ce [ont les l’amont . dont
j’ai promis de parler exprès dans
un Traité particulier, -& qui .
comme il me (amble , font par-
tie du Sublime , ainfi que de tout
autre genre du Difcours.

2°. Ces paroles difenr trés-
clairement, que le Traité du Pal:
fions devoit être la fuite. 8c com-
me la feeonde panic du Tracé du

Sublîfllf. je ne vois donc pas
ourquot M. Penne "reproche à
du!!! d’avoir conformé fa tra-

duâion à cette idée. La Verlion
fie M. Parce lui - même POSE:
gaiement a 8c rien n’empêche

qu’un Troiti paniculîer , ôtant la
fuite d’un Autre Traité, n’en foi:
regardé comme la l’econde par.
rie ; quand la matière en ell né-
allaitement liée) celle de ou
premier Tutu. ’ ’
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REMARQUES
I son

LA TRADUCTION
.-DU

TRAITÉ DU SUBLIME;

M. DESRRE’AUX donna , comme je l’ai dit
ailleurs, la Traduaion du Traité du Sublime en 1674.
Il joignit quelques Remarques; 8: dans l’Erlin’on
de I683. il la fit reparaître avec des Nom de M. D4-
eier, qu’il annonça par une Sema» ajoutée à la Pri-
fau de la Traduaion , a: qui l’obligërent de joindre de
nouvelles Remorques à celles qu’il avoit déja faites.
M. Duier avoit mis à la tête de les Nom la Préface
que voici.

DE To us le: Auteurs Grecs il n’y en a point le bâfra-
]lu: difficiles à traduire que les Rhereurs , fur tout und Ëmîrî’t
on debroüille le premier leur: ouvrages. Cela n’a pas em- A

’ pefibe’ que Monfieur Defprenux (1)1»: nous donnant
Longin en Franfois ne nous ait donné une des plus ôellls
traduflions que nous ayons en mflre Langue. .11 a quan-
feulement pris la noïvçie’ à le fimplieiti du Sale Palan-
tique de ce: excellent sauteur , il en a mefme fi bien At.-
tnpi le Sublime qu’il fait tillai? "Il banalement que

’ ’ d’ é d us les Éditions de 168;. 8: de l6’4. de
ces: lnâltiéèCSelînhltglilieu: D ’* * * Ce qui f: trouve quelquefois
dans, les Nm: . ou quelquefois aulli luron elï tout au long.

e
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Pu’ra- lui routes le: grande: figures dans il "site , é- qu’il un

un a? M- plof: en les expliquant. Comme j’envie étudié ce Rheleui’

Ô aveefoin , jefis quelques découvertes , mie relifirne fier
[a trnduè’llan , ée je trouve] de nouveaux fins de»:
les Interpreres ne t’efln’enr peint unifie. je me crus

q obligé de les communiquer à Menfr’eur Defpreaux. fel-
lrry don: chez. lu] , quelque je n’euflà par: l’avantage de
le connaijlre. Il ne retenu pas me: Critiques en Ann ur ,-
mtu’: en homme 1’ efprie à en galant hamme; il cerné
plus de quelques endroits , nous dijpuuîmes bing-temps
fier 1’ autres; mais dans ces endroits mefme de»! il ne
tomboit pas d’amorti , il ne buffle pas de ferre quel ne
eflime de me: Remarques 5 à il me témoigne ne r je
«voulais, il [referoit imprimer avec les [rennes s une
feronde éditeurs. ’C’efl ce qu’il fait aujourd’hui. Mais de

peur de grofllr [on Livre , j’y darege’ le plus qu’il m’a
efie’ poflîble à! j’aj niché de m’expliquer en par de mon.

Il ne s’agit il] que de trouver la veritl , à. comme Men-
finir Defpreaux tarifent quefi fa] rufian l’on freine mu.
Remarques; je [en] ravi que s’il a mieux "and Id
[me de Longin , en hijfi me: Remarques pour t’arrive.
cher à fie traduâion , qui: prendrai: mgr-mafias pouf
ridelle fi j’avais entrepris de trudulre un ancien Rire-

"un
En 1694.Îeèques Tolle’ur, l’avant Hollandois, St inti

primer fan Longin , que j’ai [enflamment fait con-
noirre. Il y joignit la Traduaion de M. Defpre’aux;
8c la dilitibua conformément à la divilîon , qu’il avoie
fuivie lui-même. Il raccompagna de Notes Freud

* parfis de fa façon , qu’il réunit aubas des Pages avec
celles de M. Dejpre’eua: 8c de M. Dtfl’er.’ Le tout en
précède d’une Préface Fraufoife, dont je ne copie ici
qu’une partie, parce que le telle contient des chofe:

trangèresr, foit à Longin , (oit à fou Tredulieuro

nm A e a s’ s flamme. u bien: a. un". au plus
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Je Truite’ de Lorient ou Suzanne avec unes! de
nouvelle Traduâion Latine, à. avec les Remarques mu.
de entrefer Commentateurs , je fis recherche de tout ce
qui me pouvoir être utile pour fistisflu’re le Lelïeur. fr
trouva] entre une: le Traduè’tion Françoife de Mou-
fieur Def réaux ( z )ji belle , ésfes Remarquesfi doc-
tet, à fiPjudt’cieufis, que j’en fus charmé. Celte me
fit prendre incontinent la refolution de la joindre à la
mienne. Quelque terris eprés me trouvons à Paris , je
recherchai l’honneur de fie connotflànco à. de [on amitié
je [la recompte le plusfr, que m’avoir donne’ [ou ou-
vrage; à l’r ime , que j’uvot’s pour les belles quultte:
de "fin efprit , à pour [on lrudt’sion extraordinaire. je
les] communiqua] mon deflèt’n , lequel il approuva avec

uelque 4p Intimement , comme il dl fhommo le plus
zonoit: , (à leplus obligeant du monde. Depuis ce tome-
ld me fortune a e’se’ un peu bizarre, à je n’a] eu et]
flonflon , n] la commodité d’achever ce que j’avais pro-
jette’ : jufqueo à ce que Monfiour Halma ( 3) m’en per-
le l’année pefli’e , à me determino enfin à excuser mon
defl’ee’n. je mis donc la main à l’œuvre; mais il m’or-

eivu dans le confrontation de la Traduâion de Mots-
fiurr Defpréaux avec la mienne d’y trouver quelquefois
de la diverjlte’. fexuminoj les chofe: de pre’o , à prove-
nu , peut-eflre, de l’amour que chacun a pour les pro-
pres ouvras: , je ne peut pas toujours condamner mes
penfe’er :év j’eue neunmoins eurent d’ejlime pour celles de a
Monfiew Defptéaux , que pour les miennes. Il n) uvale
doncpes d’une remodo , que d’en 141]" le decifion, é.

le jugnunt au lefleur; à qui je donne de bon cœur
toute liberté de defupprouver mot Remarques lors qu’il
les trouver: moins. jufles , é- mottas folidet , que colles
de Majeur Defpréaux. Cor depuis que je me fuis ne

(a. ) un» a: dans fa Prtfeee, a: dans l’es Nom , met par tout
zaïre, J fubflitufi par tout le nom de Dofpre’en a l’exemple I

. (FIG.I l 3 l ’ laite d’Wteehgehbl qui le Loggia dell’olls’ueel-limmimie-
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filin-tubé aux belles lettre; , je n’a] point eu d’autre ôfif-i

que d’en tirer du profit , tutu pour mon particulier, que
. pour le publït: (à. je n’a] rien trouvé de plus eontrairè

à leur beauté,- à! à l’uttlite’ commune, que de fuiter:

aveuglement les opinions des autre: , ou d’embnfler un?
fermement l’etfiennes propret. fa; remarqué que le: plu;
Spa-(4ans je trompoient: quelquefois : é- j’aj reconnu 411::
plutfir la grandeur.d’ame de aux , qu: s’élevant au
deflît: de l’amour de la vaine gloire gaîment lu weritubk
l’une urne-frank: , à deguge’e de toute pallioit , à. re-
eonnoiflënt le faible de leur: ouvrage: [on que l’on leur
fait voir. LÎopiniatretë m’a toujours extrêmement de-
pleu: é- lan qu’elle efl ulle’eljufqu’à l’extru-uuganee .

l aux reproche: , é- aux calomnie: , fa] regardé comme
de mais furieux les Sfuvans en qui elle fa (s’efl) trou-
we’. fa) jugé , qu’ils ejloient plus digne: des petites mai-
fins . que d’une chaire: ou d’être mit, comme capital
tribus ,Ahtyciris infanabilia j fout la main d’un Mule--
un, plutôt, que d’être profefl’eun de ce: fiienees, qui
tirent leur nom de l’humanité. 7e ne nie pu: pourtant,
qu’un homme d’efprit n’ait le droit de je defendre, à
de [butenir la unité contre ceux qui , ou par faibleflè de
jugement , ou par nonthulanee , ou par quelque autre
defaut , ou même par malice ,s’e’garent du grand thè-
min : mais j’eflt’me , qu’on le doit faire orvet honnêteté .-

qu’on doit torriger lexfautes , à» aimer é louer me: 9
qui les commettent x qu’on, doit tuber de le: guigner par
douteur , aufli bien que depelopper. le: vantez; qui en
font pas confluât. Que s’il: ont de la faiblefl’e, épia
l’aigreur . je trois qu’on doit menager l’une à l’autre

par de: marque: de bien-uuetllanee pour leur: perfimnesé
d’ejlime pour leur érudition . . . .’. s . . .’ . Mais pour re-
venir à nôtre Longîn ; dans le rem: , que?» venoit d’in-
chevet la dernier: feuille de cette edition , à qu’on Était
rit de commencer à imprimer la Traduâidn Françoife’

le Monfieur’ Defpréaux , Monfieur- Halma m’en une
montrer une [mande édition augmenté de quelque: Reï

mandes i
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turques du même Auteur , à» de celle: de Monfieur Pun-
Dacîer. Ton eus de la douleur, connoifl’unt par expe- gui;
rime la malice de: homme: , (à. le: baflè et de l’envie. ’
je previs , que . s’il] nuoit quelque rwfem lance defen-
tinmot , on me traiteroit peut-être de plagiaire. Le: ajonc
donc parcourue: avec quelque emprefiment 5 je me trou-, e
au] dans une autre difpojition d’efprie , qui me fut au];
fenfible, mais plus agréable, que la premiere: c’efl à
dire, dans une joye douce (5- chutouillunte. fa] ucoou-
tu»)! de prendre nuant de plaifir dans le: belle: penfe’e: ,
à dan: le: invention; de: autre: , que dans le: miennei
propres. Mais ce pluyir s’accrut infiniment alors , voyant
qu’unfijpwant homme étoit entré beaucoup defoit , dam
metfintimons ,’ (à! dans me: mues. je cru; , que je me
pouvois fluiez, que le refle finit d’aufli bon gout , qui
cella-là. je biffera] donc à l’en-vie le miferuble contenu.
tement de je ronger le cœur , à. j’oppofcru"; à tu calame
nie me franchift ée mufincerite’ ordinaire.

En 1701. Dtjpre’uuic fit réimprimer tous les Ou-
vrages; 8: M. Boivin, Garde de la Bibliothèque du
Roi, Membre del’Acude’mie des Inferiptiont à Me’d
44mn 5 8: depuis [l’un des quarante de l’Acude’mie’

Frunjoife , çommunîqua quelques Remarques fur Lon-
gin à M. Derre’uux , qui les mit à la fuite de celles’
de M. Dacier , avec ce court Avertiflementt

’DAN s le temps qu’on achevoit d’imprimer cet Notes Mini:
Stalle: de M. D A c I E R) , Àhnfieur Boîfih , l’un Ess’Ddf
[et Sout- Btbliotloecuires de Id Btbliotbequi Royale Hein;
Homme d’un net-grand merite , à feulant fur tanin" les .

un: la Langue Grecque , aapporte’ u M. Defpreauti fiî’e’pàî

quelque: Remarques tret-judicteufee , qu’il a fuite: uuflîm’n.
l fur Longîn en tfont l’ancien Manufcrît qu’on u dune

cette fameufe Bibliotheque, à» M. Defpreaux a crû
qu’il-feroit pluifir au Public de les’joindrc à celle: de M4

Damier. Lei wifi. ’N drome IF, F5
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J e rall’emble ici les Note: de ces difl’c’rens Auteurs

dans un même corps ; 8: , pour la plus grande
commodité des Leôteurs , je les mêle enfemble 8: les
dillribuë par Chapitres,felon la divifion même du
Traité du Sublime. J’en ai déja fait entrer une partie

j dans les Remarques fur Longin , 8: je ne donne à par:
ce qui m’en telle , qu’en conléquence de ce que j’ai
dit dans l’Aveniflî’ment fur les neuf premières Refle-.
xions Critiques de nôtre Auteur , 8c parce que j’ai vu
que le’Grec , qui le trouve dans les Remarque: fur les
Addition: a la Préface , y nuit beaucoup à la beauté
de cette Édition. Je rens compte naivement des mo-
tifs , qui m’ont fait agir; 8: 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 furvi jufqu’ici , faire connaître ToIIiur, a:
profiter de l’occafion que les Remarque: de feu M.
Capperonnier , dont j’ai fait ufage , me fourmillent de
rendre à la mémoire de ce Sçavant illuflre ce que les
fervices , qu’il a rendus à la Républilque des Lettres,
méritent , 8: ce qu’exige de moi la ecqonnoill’ance ,
devoir infiniment plus micellaire il 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’Âvfl’lWMfll! qui précèdent les
Effraie Philologiquer, que j’ai promis , 8: parmi lefquels
on trouvera l’Examen du Récit de THERAME’NE , qui

ne peut pas entrer dans ce Volume.
La liberté , que j’ai pril’e , de cenfurer en quelques

endroits la Tradufiio’n de M. Defpre’aux , m’autorife à
joindre mes propres Remarque: à celles de tant d’ha-
biles gens. Il me falloit jullilier en quelque forte mon
audace ; 8: je fupplie les Leâeurs de prendre tout ce
qu’ils verront de moi,pluflôt pour les doutes d’un Ecc-
lier (on peut Hêtre à tout âge) , que pour les dé-
cifions d’un Maître. Eh! qui luis-jaspent orer m’ar-
roger ce titre? Mais , fans m’arrêter plus longtem:
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à chercher les .moiens de rendrece Préambule capa-
,ble de prévenir en mari-avent, je ferai beaucoup

mieux d’entrer tout d’un coup en matière par coquin
fort de débuLaux Note: de M. Boivin.

L E R0 Y a damfit Bibliotbequewn M A N U s c RIT DÉBUT
(Num. 3083.) de fept à huit un: an: , ou le Traité a? mm
du S U n L l M E de Longin je trouve à la fuite de: son»;
Problèmes d’Arifiote. Il me feroit aije’ de prouver que
eet exemplaire e]! original par rapport à tout ceux qui
nous "fient, aujourd’huy. Mai: je n’entre point prefen-
tentent dans un .detail que je «refente pour une Rem
marque particuliere fur le Chapitre V11. f’avertisfeu-
lemme aux qui voudront [e donner la peine de lire les.
Notes fuivante: , qu’ellesfimt pour la plufpart appuyée:
fur l’amie» Manufcrit. Il fournit lujfeul un grand nom-4.
bre de lapons que Voflius a autrefois recueillir: , (à. que
Tollius a publiées. Il ne me rifle à remarquer qu’un pu»
tir nombre de ehofe; , auxquelles on n’a pas encore fait-

attention. - -Le partage des Chapitre: n’efi point de Longin. Le:
ehifres qui en font la drflinfiion , ont efle’ ajoutez d’une
main retente dans l’ancien Manufërit. A l’égard de: Ar-

umens ou Sommaires , il njy en a qu’un "et. petit nom-v
in , qui mefme ne conviennent pas Avec aux que nous
avons dans le: Imprimez. VApre’: tel4 il ne faut pas s’i-
tonnerfi les Imprimez ne r’aocordent par entre eux , en
ce qui regarde la devifion à le: argument de: chapitrer. -

CHAPITRE I.
I. nous trou-mîmes que la bafliflè le fitnjlile répondoit Page

afin mal à la dignité defonfujet. ] C’efi le fens , que 1:11am
tous les Interpretes ont donné àice paffage : mais com- i
me le Sublime n’efi point néceffaire à un Rhereur pour
nous donner des regles de cet art , il me femble , que
Longin n’a pu parler icy de cette prétenduë baffelfe du;

en
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ilile de Ceeiiius. Il luy reproche feulement deux cho;
fes t la premiere, que fon Livre cil beaucoup plud
petit que fon fujet , que ce Livre ne contient pas
toute fa matiere , 8: la feconde, qu’il n’en a pas met:
me touché les principaux points. Ëvr’yeipcpeoi-nn num-
rioter Main; 7:75 in; faussions . ne peut pas lignifier,
à mon avis, le [ide de ce Livre efi trop ou: .- mais, ce
Lèvre e]? plus petit , que fitnfujet , ou trop petit pour tout
fonfujee. Le feul mot in: le détermine sentit-rentent.
Et d’ailleurs , on trouvera des exemples de honni-m-
ou pris dans ce mefme fens. Longm en difant que
Carlin: n’avoit exécuté qu’une partie de ce grand
defl’ein , fait voir ce qui l’oblige d’écrire après luy

fur le mefme fuiet. DACIBR. ’
La baflèjfe ( 1) de fin! [files c’ell aïoli qu’il faut

entendre 787mroI-nvl. Je ne me fouviens point d’avoir
jamaisveu ce mot employédans les fens que luy veut
donner Monfieur Daei’er,& quand il s’en trouveroit quel-
que exemple , il faudroit toujours , à mon avis , re-
venir au fens le plus naturel, qui eli celuy, que je
luy ay donné. Car pour ce qui cil des paroles, qui
fuivent , 15’; in; vinifieras, cela veut dite, que [on
[lite efl par tout inferieur à fin fuiet , y ayant beaucoup
d’exemples en Grec de ces Adjeâifs mis pour l’Ad-

verbe. Despke’nux. x I
- Encor ne M. Daeier ait icy fies-bien compris le

tous de n tre Auteur, neanmoins je ne trouve pas
toutesla netteté neceilaire dans fa traduâion. J’aime-
rais mieux traduire ces paroles ainii: Vous «tonifiie-
venez. , mon eher Terentianus , que quand nous leûme:
enfimble le petit traité , que Cecile a fait du Sublime,
nous le trouwames trop maigre a l’e’gard de toute [a m4-
tiere , à que nous jugearne: , que les principaux point:
n’y iroient pas même touchez. Mais comme c’efl une

( r ) Dans toutes les Édition! des Oeuvres de M. Defpre’n: il y à
defon Efprit. C’elt une faute , que M.. Engin: a corrigée d’aptêc
fallût: 3 a: depuis tous les Éditeur: ont fui" l’a cornélien.
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tometité â-un Étranger de corriger les François natu-

tels , 8c principalement les hommes illuilres. parleur
grand genie; 8: par leurerudition , je me contente--
rai de renvoyer le leâeur à. ma’traduélion Latine.

Totetus.’ , e I A tv Longin le fer: par. tout du mot mamie , dans le
fens que lui donne Monfieur Dejpre’aux. Ce qu’il dit
dans le Cha itre VIL en (parlant d’Aju, é ,8. Cg.
da’x’impunî ri «info: 5 "ou: rareté-nov : ( Il ne
demande pas la me; un lien: n’était pas capable de
cette bafleflîe 5) cil fort. femblable pour la conflruc-
tion , à ce qu’il dit ici, ni tu vampai-mu WWHIOI’IFÜI
3434m ê in; fiâmes. Voyez aulii les Chapitres 1L
NI. XXVII. XXIX.: XXXII. XXXIV. &c. BOIVIN.

Tmûomteli chés-les anciens RHs’rvas, Figura ex-
tenuandi. Tatamis lignifie donc tenais, exilir. Il s’agit *
ici de l’étendue de 1’ Ouvrage 8L monda Stile. Car , com-

’me dit M. Daeier , celui qui écrit couchant le S’utili-
, me, n’efl pas obligé-d’écrire fublimement. Il falloit

traduiretainlî les paroles de: 1.0qu :fim Traite’înou:
parut trop petit pour toute l’étenduë de finfujet. Je m’é-

tonne que M. Boivin ait foutenu le fentiment de M.
Defpre’aux. L’Ouvrage de Ce’eilius eu: appellé par Lon-

gin Wrtyypepdlflu , petit e’erit , petit. Ouvrage , petit
imité. DÉailleurs rummi’nvs efi emploie par mon-

- phrajie dans le même .fens qu’ici, c’eli-àrdire,-’polr

lignifientrop petit par rapport a l’étenduë. Cet-Auteur
dit en parlant d’unefiforte de Frêne: n’y li mnua’ù- V

en. 19 wyandneyr; parolesatraduioesudans Plinepar
bre-vinent à duriorem. CArurtuowmnlt. 4 ’.. .. .z

M. PEAICE n’elilcontent ni; de la Iraduâionlde
M. Defpre’aux , ni de celle de; M. IDaeiert Il trouve
que le premier en difant :,fon [la]: q: par tau: infi-

’n’e’ur à on ne: traduit comme s’il aVOÎtïzm.

î t, .riflai Mini. d’5 il: "Jardiner: u au lieu qu’il ana;-
"om. ’Il prétend contre le fecond, que enracina. à à;
fignifie qu’hmpiliut;, a: qu’aucun lançage norme

il!
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ploie dans le fens de.lzreuinr quand molette; ajoutant
qu’il ne veut dire qu’lmmilrtu par tout dans Longin.

’ La Note de M. Capperonnier réfute une partie de ce
.que M. Pente dit. J’ajoute pour le relie, que ne- ’
sur)» lignifiant bannie , n’eli pas moins l’oppofé’ de

-magnum que d’altum a: que , felon les endroits , il
le faut rendre en François tantôt par petil, 8: tantôt

..par bar. Enfin M. Pearee veut qu’on life ici; ruses-
n’rvey 3045m vif; riroit ni: émuleras; ce qu’il traduit aîn-

li: humiliait flili elfe wifis: e]? quam-poflularet argu-
.nrenti materia. Il aptorife fa leçon d’un paillage de

Denis d’Haliearnajle , 8: d’un autre de."fofepb. Il peut
.avoir raifon. Mais-cependant je ne vois pas qu’il
faille tien changer au Texte. Pour le mot «eumén-

.pu, il faut néceiïaitemcnt l’entendre ici comme M.
gDatier 8c M. Capperonnier.

Longue lui-même a fixé le fans de ce terme , en ajoué
. tant tout de fuite à l’inviter ni! terrain! ipsn’iipanr 3 é-

minirne traitante»: opportuna , c’efl-â-dite , que "au:
opportune truanda. Il falloit donc traduire ainfi le
tout. Lorfque nous examinant" enfemble le petit Traité
de Cécilius , il non: parte: trop eourt pour l’étendu? defa
nattier , ne tourbant pas même à et qu’il Était àpropor

«d’y traiter , à ne pourtant. pas être fort utile aux Lee-
-teur: , &c. M. Defpre’aux» dit après les paroles qui
font à la tête de cette REMARQUE v: que let princi-
pauxapointrtleteetn mariera n’y affolent point touebez.
..Les» autres Tradufleun expriment le même fans. Il
une femme auxontraire , que l’intention de Longin

eii de reprocher à Cériliut de n’avoir traité que les
.principaux points de fon fujet, fumure eapita; de
- s’être contenté d’en peler les principes; 81 d’avoir
ramis ce que l’utilitédes Lecteurs demandoit u’ily
. joignit , c’eli-à-dire , un détail de règles , la ifculï
(ilion de certains exemples St d’autres chofes fembla- ’
A blasa Ce.qui fait le fujet de la Remarque fuivantep
apeureront: accula-merle feus, que je propofe.

Q"
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Il. Cet Auteur peut -:flre n’efl pas un: à reprendre p. z".
pour fi: fautes, qu’à loiier pour [on travail à. par" le l. 3.
defl’ein qu’il a en de bien faire. ] Il faut prendre ici le
mot d’brinuc , comme il cil pris en beaucoup d’en-
droits pour une fimple penfée. Czcruus n’eflpa; tan:
à blâmer parafer dé’aulsflu’à la?" pour la penjè’e, qu’il a

euë, pàur le defiin qu’il 4 au de brenfaire. Il le prend
aulli quelquefois pour Invention ; mais il ne s’agit

as d’invention dans un Traité de Rhatorique , c’ell de

ra raifon 8: du bon feus dont il efl befoin. DESP. .
Dans le texte il y a deux mots même 8: candi. Mon-

.fieur Defpreaux ne s’efi; attaché qu’à exprimer toute la.

force du dernier. Mais il me femble , que cela n’exi-
prime pas afi’ez la penfée, deLangin, qui dit-.que
CEcxuus n’ejl peut-firepa: un: à blâmer pour fi: de?
fait: , qu’il a]! à [un pour [on invention , é- pam- [g
dWin , qu’il A m de bien faire: E’m’vaw lignifie deflèin ,

invention, 8c par ce feul mot Langm a voulu nous
apprendre , que Cuilius efioit le premier qui eufi en.
trepris d’écrire du Sublime. DAC.

C’elt une chofe étonnante , que Monfieur Dada
ait touchez jullement les mêmes lieux, que j’avais
marqué dans mon exemplaire. Car ce mot daim
m’avoit aulli donné dans la veuë : c’efi pourquoy je
l’ay interpreté , togitmiomm , en me fervant. d’une
.tranfpofition 3 qui fait la cadence plus délicate. Car
il cit plus doux à l’oreille de dire , cura»). logique-
mmque fafieperit , que cogitations»: curmgue fufcépe-
rit. Erin"; donc lignifie icy le defi’ein, non pas de
bien faire , mais de traiter du Sublime. Ton. L

Longin n’accufe pas ici Cérium. d’avoir commis de:
aure: , comme dit M. Defpre’aux dansfà Traduàion ;

mais de n’avoir pas fait tout ce qu’il auroit pu faire ,
d’avoir omis des chofes , qu’il auroit du dire : au?! au:
Mpplvm , "lithium! , prucrmiflôrum , omijfprum. th’èfl:
le fens,que M.. Pure: 8: M. l’Abbé. Gari donnent à ce
panage , qui fer: à l’intelligence dæctelui dont je

W
z
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parle à la lin de la Remtrque précèdente. On pouvoit

. reprocher à Cétiliu: que fon Ouvrage étoit trop court,
parce qu’il avoit omis quantité de chofes, en ne
voulant traiter que les principaux points de fa ma-

ucre. -p. tu, III. de»: le: Curcumf Le Grec porte bâclant-Î
- ’9’ and? , m’y-i; Politici: ; c’ell-à-dire , les Dumas, en-

tant qu’ils font oppofez aux Déc-lamantin 8t à ceux
qui font des Difcours de limple ofientation. Ceux
qui ont lû Hermagçne, fçavent ce que c’efi: nen-

’Xlruiss Alyor , qui veut .roprement dire un Ri e d’u-
fage , 8l propre aux a ires 5 à la difl’erence du fille

r des Dialamiteur: , qui n’ell qu’un fille d’Apparat,’
où l’auvent l’on fort de la Nature, pour ébloiiirles
yeux. L’Auteur donc par viras Politim entend ceux,
qui mettent en pratique fermage!» poum-am. Buse,
* Le terme les Orateur: , ell: générique en nôtre Lan-

gue , 8: l’a lignification cl! trop vague pour rendre
avec précilion le terme l’pécifique,queLangin emploie.
Il falut paraphmfer ; à l’on peluroit dire , quoi

, qu’un peu longuement: aux qui confiront); leur élo-
quençe du fanzine de "En: du de: Particuliers.

p, "5, 1V. influât de mue: le: belle: ennuyant-n. J Je n’ai
l. 7L "point exprimé QrIÀWroI , parce qu’il me (omble tout à

fait inutile en cet endroit. D551).
J’ai changé dans le Grec le mot Çiîln’loy en thâ’u?! g

mon cher am]. Ton. ’ "
. . La correction avoit êtéflpropolëç par M. Le Falun.

8c M. Pu": l’a fuivie au I. r i
p, "5. V, Le Sublime a]! en (fat ce qui forme Fextellmn à»

lv il) ’14 [lamantins par filon du Difmurrz J A: 93m :9
1m Aq’yav’ajl vu v . Cela s’entend plus ail’ément que

cela ne le peut rendre en. François. un?" veut di-
re fiammitm , Plxtrémité en hauteur ;’ ce qu’il j A à

plus il")! dam n qui a]? élevé. Le mot lignifie
en près la même chofe , c’çll-â-dire ’eminmtiq; u

qui filète ou; Mm du. rafla. C’en: fur ces deux ton
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iles , dont la fi nilication efi fuperlative , 8: que
Longin prend au guré , que je me fuis fondé pour
foutenir que fon dellein ell de traiter du Genre Su lime
d’Eloquenre dan: fan plus haut point de perfifiion. Mais
comme nous n’avons point de mots . qui répondent
exactement à ces deux Subllantifs Grecs . je n’ai pu
rendre toute la penfée de Longin , qu’en recourant à l
des équivalens , lors que j’ai traduit tout cet endroit
dans la mye". fin l’objet du Traité de Longin , N. Il.

V1. é- rempli tout: la poflerite’ du bruit de leur gloire. ] P. "Q
I Gruau Langboine qui a fait de petites Note: tres- ””

fèavantes fur Langin , prétend , qu’il y a ici une faute ,
8l qu’au lieu de nèfle», lunchions rit comme. , il faut
mettre www. ËuxÀfl’dlî. Ainfi dans fan fens il fau-
droit traduire , ont porté leur gloire au de [à de leur: fio-
cles. Mais il le trompe: «ëéçmv veut dire , ont em-
bnfi , ont rempli tout: la pojlerite’ de l’étendu? de leur
loirs. Et quand on voudroit mefme entendre ce palïage

al’a maniéré, il ne faudroit oint faire pour cela de
correfliongpuifque 45’5thqu ignilie quelquefois faîti-
CaAn comme on le voit dans ce vers d’HouEu , Il.
in (v. 2.76.)

l’a 733m1 imité")? détaxent insu. D2811. V

M. Le Felmre avant , 8: Tollim depuis M. Defpre’nux,’

ont rejetté la correâion de Lnngbuine. Tolliur dans
une de l’es Notes Latine: , applaudit même à M. ne];
préaux , d’avoir montré que méfiions: lignifie quelque-

fois la même chofe que faîCémy; St le prouve par
un autre Vers d’Homëre. La Phrafe de Longin ligni-
fie mot à mot , éfuis eirrumjectrunt oelebritntibus ner-
ninnem ; ou ,felon une Exprelfion du DIALOGUE de
Conflit tonique ELOQUENTIÆ : fui: laudibu: circum-

, dederunt atermmem. C’elt ce que les Equivalens de
M, Defpréuux rendent très-bien. En retraduifant cet-
te Phrafe , j’ai préféré de réduire la M itnphore au Sim-

ple , parce que dans liendroit cité par la Rem. précèd.



                                                                     

l.
P. 2.17.
4o

458 REMARQ. SUR LA TRADUCT.
je n’avois befoin que d’expofer nûment la penfc’e de
Longin.

VII. il donne au difiourt une "ruine vigueur noble g
unefbree invincible qui enlève l’urne de quiconque nous
écoute. J Je ne fçaî pourquoy Monlieur Le Févr: veut
changer cet endroit , qui, à mon avis, s’entend fort
bien . fans mettre ruinas; au lieu de mais , [amiante
tous aux qui l’e’mutent. Se met nul défit: de tous
aux qui limitent. Dur.

Tous les Interprem ont traduit de mefme , mais je
crois , qu’ils le font fort éloignez de la penfée de Lon-
gin , 8: qu’ils n’ont point du tout fuivy la ligure qu’il
employa li heureufement. Tel tapera; «pronom filer,-
ell ce qu’Horuee diroit udhibere-uim; au lieu de m-
arie, il faut lire mina; avec un omega ,comme Mon- .
lieur Le Febwe l’a remarqué. flaireur imine ë" équeutât;

msieu-ru, , elt une metaphore prife du manege, a:
pareille à celle . dont Anacreon s’ell fervi , et) d” si:
:1616 ( I ) Gino éd»; il?! 75s l’ais burins. Mais tu
in: point d’oreille: , é» tu ne fiai: point , que tu t! le
maître de mon cœur. Louer): dit donc , il n’en q]? pas
ainfi du Sublime : par un efiort, auquel on ne peut re-
fijler , il je rend entièrement maître de l’Auditeur. DAC.

De tous les Éditeur: ou Traduileur: de Longin , qui
me font connus , M.l’Abbé Gori l’eul a fait ulâge de
la correction de M. Le Felwre , que j’ai fuivie aulli ,
parce que je la crois nécell’aire pour donner de la jaf-
tell’e au difcours de Longin , qui met ici le Perfiaufif
en oppolition avec le Sublime, 8L qui dit qu’une dif-

. férence elÎentielle entre eux , c’ell que le premier
n’agit fur nous qu’uutunthue nous le voulons , 8c que
le recond agit fur nous azyme , raut-à-fuit, ubjolumen! ,

( t )M. Dm" amis jam, 8c ce mot le trouve dans les 345-.
faire de 168;. 1694. 17m, a 171;. rallias a fait imprime!
tzar; , cn’quoi M. Enfer» à: M. Du Manllil l’ont imité. Les 8b"-
sur: de un. 5c de 1740. le [ont conformés aux Edilim . que l’Iî

citées d’abord. ’
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c’eli-à-dire , plus que nous ne le voulons , quand même
nous ne le voudrions par. .

VIH. muid le Sublime vient à dilater ] Nolire p. 1,3.
Langue n a que ce mot éclater pour exprimer le motL 4.
agatxot.,qm ell: emprunté de la tempelte , 8: qui
donne une idée merveilleufe , à peu près comme ce
mot de VIRGILE , obrupti nubibu: ignes. Loueur a
voulu donner icy une image de la foudre que l’on
Voit plûtoll tomber que partir. DAC.

Le fonds de cette Note appartient à M. Le Febvre.
Mais malgré le refpe&,que l’on doit avoir pour le fen-
timent d’un Homme d’el’prit li lavant, je ne vois au-
cun millère dans le mot agame), , que Longin prend
dans fa lignification propre , pralutum , promptum , mi]:
fum , mi: dehors , jette’ en avant , lamé. C’ell par ce
dernier mot qu’il le faudroit traduire ici , li l’on croit
s’all’ervir à la lettre. Le vient à e’tluter , prêté par M.

Dueier à M. Defpre’aux , ne rend pas la penfée de
.Longin, qui compare le Sublime à la foudre par rap-

ort à la manière dont l’un frape les efprits 8: l’autre
es corps. Comme je n’ai pas olé dire t Pour le Su-

blime, quand on le lune: à propos; j’ai dit, page 89.
quand il frappe à propos. C’ell une Mitaplrore pour une
autre; 8c la penfée relie la même. Après ce Partici-
pe armet. vient un Aorilie lupins» disjuit , que j’ai
traduit par , a coutume de renverfer , parce que , com«
me on le fait, l’Aorilie r. a la force du Verbe fo-
lere avec l’Inlinitif. J’ai du prendre ce tout , puifqu’il

,eli impollible de conferver celui que Longin fait fer-
.vir à marquer la rapidité de l’action de la foudre 8:

du Sublime. l "

C H A P I T R E I I.
I. Car comme le: Vuifl’eaux, &c.] Il faut fuppléer P-uo.’

lnu.Grec , ou fous-entendre maïa , qui veut dire des ’ 7’”
- radicaux. de charge , râeir Mrd’orifig aluni mais 1
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&c. 8c expliquer èvipual-m-a,dans le fens de Monfiem
Le Fion, 8: de Suidex, des vailfeaux qui flottent
manque de fable , 8c de gravier dans le fond qui
les foûtienne , 8c leur donne le poids qu’ils doivent
avoir; aufquels on n’a pas donné le lefi. Autrement

nil n’y a point de feus. D59. .
Je fuis d’accord icy avec M. Defpre’uux’, qu’il y

qmanque le mot maïa , ou, fi on aime mieux , le mot
n44» , qu’on rencontre dans la même comparaifon
de Tbeodaret , Orat. VIH. de Pravidentiu : Esse»
78 a; 0401s 0C5; tu; 7p» égéenne , :9 à de"; qui: 1115m1!-
wàuStlr , 1231GC014; n yvo’p9por, viol! 1-: 0144:3; linge-É-
rlçov , mirliflor (pipez 73 «En: tau-113.1111 , baquetât; Éditi-

Ozlau ripe" , aneimp tu)»; éludas irien; 15 «11144:, t5
t i m a6!» 4:3er alvins"? Wüfipéfln’ citadin; ne
musquiez! , 39 si! «la» Marcia. TOLL.

Les conjonâions Je 8: Élu , ufitées dans les com-
paraifons , le mot immine. , 8c quelques autres ter-
mes métaphoriques , ont fait crane aux Interfretet,
Pu’il y avoit une comparaifon en cet endroit. Mon-
ieur Defpreuux a bien fend qu’elle citoit défeâueu-

fe, Il faut , dît-il , [upple’er au Grec, ou fous-enten-
dre maïa , qui veut dire de: outfl’uux de eharge . . . . . .
Jummenr il n’y a point de fans. Pour moy je croy
qu’il ne faut Point chercher icy de comparaifon. La.
conjonâion in», qui en efioit, pour ainfi dire, le
caraâere, ne fe trouve ni dans l’ancien Manuferit,

v ni dans l’Edition de Rebortellus. L’autre conjonôion ,
qui cil à: , ne lignifie pas , comme, en ce: endroit ,
mais que. Cela pofe’ ,-1e raifonnemcnt de Longe): et!
n’es-clair , G on veut (e donner la peine. de le fuivre.
En voicy toute la fuite. Quelques-un: s’imaginent que
e’efl une erreur de mm que le Sublirne page eflre reduit
en art. Mai: je flûtiau: que l’enjeu convaincu du con-
iruire , fi on renfilera que la Nature , quelque libern’
qu’elle fe donne ordinairement dans les [infime , à dm

, le: grand: mouvement , ne marche tuteur-31’433 au b4».
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aqrd g que dans routes ne: potinaient il lnfautfuppofir
comme la (une, le PflZICÏG’ à le premier fondement à
mais que mofler afin? a efôin d’une methade , pour luy
enfeigner à ne dire que ce qu’il faut , à à le dire en
finalieu : é. qu’enfin ( c’efl: icy qu’il y a dans le Grec
a5 «le , pour r9 le: , dont Longin s’efl fervi plus haut ,
8: qu’il n’a pas voulu repeter) le Grand , de [bi-mê-
me, à. par [a propre grandeur , efl gliflirnt à. dangga.

I aux , lors qu’il n’efi pnrfiûeenn é- afl’ermi par le: re-
glu de l’Art , à qu’on ruiniforme à l’impetuqfite’ d’une

nitrure ignivome. On le paire tres-bien de la compa-
raifon , qui ne .fervoit qu’à embrouiller la phrafea
Il faut feulement fous-entendre , si ataxi’slmrro’ ne.
qui eit 6x ou fept lignes plus haut , 8c faire ainli
la, conflruâion; et; Énuêslæuni ne] oie mtyàyjfl.
au; 8: fi. on confidere , que le Grand, 8re.

E’mxndbre’erege mini Êuv’fiÏr ni perdu , efitprécï.

fiément la même chofe que , «à pal-oint Zircon»? JY
aine)» «à alysau qu’on lit dans le Chapitre XXVII.
8: que M. Deszreoux a traduit ainl’ : Le Grand, de
foi-même, à par f4 propre grondeur , e]? gliflimt à.

dangereux. .[reperde-Isa 8l lis-rigotte , font des termes métapho-
riques , qui, dans le feus propre, conviennent à de
grands bâtimens: mais qui, pris figurément , peut
vent tres-bien s’appliquer à tout ce qui cl! grand,
même aux ouvrages ’efprit. Boïv. K

Tolliu: conferve du» dans (on texte, 8e traduit en
conféquence , quoiqu’il avertill’e dans une Note que
cette conjonâion manque dans les trois M113. du Vu-
riun. M. Penne fur l’autorité de ces Mjlrsfur celle
de celui de Paris , 8: l’idit. de Rebond retranche
des. Sa Verfion efi conforme à (on texte. M. l’Ab.
bé Gori reçoit la Comparaifon , mais il n’a pas cru
qu’il fût nécefl’aire de fuppléer maïa. Le mot «à.
poe: , qu’il foulement! , lui l’affit pour traduire d’une

manière fatisfaifante , a: conferve: . [clou le came:
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tète de fa Langue , le fens métaphorique d’air-rieurs?
a: dénantiriez. Quoiqu’il en fqit , je crois qu’il faut
être de l’avis de M. Boivin 8c de M. Penne. J’ai
traduit tout cet endroit dans la Remarque s.

P- 111- Il. Nous en pouvons dire autant à l’égard du Dif-
°4* cours. La Nature 8re. ] Il manque en cet endroit deux

feuillets entiers dans l’ancien Munujèrit: c’eli ce qui.
a fait la Lacune fuivante. Je ne fçai par quel ha-
zard les cinq ou lix lignes que Tollius a euës d’un Mu-
nufm’t du Voiimn,& qui fe trouvent aulii dans un Me-
nufm’e du Roy ( Nom. 3171. ) tranfpofées 8: confon-
dues avec un fra ment des Problème: d’Ariflote, ont
pû eflre confervees. Il y a apparence que quelqu’un
ayant rencontré un morceau des deux feuillets égarez
de l’ancien Munufcrit, ou les deux feuillets entiers.
mais gâtez,n’aura pu copier que ces cinq ou li: lignes.

A la En de ce petit Supplément , dont le Public
cil redevable à Tolliu: , je croy qu’il faut lire sir:-
om’lo . St non pas "planifia, qui-ne me paroilt pas.
faire un feus raifonnable. Le Monujèrir du Roi, où
fe trouve ce même Supplément , n’a que mm
de la premiere main , une! cil d’une main plus ré-v
cente. Cela me fait foupçonner,que dans l’entier; Ma-
nuferit le mot efloit à demi effacé , 8l que quelques-
uns ont crû mal-â-propos qu’il devoit y avoir xopl- -
ouin. BOIV.

M. Boivin lit : ripions?» 5 j’aimerais mieux, "m’enn-

au. Coma.
M. Penne, dont M. Cnpperonnier n’avoir point vu

les Éditions , lit aufli replu-oint , qui lignifie la même
chofe qu’iîyêa-em , putorit , ou fenfm’t.

RE 113. HI. ’Curfije trouve le maître de la maifin fini]
COTÉ: ’1.Monfieur Defpre’aux me femble avoirleu dans le Grec ,
34- ei 73’ air iîlgîcv Mangue (airer, au lieu de rif inti-"491. Mais

j’aimerais mieux dire : Corfi je trouve feulement le
maître de la maifim. Ton.

P. :14. 1V. Toute: euphrafe: . . . gâtent plus un difeeure 8re.)
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Monfieur Defpre’aux a fuivi ici quelques ( r ) exem.
plaires, où il y a, 11.90074: 75’737 cpgge’m , du verbe
ânée , qui lignifie gâter , barbouiller , oIIfiureir, mais
cela ne me paroifi pas allez fort pour la penfée de
Longin , qui avoit écrit fans doute TG’ITIIÀüTDq , comme

je l’ai vu ailleurs. De cette maniere le mot gâter
me femble trop general, 8c il ne détermine point
allie le vice que ces phrafes ainli embarraflées cau-
leur!z ou apportent au difcours 5 au lieu que Longin
en fe fervant de ce mot , en marque precifement
le defaut : car il dit , que ce: phrafe: à res imagina-
tion: vaines bien loin d’élever é» d’agrandir un difi
cour: , le trouêlent, à» le rendent dur. Et c’ell que j’au-

rois voulu faire entendre , puifque l’on ne ligaturoit
ellre trop fcrupuleux , ni trop exact , lorfqu’il s’agit
de donner une idée nette 8: difiinâe des vices o
des vertus du difçours. Dac. e

, Monfieur Dacier prefere icy le mot de Tfl’llÂAflfl]:
mais celuy de n9opûCa7a4 el’t capable de foutenir le
«9.6Mo, , par la refl’emblance qu’il y a entre les
exprellions obfcures 84 embarrall’c’es du difcours, 8c
les penfées confufes St brouillées. Car un difcours
clair 8c net coule comme une eau pure , 8: donne
du plaifir à ceux qui l’entendent. Cette confulion
dans cette manière de parler . cil très-bien remar-
quée par Plutarque, uand il dit; (de liberorum edu-
ealione. ) H’ [du «’35?»le Aigle XaeAhto’lo’; au C’ell

pourquoy, dit-il ,il faut prendre garde , 8: eh) Sta-
rgouing fifi-(960d)! &thaCrîa’ZÇ. Je fouhaite que l’on

jette les yeux fur ma traduction Latine , 8c on ver-
ra fans doute ce qui manque icy. Ton.

La Verlion Latine de Tolliu: porte: Nam à eIo-’
tutie inquinata eji , à vifiones il]; non tam magni-
fia fiant à exeelfe, quarre turbulente à: frivolo quo-

( t ) Il y a tout dans les Édition: de 17m. a: de 171;, Mais celles
de1683. a: de 1594. portent ; quelqu". M. Enfin: l’a rétabli.
Les autres Éditeur! en ont fait de même.
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dom verborum flreplru "caliorne. Tourets exprime
là fes penfées plullôt que celles de Longin , dont la
Phrafe ne loufl’re aucune difficulté pour être en.
tenduë , 8: n’en cl! pas plus ailée à traduire. TrOo’Ann-q

33 (Peine , 19 momifia-ou raïs (parrainions [d’un à:
d’inernq.C’eli ce que M. Penne rend ainli mot à monol-
fiurantur enim hæc diflione à conturbanrur vifionibur
potiu: quam intendunmr; 8: c’elt à peu près le fens,-

ue j’ai rendu, quand j’ai dit , en traduifant cet en-
roit, page 135. L’ExpreÆon le: rend obfcurer ; ce

qu’elles ont de vaine apparence fait plus de ’fraear
à de confufion dan: le Difèourt , u’il n’y met de
grandeur à de flint. Je ne diffère e M. Pearre que
par le fens que je donne au mot Germanium . que je ne
cro’iois pas être ici terme technique. Je me trom ois,
a: M. Penne fe trompe en tradurfant,fur le con eil de
M. Le Febvre , le verbe inclinant: par intendantur,
dans le fens , que les Rhe’teur: Lutin: donnent à ce
qu’ils’appellent dans le Difcours intentionem , 8: que ’
les Grecs nomment Niveau. Audition-n n’ell point ici
technique. LONG"! l’emploie dans fa lignification pro-
pre.C’efl ce que démontrent 8: l’intention de celui qui

parle dans les Vers rapportés en cet endroit, 8: ce
que Longin ajoute dans cette même Phrafe, que je
devois traduire de cette manière : Elles [ont obfium
du tâté de la Billion; é- Ie: Image: , qu’elle: préfentent,

jontpluliit confufes que terribles. Et même , ajoute Lou-
GIN, fi vous examiné: attentivement chacune de ce:
chofe: au grand jour , de formidable: qu’elles paroi]:-
foient ,eller deviendront extrêmement me’prifabler. Le
Perfonnage , qui parle dans les Vers , dont Longin
cenfure ici la ridicule enflure, a delfein de paraître
terrible , de faire redouter fa colère. Tout fe tient ,
tout cil dans une dépendance réciproque; 8: l’on ne
peut plus douter du véritable fens de billonnai.

La Note de Tolliut ne mérite aucune forte d’atten-
tion. Elle cit toralement faune; a: la correction proa

’ I poféq’
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palée par M. Dacier prêteroit à Longin. une Métr-
’pliore li dure , qu’elle ne feroit pas moins ridicule que
les Exptellions extravagantes , qui font li jufiement
confinées en cet endroit. * -V. ne s’éleve pas proprement , mais fe guinde fi haut
qu’on le perd de vile. ] Le mot patinage lignifie icy ce
que St. Auguflin dit en quelque lieu dell’orgueuilfl’u-
mot ejl , non magnitude. J’aimerais donc mieux m’ex-
pliquer de cette maniere: C’ejt de la même maniere
quelquefois qu’on a traité Calliflhene , qui, quand il af-
fecte de e’énoncer en termes fuinmes é» relevez s’égare

alors dans les nuées. Ton.
Tollius explique le fond de la penfe’e de Longin, mais

il ne rend pas comte de fon exprellion métaphorique
de purine: , donc M. Defpre’aux a très-bien rendu le-
fens. Merinpos’ lignifie ce qui (Il hors de la portée de la
vuë. LoNGIN dit donc mot à mot , qu’on a raillé CAL-x
lISTHENE de certaines chofes ,quifont , non pas élevées,
mais hors de la portée de la vu’e’. M. l’Abbé Gori prend

petiote; dans le fens de ce qu’on appelle des Météores,
au moïen de quoi fa Traduction a toute la hardielfe
8: toute la vivacité de l’Original. Derife fono’quelle
manie" di Leontino GORGlA . . . cd alcune di quelle dl
CALLISTENE non alte ma in aria.

V1. je n’en vois point de fi enflé que Cliturque.] Ce
jugement de Laugier cit fort juite ; 8: pour le confir-
mer il ne faut que rapporter un pall’a e de ce Clitarque
qui dit d’une guefpe , noe7uript7oq du àgariiv . èieizr’lwra:
à si; nie munir d’pt’îs. Elle pazfl fur les montagnes, é»

p. iife
. tu

P.1.1.1e
. l7-

vole dans les creux des chefnes. Car en parlant ainli de *
ce petit animal , comme s’il parloit du Lion de Né-
mée , ou du Sanglier d’Erymanthe , il donne une ima-

e qui ell en mefme tems 8: defagreable 8: froide , 8c
al tombe manifefiement dans le vice que Longin luy

a reproché. Dan. yVoilà encore une fois le même exemple cité par
Monlieur Doute, 8: qu’on trouve dans mes Remet.

fomeIV. .G g

l
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qua. Mais il a fort bien fait de n’avoir pas nommé-
fon auteur. Ton.

Je ne fais pas ce que Tolliu: veut dire par ces der-l
nières paroles. Le parlage cité par M. Dam cit du
Traité de PElocuu’an , qui porte le nom de Démétrùu

de PhaIËn. Mais la Critique de cet Auteur manque
de guitare; les Taureaux 8: les Sangliers ne volent

as.
p. 11;.P VII. Cet Amour n’a quf du vent é- de l’étant. ] Je

L :8. n’entens pas cette Exprellton. En «litent fimplement :.
l Cet 11mn" n’a que l’écorce , M. Dejpre’aux auroit ren-

du fulfifament l’Exprelïîon de Longin. citerai)»; à
42,7); , :9 (punir &C. GAMÀÂM; émia, Homo partiteur. C’ell

une exprellion pareille à celle d’HonAcn . levier un-
du, dont Langbaim 8; M. Le rab-ure le fervent pour
rendre ici les termes Grecs. Le dernier ajoute que
par érafle il faut entendre le lir’ge, ce qui n’efl nulle-
ment nécelïaire. M. l’Abbé Gori fait aller très-heu-
reufement l’exprellion de Longin dans (la) Langue,en di-
frmt: homo rune buccin; Homme tout étant; ce qui feroit
trop hardi pour nous. Le mu bardeau: firiprar de
ToLuus efl moins clair que le texte. M. Parte dit :
Virfutiltx, mais la Métaphore n’eli: pas trop hardie
pour le Latin. . Elle peut même palier dans nôtre Lan-
gue de la manière que je l’ai Cllt. Peut-être cependant
feroit- il mieux de l’abandonner 8: de prendre un au-
tre tour. Je dirois volontiers: Cet Arthur n’a point dt
confifiann , (5a comme du SOPHOCLE , il enfle [a jan?!

ave: excès pour &c. - pP. 1.1.6. VIII. ouvre un: grande bouche pauvfimfler dans nm
fic. x. petiteflûte. ] J’ay tradu.it.ainfi nappai; 4’ Jim , afin de

Ï rendre la chofe’mtelllgible. Pour expliquer ce que
veut dire Çnpçeui, il faut favior que la flûte chez les
Anciens, citoit fort difierente de la flûte d’aujour-
d’huy. Car on en tiroit un fan bien plus éclatant , 8:
pareil au (on de la trompette , nuque mania , dit Ho-
au. Il falloit donc, pourden joüer, employer une
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bien plus grande force «l’haleine , 8: par confequent
s’enfler extrêmement les Joues , qui efioit une chofe
defagreable à la veuë.Ce fut en effet ce qui en dégoâ-fl
ta Minerve 8: Altibiaa’e. Pour obvier à cette diflbrmiè
té , ils imaginerent Une efpece de laniere ou courA
mye , qui s’appliquoit fur la bouche , 8c fe lioit der-’-
riere la telle . ayant au milieu un petit trou , par où
l’on embouchoit la flûte. Plutarque prétend que Mari
fias en fut l’inventeur. Ils appelloient cette laniere
(pomma; 8: elle faifoit deux difl’erens effets: car eue .
ire qu’en ferrant les joues elle les empêchoit de s’en-
fler, elle’donnoit bien plus de force à l’haleine ., qui
ellant repouîi’c’e fortoit avec beaucoup plus d’impeâ
tuofité sa d’a rément. L’Auteur donc pour exprimer
un Paëte enfle, qui [buffle 8: fe démone 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, puifqu’à peine on
ferre les lèvres quand. on en joué; j’ay crû qu’il va:

loir mieux mettre une penfée équivalante , poutveu
qu’elle ne s’éloignait point trop de la chofe , afin que
le Lecteur, qui ne fe foucie pas tant 1 ) des anti-’
quailles , puill’e palier , fans eflre oblige , pour m’en.
tendre , d’avoir recours aux Remarques. Desi’. .

d’unir: si «papal? [2:1 «influera-x , ÇapCaê’s à. 11:9. Tibia.

qua ludit , non cil parva , fed mon uritur capiltro ,il
M , modo caret , nullos fines novit 5 tranf’greditur mais
teriæ fines. Hic locifenfu: efl , é» figmfim: , Clitarà
chum , de que ferma rfl , reverra quime dirmdi germe
udfeflare , [cd madum excedere , du») influe nimixflfi
[un : Mm 0095m8 caria»: en: , in pafleriari parte papi:
ri: ligatum , (â- o: reg"): , fui flamme» habens, m un
tremitatem tibia ndmineret , ejm afin en" ( ut Scho-
liafles ARISTOPHANIS dicit) ut fpiritus moderatius”
emilYus , dulciorem tibiæ elficeret fonum , w] (féauté

( l l Au lieu de tu: , il y afin dans l’Édüien de mon (culs;

.Ggu
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dîme PLUTARCHUM -) ut violentia nimii (piritus cahi-
beretur. fun de Boilavii verfione lite! judieare , que
in fifi baber ; il ouvre une grande bouche pour fouf-
fler dans une petite flute. Amithejr’: turban"); grande
(à. petite indigna dl Sophocle , raja: verlan Gruafunt .-
fed mm (lumen exemplar , quad Boilaviusfequirur. In-
bere: mimi; , Inca 8. (rampois , mm eulpo eju: verjianm
une petite Bute. Set! pellent [lire , quamodo aliqais diri
pajfir ouvrir une grande bouche pour faufiler dans une

. petite flute . ml mi Welfiedius id en’am ridicule rugi!
expreflit , to gape enormoushy wide to blovv a little
flageolet: mm quo qui: mugis a: diflendit , en mina:
parmi": inflmmemnm infime patefl. OBSERVATEUR
ANGLors.

1°. La defcription, que M. Defpréaux fait de la L4-
nie’re, dont les Joueurs de flûte fe fervoient , cil allés
bien , à cela près qu’il y falloit ajouter , que cette La-
nière étoit ortée par une bande , qui pofoit fur le
haut de la tcte 8L décendoit le long des temples 8: des
oreilles. Cette bande étoit pour tenir en place la La-
nière , 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 L4-

niëre font faux. Loin qu’elle pût cacher la diformité
de l’enflure des iouës , elle ne [airoit que la rendre,
pour ainli dire, plus difforme , en ce que cette enflu-
re le partageoit en deux , 8: (e faifoit voir au delfous ,
comme au dell’us de la Lente". C’elt d’ailleurs contre
l’expérience que tout le monde en peut faire, qu’il»

rétend qu’en contraignant l’haleine , la lanière la ren-

doit plus forte 8: plus impétueulè. Elle [airoit tout le
contraire. Les anciens Scholiafles ont pris foin , ainli-
que M. Fume 8: l’obfirrvateur Anglais l’ont remarqué,

de nous apprendre que cette Lanière avoir deux ura-
ges; l’un d’empêcher la lèvre de le fendre , 8: l’autre
d’adoucir le fou de la flûte , en modérant la violence



                                                                     

. DU TRAITE’ DU SUBLIME. 4.69

du fouille. Plus les jouës font ferrées , moins on peut

faufiler fort. ,
’3 °. M. Defpre’oux fe trompe encore, quand il dit
ne LoNGrN, pour exprimer un Poën enflé uifiufile (si

e demeura fin: faire beaucoup de bruit, Il: compare à
un homme qui jouë du laflûtefan: cette lanière. Remar.

uons d’abord une petite inexactitude. Langin parle
e CLITARQUE , Billorien , 8c non Poêle en e’. Mon-

trans enfuite que M. Defiàre’u’ux nous offre le contrai-
re de lapenfee de [on Auteur. Cicéron , dans le I.
liv. de: Loix , reproche à Sifermu d’écrire d’une ma-
nière puérile; 8: dit quecet Htflorien Romain fembloit
de tous les Grecs n’avoir lu que Clitlfqllt. On entre-
voit dans ces paroles ce que Cicéron penfoit de l’Hif-
ravier: Grec, ue Laugier caraâérife, en difant qu’il
n’avoir que l’ccorce. Ces deux jugemens’ fe rapportent.
Il en réfulte que Clitarque , traitant un fujet’ aufli no-
ble , aufli rand que les Conquête: d’Alexandre , n’a.
voit que es idées petites 8c bafl’es , des penfées fans -
confillance , auxquelles il s’efiorçoit de donner par le.
gonflement de les expreffions ,une forte de poids , un
air de grandeur 8: de fublimité. Voilà ce que Longin
a voulu faire entendre , en difant : il fimflïe dan: de
petitesflûte: fun: lanière. C’efi comme s’il avoit dit :
il me [ambla voir un Hamme qui n’uïnm à jaüer’ que
d’uneflûte petite (à. rendant unfon faible , fiaflïcroit de

toutesfesforcu pour tu tirer de: [ont cum fort: , au];
pleins que ceux des plus gioje: flûter. LOINGIN forme
une expreflion métaphorique des termes, qu’il em-
prunte de Sophocle; 8: fa’Me’taphore cit une allufion â-
quelque,chof’e de ’très’connu de fon tems , 8c qui
ne l’elt plus aujourd’hui. C’était le cas de recourir
à l’équivalent; 8: le feu], qu’il falloit fubllituer à
cette Métaphore , qui ne s’entend plus , étoit l’idée
même réduite à l’Expreflion fimple. C’efl ce que j’ai

fait parle petit chan ement , que j’ai cru pouvoir bai»
liarder dans le texte ela Traduflion dé Mauptfpléfiux!

- g u]
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où j’ai mis : qui , pour me fervir de: terme: de Savan-
cu; , enfle fer faire: avec excëspour faufiler d’un: une ph
iireflûte. Il ne faut pas enfler autant les joués pour
jouer du flageolet , que pour fonner de la trompète.

4°. M. Dejpre’uux n’avait rien dit d’intelligible dans

fa Traduf’tion , en diûnt t qui ouvre unegrunde bou-
che pour faufiler dans une petiteflâte. Il faudroit , pour
que ces paroles puflënt être entendues , qu’elles ligni-
fiafl’ent quelque chofe : St c’efl ce quine pourroit erre
que dans la fuppofltion qu’il y auroit quelque efpèce
d’Injlmmeni à vent , dont on ne pourroit joüer qu’en
ouvrant une grande bouche. Mais cela n’ef’t point; 8C
même cela ne peut pas être ,’ puifque ce n’el’t que par
le moien des lèvres raflemble’es 8: ferrées en différen-
tes manières , que l’on tire du fon de ces fortes d’Inf1
trumens.

fQ. Pour achever de faire entendre la penl’ée à
l’expreliion métaphorique de Longin , je ne dois pas
oublier de dire que les Anciens ne le fervoient pas
toujours de la Lanière pour joliet de la flûte , ou pour
jouer de toutes fortes de flûtes. C’efi ce qui peut ai-
fément le prouver par divers Monumens antiques, a:
même par les deux Vers de Sophocle , où Longina pris
l’on exprellion. Cicéron nous les a conferves dansla
KV]. Epit. du Il. Liv. à Actions.

’ (Dure? 78 si clampoit» Janine); in
Ain. chalons Qdmm , qbopçmïs È, air-5p.

Lungbuine en rend ainfi le fens : non jam modicur influa
tibias , [id ingentesfolle; fine copiflro. SAUMArsn dans
les Notes fur Salin en a fait ces deux Vers : 0

Non ille marlin: are infiltrat tibia: ,
Sedfine cupiflra enormibusflutfollibuc.

Ni l’une ni l’autre de ces Traduâions n’efl exaâe. 30-.

harle oppofe chaix; , rampoit!" oivAt’oon; 5 ce n’ell
jus à degm fiufllm , qu’il oppofe les petites flutes,
usant les J murs d’Infimmons d’àthènçs fe fanoient.
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mais il de groflêsflum de village , à des flûtes pareilles
à celles.dont les gens de la Campagne faifoient nage.
C’efl ce que lignifie proprement i775"; qui vient d’i-
795’; . d’où les Latins ont tiré leur mot agar. Nous ne
lavons pas à quoi les Vers de Sophocle avoient trait ,
puil’qu’ils. font 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 Qu’ont; s’y trouve au
fens pallif , au lieu que Langhuine 8L Saumur]: le tra-
duifent parle fens actif. Ainli (Pilou: ne lignifie pas ici
fille: , des flafla: , des Inflrumens avec lelquels on
fouille , mais des faufiloirr , li nous avions ce terme ,
qui feroit ici générique , comme l’ell le terme Grec ,
81 lignifieroit toutes les fortes d’lnllrumens , dont on
ne le fer: qu’en faufilant dedans.

6°. Cela pelé, revenons au texte de Longin , dont
j’ai-donné le véritable fens plus haut. Il dit donc , en
parlant de Clitarque : (punir , i0; «En monnaie , prix.er
[du aluminons , QopCtuï; 3V 175p 5 mot à mot en Latin 5

. influois , juxru SOPHOCLEM , partout quidcm tibias, foi!
fine capiflro. LONGIN n’emprunre à Sophocle flue l’ex-
prellion. Il cite même de mémoire. Il liipprime l’Io-
ni me opolzpoîs , & comme il écrit Attiquement , il met

. pennies 8l d’ailleurs au lieu depticpoÎo-n info-uoi; , qu’il
auroit du dire en copiant Sophocle , il dit pompai; épair.
mm. Ces légères obfervatlons (ont voir que c’elt à
tort que Tolliui s’efl avifé de faire une correflion dans
cet endroit , en le reformant fur les Vers même de
Sophocle , tels qu’ils font rapportés par Cicéron ,
mettant é optai-pois &c. Il fait plus dans la Traduâion ,
il emploie ces deux lombes à traduire les quatre ou
cinq mots cités par LONGIN.

Parvis quidem non illcfpirtlt tihii: ,
Tumidum [cd or nunquum cupiflro cantiner.

Mais jpirut non paroi: iihiis ne l’aurait s’accorder avec

I o . i . Ipatelins qui? , Homme qui ne que lecorce. Ter-nua
G g tv
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s’applaudit pourtant dans une allés longue Nm de fa.
correétion. Repofui ex Cxcsxonn , dit-il , a; mamie ,
é. hoc [enfantin ipfa poflulat. N4»: qui MBTEORA ho-
mm [tripla liai parfin: fi migrois tibiu maman! Sel
Mec "ont METEORA , ne» mû SUBLIMlA , quia-[fin-
Imm 11:9 QopCaiç, id efl , abfque judicia &c. M. Pane
a fuivi la correfiion de Tollim, 8: donne le même
fens à Loucm. In Msis , dit-il , deletoé 18357117,"-
zpoît : fui nafin lefliam’ fane: mm [enfla lori , mm 11n-
ba ipfiv Sovuocus . . . Senfm e19 : Magna quidam 43-.
gredin" , [cd regula à. made taret : a]: illud (Aubertin:
g]! , a]: [au uitupemndur. Ces dernières paroles font
voir que M. l’une n’a pas pris garde d’aires près à
la fuite du Difcours de Longin , qui parle de Clitm
que avec un fouveraîn mépris, 8: qui fans doute étoit
bien éloigné de trouver quelque chofeà louer dans
un Écrivain , qu’il qualifie leviarem tanin , QÀçnjà.
L’ex ofition, que j’ai faite ci-defl’us de la véritable
penfee de nôtre Rhéteur , filait pour réfuter M. tu»;
je. A l’égard de Tolliu: , (on erreur vrent d’avoir con,
fondu le objets. Laugin ne dit point que les Écrits de
Climrqu (ont 9.14.39.. Cella quelques endroits des
Ouvrages de Calhflhènc, qu’il donne cette qualité.
Si nous avions ce qu’il avoit dit en commençant à
parler de l’influre , nous n’aurions fans doute aucun
embaras fur ce qu’il veut dire ici. Mais je me fixe
toujours à l’Epîthète qu’il donne à Cliltquue 5 a: le
Lecteur y doit être attentif. Je n’ai plus qu’à, tra-e
duite littéralement toute la Phrafe , 8L l’erreur de
rallia: fera pleinement relevée, Après avoir dit que.
fi l’on ne doit pas pardonner aux Pain: Tragique: de
s’enfler outre mefure, on le doit encore moins par.
donner aux autres Écrivains ; Langin ajoute :C’ejlpour
cela Qu’on 3’21! maqué de: expreflïom de Goncus , Ier];
qu’il écrivait :XExxn’s , en JUPITER DES Penses ;
à LES Van-rouas , summums VIVANS; qui; bien
que de guignes. traits du Çfil-LlâTHE’NBg qui En: .
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un pas ile-vé: , mais bore de la portée de le «me; é-
bien plus enraye des expreffions de CLITARQUE , Hem-
me n’aient que Hum , é- , comme dit Son-10cm, en-
flant extrêmement fer joue"; peurjbnfller dans de petite:
flâne.- Falloit-il avoir de fi’bons leur pour voir que
cette qualification Homme n’aient que l’aorte , n’ait
mire là par Longin , que pour empêcher qu’on n’é-
tende jufqu’â Clitarqùe le’pm’aege , qu’il dit de Cal-

liflhêne , 8c dont il confent peut-être qu’on faire aulli
l’attribution à Gargins. M. l’Abbé Cari s’elt trompé

comme les autres. Il traduit aïoli les paroles emprun-
tées de Somocu: gonflanteflnuti ben grandi [and
mufiruola. I e ne dois plus rien ajouter; sa j’en ai dit
allés pour réfuter l’Oszernateur Anglais.

-1X. Dans un noble projet on tombe noblement. ] Il y p, na
a dans l’Aneien Manafirit , flfiyobly &Atûuj’mr leur; ni- . s-
w’ee âfcelpnm. Les Copilles ont voulu faire un vers 3
mais ce vers n’a ni céfure ni harmoniee( r On ne
trouvera point dans les Tragique: ( a) 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 , cil plûtoll: un proverbe, ou une Sentence
tirée des écrits de quel ue Philofophe. Mcyihg Xav-
Ato9m’no , 3M régul; ipuflnpa , cil la même chofe que

’ s’il y avoit , guéable: anàtômim ipdpnfw [du , linos
3 «lyric ipémpnt , tomber ejl une-faute 5 mais une fau-
te noble, àeelui qui ejl grand; c’elt-à-dire , ni [a
mantregrend dans [a chiite même , ou quine tu»: e que
pane "qu’il eflgmnd. C’ell à peu près dans ce fens, que

M. Corneille a dit ,

Il efi beau de mourir mniflre de P’Uniwrr. 301v.

(x) Au lieu d’lnmonie, M. Buffet» a mis qultitf. Ce qui (a
trouve dans toutes les Édition: faites depuis la lienne.

( 1. ) Cette Phrafe manque dans l’Edùion de r7r g.
à: 3 ) M. Bruine: a: les Éditeur: venus depuis ont mis : le: Païen

en. - e .
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Dans toutes les Édition: , excepté celle de Rober-

trl, on lifoit: ’ rMtyiAUç-ë’mkoSeu’vm allusif-type ironie.

Rebond cil d’accord avec le Mfl. de laËiblioth. du Roi;
MANUCE, qui donna la feconde Édition de Longin fit
des paroles , dont il s’agit , un Vers Iambe , en re-
tranchant iiflüf; 8e ce Vers veut dire : tomber grande-
ment , ejl une fonte noble. C’efl le fens rendu par M.
Deflre’aux.ToLLlUS n’a point traduit le prétendu Vers
de Morne"; Il y fubllituë dans fa Vernon une penfe’e
a peu pros femblable, comprife dans ce Vers Trochaï:
que.

Si endendum efl mibi , cela eeeidifi velirn.

M. Pure-e a rétabli l’ancienne leçon , avec cette dif-
férence que fur l’autorité de squatte autres Mflr. il a
mis pipérine au lieu de ptyoiÀp. ’Sa Verfion cil équivo-

que t. Mognir tamen exudere , generofiem cf! percutant.
Veut»il dire: ifs , qui magni fient, generofum ejl pee-
mmm exeidere? Veut-il dire: generofuin eflpeeutum
excidere magni: wifi: , felon ce que dit Ovide en pan
lant de Pbaëtan , Liv. Il. des Menu.

Quemfi non tenait , megnis tume» exeiditun tr.

En traduifant cet endroit (pag. r40.) j’ai fuivi la le-
çon de l’ancien Mfl. 8c de Rebond , laquelle me paroit
la plus fimple & la plus naturelle; St j’ai rendu,par un
topr différent , le fens , que M. Boivin donne à ces pa-

ro es. *P419- X. Elle n’a que lefaux dehors] Tous les Interpe-
4’ ’- ter ont fuivi icy la. leçon corrompu’e’ de 1:10.43",

faux , pour eiutASrÎs , comme Monfieur Le Févre a cor-
rigé , qui le dit proprement de ceux qui ne peuvent

’ croillre , St dans ce dernier fens le paillage ell tres-dif-
ficile à traduire en nofire langue. Longin dit: Cepen-
dant il a]! terrain que renflure , dans le difeourt enfi-
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bien que dans le corps , n’efl qu’une tumeur amide , à, un

defaut deforoe: pour Relever , qui fait quelquefois 8re.
.Dans les Anciens on trouvera plulieurs paillages, où
indigne a elle mal pris pour menhir. DAC.’

Je ne fuis pas icy du même fentiment’, comme j’ay

montré dans mes Remarques. Car je ne puis pas
comprendre , comment il y auroit un liantes , une en- .
fil"! , 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
chimez; dans le Chap. XV. ( r3. ) Ton. .

M. Capperonnier adopte la correflion de M. Lefebvre.
M. Penne la rejette parce que Longin le fort ailleurs
d’étaler; , 8c parce que banian; le trouve dans De-
nis ÆHaIiearnafl’e , dont Tollins dans fes Noter Latine:
avoit cité le même pailage. Soit qu’on life , rimaient,
foit qu’on life évadée , la Phrafe cil également diffi-
cile à traduire. J’en ai . je crois , développé le véri-
table fens dans la Verfion un peu paraphrafée , que
j’ai faire de cet endroit, ci-devant p. r40. 8: dans la
Rem. 84. p. 139.j’ai fait imprimer ointÀOGÎs.

XI. 11 en e]! tout au tannai" du Paul] Le texte p. 23°,-
porte : T’a ptryxiûdïs div-trapu; ûntyotv’lr’oy wÎç [azyme-1.!- 1’

M. Le F35?!" veut qu’on li e sa. chut-ria! efltontrniurn ,
8c non pas nitrer-affin fubeontrnrium. M. Capperonnier
adopte cette correâion 8: je l’ai fuivie. Volés p. 174..
8: ibid. Rem. 16. Tolllm 8: M. Penne confervent l’an-
cienne leçon , 8l traduifent (clan la correction de M.
Le Felrure. Ce qui fait que le Texte 8: leurs Verfions

ne font pas tourd-fait d’accord. I.XI]. C’efl le vite. . . quelque chofe d’extraordinaire p, nm
é- de brillant ] mati-la" a9 «entrefaite. Voïés p. r04.1-7c
Rem. 5.1. ce que j’ai dit au fujet de amont», alite. l’ir-
ammiw doit le prendre ici’dans le même fens , 8c M. l
Defpre’anx le rend très-mal par brillant. LONGrN a dé-
terminé le liens de ce mot , en difant dans la Phrafe
précèdente: Tl 1m: il ri flltpalidi’î au; in” il)" , Je
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zonent"; "’qu , men-È arguois; A3780!» si; «Mixé-nm: 3 il
P 115’le a]! une penfe’o d’Eooher ( ou pareille à colles de
1’ École) , laquelle dégénère onfioidmr pour être travail-

lée avec trop defoin; c’efi-â-dire , parce que 1’ on a fait

trop d’eflorts pour la meuredam tain [on jour , pour le
bien exprimer. C’ell ce que M. Dejpre’aux rend à peu
près par , ni , pour être trop recherrhe’e , devient froi-
de; maqua , qui lignifie ,fiinoutrc’ . travailfiopmflu ,
fupewuua operofims, comme Quintilien le traduit ,v
Liv. VIH. Ch. lII. fe rapporte direâement à m-
ammaire, dont il fixe le fens , que M. Penne rend fort.
bien par alaboratum ; 8: que l’on chercheroit en vain,’

lauffi-bien que celui de «me dans ces paroles de
Touws: quad argumm efi , à vibrantibusfmtemioli:
piffant; quoiqu’il amène à leur recours un grand éta-
lage «l’érudition.

P. un. XIII. Pour s’attacher trop nuflilefigure’ , il: tombent
le "w dm: unefime aftfidtion.] Loncm dit d’une manière

plus forte , 8: par une figure , Il: échoümt dans lejlilc
figuré . à. f: perdent dans une afeflotion ridicule. DAC.

EwozÉàhoÛC; à, Ël; nanan; 19 tanin" -, impingenre:
in tropicum à monzelum , c’efi-à-dire , pronom afte-
Mn’onem. Les mots Snle figuré, dont M. Defpre’oar &
M. Duier fe fervent , ne peuvent pas rendre flonflon ,
qui ne peut lignifier que Dic’lion chargée de Tropes. Le
Terme de Stile cil générique , 8: renferme le tout des
penfées , le choix 8l l’arrangementIdes mots. M. Le
Febvre fait en cet endroit une réflexion de fort bon
fens fur l’ufage, que l’on doit faire des Troyes; mais
elle elt en pure perte. Tpovmày ell: une faulTe con-tec.
tion de la façon de Manne: , au lieu de fan?» de YE-
Ïiit: de Roberte! , ou de puma, du Mfl. de Venife, qu’il
avoit fous les lieux. Tollim dit qulon peut défendre
cette dernière leçon, quoique dans fou Texte il ait
conferve mamelu; , qu’il traduit mal par figurant»).
fumât" , dît-il , & pammy lignifie «madre du 6h01
[n vile: à qui nofim profane d’antan: voleur. Le mot
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and; le trouve dans Hefjcbiur , ainfi que celui de p.-
on], 71;, que ToIlim dit être une faute au lieu de pomma;-
mpéOpuç , qu’il interprète ; gnrrulm , inanium (’9- nul-

lem- profil verborumjaèhtor. Sur quoi M. Cnpperonnier
obferve que Tolliu: (e trompe.en fuivant Perm: 8: Va- l
rima: , 8: qu’il faut lire fumarzprrrprfopu , comme il y a
dans Euflathe, p. 92.7. Il admet en même-tems dans
le Texte formel» Son autorité m’a décidé. lVoïés pag.

174. Re . 116.1). r75. ou dans la Rem. 118. je fais
Voir la iufleffe de la Métaphore de Longin. M. Penne
s’ell déterminé pour ion-nain , comme le plus autoriféi
par les M115. C’eR en particulier la leçon de celui de
la Biblioth. du Roi. Mais en même-tems M. Peur"
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. fifi adjefii’vum , dit-il .faüum’
à [ubflann’vo paroi, inclinatio five momentum lancis
ad imam vergentis: bine "71min poum lignifions id
quad deorfum ferri folet , [un id quod ad imum in-
clinait , five ( ut une perla vin: hujur mais fini: expli-
cem) humile : quad proprië opponitur pratedenti’moil
m9172? , que ont: aliquid excellons à egregium. Mais
la même Oppofition fe trouve , 8: plus jufle encore,
entre ce dernier terme 8c prix)", que M. Penne inter-
prète lui-mémepàr VlLE,, five nullr’m pretii , goulu
finir et marte: , que l ditumur. Pour M. l’Abbcl
Gori , je ne puis devmer quelle cil la leçon , qu’il a
fuivie. Sa Verfion porte: iminmpono ne! [errata , 2d
infirma. Leccaro , par rapport au Stile , lignifie ce que
nous appellons leche’, peigné. C’efl une idée qui ne
peut s’accorder avecpas un des trois termes Grecs ,r
dont il s’eil agi jufqu’ici. p .

CHAPITRE III.
f1. Il fiait beautoup , à» dit mime le: ohofè: déjà: P. in;

Muffin. ] LONG!!! dit de Tir-né: a miroir»! x3 3110974.: ’ 7- *
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mie. Mais ce dernier mot ne me paroill pas pouvoir
lignifier un homme . qui dit les chofe: 11172:. bon fens :-
8: il me (omble qu’il veut bien plûtoll dire un homme
qui 4 de l’imaginntion , &c. Et c’eli le caraâere de
Tune’e. Dans ces deux mors Longin n’a fait que tra-
duire ce que Ciceron a dit de cet Auteur dans le lè-
cond Livre de fou Ourson : Rerum copia à [enterré
n’arurn varietur: abunduntifllrnut. Hko’;0p répond à
rerurn copia, 8: lancinai: àfintentiarurn variante. DAC.

E’mm’hxis veut dire un homme qui imagine . qui
peule fur toutes chofes ce qu’il faut penfer ; 8: c’ell
proprement ce qu’on appelle un homme de bon fens.

D5512. ,Monlieur Dacier ell icy encore de mon fentimenr.
Nous avons veu dans le premier Chapitre le mot lai-
ima. Icy nous en avons un qui en cit derivé , aima-
7nde; , c’eltà-dire qui rflfort riche en parfin é- on en
prefiom. Noimcàëal: , ce qu’Herodien dit de l’Empe-

reur Swere, cil encor un peu plus , 8e le dit d’un
homme qui lçait fur le champ trouver des expedieus
pour le tirer d’affaires. ’ToLL.

M. Defpréuux n’eli pas d’accord avec lui-même;
dans la Nora. Un Homme qui imagine ,difl’ère , felon
nos Idées , d’un Homme , qui penfe ; & l’Hornrne de bon
fin: diflëre de tous les deux. Il falloitinterpre’ter Lon-
gin par Cicéron. Emma-min ne peut lignifier en cet en-ë
drott qu e fentenriofiu é- argutu: ou [entendis obundanr,
c’ell-à dire plein de parfin , riche en purifies. TOLLIUS
étend trop la lignification de ce mot. Il ne s’agit point

ici d’Eereflions. q
p.133. Il. purfqu’ilr furent trente un: à prendre la Ville de

1.4. Mejfene] LONGIN parle 1C1 de cette expedition des
Lacedemoniens , qui fut la caufe de la naifl’ance des
Partheniens , dont j’ay expliqué l’l-lilloire dans Ho-
race. Cette guerre ne dura que vingt ans ;c’ell pourà
quoy , comme Monfieur Le Févr: l’a fort bien remar-
qué , il faut necell’atremgnt corriger le texte de une
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gin où les Copifies ont mis un a , qui lignifie trente ,
pour une , qui ne marque que vingt. Monfieur Le
172’er ne s’eli pas amuré à le prouver ; mais voicy un
paliage de Tym’e qui confirme la chofe fort clairement :

A1500 qu’il: lycéen: cleptomanie.
Nouméa; , «lui manique: 30,545! liant; ,

Aimons-ni 7m7lpar immun n7ipre.
Bigot-o! oi [du il; niera Elbe: Mamie

14min» I’Sopuu’m à: [4940.01 692w.

No: brave: a eux aflegerent pendant dix-neufamfanr
aucun relâche l: taille de M effane , à à la vingrie’rne an-
ne’e les Mefl’em’ent quitteront leur citadelle d’Irbome. Les»

Lacedemoniens eurent encore d’autres guerres avec
les MelÎeniens, mais elles ne furent pas filongues.
DAC.

Langbaine s’êtoit apperçu le’premier de la faute qu’il

y avoit ici dans le Texte de Longin , mais il n’en avoit
pas propofé la correction. Tollius , Hudflm 8c M ,
Peano font convenus que M. Le Febvre avoit ramon;
mais ils ont laill’é fubfifier la faute dans.leurs Textes
8c dans leurs Verfions. Je ne vois pas ce qui peut les
avoir empêché de la corriger. ce n’eli pas fur de par-
teilles vétille: que les Edlttufl doivent héfiter.

HI. de quelle exclamation penfiL-wousqu’iljè lérot .7 ] P. tu:
Empere’ïr ici n’eli pas faire une exclamation. C’efi fim- 1- 1-

plcment , faire une réflexion. Volés Hermogêne, pp.
2.17 - 2.19. le prétendu Demetriur de Phalère , 66-67.
Les leeurs de Pithou , 2.5. glucinium: , 421. Vofius ,
Ruer. Tom. Il. 419. M. Defpre’aux confond ionirn-
par ou mon... avec GâtÇUII’IflI. Volés-en la différence

dans Murale , Liv. IV. Ch. V1. CArPsn. -
Tollius 84 M. Parce ont traduit impartir par infidhl-

re , qui fait en cet endroit un fens un peu bifarre.
L’explication de M. Capperonnier me paroit la feule,
qu’il’faille fuivre.

1V. mu principalement . . . Humonatefils d’anneau] hl;- tu;
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Cela n’explique point , à mon avis, la penfée de T31
me: , qui dit, Parte qu’il] avait un de: Chefi de Pur-i
me? ennemie, [ça-unir HERMOCRATE fille d’HERMON ,
qui defcendoit en droite ligne de relu] qu’il: avoient mul-
rmin’. Txmn’a avoit pris la genealogie de ce G encrai
des Syracufains , dans les Tables qui citoient gardées
dans le Temple de gai!" Olympien prés de Syracufe .
8: qui furent furpri es par les Atheniens au commen-
cement de cette guerre ,comme cela ell expliqué plus ’
au long par Plutarque dans la vie de Nieiux. THUCY-
DIDE parle de cette mutilation des flatuës de Mercure ,
8c il dit qu’elles furent toutes mutilées, tant celles
qui efioient dans les Temples ,’ que celles qui alloient
à l’entrée des maifons des particuliers. DAC.

Le Grec porte , qui riroit fia» nom du Dieu qu’on
noir ofenfe’ ; mais j’ai mis d’Hermê: , afin Qu’on vit

mieux le jeu de mots. Quoy que paille dire Monficur
Duel" , je fuis de l’avis de Lungbuine, 8: ne croi
point que Ë: zizi 0339054519570; il: veuille dire autre
chofe que, qui tiroit fan nom de pue en fil: du Dieu
514.07! avoir afinfé. DESP.

J’avais mis icy en marge , qui tirait fin; origine de
ce Dieu , dont il avoir ( r ) outrage’lu Mujefle’. Ce mot
maltraiter , duquel M; Dueier fe fert , ne me femble
pas allez fort: parce qu’il s’agit icy d’une impiété

fingulîere , 8: d’un facrilege, par lequel on viole le
droit des Dieux. De même Monfieur Defpre’uux peu
après en dilànt , à neuf: delà» peu de reflué? , ne me
donne pas cette idée que l’impieté de Dm]: mérite.

,Tou. ’M. Dejfire’uux & M. Dutier (e trompent également,
en difant , l’un : mu principalement qu’il j avoir un
de: Chef: &c. 8: l’autre: parte qu’il j avoit un de:
Chef: &c. Lunglmine 8: M. Le Feb’vre avoient pris foin
d’avertir que J)’ in: lévige ne lignifioit pas , propret

( 1 ) llfaul , il: noient. Il s’agir deskAthénicns. 7

un":
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17mm hominem ou bien unira hominis euufu; mais per
unum hominem. Ce l’ont les termes que M. l’euro: em-
ploie , 8: Tolliur exprime le même fens par un autre
tour. Hermoemre , dont il et! parlé dans ce palfage,
commandoit l’Armée des Siracuhins. v
’ V. à Mufe de fan peu de refpeil] Le Grec dit :’ à». P. 134.

p ne»); bina-o; ilfur impie. Il falloit donc dite a à ou]? ’ ’3’

de je: impiété. ’ ,VI. de Dia: (à. d’Hemele: ,] luis, Atlas”, Jupiter; P434.
H’puuAr’î; , Hercule. DESP. Not. Murgt I le W

VIL que en partie: de l’œil que. nous appellonr en P. a".
Grec du nom de purgea] Ce paillage efi corrompu dans 1’ i l’
tous les exemplaires que nous avons de Xenophon , où
l’on a mis Mimi; out êtpSuAuo’ie , faute d’avoir en-
tendu l’équivoque e si". Cela fait voir qu’il ne faut
pas aifément changer le texte d’un Auteur. D552. A

1s: mon de Pélufi dit dans une de fes lettres , «à xé-
poq’, ai it’m m 5960W , 1.74m; mpâiroi à Sodium ,
aplaniroit ,agnîç fiàtlpoipoie zut-Joint!) thym-niquerez XWUF-I

lulu] , le: prunelles placée: un dednnt desjeux , comme
de: vierges dans lu thiamine nuptiale , à tuthies fou: les
paupiere: r, tommefou: des voiler. Ces paroles mettent
la penfc’e de Xénophon dans tout l’on jour. Box’v. A

111.41.17! de Pélufe mer (a propre penfée , toute ridi-
cule qu’elle cil , dans un grand jour ; mais je ne vois
nullement que ce qu’il dit ferve à l’explication de la.
penl’ée , que Longin attribué à Xénophon. Suppofé que
ce dernier eût réellement écrit iÇÔuMalt , 8: non pas
unipare, il me femble que le mot soupoit», du vier-
ges , ell mis ici par Mn’nupsa , que fit , dit LANG-
BAINS , queue: votre": duururn inter fe diverfi: [lignifia
omnium, unique rumen diem’ tertio quinoa , [huma
du": diverfusfignifieariones ,4quipolleme , alun pro du
1ere ponitur. Exempla uliufiappeditubunt Technici ; mi-
vhiflm’: efl ont la" , que a ahane à virginem defig-
mat; (que proprie ruminez (à oculi pupillam, que
733i" latin" 5 rende fit , in firmtflcuoïr nonnunqum

Tome 1K. ’ H h
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yaémfumuturprovirgine ut (Bonn. Iliad. VIH.
fifi: un.) qui" , facell’e timida paella; (9- vite nerf.
tapoir" pre pupilla , tu in hoc inoruon-rrs. Voilà
ce que Lungbuine dit de plus fort pour la défenfe de
Xénophon; 8: (on oK’ervation n’efi pas à rejetter. Il

a préfère d’ailleurs l’autorité de Longin à celle des Im-

Exit.
Les.

primés 8c des Munufrrit: de Xenophon. M. Pure: tient
aulli pour la validité du témoignage de Longue. Mais
Tolliue veut que ce fait un manque de mémoire de la
pain de nôtre Rhéreur. Il en aroît d’autant plus per-
fuadé qu’un aufli froid jeu e mots n’en: pas dans le
goût de Xomphon, 8: que dans Stobée, qui rapporte
aulli le même panage on lit mémo 8: "non pas son.»
pois. L’autorité de Stobée vaut pour le moins celle de
Longin, qui fait trop fié fur de mauvaifes Copies,
ou fur fa. mémoire , que l’on remarque en plulieurs
endroits de l’on Ouvrage ne l’avoir pas toujours
bien fervi. Selon Stobe’o 8: le textede Xenophon mê-
me , ce dernier dit que les jeunes gens de Lacédé-
moue , montrent plus de pudeur que de: Vierges dans la
chambre nupriulo.

VIH. [une le revendiquer tomme un vol J C’eli ainli
qu’il faut entendre , ois 00518 en); ZQuu7o’pflooç, & non

pas , fun: lui en faire une efpëce de vol , Tanquum fur-
mon "ou"; urtingom. Car cela auroit bien moins de
fel. DEsr.’

Je ne figay , as li cette exprellion de Monlieur nef-
pre’uux cl! a ez nette 8: exafle 5 parce que Timt’e
ayant vécu allez long-tems après Xenoleon ne pou-
VOit revendiquer cettelpenfée de Xenoploon , comme
un vol qui luy pull avoir cité fait : mais il cro oit

, qu’il s’en pouvoit fenitcomme d’une choie qui toit

expol’ée au pillage. Ton. I
« L’obfervation de Tollius au fuiet du mot "mais?
quer , et! d’un Étranger , qui connoifl’oit nôtre Lan-

gue par principes, a: qui la concilioit peu par,
flûta
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1X. s’il eujl ou de: vierge: aux jeux , é- :10an des P. ne.

prunelles impudiques. ] L’oppolition qui ellgdans le’â’ÊÎ h

texte entre zigs; 8: râpure, n’efl pas dans la traduc-l
tion entre vierges 8: prunelle: impudiquer. Cependant
comme c’efi I’oppofition qui faitle ridicule . que Lon-
gin a trouvé dans ce panage de Tirm’e , j’aurais voulu
la conièrver’ , 8: traduire , S’il eufi eu de: vierge: aux

jeux , à non par de: çourtifunet. DAC. «
X. Il y a quelque chofe faufil" filleule des: Hermio-

re, ...le mal 1&ijth Ce paKage d’Herodore eü’
dans le cinquième Livre, 8: .G l’on prend la peine
de le lire , je m’ali’ure que l’on trouvera ce jugement

de Longin un peu trop fevere; car les Perfes , dont
Hermine rapporte ce mot, n’appelloient point en ge-
neral les belles femmes le mal der-yeux ; ils parloient
de ces femmes qu’Amjnru: avoitfait entrer dans la
chambre du fellin, 8t qu’il avoit placées vis-à-vis
d’eux , de maniere qu’ils ne pouvoient que les regar-
der. Ces Barbares qui n’efioient pas gens âfe com
tenter de cela , fe plaignirent à Amyruus ,s 8l lui di-
rent, qu’il ne falloit point faire venir ces femmes,
ou qu’après les avoir fait venir, il devoit les faire af-
feoir à leurs collez , 8: non pas. vis-à-vis pour leur
faire mal aux yeux. Il me femble que cela change un
peu l’efpece. Dans le relie il cil certain que Longin a
eu raifon de condamner cette figure. Beaucoup de
gens (r ) déclineront pourtant icy (a jurifdiétion fut
ce que de fort bons Auteurs ont dit beaucoup de cho-
t’es femblables. Ovide en efi plein. Dans Plutarque
un homme appelle un beau garçon , lu filon de [ou
fils. TERENCE a dit mot mon: morhmn illi filât». Et
pour donner des exemples plus conformes à celui dont

’ i l ) J’ai mis: Feencrùp de. en: d’après l’Edln’on primordiale des

Remarque: de M. Dada , c’e -à-dire . l’Edirivn des Demo-n de M.
Delpréuux de :683. Dans l’Edin’on de 1694.. ilyannuooup de
6mn B: cette faute r’ell’perpétuée dans toutes les mon; faites.

kyluo H h ij

Pv1370
.3t

nm:

Ï
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il s’agit , un Grec a appellé les fleurs lori-tir éditer. lu,
fête de la ou? , 8: la verdure m4300; dQÛGÀFÜI. DAC.

Comme je l’ay montré dans mes Remorques. HL-
xoDo-rs trouve danscette faute , li c’en efl une , beau-
coup d’imitateurs , [le ut ipfiun numerus defendar , fi
uidpeeouoerir. Quant à moy , je trouve ce trait af-
ez délicat 8: agr able , 8: j’oppoferay au jugement

de Luigi» celuy de Philojirare , qui loüe un femblablo
trait de l’Oruteur [55’s : KM 72?; inhume iùpiw’ riv-
n’y , ir’li Mo: oindrez»; (puc’rom’ [du Melun; à Io-oû’Q-n ,

nianuoq, Jim, ricanai», Et puifque ces façons de
arler ont pli: à tant de monde , 8: a tant de fçavans ,

le m’arrêterai à la lèntence que Longin même donne à
la fin du I’eptiéme chapitre. ( ci Chap. V. ) Ton. .
- J’ai fait voir dansla Diffm. fur l’objet du Truüe’ de
Longin , N. III. l’infuflifance de la règle contenuë
dans la Maxime à laquelle Tolliu: nous renvoie, 8c
qu’il ne femble réclamer en fa faveur que pour mon-
trer fon peu de goût, & prouver combien cil faulfe
une règle, qui conduit à trouver Sublime , ce que
Longin a tant de raifon de condamner comme froid
8: puéril. Pour la Note de M. Burin , elle appartient ,
quant au fonds à M. Le Fehvre. ’

XI. mi: ce: performer . . . à route la poflérité ] Dans
la Remarque fur cetrendroit , j’ai développé la véri-
table penfée de Longin, 8: je me fuis fondé fur une
coneflion de M. Le Fehore. Voici fa Note que je ne
puis me ldifpenfer de rapporter. A»: il? on mai-m
ces-ulve» moi gnathion mais oignant?! catis mir tétins.
aux?! hoefie, Lefior, indecore fe gerere ex perfonis
talibus l Surfum , deorfiorn nerf» , nihilo plus age: ,
quum fi nihil egerit un: probe falloir. Videlieet lotus cor.-
ruprus ejl, à» rurpi ne ridieulo erroref’ædntus. Non enim
aco-dm» firipfirut Longinus : apuge; fil copilotai.
Curn untem dépota-u prætextum , rationem , (peciem ,
obtentum , caufàm ée. fignifim , en plana efl. Dm
mir» WÇHIM biché»: Herpdotus , quilla je tuturi fifi
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violeroit" , quoi! à qui in! loquerentur , eflènt Barhzm’ ,
torque Burhari tonture: , fed à! wino eorrupti. Ait amena
LoûGINUS. Hujufmodi rationes non làtis caufæ elfe,
ut quis indecora (cribere debeat ad poileras, ml co-
tam poilais.

M. Cupperonnier adopte la. correétion de M. Le Fah-
me.

C H A P I T R E I V.
I. Dune Ier Hzperholes &c.] Dans le Grec il y a P. 1.40.

encore le mot grafignai , c’eft-à-dire , thungemens de ’ 9’

laquelle figure il parle dans le Chapitre XXIII. (ci i
XIX. ) Ton.

Il. éviter se: slicer, qui fr gliflênt quelquefois dans P. 1.40.
le Sublime] Ces mots traduifent peux-ci , qui dirent ’ ’4’

d’avantage : ni; éruutxegtpoims trottins qui; oubliois chiperie
yen , fuir ce: nice: , qui font entremêlés avec le: chofes
Sublimes. Ces paroles ont un rapport tacite avec ce
que Longin a dit ,.quelques lignes plus haut dans ce

* même Chapitre , que ce qui produit ce qu’il y a d’ex-
cellent dans le Dilcours, produit aulli le contraire.
Il femble que les Traduo’leur: devroient étre.attentifs
à conferver dans leurs Verlions ces rapports d’une
penféeà l’autre, lefquels les Écrivains ne marquent
pas toujours , 8: qui ne le retrouvent plus, quand on
abandonne la lettre pour leur prêter fan. tout d’efprit A
8: fan llile. M. Penne 8: M. l’Abbé Gori traduifent cet
endroit mot à mot , 8: confervent par là le rapport , 4
dont je parle.

CHAPITRE V.
I. une certaine apparence grandeur , buffle ordinai-

rement fier de grand: mortnfl’ernbletqw ou huard] Lei. it.
Grec dit: («34’085 9407105" ruilant , par.) œææë’nq n’
(îuïmo-uvmrmi’lo’ptror. C’elt ce que M. Peuree rend

très-exaâement par , hune magnitudinis fpeeiem, oui
maltât» udlur’et renier: àfiûum. Il ne s’aglr: point ici

"l

P. I tu.

s
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de ce qui n’ait grand que parles mots; mais de tout ,
Ce qui dans le Difcours n’a que l’apparence de la gran-
deur, Ce qui convient au fonds des enfées , comme
à la manière dont elles font-exprimcespar les mais.
J’ai rendu la penfe’e de Langin dans toute (on étendue.
Voies , Dijfi’rt. fur I’ Objet du Traité de Luigi» , N. HI.

Ce que les Grecs appellent en fait diOuvraiges d’ef-
prit , aima-Anima , ou affirmomàd’mn . & les Latins
finger; , aflîflgere , ne me paroit pouvoir lignifier dans

nôtre Lan ne, qu’imaginer. q -
P. 143. Il. Iuiffit came-voir uneplus haut: opinion d’elle-me]:-

’ h me , la remplijfimt d: in]: à» de je influx] quel nable ar-
guez], ] M. Defpn’aux avoit lu dans le Grec : ,aeîv’v
11 leggings Àœluçnïysau erMpaî’m pas? 1g.) plyzàavx’u,

"avant une certaine Élévation [apnée , elle efi rempli:
de joie à» [envie de fe glarijïzr. Haye-3px vient de
Maman, qui voïant que Longin s’en étoit fervi dans
d’autres endroits pour lignifier élévation , a cru qu’il
feroit mieux ici qu’aim’dalun , qu’il trouvoit dans 1’24

dit. de Rebond. To1. mus , qui conferve ce défi-aga ,
dit que le Mfl. de Venife 8: deux du Vatican portent:
ingénue.- C’en: la leçon , que j’ai fait im imer dan:
la Rem. 2.5. furies Adam. à!» Préf. L’E and: Rebor-
tel. le Il. 811e 1H. Mfts. du Vatican (1) , 8: celui
de Puis, ont autorifé M. Penne à mettre dans fou
Texte infirma , que vox , dit-il dans une Nora , tu»)
ab géranium, erigo, immun , un un; parait Ç bic)
fignifimre elevatio , five ERECTIO ANIMI.. Je conviens
qu’inlûnpm lignifie proprement , ce qui efl paf! en haut,
8: c’efi: pour cela que les Dons, que lion offroit aux
Dieux , 8: que1’011fufpendoit foi: aux voutes, fait
aux murailles de leurs Tempies , ou que l’on y po-
foit fur des colonnes , s’appelloientinëmoépm , que
filrfinn penchant!" , 8: ce mot (è trouve emploie Par-

u.) Selon M, Parc: . Touxus s’dl trompé lorfquîi a die
qxfloramyaæ [e trouvoit dans deux des mais M111. du Vatican.
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tout dans cette lignification confacrée. Ce ne feroit
pas une raifon pour que Longin eût fait difficulté d’en
faire un ufàge hilare en ce: endroit. Son hile cit in-
génieu: , mais il n’efl; rien moins que cornât ; 8:
comme il étqit né Sirien , 8: que la Langue Grecque
n’était pas (à Langue naturelle , il ne faut pas s’éton-
ner de ce qu’il ne la parle pas avec alliés d’exaâitude 5
fur-tout alan: vécu dans un fiècle où cette Langue
avoit beaucoup perdu de (on ancienne pureté. Ce qui
fait queje ne crois pas qu’il ait écrit béâmes , c’efl

que ce mot, qui ne peut être pris que dans le fens ,
que M. Puma lui donne, ne feroit dans ce flans-là
même qu’une repetition de ce que dit le membre de
Phrafè préçèdent: (ml r’ «mais 1740.4; int’fflul, n au?

ri , à unis Sublimibu: crigitur naflu anima: au.)
74603! a champ: Aquarium , é- fuperbam gueulant
"caïman vulpins. Ces deux membres de Phra’fe di-

’ fent la même chofe ; ’81 la Tutolqgie cependant n’efi
pas un défaut , qu’on paille reprochera Luigi». Met-
tés 05105qu , cette mimologie difparoît. Et [uperham
guindant fubfiaminm , ou plufiôt excitatimem nai- -
pians ; c’efl le Yens , que M. Defpre’uux me paroit avoir
aires heureufement rendu 9313.1141. fait concevoir une
haute vpinion d’elle-mafflu. LONGIN dit à la lettre a à.

recevant une certaimfubflnnu , ou luflôt : un andin
[nouement d’urgmil. Ce qui, réduirai: fimple , vent
dire : à concevant une fine de noble orgueil , Expref- ’
fion dont M. Defpre’nux (e (en enfuite pour rendre le
feus de m’imagine. Mais il a fubflirué la caufe à l’ai-’-

vf’et. MbaMosz lignifie: hélion de s’appbmdir, de fi
glorifier , de [a 1mm". En traduîfimt ce: rendroit (Ad-
dir. à la Pn’f. pag. 9:.) j’ai rendu la force de tous les
Termes Grecs autant que je l’ai pu; mais j’ai prie
uh tout très-différent de celui de Longin , parce qu’il
me falloit être clair 8: parler François.

III. Quand dans un homme de bon [0143... à du»! i110 p.
imam rien dans l’qurin] Voyez mes rem]; 1:1". Ion. . 7.

’ 1V
M!-
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Commençons Par rapporter le Texte de Longue;

d’un ai! à, ables Mons la) illatif! Niger manias
àuluipa’v r! 05s fugaànpoaim fait W! ,mi max-mg,
puy i-yumu’wgr rai Anale: «le?» il? Amphi: n’ aim-
amplifia» , 57’175 il , a?! n (mais armorie, si; Émin-
Æan se”): Il! ir’ allyles :4”! Il,» , pixel pitas n"; tintois m-

(o’lam. Ambigun bu ejl finaude, dit Tomes : "Je
quidam in interpreuti fiant, ufi vie perlure andin
quidpiem firblime induceremr : dis" , quafi 4b ifiiufmadi
vira profèrremr , à à Tercntiano eudimm. grains
pofieriaribus zieuter: quad en que fequuntur, il! ri
curule irlflqfl’çf , vie: alias mm paelmtibm connu-
ri paflint. Il ajoute à la fin de cette Nm :13 malins
dandine videur. On peut voir dans les Mr. à la
Pre’f. pag. 92.. qu’en traduifant ce panage, c’efi à la.
première manière de l’entendre que je me fuis atta-
ché. C’ell celle de M. Penne; 8L la Phrafe ne pa-
roit foufrir aucune difliculté , pourvu qu’entre inl-
pmy 8: il’on fupplée la petite Particule ,3» , dont
:5179 li fera. l’Apodpfe. .

1V. Le marque infaillible du Sublime, e’ejl quand -
nous» [imans qu’un dzfioim nous 101]) beaucoup à par»
fer, &c. J Si Longin avoit definî de cette maniera le
Sublime , il me femble que fa delinition feroit vicieu-
fe, parce qu’elle pourroit convenir aufii à d’autres
choies qui font fort éloignées du Sublime. Monfieur
Defiruux a traduit ce, Barrage comme tous les autres
hmm-m: ; mais je crors qu’ils ont confondu le mot
u7rinna’ms avec würmienne. Il y a leurrant bien
de la difference entre l’un 8: l’autre. I efl vrai que
le "Menin"; de Luigi» ne (e trouve oint ailleurs.
Hejjehiu: marque feulement Mm... , vilayet. Or (t) ,
bien» cit la même choie qu’aim’nm, d’où agnea-

(r) Au lieu d’Or , qui le lit dans les Édition de I701. 6c de;
17:3. M.)n[me 6c tous les autres Edimm ont mis Où , qui ne fait

. de feus ,. étant Précédév d’un point a: commençant
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h; 8: ranimois-noce ont-cilié formez. Kurrioeniners n’eü
.donc icy que [t’aime uugm’emum; ce pallage cil très-
important , 8: il me paroifl que Longin a voulu dire:
Le verituble SUBLIME ejl cella auquel , quoique l’on me-
dite , il ejl difficile , ou plûtofl impoflible , de rien ajou-
1er, qui]? conferve dans noflre memoire, (et qui n’en
peut ejlre qu’à peine efutl.. DAc. * ’ I

Voyez mes remarques Latines. Ton.
M. Dueier n’a fait qu’extraire une Note de M.» Le

rebute. ToLLIUs tient pour uuniuyae’çuwe, qu’il in-
terprète avec GABRIEI’. un Perm , faoultutem rififi
tendi , tantra infurgenoli unimum. Ce qui , falun lui 5
fe rapporte à ce que Longin a dit dans le I.- Chap. que
le Sublime fubjugue entièrement l’Auolitmr. M. Penne
lit surtidléfdrl: , conformement à la leçon de l’Edir.
de Rebond 8: des Mfl: de Purin 8c de Milan , 8c traduit
ce mot dans le fins de rc’fijlanee ; parce qu’il vient de
nertEuu’nym, qui veut dire , ’routru ulieui infiergo, alieui
nfiflo. Kflflganiîflflî cil une correftion de Manne a 8c

lufieurs Savans outre M. Le Febore , M. Defpre’uux 8e
. Dueier conviennent que ce mot n’ait nulle part.

Sur quoi M. l’euro: trouve qu’il efl inutile de le tour-
menter à chercher la lignification d’un mot inconnu ,-
quand celui dont Longin paroit incontefiablement
s’être fervi , rend clairement fa penfée. 1

V. nous luiflè beaucoup à penfer’floii renifla si «limai; P. 14;;
gym, dont lu contemplation ejl fort Étenduë , qui noutL l9.
remplit d’une gronde ide’e. A l’égard de zonzonnât-note;

il efi vrai que ce mot ne fe rencontre nulle part dans
les Auteurs Grecs; mais le feus que je luy donne cl!
celuy, à mon avis, qui lui convient le mieux , 8c
lorfque ie puis trouver un fans au mot d’un Auteur j
je n’aime point à corriger le texte. Dssv. .

VI. quand vous voyez" . fer punies] LONGr-Nus, P. 1.44.
pug. n. (de la première Edlt. de M. PÈARCE) defiL a
’hibenr fublime germe diemdi ni 5’41); , dicit, ni elles-l
milles déifiai?» la; nie-u : quad Boilavius fie expiroit ,15
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quand vous voïez qu’elle laill: univerfellement &
ans toutes les parties ; é- ze Welfledius , fidelit que

imitator , wich pleures in all its parts , and pleafes
every body : fed meliu: foret fi fie "145th qu’elle
plaît toujours 8: à tout le monde. N4»; fublimitas ft-

r p2 puni: in verbi: reperitur , nliqurmdo in unioo verbe,
ut ipfe Boilavius demonflruvit , imo nliqunmlo ipjàfilen-
rio , ubi nulle 110x editu fit, ut Longinus Seâ. 1X.
(Chap. V11.) oflendit , qutnum in tlIi cafre eflè po]:
fient partes fublimitatis P imo fequemiu Longini oerbu
expere fenfitm oerbi orin: in hot: loto demonflrunt.
Orseav. ANGL. ’

En retraduifant cet endroit , ( Addit. à la Pre’f. pp.
92-93.) j’ai rendu le mot mîm’de la même manière
que cette Obferoateur , que je ne connoilTois point en-
core , dit qu’il falloit le rendre. Je ne condame ce-
pendant pas le feus, que M. Defpre’aux lui donne;
parce que Longin admet en quelque forte , des parties .
dans le Sublime , dont il parle. Volés le commence-
ment du Chapitre XXIII. 8: la traduâion que j’en ai
faire , Albin. à la Prof. pag. r 18.

P444. VIH. Car [on qu’en un grand nombre .. . te juge-
lt 7- ment &c.’] C’efi l’explication que tous les Interprete:

ont donnée à ce pafi’age ; mais il me femble qu’ils
ont beaucoup ollé de la force 8: du raifonnement de
Longin , pour’avoir joint Aiwv Ër n , qui doivent être
fepatez. Aignan! n’ell point icy le difrourt, mais le land
gage. LONGIN dit , Mr lors qu’en un grand nombre de

’ performe: dont les inclinations , l’âge , l’humeur , la pro.
foliote , é» le langage fiant riflèrent , tout le monde vient
à eflre frappé e’gzlement d’un mefme endroit , [te juge-

ment , &c. Je ne doute pas que ce ne fait le veritable
fens. En effet, comme chaque nation dans fa Lan-

l ne a une maniere de dite les choies , 8: mefme de
V Fesimaginer , qui luy cil-propre; il efl confiant qu’en

ce’genre . ce qui plaira en mel’me tems à des perv
formes de langage difi’crent,’ aura veritablement ce
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Âler’vcilleux 8: ce Sublime. D A C.

A47» Ëù n , ( de qmlque endroit d’un difcourt) : c’eû

aînfi que tous les lnmpme: de Langin on: joint ces
mots. Monfieur Dacier les arrange d’une autre forte à
mais je doute qu’il ait raifon. D59.

J’ay de la fatisfaâion de ce que Monfieur Datier cf!
îcy de même fentiment que moy : mais dans le Latin
lejmot de Mwy n’avoir point de grace. C’efi pourquoi
je me fuis (èrvî d’une autre exprcflîon , ne ma deni-

que du ariane , au lieu de ne fermoni: variante.
Touffe pû dire avec autant de douceur , arque ornai
"Mimi: variante : mais alors je ne m’en fouvins pas.

Ton. ILa difficultéèonfifie à l’avoir fi dans la Phrafè Grec-
que il faut une virgule après 453w. Tolliur l’admet;
M. Penne la retranche , 8c donne à ce paffage le mê.
me flans que M. Dcfiàre’aux. C’efl le plus naturel.

CHAPITRE VI.
I. cinq fiant: principale: . . . tout le refit je)? rien]

1°. Le Grec (lit: avec) gynfw’mm , on": uberrimi ,
fourre: très-abondantes. Cette expre ion n’auroit-elle
pas mieux valu que celle de fume: principales?

z°. ce; ring [barres prrfiappafent comme pour fondement
commun &c. LoNGm dit : mais ce: tianakrce: prefap.
pfutt comme pour final , tomme pour lit commun , la fa-
çulte’ de bien parler. Monfieur Defpreuux n’a pas voulu

P. 146.
. 3.

fuivre la figure , fans doute de peut de tomber dans
l’aflëâation. DAC. V
’ M. Defpre’aux a voulu fuîvre la Figure , mais il l’a.

mal fuivie. Que veut dire en François , le flndemem
de: firmes. L’excufe , comprife dans le mot tomme,

Inc fautoit faire pailler une expreflîon , qui ne s’en.»
tend point. Fond, ou lit , propoŒs par M. Datier .
iroient mieux ici, G Longin n’avait pas changé de
Figure. Après avoir dît . qu’il y a du; formes "33-.



                                                                     

492. REMARQLSUR LA TRADUCT;
abondante: du Sublime, il ajoute: WôWirnç,ô’r;
en, W03; m); tout? fait 11,17: 14m1; lilial; &c. Il s’agit
du mot idées; que M. Dejpre’zux traduit par fonde-
ment, 8: qui peut être rendu de cette manière. Mais
ilfi nifie proprement le fil, le Ierrein. Et , par ex-
tenëon de flans , on pourroit le rendre en François par
bali; arce qu’en effet le fol, le terrein eût, pour
ainfi dire , la 5412 des bye: de colnmnes, de flatuës
&c. qu’il porte. Il faut de plus faire attention que
c’efi avec mais que Langin unir une; ; St c’efi
ainfi qu’il change de Figure , la lignification d’lh’m
n’aiant aucun rapport avec celle de m’ai, dont il
sidi fervi d’abord. On fait qu’iJYa , dans le Langage.
des Rhe’leun Gras fient dire ce que nous appellons
communément : enrage" du Difimurr. Loucm a con- ,
fidéré les cinq flaires du Sublime , dont il va parle!
dans ce Chapitre , comme autant de fortes de tenre-
rem du Difmm. En effet , chacune d’elles peut fer-
vir à caraâériferi particulièrement un Difcours, fe- ,
Ion que de qu’elle produit y domine plus que ce qui. i
vientedes autres. M. Dejim’aux pouvoit donc, en tour-
nant ainfi (à première Phrafe , conferver la Figure
emploiée par. fon Auteur. On pourroit dure qu’il] A:
cinq [auner tût-abondante: du Sublime ; à. ee fin: eu-
unt de umâëres du Difeanr: , auquel: il fut par
avance avoir établi, comme pour bnfe eammune , le talent
delta parole , fin: lequel le "fie efl inutile. Par la figui-
fication que je donne à ces mots œûfiuapivn . . . «à?
à a; Abyn Népal»; purenjlimta ditendi fac-ulule, je
flippera ne Laugïn regardoit le talent de la parole,
la facultz de bien parler , comme quelque ch’ofe qui
fa peut acquérir. Cela n’ait vrai que jufqu’à certain .
point. Mais c’était l’opinion des Anciens. Ce qui
m’a Fufli pour choifir des lignifications du Verbe wif- .
.WGI, celle qui me pouvoit fournir la Phrafe la
plus correâe &i’expreflionla’ lus jufie. . -

2.1.47. Il. une termine élevait»; le]?rit, qui nom fruit par.
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fer heureufemem les ehafe: :] T’a a?) nie nions Stipe-l- la
:55vo1. Ces paroles font mal renduës par M. Def-
préaux; A’thmiCmv , ou félon les Mjls. idpm’CaAor
cil un mot fait exprès par Longin d’ââejv , terme con-
fècré chés les Rhénan , ou du moins chés Hermogëne ,

pour lignifierle troilième Genre d’Eloquence , le Sale
abondant é- Sublime; 8: d’èmiCoAQ- , ou bien WËMQ , i

qui a atteint, qui n obtenu, c’efi-à-dire , heureuxr
Ainfi les termes de Longin veulent dire, l’heureufe
abondante, ou l’heureufejùblimite’ des penfe’es. M. Le
Febwe prétend que mi iàpsmicazovwexprime la penfée V
d’Harare . quand il dit du Génie Romain ; felieiter au-
der. M. Penne paroit être du même fentiment-, puif-V.
qu’il met dans fa Verlion: filix in finfibu: andain.»
M. l’Abbé Gari donne une grande étendue à la fignifi- il
cation d’éÆpezüC’oAn , en difant: la mantra , giujh: , ed

alla felieiu de’ concetti. Ce que je vais ajouter , fera
pris pour ce qu’il peut valoir. Laugin paroit n’avoir:
fait un nouveau mot , qu’afin qu’on ne le méprît
point à l’objet de (on Ouvrage , & qu’on ne crût pas
qu’il avoit deffcin de traiter d’autre choie, que de .
ce qu’Hermogène appelle indifféremment aidât ou pi-
yocg- l’Abondamr, ou le Grand. Pour marquer donc
qu’il ne prétend point s’éloigner d’Hermogène , il prend

le mot aidât , dont ce Rhe’reur ufe familièrement , en
traitant de la même matière ; 8c JE’CC mot, il en fait
la première partie de celui qu’il compofe exprès. Sans
cela je ne vois pas ce qu’il l’empêchoit de fe fervir
d’un terme connu dans fa Langue, lequel le trouve
dans Dindon de Sicile 8c dans Polibe ,A& qui lignific-
roit ici la même choie qu’aidlevniÇaAor. Il pouvoit di-
te : ni «à: qui; ruinieptpcàtmieoàer. En propofant cette
conjecture , je n’ignore pas que l’on me peut niion-
nablement objecter que , dans cette foule de termes ,
que l’on croit emploies par Longin, comme autant de
Sinonimes de ron 34:9, on ne trouve pas une feule
fait le me: éclair.
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P- :47. I Il. les Figure: tannée: d’un: certain: maniera] Ca

du font les renfler 8c les Pbrzfe: qui font tournées d’une
certaine manière par le moien des Figures. Caen-:11.

"Mai un gamin» nia-1;, and Figumrumfifim , tan-
formatio. C’efl ce que j’avais cru rendre exaâemenr
( Addit. à la Préf. pag. 104. ) par un certain tour de:
Figures. Mais je n’ai pas mieux réufii que M. Dejl
préaux, 8: nous n’avons préfenté ni l’un ni l’autre l’i-

dée de Longin. Le tout de chaque Figure en: uniforme.
Chaque Figure cil tou’ours tournée de la même ma?
trière. Une Figure n’e en elle-même qu’un certain
tour particulier de Penfées ou de Mots. nain; le doit
prendre ici dans le feus Aâif; 8c les mots Latinsfio-
ria , conformatia , peuvent en être fufceptibles. Ne
feroit-i1 pas pofiible de donner aufli ce feus Aâifà
nôtre mot , tour , en dirent z un certain un" de Figu-
res , 8c non pas de: Figures ?II me [amble que cela
fignifieroit afl’és clairement: un terrain tour répandit
dans tout le Difi’nurs à «une»: du Figures , couffin»:
dam l’ufag: de: Figures. Mais comme l’ExpreŒon,
que je propofe , auroit toujours un peu d’équiva-
que , i’aimerois mieux abandonner le mot mais ; 8: ,
certain de ce que Longin veut dire , je rendrois (a pen-

, fiée par , un certain ufage du Figures.
La 140-. .-IV. Car j’ofe dire qu’il n’y ripent-être rien qui "leur

4’ davantage un Difcaurr , qu’un bau mouvement é un:
puffin; pouffe à propos. En (flirt , . . . une vigueur mm
divinn] Le peut-être affaiblit la penfée de Luigi» 5 &
les mots , mouvement &’paflîon font un Pléoufme. La
En de ce Chapitre efi afi’e’s claire, mais difficile à trac
duite. Gaïa"! 73 4.000011!qu à, à; li»: 5’718, à 71’
yuan?" n60; au papi , pryûnigag’v au Je!» A; p4-
"Il; mis au antigang éditeurs-ma"; cintrai" , aga; ainsi pua
C45» ré; Ao’ysç. Selon Gabriel de Perm, cette Phrafa
ça À’WIQJWMÎQ ( dilucide’h) au) finir ( épinât")

taupin: Aphorifmu: sa M. Ctpperonnier veut que
l’on traduire en Latin niçoynuîeun , par Mer 4,121694
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mi pronuntiarem , c’eft-à-dire , j’aflurerai: , tomme une

maxime termine. Voici donc , le plus littéralement
qu’il efl pollible , ce que. Lengin dit : Car j’affurerote
hardiment , comme une maxime fincvntejlable , qu’il
et) a rien qui tende plus au Grand qu’une Paflïon véhi-
meme; larfqu’elIe eft’ emploiëe a [a place, parte qu’elle
efl animée , pour ainfi dire , d’une certaine fureur , d’un
certain ejprit lentbonfiafme ; (’9- qu’elle fait paraître le
Dijiaur: comme inffire’ par Apouou. Je dois avertir
que le mot a: qui fuit amenage); ne le trouve que
dans l’Edition de Roland, d’où M. Penne l’a fait paf-

ler dans la lienne , comme nécefl’aire au feus de la ,
Phrafe , 8: devant tout au moins être foufèntendu.
Pour uvinpuws chou-raflais , je l’ai traduit comme s’il
y avoit mimeras choserai-m5, parce qu’il ne paroit pas
qu’on puilTe autrement faire un fens en François.

CHAPITRE VIL
I. tette Elwan’nn d’efprit naturelle; J Le terme P. and

Grec cit ri ,4:onka , à natura magnum , il quad efl L 4-
gramiit nature ;ee qui ejl naturellement grand , ce qui efl
grand parfii-me’me. Loueur va parler dans ce Cha-
pitre de ce qu’il a nommé dans le précèdent mi de) qui:
miam chipez-6C0" , I’heureujè abondante , l’heureufefv-
Himite’ de: penfi’en & comme il ne veut pas répèter la

même expreffion , il en emploie une autre relative à
ce qu’il a dit que les deux premières fources du Su-
Mime viennent principalement de la ture ; c’en-à-
dire ,qu’elle en fournit le fonds, 8: ,que l’Art peut
feulement apprendre à s’en fervir. Langin dit donc :
u qui a]! grand naturellement , ce qui tient [a grandeur
de la nature; en un mot l’élévation naturelle: c’efi
ainfi qu’il falloit traduire ici «à arythmie, pour (à
conformer au dell’ein de nôtre Rhéte’ur , qui ne répète

oint l’exprelIion du Chapitre précèdent , perce qu’el-
Il’nuroi: refiraint à ne parler que des feules 20W" ,

.7753: usuuwu r- u
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au lieu qu’en traitant dans ce Chapitre 81 dans les li: .
qui le fuivent , de la Sublimite’ des Penfe’es , il y mêle
beaucoup de choies , qui regardent le Pathétique. .
C’efi pour cela qu’il entre en matière par un Terme ,
qui peut convenir aux Mou-vermets comme aux Pen-
fées ; les uns 8: les autres recevant , comme il l’a dit ,
leur principale grandeur de la Nature.

La? H 1- lI. du le tenir toujours plein à. enflé , pour ainfi dire,
’ d’une certaine fierté noble éngenereufe. ] Il me femble

que le mot plein 8L le mot en e’ne demandent pas cette
modification , pour ainfi in; nous dirons tous les

. jours , de]! un efprit plein de fierté , cet homme et! enflé
d’orgueil. Mais la ligure dont Longin s’ell fervy la de-
mandoit necefl’airement. J’aurais voulu la conferver
81 traduire , é- le tenir toujours , pour ainfi dire , gros
d’unefierte’ noble à genereufe. DAC. -

Ni l’un ni l’autre des Interpretes François n’a pu

trouver dans fa langue un mot qui exprimât la force
du Grec irriguas. Et c’el’t pour cela que Monlieur
Defpre’aux s’efi fervy de la modification que Monfieut
Parier rejette. On eut pû s’exprimer de cette manie-
te : Nous devons , autant u’il nous efl poflible’, accoutu-
mer nôtre ame aux penfe’esîublimes , à la tenir toujours
comme enceinte, pour ainfi dire, d’une eertainefiern’
noble (à. génereufe. TOLL.

Des trois Traduftions Françoif’es de ce paillage;
celle de Tollius efi la meilleure, quoiqu’elle ne fait
pas tonna-fait enfle. M. Defpre’uux , dans la pre-
mière Edition dq,Sublime , avoit dit limplement : tou-
jours plein, pour ainfi 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 mot enflé ne (à
prend , fur-tout au Figuré , qu’en mauvaif’e part.
L’efprit gros de fierté n’offre , dans la traduction de
M. Daeier , que du ridicule , qui n’elt point fanai
par le pour uinji dire ; 8c qui ne aroît pas non plus
pouvoir être excul’é par le privil go , que nos Poëm

Galant
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Çalans le font acquis de dire : Le eœurgro’s de flapies.

Oferai-je ajouter , que , le mot grtwfifl? appartenant
uniquement au Sexe féminin, la forte de propriété
d’expreflîon , qui fe doit trouver dans les Métaphores ,
ne doit pas permettre que l’Adjeâif; qui déligne qu’on
cil en État degrofl’efi , s’allie avec des Subfiantifs du

ente mal’culin P Il n’en peut réfulter que des Idées
gaufres ou burlefques. Ce que je dis concerne le Stile
érieux. Le Badinage a des droits, auxquels je ne

prétens pas déroger. Tollt’us fe fart du mot Âme , le-
quel efl féminin. Il traduit enfaîte Ëtyuu’poovaç à la leta

tre, par enceinte. Ç’efi ainli qu’il a fu conferver la
Figure de Longin. Mais l’a verlion n’el’t pas tout-à-fait

exaâe, parce que dans le premiermembre.de la
Phrafe , il auroit du conferver aulli l’expreflion de
l’original :I nourrir nôtre rime. Elle vaut beaucoup
mieux , qu’nteoutumer nôtre rime. Enfin les trois Tra-
duüeurs terminent de même leur Phrafe par des mots x
d’une fierté noble à. genertufe , lefquels , dans la faire e
du Difcours de Longin, n’offrent pas une idée bien
nette. Le Grec porte : oint: 27161401065 oit) mie-b yawl!
boëte-éponte , é- les faire toujours comme enceinter d’une .
nable élévation. Cela ne lignifieroit rien en François.
C’ell de la grandeur des penfées , ue Longin veut
parler; il faut donc le fonder lai-de us pour prendre
un tout , qui puifl’e rendre ce qu’il veut dire. Il me
femble que c’efi ce qui le pourroit de cette manière:

oil faut , autant que nous le pouvons , nourrir nos âmes
au Sublime vs é- faire enforte qu’elles fiaient toujour:
comme enceintes de penfe’es nobles é grandes.

1H. La premiere qualité dans qu’il faut fuppofer en P. tu;
un véritable Orateur , t’a]! qu’il n’ait point l’efprit ram-l- t-

parer. ] Le Grec porte: "gins! air 73 , æ li pinne],
momifias vinifias 02717209707. M. Dejpre’aux n’a pas
traduit Æ si yin’nq ( unde nafeitur ) il faut foufem
tendrewi limitèe (Sublime) CAPPBR. i

Yoiés laRemar ue 4. ’ Ï
’ Tome Il;

A

Il
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1V. âm- n’a tout: [a vie que des [uniment &c.] M:

Defpre’aux aiant dans cette même Phrafe traduit d’a-
bord agrafas par l’effrit , devoit traduite 490.9371:
par , qui 4 de: penfi’u ; 8c non Par , quia derfemx’mem.
Je crois avoir exprimé la penfee de Longin dans toute
Ion étenduë, en rendant (Rem. 4.) 06mm par,
l’habitude de penfir. Si l’on ne veut pas entendre ainE
ce terme , il me femble que toute la Phrafe cil fans

fuite 8: fans liaifon. ’V. Vojez par exemple n que "pandit Alexandre &c. J
Il manque en cet endroit plufieurs feuillets. Cepen-
dant Gabriel de Para a crû qu’il n’y manquoit que
trois ou quatre lignes. Illes a fuppléées. Mr. Le Févr:
de Saumur approuve fort fa refiitntion , qui en effet
cil tres-ingénieufe , mais faune , en ce qu’elle flap-
pofe que la réponfe d’AItxzmdrt à Parmlnion doit pre-
ceder immédiatement l’endroit d’Homere , dont elle
efioit éldignée de douze pages raifonnablement gran-
des.

Il efl donc important de fçavoir précife’ment com-
bien il mangue dans tous les endroits défeâueux,
pour ne pas ire à l’avenir de pareilles fuppofitions;

Il y a lix grandes lacunes dans le Traité du 51461:".
me. Les Chapitres , où elles le trouvent , font le Il.
le VIL le X. le XVI. le XXV. & le XXXI. ( fe-
lon l’édition de Mr. thjàrlairx.) Elles font non feu-
lement dans tous les Imprimez , mais aufli dans touso
les Manyifirits. Les Copifies ont eu foin , pour la
plufpart , d’avertir combien il manque dans chaque
endroit. Mais iurqu’ici les Commentateur: n’ont eu
égard à ces fortes d’avertill’emens qu’autant qu’ils
l’ont jugé à propos , l’autorité des Copifles n’efiant

pas d’un grand poids , auprés de ceux qui la trouvent
oppofée à d’heureufes conieâures.

[lamina Manufirit de la Bibliothèque du Ray a cela
de fingulier, qu’il nous,apprend la mefure jufle de ce
que nous avons perdu. Les cahiers y [ont cottez jufi

t
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qu’au nombre de trente. Les cottes ou lignatures font
de même antiquité que le texte. Les vingt-trois pre-
miers cahiers , qui contiennent les Problême: d’A-
nfiote , font tous de huit feüillets chacun. A l’égard
des (cpt derniers , qui appartiennent au Suél’ime de
Longin , le premier , le troifiéme, le quatrième , & le
fixiéme , cottez (13.) 24. (en) a6. (4.) 27. 8:
(au) 29. font de lix feüillets , ayant perdu chacun
les deux feüillets du milieu. C’ell ce qui a fait la pre-
miere , la troiliéme, la quatrième , 8: la fixiéme la-
cune des Imprimez. , 8K des’autres Manufirits. Le fe-
cond cahier manque entierement; mais comme il
en relioit encore deux feuillets dansvle tems que les
premieres copies ont eflé faites , il ne manque en cet
endroit dans les autres Manujrn’t: , 8: dans les Impri-
mez , que la valeur de lix feuillets. C’efi ce qui a fait
la faconde lacune , que Gabriel de Perm a prétendu
remplir de trois ou quatre lignes. Le cinquième caA
hier , cetté (m1.) 2.8. n’eli que de quatre feuillets 5
les quatre du milieu font perdus. C’efl la cinquième
lacune. Le tèptiéme n’en que de trois feüillets con-
tinus , 8c remplis iufqu’à la derniere ligne de la derà
niere page. On examinera ailleurs s’il y a quelque
choie de perdu en cet endroit.

De tout cela il s’enfuit qu’entre les fix lacunes
fpecifiées , les moindres-font de quatre pages . dont
le Vuide ne pourra jamais être rempli par de limples’t
conjeâures. Il s’enfuit de plus , que le Manuferi-t du
Roy efl’ original par rapport à tous ceux qui nous tell
tent aujourd’hui; puis qu’on y découvre l’origine 8:

la veritable caufe de leurimperfeâion. Borv.
M. Defire’aux a plufiôt imité que traduit le petit

fupplément de Gabriel de P2175, qui s’êtoit aidé de
Plutarque 8: d’vaëre pour remplir un vuide , qu’il ne
croioit que de quelques lignes. Il avoit été guidé par
cesmots , qui relioient : à ysqlnupmn’au (pima ,
t’y.) fin à) une", hie mi»; Panunmom, qui du":

Ii
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n: , ego quidam rameutas mfim. Le Texte recommeni-
ce à ces autres mots : mi 21’ a? à; ahi 73; diviïnpa’ agi -
tir. «il in": 11s 8. piner 15’s Eva , il O’piigit [4101; la
diflance de la terre au Ciel ; à. l’an pourroit dire
que e’ejî main: le mefure de la DISCORDE , que "Il:
d’Hommr-z. M. Defpre’aux pouvoit aifément profiter
de tout cela , pour rendre ce qui relie de la penfée de
Longin. Immédiatement après ce Vers.

La refit dans le: Cieux à le: pied: fur la Terre g
il pouvoit dire : Cette diflnnre de la Terre au Ciel mon
que combien le génie de ce Poire il d’élévation; é- l’on ,

pourroit dire qu’elle cf! moins la mefun de la DISCORDB,
que telle d’Homeni même.

P. ne. VI. quand il dit àpropor de la De’ejfe de: Tenebrer,]
Lat Je ne fay pas pourquoy les Interprem d’Hefiode 8: de

Longin ont voulu que [mais foit icy la Déefle de: tene-
brn. C’en fans doute la Trijleflè , comme Mr. Le Fé-
ure l’a remarqué. Voici le portrait qu’Hefiode en fait
dans le Bouclier, au vers 1.64. La Triflefefe remit prés
le li tout: baignée depleur: , pâle , foehn , défaite , la
genoux fort gros ,’ à le: ongle: fort longs. Se: narine: et];
nient une fontaine illuminer: , le fan; couloit Je je:
faire: , elle grinfoit les dents , à. rouvroit fit: épaule: de
faufilera. Il feroit bien difficile que cela pût convenir
à la Deejfe de: Tendues. Lors qu’Hefjthiu: a marqué
(ixàtilugu& AvwéÀu&, il a fait allez voir que tipule
peut fort bien ellre priie pour Ain , Trijlefl’e. Dans ce
même Chapitre Longin s’eli fervi de mixai; pour dire
le: tendant , une e’patfije olfeurite’ : 8c c’elÏ peut-clin: ce

qui a trompé les Interprem. DAC. I
Ce n’ell la que l’extrait d’une Note de M. Le même;

écrite avec tout l’efprit 8: tout le feu polîible.
P. me. VII. Mai: il faut prendre toute: ce: penfe’es dans un

l’7- fins allégorique &c.] Monfieur Dejpre’aux n’a pas icy.

allez bien compris le feus de nôtre Auteur. Il falloit
avoir traduit t) Voilà le: (SPRIÏOIJ guifette»: bien dola
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frayeur dans no: amer: mais, fi on ne le: prend pas
dans un [me allégorique , elles ne peuvent être que tres-
limpie: à» ires-injurieuje: à la majefle’ à à la nature trei-

parfaite des. Dieux. C’ell une vertu de la Poefie , 8:.
c’ell (on .but , de jetter de la frayeur de l’étonne.
ment dans les ames des leé’teurs 5. ce que nôtre Longin
appelle bannit; dans le Cita . KV. où il dit, in n71
fin de notion (parlais; «in; au bannira Mais il veut
dire , encore que ce l’oit là une perfeâion de la me.
fie, néanmoins ce feroit une horrible impieté d’at-
tribuer aux Dieux des pallions qui conviennent (î, mal,
à l’excellence 8: à la perfeâion deleur nature. Ton.

VIH. comme dans ce; endroit, quia ejle’ remarqué P. tu;
parplufieur: avant moi ",] Il falloit dire t Plufieur: ontln
traité nullement ce point, ce: article , une matière ,
avant moi. C’efl le fans de ces mots : nantais il ne
Gain? trinsügt’tçyxçm. Canna. ,

1X. je penfe, mon cher Terentianus , que vous ne ferré;
par fâché &c.] 0an bxànejs air la»; , iraîpt , (Manet &c. l.

Ces mots devoient commencer un Chapitre touchant
la féconde efpèce du Sublime fondée fur rai normal.
Cela paroit par toute la fuite , où Longin ne parle que
de «dans. CAPPER.

X. Il demande donc en haie que le jour panifie , . . .
quand il devroit avoir à combatre Îupiter même. ] Le L
Grec dit mot à mot : 1l demande la lumière au plujlôt ,
comme devant abfialument trouver derfunerailles digne:
de fa valeur , puifque JUPITER lui rififi: , Kg?» d’un!
luis obmanl’fiqwq. K132i lignifie ordinairement , quoique,
quand bien même , lors même que ; mais il lignifie aulli
puifque , fi , lorfque , quelquefois même il ne veut di-
re qu’à. Pour le Verbe aluminium , que Tolliu: tra-
duit dans le même fens que M. Def réaux ,’il ne ligni-
fie que s’oppofer , être contraire , re’ ijler. Voïés la Re-

marque ;o.
XI. En efet Home" . . .e’pris aufli de fureur. J Cette

finale inintelligible répond à celle-ci qui tirait guè”

Il tu

tu

P. :67.
l.

P. :700
a.

P. en
î-



                                                                     

gaz REMARQ. SUR LA TRADUCT;
res plus claire , 8: qu’elle ne traduit pas. Ami 780?.»-
vr fait mail): ËyQI marquante? ni? ripât-u , sa) du «in n
doris min-mon , il Mural, si; &c. 824 ont») Homard):
qkrdem 11mm: [carmins ana fini»: certaminibm , flaque
41m4 quidpaflin 2]! , ou par?!" , ou fait , quamfurit,

sur &C. La difficulté vient du mot :3349 dont le (en:
’efi aâif , 8: qui veut dire: Vent favorable ; 8: quoi-
que la penfée de Engin le préfente aires d’elle-même,

il efi cependant impollible de donner un flans à fa
Phraf’e grammaticale. Si l’on prend ëw dans une
lignification pafiive , ce que l’on affure être fans
exemple ; 8c qu’on lui faire lignifier : lflifitla’ 1mm fè-
nmla , pouffé M un mm favorable : ce mot ne cau-
fera plus d’em aras , 8c la difficulté fera dans le Ver-
be mwmî , unafpimt , qui le peut dire du vent qui
fouliie , mais non pas de celui que le vent pouffe en
fouillant. S’il peut m’être permis de dire ce que je
pente , je crois le,Texte défeâueux. Quelqu’un avoit
écrit à la marge 8069-. , comme pouvant fervir à faire
fentir toute la force métaphorique du Verbe empara. v
Les Copilles ont fait poirer lai glofe dans le Texte;
Otés gage, la Phrafe elt correcte 8: claire; 8: le
Verbe mwnéî, pris métaphoriquement , fe rendra
mot à mot par le couffin: Latin. 8:4 mini Romano:
tanfpirar nrmminilms, à nibil diurhgit l nxfifurü ,
[fait 8re. Il ne faut plus que ravoir comment on doit en-
tendre ici ni; rifla-n , tatamim’bm. La plufpart des
harpâtes l’expliquent des combats, des batailler,qu’Hq-
mère décrit dans l Iliade. D’autres prennent ici ce ter-
me métaphoriquement , 8: l’entendent du tumulte,
des combat: des piffions. 4M. Le Feb’vr: avertit même
qu’on trouvera dans Denis d’Halimmafi a; dans a".
grugent de quoi fonder cette explication. Tolliu: efi
du même avis, 8: s’appuie aulii fur l’autorité de Denit
d’HaIimrnaflE , à laquelle il joint celle de Luigi» lui.
même, qui fe fart en différens endroits du mor .535";
et de les Çompofés ou Dérives àazéno; , niganïuçih
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en parlant de l’exprellion du trouble d’un el’prit com-

s barn par les paiiions. Ajoutés à ces raifons , qu’il.
s’agit ici du I’atht’iiqne , 8c que l’exemple cité dans

cet endroit , cil: celui d’un Mouvement , d’autant plus
véhèment , que l’Exclamation d’Ajax par: d’un Cœur

agité dans le même tems dediverfes pallions. Tout
cela pofe’, cette Phrafe fi difficfle veut dire u’Ho- c
MÈRE partage avec fis Héra: le: pafion: , dont i r fiant
agité: , à! qu’il ne fait qu’entrer en fureur a comme &c.

Voies Remarque ;o.
X11. tout le earpr de fin ouvrage eji dramatique (à! P. 17;.

plein d’aflion : ] allo! mi Infidèle! «l’argentin durs-rima ’ h

M chopin". Ayant-mil» efi la même choie que ce que
Lar’gin appelle quelquesplignes plus bas agrandir , 8c
lignifie proprement daiflum , ce qui ne (e peut rendre
ici que par plein d’aElion. LONGxN oppofe ce mot à ce
qu’il appelle ou «happa-nier ouatinait , deux fermes ,
qui ne veulent dire chés lui que narrativum , plein
de narration , qui je paf: en narrations. Pour cheminer ,
qui lignifie pugnax , il faut néceffairement l’entendre
dans le même feus qu’oigâm , dont il cil: parlé dans la
Remayue précédente; fans quoi Longin auroit dit:
plein 481’071 à de combat: , ce qui reviendroit à peu
près au même,& ne feroit qu’une efpèce de Tantologie.
Mais en prenant taurine! dans le feus métaphorique g
que les Rhe’teur: donnent au mot rifla; , 8c le tradui.
fait: par plein de mouvemen: pathétique: , on préfente
deux idées difiinâes; 8L l’on ne peut douter que ce
ne fait la véritable penfée de Longin.

XIII. il ne parla plu: du même rom] O’p 75’ in qui". P. 17;.
l’huile râtelier; 7:2»in in! 0313339» aigre-tir 75m 5 il n’y - 9:

conferve plus la même forre que dans le: Poëme: de l’I-
llADE. Tint , terme confiné chés les Rhénan , figni.
fie ,I flirte , vigueur; virinm iman zoner». Voiés Denis
d’Haliearnafl’e , qui oppofe a.» n’y" intentionem, ou
pluflôt intenfum , tu; Juliette. remiflb. Canna.

M. Le même , dont M. Defi’re’aux avoit les Nom

li il
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fous les ieux, avoit renvoié pour la ligtiilicationirr
n’y: à Denis d’Halieamofle , pp. 147. 162.. 163. 167,
17 r. 174.. 176. ToIlt’us 8: M. Penne expliquent 8L tra-
duifent ce mot comme M. Le Febvre 8c M. Capperonv
ruer. M. l’Abbé Gori feul le traduit comme M. De]:
préaux.

P. 27;.
l. u.

P. 17;.
l, 18,

XIV. on n’] voit plus te Sublime de l’Iliade qui mar-
che par tout d’un pas égal jans que jamais il s’arrefle nife
repafe. ] Il falloit dire : on n’y voit plus ce Sublime égal
à uniforme , dont l’élévation ne finfl’re aucun abatfl’e-

ment. fêlaient fignifiefedt’mema , afatjfernens. Carrer;
XV. Nous pouvons dire . . . à. des fables incroyables.)

, Les Inter en: n’ont oint rendu toute la enfé de

. P îLongin, qui , à mon avis , n’auroit eu garde de
dire d’Homere , qu’il s’égare dans des imaginations
8L des fables incroyables. Monlieur Le Fe’vre cl! le
premier qui ait connu la beauté de ce pallage; car
Bell luy qui a découvert que le Grec efioit délacé
tueux , 8: qu’après niaisé-trin, il falloit fupple’er tint
à rup- o’aipy. Dans ce rem-là on peut traduire ainli
ce paire e. Mais oomme l’Oeean efi toûjourr grand ,1
quoiqu’il fi fiait retiré de fi: rivages , (’7’ qu’ilfe joie

"ferré dans [et bornes 3 Homere au t upre’s avoir gain
te’ l’Iliade , ne laifl’e pas d’eflre grand dans les narration;

mefme( i )incrojables à fabuleufes de l’Odjfl’e’e. Duc.

l J e croyois avoir pleinement fatisfait fur ce paillage,
dans ma "Maillon, 8: dans mes remarques Latines:
àeanmoins cette nouvelle traduction de Monlieur Da-
eier me plaît extremement. Seulement ce mot nain;
ne peut pas s’acçorder avec le fens ne Monficur Da-
rier nous y donne : parce que à du": nains ne peut
être que fon débordement. Et quand il s’eli retiré,
comme l’Oçean , dans les bornes , ontpeut bien reÂ
cannoitre fa grandeur , mais il ne fe deborde pas

ç a. ce infule et! dans toutes les sagum , excepté dans. au;

W": i v i v I" .
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alors. On le verra plusiclairement dans la fuite : où
néanmoins il me femble que Monfieur Dacier fe trame
pe. Que l’on confidère feulement ma tradufiion La-

tine. ToLL. ’XVI. A tout propos il s’égare dans des imaginations P. 173;
&C.] Voilà , à mon avis , le veritable fens de ratine. ’ ’°’
Car pour ce qui efl de dire qu’il n’y a pas d’apparence
que Longin ait acculé Home" de tant d’abturditez ,
cela n’efi pas vray , puis qu’à quelques lignes de là il
entre mefme dans le détail de ces abfurditez. Au relie
quand il dit , des fables incroyables , il n’entend pas
des fables qui ne font point vrai-femblables; mais
des fables qui ne font point vraifemblablement con-

tées , comme la difette d”Uljfl’e qui fut dix jours fans
manger , &c. Dose.

I e ne fais li M. Defpre’aux concevoit bien nettement
la diflinâion , qu’il nous propolis , de fables qui ne fiant
point wuifemblables , 8c de fables qui infini point vrai-
femblablernent contées. Cette diflinâion a certaine-
ment de la réalité. Mais je ne vois pas qu’elle paille

’avoir ici fon application. La difette d’Uussx qui fut
dix jours fans manger el’t une Fable qui n’eji point orai-

’fimblable , 8: ui cependant cil contés vraifernblable-
ruent dans l’o W9. ToLLrus nous renvoie à fa Tra-
duliion Latine , qui malgré la longueur de la Para-
phrafe, n’efi pas plus intelligible que fa Note Fran-
;otfe. Dans la vérité M. Dacier eli celui de tous qui
rend le mieux la enfée de Longin , qui dit: si»! , oies
l’ange 577:); tir intimai niaisera? qui «l’ai qui idiot poirat infami-

r8 , au Minuit Qut’voflott g: perfides signalait; agit ni; [49945an
je.) niais-ois articlier. M. Dacier ne rapporte pas toute la
.correé’tion de M. Le Peintre. Après émiait; ce der-
nier lit: tint oratp’ 0,44in à à nirpuitiùox &c. M. Pear-

I ce avertit qu’au lieu de natives , qui fe trouve dans tous
les Mfls. 8: dans toutes les Édition: , le fans demande
«aérois; 8t voici comment il traduit toute la Phrafe :
[cd , celui Oceani rectdtntis info à à fait finibm ne.
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liai . ita Homeri in Odyii’ea deineeps apparent Subli-
mitatis reeeffits etiutn in illis fabulofis à ineredibilibnl
divagationtbus. Comme il a bien fenti que fa traduc-
tion n’étoit rien moins que claire , il l’explique ainfi
dans une Non : Senfus , qui maltant (ne dicarnfruf-
ira) vexavil Interpretes ;hic ejl, ni fiallory : uernadmo-
dutn eitrn Oceanus in farefluit , eflufque’ejuâitbfidit, en
Iitoris pars , que ab aqua’ relinquitur à quufi Oceani tie-
fraies off , oflontlit rumen quanrusfit , quartique immen-
fis parue limitibus contineatur : codent modo in Omis-
85A , etiarn eitm Horreurs oimfuarn remittit , é- ad
fabulofits incredibilefque Uussrs errons labitur , une.
"tu ramon magnitudinis quidam vefligia , que renflions
un alitis, quant fublimis ulicujus ingenii , indium.
Cette explication s’accorde allés bien avec les paro-
les du Texte; mais je ne voudrois pas dire , que la
partie du rivage que le reflux laifl’e à fec , fait voir
la grandeur immenfe de l’Oee’an. Il ne paroit pas que
ce (oit là ce que Longin a voulu dire. Il compare les
deux états , pour ainli dire ,1 de l’Efprit d’Homàre ,
aux deux états de l’Oee’an. Dans l’Iliude, c’el’t l’o-

céan dans toute (on immenlité , tel qu’il cil quand le
flux a porté les eaux au loin fur l’es rivages. Dans l’O-
dyfle’e’ , c’eil l’Oee’an , tel qu’il efl après que les eaux ,

remmenées par reflux , ont laill’é (es rivages à fec.
Mais dans cet état encore l’Oce’an offre aux ïeux une
étenduë immenfe. De même Homère , ’moins grand
dans l’odjfl’e’c que dans Filiale , ne laifl’e pas d’être en-

core extrêmement grand. Voilà , je crois , la penfée
de Longin, 8c ce qu’il faut deviner fur ce qui nous
relie de les paroles. La Phrafe cil certainement dé-
feâueul’e , puifqu’elle renferme une Comparaifon ,
dont l’A odolè ou la Reddition n’eli point exprimée.

J’ai dit plus haut N.XII, dans quel fens Longin em-
ploie immun-m’ai 81 perlait , par oppolition aux mots

m’a 8C retaillait. Il fait tou’ours l’on idée , &
l’Adjedifuutio’tr doit fe prendre ici dans le même fait:
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que mon?" , narrativum. E’u qui; médita-x a) «Zon’çm

«Aérer; , in errorilnu ç ou divagationibu: , ou digrrflio-
mini: narrativi: à. extrafidem. Loncm forme ici deux
accufations contre Homère ; la première que l’Odjflë’:
efi toute in 32mn narrativo , que ce n’efl qu’une N ar-
ration perpétuelle & prefque fans aâion ; la feconde
que la plufpatt des faits rapportés dans cette Narra-
.tion perpétuelle, manquent de vraifemblance. Je ne
voudrois donc point parler avec tous les Interprètes de
Narration: fabuleufes à» introïalzle: ; mais je dirois,

’ en m’attachant au fens , que je viens de dévelo pet;
qu’HOMERE ne laiflë par d’être mon: très-grau , Ion

même qu’il s’égare dans le: Narration: fipm mraifembla-

un de I’ODYssn’E. - .XVIIa plus de fable éd: narration que l’agionJ P. :74;
nm à gram 18,7!" 3251"; 5. «graillez? narre? vol [409130,]. ’ 7’

Canna» in bis omnibus deinup: Acnvo dominatur
NARRATIVUM. Ce paifage fixe le fens de’àqnpumàr 8c
de 56005km VOÏÉS NN. KIL 8l XVÏ.

XVIII. Il en a]! de mefme de: Colomôcs qui nourri- P- 17H.
un: fdpiter , &c.] Le pafTage d’Homere efl: (kans le ’ ”

x11. Livre de l’Ode. V. 62.. *

n marna, -Tpripan; , ni 7’ «:1450;an mimerai (Pipeau.

Ni los timide: Colombe: qui portent l’Ambrofi: àfupinr.
les Anciens ont fort parlé de cette fiâion d’Homen , ’
fur laquelle Alexandre confulta Artflote 8: Chiron.
On peut voir Arbine’o , Livre Il. pag. 490. Longin la
traite de fange ; mais peut-efire Longin n’eûoit-il pas
fi fçavant dans l’antiquité qu’il efloit bon Critique.
Home" avoit pris ceci des Phéniciens, qui appel-
loient prefque de la mefme manière une Colombes:
une Prrjireflë , ainfi quagd ils difoient que les Colom-
lm nourriffoient Îupiter , ils parloient des Pnjlm 8:
des Pnflmfis qui lui officient des- facrifices ne l’on
fi toûjouts appellez la viande du Diana. On oit ex-



                                                                     

lLa.
177

’5’08 REMARQ SUR LA TRADUCT.

pliquer de la mefme manière la fable des Colombes dl
Dodom 8c de fumer Amant. Dm.

CHAPITRE VIII.
I. à de l’autre on amas de oirconjiamer oboifior atta-

.the fortement l’offrir. ] Tl: N75 moudras: 75v datantpr
m Moulymgpartlm auiem denfitan circumfiantiarum)
eleâaram adduoimr; fuppléés, «à il Q , Sublime. Ces
paroles fe rapportent à la premiere Phrafe de ce Cha-
pitre, où Longin dit: Voïom àprefmifi nous avons quel-
qu: au": chofo qui prix]: rendre les Difiwur: fliinmes. Il
dit enfaîte que,fil’on pouvoit dans chaque choie choi-
fir les principales circonfiances , on en feroit néceiTai-
rement une fource de Sublime. Voilà le principe fur le
quel il fonde (on précepte , qui confifle à dire que ,
d’un côtépar le ohoix de: Circonflances le: plusfrappan-
in , à de l’autre par leur enaflèment (le mot amas
dont M. Defpre’aux fe (et: elt trop foible ) le Sunna:
:11 amené dans loDifoom-s. La Phrafe Grecque ne peut
pas recevoir un autre feus. Il faut touiours câpliquet
Longin par lui-même. M.Defi)re’aux fait la fau eintet-

rétation de Langbaine. C’efi ce que rallia: 81 M.
’Abbé Gori font aufli. M. Peano rend motà mot le

fans, que je viens dlexpofer.
P. x78. II. Heureux quiprë: de toi &c.] Cette Odo, dont

Catulle a traduit les trois premieres firophes , 8: que
Loogin nous a cohfervée, citoit fans doute une des
plus belles de Sappbo. Mais . comme elle a palfé par
les mains des Copiftes 8: des Critiques , elle a beau-
coup fouEert des uns 8c des autres. Il cil: vray qu’elle
cfi tres-mal conçue dans l’ancien Manuforit du Roy. Il
n’y a ni diflinâion de vers , ni ponâuation , ni ortho-

phe. Cependant, on auroit peut-efire mieux fait;
e la laifi’er telle qu’on l’y avoit trouvée , que de la

changer entierement , comme l’on a fait. On. en a
cité prefque tous les Bolifmes. On a retranché , ajou.
se. changé , tranfpofé a enfin on s’eft donné toutes
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fortes de libertez. Ifaac Vofli’m , qui avoit veules Mr
nufcrit: , s’ell apperçû le premier du peu d’exaâitu-
de de ceux qui avoient avant lui corrigé cette piece.
Voici comme il en parle dans les Nom fur Carmin»: :
Su! ipfam mais Lssnnu Mus au loquentem audiamu: ,
Cuju: 0mm reliéîam nabis Loncnu benefioio , emm-
daran": adftribemus. Nam une in lm: oorrigenda wifi
doEIi opium lufere. Après cela , il donne l’Ode telle
qu’il l’a rétablie. Vojlius pouvoit lui-même s’écarter

moins qu’il n’a fait de Pantin! Manufcrir. ( I) Exami-
nons fes corrections vers pour vers.

Vers I. Il y a dans l’ancien Manufirit par. Vofliur a
préféré FM, parce u’il l’a trouvé dans la Grammain
d’Apollonim (qui crte l’Ode ).

a») omnium. Voss.] dito»: ont; MANUSCR. Peut.
ente doit-on lire dit) panions , Eoliquement; ou plû-
toft ,12» aparïmr’r’ duite loqui te.- d’autant plus que
7cm); , qui fait , eft aufli à l’infinitif. A

Vers 5. lysais». Voss. ] l’aider avec un efprît doux;
ruminement. MANUSCR.

Tl par vair. Voss.] Tl: psi épair MANUSCR. Je croi
qu’il faut lire , «ro’ par épair , en ne faifant qu’une l’yl-

labe de puni , comme on le peut (par la figure nom-
mée canzone) ; fi l’on n’aime mieux. , ri jaffai! : qui
cil la mefme choie.
. Vers 7. Catin; Voss.] Canine. Manuscn. si l’on
dit bien Car ou Eoliquemem , pour 91975:4, on pour-
ra dire aulfiüziois pour gaziers. Le fens n’en féra pas
moins beau.

Vers 8. ami ’s’o’ élan Voss. un. ’r’r’ hlm. MANUSCR.

Les Eoliem changent l’efprit âpre en efprit doux : il"!
cil pour la. autrefois alité.

l ( r ) Tour ce qui fuit iufqu’à ces mots: Pour un], in mir qu’il a]!
bon ses. avoit été retranché par M. Droit-m . à: depuis il n’avoir
plus re aru dans les Ediiiou des 0eme: de M. Defprënu-r. J’ai cm
devoir e rétablir . parce que M. Drf flan-r l’avoir adopté dans l’E-
au" de 170:. a qu’il (e trouve au dans cellq de l7! g. J’ai fait
rentrer dans le Texte entre du: ( l ce qu’on lit à la Marne.
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Vers 9. me zapptô’tyàim créa-m. Voss.] chtimi!

du yÀÎou’u l’air. MANUSCR. Il ne falloit rien changer.

que mi. un. Car vldlæm 3’494 , le dit fort bien pouf-
lignifier, lingua frae’la e]! , sa s’accorde avec la me-’
(ure du Vers. A l’égard chinai mir En , peut-due.
faut-il lire, à»! émir ,u’sr, [cd tacite quidam, ou «lattai.
tapotait pour en; a ,uév.

Vers 11.8: n. en. litera, Capgerî-rn a" d’un; Foi.
Voss. ] ami Émail a: .uËeiei 3V dans Manuscu. Je
croi qu’il faut lire , â)! Ëgnp’ (ou l’eau) Killing-Cire *
d’émail. On appelloit filpCoç , un inflrument d’airain ,

dont fe fervoient les Enchanteurs 8c les Prefires de
Cjbele.

P321439 1(9) nmoirun’er’qr 45pr klaxonne.

Le: Phrygiens je rendent propire la De’efle Rusa par le,
fin du tambour à: du Rhornle, dit Apollonius le Rhodia).
THEOCRITE en parle aufli dans la Pharmaeeutrie. ( qui
24).:in si: m’y; 0x1 , 8l x’ à; dlvéio’ liois filages 5 glu»; )

De ce mot 56,450: , s’ell formé le verbe amplifie?! , qui
lignifie , raifinner , rendre un jim jèmblable à alu] du
Rhornbe. Cc verbe ainli que beaucoup d’autres , ne fe ’
trouve point dans les Diflionnairer.

[and cil la même choie qu’aime? des»; , pour
l’e trouve plus d’une fois dans Homère.

Vers 14.. anpnipn il «en. Voss.] zMUw’gz il relate
Manusck.

Vers I s. 8l t 6. urbain" 3’ hip. mitions (hululant, il».
Voss. J «boiront d? izba audition! 015411144, ainsi. MA-
uuscn. C’efi ainli qu’il faut lire , à ce qui me paroli! 5
en ajoutant feulement une apolirophe a rès Saône, 8c
un accent aigu fur la penultie’me de on lm. Le (en:
cil , a moriendo parue» abfire videor. àAlpa’ onduleur,

où! Elbe filtriez-n ou athée-m. ’ .
I Voflius fait finir l’Ode par 0:5an aima. L’ancien M44

nuferir, après www; ajoute , in; 51070,an En)
«a; aéra?» à lumière ( peuhellre pour in aunage") :
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par ou il paroifi que l’ode , telle que nous l’avons, ,
n’efl pas entière. Tolliut , qui a inféré dans le texto
de fon édition , refque toutes les corrections de l’of-
fiur , n’a pas omis , comme luy , le commencement de
la cin uieme Strophe. Mais pour en faire un Vers cor-
reâ , rllit . cintrai qui; an’r’ in) vérifia. De cette ma-

trière il employe le mot AAAA deux fois de fuite , 8:
retranche ne) après inti. Pour ce qui cit de, à lanugi-
(et; , il l’ôte à Sappho , 8: le donne à Longin , en li-
fant enquière au lieu de hululais. Il propofe dans fes
Note: beaucoup d’autres leçons. Pour moy, je crois
qu’il cil bon de s’en tenir le plus qu’on pourra à l’an-

cien Manufirit , qui ell original par rapport à tousles
autres , comme on l’a fait voir dans la Note pépé-
dente ( t).

Au relie, il faut avouer que toutes ces diverlitez de
leçon ne changent as beaucoupau fens , que Mon-
lieur Defpreaux a a mirablement bien exprimé. BOlY.

M. Penne rend , comme Tolliu: , a; hululât; à Lon-
gin 8: lit Moufles; fans quoi le texte de nôtre Rhé-
leur feroit défeâueux. Pour le Texte de l’Ode de Sap-
pho , le favant Editeur Anglais l’a fait imprimer très-
difl’érent de celui de Tollius 8: de celui fur lequel M.
Defpre’aux a traduit. Ce qui fait des différences Con-
fidérables pour le fens. Mais il faut, à cet égard,
avoir recours aux Édition: de M. Pearee. SonTexte 8:
les Noter , dont il l’accompagne tiendroient ici trop
de place , 8: m’engageroient néceŒairemeotâ rappor-
ter auffi tout ce que Tolliu: a fait fur le même fuiet.

III. ou elle ejl entierement hors d’elle mefme , ] C’efi P. :811
ainfi que j’ay traduit (poCc’r’euy , 8: c’efi ainli qu’il hl”.

faut entendre -, comme je le prouverai aifément s’il
cil micellaire. Horace , qui cil amoureux des Hello-
nifmer , employa le mot de metu: en ce mefme fens
dans l’ODE Bacohum in "mon: , quand il dit p Evoë

( t ) Volée si-dell’us, "chap. Vil. N. V.- ’

s
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recenti mens tropidat metu; car cela veut dire,fe fait
encore plein de la [aime horreur du Dieu qui m’a 1mn];
porté. Dzsr.

Tollius rend ÇoCâ’rcq par timon failfiat , 8c M. Prime

par exanimata ofl. Il ajoute dans une Non: z i. e. in
commovetur , ut extra fe rapi oideatur: à ira Nojler
utitur in Self. 34». (Ch. XXVIH.) alibi; 75v Ï.m9lài
dynamitiez.» (poële-u." idcirco nemo legens HYPERIDEM’

commooetur. La remarque cil iulte ; mais je doute
quel’exanirnata ejl des Latins,bien qu’emploïé’ par M.

Pearce dansfa lignification propre 8: primitive, ré-
ponde ici bien julle au QoCeî-mt des Grecs. I

P. 28h 1V. mais que [on ante ejl un rendez-vous de toutes les
i’ pajfions.] Nollre Langue ne fautoit bien dire cela

d’une autre maniere ; cependant il cil certain que le
m0t rendez-tuait: n’ex rime pas toute la force du mot
Grec "une, qui ne lignifie pas feulement affirnlle’e ,
mais choc , combat , 8c Lcngin lui donne ici toute
cette étenduë ; car il dit que SAPHO a rumaflè’ énuni

toutes ces circonflances , pour faire paroiflre non as une
feule pajft’on , mais une affimlrle’e de toutes les puffins qui

s’entrechoquent, &c. DAC. .
P- 195- V. ’15! les bras étendus . . . des prient perdues] Ces

’ 3’ deux Vers de M. Dcfpre’aux rendent prefque littérale.

ment ces deux Vers Grecs à ’
H’rrv une 05.2707 451m3 rital zébu igame

EÏvzotToet ouvAoityxvotrt and: tituCeenhqteévotn.

Sep: multtim Deosfuas ( ipfi ) fitrfiem manu: habitues
precantur , mfieribus male rejec’lis. C’ell le feus que
M. Defpre’aux 8: M. Pearee ont fuivî d’après Langbaine ,

en prenant dyaCumpémrt pour être au Participe Paf-
fif; 8: dans ce cas le Poëte a voulu dire , que ceux
qui font fur Mer prient [l’auvent les Dieux , aïant les
mains tenduës vers le Ciel, é! les entrailles fituIew’rs
comme de gens prêts à vomir. Mais aiancartopeÉroto-t , ne
feroit-il pas au Participe Medion , 8: ne devroitillpas

c!!!



                                                                     

DU TRAITE DU SUBLIME j: 3’
Être traduit par rejiciemibm. C’efi: le fens fuivi par
Tollius 8l par M. l’Abbé Gori. M. Capperonnier eli de
leur avis, 8c je trouve àla marge de [on exemplaire à;
côté du dernier Vers :mhei’yzvnn , vtfilmarum un": ;
ergo inaufpiuto , fruflm. Le Poêle a donc voulu dire
que ces gens fin: aux Dieux des prière: , du»: le: en-
trailles des Vicîimes leur fin: voir l’inutilité ; me: à
mot t des prière: que les entrailles de: Vifllmcs rejettent;
c’eû-à-dire , de: prière: , qui ne [ont point exaucées. Ce
feus me paroit le plus naturel. S’il falloit s’en tenir au
premierqe ne ais me perfuader que Langiu le fût con-
tenté de cen urer uniquement ce morceau comme
plus fleuri que terrible; 8: qu’il eût manqué de re-
îrendre ce que l’Image du dernier Vers auroit eu de

as 8: de degoutant.
VI. 11mm: 4 triché d’encherir]1’ai dit Rem. 16.. P4314

11°. comment il falloit traduire ce: endroit. Mrnrl’y- - 1-
m7! , que M. Dejfiréaux rend par enchérir, Touaus
par amariné , M. Puma mor à mot par tramftrre , a:
M. l’Abbé Cari par tiaflutar , cil ici Terme d’art , 8c
doit être pris dans le même feus , que les Grammai-
n’enr 8: les Rhénan donnent au Subflantif («trépang
qui lignifie tungar: , foit d’une Langue dans une au-
tre; oit d’un - enre d’écrire . d’un Stile , dans un
autre genre d’écrire , dans un autre Srile ; fait enfin
de certains termes en certains autres termes. Voies
le Quintilien de M. Cappmmnicr , p. 659. Nm 15.

VIL Il l’a renduë baflè] Mixé! , plenum , axile. P. du
la penfe’e d’Anmu cil petite, mais elle n’ait point1-4-
lmflè.

VIH. Et fui: renflamma-t . .,. le: flots qui file-nm! , J p. au
I e ne retrouve point le rationnement de Longm dansl. t.
cette Phrafe. Le Texte Grec efl fort clair, pourvu
qu’onine croie pas , avec M. Defpn’nux 8c anriel de
Perm, que Longin dans la même Phrafe,donne au
même Verbe deux acceptions difi’érentes ; ce qui dans
le Stile fériaux , feroit contre le Bon-fans 8: contra

23113077, " K k
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les règles de l’Art d’écrire. il" Ü empeigne t’a nidifiai;

s’unir , 26A» and iptizu. aira?! d’uriner. Oi N flouai; si:
lui nugget à du,» , in) ac. M. Peano met entre
du 8: aîné un En; , qui peut palier pour inutile . qui
n’efi point dans les autres Éditions, 8: dont il ne nous
dit point qu’il (oit dans les Mfls. Il traduit ainfi ce
qu’on vient de voir: parerez termina: perieula mufli-
ruir diemdv , li hum prohibet mortem : ergo are-et;
1U: fieri Faim c. HOMBRUS mfemd terminas confii-
mit ci quoi! terribilt (Il , fol &c. Le Verbe neufs:
a le meme feus dans les deux parties du raifonnement.
C’eli ce qui fe trouve aulli dans la Verlion de rallia: ,
quoiqu’il donne à ce Verbe une autre lignification ,
quirevient à celle que lui donne Langbaim , en ex-
pliquant ainli ce pallàge : mepaiyn En allâmes exter-
minavit , exulare ju xt periculum: ml ei finem img
pofuit. Honneurs une» ne» item ; non enim flamine
fiibmovet id quad terrorem incutit. ée. M. Ca pe-
rmuter a misa la marge à côté de ces mots , du qui
«agaça 86C. A» du la»: , nedum exterminer , exu-
lare faciat , id uod el’t terribile , immo dut. fie 1l"-
n’t Touws ; a laquai ri) 1105Z!" coder» ba: [un di-
verfafignifiuret. sie PETRA é- Dasrnuux. Il remar-
que enfuite que ce même Verbe efl emploie par Lon-
gin en d’autres endroits dans des lignifications fort dif-
férentes , comme par exemple , on le doit traduire
dans le Chap. XXXI. par extra fine: progredi. M. Cap-
pervnnier ajoute , qu’ici wüpfllw 81 nuage. peuvent
fe traduire encore , l’unpar terris limitlbu: humaine-
m’t , 8c l’autre par daleau: , lfigfllt , defignat. Ce fe-
roit traduire exactement , li l’on ne confidéroit sue,-
çjëu que par rapport à ce ui fait: «and rai: ahi la; m-
urttzi sa) mir d’un marine Màaupelw; www ; c’eû-
à-dire , felon M. France z fer! reprafenrnt bominerfim-
fer à perm adfingulasfluflu: [epe permuter. Mais com-
me il faut fuivre le raifonnement entier, il paroit
qu’il Faut donner au Verbe, dont il s’agit , la même
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lignification dans les deux parties du raifonnement.’
Longin dit à la lettre: D’ailleurs il ( Aaarus ) a fait

V dijparoîrre le danger en olifant : un bois mince empê-
che la mort d’approcher, il l’étarte donc. Mais bien
loin qu’HOMERE fajfe dilparoître ce qu’il] a de terrible ,

il montre ceux qui fiant fur le naifl’eau tomme étant tou-
jointéi profane. à chaque flot fur le point de périr plus.

d’unof’ois. -DE imprime jufquer dans [et mon é- fetfillabes l’i-
mage du peril .- ] Il a dans le Grec , à joignant par
forte enfimble de: prepofition: qui naturellement n’entrent
point dans une même rompofition , à? ont hutin": par
une violence qu’il leur fait , il donne àfinwers le mon-

P. lib.
en ça

ruement mefme de la tempefl’e , à» exprime admirablement’
la pafli’om Car par la rude]? Je ce: fillabes quife beur.
une l’une l’autre , il imprime jufiluer dans fer mots l’i-
mage du peril. 62’ du Sentir-m (piailla. Mais j’ay paf-
fé tout cela , parce qu’il cl! entierement attaché à la
Langue Grecque. Desr.

Au fujet de ces mots Car. c5» anuitai; , Tolliu: prou-
ve ar plufieurs exemples , que de pareillesunions de
Prepolitions font communes dans Homère , 8e le trou-
vent aulli dans d’autres Foire: , de même que l’on ren-
contre dans des Auteurs Latins defub , fiob ex , ab anto-
&c. Cette obfervation femble faire tomber la remue
que de Bongin 8c de quelques-uns de fes Commenta-
teurs, 8: prouver que ce n’eli peut-être que par ha-
fard qu’il y a dans le Vers d’une». une beauté de
Stile imitatif.

CHAPITRE EX.
’I. tram! Ianature des [irien qu’on traite , ou de: eau-

fi’r qu on plaide , ] Ces exprellions ne rendent point la
différence des idées réfutées par les termes de Lon-
gin; 8e même , génêi

P. 290.
la M!

alement parlant, dans la traduc-v
tien d’un Run’rsva , fait: a: oanfi lignifient" lambine:

un;
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chofe par rapport aux Orateun. Il y a dans le Grec:
5530154501 7153 agneline! toi; oignirent , admittentihut , dit
M. France , rebut à. contentionibut. Cela fe fait d’a-
bord entendre; mais on nel’entend plus quand on
lit dans la Nora: Vote alfivfignificat hic à. alibi cau-
fitm ocrant , qualit in fora malta cum contentione attirai
agi filebant ; and: fipiflime apud Cicaaounu Grime
mm adverfaria aaione: rouant!" CONTENTIONES. Tol-
lias elt d’un autre avis. Abats; , dit-il fur cet en-
droit .. .afi’efliones pro re nant minium perturbants :
five Mimi perturbation: in ipfit contentiom. Il prétend,
avec raifon , que Langbaine 8: beaucoup d’autres
n’ont pas compris toute la force du mot épair. Je le
crois comme lui ; mais je ne vois pas quel avantage il
peut tirer de ce palfage de Ciceron , Liv. I. à Arrlcvs.
Epijl. XVI. Ctomumprofentetn fregi in femme, eut»
oratione perpetua , pleniflïma gravitai: , mm altercatio-
ne ejufmodi . ex qua Iictt pauca degufiet. Nam cetera Il"!
pafl’unt halera neque vim, tuque peaufiner», remet:
illo smmo CONTENTIONIS , quem riflai. vos appellatit.
Le fens de fiudio contentionit eft déterminé par alter-
catione qui précède. C’eû la chaleur de la dijpute. To1.-

nus n’eft pas plus heureux en renvoient à la Seâ.
KV. (Chap. XIV.) de Loagin. On ylit au corn-
mencement : dyne: tu) Ft’dÂWac , au) oiyïmfii ni-
mas. . . tu.) oit qu’loeaiu üntoufmai’la’laf. Ce que M.
Peano rend. ainli : Proptereafublimitatis , à magnitu-
dinis , à vit afluofi maxime efel’lricet [une niant Vi-

fionet. Mais qu’eft-c’e que ’Ult afluofa? LONG!!! dit :

Outre ce: chalet , le: IMAGES [ont tût-propret à mettre
dans le Difcour: de la granite: , de la grandeur à. du Pa-
thétique. A’yîro; ne peut pas être traduit la d’une au-

tre manière. Le Chapitre entier en cil la preuve. Gel!
ce qui m’a déterminé , ioint à ce que j’ai dit plus
haut Chap. VlI. NN. XI. 8c XII. au fuie: d’élire; 8c
d’En-upuu , à traduire répétai de nôtre 1X. Chap. par
la chaleur de: raflant. Une autre raifon , qui m’a du
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Rire prendre ce parti , c’efi que ces mots , ni; émai-
«913m! ami iyâwu font très-certainement relatifs à ces
deux autres ’r’p;m 8: mon , qui font dans la Phrafe fui-
vante. Les uns doivent s’expliquer par les autres".

Voies N. 1V. v - Il Il. pour traiter quelque Lieu d’un difimurs , ] 1°. i Eux.
Magellan M..Dqfiarc’aux a pris «1198 pour papier , 8; L h
c’efi pu. Voies Langbdîne. Carex.

Langbaine avoit averti par une Nais exprès , ne
4196 fuivi d’un» Accufatif fignifioit par , fur tout c és
les Écrivain: daignes. M. Defim’nux avoit déja fait la.

même faute. Voies Chap. HI. N. 1V. ï
2°. Tunpdx , c’efl le Lieu commun d’Aptht ,’

qui efl une efpèce d’Amplifitativn à la fin du Difëours;
Voies les Progymmfmamgmphu. M. Dajfre’aux i’a bien

traduit dans le Chap. XXXII. Curen. I »
A côté de ces mots du Chapitre ,’auquel M.’Cap-

prunier nous renvoie : Et mefme pour le: [Jeux (Mine
mua: &c. je trouve à la marge. i* Fort bien. Ciefi le
,, ens de m9903: , c’efl-â-dire , Ëpym’u 71.7.: :005! n’-
,, un au feus d’Apbtom 8: de Théo» dans leurs Pragm-
’,, nafme: 5 car il ne s’agit pas ici des Lieux Commun:
-,, ARGUMENTOMM , ni des Lieux Conimum . qûi (ont
,, ohm in utmmqm parian dafiutabilu. Voïe’s ce que
,, j’ai dit dans les Nom fur Quintilien , au fiijet des
à, différens fans (lue lion donne à L004: communisu
M. Capperannigr renvoie à la pag. 2.63. Note 15; t’

(on Quintilien. . "III. pour confirmen] J293 .. . îwpzweblmv ,’ â 14mm P’ 1’"

mon?! aima. , pu confirmntiamm ml un")! , 141”qu i i
zinnia». Ce mot wprç’nm n’a que faire V- Dame;
qu’il embamEoit . l’a traduit par argumfl’mf" 3m31!
comme il met enfaîte, probatianum, I efË dlïeedçml
fois la même chofe. M. Pure: ne l? PME", efPïm"
dans fa Traduâion. M. Defpre’am"s ,09 me d club?
ras en ne rendant que la .valeur d ÔWW’" si film)";
man: le relie. Je crois , avec M PM’ËÈQËÏ www
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un a paffé d’ansle Texte de la Marge , où l’on’l’avoie

mis pour expliquer le feus d”ipyn ; 8c d’ailleurs il me
paroit vraifemblable qu’on avoit écrit en marge ce
mot wpuyKçlrmv , pour marquer que aplyngt’wr 8: «3,45-
un de la Phrafe précèdente font la même chofe qu”ipai
81 rami: de celle-ci. ’

CHAPITRE X.
13,7. I. L’Jmplifiurion du: , pour en donner tu; ide? gît

l. 4. ne’nIe . . . fur u qu’on; défi; dit] 1°. Kami En i guindas ,

Je "la?! 6.30.154?! , migrainer; in; utérin! 1H! Weim-
wv nie :39;me 301cv :9 du" izuüzàtiw Myg
1l. sauna-tapant ; à. tfl Amplificaia , ut pn- figu-
ramlcompleèîar , pima angarie: ne omniâu: , qui Inti
fun: in rebras, Ierminis é- latis, ’vim 4:1de commo-
utiom ci quad inflimimr. Ce mot-à- mot n’efi pas
intelligible ; 8L fon obfcurité vient de ces mots épz’n
a: 74mn , qui font dans tous les Mfix. 8: dans les 1513:.
Je Rebond 8c de Manne. M. L: 17:6er veut quion
life , comme Perm: a fait imprimer , Mur , 8: qu’on
fabfiituë n’a." à du». La correâion de Forum cl! in.

conteflable 8c le prouve ar ces paroles du Chapitre
1V HI. 135:1qu Quint un pieu mai [45047133 gitan un» -
mimai]. , "bus naturaliter bifide»: quem particule
qui); ipfl: murin mm , dit M. Parce. M. Defprc’zux ,
en le fervent du mot Circanflmus , montre qu’il adop-
ntette correâion. Pour la conjeâure de M. Le reb-
’Vf ail n’y fait aucune attention , 8: traduit n’a" par
1’ 1’41”55 l’OraijËm. Mais il ne s’agit nullement ici

le cella in appelle bcaslrhttoricos ,les lieux, les four»
mâles "gnan. Loueur ne parle quedes drtonfleu-
tf3 alEÊChCÊS tu: choies , mfliüv , partita». Les par-
1’" d un fait s l’un fuiet , ce font res diférentes tin.
"nflimfî- LONGN ajoute: :9 min» , à firmnnn,
pour faire entendrequ’il ne faut pas fe contenter dans
ifln’l’lfim’i’"; de amurer une choie a: les sima:
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’4’"?! fous une face unique , mais qu’il fautles pré.

(enter fous leurs diflérentes faces. Tuba: , forme , ne
peut lignifier ici que ce que nous appelions les fan: ,
es point: de en? d une chofe , d’une affaire , d’un fait,

&c. Tolh’m admet dans l’on Texte la correction de
Porta: 81 celle de M. Le reluire. M. Paru a laifié la
leçon ordinaire, mais dans faVerfion 8: dans (es N0.-
tu il adopte la conjeâure de Pana: 8c rejette celle de
M. Le Felwre. Enfin , fur l’autorité des Mjls. de Paris ,
de Milan , 8c du Vatican , 8: de limât. de Roberte] , il
a fait imprimer à nunnwarpiyor au lieu de ria natur- A
gtuœëépum. C’eii: le fens, qui réfu’lte des différentes

correâions, dont je viens daeflparler , queli’ai voulu
rendre en paraphrafant ce p a e dans la Rem. x r.

:9. pour en donner ici une idqeganenlr] tu rudiori
Iwiarique delinmtione nm ampleüar. Car in, alène.
:0?! cil oppofé à 55;qu ichî. Cumin.
r La Traduâion de M. Defpre’nux tend à peu près ce

ans. 4 p . a ’Il. Le Trndufltur Latin a au que ce: parole: "gare p. 1,
daim: Charon é- Dtmojibçne .- ] J’ay montré dans mes R. c. 2..
remarque: Latine: . que c’eü de Platon 8: non pas de l. I8. I .
ciceron que nôtre Auteur parle icy. Ton. . -

1°. Cette courte Note regarde inconteflablement
les paroles de la Note de M. Defpn’aux que je cite , &
que j’ai rapportée entière dans la Rem. n. - -

2°. Toma: dans fon Editian s’efl mépris lui-même
en marquant (a Non fur ces mots de la Verlion tu.»
,çoife ; en": Damaflhent à. Gitan»; , faifant par-
tie de cette Finale (p. 300. l. 6-8.) Là mefme li e-
nnu, à mon mais , efi entre Dtmnfibtm (à: citera.
pour le Grand bric Sublime &c. Si M. Enfant avoit
voulu faire un peu d’attention , il auroit mis le ren-
voi de la Note de Toma: à fa véritable place ,* 8: le
feroit difpenfé de nous dire: M Tomas fe trompe ici

. ’,,doublement , en dilànt quecet endroit re arde P14-
,. un 8c anas curium; 8L qu’il l’a Amorërk daturas

W
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3,Retnnrqurs Latines. Car 1°. Longin fait ici la cent
-,, paraifon de Citt’ron 8c de Démofibëne , qu’il nomme

,, tous deux. Nequt clin efl , me indice, dit Longin , fuiv
,, vant la traduâion même de Tolliu: , inter Cicmmis
vé. Demafibeni: granditnttm . dimrfitu. K4; à Kiné-
,, pan 5 Amers... &c. 2°. Tolliu: a obl’ervé dans Tes
,, Remurquts Latine: ,. que l’endroit où Longin fait la
3-, comparaifon de Démtjlhëne 8: de Platon , cf! le palL
,5 (age précedent , dont Tolliur a traduit ce qui relie g
’,, mais que M. Defprt’aux a fupprimé dans fa Traduc-
.,, tian . parce que cet endroit cil mutilé 8c corrompu
à, dans le texte. rallia: devoit donc tourner ainfi ce:
,, derniere Non: :Ï’ai montré dans)": Remarque: Lu-
,, tine: , que c’efl de PLATON , à non pas de ClcERoN.’
ï,, que nôtre Auteur a parlé dans la parfilage précédent. Ou

,, pluflôt , Tallim. devoit fapprirnerfà Rem. ,,. B1055.
Cette Nota de M. Brojj’èm fa trouve dans toutes les

Éditions faites depuis la fienne , excepté dans celle de
1740. où la Note de Tolh’us, ne le trouve point non

lus; llugea. - HI. n’a par aufli tant d’uâivite’ ni de mouvement]
i5» n M. Defpre’uux a lu comme il y a dans toutes les Edir.

in! a?» initgsaflcz. Mais ce mot ne forme aucun fans g
qui ne fait forcé. Tolliur le rend par cette paraphrafe :
vtrum’tflmm non toma fit oehtmcntiu, animique ar-
dort continua. M. l’Abbé Cari dit : non cofififiaglù;
d’eii-à-dire, il ne fémur par tant. C’efl toujours le
même fens que M. Defpn’nx. Environ-7m lignifie cou
vertitnr . contutitur; M. Pour: le rend par fui non pari.
mode fulminis inflarîrcontortus. tfi. Ce qui fait voir
que cet habile Homme , attentif à la fuite des idées,
a foupçonné qu’hirejcr’lm-n’e’toit pas la véritable leu-v

con i.8( que le ternie i que Longiu avoit voulu met-
tre , exprimoit une idée , qui (a rapportoit à ce qu’il ’

dit quelques lignes plus bas, en parlant encore du
Dimofihënc : aurifiai. 1m npeozçZoIT’ ait ri "au"; c’efi-u

gaina a on peut le remparer à («foudrtpautonnmn La
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Verliou de M. Pure: exprime ce rapport , fur lequel
M. Capperonnier , aujourd’hui Profell’eur Roïal en
Langue Grecque , m’a fourni la correâion d’imitati-
7au , fulgurat; au moieu de laquelle je crois avoir
rendu toute la penfée de Longin , en traduiflaut ce pal:
fige dans les Addit. 4’114 Pre’f. Rem. 6. p. tu.

1V. quand il faut , pour ainfi dire, étonner l’Audi-
mon] Cette modification , pour ainfî dire . ne me pa- l. 8.
roifi pas neceffaire icy , 8: il me (omble qu’elle airoi-
blit en quelque maniera la penfée de Longin qui ne
fe contente pas de dire . que le Sublime de Damas-
THBNB vaut mieux quand il faut itonner [Auditeur ;
mais qui ajoûte , quand il faut entierement étonner ,
&c. Je ne croy pas que le mot François Étonner , de.
mande de luy-mefme cette excufe, puifqu’il n’efi

as li fort que le Grec clamiez , quoi qu’il Ferve éga-
ement à marquer l’effet que produit la foudre dans

l’efprit de ceux qu’elle a prefque touchés. ( t ) DAc.
. M. Burin a raifon. Le pour Ain]; dire , diminuë la
force de l’Expreflion de Longin; mais je ne crois pas
que le Verbe étonner la rende fulfifamment.Ceux que
la Foudre a prefque touchés, en font eflraïe’t , épou-

, vantés, 8: non fimplement étonnés. Il y a dans le
Grec: T3 winch! dunAtîZou. Tl» oint.» cl! la même cho-
fe que min; , omnino , prorfitt. C’efl donc mutina
permien. LoNGm fe fart de cette Métaphore par une
fuite de l’idée de la Foudre, à laquelle il a comparé
Démoflbe’ne. En traduifant cet endroit (A0011. à la
PRE’F. Rem. 7l.) j’ai cru ne pouvoir pas conièrver
la Figure avec grate. Ce qui me l’a fait abandonner ,

out dire: entraîner entièrement l’Auditeur; en quoi
j’ai fuivi Tolliut , qui dit : mm Auditor rapiendus.
L’expreflion de M. France : ubi oporlet auditorat)!
entraîna oommovere , revient au même feus , quoi-

( l ) Cette Note de M. Dada- manque dans les Édition: de mon
et de mg. To150: l’avoir priâ- dans celle de 168 s. M. Enfin: 6c
les autres Éditeur: ont (uni rom...

P. 3C!-
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qu’elle foi: moins forte. M. l’Abbe’ Gui conferve la

11’131": , en l’expliquant par deux Verbes: du): f4

P. go: .
L ,.

(me [aquitaine à! [blondira 1’721itore.
V. du contraire, féculence e meilleure , lorfqulm

mm , . . o répandre une tafia agruble dans le: effrita ]
Outre que cette expreflîon , rependre une refis , ne ré-

nd pas bien à l’abondance dont il et! icy quefiion ,
Il me femble qulelle oblèurcit la penfe’e de Luigi» ,
qui oppofe icy munhîm à (signifia, a: qui après
avoit dit que le Sublime and: de Dn’uos-n-IENE doit
0j?" employé lorfipo’il faut emmenant étonner l’Audi-

un, ajoûte, qu’on doit fifirvir le au: riche aban-
lann de CICERON’ lnfqu’it faut radoucir. Ce M741-
rA-îaq cf! emprunté de la Medecine: il lignifie pro-
prement , fume , fomenta , adoucir; 8: cette idée
cf! venue à Luigi» du mot ùràüaq. Le Sublime to»-
eê: cl! pour frapper; mais cette heureufe abondan-
ce cil pour guerir les coups îue ce Sublime a portez.
De cette maniere Lngi» exp que fort bien les deux

entes de ditcours ne les ancrens Rhemm ont étag
lis . dont l’un qui c pour toucher 8: pour frapper ,

cf! appelle proprement tutie inhumas; 8: l’autre,
qui e ut a oucir, cutis huis. DAC.
’ Mo ieur Le Févr: a: Monfieur Dacier donnent à
ce pafl’age une interpretation fort fubtile : mais je ne
fuis point de leur avis , 8: je rens ici le mot 14701947-
un, dans [on fens le plus naturel, prof" , rafraîchir,
qui en le propte du fille abondant, oppolë tu flile
jet. D151».

On verra dans me mania» Latine, 8: dans mes
marque: , que je fuis icy du même fendoient que
Monfieur Duier. Ton.

Je ne trouve rien de M. Le même fur cet endroit.
Luigi» dit ici par unir-miam la même "chofe qu’Hrr-
"page" par lingée: , perfundere. C’efi la Remarque de
Gaëvial de Pan. Le fans , que M. Defpre’aux , 81 ce.
lui que M. Dan-in 8c rallias donnent à saunaient,
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rendent également le terme à la lettre ; mais ni l’un
ni l’autre, à mon avis , ne rend l’idée , que Lou in
attache à ce Terme. M. Dacier même pouffe fa té e-
xion trop loin , 8: femble faire penfer à Longin que
le Stile abondant doit toujours marcher dans le Dif-
cours à la fuite du Stile Sublime , pour guérir le: coups
que ce dernier a portés. C’efl ce que Longin n’a pu ni
du penfer , parce qu’il y a quantité de Difcours , qui
n’aïant pour but que de ga ner l’Auditeur , n’ont be-
foin que du Stile abondant eul. Longin ,veut dire uni-
quement , que ce StiIe ell le meilleur , quand il faut
( pour me fervir d’un Terme trivial) amadoüer l’Au-
dirent ; c’eil-à-dire . s’infinuer dans fon efprit par la
douceur de la Perfuafion. .C’eli le fens , auquel je me
fuis attaché pour traduire cet endroit ,( ADDIT. à le
Pair. Rein. 7 i . ). Lumifon , qui m’avait fait renon-
cer à la Figure d’duwhsîivq , m’a fait au’lli renoncer à

Icelle de aunaie-q: mais le Leâeur intelligent ver»
ra fans peine, que je ne me fuis point écarté des
principes de Longin. Auzreflela Paraphrafe métaphov
tique, que M. Dejfire’aux emploie ici, ne prélème
Pas une idée nette. Il n’ell pas même fur , que l’on

devine ce qu’il veut dire. i vV1. le: digrefliom égueulement &c. ] M. Defire’mx P. 30x .
a oublié (pas-maïs , les endroits où-l’Elocution demi-1* l4"

ne. CAPPER. ,x°. Le Grec porte: a; Wçénn, :9 qui; Opuflxoi’:
irrita: , 19 flânerait"; Sur quoi l’Obfer’wteur Anglais
dît: Boxuvn verfio a]? ; 8: généralement pour tous
ces dilëours qui le font dans le genre .démonllratif.
uSed hic omittit omnino manoir, quodfignifimt id qui»!
Rhetarici vacant .NARRATIONEs , ce! i114: parementie-
ui: , ubi Infini» natrum" , autfaflum alignai referme ,
que a]? une ex Cxcenorus paulinibm (9» uninomi-
bu: dotibm, ut in ajut Oratione pro Milone a: pluribtis
valût inomimr. WELSTEDIUS , qui glariribatur [a ex
Grau idiome" 12mm , immun «la»: Bornvwn in



                                                                     

324 REMARQSUR LA TRADUCT. ’
lue omiflionr. Cet Obfmoteur a pris le fonds de (a
Remarque dans la Verfion de M. Prime , qui rend
ainfi les Termes Grecs que j’ai rapportés : é- dignita-
nibu: à omnibus, que "amidonna au: ofiennuionem
barbent. C’efl ce qui ne s’entend guères. mon efi
encore moinsintelligible en difant : in: non agrafio-
m’biu: item . omnibus expofitionum , se dimonfintia-
un»; generibui. Il me l’emble que rien de tout cela ne
rend la valeur de Çpnmït. r

2°. A la marge de la Verfion de Tollius, M. Cop-
prronnior a mis : A» i5: orationum [palabra ubi maxime
damimrur Elaruiio (Gaine) ut pour ex Seâ. XXX.

l (Chap. XXV. ) 3311:3); fait?" ai N’y: n’em- , se erorçr,
qui riais à. inint’pv Milan-nu , 76: à; allai 5 Çpuæï pipi; ,
il me Mimi in , camisznlpuie. M. Carperonnin ajou-
re: An Wpltflzoîî, defmptionibm? Nm Seâ. XXXlI.
(Chap. XXVI.) dixit : à "Je anagogies , i9 dizygo-
ÇaÎe; à» infra : à: labri-du , i9 ùÇ’Ifwbl n’a-or , loti qui -

lfifllfl’ à defcriprinm: habens. J’ai fuivi cette faconde
conieâure (Amar-r. à la Pke’r. Rem. 72. ); parce
qu’il cl! extrêmement rare que le Stile abondant ne f oit
pas un défaut efl’entiel dans les Narrntiom’; au lieu
que les Dcfrriptions en tirent leur principale beauté.
C’ell pourquoi M. Drfpn’oux a dit dans (on A" Pair.

Ch. Ill. Vers 1,7. ’Soyez vif à prefle’ dans vos narrationr.
Soyez. riche é- pampras: dans vos dafiriptianr.

P. pt. VII. ln Trait". de Phyfique la.) Manique. Lou-
"7’ GINUS bio, ut in max pirata loto , exempltim du: Styli

fublimis Ciceroniani , é- dicit ban: aptiflimum a]?
Epilogis au: Perorationibus , Hifloticis Narrationi-

,bus , a9 donnaient; , quad Boxuvrus repliai pour les
.Traitez de Phyfique. A]! Loncnws non loquinrr de
phyficis dilienationibus , ou: que de naturali Philofo-

" phia man»: , frai de rabbin brwibm notuulim» "un
. maionibur , annoterai in Çdfifa dirimai» lioit attira
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gire , ou»: malaria à aurifia id requiranr. Sedfi Box-
uvwsfallitur , WrLs-rnmus non minus errai , nom
omit Boxuvn traitez de Phyfique , treatilès cf
Phyfick , ondins gullioum moabulanr Parsrqun Phar-
macum . Medicina. OBSERVAT. Amer.

l Tolliu: en difant : muni naturaliurn rurrationibnr;
8: M. France ., "mon naturaliurn expofitionibus , ont
lnilfe’fubfiller l’équivoque du terme Grec , 8: Cie-de-
vant (ADDIT. a la Pu’r. Rem. 72.) au lieu de dire r
aux Traités des chofe: naturelles ; je crois que j’aurais
bien fait de dire: aux Equfilians des chair: naturellu.
Mais je n’êtois pas encore infiruit du fentiment de
l’obfirvateur Angloii, auquel il me femble qu’il fe’ -
fautrendre.

CHAPITRE XI.
I. si [marmitas n’en avoir déja rapporte’plufieurr.] Il P. au;

l a 1 1,-J

y a dans le Grec : si a»; ni 261933; r9 oiaàc Apport». t
Mais cet endroit vrai-femblablemenreft corrompu.
Car quel rapport peuvent avoir les Indiens au fuie:
dont ils’agit! Desr.
. Le Grec dit, SiAmmonius n’en avoit rapporté de jin-

gidiens, niés: ioder, comme M. Le Fiona corrigé.
DAC.

La corret’tion de M. Le Febvre a pallié dans toutes
les Édition: pofiérieures à la Germe. Toi iæ’ indu; . dit-

il , fun: lingularia f ecialia. Lotutio a]! Philofophira,
fi Grau: legifli; bar ara, fi nondurn legifli. MANUCB
avoit imprimé : Tai** Ew’ flint. L’Edii. de Roboml
8: tous les Mjls. portent de même , mais Paris ajiérif-

u. M. Peau: adopte la correâion de M. Le Fabvre ,
a; difiëre de lui par la pofition du , qu’il lailïe dans
la place , que lui donnent les Mjh. M. Le raban
lit: li in; qui in’ inhu- à: dei &c. M. Peano met :
il Fil ou Hilda: i9 in «lei &c. Ce qu’il traduit ainfi :
ni z ou igillarirn triant Ammoniu: engin: in fait fcriptis
fltafit.
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Il. on ne doit Point . . . é- lu ouvrage: d’ennui. ] 37:5
Ï a? un»; à trompa , 43’ il l5 uni: 6051 t7 inami-
m , i) www]; W. Tolliu: change i051 en
M51 , 8l traduit : qu; quidam imiutio tutum ah]! , a!
furti "amine infimultnda uideatur , ut patins 11th" que
dam extellentinm [tu farmamm , fivefimulmorum , au:
apnum exijlimnudn fit expreflin , nuque exemplum. Je
doute qu’il s’entendît ; 8c fa Note . que voicx , ne fait
qu’augmenter mon doute : Nunqunm ho: in? carm-
que" pond ; ,3:an :4»un morum , ,14: litenrum cz-
pnfasfpnies wifi. Lege, fi flapis, AH uni: Ecùîv , [au
a]! pulchmrum formlmm, imaginant , fimalacrorum. M.
Parte ne change rien , à fe contentant de faire une
Parenthèfe :155:sz un": i663; il traduit : En un
m mm a]! furtum ullum , [cd ( ut à boni: moribm fieri
potefl ) fiwfimulurorùm , five apennin exprcfl’h efigiu.
sa Note dit : Senfu: hic efi : Id quqd ne» injuflefieflpo-
tefl , il quad à mali: moribus tu»; amuît : (aliter , mm’
fatum èfl, fui bondis imiutia. J e fuis cet égard
de fou avis , 8: dans la Rem. tr. j’ai rendu par cet
équivalent : quelque thafe de très-permit , le feus d’à.
XI; 312m") 505v. Mais i’entens uluvpg’wm 8: Ms,

un autrement que M. Pur" , dans la Verfion duquel
je comprens ce que c’efl u’efiîgie: operum, mais non
ce que c’efi qu’efigias Imu-latrofllfll. I e prens donc
néon dans toute l’étenduë de feus , que peut rece-
voir (a Racine fléau, fiugo , qui fouvent lignifie
faire , 8: peut bien de même fignifier, inventer. Les
Imitateur: généralement parlant , n’invente»: oint;
ils profitent des Inantioïù’ des autres. La [une du
Raifimnement conduit à ce fens; Pour Mnémpa , je
l’ai traduit dans fa propre fignîfication : opus populi ,
c’efl-à-dire , quad cfi juri: publiai g Gavage publie , op. .
partent»: au Public , dont chum 4 droit de fafervir.

CHAPITRE KIL
I. En tf2: , nous m  croiront tu noir un melinrt
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prix à difputer ,] Le mot Grec 474310766 ne lignifie I
point icy, ( t ) à mon avxs , prix, matsfpefiatle. Lou-
GIN dit , En efet, de nous figurer que nous allant ren-
dre compte de ne: e’erit: devant un fi eelebre tribunal, à:
fur un thune oit nous au"): de tels Hem: pour juges a.
pour témoin: , et [en unfpeâ’dtle bien propre à nous ani-
mer. Tancrnma s’efi fervy plus d’une fois de ce mot
dans le mefme fens. Je ne rapporterai que ce paifage
du Livre V11. (Pag. 556. édition de Francfort.) Oi
78 FÉMæzQJ aux" à ipinquæ écimât nia.) qui? in:
A0339 très étrtspetwiyse septime Aatdmpm’m. GYLIPPI
filmoit que ce feroit un [peflatle bien glorieux pour lad ,
Je mener comme en triomphe les deux Genemux des enne-
mi: qu’il muoit prit dans le combat. Il parle de Niche: &
de De’mqflhene : chefs des Atheniens. DAC.

C’efi encore icy que je ne trouvay pas jufle la tra-
duéîinn fiançai]: : .8: j’ay montré. ailleurs la force 8c
la véritable lignification de ces mots , zip): 8c tégéna-
me. On n’a qu’à voir ma tradnflivn Latine. Ton.
» M. Daeier doit en partie fa Noteà M. Le Febvre,

qui s’était contenté d’avertir que Longin avoit imité

THUClDlDB. Tania; dans fa Traduâian rend thorium
par entame». C’efi ce que M. Pente fait aufli. M.
l? Abbé Gori traduit ce mot par eimenta, qui veut dire : -
épreuve , eflài. A’pinrpw lignifie proprement joute. De
quelque manière qu’on veuille entendre ce mot , la.
Finale de ngin n’en cil pas moins difficile à tradui-
te. M. Defpre’aux me paroit s’en être tiré beaucoup
plus heureufement que les autres. Le fens de M. DA-
eier efl très forcé. -
. Il. Cerf un homme dans la defitmee de ce jugement P. ne; V

&c.] C’efi une choie allez furprenante , que Mon-L "*
fleur Denier 8: moy, nous nous [oyons tant de fois
rencontrez. Quand je confidere la endurai»; dans ce:

( il M. Enfin" d’après l’Edition (15:71;. a déplacé ces mors , Â
mon qui: , ont les meure au commencement de la Phrafo. Ce qui
a trouve aux: dans le: Editim faire: depuis. ’
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P. 312..
l. 3.

E312.
.C.2.

endroit , j’y trouve un parfait rapport avec la miena"
ne , excepté le mot d’étuis" . que Monlieur Defpre’uuee

a aulli bien traduit que Monfieur Butter, 8: que j’ay
expliqué par les mots , im pratinu: : c’efi-â-dire , auflt’

tôt , quand il entreprend quelque enrage. On trouve
chez Suidas un fragment d’un ancien paît: Grec; ou
la Renamme’e immortelle cil appellée , le Fille de l’Ef-
perunte: Timon , dit-il , bar-ido- «556507! 04m. Ton.

Cette Nate ell relative à celle que l’on a vuë de M;
Deeier dans la Rem. 7. 1°. La Traduâion de Talliu:
s’accorde en effet avec M. Dealer. Mais voions le tex-
te même. i: l); ne aima" 0054;» , pari 31W: ’9’ xeg’vs Niv-

faire, Tl Mime,» C’ell dans ces mots que conlille la
difficulté. M. Penne foupçonne qu’il faut , ai polyba-
vn. C’efl ce que la Verlion exprime: si qui: autan
ipfa feribendi rempare ocrentur ne NON pranuntiet uli-
quid quad [ne vite tentparique fuperfit. Les Traduâions
de M. Dealer , de Tallius , 8t de M. l’Abbé Gari rup- A
polent cette correŒon , fans laquelle le Texte Grec
n’offre point la véritable penfée de Langin. Volés Rem

7.39.
CHAPITRE XIII.

I. à de lafaneau il sans. ] Cette manière de traî
duite , a9 4575M: revient , en quelque chofe , à ce que
j’ai dit (Chap. 1x. N. I.) de la lignification , que
ceTerme a chés Langin; mais elle n’exprime pas ici
toute la penfée , parce qu’un Difcours peut avoir de
la force fans être Pathétique.

Il. Panneau ] ruinent. Hae varabulum , dit Mo-
- SELLANUG fur le palfage de QUINTlLIEN , cité REM.

z. dupliciter upud Auflaret jerlbitur ; mm qui vin:
Orationis à elficaciam movendi , quem halte: [pee-
runt , ab opere bénitier vacant, en quad Gretit’t’ y
opus dieitur. Pana , qui lucem , quam rebus addtt ,
attendant , à claritate ruminent l’émirat, quia Gre-
tit , 5:33: clams fienter. Pajlerius probe]? vidimer CI-

r (:3110 ,
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’caRo , qui illullrationem 8: evidemiam vertit (De
Orat. lII. 8; Academ. Quæfl. lib. 1V. Cap. V1.)

III. les Image: , dans la Rhetorique ,] H’ levage; p. 5.3,
Quy’laeoioe, l’Imuge des Orateur: , c’ell-à-dire , dont le: 1- 6.

Orateursfont ufage. LONGlN dans tout l’on Ouvrage
appelle les Orateur: , lié-nm. Ainli chés lui l’Adjec-
tilfirnw’a; lignifie Oratoire , qui appartient à l’Oruteur.

1V. en l’une é- l’autre remontre. ] Je préfererois , P. 3:4.
en l’un à l’autre Art. Voyez ce qu’en dit PORPHYRHE ’ 7’

de Abflinentia AnimuIium . lib. II. C. XLI. T’a ’ty 73’
mtnrm’or x3 Wfliinatunwiniæaàn’xbflt naît aitâpa’wæy réapfi’gn.

.944 ogive: 4nd; ’t’urrAnZn , t9 nation manquât! , influa-l’y 7’

ËFMJM, agonie" tapai un?! ai 74”12". TOLL.

V. Le Poète en en endroit ne voïot’t pas le: Furie: , J P. "g;
M. Defpre’aux a fuivi les Edition: ordinaires , qui For. . 7.
(ont azuTbç du tilt]! Ëgvvius’ il il Eçuflat’ôn, &c. Cet du cit

de Manuee. Il n’efl point dans l’Edition de Robortel ,
dans les Mlle. de Paris 8: de Milan , ni dans deux du
Vatieun. C’ell pourquoi M. Penne l’a fupprimé. La
Phrafe , au moien de cette correâion ne faufile au-
cune difficulté , pourvu qu’on le fouvienne que il
n’efi l’auvent qu’expletif, 8c que louvent encore il ne
lignifie qu’à». Voïés Rem; 7.

V1. je ne [fautait pas bien dire , &c. ] M. Dejpre’aux P- 5155
s’elt icy fervy du texte corrompu 5 où il y avoit ît’rmv .’ ’°’

272’015 ,. au lieu d’élu-teintas; c’ell-à-dire , fi Bonn--

DE n’tfl pas plus heureux qu’aueun autre à exprimer le:
parfilons de l’amour à de la fureur , à quoi il r’efl étudié

avec une application tu: particuliere. TOLL.
La leçôn , que Tolliut rejette ell dans toutes les Edi-

fion: avant la renne 8e dans tous les Mjls. Celle qu’il
propofe ell une conjeâure de Stanley dans fes Note:
fur Efihile. Le Texte n’a rien d’obfcur 8: ne demande
aucun changement. Il ne faut , ainli que M. Pour"
en avertit , 81 que M. Defpre’aux l’a fuppolé , que -
fousentendre la Prépolition à,laquelle cl! dans la
Première partie de la Phrafe 5 et lire: il i1 mon 277604,.

Tome 1V .
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VIL à du plu: haut de: Ci:ux,] Le Grec porte,

au dzjfus de la Canicule; 3m03: "in: Sapa!!! accul; laurent.
Le Soleil à cheval monta au Jaffa: de le amicale. Je ne
voy pas pourquoy Rntgerfiu: , 8c (r) Monfieur Le
Févr: , veulent changer cet endroit , puifqu’il cil: fort
clair, & ne veut dire autre chofe , linon que le So-
leil monta au demis de la Canicule , c’efi-à-dire , dans
le centre du Ciel, où les Aflrologues tiennent que
cet Afire eli placé , 8: comme j’ai mis, au plu: hm:
du Cieux , pour voir marcher Phaëton, 8: que de là
il lui crioit encore : Va par [à , revins , détourne , &c.
DESP.

Monlieur Defpre’aux dit dans fa Rem. que le Grec por-
te , que le Soleil à cheval manta au defl’u: de la Canicu-
le , 37m8: 15m 264de CECAiî. Et il ajoute qu’il ne voit
pas pourquoy Rutgerjïus , 8: M. Le Févr: veulent
changer cet endroit qui eli fort clair. Premierement
ce n’eli point M. 1:2 Févr: , qui a voulu changer ce:
endroit: au contraire il fait voir le ridicule de la
correâion de Rutgerfius , (z ) qui liroit Eapals, au
lieu de Eapiw. Il a dit feulement qu’il faut lire Empire ,
8L cela efl fans difficulté , parce que le penaltiéme
pied de ces vers doit être un iambe , 94’s. Mais cela.
ne change rien au feus. Au relie , Euripide, à mon
avis , n’a point voulu dire que le Soleilà cheval man-
m au deffu: de la Canicule; mais plûtofl que le Soleil
pour lüine (on fils , monta à cheval fur un al’tre qu’il
appelle Sally", Sirium , qui eli le nom général de
tous les alires , 8c qui n’eli point du tout ici la C4-
m’mlc : d’une: ne doit point efire confirait avec yin: ,
il faut le joindre avec le verbe l’amant du vers fuivant;
de cette manière : me»)? il? mû); vînt Euplx 773:0: 2mn
.9: , «à?» rxSnzîy; le Soleil mantéfur un afin , allai:

( x ï 0ms toutes les Édition: qui précèdent celle de i713. au lieu
d"? il y a ni.

( z. ) Jaumaife fur Salin . pJg. 896. de rumen de Paris , al: pre.
min. Corrigé Ratafia. Blum.
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à’prês faufil: , en lui criant, ée. Et cela cit beaucoup

lus vray-fèmblable , que de dire que le Soleil monta
a cheval pour aller feulement au centre du ciel au
niellas de la Canicule, 8c pour crier de là à fon fils
8L luy enfeigner le chemin. Ce centre du ciel efi un
En: trop éloigné de la route que tenoit leëtan.

AC. t
’ Tolliin à: M. l’Abbé Gori traduifent Zapls comme
M. szèréamt. Le feus de M. Le Felwreëc de M. Da-
cier cit adopté par M. P86"! 8: par M. Capperonnier.
Ce dernier a mis à la marge des Vers Grecs :’ ajiriri
qui , uniu: à teltflibm aguis.

’VHI. s’expofe quelquefois aux mefmerpverilr. ] Je me p. 31:"
trompe fort , fi un François entend le fen’s de ces pa- 1. 9-
roles , fans u’on leur donne quelque lumiere. Car le
mot Grec nidifiai lignifie icy les penfées & les exprel1
fions qui par leur fublimité aprochent fort de l’enflu-
te ou lûtôt de l’enthouliafme qui Va trop loin, 8: qui
felon ’expreflion de Quintilien , rend le Fours grim-
diloquum «figue ad witium. Car c’efi de luy que Langin
atité cette belle remarque. Mais je ne trouve pas que
Luigi» ait icy autant de raifon qu’il croit , de préfère:
cet adamiflèment d’Euripide à l’exprellion trop rude,
comme il l’appelle. à malpolie d’Efrhjle. Car c’était

le fentiment univerfel de prefquetous les Payens , que
dans les apparitions des Dieux tout fe mouvoit 8:
trembloit, non feulement l’es édifices 8: les palais, mais
les montagnes mêmes. Et voici ce que Claudie» dit à
cet égard des temples, lib. x. de rapin PROSERPINÆ t

jam mihi cernuntur trepidis delulzm meurs"
Sedibus , (à. clam"; difpergere culmina lumen
Adventum reflua Dzi.

Vinclte dit le même des montagnes libre VI. Æn."

(t ) Cette Nm, qui manque dans les Édition: de 170L à: de
171;..fut ajourée après coup à celle de 168;. ou Tollim l’a prif: , x
depuis elle f: trouve dans toutes les Édith)". oL 1 q

i
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En: autem primifub luminafàlis é- anus
Sub pedibus mugire falum , juga eœptu maoeri
Sil’uurum ; oifeque une: ulula" par rembruni ,
Advenmnte Deu.

De forte que cette apparition ne fe falloit jamais fait:
quelque prodige, ou , comme les Grecs le nomment ,
dico-"pela. Mais . comme je l’ay dit dans mes remarquas
Latines, ce n’efi ni toute la enfée , ni le mot 2’198-
n52, comme Monfieur le mon a crû, mais le feul.
mot flammée; qui déplait à Longin ; 8c cela , parce qu’il

n’a pas tant de douceur, 8: ne nous donne pas une
idée fi délicate que le mot pruzzuiu qui marque
un mouvement libre , agreable , 8: qui vient d’une
volonté emportée plûtôt par la joye que lui caufe la
vûë d’un li grand Dieu , que par l’eflbrt ou par la
prélence de u divinité. Ton.

p. 32.0. 1X. Le Palais en fureur mugit à fin afpec’l. ] Le mot
10 l 3’ mugir ne me paroilt pas airez fort pour exprimer lèul

le Mené": a: le Camée]; d’Efcbjle. Car ils ne figui-
fient pas feulement mugir , mais [e remuer avec agita-
tion , am: violence. Quoique ce fait une folie de vou-
loir faire un vers après Monfieur Dejfire’aux , (1 ) je ne
lainerai pas de dire que celui d’Efihyle feroit peut:
efire mieux de cette manière pour le fens.

Du Palais en fureur le: comble: ibranli:
Tremblmr en mugi nm.

Et celuy d’Euxxrmr. :
La Montagne s’ébranle , à répond à leur: cris.

DAC. k . Ip. au. X. Car une invention poëtique . .. qui»): ubfurdite]
l. 9. J’ai traduit cette l’hrafe d’une maniere fort différente-

de M. Dejpre’aux , 8: même des autres Trudufirurs. La

( r ) Oeil ainfi qu’il y a dans PEdition primordiale de relis. 8c
dans l:s fuivantes iufqu’à celle de i713. ou lion a mis : ruraux que
flirtât!" thprinux i ce qui le trouve dans toutes les Édition faim

pun- .
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difficulté vient d’air figëémç; au lieu de quoi Ga-
briel de Petra liroit rapinerian dont M. Defpre’aux 8C
M. l’Abbé Cari rendent le l’ens’ en le fervant du mot
de digreflt’an. M. Le Febvre vouloit qu’on lût inflicti-
au; , qu’il faudroit traduire par la: excès. TOLL!US re-
tient dépliions 8: le rend par plane extra lima: proeur-
rens. C’efi adopter la correction de M..Le Reliure , en
la rejetant. M. Prime conferve aulii la leçon ordinai-
re , 8c la traduit par tranfitioner. Ce terme ne s’entend
point dans l’a Verjion ; 81 ce qu’il dit dans une Note,
pour l’expliquer , ne le fait pas mieux entendre. figer
gifla-i; lignifie proprement tranfgrejjia , ruffian d’aller
au delà. Tenons-nous-en à la lignification propre, 8c
voyons de quoi Longin parle. C’ell: des Peintures , lef.
quelles ne font point abfolument nécelî’aires dans le
Difcours , mais que l’utilité fait ajouter au Nécellai-

je. Le Nécell’aire pour l’Orateur cil d’infiruire les
Auditeurs ou les Juges. Ce qu’il dit de plus eli au-
delà du Nécell’aire. Mais parmi les chofes , qu’il peut
ajouter , il y en a d’une li grande utilité , qu’elles font
comme nécelïaires elles-mêmes. Il faut plaire , il faut
émouvoir. Ces deux fins ne font qu’accell’oires;mais
d’une telle importance qu’elles le confondent en quel-
que forte avec la lin principale, avec l’Injirulîion.
L’expolition nue des Faits , 8c des Preuves . voilà le
nécell’aire ; 8: , li les Hommes étoient fans pallions

1 8: ne refpiroient que la Iuliice , il ne feroit pas be-
foin d’aller au delà du Nécefl’aire. Mais cette limple
expofition ne pouvant pas fui-lire avec les Hommes ,
tels qu’ils font , il y faut ajouter ce qui peut leur
plaire . ce qui les peut émouvoir. De ce genre l’ontles
Peintures , aulli-bien que le chaix (à: l’entaflernent des .
Cireonjianees , les Amplification: , les Exage’ratian: , les
Comparaifans &c. Ce (ont toutes chofes .’ qui s’ajou-
tent aux Preuves, qui vont au delà des Preuves; 8:
ce font didêgflinu. Voilà pour uoi dans la Rem. u.
recoud Alima , j’ai traduit : huai il :9 Ëîuëpp (fupp.

. W
r
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En?" ) il figeas; par , Et même ce: grand: traits,
que l’on ajoute au Nénflhire , fin" étrangers dans le Dl];
poum. LONGIN lui - même autorife le feus , que je
donne à ficha , quand il dit quelques lignes
plus bas, en parlant de l’Image: mmmpapêvq par»
7&7; npu-ypnrmaï; amarina." , il aéras à) ingéra! [443’on
aimé l9) JUAEnq; entremêlée aux Preuves de la clarifia,
mm finlemmt elle perfimde l’ Auditeur, mais même alla
l’afiwit. Selon lui . les Image: ne font point partie
des Preuves , elles y font aioutées , elles vont par de-
là , tranfgrediuntur Wçar’ùxn. Je n’ai rien fait dans

ma Tradufiion, ni rien dit dans cette Note , quine
fait conforme à la doârine des Rhénan.

P. 31;. XI. dans le: preuves] T47; flfzypdsrlzæîî Gizemimv;
3- "3’ dans le: Premier tirée: du fond même de: chef-e: ; Il;

AcyxoÎç mlzflpnlulzvolç , qui font oppofés 72:7; 50m5; 8: n-

onrxxaîr. Volés Minutin: dans les Rhénan de Pitbm.

Cumin;
l 1’. ztî- XIÏ. Ce n’ejlpaint , dit-il, . . . charmée] Pour con-
’ 1’ ferver l’image que Longin a voulu faire remarquer dans

ce paillage d’HyperideJl faut traduire :Cc n’ejlpoim,dit-
il , un Orateur qui a écrit une La], c’efl la bataille ,
9’42 la de’faite de Cherane’e. Car c’efi en cela que con-

fille l’image. La bataille a e’m’: cette La]. Au lieu qu’en

difànt ,14 bataille afair paf" cette Lay, on ne conferve
plus l’image , ou elle cil du moins fort peu fenfible.
C’elizoit mefme chez les Grecs le terme propre étrive
une la], une ordonnance, un edh, &c. Monfieur Bef-
fre’auaca évité cette exprelfion étrir: une La], parce
qu’elle n’efl pas Françoife dans ce liens-là; mais il au-.

roi: pû mettre , ce rit-fi pas un Orateur qui a fait and
La] &c. Hyperide avoir ordonné qu’on donneroit le
droit de bourgeoifie à tous les habitans d’Athenes indifq
feremment , la liberté aux efclaves , 8c qu’on envoya
roit au Pirëe les femmes 8: les enfilas. Plutarque parle
de cette Ordonnance dans la vie d’ijeride , 8: il cite

maline un [mirage , qui n’efl pourtant pas «la! dam
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il efi icy queflion. Il efi vray que le mefme paillage
rapporté par Longin, cil cité fort differemment par
DEMETRIUS PHALEBEUS , te n’ofl pas dit-il, un Ora-
teur qui a écrit une La] , c’efl la guerre qui l’a faire
avec la javeline d’Alexandre (x). Mais pour moy je fuis
perluadé que ces derniers mots qui l’a écrire avec la ja-
veline d’Alexandre , A’Atia’vâps Mon: 70’441; , ne font

point d’ijeride -, ils ( 2. ) fontapparemment de quel-
qu’un qui aura crû ajoûter quelque choie à la penfe’ev

de cet Orateur, 8: l’embellir mefme, en expliquant
par une efpèce de pointe , le mot www ’e’waxlæsy,
la guerre aurit, 8: je m’allure que cela paroifira à tous
ceux qui ne le lament point ébloiiir par de faux bril-
lans. DAC.

CHARIITRE XIV.
I. Il merfo, pour ainfidire , dans l’elprit de aux qni p.13;

l’écoutant une certaine opinion] A532; dans (liette Phrafe R. C. 2-.
8: dans une autre , qui fe trouve quelques lignes plus 1’ 4’
bas , où Longin répète la même penfée , doit fe trai-
duite parle mot , opinion , ou par quelque exprellion
qui lui fait équivalente , ainfi que je l’ai fait dans la.
Rem. 9. 8c Langbm’ne en avoit averti pour cette fecon:
de Phrafe , où M. Le Febvre vouloit qu’on rendît le l
mot Grec par ratio . qui n’y peut faire aucun fans;
8l ce qui m’étonne , c’efl que M. Peau: s’en foi: fervi

dans cet endroit. Tolliut dans la première Phrafe trat-
duit Alpe par arationein , qui n’y préfente pas une idée

fort claire ; 8: dans la feeonde. par [pintas au Pluriel,
qui forme un très-beau feus de conféquence , fi je
puis m’exprimer ainfi; mais qui n’efl pas toutn-à-fait

( r l Dans les Édition: qui précèdent celle de 1713. ce hallage
(PI-infra: tiré de Démitriu de Pbolèrc en: ainfi : Ce n’ell pat me] ,
dit-il qui a; écrit cette La c’rjl la un" uil’: écrite :c l" ’

("Alexandra J l 8 q a] (in( z l Toutes les Édition: portent; tu" ; mais il fait 5 il»
1V.
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celui de Longin, quoique M. Defiaréaux le fait Raté
de le rendre, en difant cette feconde fois : du. [enti-
mens. Dans la première Phrafe il efquive la difficul-
té , ne (radainoint le mot linge, 8: lailfe à peine
entrevoir qu’il ait eu deiiein d’y fupple’er par quelque
équivalent. M. Penne fe (en cette première fois d’o-
pinion"): , 8c M. l’Abbé Gori de Difcorfo. La feeonde ,
ce dernier emploie le mot [lima , qui , de la manière
qu’il cil placé dans fa Phrafe , y fait un feus très-lou-
che 8: très-équivoque.

1’- 33l- Il. le fumant de Marathonomaquet ]’ Mayemamlzzç.
.C. 1..

1. 19.

I. .L I. 347

C’elt dans les Acharnenfe: , qu’Anflaphane donne ce
fabrique! aux Athéniens.

CHAPITRE XV.
I. En premier lien, .; . fafiot?! faire]? , d’artifice ,

à de tromperie . . . comme un Tyran , un Roy, on un
Ge’nr’ral lamée. ] Les mots adrefle, unifia ,trompo-
rio , ne répondent pas jufle aux mots chérie, , piége ,
1315m; mauvais deflêin , mauvaife intention , 6&9)..-
yafioç , faux raifonnement. Le terme Général d’armée

ne rend que le premier de ces mots in’IdÇ à fafio-
mais , que M. Peano traduit Imperaroribu: fummaporef-
rate utenribur. C’eit ce qui n’efi guères intelligible.
Tolliu: rend les mêmes mots par , Pro-vinoit Projet.
M. Le Folrvre veut qu’on life rifloirs; , ni; à impayée.
M. l’Abbé Cari fait cette leçon , 8: dit : Imperadori, c
perjime infowanita eollorate. Le 73’; fubflitué par M.
Le Feb’vre le trouve dans un des Mfls. du Vatican ,
mais placé quelques mots auparavant entre acérât
angines; 8: Tollim croit qu’il feroit mieux où M. Le
Tabor: le place. Ce dernier penfe d’ailleurs qu’il y a
faute dans le texte , 8c qu’il y faut lire 72’; du énuméra; ,

ce qui lignifieroit les Préfet: de: Provinces. Je crois
qu’il faut le contenter de la leçon ordinaire ni; à
Magali. Longin veut dire , par une exprelfion très;
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générale , aux qui rempliflènt le: premier: pojle: , qui

v fiant conflitue’s dans le: premières Dignités.

11. Ù ne [fauroitfoufrir qu’un ehetif Rhetorieim . . . P. 337.
grofiere:finefl"es.] Il me femble que ces deux expref-l- 3-
fions , ehetrf Rhetoricien à! finejfist groflîeres ne peuvent
s’accorder avec ces charmes du difcours dont il cil:
parlé fix lignes plus bas. Longin dit , 8: ne jaunir
fiufrir qu’un [impie Rhetoricitn , rumine ,6in , entre.

v prenne de le tromper comme un enfant par de petite: finef-
fis , zflchfl’Mf. DAC. ù

Tsxylm fia-up efi ici un Orateur qui le fort de tous
les artifices de (on art , pour duper fes Juges , ou pour
les attirer au moins dans fes fentimens. Et quand ce-
la le fait un peu trop ouvertement , 8: qu’un Juge ha-
bile s’en apperçoit , il s’en ofi’enfe. C’efi pourquoy

Philoflrnte,dans la Vie d’ApolIonius, l. VIII. Ch. VII :
le diffuade férieufement. Auvlm ,8 , dit-il , du dinars-oh

I i a i 0l I l l I a .plus!) la" Quercy. , ne" 6735qu4 une a; Zi-rCuAtuav’loe une
«infirmant»; (incluais noir oinÉASor apurant. Tir 78 M-
9633! fait dinguiez; Je huis QI! , oiAtySEs’Épu hutins. Ton.

P’u’mp dans tout l’Ouvrage de Longin lignifie un
Orateur , un Homme quiparle en public. Mais qu’en-
tend-il ici par mains pin-up , un. Orateur ouvrier, un
Orateur unifie; linon un Orateur, qui ruche mal fin
un? C’efl l’idée que j’ai voulu rendre (Rem. z. 1°.)

par un Dirlamateur mal-adroit.
Il. au milieu de quelque ehojè de grand é» d’e’ela- P. 38.

tatin] M. Defpre’aux a traduit felon toutes les Edi- ’ ’°-
tians , qui dirent qui; finiront a9 moteur. Tollius s’efi ap-
perçu que c’était une faute, se qu’il falloit qui; mies"
t9 marlin-r , parce qu’au commencement de cette mê-
me Phrafe Longin a mis Ü-ul&r a.) miens. Il traduit en
conféquence. Je crois qu’il a raifon. Les deux mem-
bres de la Phrafe font relatifs; 8: , quoique M. Penne
obferve qu’en d’autres endroits Longin joint «faire.
avec ,46le , la fuite,du raifonnement ne permet pas
de coni’erver dans cet endroit «latin. M. Capperonnier
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approuve la correélion de Tollius. Il ajoute que dans
ce même Chapitre Longin dit encore quelques lignes
plus bas: ni midi; i9 «site».

P. 540. HI. refera le lumineux , . . , quifait qu’ilfemble for-
a tir hors du tableau. ] Kmocunov iriez" , :9 Erin-ripa d’égo-

mAJ occlurai. Kuzo’ullpov ne lignifie rien en cet endroit.
Longin avoit fans doute écrit , :9 ri faim! ’iioxov en; a9
il 9011,90 déjuh’ Quirinal , a: non morio eminenr, jed
à profil" maer videtur. Et paroiji non feulement rele-
ve’, mais mefme plus proche. Il y a dans l’ancien Ma-

nufirit , xœrdÀuov gazer aine; I9 ilyvrripu. Le change-
ment de KAIOYMONON en KAIOMENON, cil fort
aifé à comprendre. Boxv.

M. Boivin explique 8: corrige bien cet endroit
dans la nouvelle Édition des Oeuvre: de M. Defpre’aux
(celle de 17:3.), où il lit :9 3’ faire! &c. Caveau.

M. Penne adopte dans fon texte la correction de
M. Boivin . 8c remarque que la Particule me fait
Zinzin dans l’Edit. de Robortel 8c dans trois Mjis. outre
celui de la Bibliotb. du Roi.

CHAPITRE XVI.
p. w. I. Car qui peut nier . . . au difcourr.] 2011964 ni A175-

L4. film. Ce dernier mot peut erre regardé comme le
Nominatif du Verbe , 8: dans ce cas il faut traduire
ce pallia e, comme j’ai fait Rem. r. 3°. M. Peano
prend ne Agylyfipa pour le régime du Verbe, St dans
ce cas il faut fuppléerà fini-m; pour le Nominatif de
enfuira. Longin parle de Démojlbène; 8: la Phrafe doit
fe traduire ainli : N’efl-ee par à l’aide de ce tour de Fi-
gure , ne Démofihène donne plus d’agir»: é- d: véhèq

mente a fin difiourr.
’ p.345. 11.6" le force de parlen] La refiitution de Mon-
L 6- lieur Le Fion cil fort bonne , maman. , 8: non pas

railleraient. J’en avois fait la remarque avant luy.
D559.
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Des Éditeur: ou Tradufieurs , venus depuis M.

Defpré’aux, M. Penne efl le feu] , qui n’ait pas adopté

la correction de M. Le Frbwe. Il efi vrai qu’il ne la re-
jette pas , a; u’il ajoute même un autre pair-age de
Longin à celui ur lequel M. Le Feb-ure s’êtoitlfonde’ z
mais il conferve dans (on texte l’ancienne leçon; 8:
traduit , [la :9 îumdlëémë a a9 ruvdlomxlnç, par, e0-
dem tampon à» nonnihil impediemi: cul-(nm oratîonis ,
à tamen ordinantis. Il prétend que l’oppofition cit
fulfifante entre ces deux Participes. Mais quoi qu’il

- en puilTe dire, l’oppofition ne fe fait point fentir,&
la penf’ée efl louche. Iline s’agit point ici de Perdre ,
mais de la marche du Difcours g 8: M. Penne n’a pas
pris garde que les termes de la En de la Phrafe font
corrélatifs à ceux du commencement. E’pmJlëéa-nçim-
pedientis répond à Jiucxopfaém nbfazfa , nbrupta. 2m35»-
miam impellemis , urgenti: répond a xurrmuquém fefli-
(tamia . animant.

CHAPITRE XVII.
I. Tania]? il frappe . . . tantofl avec les poing: , wmfl P. un

au vijkge. ] M. szpre’aux a fuivi les Éditions confer-LI”
mes à celle de Manne; mais , felon la reflitution
faitedans le Texte par M. Penne fur l’autorité de
quatre M111. 8: de l’Edit. de Rebond , LONGIN répète

ici ces mots: si! zimfi, si; 63.?an , r37 puff, du
fifi: , des ïeux , de la voix.

II.Par cette violente hydrolat] M. Defiare’auæ , n’en- P. 5436
tendant pas le Texte de Manne: , qui porte: rifivmÀ-L 1’
MA.» rai-Ha qui, s’efi tiré (l’embarras comme 11a pu.
M. Le rab-ure vouloit qu’on lût ËMMÉÂP ailé-Huy. Tal-

lius a prouve cette conjecture , parce qu’il avoit
rrouv dans un M11. inhuma. M. Puma lit avec les
Mfls. de Paris 8: de l’Euêque IE1] : ËthiÀç méfia

’Hir . rv 111. Cu d’un" 8m] M. rame, d’après Rebond 1.17,. "9.
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Ho REMARQ SUR LA TRADUCT.
a: quatre Mjls. commence ainfi cette partie de Finale:
tu" mimai; , la" ’06 népète, mai. J’ai rendu ces mots,
en retraduifant l’endroit , Rem. 7.

1V. Car en égalant &c. ] M. Defpre’aux a pris le tout,
qui lui convenoit, et s’eft, au moïen d’un ée. qui pré-

cède , difpenfé de traduire exaâement. La Phrafe
commence ainfi : m En , a 73 225; ii-mç Wyejçfli ,
&c. Ce» ue M. Pearl: traduit de cette manière:
fermes , .2; in ii: que feqmmtur addenda 81:. Tolliu: dit :
Et page in in tamis , [entier illico &c. A la marge de
l’idition de ce dernier , M. Capperounier traduit ainfi
ces mots : ira-y fige-ygc’om , page flrutïuram orationis
immutare. Il ajoute enfuite: Ho; efi enim wyeyloay ,
id e]? , aliter quam erat firiptumferibere. Sic rappela?» ,
immutare aliquid in tamile»; veifibut. Il n’y a pas à
douter que ce ne foi: le véritable fens de Loup» dans
cet endroit; La fuite du Difcours y mène nécell’aire-

ment. .CHAPITRE XVILI.
I. Si dom: vous voulez éviter le: malheur: qui vous

menacent,] Tous les Interpretes d’Herodote 8: ceux
de Longin, ont expliqué ce paifage comme Monfieur
Defpre’aux. Mais ils n’ont pas pris garde que le verbe
Grec Mme; ne peut pas lignifier éviter , mais prendre,
8: que maœmpr’a n’eli pas plus fouvent employé pour
mifm , calamite’ , que pour travail, peine:HERODOT!
oppofe manifefiement mÀulmpl’fif élimez, prendre la
peine, n’apprebender point la fatigue, à pelotari; J19:-
xpîaî, être lâche, peaufinât: &il dit ,fi innovoit: ne
voulez point apprehender la peine é» lafatigue , commen-
cez. de: ce moment à travailler, à apre’: la defain de
vos ennemis vous ferez libres. Ce que je dis paroifira
plus clairement, fi on prend la peine de lire le paflâge
dans le V1. Livre d’Herodote à la Seâion XI. Dac.

Je penfe qu’on exprimeroit mieux la-force de cette
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penfée en difant: si donc vous voulez àprefint vous ré-
fiudreàfiufrir un peu de travail à de fatigue, cela
vous donnera bien au commencement quelque embarras (à.
quelque fâcherie, mais vous en tirerez. aufli ce profit,
de voir vos ennemis défaits par vitre courage , à vôtre
liberté recouvrée à: mife en feurete’. Monlieur Dacier a.

veu le foible de la traduôtion dans cet endroit , anili-
bien que moy : 8: l’on peut confronter fes paroles
avec ma traduéîion Latine. Ton.

M. Le Febvre avoit averti qu’e’où’auâg lignifioit ici

fufiipere, 8: non pas evitare, comme Gabriel de Pe-
"a l’avoit traduit. Au relie, M. Dacier 8c Tollius ,
ainlî que M. Dejpréaux paraphrafent trop. Le Grec
dit , en reprenant la Phrafe précédente : Car enfin nos
refaire: en font réduites à cette extrémité, Mefieurs ,
qu’il faut ou que nous [osons libres , ou que nous fiions
efelaves , (à. des ejclaves ’repris dans leur faire. de]!
donc à préfem , s’il efl vrai que vous vouliés vous ex-
pojer aux fatigues , c’efl à préfent que vous aurése’e tra-

vailler , mais auflï vous pourre’s vaincre vos ennemis.
Il. En efl’et pour Thutydide,] Monfieur Defpréaux p, m..-

a fait bien du changement icy dans fa feconde édition. 1. 13-
Mais je ne puis pas comprendre , pourquoy il a attri-
bué dans celle-cy à Thucydide ce qui appartient à De-
moflhene. Car ce 71ml tri cigares-taie, r9 71’ m’a-oyais

Alytr , 8c tout ce qui fuit, ne peut être entendu que
de Demoflhene ; qui efi proprement le modele d’un Ora-
teur parfaitement fublime. Même je ne trouve pas la
traduflion icy trop jolie. J’eulfe dit: DEMOSTHBNE
e]! en cela bien plus retenu que la] . mais il furpafle man-
moins de beaucoup tous les autres ; à par ces tranfpgfi-
tions , à par cette maniere de dire ce qu’il dit fur le
champ , il nous fait paraître la force d’un difcours vigou-
reux , à qui ébranle les amas. Et , comme fi cela n’é-
tait pas affez , il jette les Auditeurs dans le même embar-
ras, (6» les traîne par les même: détours de fes longues
tranjpgfitions , ou il leurfnnble qu’il s’égare. Ton.
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Les autres Tradufleurs , ainli que Tollius ne voient

rien dans cette Phrafe , qui regarde Thucydide. Je ne
fuis totalement ni de leur avis ni de celui de M. Def.
préaux. La difliculté n’ePt que pour le commencement
de la Phrafe : 0’ N Anacréon à); sinue du aludel)»: ( [in
mg tins , méfiai Je à qui 9694 "in: umogêesm , r9 &c. )
Il ne faut fermer la Parenthèfe qu’après le mot z nm
mafifl&. mandez; 73’ ne doit point commencer une
nouvelle Phrafe ; c’efl la continuation de celle qui
commence par 0’ li Aguoaôim, qui fart de Nomina-
tifà tout ce qui relie. Ce que la Parenthèfe renferme
a pour Nominatif 5m. Cela joint à ce que j’ai dit dans
la Rem. s. fuffit pour juflifier le parti , que j’ai pris ,
d’attribuer à Thuct’a’ide une partie de ce que Longin dit, *

84 l’autre à Démoflhëne. J e dois avertir pourtant , que
pour bien établir la diflribution , que je fais , de cette
Phrafe, il faudroit faire un petit changement dans le
Texte , parce que la Phrafe1n’eft as tout-à-Pait me.
correâe. Mais je n’en fais pas a és pour hafarder ce
changement. A l’égard de la longueur de la Parena
thèfe , elle n’a rien qui doive arrêter. Elle n’efi pas fi
confidérable que celle de la Parenthèfe du XIII. Cha-
pitre , où fe trouve renfermé ce qui concerne le Set-a
ment des Sept devant Thëber.

CHAPITRE XIX.
p. Hg. I. Renverfemem] xmpmcuxet L’Edit. de Rebord

l tel, le M11. de la Bibi. du Roi , deux du Vatican, 8:
celui de la Bibi. Ambroif. portent pingouin C’efi
pourquoi je fuis étonné de trouver A’vruumCaM’t dans

le Texte de M. Pearce :lui , qui défère à l’autorité du
plus grand nombre des Mfls. jufqu’à conferve: quels
quefois des leçons , qui nuifent au liens.

une, Il. ’Aujfi-tofl un grand Peuple &c. ] Quoy qu’en
1.x. veuille dire M. Le Févre il y aicy deux vers; 8: la

remarque de Langbaine efl fort jufle (r). Car je ne
( x ) Édition de 1701. feule: me profil! Mie,
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voy pas pourquoy en mettant 317"! , il cil abfolument
necefl’aire de mettre :9. DESP.

Voici le paillage Grec , alunira Mie clarifiais site» in"

0.. I -. I A o Nmorion ditscugoot remordront. Langhame corrige .901»
pour film , 8: il fait une En de vers avec un vers en:
net.

a I i a Iconnu lotos campa!
917ml ior’tjiirtort Jus-alpin: xlÀotId’tjnH.

Mais Monlieur Le Févr: foûtient que c’efl de la profe,’
qu’il n’y faut rien changer, 8: que li l’on mettoit 35:», ’

il faudroit aufli ajoûter un i9 , a9 Aïedpllpu. Monlieur
Defpre’aux fe détermine fur cela , 8: il fuit la remar-
que de Langbnine, qui lui a paru plus jufie , parce,
dit-il , qu’il ne voit pas pourquoi. en mettant 35v» ,
on eli: obligé de mettre la liaifon :9. Il veut dire fans
doute , 8: cela elt vray. que deux verbes fe trouvent
tres-fouvent fans liaifon , comme dans le pafl’age
d’Homere , que Longin rapporte dans le Chap. KV I.
,mais il devoit prendre garde que dans ce panage, cha-
que verbe occupe un vers , au lieu qu’icy il n’y auroit
qu’un feul vers out les deux verbes , ce qui efi en-
tierement oppo é au enie de la langue Grecque , qui
ne fouffre pas qu’un eul vers renferme deux verbes de
mefme tems , 8: un participe fans aucune liaifon. Ce-
la ell certain. D’ailleurs on pourroit faire voir que cet
afindeton (Retranehement de liaifon ) , que l’on veut
faire dans ce pretendu vers , au lieu de lui donner
de la force 8: de la vitefl’e . l’énerve 8: le rend languit?

fant. Dsc. ( x )
j M. Pearee efl de l’avis de Langbaine 8: de M. Def.

préaux; mais il convient en même-tems avec M. Le
Febvre 8: M. Dacier qu’il faut une conjonftion dans le
feeond Vers. Mais ce n’efi pas r9 , c’efi N , qui ligni-
fie fouVent la même chofe , fur-tout chés les Poètes.

( il Cette Note qui manque dans les Éditions de 17m. et de
I713. cil une de celles qui furent ajoutées dans l’Ediu’oe de 1683. ,
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M. Pearce lit donc: il influa: au lieu de Aïeéflpii;
La refiitution en d’autant plus heureufe qu’elle cil:
fort limple. Plulieurs exemples d’HamEre prouvent
qu’une-Voielle n’efl pas toujours mangée ar celle
qui la fuit. M. Pearce avertit aufli , que l’E it. de Ro-
barrel 8: les Mjls. de la Bibi. Ambmfi 8: de celle du
Roi portent cuivrai , ce qui pourroit faire croire qu’il y
avoit originairement ont). 5 enfarge que Mg" 3’544un
feroit divifi anima.

CHAPITRE XX.
P. m- I. Le Thedtre fe fondoit en larmes.] Il y a dans le

’ ” Grec oi Stép’ipor. C’efi une faute. Il faut mettre com-
me il y a dans Herodote , frênes". Autrement Longin
n’aurait fçu ce qu’il vouloit dire. Dssr.

Il y avoit dans ce alfage une double faute. On y
lifoit imam clôtw’ngflw. ilhns Hérodote on lit : il; Magna
leur" ri elflvr , in lanymas efl’ufa furet Theatrum.
C’elt le Nom collectif au Singulier avec le Verbe au
Pluriel. Mais il s’agit ici du Singulier mis au lieu du
Pluriel, 8: confiruit avec le Verbe en même Nom-
bre. Tollius conforme fon Texte à celui d’He’rodote :
mais il avertit qu’il faut lire leur: eflufum efl. M. Pear-
ce, malgré le confentement de toutes les Éditions , 8:
de tous les Mfls. pour iman ,.met lm: dans le Texte ;
fans quoi l’exemple d’He’rodote ne conviendroit point
à ce que Lotzgin veut dire.

CHAPITRE XX’I.’

p, 355, I. Le cheval blejfi’ je démette &c.] 0’ 2h; Œdei
le S. terrarium n’r Klïvr , âdb’ alain. M. Defpréaux a tra-

duit fur le texte de Xénophon , où l’on lit: à 3’ fuma
uranyle meubla", tquus quidam vulneratus pre dolore
fubfultans. On voit par la que l’expreflion je démène
pour rendre mudlc’ëav , cit , comme je l’ai dit,Rem.qz.

"63’
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très-impropre. Au relie le Verbe-roudbîëa n’eft fion
moins que limple dans fa lignification. Il a lui feul la
Valeur d’un Terme complexe, 8: ne peut être rendu
que par une Périphrafe. C’ell ce que Langbame a:
rallias ont prouvé dans leurs Notes fur cet endroit.

CHAPITRE XXIII.
I. à: en douze jours] MonIieur Deflore’aux a fuivi P- 367.

l’Edit. de Manuce, ou l’on lit: Mitan ripiez; confer- ’ st
mément au Texte d’He’rodate , tel que nous l’aVOns ;

mais l’eau. de Rebond, le MIL de la Bibi. du Roi ,
celui de la Bibl. Ambr. 8: les trois du Var. portent il?
biplace , comme M. Pearce l’a rétabli dans fou Texte.

Il. Toutes ces chofes, ainfi pratiquées à propos &c. ] p, sa,
J’ai’repris cette Phrafe ( Rem. s. ) comme mal "3-1. r.
duite. Mais je dois dire , pour la jufiification de M.
Defpréaux , qu’il a lu ni «giflant: , faute qui vient
de Manuee. Tortrus amis rai acérons , fur l’auto-
rité de deux Mis. qu’il ne nomme pas. M. Pearce ada
met la correâion 5 8: cite pour fe. garans l’Edit. de
Robortel , les trois Mfls. du Vatican, 8: celui de la Bi!
bliothèque du Roi.

CHAPITRE XXIII.
- I. Ce Heraut ayant afin pcfe’ . . . de fe retirer.] Ce P. 371,.

pafl’age d’Hrcate’e a efic’ expliqué de la mefme maniera t î-

par. tous les Interpretes ; lnalS ce n’eli gueres la coû-
tume qu’un Heraut pefe la confequence des ordres
qu’il a receus: ce n’efl point aulii la penfée de cet
Hifiorien. Monfieur Le Févre avoit fort bien vû que
nocif-m dînai mléM ne lignifie point du tout pefane la
confequenee de ces chalet, mais, étant bien fâché de ces -
chofes , comme mille exemples x3" font foy , 8: que
à) n’ell point icy un participe; mais air pour lie dans le
file d’unir, qui alloit celuy de ce: Auteur i doit-lu

Tome 11’. M m
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dire , que à; la) Â: ne lignifie point eommefi je n’irai;

’ pain: au monde ; mais afin du»: , 8: cela dépend de la
fuite. Voici le palfage entier: Le Haut bien fube’
de l’ordre qu’il avoit "un . fait communient"): aux de];

and": de: Retable: de je retirer. je ne [aurois vous
aider. Afin dû": que vous ne purifiiez. pu entierement , du
que vous ne m’envelopiez point de»: votre ruine en me
faifane exiler; par"; , retirez-mus chez. quelqu’autn
peuple. DAC-

Monfieur Le Févr: 81 Mention: Duier donnent un
autre fens à ce pafi’age d’Heeare’e , 8: font même une
rcfiitution fur Je ne à , dont ils changent aînlî l’ac.
cent dm»; à; : pretendant que c’efi un Ianifme , pour
Je (a; tir. Peut-eflre ont-ils raifon , mais peutaeflre
auffi qu’ils fe tromPent , puifqu’on ne (gai: dequoy il
s’agit en ce: endroxt , le Livre d’Heule’e allant per-
du. En attendant donc que ce Livre (oit retrouvé ,
j’ai crû que le plus feu: elloit de luivre le fans de
Gabriel de Para , 8: des autres Interpretes fans y chan-
ger ni accent ni virgule. Dnsp.

I’ay fi bonne opinion de la. franchife de M. Def.
préaux a: de Monfieur Dacier , que je ne doute pas ,
qu’ils n’approuvent ma "saluai": Latine que j’expri-

meray, comme je pourray , en François: Le Roi CH:
in»: fait troublé de cette déclaration de guerre , tom-
mande hie-amine»: du: defiendam des Humble: de quit-
ter fim royaume. Carie enfui: par aflÈzpuiflimtpaur voue
potager. Allez-mus-en dam: , à rentas-vau: dans un
autre pays : afin que vous ne vous meniez. pas en danger
de perdre la vie, à me], [être à eaufe de vous , ebafi de

man royaume. Ton. «A la place de Kipâ,qui fe liroit dans toutes les Edi-
tiam d’après celle de Menace , Touws a mis le nom

, propre 10705 fur l’autorité de du; Mlle. qu’il ne nom-
me point , 8c de Viâorim , qui dit ( 1.. XXVII. Var.
DE. C. X111.) avoir lu ce mot dans un très-ancien
Mjl. qui portoit anal dans ce même parage . il’up’nI
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au lieu d’influer. 10:02 ne fe trouve que dansla M11.
de la Bibi. du Roi. Le recoud de ceux du Vat. porte
kiki , faute de Copifle. Cela (11th à M. Penne avec
le témoignage de Viflon’us, pour adoptèr la reltitution
de Tollius. Il admet feul dans (on Terre de Hipuxàsidlxë
5176m. C’eü la leçon de Robonel 8c de trois Mfls.
TOLLIUS avoit confervé la leçon de Manne: a; Hlpu-
unifier WÉIKE. Ce qui revient au même pour le
fonds de la chofe. Dans ce même paiïage Henri Ef-
tienne , Langbaine , M. Le Febwe , M. Dejfrlnux ,
M. Daeier , Tolliu: , Hudfnn , 8c M. l’Abbé Gori lilënt t
6’43 au lieu d”ifiïv. Correâion néceflaire, quoique re-
jettée par M. Penne , qui d’après trois Mfls. met: Jerk,
me: , zonât 790,427! , pour imines: , qui: Toulon?! , qu’on
lit dans l’Eo’it. de Robortel. fleuris avoit écrit
dans la Dinlefie Inni ne , qui (e fort de l’s au lieu de
l’a. IMunm’e avoit C angé reniant en égaient". Ce que

. tous les autres Éditeurs avoient adopté mal-à-propos.
Toute la Phrafe, doit retraduire ainfi : CEYx , fâché de
a: ehofes,ordonn4 fur le rhomp aux Décendan: d’HERcu-
LE de fe retirer. Car je ne puis-plus vous être 4’ aucun
jetoient. Afin donc que vous neperiflîe’: pas mus-même;
à! que vous ne me euufie’s point de dommuge , allie-voui-
!» ver: quelque outre Peuple.

CHApI-IRE xx1v.
I. Le jon frineipul ] La Partie principale, ou le p. ,7;

Sujet , en termes de Musxqux. Par la manière daml-G-
j’ai traduit , dit Monfieur Defpre’nux dans une Lettre.
qu’il m’écrivit au Mois de Janvier , .1709. tout le mon-
de m’entend : au lieu que fi j’avais mi: le: renne: de FA"
il n’y auroit eu que les Mufieien: proprement qui m’enf-
je»: bien entendu. Voies la Remarque fuivante. Bnoss.

Il. des deferentes partie: qui lui "punition-1 C’ell:
ainfi qu’il faut entendre mon Ces mots 994M: 1’ 7-
Mo": , ne voulant dire autre chef: que les parties

M m ij

P. ;74.
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faites fur le fujet , 8: il n’y a rien qui convienne mieux
âla Periphrafe,qui n’ai! autre chofe qu’un all’emblage

de mots qui répondent difleremment au mot propre,
8: parle moyen defquels , comme l’Auteur le dit dans
la fuite , d’une didion toute limple on fait une efpè-
ce de concert 8L d’harmonie. Voilà le feus le plus na-
turel qu’on paille donner à ce pall’age. Car je ne fuis
pas de l’avis de ces Modernes, qui ne veulent pas,
que dans la Mufique des Anciens , dont on nous ra-
conte des efl’ets li prodigieux , il y ait eu des parties :
puifque fans parties il ne peut y avoir d’harmonie. Je
m’en raporte pourtant aux Sçavans en Mufique : 8: je
n’ay pas allez de connoiifance de cet Art pour décider
fouverainement là-deffus. Dan.

Au fu’et des Parties de la Mufique des Anciens , Ij’ue
Vofliure du même fentiment que M. Dejpre’uux, 8:
il le prouve dans (on Ouvrage De Rythmo , pp. 81 8:
.81. Cura.

19.377. Il. une maladie qui les rendoit Femmes.] Ce paf-
l°*°- (age a fort exercé jufques icy les Sçavans , & en-

tr’autres Monfieur Cnflur 8a Monlieur de Girae,l’un
prétendant que Brins. n’irw lignifioit une maladie
qui rendit le: Scythes efiërninez ; l’autre que cela vou-
loit dire que V mus leur mon»): de: Hémorrboïcler.

I"Mais il paroifi inconteflablement . par un panage
d’Hippoerote , que le vrai fans cil, qu’elle le: rendit
impur; un: : puifqu’en l’expliquant des deux autres
manieres, la Péripbmfe d’Herodore feroit plûtofl: une
obfcure énigme , qu’une agreable circonlocution.
Desr. Edit. de 1701. &de 1713.

Dans les premières Édition: Mr. Dejfire’oux avoit
traduit : Leur envoie la "Maladie de: Femmes : ce qu’il
expliquoit de: Hémorrboïde: , dans une Note vaginale.
C’ell à cette dernière Traduiîion que conviennent les
trois Remarque: fuivantes de Mr. Defpre’uux , de Mr.
parier , 8c-de Mr. Tolliur. Bnoss.

Par cette mahdis de: Femmes tous les Marne: ont
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entendu les HÉmorrnïder ; mais il me femble qu’He’ro-

dote auroit eu tort de n’attribuer qu’aux femmes ce qui
cit aulli commun aux hommes , 8: que la periphrafi
dont il s’efl fervi, ne feroit pas fort jolie. Ce paf-
fage a embat-raflé beaucoup de gens , 8: Voiture n’en
a pas eflé feu] en peine. Pour moy je fuisflperfuade’
que la plûpart , pour avoir voulu trop fine et ( r ) ,
ne font point entrez dans la penfée d’He’rodote , qui
n’entend point d’autre maladie que celle qui cil par.
ticuliere aux femmes. C’ell en cela aufli que fa pori-
phrafeparoill admirable à Longin , parce que cet Au-
teur avoit plulieurs autres manieres de circonlocu-
tion , mais qui auroient elle toutes ou rudes , ou mal-
honnêtes, au lieu que celle qu’il a choifie cit tres.
propre 8c neohoque point. En effet le mot n’ira- m4..
ladie n’a rien de greffier, 8c ne donne aucune idée
fale ; on peut encore ajoûter pour faire paroifire da-
yantage la délicatelle d’He’rodote en cet endroit , qu’il

n’a pas dit "in" mutai; , la maladie de: femmes ; mais
par l’AdjeâifâtiMav ria-or , la maladie féminine , ce qui

cit beaucoup plus doux dans le Grec, 8: n’a point du
tout de grace dans nollrc langue , où il ne peut
eflre fouflèrt. DAC.

Ce paifagea fort exercé juf’qu’ici les Sçavans , 8L

entr’autres Monfieur Cofior 8c Monfieur de Girae.
C’eft ce dernier dont j’ai fuivi le feus , qui m’apa-
ru beaucoup meilleur : y ayant un fort grand tapon:
de la maladie naturelle qu’ont les Femmes , avec les
Hémorrhoïdet. Je ne blâme pas pourtant le fens de
Monfieur Daeier. DESP. Edit. de I694.

Voyez mes remarque: Lutine: , où je montre , qu.
ce n’efl ni l’une ni l’autre; (de la Maladie naturelle
aux Femme: ou des He’morrhoïdet ) 5 mais une maladie
plus abominable. Ton.

( r ) C’clt ainfi qu’il y a dans les Édition: de 158;. 1694. se "a. i
que M. Brou-eue ô: M. Du Monteil ont fuivies. Les Édition: de Inn
à; de I740. ont z final" , d’après l’Edin’u de 1713- ’

Mm iij



                                                                     

5 se REMARQ SUR LA TRADUCT.
1°. Dans la Remarque à laquelle Tollim renvoie,

retrouve le pnlfage d’Hippatmn, fur lequel M. Bef-
pre’aux fonde fa faconde opinion touchant le fens de la
Périphrzjè d’He’ran’ate; mais il n’a pas pris garde qu’en

quelque Langue que ce fuit , qui les rendit femme:
ile peut jamais lignifier , qui le: rendit impuijjizns.

7.". L’opinion de Coflnr cilla. même que celle de
Tolliu: , qui l’établit fur deux [mirages , l’un de Philon

juif, &l’autre du Schalinfle de Thucidide , dans lei;
quelles 941m; n’a; me peut s’entendre que du vice
de ceux dont S. Gregoir: de Nazianze, dans la troi-
lième de fes Pièces en Vers Iambes , dit qu’ils (ont

A’nrn’zs gonfla; , 19 flubes 2m65» ,

Ailleurs puni) , 29 Wlüliî nivdaim.

Le mirage du Scboliafle de Thucidide où décififiJl par.
le de Philaflen , qu’on (hit avoir été puni par l’émir
de la même manière qu’He’rodot: dit qu’elle punit les

Stither.
3°. M. Duier nous expofeâ là manière le fami-

rnent de M. Le Febvre, qui dans [à Nm fur cet enq
’droit donne carrière à (on imagination , 8: (e lailYe al- I
le: jufqu’à lâcher d’ailes plates boufibnneries , aux-
quelles Talh’us applaudit beaucoup.

4°. Dans les Edm’om de 173;. 8l de I740; on n’a
mis qu’une des deux Remarque: de M. Dafpre’aux. C’efi
telle de 1694. laquelle n’a point de rapport avec l’état

prérent de (a Traduflion. .P. 377. IIIJ Au rafle , il n’y u rien &c.] Le mot Grec a.
L "- mu 1 lignifie une chofe qui ell for: commode pour

’l’ülage. Ton. ’
Selon cette Remarque M. chim’aux- au lieu de cela

les dont l’ufizge s’étende plus loin , devoit dire: quifn’:

d’un «fige plus zommode. Il a fuivi dansïcette Phrafe
la leçon de Manne adoptée par la foule des Éditeurs
.8: des Traduflmrx. Mais l’Edit.de Rebond , deux Mfis.
du Van 8: ceux du Roi , de Milan 84 de l’Evêg. a!!!) . ’
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portent mon. ; 8: par tout excepté dans les M111.
du Vu. on lit plus’bas , nappé-r a; au lieu d’inflpifpdf.
Le recoud Mjl. du Var. porte au piner. M. Penne ad-
met ces deux leçons 8: traduit ainii’: PERIPHRASIS f4-
m ru cf! pniculo mugis aimai» , quam alia Figuræ,
nifi modem: ab aligna ufurpnur. La fuite de la Phrafe
fe lie beaucoup mieux avec ce commencement qu’a-
vec celui de l’Edition de Menu".

r

1V. interdire lapafl’ejlion] Dans toutes les Editian:,quî P. 378.
ont précède celle-ci, on liroit, introduire,’ au lieu
d’interdire. La refl’emblance 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
ailes connoître: outre que c’eli: le feus de ces mots
(5144).». mas-:505, qui font dans le Texte de Langin, 8c qui
doivent être traduits par 11"th comparari. BROSS.

La correâion de M. Enfin: cil d’autant plus né-
celiaire, que le contrefens d’introduire ne peut être
autorifé par aucune variété de leçon dans le Grec.
Toutes les Edit, 8a tous les Mjis. [ont ici d’accord.

CHAPITRE XXV.
I. il finit inutile] Il falloit: il feroit peut-Être inné

Voies la Note de M. Le Febwe. CAPPER.
Voici cette Note. Mi; a9 , Particule dubintioni infir-

vientu qua de ra non en: sur dafli dubitarbnt.
Il. le goût de l’antiquité, ] E’um’nw. Ce motii ni.

.7-

« P. 38a.
file; ou: je crains qu’il ne fait inutile. M») i; ana-Flint. l. 4.

P. 339.
fie proprement fgualanm. M. Penne fondé fur diffé. R. c. x.
zens panages de Thucidide & de Denis d’Haliumaiæ ,
interprète ce mot par , id que varia antiquimnm a en.
Au lieu d’ËWt’nmv , leçon .du Mfl. de la Bibi. du Rai ,
de celui de l’Evêq. d’El] 8: du Il]. du Vntimn , confit.
ruée par celui de Milan , où l’on lit: Écrivain , faute
de Copifie; Manne a mis de fou chef motivant: , que
M. Defpre’anx rend par mimé. E’m’um cit adopté

Mmiv.

a 13-



                                                                     

5 5. REMARQSUR LA TRADUC’F.

dans une Remarque par Tolliu: , qui l’explique , nuai
rom à elegantiam , fans en rendre aucune raifon.

un. 33,. lIl. Cela [a peut voir enraye &c. J Il y a avant cecy
3- dans le Grec , influaiau’lov I9 73men n’ai A’vupioIÎoçs’xiq

«n and»; firçpêrpopoq. Mais je n’ay point exprimé ces
paroles où il y a all’urément de l’erreur; le mot 1:27a-
uni-m7» n’ellant point Grec: 8: du relie , que peuvent
dire ces mots , Cane fioonditc’ d’horreur! je ne me
forme plus de la Thrntienne. DESP.

Monfieur Defpre’aux a fort bien vû , que dans la La-
cune précedente (1) Longin faifoit voir que les mots
fimples avoient place quelquefois dans le fiile noble .
81 que pour le prouver il rapportoit ce pafl’age d’Ana.
creon, zizi-n enliai»): imfpil’Pqucq. Il a vû encore que
dans le texte de Longin rameau. r9 74mm ro’JL’ A’m-
æpéor’loç, le mot ambon. ell.corrompu 8: qu’il ne
peut en": Grec. Je n’allouterar que deux mots à ce
qu’il a dit, c’efl qu’au lieu d’tiv’lmoimm Longin avoie

écrit (rhénium, 8: qu’il l’avoir rapporté au parage
J’Anacnon , à7ldim’nv , :9 Minium riel]: A’nupiofloc
[Juin Gamin; Emçpéoopaq] Il falloit traduire, tu en-
droit d’Anatreon efl très-jimple, quoique par , je ne me
finie plus de la Thmcienne. ring» ne lignifie point icy
ficond , comme Monfieur Dejfire’aux l’a crû avec tous

les autres lamparos; mais par , comme quelquefois
le Genuinum des Latins. La refiitution de àflw’mnl
efi très-certaine, 8c on pourroit la prouver par Her-
magane , qui a aufli appelé rifloir-ru 110,78 , cette fimq
plicité du dilcours. Dans le paKage d’Amu-reon cette
fimplicité confifie dans le mot mon... , qui cil fore
l’imple 81 du [file ordinaire. Au relie , par cette Thra-
çienne il faut entendre cette fille de Thrace dont Ana-
(rem avoit elle amoureux , 8c pour laquelle il avoit

( r l M. Dacin a mis: la Lacune [id-Mute; parce qu’il fait (a.
Nm fur ers mais, qui précèdent la Lacune: fi ce fifi d la whig;
dm (41’446
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hit 1’011: LXIII : ne?» enliait: , jeun: moule de Tian”

et, &c.(r)DAc. - p
Je ne diray pasicy ce que diroit cet impatient , Pt-

uunt , qui ont: no: nojlru dixerunt. Mais je veux bien
que le lecteur fe perluade , que cette retour ne de
Monfieur Dacior m’a faché , parce qu’elle re emble
trop à ma remarque Lutin: , pour ne donner pas quel-
que foupçon, que je me fuis fervy de fon induilrie.
Mais ce feroit être trop effronté de lei-aire li ouverte-.
ment , 8a de joindre après cela ces remarque: aux fien-
nes dans la même Édition, comme pour faire voir à
tout le monde, qu’on (çait aulli impudemment ufurper
le travail d’autruy, que les grands Guerriers fgavent
s’emparer des terres de leurs voifins. TOLL.

CHAPITRE XXVI.
r ’ I. qui ont vendu à Philippe noflre liberté , ] Il y a p. 334.

dans le Grec Wmmmifis , comme qui diroit , ont Ml. 8.
nitre liberté à lafunte’ de Philippe. Chacun fait ce que
veut dire maire" en Grec, mais on ne le peut pas en
primer par un mot François. Desr.

Il. j’efoûtien: toujours .. .foit de: autre: Figure: ,] P. ne.
M. Defpréuux paroit avoir lu comme il y à dans l’Edtt. 1- 1°-
de Roberte! : lifta; d’i rails; t9 riant]; ptmoopâv (lm,
3’01» ) igné? z’lflæ’wv &c. au lieu de la leçon de M4-

nuu adoptée par les Edit. fuivantes , 8: confirmée par
les Mflr. (lia-q» t’en ) Ke’tlfi’fiflu mît fluoient. Ce qui ne

forme point de fens. M. Palme corrige le texte en
mettant en aremhèfe tous ces mots ; (il-art, 2’th :9 Ri
si, zapai’mv . Cette correction ne fouffre aucune dif-
ficulté. Je l’ai fuivie , en traduifant cet endroit. Re-
marque 7.

Il I ) Cette Note , la dernière de celles qui furent ajoutées à PE-
du. de 168;. manque dans les Edit. de 1694. 1701. & r71 . To150! 65
M. Enfin; ne Pour point oublié: , à: depuis eux elle e dans ton.
le: les E timon. -
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la 337- HI. le Sublime qui nuit du ohofi: même ;] J’ai J5:

R. C. r - - .l. 5;, ’fart VOll’ que c’efi ce qu’il faut entendre par yttria
55Mo. , fans quoi l’on court rifque en plulieurs endroits,
de ne pas entendre Longin , qui dans tout (on Ou- i
vrage fuppofe dans les choies un fonds de grandeur ,
fans lequel le Difcours ne deviendra jamais Sublime.

P. 389. IV. dans tout le: membret.] Kami unifie qui M.
la! - ” Penne retranche ces mors , parce qu’ils manquent

’ dans l’Edit. de Robortel , dans le Mfl. de la Bibi. du
Roi, dans celui de Milan 8c dans le HI. du Vatican.
Mais il me femblo qu’on peut les conferver , parce
qu’ils achèvent le fens , 8: qu’ils le trouvent appa-
remment dans les autres Munuftritt.

r. 389. V. Il dit que le rote efl la mon de: iutqfiint; ] Le
h ’8’ panage de Longin cil: corrompu , 84 ceux qui le liront

avec attention en tomberont fans doute d’accord 3 car
la rate ne peut jamais ellre appellée raifonnablement
la cuifine des intejlins , 8c ce qui fuit détruit manifelle-
ment Cette métaphore. Longin avoit écrit comme Pla-
ton digitale?" , St non pas pontifier. On peut voir le
parage tout du long dans le Time’e à la p. 71. du To-
me HI. de l’édition de Sen-1mm. capeye?» lignifie pro-
prement gléflwrvv , une [même à efl’uïer les maint.
Pure»: dit , que Dieu a plute’ la rate au voiftnuge du
fige , afin qu’elle lui fente comme de torchon , li j’ofe me
fervir de ce terme , é- qu’elle le tienne toujourr propre du
net; de]! pourquoi lorfque dans une maladie le f0]: efl en-
vironne’ d’ordure , la un qui cf! une fubjlante creufi ,
molle, à qui in point de fang, le mon" à prend elle-
me’me toute: ces animeriez) vient qu’e ile s’enflr à devient

boufie , comme au contraire , après quo le «up: efi purgé ,
elle fa defonjle é- retourne à [on premier ejlut. le m’éton-

ne que performe ne le fait apperçû de cette faute dans .
Luigi», 8c qu’on ne l’ait corrigée fur le texte mefme
de Pluton 8c fur le’témoignage de Pollux, qui cite ce
paillage dans le chap. 4. du Livre Il. Duc.

Monlieur Dacier a fort bien remarqué , qu’il faut li?

x
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te icy Jupon?» , comme j’ay fait dans le texte , fui-
vant’ en cela l’avis de Monfieur Voflîus. fulien l’Empe-

reur fe fer: auffi de ce mot , Oran V. p. 30; u] «Loyal »
lime ùpayîa’y 11 7:23 câbla» :5323 , :9 cÏxoiv lût. Mais il

fignifie icy un modele , un mana. s9 0210905710306
comme l’explique Suidat, qui y joint mafia min X7»-
«91541071. Tint layiez empli-70v (au 5794:3? tulipier"! mm!-
Jl. Et ce pafl’age-ci cit très. propre pour confirmer
l’explication de Monfieur Daeier. Car la rare efi vraye-
ment I’efpenge des inteflins. TOLL.

Il efi aires fingulier que Talliu: , qui fe donne tant
de peine Pour établir la véritable leçon de ce pafTage ,
qu’il a mire dans fou Texte , ait emploié la faulTe le-
çon dans fa Verfizm , en difant : innflinorum culinaire.
M. Capperemzier approuve la correction de M. Daeier
8: de Tomas. M. Pure: la rejette , quoique le Il. M11.
du limita» porte égayant , 81 que le III. ait en marge
payât. M. Penne conferve pommela , parce qu’il efi:
dans mus les autres Mfix. 8: dans toutes les Éditions.
Maisje ne vois pas qu’il Faille continuer à faire par-
1er Langin contre le bon feus , quand on efl fuflifam-
ment autorifé par le texte de Platon 8c par deux M113.
à lui faire dire ce qu’il a du néceKairement dire. Fon-
dé fur le dernier pafl’age de Suidns cité par Talh’ue ,

lie me fuis fervi du mot éponge, en traduifant cet en-
droit dans la Rem. 17. Ce qui rend la Métaphore exac-
te , c’efi que la fuite de la Phrafe dans le Texte de nô-
tre Rhe’teur , ne dit rien qui ne convienne mali-bien.
à l’éponge qu’à la rare ; a: cette raifon feroit fulfifante

fins le pafi’age de Suidar. a I .VI. é- tant" tous le: autres aeein’ens. ] Je ne me ligan- p. 39.;
rois pasicy nullibien expliquer en François, que j’ay 1- 4- I
fait en Latin. Le mot 9:70va ne lignifie pas dans cet
endroit les autres acidule, mais les chenus: car la
chair nous (en alors comme d’un rempart contre les
bleffures. Ton.

fautois été de l’avis de Tollim, fi je n’avois pas

z’
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rejeté la leçon ,qu’il a fuivie , pour m’en tenir a li
refiitution de M. l’une,oùle mot flapies» ne fe trou-
ve pas. Voici le texte , que j’ai mis en François dans
la Rem. 18. Muni N même api: mince (Quai)u1u--
zi’nwm , W300i! n71 l’inde: qui! ovipare, nice ni m; l
au , moluîpoi. ette leçon ell celle de Rebond , des
Mfl: du Roi , de l’Evêq. [Il] , de Milieu 8: de Jeux du
Varia-â cela près que le mot (puai le trouve défiguré
dans tous ces Mjls. Au relie ce texte cl! corrompu.
unifiiez-ne, de: 12min , n’y peut faire aucun fans. M.
Pente voudroit : ni ambiant-m , lien: , qu’il fait venir
(le avili; , qui lignifie entrevue ; ou 2’ Muni , qu’il
traduit par fafiias, 8: qu’il fait venir du Verbe Xan-
Jïu. 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
conieâure de M. Le Felwre. Au lieu de ces mots:
Je; ni 321452qu , l’Edit. de Manne: porte: nice ni nm;-
si inox digne-ru. Ce dernier mot n’y peut rien ligni-
fier. Surquoi M. Le Febure foupçonne que c’eli une
gloire palliée dans le texte; 8c que pour expliquer ou
corriger arma-ni , l’on avoit écrit en marge matins-ru,
dont , d’altération en altération , les Copilles ont fait
dépanne. C’ell donc à M. Le Feb-ure , que j’emprunte
amincira: pour le fubflituer à unifiait-ru , parce que. c’ell ’
un mot,qui rend très-bien la penfée de Laugier; 8: que
la correction cit fuflifamment autorif’ée par le ni m-
imai de Manne , conforme au texte de Platon. même,
flânais . mW lignifient la même choie , 8L font
également dérivés du Verbe mi» ou maie ,qui veut
dire proprement prejfer , mufle , fouler , 8k dans une
acception confacrée , fouler de la laine.

139;. VIL On ne munira pas &c.] Ce n’ait pas Plein
le 3- qui dit cecy , mais ce (ont ceux quile blafment. I’ay

montré dans mes remarque: Latine: , qu’il falloit
lire icy Quai: , au lieux de (parle; c’eli-â-dire, dlfint?
ils. TOLL.

1’on f6 trompe. Volés , Remarque se.
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VÏII. ce qu’ilfimtient &c.] J’ai fuivi la leçon de lev;-

M. Penne , qui met ici qui Oignon , fur l’autorité du 11.1. :3; h
M11. du Varie. 8: de celui de la Bibi. du Roi. Tous les
autres Mfle. 8c toutes les Ed". ont Oreipeuru , [peaucier ;
terme qui n’efl ici fufceptible d’aucun fens , à moins
qu’on ne dife avec M. Le Fièvre, qu’il efl pour 0eu-
pipant, conjeâure que M. Defpre’onx paroit avoir

adoptée. lCHAPITRE XXVII.
I; qui s’égare mal à propos dans 8:0] Ungeo’u’yflcs, P. 398.

qui traîne mol-à-propos. Cette Métaphore n’aurait L If
point eu de grace en François.

Il. étala dans l’agitation impétueujir &c.] Régence 11:54.1.
1’

ri”; câeCoAtîe a; d’une"?! relogeons ripper", tir &C. Le HI. ’7’

MIL du Val. celui de Milan 8c l’Edit. de Robortel ont :
KqÉxu’v’. L’a-dit. de Manuee, les deux autres Mfls. du

Var. 8( celui de la Bibi. du Roi n’ont point 54:45. sur
quoi M. Penne aimeroit mieux lire: mazarin!) ri écart;
Ë Amati: aériforme, si! &C. M. Le Febvre, Tamia,
Hudfin 8: M. Capperonnier préfèrent mixâtes 8; le relie
de la leçon ordinaire. Ils y reconnoilfent la Figure de
Grammaire , que l’on appelle Réfompn’on; comme
quand on dit en Latin : 1m [a gerebathQUB inter ami-
vos. C’efi M. Le Febvre, qui cite cet exemple. M.
Celpperonniera mis en marge du Grec: ému: écart:
proviennent de 50437 m7; 05505: &c.

III. lorfqu’on j penfe le moins . ] 434m. Tollius tra- P. 393.
duit ce mot par ubi minime expeâes. C’eft le feus ex-
primé par M. l’Abbé Gori , dans cette Phrafe parti- ’ x
culière à fa Langue: dal «redue a! non vade". M.
Peinte s’en tient à la lignification propre du mot , & le
tend par fine ratione. M. Capperonnier a mis en marge
inopinato. C’efl ce qui m’a décidé.

1V. qui daignnfl remparer &c.] Monfieur Defpre’onx

R.C.2.-

P. ses;
a ires-bien exprimé le feus de Longue, bien que ici."-
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croye qu’il faille lire en cet endroit , oe’m’ltpn’mr’lo
leur , au lieu d’at’nflwn’mflo 225e. Ce qui m’efl échappé

dans mes remarque: Latines. Ton...

CHAPITRE XXVIII.
P’ 5”- I° P" l" qualité à l’excellente defi: buterez. ,1] Il 7

a dans le Grec: il à" claquer, a»; dansez Ces der.
niers mots devroient être rendus ainfi : par la vérité.
Mais c’ell une faute que Tollr’a: a. bien vuë , puifqu’il

a mis dans fa Verlion: magnitadine. M. Penne pro.
pofe , dans une Note , de corriger le texte , en met-
tant: ,mi aryle". La Tradufit’on de M. Defire’aax
fuppofe la nécellite’ de cette correâion. En effet dans
le Chapitre précèdent 8c dans le fuivant , ainli que
dans celui-c1 , Longin traite des beautérfitblime: , 8c
non des beauté: véritable: du Difcours. M. l’Abbé Go-
ri n’a pas fait attention au but de Longin dans ces trois
Chapitres. Il confond flottoit avec agnès, 8c fuppoa
fiant que nôtre Rhétem veut parler ici du Rythme ou
Nombre Oratoire , il traduit ainfi ce commencement
de Phrafe: Chefe i pregi , o i vantaggi r’awefl’eroagiu-
dioar dal numero oratorio, e non dal veto &c.

Il. outre qu’il eft’ plus harmonieux. . . éminent ;] Lou-i
GIN, à mon avis , n’a garde de dire d’ijeride qu’il
pollede prefque toutes les partie: d’Orateur en un degré
éminent: il dit feulement qu’il a plus de parties d’Oraa

teur que Demoflhene; 8l que dans toutes ces parties ,
il ejl prefqae éminent , in?! les poftede toute: en un degré
profil!" éminent , me ’r ô’a-axvro’r nioit. DAC.

III. formidable à ce: Athleto: . . . l’ ordinaire é- le tom-
mun] De la maniere que ce par? efl traduit , Longin
ne place Hyperide qu’au delfus e l’ordinaire , 8c du.
commun ; ce qui cil: fort éloigné de fa penfe’e. A mon
avis , Monfieur Defpreaux 8: les autres Interprete: n’ont
pas bien pris ni le fens ni les paroles de ce Rloeteur.
reliant ne lignifie point icy de: gent du vulgaire é- de;
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commun , comme ils l’ont crû, mais des gens qui fe
meflent des mefmes exercices ; d’où vient qu’Hqfichiu:
a fort bien marqué lâcha, mima J e traduirois, Sem-
blable à un Athlfle que l’an appelle Familiale, qui rueri-
ulalement a]! vaincu par tous ln autres Athletes dans tout
les combat: qu’il entreprend, mais qui zfl au deflù: de tous

jeux qui s’attachent comme la] à cinq fine: apex-ardus. *
Ainli la penfée de Longin efi fort belle de dire , que li
l’on doit juger du merite par le nombre des vertus,
plûtofi que par leur excellence 84 que l’on commette
Hyperide avec Demflhene, comme deux Pentathlu,
qui combattent dans cinq fortes d’exercices , le pre-
mier fera beaucoup au deli’us de l’autre: au lieu que
fi l’on juge des deux par un foui endroit, celui-cy
l’emportera de bien loin fur le premier; comme un
Athletel, qui ne femelle que de la courfe ou de la
lutte , vient facilementà bout d’un Pentathle qui a
quitté res compagnons pour courir, ou pour lutter
contre luy. C’eit tout ce que je puis dire fur ce pafl’age
qui citoit affure’ment fies-difficile , 8: qui n’avoit peut-
efire point encore efié entendu Monflcur le Faon
avoit bien vû , que c’efioit une imitation d’un paillage
de Platon dans le Dialogue intitulé fies-ni , mais il ne
s’el’toit pas donné la peine de l’expliquer. DAC.

Il y a icy tant de refl’emblance entre la remarque 8:
la traduflion Franfaife de Moniieur Darier, 8: la mien-
ne Lutin: que j’en fuis fupris. Neanmoins on trouve-
ra , Comme je m’imagine, que je me fuis expliqué
en peu de mots aufii clairement que luy dans cette lon-
gue remarque. Car Langin compare Demajibene à un
Arblm, qui fe’ mêle feulement d’une forte d’exer-
cice , 8: qui y excelle: mais ijeride à un Pentathle,
qui furpaife bien tous ceux qui font de fon métier,
mais doit ceder le prix à l’autre , qui dans le lien cf! le

maître.Tor.r.. r I
M. Dacier n’a fait qu’étendre 8a rédiger deux Nom

de M. La lehm, qui dans l’une rapporte le panage de
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Platon,que M. Penne traduit ainli : Videri: taler dime;
quater [ont Pentathli mm Curforibus ml Peltafiis torn-
paroli : etenim illi ab hi: in unoquoque ipfomm enlumine
vincrtntur , à fioundum 10mm pojl ho: tenant; reliqua-
rum ne" Athletarum primifimt tofque vinaient. Dans
l’autre Note M. Le Falun avoit averti que ce pafl’age
de Platon feroit entendre ce que Longm veut dire ici

r ouïr Mot-tir.
P. 399. 1V, Il joint à cela le: douteur: é: les green de Ljfil". ]

1.x 6.

P. sa”
l. I7.

Pour ne le tromper pas à ce paillage, il faut fçavoir
qu’il y a deux fortes de graces les unes majeflueufes 8c
graves , qui font propres aux Poëtes, 8: les autres lim-
ples , & femblables aux railleries de la Cornedie. Ces
dernieres entrent dans la compolition du [lib poli ,
que les Rhemm ont appelé yAacpudy A4391; 8: c’efioit
là les Graces de Ljfios, qui au jugement de Don]:
d’Holjcornojfe, excelloit dans ce flile poli ; c’efi pout-
quoi cireroit ( 1 ) l’appelle mnojlifirnum maronna
Voicy un exemple des graces de ce charmant Orateur.
En parlant un jour contre Efohine , qui elioit amou-
reux d’une vieille , il orme , dit-il , unefemme dont il cf!
plu: fait: de compter le: dent: que les doigta C’eli par
cette raifon que Demcrriu: a mis les Graces de Lyfr’ns
dans le mefme rang que celles de Sophron qui fiai-
foit des mimer. Dnc.

V. la rudeffe é- Iofimplioin’] Monfieut Dejpre’aux
a pris icy le mot domina, comme s’il le devoit joindre
avec le mot MAulÇs’Iaq: mais la mauvaife difiinâion
l’a trompé. Lifez dont; : Il fiai: adoucir du oboifler le haut
ton du difcoun , quand la marier: a befoin de fimplicite’.

Ton.
1°. Le Grec en: : [(4498 poAulÇmr , clonale; in.

x35. M. Defiare’aux a lu de fuite. La Virgule cil: né-
celfaire après gueuze-m. C’eii ce que Tolliu: vouloit
dire. Le Verbe féaÀdm’ÇU lignifie en Latin smollire.

( r ) D! 071m" . p. 189. N. 60. relit. Holding. la. Gui. Non
Je l’Edit. de 171 3. .

I Nanaz
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Kim é- ubi jimplicitote opus off , remirritur. C’cli ainfi
que Tolliu: rend la Phrafe , que je viens de rapporter.
M. Palme dit : etenim molli: ejl , ubi remiflione opus tfl;
à M. l’Abbé Goal : conciofiarofiuhe dans bifogna la .

[emplit-ira à delirato à molle. I e crois qu’il a feul ren-
du le feus de ce palïage. Les mots panai; en Grec .0
mollir en Latin , 8: molle en Italien font fufceptibles
d’une acception favorable 5 mais ce ne peut pas être
ici celle d’adoucir , terme emploïé par M. qupre’aux.
dans fa Traduüion 8: par Tolliur dans fa Note. Ce qui
dans le Srilefimple cil oppofé véritablement à la. force ,
c’efi la délionteflè; 8: je crois qu’il faudroit traduire
de cette manière la Phrafe , dont il s’agit: Il a de la
délicate]: , quand il faut ilrefimple.
l 1°. Mais le texte cil défectueux en cet endroit.
Muàunt’ë’t’rou efi uneconjeâure de Manon. L’Edir. de

Robortel 8c le Mfl. de Milan portent : Meetings-ru alog-
Arias , ce qui ne lignifie rien. Il y a dans deux Mjls. du
Var. 8L dans celui de la Bibi. du Rai : mania," aleph
Arias. Ce qui vraifemblablement ePt une faute de Co-
pifie pour Aaàëjuzr’ dépensier; ; loqoitur ou!» fimpliritnte.

C’eli ce que j’ai traduit . Rem. f. Au toile il cit bon
de voir fur cet endroit les Nom de Tolliur 8c de M.

Penne. vV1. Il excelle à peindren . agnable é- ulile.] Le 1.4691
Grec cil: ni n in:on (A? allumant 539 , N113"; ian- 3-
emmy» 5 et morfilant baba: mon: duloedinefuow , fîm-
pliriter edulrîtum. r°. Il faut prendreoilncày dans le mê-
me fens qu’üQ a chés les Rhénan , lorfqu’il elt en
oppolition avec arien. 2°. Ces mots Anaïs iÇndwo’IÂpev

font ici parfaitement inutiles. Tolliu: 8L M. Capperpn-
nier penfent que c’efi: une glofe marginale inférée
dans le texte; 8: je crois leur opinion (ure.

VIL Il j A dan: [a Ouvrage: une infinité de du]?! 15. 4cm
plaifammenr dites. ] Ce n’efi pas cela. Le Grec pot-Lit
te: ripaton: nitrile-(coi. Innurnerc urbanitnter. Afin-(à; ,
gui vient d’oie-u maille , li nilie n ni efl du: le goût

Tome 11’, g . q - Na
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le la Ville; c’eû-à-dire , u qui cf! poli , la [polira-fi:
Elle cil l’appanage des Habitans des Villes preférableo
ment à ceux de la Campagne. Si l’on traduiroit le
mot Grec par , le ton de la bonne Compagnie , ou par
le bon un 3 on le rendroit trèsÆdèlement en Langage

néologique. ’ aP. 400. VIH. Sa manière de rire à de fg moquer (fi-fine à.
L fi a quelque thofe de noble. J Cela ne rend nullement ces

termes : primitif mNMUlrlflS , infime 5- 7:4qu maxime
simili: , (zona indoles. TOLLIUS dit : najurforenfir ,
finiras libéraux. M. Paru n’en dimère qu’en difant t
Infra maximeforenfis. M. l’Abbé Gori dit: guflo poliri-
u raflinatifimo , nobihà. C’eli ce qui ne s’entend
point. Les Anciens délignoient la raillerie vive 8: fa-
tirique par najas, pua-mg. On fait ce que veut dire
dans Honte 8l dans Pense : uafoficfpmdcre adam-o; 8c
l’on trouve en différens endroits É nafus Atrium Les
Athéniens étoient grands railleurs. Mais traduire an-
zinzin-n; par forenji: ou maximeforenfi: , c’ell en telz
traindre la lignification. Il le faut tendre par maxime
civilir . c’efi-à-dire , triai-wifi dans le: affin: publi-

un. Pour ivy’nîm , je l’ai traduit ( Rem. y.) felon
a lignification propre. Euyl’tt à la lettre cil ce que

nous appelions , heureufement ne’ ; & (on Subflantîf
veut dire: heureux naturel. Il s’agit ici des talens
d’Hypo’ride pour la plaifanterie,pour la raillerie. Longin
va dire que les bons mots de cet Orateur n’êtoient ni
groliiers , ni recherchés , mais tirés du fonds des cho-
ies; ce qui venoit de ce qu’ije’ride tenoit de la na-
turel le talent de plaifanter ; de ce que [on enjolivure»:

Était un don de la "tu". vP. 4m. 1X. fa: raillerie: . . . vive: à pre antan] Daim"
1° ” du Juan , id, bégaya a "le Atrium: berlure , oint. azul-
r pipa. M. Dejfre’aux en fuivant l’ordre de ces mots, a

fait dire à Longin le contraire de ce qu’il a voulu dire.
M. Purs: croit éviter cet inconvénient , en mettant
(a de Admis citrins) en parenthèlè. Ce qui laifli
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fubliller le mauvais l’ens que M. thpréaux a rendu lits
téralement, 8: que la traduâzon Latine du Savant
Anglois offre aulli malgré lui. fui non illepidi é- non
arreflin (quater apud illos Anita: folebant elle ) [ad ni
inhumas. Il cit bien difficile que ce foit aux deux
Négations non , que l’on faire rapporter quater. .ll
vaut mieux croire avec Tolliut 8: M. Capperonnier,
que le Texte cil légèrement défeâueux , que l’Ad-
verbe datai n’eli pas a fa lace; 8c qu’il faut lire rid’
ivdIyoyx , vinaire”) "le d’aimer dalloit aurifions. Summu-

ra net: rnelogantia , me longe dufla , [cd jècundurn At-
zioos illo: , c’eli-à-dire , facundum morem Attirorum il.
lia: 411i quo DEMOSTHENES à HYPERIDES nixe" , in-
eumbenria, c’ell-à-dire: roi inharentia , à r: nota.

X. Il efl étendu dans [et narration: fabuleufer. ] Cette p. 4M;
Epit’hète cl! inutile. Il eli prouvé que pôle: lignifie Le.
[implement Narration dans Lou; in. Ainli poOvofimt
nexupirQe, narratfujut veut dire :11 cf! étendu dans fer
narrations.

XI.d’Athznogëne à» de Phryne’. ] Deux Mjls. du Van, P. 4°,;
celui de Milan 81 celui du Roi portent :(l’pvyl’nçly’ A’oq- 1- 9.

"731275. L’Edit. de Roland n’en diffère qu’en mettant

Opoyiue. La leçon du MIL de Dudithiut étoit ou)”;
nommât. M. Peano fuit dans l’on Texte les quatre
premiers Mfls. Mais dans l’a Note il adopte la conjec-
ture d’un Savant , qui croïoit qu’il falloit lire: Otarie
un a” A’quayrër. Cela ne fouille aucune difficulté.

X11. qu’on y mit , pour ainfi dire , un Orateur tou- p, nu
jour: à jeun,] Je ne fay li cette expreflion exprime 1.;
bien la penfée de Longin. Il y a dans le Grec . unifié;
réparât , 8c par là ce Rboreur a entendu’un Omar-ava ,
toujours égal é- modere’ ; car des" ell op ofé daubiez,
être furieux. Monlieur Defiàre’aux a cr conferver la. ’
mefme idée . parce qu’un Orateur veritablement fu-
blime, tellemble en quelque maniere à un homme
qui cit échauffé par le vin. Duc. .

Mes remarquer Latine; montrent ,-que j’av été eni

N n ij
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cote icy de même lentiment que Monfieur nattier:
TOLL.

M. Capperonnier traduit zeph? vénerie; , Phrafe Io-
nique pour «au. niçor’lQe par modéré, tempérant.
C’eli dans ce fens que Tolliur dit : ex horninis euro
maxime fibrii peau: profitât. M. France: eju: qui
(ut in proverbio eli ) cordefibriu: efl. M. Dejpre’aux
n’a point rendu la valeur des deux termes , dont il s’a-

it , 8: dont il falloit conl’erver l’oppolition avec oc-
e771: , qui vient enfuite. J’ai voulu fatisfaire à tout

par la manière, dont j’ai retraduit cet endroit ,Re-
marque :6.

P-4°4r XlII. du lieu que Demoflhene ôta] Je n’ay point
exprimé ’t’vStr 8l ’r’vln N : De peut de trop embarafi’er la

periode. Dssr.
Ce font de ces fortes de choies qu’un Traduéîeur

peut négliger , furtout lorfque le fens , comme ici,
ne lauroit en foufliir. Mais il le préfente plus. d’une
diliiculté dans cette Phtafe. Le l’ens exprimé dans la.
.Traduâion de M. Defpre’aux eli très-beau; mais il

- rend ma] la leçon fut laquelle il travailloit. C’efl:
celle de l’Edit. de Manuee à de toutes les Edit. poll.
térieutes jufqu’à M. Peano. 0’ Jim" MG: n’y 5’ fee-

yotAoQutsoirs , 19j imiter «qui; wt7l1rAto-pcine; «Monoplace
n’m. Dans cette Phrafe AUCU’I air font de la façon de
Manuee. L’Edi:.dt Roboml 8c tous les Mfls. portent :
à il? tu" Emily çfayotAoÇtltÇoiflt. Dans la leçon de Ma-
nure, la"Confiruciion doitne’celi’airement être à Il
indu (il faut fupple’er ,u’tr , à taule d’un Il qui vient
enfuira) mûrir aire-4m 5’ tagalotpotçoirs , Ill’üfllfi
wr7t1rAIrfoints èn’ 1:01 crêtoit; Ille quidem mm bine ne»

filum topait intentionem virium (illius qui cil) à
amura grandifimi , à! magniloquentia perdufla ad fient-
rnurn virtuIiS. Ce n’en plus ce que M. Defpre’aux a
dit. Tollius veutrqu’on lil’e, m7; pythons-aine , ad-

À gélif d’ananas. En Iconl’équence il traduit ainli :
arrosa-urus; autans adjunlïo bine fifi elatifirna , à
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adfiemmum virtuti: armorie culmen produéh magnilo-
quentie fiiritu &c. Ce fens me paroit allés naturel.
5x même Interpréte ajoute que fans cette correâion ,
il manqueroit là quelque petit mot. La Traduôîim
de M. l’Abbé Gm’ fuppofe un X73 régiffant 5 fuyan-
tpunça’rs. Dumas-rams prendendo du! [un fpirim natu-
ralmente grandiflz’me virtuti al femme perfem’ &c. M.
Penne croit Je Texte défeâueux , 81 qu’il faut lire :
hui! mi [uIyaeMQuÉç-unv , 1g) En” Ëxey «guru? wr7tnAeruÉ4

un, ngppa’m 75m &C. 73 payât, oie-am! eli l’Adieâif.
neutre faifant fonâion de Subfla tif. Ce qui fe trou-
ve plus d’une fois dans Longin. Cette refiitutîon me
paroit excellente, 8L la "Maman de M. Penne en:
très-claire. Hic verbfi. DEMOSTHENES , mm binefump-
férie Mimi magnitudinem , virtutefque ndfafligium per-
11146145, nempe Grandiloquemie tonum &c. Ma Tra-
duflim de cette Phrafe (Rem. 18.) n’efl que celle de
M. Penne mife en François. On a. pu remarquer que
Tollim prend agamis wv7efiAee-feémç pour être au Géni-
tif Dorique , au lieu (l’étais rancune-film. C’en: , à
l’exception deM. Penne, ce que font tous les Cam-e
"tentateur: , qui croient que ces deux mots font par-
tie de quelques Vers, auquel , felon eux, Longin fait

allufion. . .5XIV. cette ndreflè] Ce n’eft oint aînfi qu’il faut Po «me;
traduire aiyxz’ymw. M. Parce , a l’exemple de To11 ’ 4.
lin: , le traduit par verfutiam , terme qui n’efi guè-
res fufceptible que d’une acception défavorable. Mais
il dit dans une Note qu’il auroit peut-être mieux fait
de rendre avec Budee le mot ciao-(fun par paf-enfin
animi , puifque fes Racine: font 977x; pape 8: 18’; men: ;
comme qui diroit: Efprit prê: des ehafes. C’eft ro-
prement ce que nous appellons : le préfeme d’effriu
a: ce que nous exprimons plus énergiquement en-
core par le «up d’œil.
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CHAPITRE XXIX.
r. «se. I. De Platon à de Lyfins ,] Le titre de cette Secà

1’ ’" tian ( 6&3 mûme- un; Amie) (u pofe qu’elle roule
entierement fur Platon 8: fur L7 en: : & cependant il
n’y efi parlé de Lyjins qu’à la feconde ligne; 8: le
relie de la Seâion ne regarde pas plus Ljfiu ou Pla-
un , qu’l-Imen , Demoflhene , 81 les autres Ecrivains
du premier ordre. I. Idivifion du Livre en Seâions,

- comme on l’a déia marqué, n’efi pas de Longin,
mais de quelque Moderne , qui a aufli fabriqué les
argumens des Chapitres. Dans l’ancien Mnnufm’: , au
lieu de à Am’ne , qui (e lit ici dans le texte à la recon-
de ligne de la Section , on lit 33min. Mais Lieudit
ne fait aucun feus : 8: je croi qu’en elfe: Longs): avoit
écrit à Aun’au. Bon.

M. Boivin ajoura cette Nmà Fuir. de 1713. La
leçon ordinaire cit W9. à Anouk. Surquoi M.
leur" obferve que le M11. Je la Bibi. Ami». 8L deux du
ne. portent , ainfi que celui de la Bibi. du Roi : Ami-
M Dévonien Il propofe de lire W9- MAm’ae .
ou même W032. MAwûu.

r. 407- Il. C’efl que ln Nature...de toute: chef-e: ] M. Peano
4° croie qu’il faut arranger ainfila Phi-aie Grecque : ’o’n

si mon: ri 711ml" au?" ,83" 45309:; han mis: La»)... ,
JAN , à lis M’A," inti tuméfie" , si: nil au iflûïf à
si; mir dpwnfln mimer intimisme , havis me; 1153 la». in-
aïe ingénu &c. La Traduaion de M. Defiwe’ux s’ac-
eorde aires bien avec cette correâion , qui comme à
changer la place du mot ripois», lequel ’dans la leçon
ordinaire (e neuve entre 1mn» a: Çà?» , a: n’y fait
aucun feus.

Y» 407- III. à Il enfle Étendue de l’affût de I’Honmn.] Il y
’r’l’ a dans le Grec , si essaie mm? a)"; dropait»; a...

Cm7; , c’efi-à-dire , felon M. France, contemplationi
Jgitltiflfiifikç hymne jneuluionir MENUS. C’efi ce qui



                                                                     

DU TRAITE’ DU SUBLIME. 567
ne fa peut rendre en François qu’en .paraphrafant.

Voies Remarque 5. *IV. (et certainement . . . à d’illujin.] Le Texte de P. 467.
Manne , que M. Defire’aux a fuivi , porte : i9 il ML 1°-
G’ëtCAielwu-ro 69min; trin au , "à: ni» au ria d’enfiler à

«in , :9 luiyd , augées 8re. Il y a dans le Il]. M11. du
Vntngfeétyau , v9 «un, d’où Tolh’u: croit qu’il faut

lire , ainfi qu’il a mis dans (on Texte; age) pipa ç v-
Aï. C’eft’ fur cette corredion qu’il fonde (Rem. 6.
1°.) fa manière de traduire cet endroit. Le Mfl. de
la Bibi. du Roi porte : a; p64 grandi. Ce dernier mot
efi viliblement une faute de Copifle pour me. C’efl
là defl’us que M. Penne a formé fon Textes: fa Verfion.

Voies la Rem. 6. entière. p
V. Des pierres , des rochers , à desfleuve: de flnm- 1’- 4093

men] Il y a dans le Grec: a9 mm; c’u’m 5’ 94.3; -5-
6min s5; M’en: gazier: mût. M. Le Febvre vouloit
qu’on lût; manquai; Qu’au (fulplmr :1?) Éden 19 in)
faire &c. Ce qu’il traduit de cette manière : é- inter-
du»: summums , interdum etinm meri ignis flambe pro-
fundunt. M. Cappmnnier approuve cette correction ;
mais , quelque refpeâ que je doive aux dédiions de
mon Maître, je ne puis être ici de fort avis. Dans le
cas, dont il s’agit, des fiviën: de fiufn , 8: des rio
m’en: defeu (ont la même choie. Je me range donc
au parti de M. Penne , 8c (Rem. 8. 1°.) ie dis avec
lui : des rivières de même genre , c’eû-à-dire , de ce
dont Laugier vient de parler ; de pierres , mais li bien
fonduës , qu’elles ne paroifl’ent qu’un feu liquide.

CHAPITRE xxx.
I. A 1’5er . .. ilfnut avenir] Le texte Grec cil r. 4°,.

entierement corrompu en cet endroit , comme Mon-1’ W
lieur Le Févr: l’a fort bien remarqué. Il me femble
pourtant que le feus que Monfieur Defpyéaux en a ti-
ré ne s’accorde pas bien avec celui de Longin. En e53

N n iv
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fer, ce Rheteur venant de dire à la En du Chapitre
precedent , qu’il cil ailé d’acquerirl’utile 8c le necef-

faire , qui n’ont rien de grand ni de merveilleux , il
ne me paroill pas poflible, qu’il joigne ici ce men
veilleux avec ce necefi’aire 8: cet utile. Cela étant ,
je croi que la refiitution de ce pali-age n’efl pas fi diffi«
cile que l’a crû Monfieur Le Fé-un ; a; quoique ce là-
vant homme ait defefpere d’y arriver. fans le fecours
de quelque Manufcrit , je ne laifi’erai pas de dire icy
ma pcnfée. Il y a dans le texte , W 5: cri-n ’t’r’ lia 717;
xpn’au , &c. Et je ne doute point’que Langin n’eût
écrit , id 15v ai il)? in; si; 704d; ’9’ 542041015 trierN 1b pei-
palis , c’ell-à-dire : A l’égard dont: detgmndr Orateur: ;
en qui fe trouve ce Sublime à ce merveilleux , qui n’efi
point reflué dans le: borner de l’ utile à du necefiire ,
ilfaut mon" &c. Si l’on prend la peine de lire ce
Chapitre 8: le precedent . j’efpere que l’on trouvera
cette reflitution tres-vray-femblable 8e tres-bien fon-
dée. Dac.

On verra dans mes remarque: Latine: , que Mon;
lieur Daeier n’a pas fi bien compris le fens de nôtre
Auteur que Monfieur Deffirétux , 8: qu’il ne fautrien
icy changer dans le texte Grec. Dans ma ruinant»
Latine on a oublié de mettre ces deux paroles apud iL
les entre quidrm 8: ratio .- fi on les y remet , tout fera
clair St net. Ton.

Voici la traduâion de Touws : Ergo ( r ) igitur le
buiufiemodi Viris , quorum un» excellent inferibendo efl
fablimitns, (quamquzm ne huila guident apud illos
ratio ab utilitate , atque commodo [apuras efl ) in! col-
ligendum , pronunriandumque ejl. Bloss.

(r) Au lieu (l’Ergn M. Broflene a mis En . ce qui fait que la
Phrafe n’a point de (ont. Cette faute a par e dans mures les Erin”.
tianr de M. Du Manteilôcdans celle de un. Mais elle n’ell point t
gens celle de x74o. De plus de 80. Nue: Fflnfoifl! de Tollx’ue fur la

nduilian de M. Defpve’aux , l’Editeur a voulu , fans nous dire
pourquoi , n’en conferver que quatre . dont celle que l’on vient de
tu: cil la dernière s mais il a fupprimé l’AddùiçI de M. Exclure,

r
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. La correâion de M. Dacier me paroit nécefl’aire.
Elle donne un fens à cette Phrafe , qui certainement
fans cela n’en peut avoir aucun. Talliu: 8: M. Penne
confervent la leçon ordinaire ; 8; .s’efi’orcent de la.
faire entendre en la rapportant à ce que Longin a dit
dans le Chapitre précèdent. Leurs explications font
ingénieufes ; mais elles ne m’ont nullement fatisfait;
8: je n’ai pu faifir le rapport,qu’elles fuppofent. Il faut
les confulter l’un St l’autre fur cet endroit.

Il. Il: [ont tous .cependant &c.] dîna; wifis; Élu-in. P. 4:0;
Iolliur 8c Hudfon ontmis: mime. M; Peau: croith’C’ ’-
que s’il faut changer quelque chofe , il faut mettre i ’
mv’làs au Génitif, au lieu de l’Adverbe , dont il peut
avoir le fens. Je crois l’une ou l’autre correEtion très-

inutile. »
III. Comme fief! le devoir de l’air! . . . de la Nature. ] 1’- un).

Au lieu de tri ève,» ùtüxgï 5x 5,4435!!!" , on liroit ’ x h
dans l’ancien Manufzrit , r); de? tartan? un? , arak)
si); 5,49]va , &c. La confiruâion cit beaucoup plus
nette en lifant ainfi , 8: le fans tres clair: Puifque de
ne jamais tomber , c’efl l’ avantage de PAN ; à que d’ê-
tre ne: éle-w’ , mais inégal , e]! le partage d’un Eflm’t

fubh’me; ilfaut que l’Art vienne au fêtoit" de la N4-

ture. BOIV. .19. Tolliu: avoit connu cette leçon. Il en parle dans
une Note 8c la rejète. M. Penne dit que deux M111. du
Varie. 81 l’Edit. de Rabortel ont: mir , ainfi que le
Manufirit de la Bibliatb. du Roi ; mais dans (on Texte
il n’a point mis maki. C’eft ce qui m’embaralferoit ,
fi je pouvois croire que M. Bai-vin fe fût trompé. Sa
Note el’t une addition à l’Editian de 171;. 8c fait voit
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 Clte apparament ce Mfl. que fur une
collation faire peut-être à la hâte par quelqu’un , qui
n’aura pas eu toute l’attention de M. Boivin.

2.°. J’ai retraduit le paillage dont il s’agit; mais je
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n’ai point rendu l’Adverbe a»?! : il m’a paru ne faire.
qu’embarafl’er la Phrafe, qui n’en cil que plus clai-
re en le fupprimant.

3 °. Aux mots Grecs rapportés ci-defl’us par M. Boi-
vin , il faut joindre paysMÇot’zt , 8: mettre après ce
mot une virgule, qui (e trouve mal placée après 5,1451:-
un C’efl l’avis de Tolliu: a de M. Cupperomu’er; mais

il n’efi pas befoin de foufentendre , comme le pre-
mier le veut: 5H uriflupw. Le Verbe feu] efl néceF
(ainsi fuppléer , 8: la Conflruâion fe fait ainfi fort
bien : à a" à mythifiais; nafé); 3’143,-
-nm , illud quidem (quad cl!) 4b eminentiu grandit
utunplerumque non( cil ) eiufùm ubique tennis. C’elt
le feus que j’ai rendu , Rem. r4.

’ *CHAPITRE XXXI.
P. 41;. I. le: Parabole: à le: Compnuifim] Il falloit dire:
’3’ Il: Compunifin: à les Image: , ayCoAui :9 imine.

Voïés AmsroîrE à Rhet. Liv. HI. Chap. 1V. 8:
Liv. Il. Cha . XX. ou l’ont expliquéesifa-mpogi , a;
inuit , ai «a, Mi. Parabole en nôtre Langue, lignifie
une efpèce d’ApoIogue , 8: cit reflraint aux Pendules i
Evmge’h’quu. Ajoutés à tout ceci le 017W , Peul-

tu. , qui cl! un Proymnufmt. Cumin.
Pan. Il. Suppofe’ que et!!!" affin? &c.] M. Defpre’uux a
i’ traduit filon le Texte de Manuce conforme à celui de

Démojlhène; mais il y a dans l’Edit. de Roberte! 8:
dans les M115. le Paris 8c de Mile» : E’: f0; a?" ignée.-
Àu à fait «ligule aimanté": 44571:. J’ai traduit ces
mots , Rem. 3. 2°.

14m HI. Le: siciliens efignt dejèendu: en te lieu &c.] Ce
1’ *’ palfage e11 pris du feptieme Livre. Thucydide arleicy

des Atheniens qui en fe retirant fous la con uite de,
Nids: furent attrapez par l’armée de Gjlippa a; par
les troupes des Siciliens près du fleuve Afinarus aux
environs de la ville Nana»; mais dans le texte au
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’ lieu (le (lire les Lueedemonienr eflum defeendu:,THu-

CYDIDE écrit , a? 1’! IltÀomynimt mwhù’m; , 8: non
pas aï n 78 inguinal , comme il y a dans Langin. Par
ces Pelopanefiem Tuucvmon entend les troupes de
Laèedemone conduites par Gjlippe , 8: il efl: certain
que dans cette occalion les Siciliens tiroient fur Ni-
tius de delTus les bords du fleuve , qui citoient hauts
8c elltarpez , les feules troupes de Gjlippt defcendi-
rem dans le fleuve , 8c y firent tout ce carnage des
Atheniens. Duc.

1V. Il: [e défendirent . . Jim: leur: traits. ] Ce paf-
fage efl fort. clair. Cependant c’efi une choie furpre-
nante qu’il n’ait elié entendu ni de Lumen: tulle , qui
a traduit Kendo" , ni des Truduè’t’eurr. de Longin , ni

(le ceux qui ont fait des Notes fur cet Auteur. Tout
cela , faute d’avoir pris garde que le verbe mangée
veut quelquefois dire enterrer. Il faut voir les peines
que le donne Monfieur Le Fiera, pour reflituer ce
pallage , auquel, après bien du changement , ( 1 ) il
ne fçauroit trouver de liens qui s’accommode à Lon-
gin , prétendant que le texte d’Hmdm efioit cor-
rompu dès le temps de noflre Rhmur , 8c que cette
beauté qu’un fi fçavant Critique y remarque, cit l’ou-
vrage d’un mauvais Copil’te , qui y a mêlé des paro-
les qui n’y citoient point. Je ne m’arrefierai point à
refluer un difcours fi peu vray-femblable. Le fans que

P. 4M;
. t1.

j’ai trouvé,’eflli clair 8: fi infaillible , qu’il dit tout.(z). .

Et l’on ne fautoit excufer le fçavant Monfieur Dueier,
de ce qu’il dit contre Luigi» 8: contre moy dans (a
Non fur ce pall’a e , que par le zele plus pieux que
raifonnable , qu’i a eu de deff’endre le Pete de l’on il-

luflre Epoufe. D559.

( x ) il ne [livroit . . . Je ne m’meflerai &c. "l Dans l’Editien de
1574. au lieu de tout ce que i’indlque . il y: feulement : il ne f!"-
nit encore trouver de leur. Je ne m’arrellerai 6re.

. l a) [q Non finit li dans les Édition: de :674. et de 168;. Bi le
relie . qui fur ajouté dans l’EdiIion de 379;. a: qui le trouve dm
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Monlieur Defpre’aux a expliqué ce palfage au piaf
de la lettre, comme il cil dans Longin . 8c il affûte
dans fa remarque, qu’il n’a point eflé entendu, ni
par les Interprem d’Herodote , ni par ceux de Langin ;
8c que Monfieur Le Févr: , aprc’s bien du chan e-
ment, n’y ara trouver de feus. Nous allons vorrfi
l’explication qu’il lui a donnée lui-même , ci! aulli
(cure 8: aufli infaillible qu’il l’a crû. Herodote parle
de ceux qui au détroit des Thermop les , après s’ef-
tre retranchez fur un petit polie levé , foûtinrent
tout l’effort des Perles , iniques à ce qu’ils furent ac-
cablez & comme enfevelis fous leurs traits. Corn-
ment peut-on donc concevoir que des gens poilez 8:
retranchez fur une hauteur , fe defiendent avec les
dents contre des ennemis qui tirent toûiours , & qui
ne les attaquent que de loin? Monfieur Le Févr: , à
qui cela n’a pas paru poliible , a mieux aimé fuivre
toutes les éditions de cet tullerie» , ou ce panage et!
ponâué d’une autre manière,& comme je le mets ici:
à faire: expia; guipa! abdiquât; uuzedpgtn 737m airain ,
qui imitant in avaria-au , sa.) t’ai la; gigues samizdat si
fié c801 fiabAMvTIS. Et au lieu de Appui r9 sium , il a
cru qu’il falloit corriger xpuudi’otç :9 3’in ; en le ra-
portant à urizamr , Comme il: [e defi’endoient encore
dans le mefme heu avec le: e’pe’es qui leur relioient , les
Barbares le: accablèrent de pierre: é. de traits. Je trou-
ve pourtant, plus vray-femblable qu’Heroa’nte avoit
écrit un. a9 bien". Il avoit fans doute en vûe ce vers
d’HanIere du III. de l’IIiude .-

I’oi’n’r 7111714054531!" Mirai 1’ En»... .

1131:: chargeoient à coup: de pierres à de tram;

La corruption de hlm en zani allant tres-facile. Quoi-
u’il en fait, on ne peut pas douter que ce ne fait le

veritable (cris. Et ce qu’Heradore apoûte le prouve vili-

telle de 171;. manque dans les Édition de M. Bnfl’me , de M. Du
Kami! . de 173:. 6c de 174°.
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bleutent. On eut voir l’endroit dans la Seétion 12.5.
du Liv. VIL Bailleurs Dindon , qui a décrit ce com-
bat , dit que les Perles environnerentles Lacedemo-
niens , 8c qu’en les attaquant de.loin ils les percerent
tous à coups de flèches sa de traits. A toutes ces rai-
fons Monfieur Drfpre’aux ne (auroit oppofèr que l’au-
thorité de Longin , qui a écrit 8: entendu ce pall’age
de la mefme maniera dont il l’a traduit; mais je re-

.Ponds, comme Monlieur le Fiers, que dés le rams
mefme de Longin ce palïage pouvoit elire corrompu :

ue Longin citoit homme , & que par confisquent il
a pû faillir auffi-bien que Demoflhene, Platon , 8: tous
ces grands Heros de l’antiquité, qui ne nous ont don-
né des marques qu’ils elloient hpmmes que par quel-
ques fautes 8c par leur mort. SI on veut encore le
donner la peine d’examiner ce paiTage , on cherche-
ra , li je l’ofe dire , Longin dans Longin mefme. En
effet, il ne rapporte ce pall’age que pour faire voir
la beauté de cette HYPERBOLE, des hammesfe afin-
dent avec le: dents contre de: gens armez . 8: cependant
cette Hyperbole cil puerile , puifque lors qu’un homme
a approché l’on ennemy, 8: qu’il l’a faili au corps,
comme il faut necefl’airement en venir aux prifes pour
employer les dents, il luia rendu les armes inutiles,
ou mefme pintoit incommodes. De plus ceci, des
bomrrmfe dejfendent avec le: dent: contre des gens ar-
mez, ne préfuppol’e pas que les uns ne puilYent ellre
armez comme les autres , 8c ainli la penfée de Longin
cf! froide , parce qu’il n’y a point d’oppofition fenfible

entre des gens qui le deffendent avec les dents 8c des
hommes qui combattent armez. Je n’ajoûterai plus

ue cette feule raifon , c’efl que li l’on fuit la penfée
2e Longin, il y aura encore une faufl’eté dans Hem.
dote: puifque les Hiltorien: remarquent que les Bar-
bares alloient armez à la legere avec de petits bou-
cliers, 8: qu’ils elloient par conléquent expofez aux
coups des Lacedcmoniens, quand ils approchoient
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des retranchemens , au lieu que ceuxoci citoient bien
armez , ferrez en peloton , a: tous couverts de leur:
larges boucliers. DAC.

Je me fuis fervy dans ma "dizain Latin: du mot
tumuhwerunt, pour expliquer le Grec mixerai. Je
fuis neanmoins de même fentiment que Monfieur la
Nm, (r) 8: Monlieur Dada: hormis que je n’a-
prouve. pas le mot gswàsm, ni aufli l’autre M’en :
mais au lieu de m xrpai, la.) d’un , je remets nia,
31314,00, ou flirém. Philonmte dans la vie d’Apol-
hmm: de Tjane , lin. 1V. Ch. VIL lin-i J? mir zou-
ùv fluâz’ëar, ËQ’ il ÀÉpfldq ai Ameubuplnor maxfiôîuq

qui; «www , â’xm &c. on pourroit aulii lire Abus: , a)

quidam. Tom.
Il faut nécelfairement adopter quelqu’un: de ces

différentes correâions 8c convenir en même tems que
Longin manque ici de juReŒe. Les réflexions de M.
Dazier le font ailés voir , 8: ne méritent nullement le
mépris avec lequel M. Defpn’aux en parle. Mais il y a.
plus . ce dernier a fuivi la leçon de Manne , laquelle
(e trouve dans toutes les Editiom jufqu’à celle de M.
Peau-e , qui remplace ces mots: mafflu-n ria-miné»; ,
qui Mme": ’:’-n dètïm , &c. par ceux-ci: farinez!
(3ms «14min ïn 2747p»: aëflfnq) &c. C’efl la leçon de

l’Edit. de Rebond, de deux M113. dû Varie. 8l de ceux
de Milan 8c de Paris , lefquels prefque tous , ainfi
que l’Edit. de Rebond , portent dans la même Plu-aie :
gaz...» au lieu de mixera-a, 84 n’ont point le Par-
ticipe Calandre, qui paroit néceflhire par rapportât la
faire du difcours de Longin.

V. un moud: infaillible pour cmpiclnr que le: bard
dieflë: ne choquent 8m] M. Defpre’auæ a oublié Ans-mû;

Luigi» fait allufion à ce que Dam: d’HalicarMfiê aga,

pelle Maximum. CAHIER. ’
( 1) Ces Mors: Monfieur le Fil-un, manquent dansl’Editîou de

M. Brown. M, Du nenni! les "établis; mais il: manquent en:

vos «butina» de un. - . .
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1°. Les paroles de Longin (ont un?" www

2mm" min; a5 minai me; ornai: andouil- in eloeuu’m
; expiant» à remedzum quoddam umverjale. M. Le reb-

vre vouloit mettre «au medinna , pour M’a-u. Ce det-
nier mot lignifie expxario dans Platon , 8: filutio dans
ARISTOTE. Tolliu: veut qu’on le prenne ici dansla
premier (en: , a: M. Pearee dans le lecond. C’efl ce
qui me paroit fort indifférent g la penfée étant au
fond touioursla- même. La correction de M. Le hô-
1:7: ne peut pas avoir lieu , parce qu’elle feroit une
pure tautologie. l’an: 8c mais": lignifieroient ici la
même chofe.

2°. Les paroles de Laugier , que je viens de rappor-
ter, font fuivies de celles-ci: en; 371i; agneau; lm:
a5; «de»; 5 ce qui veut dire : open pope exquifitioni: à:
enfiellais. Ces mots ne forment aucun feus, quoique
M. Dejitre’uux le (oit ellbrcé d’en tirer un , en difant :

- dans la pafion, à aux endroits à peu prix qui [enrôlent
le: demander. Mais au fond cela ne lignifie rien ici ,
puifque les hardiell’es de l’Elocution ne font pas excu-
fables aux endroit: qui fendaient à profil: le: demander.
(c’elt le foui leus , que les paroles de M. Defpre’aux
puili’ent recevoir) mais aux endroit: qui le: exigent,
qui le: demandent ue’eefliuirement. Touxus (oupçonnc
qu’il faut lire dominait. M. Cappenmn’er adopte la cor-
rection , 8: traduit ce mot avec l’Adverbe E716; par
admiratiom’ proxima. M. Peano a fait.pall’er la .cor-
reâion dans (on Texte; 8: fa Vnfion dit : furori
enfuie. Lorfque j’ai retraduit cet endroit( p. 163.)
j’ai rendu êyyue clou-éon; par , unefom d’aliénation le
l’afprit. C’efl-à-dire , que j’ai pris le terme Grec dans
la lignification la plus générale; parce ne l’Admira-
tian 8: bruni" ne (ont pas les feules Pa ans, par lof-
quelles on fait tranfporte’ hors de loi-même; ni ar
confiquent les feules, t ui paillent fervir d’exculie’ à
la trop grande hardiefl’e des Exprellions. La rufian de
M.1’Abbé Cari l’appel: citrines, leçon dont Tallius

i
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a: M. Pure: ont prouvé la néceflité par différons paf:
rages d’Hevmoane 8: de Long!» lui-même.

P. 418. VI. Il pafletioit une terre a la Campagne , qui n’allait
t. ,45 plus grande quiunl Epijlre de Landenwniem] J’ay

fuivy la reflitution de Cafaubon. Dnsr.
Cafaubon liroit ainfi dans Strabon , qui rapporte

suffi ce trait : A’yU’v 2’95 ana. fi: Pas-Mû"; Murrxïf.

La leçon des anciennes Edit. 8c des Mfis. de Longin
en t damât! 3,75 ( ou 3’741 ) 22.47?» 75;! Ëxoy 78 sialis.
Dans le 1H. Mjl. du Valie. il paroit que le mot Angevin.
si; a fuivi «aïe. Quoiqu’il en fait , ces paroles ne
s’entendent point ; & la refiitution de Cajaubon n’efi
guères plus claire. Car , comme M. Le Felrvre l’a re-
marqué , que veut dire :5703 7.7: , agmm terrain. Torn-
uus a mis dans (on Texte: A5725]: la; aga. Bis-am;
Aaxamïç; il avoit un champ plus petit qu’une Épine ale
Laeédémonien. I e ne rapporte point la correction de
M. Le 17:51."? , laquelle , très-bonne pour le fans , s’é«
loîgne trop de l’ancienne leçon , qui fert de guide à
M. Pente pour reflituer ainfi le texte de Longin.

Avoir li bol-Ha fini 1x»? le? azalée
Australie.

Ce qui fait un Vers Iambe de lix pieds a: le coma
mentement d’un autre , que M. renne traduit de cet-
te manière : Agrum habuit habentem in je terram minoa
nm Epiflola Laconioa. Cette reflitution ne me paroit
fouffrir aucune difficulté. ’

1418.- VIL Et le Diajjrme ] Araovpfés. DESP. Net. Marg.
1.".

CHAPITRE XXXII.
p. 4go. IJ’Harmonie n’efl par....dane les inflrumem même ina-

t 1- mmez,]l.es Traduc’ieur: n’ont point,à mon avis (i) con-
Q

( r) Çes mots: d mon ni: , furent aioutés dans l’Edît. de net.
Il; n’etmcnt pas dans les précédentes: à: manquent dans l’Edie.
de M. Enfin: se dans toutes celles faire: depuiS.

Sil
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ça ce panage, qui feurement doit efire entendu dans
mon fens , comme la fuite du Chapitre le fait allez
connaître. (r ) trépanai veut dire un efi’et 8: non pas
un moyen , n’ejl pasfimplement un Jet de la nature de
1’ homme. D559.

Monlieur Dejjzrëaux allure dans les Remarques, que
ce paillage doit être entendu comme il l’a expliqué;
mais je ne fuis pas de (on avrs, 8: je trouve qu’il s’eli:
éloigné de la penfée de Laugier , en prenant le mot
Grec organum pour un infirument , comme une flûte ,
une lyre, au lieu de le prendre dans le fèns de Longin
pour un organe, comme nous dirons pour une eau-
fe, un moyen. LonGrN dit clairement, l’harmonie n’efi
par feulement un moyen naturel à l’homme pour perjumler l
à pour infiirer le plaifir , mais encore un organe , un inf-
trumem merveilleux our élever le touage à pour émou-
Voir le: paflions. C’e , à mon avis , le veritable fens de
ce paliage. 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 a: naturels à l’homme ,

&c. Dac. 4Moniieur Daeier a raifon icy de rejetter le l’enti-
ment de Monlieur Defpréaux. Qu’on regarde ma tra-
duâion, 8: mes remarque: Laurier: a: on verra que
ma conjecture a beaucoup de vrayfemblance. Même
Monlieur Defpre’aux a très-bien exprimé le met p94-
20139514: y que je préfère au un: ËÀtUS’ielüî. Ton.

1°. En faifant imprimer (p. l r r. ) le pafl’age , dont t
il s’agit , j’en ai retranché le mat www , qui n’en
point dans l’Edit. de Roborfel , dans deux Mflr. du Va-
ria. ni dans celui de la Riel. du Roi. C’eft ce que M,
Peano nous apprend dans une Non. Ces autorités de-
voient lui fuflire pour ôter cemot de l’on Texte , d’au.

gant plus que , comme il le remarque lui-même , in

(a ) ce qui fait iufqu’i la fin fut ajouté dans l’Edie. de un.

l’orne 11’, 0 o
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jam , qui termine la Phrafe; peut fervir aux dent
Membres. Ia". Je dois avenir que , quoique j’aie confervé
dans ce même panage par. huitain , je fuis pourtant
del’avis de Tollius , 8: j’ai traduit (p. in. ) comme
s’il y avoit ptyànpel’u. M. Pente s’y prend d’une
manière très-ingénieufe , pour affurer le feus de par.
humaine, qu’il rend par eum liberrare .- mais ce feus cil
très-forcé par rapport au feus de la Phrafe totale. Il
ell inutile d’appeller au fecours de la leçon commune
l’amour , que Longin avoit pour la liberté. Cet amour
ne peut entrer ici pour rien ; 8c tout ce que M. Peano
dit, pour faire rejetter la correôion de Tolliur, me
femble en prouver de plus en plus la uéceliité. M. Da-
eier a M. Dejirréaux donnent à ,utr’ amoral... le même
feus, qui réfulteroit de pognangsgîue. Je crois qu’ils au--

roient eu bien de la peine à fonder leur fentiment fur
des raifons fatisfaifàutes.

. 1 . Il. pour élever le murage à pour (mouvoir le: paf;
l. 7. fions. ]Il y a dans le Grec par. iarvæpt’ee v) même:

c’efl ainfi qu’il faut lire 8: non point in baisions, &c.
Ces paroles veulent dire , Qu’il ejl merveilleux de noir

a de: inflrumen: inanimez. avoir en eux un charme pour
émouvoir les piaffions , é- pour infpirer la noblefl’e de eau-
rage. Car c’efi ainfi qu’il faut entendre iÀwS’lflIfl. En

effet , il efl certain que la trompette, qui cil un inf-
trument, lèrt à reveiller le courage dans la guerre.

’ J’ai ajointé le mot d’inanimex. , pour éclaircir la penfe’o

de l’Auteur, qui cil un peu oblcure en cet endroit.
(r ) 0’, m, abfolument pris, veut dire toutes for-
tes d’in rumens mulicaux 8c inanimez, comme le
prouve fort bien Henri Eflienne. DBsr.

p. ne. III. mais profque tout ce qu’il j a defins au monde , ]
r. re- y Émis lotionnâmes : Tollius veut qu’on life , baud

a) la: avr-talma. Mr. Le Fion lifoit , aïno; mg Étui ,

(r ) Le telle de cette Nm fut ajouré dans l’Edo’t. de un.
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ôte. Certainement il y a faute dans le texte , 8c il cil
impoliible d’y faire un feus rarionnable fans corriger.
Je fuis perfuadé que Longue avoit écrit agît dépave-ë. il

- huronienne: , liter imporirurfit omninà, ou , lirez à Mufis
omninà alienusfit. La flûte , dit Longin , force celui qui
l’entend , full-il ignorant St greffier . n’eull-il aucune
connoili’ance de la Mufique , 8; de fe mouvoir en ca-
dence , 8: de fe conformer au fou mélodieux de l’inf-
trument.

L’ancien Manufm’e , quoique fautif en cet eue
droit , autorife la nouvelle correâion: Car on y
lit,xo’èv in"; in. Ce qui relfemble fort à x92» dépav-

ant fur-tout li on écrit en majufcules, fans ac-
ccnt, fans efprit , & fans diflinâion de mots, comme
on écrivoit autrefois, 8: comme il cil certain que
Long": avoir écrit , KANAMOTCOCH. Entre KANA-
MOYCOCH a KANAAAOYCOCH: il n’y a de difiexen- . ’

ce que de la lettreM aux deux A: diflèreuce tres lé-
gere , où les Copilles fe peuvent aifément tromper.
Borv.

M. Capperonnier 8: M. Pearee adoptent cette heu-
reufe correâion , 8: le dernier l’a fait imprimer dans k

fou Texte. .1V. l’expérience en fairfo . J L’Auteur juflifie icy p.4";
fa’penfe’e par une periode de Demoflhene (1), dont 1-13-
il fait voir l’harmonie 8c la beauté. Mais comme ce
qu’il en dit cil entièrement attaché à la Langue Gree-
quc, j’ay crû qu’il valoit mieux le palier dans la Tra-
duaion, & le renvoyer aux Remarques , pour ne point ’
effraier ceux qui ne faveur point le. Grec. En voici donc
l’explication. Ainfi cette penfe’e que DamoerEun
ajoûre apre’s la [affure defon Dure: , paroit fort fubhrne ,
du efl en effet mer-veilleufe. Ce Deeret, dit-il , a fait
évanouir le peril qui environnoit cette tulle, comme un
nuage qui je diffa lui-mime. T477: 72’ ’413;0æf54 70’17”?! 7:?

( x ) De Cornu , p. un. Mit. de Bâle- Bacs. n
O o 1;
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1&4 filètîelfld advînt" «conseil halant , llano Mer:
Mai: il faut "un" que l’harmonie de le periode ne ale
point à la beaute’ de la penfe’e. Car elle vu toujours de
troi: lem: en trois terni, comme fi c’ejloient tous DACTl-
us ( 1 ), quifimt les pie’t le: plus noble: à les plus pro-
pre: au Sublime: à c’ejl pourquoi le ver: Heroïque , qui
cf! le plus beau de tout les ver: , en e]! compofe’. En cf",
fi vous ôtez un mot de [à place , comme fi vous mettiez
tin ai «Mao-luce lime vlÇoÇ biplan en?! TUIflxIIJIIMI amom-

55v , ou fi vous en retranchez une fiule fillabe , comme
imlqor «captât-b Je rlQos ,I vous connaîtrez aijément tom-

bien llharmonie contribuë au Sublime. En efet, ce: poro-
les , 5’07: :5490; , s’appuyant-fier la premiere filial" quiefl

longue , e prononcent à quatre reprifetz De forte que , fi
mon: en otez. une fyllabe , ce retranchement fait que la pe-
riode ejl tronquée. gym au contraire vous en ajoutez
une , comme empiASûy inclura group 71; yécpo; , c’ejl bien le

mefme fins; mais ce n’qfl plus la mefme eadence:paree
ue la periode t’arrêter" trop long-nm: fur le: [entières

fillabet , le Sublime , qui ejloit ferré auparavant , fi
relâche é- s’afloiblit. (a) Au telle, j’ai fuîvi , dans
ces derniers mots , l’explication de Monfieur le Févr: ,
8c i’ajoûte commelui, n à Jmp. DESP.

Longin rapporte aprés cecy un palTage de Demoflheà
ne que Monfieur Dejfire’aux a rejetté dans les Remar-
quec, parce qu’il efi: entierement attaché à la langue
Grecque. Le voici : 7511 73 41591:5»; Tir Tri-n wifi an-
euçolr’la m’volwov maseîv inclure" in" IÉQÊ’. Comme

ce Rbeteur affure que l’harmonie de la petiode ne cede
point à la beauté de la penlëe , parce qu’elle efl toute
comparée de nombre: dalîjliques; je croi qu’il ne fera
pas inutile d’expliquer icy cette harmoine. 8: ces nom-
bres. vû mefme que le paillage de Luigi» cil: un de

. ( x ) Ce fur en 168;. que M. Defprim mit le commencement
de cette Phnfe comme on le voit ici. Dans la remiêre Elfe. il]
avoit; Car elle ell prefque tout: compofëe de DaEli et . &c. -

( 1 l Ce qui fui: manque dans l’Edit. de 17m. mais il cl! au:

toute: les autres. 4
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ceux que l’on peut traduire fort bien au pie de la let-
ne , fans entendre la penfc’e de Longin, 8: fans con.
noiflre la beauté du panage de Demoflhene. Je vay donc
tâcher d’en donner au leâeur une intelligence nette
8: dillinâe; 8c pour ce: effet je difiribuerai d’abord
la periode de Demojlhene dans fes nombres dac’r’jliquet,

comme Longin les a entendus , n
-vu -u u - ou - un uo- u[raïa-ord] sidérerez] 73v des] 7515M] manip] qui]

- ou v0 - vu- u - v unabîmer] naptÀOiÎv] inule] on] 1.,an dom] .
Voilà neuf nombre: daüjliquet en tout. Avant que de
palier plus avant , il cil bon de remarquer que beau-
coup de gens ont fort mal entendu ces nombrer tua]. V
ligues , pour les avoir confondus avec les mures ou les
pied: que l’on appelle pacifies. il y a pourtant bien de
la diflërence. Pour le nombre daôîjlique , on n’a égard
qu’au tems 8c â la prononciation ; 8c pour le Daéijle ,
on a égard à l’ordre 8: à la pofition deslettres , de for-
te qu’un même mot peut faire un nombre allylique
fans être pourtant un Dafijle , comme cela paroi: par
[ «Moment ] 737 mimi ] maso. ]4 Mais revenons à
nom-e pall’age. Il n’y a plus que trois diflicultez qui
fa prefentent: la premiere que ces nombre: devant être
de quatre tems , d’un long qui en vaut deux, 8c de
deux courts; le fécond nom re de cette periode dai-
(Pro-poe , le quatrième , le cinquième 8c quel ues autres,
paroilfent en avoir cinq , parce que dans on; la
première fyllabe eflanr longue en vaut deux, la fe-
conde eflant mm longue en vaut deux autres, 8: la
lroifiérne breve, un &c. A celà je répons , que dans
les Rythmes, ou nombre: ,comme je l’ay déja dit, on n’a
égard qu’au teins a: à la voyelle, 8: qu’ainli ou; en:
auflî bref que un. C’efl ce qui paraîtra clairement par
ce feu! exemple de Quintilien , qui dit, que la féconde a
fyllabe d’agrefli: cl! breve. La feeonde difficulté naît de

, ça precepte de Quintilien, qui dit dans le Chapitre
Ooü
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IV , du Livre 1X t cQue quand la periode commence par
une fine de RYTHME ou de NOMBRE , elle doit continuer
dans le mefme RYTHME jufques and». Or dans cette
periode de Demojibene le nombre femble changer , puif-
que tantôt les longues 8: tantôt les braves font les pre-
mières. Maisle mefme Quintilien nelaiiïe aucun dou-
te lâ-defl’us, li l’on prend garde à ce qu’il a dit aupa-
ravant: Q4714! indifi’e’rent au RYTHME DACTYLIQUB
1’ avoir les deux premieres ou les deux; dernieres braves ,
parce que l’on n’a égard qu’au temps , à à ce quefon éle-

nationfiit de mefme nombre que [a pofition. Enfin , la troi-
fiéme 8: derniere difficulté vient du dernier rythme,
â’mp viocs que Longin fait de quatre fyllabes,& par con-
féquent de cinq tems , quoique Longin affure qu’il le
mefme par quatre. Je réponds , que ce nombre ne
laide pas d’être dactylique comme les autres, parce
que le temps de la derniere fyllabe cit fuperflu 8:
compté pour rien . comme les fyllabes qu’on trouve
de trop dans les vers qui de là font appellez hypertric-
ires. On n’a qu’à écouter Qumrureu: Les RYTHMES
reforment plus facilement des temps [upnflur , quoique la
mefme chofi arrive aujfi quelyuefois aux METRES. Cela
fuliit pour éclaircir la periode de Demoflheae , &la pen-
(èc de Longin. J’ajoûteray pourtant encore , que De-.
metrius Phalereus cite ce mefme pall’age de Demojibme ,
8: qu’au lieu de ahan, il a lu firmes , ce qui fait
le mefme effet pour le nombre. Dac. l

M. Peau: doute que la divifion que M. Dacier a
faite de la Phrafe de De’moflhène en Nombres dactyli-
que: foi: aires exaâe s v8: il ne rend aucune raifon de
lfon doute. Il faut voir au fujet des Nombres Oratoire:
ce que Cicéron en a dit dans (on Orateur , Ch. LXIII.
à LXX. 8L Quintilien , Liv. 1X. Chap. 1V. Mais li l’on
cil curieux de s’infiruire à fond fur cette matière,
dont il faut avoir une connoill’ance plus que légère ,

our fentir , autant que cela le peut aujourd’hui,
’j’rlarmonie du Difcours dans les Ecrimins Greg: a
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Latins , il faut avoir recours à la DII’ertation d’IsAAc
Vosstus , De Rjtbmo à Carminum cantu.

Les mots qui (ont à la tête de cette Remarque ter-
minent le morceau , dont j’ai rapporté le Texte, pag.
1 r5. Rem. 57.. 8: je dois avertir que dans la dernière
ligne de ce Texte il faut ajouter i entre 78 8: 1575;.

V. Ainfi les parties du Sublime eifiant dioife’es &c.]
a °. M. Pearce croit qu’au lieu de ne pigeât.» , l’on doit

lire z qui juins, 5 membra . fcilicet orationis ; fententia.
Sa Conjeâure off fondée fur ce que le Il. Mjl. du Var.
8: celui de la Btblioth. du Roi, portent : «du , qui
pourroit être une faute de Copiiie pour par: mais
rien n’empêche que mon ne foi: une faute pour payai-
aæ. Le Copifie peut avoir oublié deux Lettres , auliî
bien qu’en avoir changé deux.

2°. Ce lavant. Tradufleur ajoute qu’il ne conçoit
pas comment les chofes Sublimes étant difperfées divi-
fent 8: diminuent le Sublime; 8: comment, étant re-.
duites en un (cul corps 8: revêtuës d’Harmons’e,, elles

deviennent Comtes par le contour même des paroles:
Il dit encore que dans le Difcours les grandes chofes
ne peuvent pas être difperfe’es , au lieu ne les Mem-
bres du Dilcours , les parties de la penf e le peuvent
être. J’ai fenti cette difficulté , lorfque j’ai traduit ce:
endroit, p. :18. 8: je crois que fans m’écarter de la
lettre , j’ai rendu la penfée de Longin d’une manière
allés claire , pour faire tomber l’objeâion de M. Pear-
ce , laquelle me paroit bien moins intelligible que le
Texte même de Longin. Il faut toujours pofer pour
principe que notre Rhe’nur veut dans les chofes même
un fonds e grandeur; 8: que les préceptes ne tendent

u’à nous enlèîgner l’art de rendre Sublimes des chofes
éja grandes par elles mêmes. Il s’agit ici de l’Hamo-

nie 8: de ce qu’elle contribué au Sublime. Louez"
s’explique en très peu de mots; 8: la penfée, qu’il le

t contente de laitier entrevoir , ainli u’il en ufe en
bien d’autres endroits , cit qu’il ne [il tpas de donne:

O o iv
1

P. 4:1;
l. 7.
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i chaque grande choie , que l’on dit , l’Harmonie pan;
ticulière qui lui convient; mais qu’il faut (avoir unir
ces grandes choies , 8: les’ envelopper toutes. pour
ainfi dire,d’un total d’Harmonie,qui, convenable à leur
toralité , leur donne le Sublime de la C ofitt’on , le-
quel ne peut être l’elfe: que de cette mente Harmo-
me.

P. a," V1. qui leur enfle à grojfit on quelque forte la voix: J
tu me»; 37m s9 allois-moi. M. Defpre’aux n’a point enten-

du ces mots. J’en ai rendu le fens exaâement , p.
l 19. il faut prendre Ardenne , fuppolë que ce ne fait
pas une faute, dans la lignification de dirime, d’airain-r
me, ou de 692-14,, clwatio. Anima. lignifie querelle ,
infime. Il cit aufii Terme d’Art en Mufique,8: veut dire
la diflance , l’intervalle des fins.

,4". VlI. ni emportée comme une male pejante, ] Mao”
l- 6’. si" la): 1’23:in a! 01’th 3 neque quidem velue gandin»

pondus volubile feratur. C’eli le veritable liens de
ce pall’age. Il cil fixé par la fuite du Difcours; 8: je
fuis furpris que M. Pearce ait fait palier dans fou Texte
une faute de nadir. de Robortel 8: du Mfl. de la Bibi.
du Roi, dans lefquels on lit, en un (cul mot: l’aveu-
kapos-n. En conféquence M. Pearee traduit: tuque ve-
lu! machimi guident ad columelle") apttî feratur. Ce qui
fiit un fans hilare 8: forcé.

CHAPITRE XXXIII.
P. «h I. En efet toutes eesfortes de pieds à. le mefiere 8:c. I

l, 3. Kurnlfip’vùet «sont; , que mimis elegantioribus comptio-.
ribufquejunt afirilia. CAPPBR.

En traduifant cet endroit ( Rem. r. ) j’ai voulu ren-
dre le fens des Expreliions Latines de M. Capperonnie:
par cesimots z nombres trop élégaas à trop recherchés.
Il le pourroit bien que je n’euife pas réulii. M. Peano
cil inintelligible , en traduifant ainli le premier des
Mots (étocs; que ultra madison tramerofafitnt,
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Il. de mefme ces parole: mtficre’es &c. J LONGIN dit ’ P. 42H

de mefme quand le: periodex [ont fi mzfnn’u , l’Ahditm,l. n.
n’a]! point touché du rimeurs: il n’efl attentifqu’nu NOM-

mu à à l’a amome , influes-là que prnojnnt la: m-
dentu qui doivent fuiwa , à banni mûjour: la mefim
comme en un: du]? , il prévient mzfme l’Omtmr é- m41-
gne la chute avant qu’elle arrive. Au relie, ce que
Longin dît icy, cf! pris tout entier de la Rbmriquc
durillon, 8: il eut nous fervir fort utilement à cor-
riger l’endroit mame d’où il a allé tiré. Arijion , après
avoir parlé des périodes mefurées . ajoute , 16 ph
niait-hm , avachi; 78 à"? 3.] in; * ’ * 35.15101 , avaixw
æ mzâaaiâpu’çr min mil" àêfl.** * *** * 47071,51 un
tapina! WAapCu’waz qui nunc: à , aira aigrira, air-Q9715!
5 aimzwâspéflwç, KAÉUM. Dans la premiere lacune il
faut fuppléer afiurément. , a: 12”44 tu? cinéma; égaya 3
8: dans la féconde, après 9,28 ajoûter, à :9 0.965078
man-rafliez Ëmp fr, &C. 8l après cimAiuSipéÀuoç, il
faut un point interrogatif. Mais c’efi ce qui paraîtra
beaucoup mieux par cette traduôion. Ces pariade: me-
fun’e: ne perfuadem point , car au!" quillas parotflën:
étudiée: , elle: démunit»: l’Audinur, à le rendent n:-
Îtflttf feulement au nomma é- mu: CHUTES , qu’ilnmro
que même par avance : comme on mit le: enfamjè hait"
de rependre CLBON , avant que le: Huiflien 5]")! ache-
vé de trier . qui tfl le Patron que mut prendre l’afianchy!
le favan: Vifloriu: efl le feu] qui air foupçonné que
ce pallia e d’Arijlm efioir corrompu ; mais il n’a pas
youlu c ercher les moyens de le corriger. DAC.

HI. de]! mure un vite qui nflbiblit beaucoup le dg]:- p. ne
tours. ] 0min; N flafla; Similiterfin’cfublimimte. l. a.

IV. quand le: periode: fin: arrangée: avec trop de P. 41:.
fifi» , ] T42 Alu Main": , qutfum nitrai: campai!» , conf-
tmîîa. CAPPER.

I M. Defpn’qux a pris le Participe Grec dans le feus
de ramifia , lequel s’allie mal avec ce qui précède 8c
se qui fait.

ln 4c
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dinairement de cuir, dans lelquels les Anciens perd
toient en voïage leur farine 8: leur pain. Aulii Tollius
rend-il ce mot par punie , 8: M. l’Abbé Gui par
"ri, des 0mm. Je crois qu’il faut en nôtre Langue
fe fervir de ce Terme, faute d’autres, quoique les
ont": fuirent principalement deflinés à tranfporter les
liqueurs.

P.4x9. IV. qui sÎe’lrvaflënt le rem. J Toutes les Édition,
L "- depuis Menace, portoient :cËIuvaulm. M. Pure: , fur

Pautorité du Mfl. du Roi, de celui de ÏEvêq. IE1] , de
deux du Var. 8: de 1’511). de Rebond, a remis dans
le Texte: incomber. J’en ai rendu le feus , en retra-
duifant cet endroit . Rem. to.

nm. V. Culiru... Vin. ] Le P. enfin fe en des Ter-
ll C’ h mes Grecs: payés 8: poilait.
. 2;. a:
3 oÏ CHAPITRE xxxv.
l P. un I. les rendent plus petite: , par le moyen de une ba»-
F’i- de dom on leur tenure le cap: :] Par cette bande Lon-

gin entend fans doute des bandelettes dont on em-
maillottoit les Pygmées depuis la tête jurqu’aux pieds.
Ces bandelettes efloient à peu prés comme celles
dont les filles fe fervoient pour empêcher leur orge
de croître. C’efi pourquoi Tarente appelle ces les ,
vinifia paliure, ce qui répond fort bien au mot Grec
dînai; , que Luigi» employe icy , 8: qui lignifie ban-
de , ligatura. Encore au)ourd’huy en beaucoup d’en-
droits de l’Europe , les femmes mettent en ufage ces
bandes pour avoir les pieds petits. Dac.

La remarqua de Monfieur Dacitr cit mes-belle : car
ces on-Flo’xw n’étoient autre chofe que des bandes,
dont on entouroit les Nains. SUIDAS in 20min. Ou-
n’An , dit-il , ide-ri: 79,495er , papegai" , 7ÂU’HOIICOÆD.

Cet mon. «une.» , efl jufiement le volateur: des Ro-
mains. Néanmoins le même Sumns in yàuoro’zqçl
l’explique comme je l’ay fait dans ma minai» la:



                                                                     

DU TRAITE’ DU SUBLIME. ,8,"

in: , rhum-imago Saint; Willy! 210J"). Ton. A
Il. lafer’uitugle la plu: juflemenr établie , î Le mot P "fi

diantre-relu ne lignifie pas icy une fervitude la plus juil l. I:
tement établie , mais une tres-douce , siemens éjufla
fer-virus , comme Tirant: l’appelle. Ton.

C’ell aulii le fentiment de Madame Daeier. Voïés
la Remarque fur le Vers 9. de la Scène I. de PAN-
munma z ’vt fempor au apud mejufla é» elememfuc-

vitfemims. onss.
Je crois que Tollius (e trompe , 8: que l’autorité de

Madame, Daeier ne le jultifie’point. Amanda» doit (a
rendre ici dans le même leus que Longin a dit plus

Eaut: dualiste halez, jaffa feroitun, c’ell-â-dire, par
un efilavage légitime , fonde’ fur le: loix. Telle par exem-
ple étoit la feroitude des Prifonniers faits à la guerre ,
lefquels étoient légitimement efelawr par le Droit de la.
guerre même ,parle Droit des gens. M. Pearee entend
les mêmes mots d’une manière difi’erente; 8: peut-
étre même a-t-il mieux pris que moi la penfe’e de Lon-
cm. Vox aux , dit-il, non figmfieat hie clemensfive
lenis , ut quidam volant , fia jufla , qualifque [quitus
rite appellan’ pouf! , mm Rage: Dominique plenum inful-
ditos [un in: oltinuerint : éfic octavie apud Ifocratem.
égal diaule in hot ipfizfenfu: hoc verôum puto Longinum
additif]? . a: à alla paulo infra , nefujiaeâa eflêt jua cr-

ga Imperaroremfides. .III. Il 7 a beaucoup de aboli: qui manquent en en en- 1, "u
droit. ] Voici la leçon, que M. Defire’aux a fuivie. 15’391 R. .c. h
pion: y thalapCaÉw dédioit ( ’t’Qn ) si Cintre , I9 i’dtov air- L7’

d’alors , mi numptiftçeoz rai «lui ml fla , 3,0 i par; en.
n il * il inspiras 3min; dhtpoétpa un flagellas Quo-us , 7n-
Ad N du" 51;va W1 fait moulu daËn’W inti
flingot. Le Mjl. de la Bibliorh. du Roi porte : le, N
peut x»; on inspiras &c. Il a dans l’Edit. de Rebond a
film ** immine &c. C cit fur ces deux leçons que
M. Parce conjeâure qu’il faut lire , ainli qu’il a mis
dans [on Ttxtczpn’m agi 1:7: imprévu 8:9. Cette lé-
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gère correé’tion fait une Phrafe nette 8: prouve qu’il ne

manque rien en cet endroit. Tollim lit au commenta
ment misaAauCavaiv 5: leur z mais la concrétion ell inutile.
Le Texte cil fort clair fans rien changer. Félin :9 d’un
ell une efpèce de citation; 8: le»; mis ablblument cil
la mefme chofe , que un: alignai: en Latin , ou dit-on
en François.

144.. I 1V. le: autre: mauvaifit habitude: , ] M. Defpre’au:
7. alu: mÀv’n’Àêm , a9 alain 5 multiplexfumpm: à. ratera ,

fuppléés ejufa’em generis. C’elt ce dont il a fait: le:
une: mauvaifr: habitude: , prenant d’une pour le neu-
tre pluriel d’âme allus.Tor.L1us,embaralfé de ce mot ,

le remplace par meugla , mollzties. La correction
eli trop hardie. M. Penne lit du; pour d’un , qui fe
trouve dans toutes les un. 8: dans tous les Mfls. Le
changement d’AMA en AAAA eft une faute très facile
à faire , quand on écrit en Lettres Majufcules , 8: qui
le rencontre louvent dans les Mfls. La correction de
M. Penne rend la Phrafe claire 8: facile à traduire.

E441- V. a). nous ne [langeons qu’à attraper lafurtefion de

La l7. l - , ° .ce a] L7 , ] Le Grec du quelque chofe de plus atroce .
ou l’on ne fouge qu’à bajler la mon de celny-q , &c. ai).-
Ao-ry’ov 3,79m Seul-1m. Il a égard aux moyens dont on

le fervoit alors pour avancer la mort de ceux dont
on attendoit la fuccelfion; on voit allez d’exemples de
cette horrible coutume dans les Satire: des Anciens.
DAC.

E441. V1. miferable: effluver de ne: propre: pajionr ] La
ne leçon de Manne: , que M. Dejpre’aux a fuivie , porte :

"maïa; 06’s ’07; 214m? indeundtrpiyot. Les Mfle. de la
Bill. du Roi, de la Bill. Ambroif. de l’Evêq. 11’517,
& le Il. du Var. ont; liras-a; ont”; ni: ivd’eymdxmém.
L’Edit. de Rebond met un * après aïs. Il manque cer-
tainement un mot , qui n’eft point remplacé ’ par
l’écu"; de Manuee. Tolliu: garde ce mot , 8: met , par:
conjeâure , après rivd’aemdîrluivo: , ùàozpnpariaa. M.
Pana adopte ce fupplément 8: rejette Rami , comme
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lie lignifiant rien ici. C’ell certainement, comme il
le dit , quelque mot , fornblable au terme fuppléé par
Tollius, que Longin avoit mis. Peut-être avoit-il ré-

, pété plaqueurs, dont il s’eli fervi plus haut dans ce
a me.
Vil. cette rageinfatialle d’atquerir,] Loqu dit: p, 443;

î I a
ou numérote. Ce terme fignifie proprement avance , 8:1..8.
j’ai dit que M; Defpre’aux en avoit rendu toute la force
beaucoup mieux que Tolliu: 8: M. Peano , qui le tra-
duifent par rapiditater. Il vient de manu-t’a , queflui
baba. Leurs Racines communes font WÀGÎOP plus , 8: 3940
balte. Ainli mutila lignifie tupidnar pluri: habrndi.

Fin du 1V. Tome.
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