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PREFACE.
C E petit Traité, ( r) dont je donne l

Traduétion au Public , ei’t une piece
échappée du naufrage-de plufieurs autres livres
que Longin avoit compofés. Encore n’en-elle
pas venuë à nous toute entiere. Car bien que
le volume ne foi: pas fort gros , il y a plan
lieurs endroits défeétueux , 8c nous airons pers
du le Traité des Paflions , dont l’Auteur avoit:

fait un livre à part , qui citoit comme une
fuitte naturelle de celui-ci. Neanmoins, tout
défiguré qu’il cil: , il nous en relie encore alliez

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

R-snzxqur.
(il dans je donne la Traduit-

fl’on] L’Auteur la donna en
1674. étant dans fa trente-hui-
tième année. Bnoss.

(1.) Juida: en rompre infini
M4,] Je vais donner ici les ti-
trer de tous les Ouvrant de Lon-

gin &de ceux qui lui (ont at-
tribués. Les huit premiers (ont
les feuls, que nids: nomme.
1. Contre l’au-orage de Prunus.
Langbdint foupçonne qu’il l’au-
droir lire Midi." 5 8c qu’en cet
cas ce feroit un Confirmant (tu

A"
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PREFACE.
relie plus que des titres allés confus. C’efloient’

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

Remarques.
rot-nife» de DEMOSTHENE cantre
Minus. Mais Hudj’bn &M, Pear-
re avec lui croient pluliôt que
c’était quelque Ecrit contre un
Philofoplw nommé Mr’dtngdonr
ileit parlé dans un Fragment de
LONGIN. il. Des Doute: fur HO-
une. lls (ont cirés parle :0»-
Un!!! d’Homirc (ut le recoud Liv.
de lilliadr. 1H. Deux Livres des
Problème: d’lrloMERE ce leur: fi:-
tutiant. 1V. si HOMME efl Plai-
Iofophr, V. gin-(lu thaler le: Gram-
mairient interprètent (ou rappor-
tent ) comme Iiiflnriquu cantre la
fifi de l’flilloire. Avant LONGIN ,
Cétiliur , comme le dit Suidtu y
avoir écrit de ce que le: Kbélmn

ou les Orateur: ) rapportent fe-
n l’Hijloire ou cantre I’Hilloire.

V1. Quatre Livres de: Mot: , qui
lignifient plufirtm mon: dans Ho-
MÈRE. Vil. Deux Livres de:
Billion: Attiquet. Vil]. De: Dic-
lion: pertiruliêrer a ANTIMACHU;
C9- à HERACLEON, ou frelon d’au-

tres. C150". 1X. Un Livre Dt:
PrinriprI, 8: vraifenrblablement,
(clou la couicflure de Langbaine,
un autre Livre fur la même ma-
tière , intitulé : Philnrcbe’e ou
1217114:er de: Principes. X. De la
in ( apparatnent des Actions hu-
maines ) à Florin c9- d Genn-
LrAnus AMsuus. Xi. Une Let-
lre J AMELINS. X". De la Juni-
ee, finnvantîl’LATON. X111. Un
[dies ,conrre Plotin a: Porphire.
XIV, De I’E’Farr , ou de: Eflhrts.

c 11:5; depuis Dt Connu, ) Ou-
vrage adrelIë à Clément»; a; à

Pnrpbire. LANGBMNF. Hudfim,
ni M. Parte, n’en parient point
dans leurs Catalogues des Etritr
de Longin. Ceux compris dans
les fix derniers Articles , tout:
nommés par Porpbirt dans la
Vie de Plotin. XV, Divination
sont" Popinion du hoirie»: fur
l’aime. C’en Eufibe , qut dans le
quinzième Livre de (a Prépara-
tion Evangdt’que , cite cette Dif-
lemtt’an comme un Ouvrage
dans lequel Longin prouvoit, que
l’ame n’efl point corporelle.
Mais Langbdine craint , i: ne
puis deviner fur quoi, qu’Eufebe
n’ait donné lui-même ce titre à
quelque partie feparée d’un au-
rre Ouvrage de Longin. XVI.
Traité du Sublime. XVll. Deux
Livres de la Campofition du Dif-
cottrt , ou pluliôt De (Manage.
ntcnt de: Parole: dans le Dijrnurr.
Il en cit parlé dans le Traité du
sublime. XVIII. Du Palier",
ouvrage annoncé dans celui du
Jublime , 8c qui devoit en faire
la feronde partie. XIX. Obferzuz-
tian fior Xrnornou. Elles (ont
ciréesdans le Jublime. xx, votre
de la Rhétorique. Le Commenta-
teur Anonime lerrmagêne cire
ce: Ouvrage comme ôtant de
Lorient. Hudfim en parle feul
dans l’on Catalogue . à: deman-
dcfice ne feroit pas la même
choie que le Traité de [Mn-en.
gemenl du parole: , ou pluilôt le
petit Fuir qui porte le même ri.-
tre parmi les Ouvrages de Denis
trachome]: , 6c que M. Le



                                                                     

ÎREFACE.
lui-ci , devoient cure autant de chef-d’œuvres
de bon feus , ’e’rudition 8c d’éloqueuce. Je

dis d’éloquence 5 parce que Longin ne s’elt pas

contenté, ( 3 ) comme Ariilzote de Hermoge-

Rnuaxqus.
reliure ne croit pas de ce Rhé-
teur. XXI. Commentaire ou R;-
ntarqttes fur l’Art de la Rhétorique
d’HEnMOGENE. Hudfim parle (en!
de Cet Ouvrage, qui , peut-être»
div", cit le même que le pré-
cèdent. Il ajoute . fur le rapport,
de Nefi’elius ., qu’il en: dans la
Bibliothèque de Vienne en Au-
triche. XXli. Les Philologuer de
Loueur font cités par l’Autettr
Janine de la Vie d’Apallonius.
XXIII. Un petit Livre De: Mê-
tfes , ou Prolegamenes pour le
Manuel d’HEPHESTIoN tourbant
les Mètres. HOLSTENIUS a le
premier averti , dans (es NOTES
fier la Vie de PYrHAcou par
Pont-nu , que cet- Ouvrage
titilloit dans la Bibliothèque du
Vatican. Il nlen telle que des
Fragment. Hunsou en rapporte
un dans fa Préface. Ces Frits-
peut (e trouvent dans le Manuf-
crit de Luigi» de la Bibliothèque
du Roi. M, Bai-vin les a fait im-
primer avec une Traduüion La.
tine de fa façon à la fin du fe-
cond Tome de l’Editian i540,
faire en tyt 3. des Oeuvres de M,
Delprlatox. M. Penne les a fait
réimprimer dans (es Éditions de
Luigi». XXIV. Un Difiours dont
le titre ôtoit: ODENAT. Libaniut,
Liv. recoud Epit..19â. en fait
mention 8: le du: e Longin.
XXV. Traité des Ordres de En.
Caille ( De trichas balliez": ) au.
un dans (a Bibliothèque dit . que
(et Ouvrage fa confervoit à
Rome, xxVI. Dingue Laëru,

dans la Vie de Thalès , cite Denis
dans les Critiques. Quoiqu’en
dire Langbaine , qui veut que
Diogene Laine , lequel vivoit;
Tous les Antonin: , ait été poilé-
rieur à Longin , mort fous Aure.
lien ;le Denis , dont l’lliflorien
des Philol’ophes alleçuc les Cri-
tiques , c’eût-adire , a ce que le
crois , les diliërens Ouvrages
de Critique , ne peut être que
Denis d’Halicnrnnflë. XXVIL
Enfin le Jcbolialle de Nieander
parle d’un Traité des Faîtes par

Denis de szfilc. Lausanne
veut encore , que ce Denis foie
Longin , auquel il donne , contre
llnpinion commune , Phafêle ,
ville de Pamphilie pour Patrie.
Sa raifon cil: , que dans uniautre
endroit le même thaliefle cite
encore Denis de anfile, dans
[on Traité touchant la méfie
d’ANTIMACHUS. Sur quoi Lang-
bain! obferve ue . [clou bridas,
Loueur avoit ecrit contre Ante;
mntbus. Le Livre Des Difliott:
familières A ANTrMAcHUs 0’ A
Hc’ucrt’ou, nommé par Sui-
du , devoit être un Ouvrage de
pure Grammaire au lieu que
celui dont parle le Scbaliallc de
Nttnndtr . s’annonce par (on ti-
tre comme un Ouvrage de Philo-
lngie , ou de Critique 8c de
Goût. Ces deux Ouvrages pou-
voient bien être de deux Au-
teurs différons.

( ; ) Langin ne s’en a: consenti
comme . . . Hem-agent e nous dan-
mdu préceptes tonifie: , a dés

A in



                                                                     

.6. PREFACE. .ne, de nous donner des preceptes tout focs
6c depoiiille’s d’ornemens. Il n’a as voulu
tomber dans le defaut qu’il reprocllie à Ceci.
lius, qui avoit, dit-il, écrit du Sublime en
(file bas. En traitant des beautés de l’Elocu-
tien ,ila employé toutes les fineflës de l’Elo-
cation. Souvent il fait la figure qu’ilenfeigne;
85 en parlant du Sublime, il cil luLmême
tres-fublime. Cependant il fait cela fi à pro-
p05 8: avec tant d’art , qu’on ne [auroit l’accu.

[et en pas un endroit de fortir du (me didaâi-
que. C’eflc ce qui a donné à [on livre cette
haute reputation qu’il s’efi acquife parmi les
Sçavans , qui l’ont tous régal-dé comme un des

plus precieux relies de l’antiquité fur les ma-
tieres de Rhetorique. ( 4) Cafaubon l’appelle
un Livre d’or, voulant marquer par là le
poids de ce petit ouvrage , qui. malgré fa
Petiteilè, peut être mis en balance avec les
plus gros volumes.

REMARQUEJ’.
aillé: d’entente": &c. ] Dans

Œxemplaire du Lamina de Tol-
lin: , que j’ai fous les ïeux . je
trouve à la marge de ce: endroit
de la Puffin de nôtre Auteur ,
ces paroles écrites de la main
de feu M. CAnanumno Fer.
[1mm n’a Écrit fi élégamment
qu’HERMOGENE. Il MIE: de le
[in pour s’en convaincre, Il tll in.
faim": plus élégant que LoNcm.

( 4) Calànban l’appelle un Li-
me d’or lôte, JEXERÇIT. 1, «d’y.

BARONIUM Crx’Iîm infignù’ . , ,

DIONYSIUS Loucmus cujus ma:
"urubu :0032 T4443; libellai. ÇA-
sAUnoN donne ailleurs à ce mô-
me Ouvrage de Longin les lipi-
thêtcs de trêædofle 8c c trêréle’.

gam. Bnoss.
J. Kir-gadin: , J. 6. Vomit! ,

M. Le Frb’urt .Hudfim . 8c quel-
ques autres difen: comme C4-
faubon , que le Traité du Sublime
cit un petit Liv-e d’or ( Aureoln
libella: ) Voïés Rem-arque 6;



                                                                     

PREFJCE at mm jamais homme, de fou temps mefme,
n’a elle plus eliimé que Longin. ( 5) Le Philo-
fophe Porphyre, qui avoit elle [on difciple,
parle de lui comme d’un prodige. Si on l’en
croit, fou jugement elioit laregle du bon feus ;
les dédiions en matiere d’ouvrages , ,pafl’oient

pour des arrelis fouverains; 86 rien n’elioit
bon ou mauvais, qu’autant que Longin l’a-
voir approuvé ou blâmé. (6) Eunapius,dans
la vie des Sopbilies, palle encore p us avant.
Pour exprimer l’ellime qu’il fait de Lon-
in , il le lailTe emporter à des hyperbo-
es extravagantes , 8c ne fçauroit le refou-

REMARQUEJ’.
le) Le Pbilalàpbe Porphyre, &c.]

Ce Difciple de [engin parle fou-
vent de fait Maître, dans la Vie
de Plotin; et. rappelle tantôt le
ratifient" du Critique: de fin fiètle ;
tantôt un grand Hamme , (y le
premier de tous pour le figement g
d’autrefois . un Hamme "if-Élo-
que": , un Juge excellent de: Ef-
priu. Il dit enfin,que Langin avoit
examiné les Ouvrages de prel’.
que tous les Ecrivains de fou
terris. 5c qu’il en avoit relevé
les laures. Cela ne tellem’ole’pas

tout-â-fait à ce que M. ef-
in: fait dire à. Parpbire. Voïés
Remarque fuivante.
( a ) Eunapim’ . . . je zain; un.

jouer 2 de: hyperbole: extra-w en-
tu, ôta] Cet Ecrivain ( ans
l’es Vie: des Philolopbe: o- de: Su-
piaille: . Art. de Porpbire ) dit que
Longin émit une Bibliolbêque au"-
née ., un Temple vivent de: Mu.
fit, u’ils’êtoit acquis le pou-
voir juger des Ouvrages des

Anciens , fonâion qu’on avoit
auparavant attribuée à d’autres
Critiques, 8: fur tout à Denis
d’Halicdv-naffe le plus illulire de
tous. Eunapiu: aioute , que La»;
gin étoit infiniment (upérieut à.
tous les Savans de fun tems . a:
qu’il avoit mis au leur un très-
grand nombre d’0uvrages.qu’on
admiroit. il dit encore , que [î
quelqu’un s’avifoit de repren-
dre quelque choie dans un an-
cien Auteur . l’on jugement n’ê-
toit d’aucun oîds . iufqu’à ce
que Langin l’e t confirmé.

Dans le Chap. Il. du Tamia
Sublime, LONGIN reprend Gorgia:
d’avoir appellé les V autour: des
fe’pultru anima. M. Le Felrun fait
une Remarque fur Cet endroit;
la: voici ce’qu’il y dit au fujet de
ce que M. Delpre’au: condamne
ici trop févérement, à mon avis.
immuns - . . dixit id quad mul-
ti: pollen planât, c9 i5: etiam l
quibmbulnnnru nage: , o- l’ex-À

A 1V



                                                                     

P’R EF’À CE."

dru à parler en (me raifonnable d’un mérite
aulli extraordinaire que celui de cet Auteur.
Mais Longin ne fut pas fimplement un Criti-
que habile: ce fut un Minillre d’Etat confide-
table; 8c il fullit , pour faire (on éloge , de
dire qu’il fut confideré de Zenobie cette fa-

REMARQUEJ’.
lafiim’enrii pros , mirnr plate"
purifie. Quid igimr mirabili; EU-
NAPIUS! Longinus , inquit , en:
. . . vivens bibliotlieca. NUE!!!
bac fakir ; Longinus en: . . , Mu-
laum ambulans. Mirar «in!»
( 7mm id pro fun jure parmi: , ) mm
draille . filufaum illud c9- biîvere in-
urdum , o dormire, de vigiltlre
filitum [biffin Malgré le cas que
je fait des dédiions de M. Le
Peintre 8c de M. belpréaux. je
pelaiiTerai pas de dire un mot
en faveur d’lînnapius. ll Cil quer-
tion ici de deux Hipcrboler ou
plullôt de deux filt’ldpbarer, Loue
GIN étoit une Bibliothèque uni.
me. LONGIN ôtoit un Temple vi-
ruant de: filuleJ’. La première de
ces deux [Métaphores jouit depuis
longtems du Droit de bour-
geoilie parmi nous. Elle s’ell
même emparée de la Converfa-
tian g à: la cenfure de nos deux
Critiques ne lui peut faire au-

un tort dans nôtre ei’ptir. Pour
a reconde , de la manière que

je l’ai tournée en Fran ois, il
n’ai! pas hel’oin que je faire voir
qu’on ne peut lui relufcr l’on
pailèport. Je ne vaux cepen-
dant point en impofer aux Lec-
teurs. Le mot Multum, Grec
d’origine , 8L le même dont El...
anpim le (et:t le traduit ordi-
nairement en François par celui
de Cabinet. Mais comme il en:
métaphorique dans cette accep-

tion,& qu’originairemenr il fig.
nifie en lui-même un lieu (Unld-e
cré aux Mufti -,j’al pu le traduire,
comme i’ai fait , fans qu’on
puille y trouver à redire. il cit
vrai que , ne pouvant dire avec
gracezTemple ambulant des Mule: ;
j’ai fubllitué . d’après Adr, J».

niu: , Traducteur Latin d’Ëuna-
pin: , le terme de minant à celui
d’ambulant -. 8c par-là ie crois
avoir rendu raifounablement
une Me’rapbore,que M. Le Feb-ure
tourne en ridicule, S: que M.
Defpre’nux traite d’Hiperbole ex-

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

hes Peripatéticiens avoient tiré
eur nom; 6c qu’il n’tll pas full

ceptible de la même idée de ri-
dicule, que nous attachons au
mot demi-François , qui le tra-
duit rutilement. Au relie, l’i-
mitation exacte de cette Hiper-
bolc d’Eunapim , peut avoir pro-
duit dans un genre d’écrire tout-
à-lait diflërent , quelque chofe
d’ailes plaifant . lorique 5mm»
s’cll avii’é de le qualifier lui-mê-

me , Hôpital allant ce venant.
Eunapiiu 8c Parpbire ne font

point parmi les Anciens , les
feuls qui parlent avantageufe.’
mens de nôtre Rhèteur. T4750-
philaile Archevêque de Bulgare
dit, Epit. leI. Ne m’amibur’s



                                                                     

P R E FA
meure Reine des Palm
il: déclarer Reine de

’ 9

prenions , qui ofa bien
’

Orient après la mon:
de fou mari Odenat. Elle avoit appellé d’a-
bord Longin auprès d’elle, pour s’inllruire
dans la Lan ne Grecque. Mais de [on Maître
en Grec, el e en fit à la fin un de [es PIll’lle

REMARQUEJ’.
pas de: Jugement pareil: A ceux de
tous": , de peur que mon: ne pa-
nifiai quiqui-un: ne a: juger
[nitrant le: règle: établie: par le
même Loncm. Pbotiu: , dans la
Bibliothèque. a Suidar, Art. de
Porpbire 8c de Fronton. donnent à
Langin le furnom de Critique. Le
même Suidu dans l’Art. de Lan-
xin, le nomme Philolopbe. Le
Commentateur Anonime de la Rhi-
nrique d’Hermogêne , en citant
longin , lui donne le titre de
rhinite»: i 5c faim Intime par-
lant a Rüflifnl d’un mauvais Lit-
térateur de (on terris , dit: Vous
dirie’: que t’a]! le Critique Longin
o- le Cenfeur de I’ElnquenCe Ro-
maine. On Verrat dans la Rem. r z.
le jugement que les Philofophes
Plotin se Protlui faifoient de ce
Rhéteur fi vanté.

Beaucoup de favaus Philolo-
gun modernes . comme P. 71’542-
ria: , Henri Ellienne , G, Came-
ru: , Le P. Cauflin , le l’. Crefol,
Dan. Heinfiur, Gab. de PENG’
Jar. ad Forum . Hollleniu: , ont
comblé Lanxin de loüanges en
«inféreras endroits de leurs Ecrirs.
Selon eux, il exctfloit par le Ju-
gelaient; c’en un Juge ana, un
hit-grand Juge du Ouvrage: de:
alitoient j un grand , un trek-grand
nom"; un Critique "injurii-
du; , le grand Critique de: Ora-
mn; un Maître excellent; un
pond en tria-java)" flaireurs le

Malt" de: Kblreurr. Son Ouvrage
fait voir la inflejfe de fin eljzrit,
l’exaé’lilude de fin figement , o-
l’abandance de [on érudition : il a.
montré précilëment , comment on
peut , par un chemin fiat, arriver
au SUBLIME , le plu! haut degré de
PEloqueme. HEiNsiUs , après l’a-
voir comté parmi les Rhéteurs
excellent Critiques, Arillote . Ci-
céron , quintilien , Hermoge’ne ,
Dëmhriut , Denis d’HaIicarnafl’e ,

aioute: Quorum [tripta qui non le-
git , monquam in dicendo , quod
nportet . obtinebit ; numquam cette
de antiquitate iuditabit. DOM.
BAumus , Cent. HI. Epit.
XXXI’I. parle de Longx’n en ces

termes ; Sultaflilimi judicii Kbe-
Mr LoNciNUs, qui nunquam di-
mini: , [ululant 6° anentum [télo-
rem fine boita frugi: frayent» , sa
cum fpe divite manat in venas
animum ue. Super-e]! , dit J. Ca.
SELIUS ans ion RHE’TEL’R ,
Dion lins Longinus , quem figura
rugi rot ditendi eollorn. Quanda
enim fitam de fitmmo genre dicendi
finttntiam ollendi: . non [aluni ibi
0748011")! , fed amuï: generis [trip-
torum fubtili: en tuer, ne: iniquu;
cenfir en ; homo dailiflimu: , cp-
fmnmi fincerique iuditii. Ce n’eût
encore tien. ETlENNE on CHA-
nnunuu ( dCallrobeHo) dans
une Lettre à Gab. de Peint , va,
plus loin. Qui enim , dit vil
frater ipfan Sublimitaum à]:



                                                                     

[O PREFACE;paux Miuii’cres. Ce fut lui qui encouragea cette
Reine à foutenir la ngualité de Reine de 1’06
rient , qui lui rehau a le cœur dans l’adverfi-
té , 85 qui lui fournit les paroles altieres qu’el-

REMARQUE:-
oncmo fliblimim 2 qui urbi:
pacqua , quad mi; quilqudnl rai.
que»: «paon a» facile [pu-n. . .
agnat. arum profifiîon: braquât, 0’
fifi iple dormis»: lapent. C’en:
ce que ce: Écrivain ruinure après
avoirloüé le travail de G. de Pe-
rm , qu’il ôtoit chargé d’exami-

ner. Je feus quia la fin , un plus
grand amas de ces fortes d’élo-
ger pourroit devenir très-en-
nuïeux. Je demande pourtant
la permiflion de meure encore
ici quelques lignes de M. Le
rebut. Elles ne (ont pu den
tourà ouvoir ennuïer. Je les
tire de a I. Préface de [on Edi-
tian de nôtre Rhêteur. and .

dir.il . in Mo lido "affala au"? age-
": uliud Cacilius , qu»: a: pro-
barn , ddri quandam uranium] SI!-
blimitarrm, e: qua przflantifiwù
firipmribu: prltipua la: o- admi-
rahi’ilu cumigiffenk , funin: vin.
"du: , qua ad (am grande fe-
crerum perveniretur , douera,
quidam faim: dirai. 1.2510? a Idem
pluiflime , quad ille- fnuin , qui
bomiui un un falun in «le :[fe
Proba’ufl’il, A: Longinus , qui
"cita ingrnîa rjfec , 0’ qndli en: r03
aporie" , nui ad magna mnifin: ,
un: ab i indicateur [plendidc
15:79]»: [fluidifia "peth g
risque 171i in gain: Crilico fimile
au: fecundum quidquan Jim-ri: ,

Narn liquidum fpifi-o feerevit ab acre cælum ,
Et , qu: rcfla diu mail-a lamere fub ipfz,
Sidcra cli inéto iulfit ictvefcere calo.

Camus , fait" , un»: Subli- minm’r videra: , [ni au

confufam caligine lucem -,
---..& qualem rimo qui [urgere menfe
Au: Vider , au: vidi e pua: , pet lumina lunam.

A: Longinus une plenoque illx’u:
inmitu vegelo: acrelque ourla: im-
buir. Cacilio 3&2»: (flua.

crum) Veneris lppdruerak : la!
bi: and!" Vencrem ipfim manif.
felto in lumine vidit.

--.----qualifquc videriCælicolls 8c quanta (blet . . . . .

Denique tu» au": aux": a; flui-
une»: ratinait , [lift]!!! limitibu:
in circumpfipfi: a: defini-uic , a:
qui rami magifln’ prtceptù parue.
tin , i5: fallu Sublimitali: finie:
un ampliur imprimai. C’efl dom-
mage que M. Le Falun: n’ai:
par: été plus en garde contre les
faillies de (on imagination. il

ne nous refit: pas le moindre pe-
tit Fragment de POuvrage de
Céciliur ; B: nnus ne femmes
nullement en êta: de décider des
avantages . que peut avoir fur
lui,Lonc1N.dont le Traité niait
peur-être qu’un Commentairl,paf-
fatalement bon, de Celuide ce:
ancien Rhénan



                                                                     

"PRÉFACE; 11’
le écrivit à Aurelian, quand cet Empereur
la fomma de fe rendre. Il en coûta la vie à
mitre Auteur ;I 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
cit un des Plus fameux incideus de l’hifioire
de ce temps-là, le Leéteur ne fera peut-être
pas fâché que je lui rapporte ici (8) ce que
Flavius Vopifcus en a écrit. Cet Auteur ra.
conte que" l’armée de Zenobie 8c de [es alliés

ayant elle mile en faire Près de (9) la ville
d’Emefle , Aurélian alla mettre le fiege devant
Palmyre, où cette Princelle s’elioir retirée.
Il trouva plus de refiflance qu’il ne s’efioit ima-
Ëiné, 8c qu’il. n’en devoir attendre vrai-fem-

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

1.3551qu11123.
i 7) [à mort M. . . bouturé mirant un Sujet rebelle . devenu

pour Juron" , don: on peut dire le Confeil à: le Miniflre de fes
qu’elle a par jamais fir’rri la ruinoi- Ennemis,
m] Je conviens fans peine que ( 8 ) ce que Plu-vin: Voyifcu: a.
Luigi» étoit un Homme de m - a écrin] Dans la Vie thure’lian.
rire. Mais cela ne mlempêchera ( 9 ) la ville thmtffe , ] Il me
pas (la dire qu’il cit faux qu’un femble qu’il faudroit Emafi. Le
Souverain (e déshonore , en pu. nom Latin en Emilia. ’



                                                                     

’n PRÉFACE.
une fierté plus grande que l’état de les affaires:

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

(Io) ZENomE REINE DE L’OMEN-r , A
L’EMPEREUR AURELIAN. Perjimne jufquet ici

. n’a fait une demande pareille à la tienne. C’efl la

«tortu , Aurélian, qui doit tout faire. dan: la
guerre. ÎIu me commande: de me remettre entre
ter maint : comme fi tu nefiavoz’t par que Cleo-
Pane aima mieux mourir 4126618 titre de Reine ,
que de vivre dam toute autre dignité. Nour at-
tendoit: le ferourt der Perfir. Le: Sarrafinr ar-
ment pour nom. Le: Armement [à font declarez.
en nôtre faveur. Une troupe de voleur: dam la
Syrie a defait ton armet. Juge ce que tu doit at-
tendre, quand toute: cetfircet firont jointer. Tu
rabattra! de cet orgueil avec lequel , comme
maître abjèlu de toute: ohojè: , tu m’ordonne: de

me rendre. Cette Lettre, ajoute Vopifcus ,

REMARQUEL
(ne) Zenobie Reine de l’O-

rien: , &c-J Voici pour ceux
qui voudront comparer cette
Lettre,relle qu’elle cit dans lIHif-
torien Latin , avec la Traduc-
tion que nôtre Auteur en donne
ici. ZENOBIA &egiu Orientis.
Nana adbuc prtnr te , quad pal-ci:
[inuit , pain. Virrute faciendum
(Il, quidquid in rebut beHicit ge-
rendum dl, Deditianem une)» pl-
tit , quafi nejtin: Cleqpauam Re.
givrant pet-ire triduum: , qui» in
qualibet viner: dignitnte. N055:
Puffin»! mailla son dtfimt , que

inmlizeramur. Pro nabi: fun: la-
ratai : pro "obi: Armeuii. La.
"ont: eri env-citant mur» , Aure-
liane, vice’rum. qui! igimr, fi
5114 munit "au: , que nordique
[pemmi- ë Pour profeflo laper-ci-
Iium , que "une mibi qui; annih-
riant ’Ulôfor imper-4:. si cette Lu-
tre étoit eiïeâivement [Ouvrage
de [engin , comme ou le fit en;
rendre à. l’Empereur , il faut
avoiiet que Langin ôtoit plus pro.-
pre à iuger des Ouvrages d’ef-
prit, qua a: mêle: des allaite:
d’Emt.



                                                                     

PREFA’CE. r;
donna encore plus de colere que de honte à
Aurélian. La Ville de Palmyre fut prife peu
de jours après , 8c Zenobie arreltée , comme
elle s’enfuyoit chez les Perles. Toute l’armée

demandoit fa mort. Mais Aurelian ne voulut
pas deshonorer fa victoire par la mort d’une
femme.jIl referva donc Zenobie pour le triom-
phe , 56 le contenta de faire mourir ceux qui
l’avoient affiliée de leurs confeils. ( 1 1 ) Entre
ceux-là continué cet Hiflorien , le Philofophe
Longin fut extrêmement regretté. Il avoit
elle a elle auprès de cette. Princellè pour
lui enlEéigner le Grec. Aurélian le fit mourir,
pour avoir écrit la Lettre précédente. Car bien
qu’elle fut écrite en langue Syriaque,on le
oupçonnoît d’en être l’Auteur. ( l z ) L’Hiilo-

rien Zofime temoigne que ce fut Zenobie elle-
même qui l’en accula. Zenobie , dit-il , le.
voyant arrefiée, rejetta toute fa faute fur les
Minimes , qui avoient , dit-elle , abufé de la.
foiblelle de fou efprit. Elle nomma entr’autres
Longin, celuy dont nous» avons encore plu-
fieurs écrits fi utiles. Aurelian ordonna qu’on
l’envoyal’t au fupplice. Ce grand perfonnage,

REMARQUEJ’.
v ( n ) Entre ceint-Id , COMÎnuË guident Aurelianus ditirur octidi]:

ce: Hiflorien ,] Voici les termes : le . quad fuperbiar i114 Epiflola ip-
Grtwe inter en , qui «fi fun: , de fin: diceretur diflata confiIia , 41mm
longino PbiIofipbo finie. perbi- qui: 31m elfetfermnne tontexla.
6mn, quo Zenobia mugiflro tofu. (11)L’Id.i]lorien Zofime remai-
eI: ad Guru: titrera: 4mm : que)». gin ôte.) Liv. I. de fou Hifloire;



                                                                     

n PRÉFACE.
pourfuit Zozime,foufli’it la mort avec une conf;
tance admirable , jufques à confoler en mou-
rant ceux que ion malheur touchoit de pitié
86 d’indignation.

Par la on peut voir que Longin n’elloî’t pas

feulement un habile Rhetenr , comme nin-
tilien 8c comme Hermogene: mais ( 15)un
Philofophe, digne d’être mis en parallele avec
les Socrates 8c avec les Catons. Son livre n’a

Rzuquvzr.
i ( r; ) un Plzîlufiiplie, digne d’e’-

à: mis en paralltlc avec le: Socra-
te: 67 avec le; CdMflL] La con-
flunce,avec laquelle Luigi» fouf-
frit la mort , peut faire dire de
lui . qu’il mourut en Philolo-
phe. il s’en faut bien pourtant ,
que les Anciens l’aient tous mis
au nombre des Pliilofophcs. Par-
fifre lui-même . (on Difciple 86
fun admirateur , ne le loue que
comme un Homme de bL’allCoup
d’cfprit , comme un Critique
très d’avant 84 très - iudicieux.
Mais en même-unis il nous a
confervé dans la Vie de Platin ,
fort Maître en Philofophie. le
jugement que ce l’hiloi’ophe2 le
plus célèbre de ce rems la , lai-
foit de Longin. il rapporte , que
Plotin aïant lu le livre De: Prin-
cipe: , dit : Longin cil Philo-
logue alla mérité , mais pour Phi.
lofophe , il ne l’ail nullement.
Ce Jugement fut adopté dans la
faire par Prorlu: , autre célèbre
Philofophe. Dans le I. Livre de
[on Commentaire lur le Timée de
Platon , page 1.7. il dit : IONGIN
remarque encore en est endroit que
Platon . en exprimant une même
chef: en diflirenttr manièrer, finge
d mure de l’élégance en de la tu.

riéte’ dans [et difinufl . - . Or n
lnngin dl , [tian ce qu’on rap.
pour qu’en adit Plotin , un PHI-
LorocUE. Ü mm un P1111050-
PHE, Gabriel de Perm penfe de
même. Ce qui me donne une
grande idée de (on Jugemenr.
Dans [a Préface fur Longin , il
inretprête’le till’C de Philofnpbe ,

que Juida: 8c Ils-oint Vopiftn:
donnent feuls parmi les Ano
ciens. à ce Critique par Celui
de Plzilologue. Votci les paroles.
Jed du» Philolbphus fignificr;
«in» . .. literarum (7 iltiplina-
mm brtmnniorum fiienrifiîmum , la-
tiare fignifieatione mm à Suida,
tu»: à Flavia Vupifco Philolo-
phum pro Philologu , bar vil,
pro Mimi: lireraturu et," tradition:
tonlizrtunm crediderim votimtum.
Quiconquea lu le Traité du J»-
blême avec des ïeux un peu Phi-
lolophes . ne peut manquer d’ê-
tre du fentiment de Plotin, de
Proclu: , 6c de Gabriel dt Perm.

levais achever de faire conc
naître Langin. Il le nommoit
Dionyfiut Longinur Camus. On
ignore le nom 5c la qualité de
ion Père, Mais fa Mère étoit
Froment: , leur du fameux Ora-
un: Conduit Promo, petit- hl:
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rien quîidémenre ce que je dis. Le caraéiére
d’honnelle-homme y paroifl: par tout; 8c [es
fentimens ont je ne fgaiquoy qui marque non
feulement un efprit fublime, mais une ame
fort élevée au dellus du commun. Je n’ai donc
point de regret d’avoir employé quelquesænes

REMJRQUEJ’.
au Philofophe Plutarque. FRON-
TON enfeigna longrems l’îlo-
quence dans Athènes avec beau-
coup de réputation. Il mou-
rut , a tés avoir inflitu un".
Ton hcritier. Il Étui: Syrien à:
natiïd’lîmêfe. Ce qui fait croi-
re à Gabriel de Perm , que Long":
était aluni de Syrie. Il le con-
firme dans (on opinion , fur ce
que Zénoln’e . qui le li: venir au-
près d’elle 8L I’admit dans fon

Confeil émit Reine de Pal:
myre viÏle de la Phénicie , qui
Faifoit partie de la Syrie. On
peur croire que cette mineure
n’appella Langinà fa Cour , que
parce qu’il étoit originaire du
Pais. Ce qui donne encore du
poids à Ctltc opinion, c’ell: une
lukripkian qu’Hudfivl dit avoir
été trouvée de fou rem; ,
dans le Comté de Cheflcr . a:

ui prouve que le: Land»:
roient Citoïens de Samofare en

Syrie. La voici: Fuwus Lon-
ciNUs un. MIL. Les. xx.
lamentos Huns vos DOMO
SAMOSATA. De ce que Hava»:
rama: fait entendre, comme
on l’a vu dans la Remarque n.
que mugi» ignoroit totalement
thangue Syriaque. M. Le Fab-
ue conclue , que ce Rhereur
même pas Syrien. J. Janfim,
dans [on Livre Du Bain des
Philofipbu , le dit Athénhn,

mais il n’en apporte aucune
preuve. Il cil: dit dans la Je,
marque z. pourquoi Lançbaiu
vouloit qu’i fût de Phaiêle en
I’amphilie. M. Penne croit que
mugi» eut d’abord (on Oncle
pour premier Maître. Cc qu’il y
au: certain , c’ell qu’il emploïa,
comme il nous l’apprend lui-
même dans un Fragment con-
(me par Porpbire , fa ieunefl":
à voïager avec t’es Parens . pour
s’inllruire de plus en plus dans:
les Belles«I.ettres 8c dans la l’hi-
lofophie . en érudiam fous tous
les Hommes de ion rems les plus
célèbres ; il: qu’il prit entre au-
tres des Leçons d’origine 8c
d’AmmoniuI. Il réfulre de ce té-
moignage. qu’il le rendâ lui-
même , qu’il étoit très inllruie
de toutes les matières l’hilofo-
phiques. Mais cela ne full-i: pas
pour être Philol’ophe. Il paroi:
encore vraifemhlable à M. Pear-
ce, que Langiu fit un long (ë-
iour à Athènes, qu’il y com-
polh (on Traité du Sublime, que
ce fur la fource de (a grande ré-
putation , à: ce qui lue caufe
qu’on lui donna le droit de re-
voir 6c de iuger fouverainement
les Ouvrages des Anciens. C’ell
à peu près , avec ce que nôtre
Auteur vient de dire dans cette
hélas: , zou: ce que l’on fait de
Un».
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de mes veilles à débrouiller un fi excellent ou.
vrage, que je puis dire n’avoir cité entendu
jufqu’ici que d’un tres-petit nombre de Sça-
vans. ( r4) Muret fut le premier qui entreprit
de le traduire.en latin, à. la follicitation de
Manuce : mais il n’acheva pas cet Ouvrage;
foit parce que les difficultés l’en reburterent,
ou que la mort le furptit auparavant. ( l 5) Ga-
briel de Petra , à quelque tems de là, fut
plus courageux; 86 c’ell: à lui qu’on doithla

traduction Latine que nous en avons. Il y en
aencore deux autres; mais elles font fi infor-
mes 85 fi grollieres , que ( 16) ce feroit faire
trop d’honneur à leurs Auteurs, que de les
nommer. Et même celle de Petra, qui cit
infiniment la meilleure n’ell pas fort achevée.
Car outre que louvent il parle Grec en Latin ,
il y a plufieurs endroits où l’on peut dire qu’il
n’a pas fort bien entendu fou Auteur. Ce n’ell:
pas que je veüille accufer un fi [gavant Hom-
me d’ignorance , ni établir ma reputation fur
les ruines de la fienne. Je (gai ce que c’elt que

Rzuaxqus.
(I4 ) Muret fin le premier 810]

Muret dans [les Commandez; fier
Candie , avoir promis une Ver-
fion de Long». DUDITHIUS ,
nommé par M. Le FEBVRE . Vir
nubiIiJ c- exquifiri inditii , fêtoit
aufli chargé de traduire le Traité
du Jublime. C’efl ce qu’il n’exé-

cute pas plus que Muret; 6: fans
cure pour les tairons que dit

M, Defprlaux.
( Iç l Gabrielde Pena,] Pro-

feireur en Grec à Laufane. Il
vivoit en mu. Bnoss.

Voïes Remarque l7.
( 16) referait faire trop d’heu-

neur d leur: Auteurs , ôte. J L’un
cil Paru: l’agent , à: l’au!"
Dominitus Piæimenlùu. 33058:
I Volés Remarque i7. d

fi



                                                                     

PRÉFACE. :7
de débrouiller le premier un Auteur; 85 j’a-
voue d’ailleurs que [on ouvrage m’a beaucoup

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

tous mes efforts pour la rendre aulli exacre
qu’elle pouvoit relire. A dire vrai,je n’y ai
pas trouvé de petites difficultez. Il eli ailé à.
un Traduâeur Latin de le tirer d’affaire, aux
endroits même qu’il n’entend pas. Il n’a qu’à.

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

Rznaxqur.
( r7 ) le: petites une: de Long.

bain: 0’ de M. le Févre.]Gg-
11mn Lanceur". Anglois . a
traduit en Latin le Traité du Ju-
Mitan de Longin avec des Notes
fort efiimées. Cet Ouvrage fut
impriméâOxford en r6;8. Et
ces mêmes Nm: ont été inférées

avec celles des autres Commen-
À tueur: de Longin , dans la belle

Édition, que Jacques To115»: a
donnée de cet excellent Criti-
que , à Utrecht , en 1694. La:
bain: mourut en 16:7. Bnoss.

Cette N ne a befoin d’être rec-
tifiée. r. Langbaine n’a point
"amidonnier : il a feulement
fait réimprimer la Tradudion de
Gabriel de Perm. 1.. Les Noter de
Lugubre fut Longin n’ont pas
été in rimée: en 1638. ont la
premier: fois . commei paroit
que le Commentateur l’a cru .

I par la manière dont il s’exprime.
Tome II’,

La première Ediu’on et! de r 63 a.
3. Langbaine ne mourut pas en
16:7. mais en ms. Pour être
exact , il falloitdite , que Laug-
bain: mourut le to. de Février
16:8. fuivant nôtre manière de
contrer: ôt le to. de Février
16:7. felon [amanière de com;
ter établie en Angleterre , ou 1
l’on fuit le mieux hile , 5c où
l’année commence le et. de
Mars. Du Mou-rut. .Tanneur LE Hava: , Père
de l’illultre 6c (avant: Madame
Dacier, étoit meefeut à Sau-

mur. Bnoss. ,’Faifons connaître les Edimn:
’ 85 les Traduition: de Langin.

C’en à Franfoi: Roberte! qu’on

cil redevable de la première
Édition du Texte Grec , qu’il tira
de la poufiiète des Bibliothè-
ques ,1 6c qu’il fit paraître à Bâle
en Iîfi4.in-4°. avec des Renan-g.

a
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d’être intelligibles. En el-Fet le Leâeur, ni
bien louvent n’y conçoit rien , s’en prend p u.
roll à foi-menue qu’à. l’i norance du Tra.
docteur. Il n’en cil: pas ainr des Traductions
en langue vulgaire. Tout ce que le Lecteur
n’entend point s’appelle un galimathias , dont
le Traduéteur tout [cul cil relponfable. On lui
impute jufqu’aux fautes de [on Auteur; 8c il
faut en bien des endroits qu’il les reâifie,
fans neanmoins qu’il oie s’en écarter.

Q1elque petit donc que foie le volume de
Longin , je ne croirois pas avoir fait un me-
diocre prefent au Public, fi je lui en avois
donné une bonne traduélion en nollre langue.

s

Rzuzxqur.
En ure. Paul Marmite , fils

d’rî’de , n’nïmt aucune cop-

uoillance de ce que Ralmnel
’avnit fait , imprima Luigi» in-
4”. à Venife , d’après un au-
’mtlËrit du Cardinal flamme".

C’ell fur cette Édition , que
Frangoir Purin: le: règla pour
donner la lisons r qui parut à

’ Genève en 1:69. ou rç7o, in.
4”. Touslcs Edircurs qui l’ont
fuivi ini’qu’à To113." , le font

’fervi de ("on texte.
V. En 161:. Galvielde Perm don-

na la première Verlîon loin-n!
qu’on ait faire de Langin. Elle
fut imprimée à Genève in.3°,
avec le Texte Grec de Parme.
i La même Vernon 8c le même
’Tcxte reparurent à Oxford in-
8°. en 16;6. par les foins de Gi-
rard Leinxbaine , qui les enricnit
d’un grand nombre de Nue:
CKÊSlavamfl.

L’année M44. vit paroîrre î

Bologne en Italie . une nou-
velle Edin’oninq”. du Texte de
Luigi» , avec les Tahitien: La-
tine: de Gabriel de Perm , de Pa.
plus , a: de Pizimemhu , enri-
chie de Differrarions (Prlle’r-
Iionibu: ) par l’Edireur Char!"
Melonefiu: g c’ell ainli que Mon-
Hor (Polyhill. L. VI. c. r. N.
6. ) le nomme, ou Mnolefiu.
comme Fabritiu: l’écrit dans la
Bibliothèque Grecque. Ce Biblio-
graphe parle auifi d’une autre
Édition de la Traduètion de P4-
(dans, faire a Venife t’a-4°. en
K71. Si cette date ôtoit vraie,
la Verfion de Gabriel de Pelm ne
feroit pas la première. Je roup-
ânnne qu’il faut 162.7. au lieu
e un. Comme je n’ai vu ni

l’une ni l’autre de ces Édition; ,

je n’en puis rien dire de plus.
l. Defprt’aux n’cfi pas le le!!!

Lv-’..-;4 -.
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P’RE F A CE. . T9.
Je n’y ai point épargné mes foins ni mes pei-
nes. Qu’on ne s’entende pas pourtant de trou.
ver ici une verfion timide a: fcrupuleulè des
paroles de Longin. Bien que je me fois efforcé
de ne me point écarter en pas-un endroit
des regles de la véritable traduction; je me
fuis pourtant donné une honnefte liberté , fur-
rout dans les paillages qu’il rapporte. J’ai fou-
gé qu’il ne s’agilloit pas fimplement ici de
traduire Longin , mais de donner au Public
un Traité du Sublime, qui pût dire utile.
Avec tout cela neanmoins il le trouvera peut-
ellre des gens, qui non feulement n’approu-
veronr pas ma traduction, mais qui n’épan

REMARQUEJ.
qnî’mêprii’e le travail de P4 m

un: 8: de Pizimemiur. Avant ni
M. Le Fabian , dans l’a retende
Prëfue avoit dit fort librement
ce quiil en peufoit. Voici (et
paroles : PAGANUM o Px-
zuuni-rrvn baud [une pluri: fa-
tieudo: exiliimo . quant qui peut
in Latin G- Grtcia peregrini lion,
Il aioute . quelques lignes plus
bas . que l’Edilion de blague cil ,
Minium pafitma tir "me": o. dig-
du". Ce qui peut faire penfer

u’il niellimoit pas plus les Dif-
and": de l’Ediuur , que les

deux Verfiam dont il s’agir. Hud-
[u a M. Penne penfent de ces
dernières comme M. Le Felnne
k M. Delfiréanx. .En 1555, M, Le Feb-ur: lui-

même . fit imprimer. à Saumur
53.30. une autre Edmo» de La»-
p; ., avec de courtes Nom,
agréables par une infinité de

traits ingénieux; utiles parties
correétions , quelquefois heureu-
fes , à: que le favant Éditeur ne
devoit qu’à la lecture attentive
de (on original, n’aïant eu le
fecours d’aucun liquidois. Il y
joignit la I’crfian (le Canner. ne
l’a-nu , mm , dix il, in perle:-
Mni quidam , apage i [cd u: Mm,
qu pauciaribm aliquante midi: ur-
sont»:

La Traduflion de M. Baffle":
parut la première fois , comme
onl’a déja dit , en :67 . A tés
plulieurs Edirianr , elle il" r im-
primée en 1694. à Paris 6mn.
visai-vis du Texte Grec, fans Pris
[un , 8c fans aucunes Remarquer.

Dans la même année :694.
Laque: TolJiu: fit paroître à
Utrecht fer-4°. la meilleure Edi-
lion , qu’on en: encore eue de
Longin. Elle: pour titre: Dro-
mtsu Loncxm densublimimn

Br]



                                                                     

2c? P’R E F A C E;
neront pas même l’original. Je m’attens

Ëien qu’il y en aura plufieurs qui déclineront
la jurildic’lion de Longin , qui condamneront
ce qu’il approuve, 8c qui loiieront ce qu’il
blâme. C’en le traitement: qu’il doit attendre
de la plûpart des Juges de nolire fiécle. Ces
Hommes accoûtumez aux débauches a: aux
excès des Poètes modernes , 8c qui n’admirant
que ce qu’ils n’entendent point , ne penfent pas
qu’un Auteur le [oit élevé, s’ils ne l’ont entie-

rement’ erdu de veuë: ces petits Efprits ,dis-
je, ne etont pas fans cloute fort frappez des
hardielÏes judicieufes des Homeres , des Pla-
tons,* 86 des Demollhenes. Ils chercheront

.REMARQUEJ’.
Commentant: , eunuque , que
reperiri ponce". In "film Jeremflîmi
Printipi: Fl:fl.iralix Frandeburgiri
Jacobus Toilius à quinque Codifi-
bur MI]: entendu-vil, il? Pr. RO-
bortelli . Pr. Porti . Gabrielis
de Perm. Ger. Langhænii. 67
Tanaquilli fabri mi; inlegrù
fiat: lubierit , novateur verfiarmr
[un Latium , w Gallium Boi-
lavii , En»! eiufdent, au Dacierii
fiuTque mi: Gallicù addidit. Cc
titre annonce tout le travail de
Tollius , auquel le Public fa-
vant rendit iuliiçe par le bon
accueil. qui" lui in. Le Texte ce-

endanr n’ell pas exempt de
antes d’impreifion. Les Correc-
tion: ne (ont pas routeurs heu-
renfes ; toutes les Nom ne font
pas également utiles . a: la Yen
fion . écrite dlun Stile périodique
a; très diffus , tient plus de l’In-
lem-tutie» que de la fraudiez ,

a ne (en que médiocrement A
l’intelligence du Texte origi-
mal.

Ces tairons iointes à ce qu’un
l’a-4°. par fa cherté , nieli pas à
l’urne de la pluibatt des icunes
Emdians, engagèrent J. Hudlàn,
célèbre Éditeur d’Auteurs Grecs

à travailler anili fur Long», Il
le ht imprimer à Oxford en
17m. en un petit iI-8°. fort
mince, fous ce titre: DlONY-
su LONGINI de Sublimime Mol.
la: , tu»! Dahlia" de Vin o
Scripii: Longini . Noria , ludici-
lzus . fr Vanïs Leflionibur. L:
nom de l’Edimw n’en nulle part.
il a revu le Tee-te avec foin. il
s’ell fervi de la Tahitien de
Tamia. en retranchant un peu
de (es fupetfluités. Il a mis au
bas des pages un choix de cour-
tes Nom très utiles , auxquelles
il a mêle les fleuries; ce l’on
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PREF’ACE.’ il”
l’auvent le Sublime dans le Sublime, 8e peut-
elire le moqueront-ils des exclamations que
Longin fait quelquefois fur des panages , qui ,
bien que tres-fublimes, ne laillènt as d’ef.
tre [impies 85 naturels , 8: qui faifil eut plû-
tolt l’ame, qu’ils n’éclatent aux yeux. (ami-

que allurance pourtant que ces Mellieurs
ayent de la netteté de leurs lumieres, je les
prie de confiderer que ce n’efl pas ici l’ouvra-
ge d’un Apprenti, que je leur oille; mais le
chef-d’œuvre d’un des plus fçavans Critiques
de l’antiquité. (au: s’ils ne voyent jas la beau-

té de ces palTages, cela peut wifi-tôt venir
de la foiblellè de leur veuë, que du peu d’é-

REMARQUEJ’.
trouve au commencement. en
forme d’Infcriplion lapidaire cet,
te Diditue , qui me paroit bien
tournée . a que (on peu de
longueur m’engage à rapporter
ici. l’iris excellemwïmir , amplifii-

vnis, optimal" literait»! la».
deflorenttjflîmù Duo. Hem. New-
sono LL. D. A firenifima Magne
3644m1"; Regina ad telfiflimm
and; Principem Legaw . cr
Du. Anton. Maria: Salvino.
Gruau»: Lueur"! in Julienne]!
Florfntinfl Prafeflbri aureolum buns d
Longini «sa 1’43; libeüum,

open indufiridque [M qualitumque
demierpnlikum , in perpmuunfu
fut i a: obferuanlù monuments».
qui» humiüime D. D. C. Hais.
in. Cette Édition 471404" fut
réim rimée en I718.

Cc a n’empêcha pas . que fit
ans après ( en 1714..) il n’en
partita Londres une un . pl:-

faitement belle fous ce titre e
Drouvsu Loueur: de Sublimitate
Commenmrius, quem Nova Vu-
fion: dona-vit , Notis illuflM’uiB
a partita Manufniptorum ope . par-
ti»: Canieflurâ emtndlvit ( additir.
«in»: omnibus eiufdem «infini:
Fragmenlit) ZACHARIAS Penn-
es. Cet Éditeur me paroit , s’il
mm permis d’en luger . avoit
beaucoup mieux réuni que tous
ceux qui l’avoicnt précédé. Sa
Traduflion cil, (impie , ptefque

e met à mot . 6c toute propre
à donner l’intelligence du Texte.
il n’y a guères de Note: qui ne
(oient uérelTai res. Elles (ont inf-
truaives a: courtes a a: i’en fais
nil-ès (cuvent "Page dans les Re-
marques fur le Traité du femme ,
se dans celles fur la Traduc’iiu
de M. DGÏIIYËHM’. Les Éditions
multipliées du Longi- de M. Pear-
te , en font reloge. La recoud: ,

Bu;

-w----:qn.uumy.-g A ’



                                                                     

in PREÎACE
clat dont ils brillent. Au pis aller, je leur con-
[cille d’en acculer la traducîiion , puifqu’il n’elt

que trop vrai que je n’ai ni atteint , ni pû at-
teindre à la perfection de ces excelleras Origi-
naux; 8c je leur déclare par avance, que s’il
y a quelques défauts, ils ne (gantoient venir
que de moi.

( 18) Il ne relie plus , pour finir cette Pre.
face, que de dire ce que Longin entend par

REMARQUÆJ.
que ie n’ai point vue. cil de
Ion ires :751. Les Note: y (ont
augmentées a: mieux rangées
que dans la première. il s’en in
encore une troiiiéme à Lou.
drus en t74ç. t’en-8°. Elle (il très-
bien exécutée . à: paroit con.
forme à la (scande. Du moins
n’annonce t-clle rien de nau-
veau. C’ell celle dont je me Fers.

Enfin en xzn. parut encore à
Vcronc in- . une autre Édition
de Londginâ uatre colonnes»,
dont le titre Â: monts" Lori-
mut de Sublimi Lieru: Gare con.
fuipu: , Lutine , [raffina Gallien
fermette redditurædditi: . Ædnaurio-
niât". Le Texte avec la Venin a:
les Nain Latine: , font même.
ment la même chofe que dans
l’iz’ditio» d’Hudfim de t7to. La

rufian Franruife cil celle de M.
Defirénux avec les Kent "que: , a:
celles de M. L’acier . de M. Boivin
a! de Talliut.La Tradufiion Italien-
M eikde M.l’Ahbé Anton-France’.
en Gui, l’rofcfl’eur à Florence, 8c
Difciple’ du célèbre Anton. Ma.
ria J’dlvini. Cette Traduflion,
faire fous les ïeux de ce (avant
Abbé , foumife deux fois à (à
çtitique. à; fur laquelle l’Au-

l

teur a confultë tout ce qu’il y
a de gens habiles a Floren-
ce , ne me paroit pas faire l]N)lllS
d’honneur à tout. , que telle
de M. Drlrrv’dIcX. Les Italiens en
ont une autre plus ancienne.
dont l’Auteut s’appelle Pinelli.
Je ne la cannois que par ce que
M. l’Ahbè Gui la nomme quel-
que part dans les Nom margi-
"les.

(nil) Un relie plus, 5m]
M. Le Felrvre a nôtre Auteur ,
(ont les (culs de tous les Inter.
prêter a; Commentateur: de Lou.
gin . qui crurent que ce Rheteur
a voulu traiter d’autre mon:
que de ce que les Maîtres de l’l-L.

loqucnce appellent ordinaire-
ment le hile 5145513.», le Genre J’u-
blime d’îloauenre. Je crois capet).
dam qu’en faiünt attention,(oit
à la defctiprion ue Langin fait
du mon" , fait 3 tout ce que
(on Trait! renferme . on penfcra
que (on defiein ôtoit plullôt de
parler de ce qui fait la (cuverai.
n: perltt’tion dece Genre d’E.
laquenceAuc ie viens de nommer;
qu: de ce que nous appelions
f écialement 50 Jublimt. Chole
ont peut - erre les Anciens



                                                                     

P R E F A C E; 23
Sublime. Car comme il écrit de cette matiere
après Cecilius , qui avoit prefque employé
tout fon livre à montrer ce que c’efl que Subli-i
me 3 il n’a Pas crû devoir rebattre une choie
qui n’avoit eflé déja Ïue trop difcutée par

un autre. Il faut donc cavoit que par Subli-
me, Longin n’entend pas ce que les Orateurs
appellent le Ilile fublime: mais cet extraordi-
naire 8: ce merveilleux , qui frape dans le dif-

Rzulaxqus.
nient iamais en la moindre idée.
Quoiqu’il en fait . le Traité
de Longin nelaifle pas d’être uti-
le a ô; Gril parce qu’il cil réelle-
ment utile , que nous devons
regrerer la perte de celui de Cé-
eilinu. Cet Auteur niant mis tous
(es [ainsi bien déterminer ce
que vêtoit que l’elpêce de Su-
blime dont il vouloit parler 3 les
lumieres que nous y puni-non: ,
nous feroient Voir plus clair
dans I.ongin,& le rameroient ap-
paramenr des reproches.qu’il me
femble que l’on peut lui faire ,
avec ailés de iufiice . d’être trop

vague 8e trop confus.
M, Le Faim", dans une Dif-

[mnianmui fer: de première Pré. ’
[au à fou Fdition de Longin , a;
dont le titre en : film»: idem
prgxmnum ab Hermogene ù
Longino infinitum fuerit; exa.
mine [i le Grand.donr Hermogêne
traire , en: la même choie que
le Jublime . dont Luigi» fe pro-
par: de donner des préceptes.
Il fait voir que le Grand a; l;
Jubiime (ont deux chofes diffè-
remes , a: prétend une ce n’eü
Poing: du genre Sublime d’Eiaqm.
,5: , qu’il s’agit dans hum. Cc

que M. Le hlm-e dit fur la dif-
tinflion du Grand 8: du Sublime,
cil fi’ plein d’r’fpl’il a: fi bien

écrit en Latin . qu’on ne fera
pas fâché de le voir ici , dans fer
propres termes auxquels il fe-
rnit bien dlflici c de conferve:
route leur beauté dans une Tra-
duflion. si quid Magnum effe
au"? o- Copiofum , "on finir»
idem Sublime au: Summum :773
dirais: Magnitude gradua e]! «il
Sublimiîarem 5 Ah i114 dfienfiu’
daim , ab bac Mn pote]! 5 runique
poll Sublimimtem nibil fit, que
fi attelle: animu: , in en filin: ne-
«[2 efi : o- çuidçuid ad Sum-
mum 7291i: , que enfin mon bd-
bet. Magnitudinem ipfam qmfi
eurpur , Sublimirarem que]? uni.
me»: , je» fririrum , disert polis.
Quanta [apr-4 «nilgau»: minuter»
Hernica Frlfliflllid [Je envi: , mu
"a fitprd Magnitudinem we-
bitur Sublimiras. Magnitude abfi
que Sublimixate en? pardi. su-
blimius fine Magnitudine mvm- .
qua" "in I Un guider» murer e]! ,
ce ultra o- nobili: , 0’ genernfd ,
le marre pulcrn hlia pulctior .
fed mure fini filin faflim- : illum-
que pafl fi une "limnée imvdig.

B w
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cours , 86 qui fait qu’un Ouvrage enleva , ra;
vit, tranfporte. Le fille fublime veut toûjours
de grands mots; mais le Sublime le peut trou-
ver dans une feule penfée, dans une feule figu-
re, dans un (cul tout de paroles. Une choie
peut ellre dans le fille Sublime: & n’eflre
pourtant pas Sublime; c’eft à-dlre, n’avoir-
rien d’extraordinaire ni de furprenant. Par

REMARQUE-r.
quanta rem’mn 6mm ( dicendi) Cf-
un reliuquebfit. Denique Magm-
tudo mediacrirdr eli , fiera» Subliv
mitan: comparer", Vin’ r» "in.
imaginem cliquant qui a mon
in»: remplir efl, O- murari ortho-
nir talonne bard 4b: re fieri: E "vos
ribi gercutr. Cùm in?» Magnitu-
dinem feue .4929; confideramur,
fine aliquid «regs: pilla": in dui-
me babemu: ; [ed tquabile rumen ,
tu Iflrum , Gange»: Nilum , au: ,
fi marli: , [ne [hlm incendinm. A:
libi Sublimitatem contemplamur
ipfnm , runeinæquales procellas.
irati fremitum maris , à: tre-
mentes vcrbere ripas, a: repu
in "mu, præcipiri turbine lul-
mina cernimus. and, quad i114
T4418; (Sublimis) definirio . que
quid Longinum ell, tertio ce-
nui ( direndi ) non convenir ,
que une» nitrique communir (Je
debeat , fi Sublimitatem Rbetori:
mallri eandem efle welis mm M35.
nitudine Hernageni: .? Avec
quelque netteté que cet in énienx
lcrivain établifl": (a di êtence
très-réelle du Grand 8c du Subli-
"une n’y vois point ce que nous
appellons aniourdl’nni de ce der-I
nier nom. q Je n’y trouva que ce
que rai du, que l’on pouvait

voir dans Longin, c’en adire.
le Genre Jublime diEloquence a:
(on fouverain degré de perfec-
tion. ou: de la première de
ces deux choies qu’Hermogêne a
traité ; c’efl: le chemin pour at-
river à la (ceci-ide , que Longiu a
voulu nous montrer. Ces deux
Rhéteurs traitent donc la même
matière , quant auronds. Mais
ils la regardent fous deux points
de vuë diffèrens; et par-là M.
Le hlm" a pu conclure que le
Grand e hm n’êtoit pas le
Jublime de l’autre : d’autant plus
qu’Hemogine n’gmploie iamars
le terme, qui lignifie Sublime,
quoique Longin ne talle par dif-
hCulté de fe fervir en quelques
endroits de plufieurs des termes.
qui dans Humaine , dcfignent
la matière. dont il traite. Ce qui
me perfuade que cette matière
cl! la même dans le fonds , un
la conformité qui (e trouve en-
tre ces deux Rhéteurs touchant
les Jour-ce: , fait du Grand, foi:
du Qublim. C’en ce que je Vais
lamer expliquer au plus habile ,
a: ie dirois volontiers à l’unique
Rhétenr de ces derniers terris. Je
veux parler de M.Gibm,qui,com-
me on va voir s cf! bien éloigné
d’admettrela diflinction de M.
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PVREFACE. 2;:
exemple , Lefiummin arbitre de la nature d’une
finie arole firme la Inmîere. Voilà qui cil dans
le fille fublime: cela n’ell pas neanmoins Su-
blime; parce qu’il n’y a rien là de fort mer;
veilleux, 8c qu’on ne pût aifément trouver.
.Mais , Dieu dit : Que la lumierefe faflè, Ü la
lumiere fi fit; ce tour extraordinaire d’expref-
fion, qui marque fi bien l’obeifiànce de la.

REMARQUE-P.
le Feb-vre: ô: qui , dans (es
JUGEMENS des 841mm fier le: Au-
leur: qui on: "une de La Kbhorique
T. I. pag. 146. a. fuir]. ren
ainfi comte des fuirons de l’Ad-
Verfaire ’. que M. Le Febore
combattoit. fleurant-1m»: . dit
Chateaubeau ( dans une La"; à
Gabriel de Perm) fait dépendre
le Grand de ce qu’ilpeut] noir
de Grave du: le difcnrr: , ou de
Dur , ou de Véhément , au de
Brillant, nu de Fort cr de Vi-
goureux , on de Périodique. Le
Grave miens de la nobleIÏe du [hier ,
quand on en parle dignnnrnr,’ ce
qu’il y a de Dur . ’uient de: iuIl
ce: reprocher adrefleæ aux perfon-
ne: conflirueer en dignités le Vé-
hémem ranfijle dans de: reproche: .
qu’au fait dderperjùnnn de main.
dre renfilerai" 5 le Brillant ’ré.
[du du difmurr avantageux ,
qu’a» tient de fiai à propos ; le Fort
du: d’une heureujè elmleur qui
anime o. mile enfimble ter mi:
dernier: «mâtin: 1 le Périodique
("fille dans le leur des paroles, On
du" le Beau , qui demande de
l’inaduè’c- de lafimme’lrie ; ce le

Vif, qui corrige le lenteur du P6.
riodique. Loueur reconnais cinq
Sources du Grand 5 I’Elévation
de la Penféc. . le Pathétique.

PExtraordinairç dans les Figu-
res, la Noblcfle de la Difliun,
o l’Arrangcment des Paroles.
Or un peut fournir , continuel Cha-
teanbeau , que le Grave a rapport
À la Noblelle des Penfées; que le
Dur , le Ve’hément, le Brillant
6” le Vif, je rapportent au Pa-
thétique; que le Beau comprend
la Diâinn cr le: Figures ; que le
Périodiquerwien: a la Circon.
dué’tion cr à l’Arrangement des

Paroles. On peut donc traire ,
qu’Hermogêne cr Longin [ont
d’accord. En de: , Jeux raffina me
pnfiudrnt que le Grand . dont
Hetmogène parle, e]! le Sublime
dans parle Lougin. La première
dl que , felon l’un o- l’nmre, l’Af-

rangement des Paroles . le: Pi-
gutes. le Diction, le Pathéti-
que arle Penfée fin! le: Sources
du Grand Gain Sublime. Le fe-
cvnde. que l’un 01’414!" donnent
le: même: .exempler , rirez fur tout
de Démoflhène. pour) [hure u-
"arquer les même; beautés. L’un
e» l’autre du!!! , d ce: un: , le
Serment de Cet Orateur , les
Images. [et Métaphoresfer Mou-
vemens es- ]?! figures. ( Voir:
Hermogène, Lib. l. De Potin.
C. 1X. pp. 309- s94. H4. tu.)
M. Tania: dl de ces un, a u-
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Creature aux ordres du Créateur, ( r9) eû
véritablement Sublime, 86 a quelque choie
de divin. Il faut donc entendre par Sublime , I
dans Lougin, l’Extraordiuaire, le Sur re-
nant, 8C comme je l’ai traduit, le Merveilleux

l dans le difcours.
( 2.0 ) J’ai rapporté ces paroles de la Genefc ,.

comme l’expreflîou la plus propre à mettre
(z: ) ma peufée en fou jour, 8c je m’en fuis
fervi d’autant plus volontiers, que cette ex- . ,
preflîon efl citée avec éloge ( 2.2.) par Longîn

même, qui au milieu des tenebres du Paga-
nïfme , n’a pas IailÏé de reconnoîtte le divin

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

RIMJRQUÆJ’.
marque m’y" que fin cette nitrière ,
Hernmgêne a]! [du un? a? plus
iule. Ce Khr’keur nu I, Livre de:
Idées ( C. il. r. 244. ) par: pour
principe, que un: dÏerlfl dfipand
de FInvention l ( il falloit dm
turc Hermngrînc de 1.1 l’enfer)
de la Difpoliiion ou de la Mê-
th-nde, a de Nilocuzion ; mai:
que l’Eloeution a «me partie: :
tu Figures , les Membres . l’Af-
rangement des Mots , a Filar-
monie , qui réfulte de ces deux du-
afin! parti". )M. Tollius trouve
me?! ne manque rien à une divi.
fin" pute que l’lnvenrion un».
yrmd le: Penfées a le Pallîétie
que. A» lieu que dans la ditifion ,
que Longin donne du Sources du
Grand . il n’z-(l parlé ni de Il nife
pomma , ni du Membres , ni du
Clullt’s . à: de I’Harmonic . fou-
tu chahs qu ce: Anamn- regard:

nënnmoiu du: Il finir: Je!" (79..
vrac; , tomme capable: de produire
le Grand. C: qui fait dire Â 111.
Tollius, que la divifion que fui!
Longin de; Sources du Sublime .
n’rfi pas am! mufle.

( 19) cl? z-érildhlem’nt Jublrï
un ., ] Voies la X, Réflerinu Cr:-
liqur. Elle cil fur ce pagaye de
Longin. BROSS.

(10) J’Ji varron! en pin-01e!
de la Geneft , &c.] Tour: une
328i" fut aiourêe par l’Auteur à
(a Préface , dans TFdin’on de
168:. qui fut la rroifiême de ce
Traité du .anime. Bnoss.

(Il ) CHANC. ma feule: en fin
in." ,] Dans l’ïîdilion de 1701.
il y a z un: pallie en jour.

( n. lym- [engin même ,] Cha-
pitre VIL Baoss.

( 2.3 Min"; du plu: [tuyau Hann-
nm] M. au: , alors [cannée
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vans Hommes de [mûre fiecle ( 2.4 ) qui éclairé
des lumieres de I’Evangile , ne s’ell: pas appergu

de la beauté de cet endroit , (2. 5 ) qui a olé,
dis-je , avancer ( 2.6 ) dans un Livre qu’il a fait
pour démontrer la Religion Chrétienne, que
Longin s’elloit trompé lorfilu’il avoit cru que
ces paroles efloient lublimes? J’ai la [aris-
faâion 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 traduétion du livre de la Gene-
fe, n’ont pas ellé(z8) de ravi! de ce fçao

vaut Homme; &(19) dans leur Preface,
entre plufieurs preuves excellentes qu’ils ont
apportées pour faire voir que c’eft l’Efprit
Tain: qui a diélé ce Livre, ont allegué le paf-
fage de Longin , pour montrer combien les
Chrefliens doivent ellre perfuadez d’une ve-
rité fi claire, 8c qu’un Payen même a fende
par les feules lumieres de la raifon.

REMARQUES.
capteur de Mnnleigneut le Dau-
phin , (sa enfuit: Evêque d’A-
vranches. Bnoss.

CHANG. du.» du plu: [nous
homme: de "on" finie , J lion-ion
dl: 168;. :1an Jim-vans de ce fie.
G la

(14) C H A n c. qui éclairé]
Ibid. qui quai qu’éclairé.

(1;) CHANG.quiaofé,] Le a,
qui manque dans les Edizion: qui
précèdent celle de 171;.

( 1.6 ) Jeux un Livre qu’il a
[thêta] Demonjiralia 131101315-

a: Propof. 1V. Cap. il. N. ne
1311055.

( 17 ) du [Infirmes , non moins
confidémblu Sec. ] MM. de Port-
Roïal , a: fut tout M. Le Maître
de Sari. BROSS.

(18) CHANG. de Frais de ce
filmant Hamme ; et ] ÉDITION
de 168;. de l’ami: Il: ce 5741m»: 3

( 1.9 ) dam leur Purine, ] Voïés,
Tome in. la Remarque r8. fur la.
Le". de M. Hun A M. de Mental!

fief. .



                                                                     

28 PRÉFACE( 3o) Au relie, dans le temps qu’on ’tral
vailloit à cette derniere édition de mon Livre,
Monfieur Dacier, celui qui nous a depuis peu
donné les Odes d’Horace en François, m’a
communiqué de petites notes tres-fçavantes
qu’il a faites fur Longin, où il a cherché de
nouveaux feus, inconnus 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’eflre trompé , il cil bon d’en
faire les Leéteurs juges. C’en: dans cette vûë
que ( 3l ) je les ai miles à la fuite de mes Re-
marques; Monfieur Dacier n’eflant pas feule-
ment un homme de fies-grande érudition ,
8; d’une critique tres-fine, mais d’une politelÏe

d’autant plus eliimable, qu’elle accompagne
rarement un grand fçavoir. Il a efié difciple du
celebre Monfieur le Févre, pere ( 32.) de cette
fgavante fille à qui nous devons ( 35 ) la pre-

Rznzxqus.
( to) A» "Il; . dans le temps

on» travailloit ôta] L’Auteur
ajouta encore cette autre 52men ,
à cette Préface , dans l’Ediliou de

168;. 139.055.
( 3l ) je le: ai wifis 2 l4 filin

de me: szamun; ] M. Dcfi
préau: avoir fait imprimer l’es
RMJW’IIGI, celles de M. Parier
a; celles de M. Haïti» réparés
ment . à la fuite de (a Traduc-
lia». Dans l’Fdition de Genève ,
M, Emma les avoit rangées
avec les’Nnn: Wapiti: de To1.
bus , au bas des page: du Trait!

du Sublime s en quoi tous les au-
tres Éditeur: l’ont imité. J’ai dit.
dans PÂ’IIHIÎIMQIB des neuf
premières Rifltximu Critique! ,
pourquoi j’en uferois autre-
ment.

( u) de une lia-vante fille]
Mademoifelle Le Falun-e , de.
puis Madame Daim

(H) la premier: ratinai" &CJ
Nous en avions déia deux. La
plus connu’e’ cl! en vers , 8: de
Rami Bruant . qui la fit imprimer
in-n. à Paris cités vinât n’a.

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

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

tions cette Preface, telle qu’elle citoit lorf-
que jela fis imprimer pour la remiere fois, il
y a plus de vingt ans, 85 je n y ai rien ajoûté.
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 peut-élire

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

heureufement à ma mémoire. Il el’t tiré de
l’Horace de ( 3 5) Monfieur Corneille. Dans
cette Tragédie , dont les trois premiers liâtes
(ont, à mon avis, le chef-d’œuvre de cet il-.
luflre Écrivain, une femme qui avoir elle
prefente au combat des trois Horaces, mais
qui. s’elloit retirée un peu trop-roll, Se n’en
avoit pas veu la fin, vient mal à propos an.
nonce: au vieil Horace leur pere , que deux de
fes fils ont allé tués , 8c que le troilîéme , ne

REMJRQUEJ’.
I f H) J’ai lûifi dans toute: me: lion de 17m. Bnoss.
1mm éditions au. ] Ceci . iuf- ( u ) Crane. de Monfiem- Cor.
qu’à. la fin de la Préface . tu: mille. ] lapinois de 17m, d.
ajouté par l’Autcur dans l’Efii- Monfieut de Corneille,-
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fe voyant plus en eflat de refiller , s’efl enfui;
Alors . ce vieux Romain pollèdé de l’amour de
a patrie fans s’amufer à pleurer la perte de fes
deux Fils , morts li gloriettfemeiit , ne s’alili-
ge que de la fuite honteufe du dernier, qui
a , dit-il , par une li lâche action imprimé un
opprobre éternel au nom d’Horace: 8; leur
Sœur qui étoit là preiente lui ayant dit, Que
tiquIiEI-wur qu’ilfifl contre trais ? Il répond bruf-

quement , Q3431 mourût. Voila de fort peti-
tes aroles. Cependant il n’y a performe qui
ne l’élite la grandeur hero’ique qui cil renfer-
mée dans ce mot Q4?! mourût, qui cil: d’au-
tant plut fublime qu’il cit limple 85 naturel,
8: que par la on voit que c’ell du fond du
cœur que parle ce vieux Héros , 8: dans les
tranfports d’une colere vraiment Romaine.
De fait , la chofe auroit beaucoup perdu de fa
force li au lieu de Q3431 mourût , il avoit dit ,

u’il fuivifl l’exemple de fer deux ren: , ou ,
git’ilfmrifiafl fi: vie à rimera]! 6’ a la gloire de
jan 1241:. Ainfi , c’en la fimplicité mefme de
ce mot qui en fait la grandeur. Ce font là de
ces choies ne Longin appelle Sublimes , 8c
qu’il auroit eaucoup plus admirées dans Cor-
neille , s’il avoit vécu du tems de Corneille ,
que ces grands mots dont Ptolomée remplit (a
bouche au commencement de la mort de Pom-
pée pour exagerer les vaines circonllances
d’une déroute qu’il n’a point veuë.
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LE but principal de ces Additions efl de raflèmbler ici ,
pour luplu: grande commodite’des Leflrurs, ce qu’ont pen-
fi touchant le Sublime pluficurs de nos Écrivains , de»:
quelques-uns même font très-célèbres. Voudroit-an Exiger
que je marquzflè en guai chacun me [amble avoir atteint
le but , en quoi chacun me paraît s’en être c’éartc’l’ j’évite

une longueur qui ne manquerait pas de devenir à charge ;
à jefcm qu’à diflerter fan: "fi , je commenceroit par
"l’ennui" moinnême , pour annuler enfuit: le plus peut
nombre de ceux qui liront ceci. je 114i: ofl’rir un: abon-
dante matière à leur: réflexians. C’en efl uflè’: pour moi,

qui, malgré mon penchant à dire librement ce que je peu-
je , ne crains cependant rien un! que il être accu]? de ti-
rnnnifir le: pcnje’es des autres. S’il efl nique chef; fur-
quoi l’on dame lai-[cr une pleine libertc , c’qfl principale-
ment le Sublime. Il frappe, enlève, ravit, tranfporte;
à l’lmpreflion efl fin jugc. Mai: cette Impreflion ,
pour être faire , demande un certain rapport entre ce qui
doit la produire à» l’Ame , qui la doit recevotr. Ce mp-
pnrt cjl-t’l quelque (bof? d’uniforme thés tous le: Hommes:

é- ce qui fait fur quelques-un: l’effet du Sublime, le
fait-il également fur tous les autre: P Le Sublime en
donc une (faire, non de pur fientiment , mais de, pur:
fanfiuîon fpirituelle. 6M’en me permette cette Exprcf-
fion; elle rend m4 penfee, à» montre clairement peur-
quoi du laiflêr me: Lcc’kurs maîtres abfolu: de leur:

Aidécsfur la nature du Sublime.
Longin c’ejl contenté de le diacre par fer afin , à:
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l’on u me plus haut M. Defpréaux mareher, du»: f4
Préface , fur les mues de fin Auteur. Dans fil XI].
Réflexion Critique , il s’efl hafirde’ de donner une Dé-

finition du Sublime , laquelle n’efl pourtant au fonds.
qu’une une [me de Delcription. Qu’il me fait permis
de la ruppeller ici.

,Dëfinî- Le SUBLIME efi une certaine force de Dilcours
’propre à élever 8: à ravir l’Ame , 8c qui provient ou
par M. de la grandeur de la penfée 8c de la nobleflë du fen-
D’Ï’ riment , ou de la magnificence des paroles, ou du

tour harmonieux, vif 8c animé de l’exprellion , c’eû-
â-dire , diune de ces choies regardées féparément , ou
ce qui fait le parfaitSublime , de ces trois choies join-o,
tes enfemble.

perlon.

QUOIQUE M. Defprc’aux panifie n’unlmeme guerroie

Sources du Sublime , il efi nife de retrouver dans [a
DÉfinition , ( s) les cinq Sources indiquées par Longin.
La grandeur de la Penfée , é- lu noblelfe du Senti-
ment , dont M. Defpréauxfemble nefuire qu’une feule
Source du Sublime , finit deux ehnfes très-dillinfles ,
dans la première n’ejl aune , que ce que Longin appelle
[Élévation de la Penfée ; é- lu fieande peut rentrer
dans le Pathétique. La magnificence des paroles à la
Noblelre de la diâion [ont auflî la même ehnfe. C’ejl
la troifie’me Source du Sublime. Le: deux autres , l’Ex-
.traordinaire dans les Figures , a: l’Arrangement des
parolesfe retrouvent du: ce que M. Defpréaux uppelle le
Tour harmonieux , vif 8c animé de l’Expreflion. Nô-
tre Auteur n’a du»: eflefli’vemenr dit . que ce que Longin

avoit dit que»: lui. -
Cherchons quelque du]? de plus neuf dans le Dis:

R E M’A x Q a E e.

( r ) les rinq Sources indiquée: Rem. 18. vers la fin ; à: cî-aprês
par Longs». J Voïés Ci du]. PEU. le Traité du Sublime , Cœur. NI.

cavas



                                                                     

au menas. 3; ltouas fur la Poëfie en general , 8: fur l’Ode en par-
ticulier , a). M. DE La MOTTE s’ejl trouvé conduit par
fou fujet même à traiter du Sublime , auquel l’Ode doit
rendre d’une manière entore plus partieuliëre que toute
autre efpeee de grande Poëlie. ( 2) Voici donc ce qu’il
dit.

1

I. Je ne fiais fi la nature du Sublime cl! encore Défini;
bien éclaircie. Il me femble, que jufqu’à préfent, on g&?.du
en a plutôt donné des exemples que des définitions. 11m;
efi neanmoins important d’en fixer l’idée; car les Le Mme.
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
avoit recours à des analogies toû jours tres-imparfaig
tes. J’oferai donc expofer lâ-delfus ma conjecture,
qui ne peut être qu’utile , quand elle ne feroit qu’ex- ’
citer quelqu’un à en trouver le faux , 8c à lui oppofer
la verité. Je crois que LE SUBLIME n’ejl autre ehofe
que le Vrai à le Nouveau réunis dans une grande Idée,
exprimés avec élégante épre’eifion.

c Il. J’entens par le Vrai, une Verni pofitive , com-
me dans ces paroles de MoYsE :Dieu dit que la larme-i
re fefajjè , à la luminefefit; ou feulement une Verite’
de convenance (à. d’imitation , comme dans ce fenil-1

ment d’Amx. ’
Grand Dieu , rend-nous le jour , à combats contre nous;

où fur le caraâère de ce Guerrier une fois connu , on
vos: qu’il a dû penfèr ce qu’Hamere lui fait dire. J’en-

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

REMARQUEÆ.
(z) Voici dam: ce qu’il dit.] voïcr.plus commodément. J’en

J’ai divifé par Nombres ce qu’on uferal de même pour les au.
v; un de M, de La Mom,afin tre: Morceaux, dont ces Addia
a; pouvoir , au befnm , y ren,- ttont feront componées ’

orne 11’.
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ordonner St de les dire. J’entens enfin par grande Idée
les penfées qui étonnent l’elprtt , ou qui flattent l’or-

par Mm ueil humain. J’ajoute l’élégante 8c la briweté , tans
Uàlmfllefquelles tout cet afl’emblage manquerott encore ion

effet: mais en les y joignant, où raEemblera-t-on
ces trois qualités que je viens de dire ,qu’on n’y fente
aura-té: le Sublime? Et au contraire, où le fendra-
t-on fi quelqu’une de ces qualités manque 3

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

grand. Les Pointes 8c les feux de mots qui avoient été
inventés pour fuppléer au défaut du Vrai, ont ceffé
de plaire dès qu’il a reparu. Il a réuni tous les goûts ,
ceux mêmes qui ne le connoill’ent pas le demandent ,
v8: n’applaudiflènt qu’a ce qu’ils prennent pour lui.

IV. La Nouveauté n’elt pas moins néceEaire au
Sublime; car il cil de (on elIence de faire une imprelï-
fion vive fur les efprits , 8: de les frapper d’admiration.
Le moyen [ans nouveauté de produire ces grands ef--
fers? [Je qui ei’t familier à l’efprit , n’y fautoit faire
qu’une impreflion languilrante. Il cil: vrai qu’en re-
montant aux tems 8L aux circonfiances , où une cho-
fe fublime a été dite, on reconnoît bien qu’elle a dû
étonner alors; 84 on l’admire foi-même, en la re-
gardant dans fou origine; mais l’imitateur qui la ré-
pare , ne peut plus que furprenclre l’efiime de ceux
qui l’ignorent, 8c qui prennent la mémoire pour du
génie . . . . Qu’on ne difc pas qu’il n’y a plus de Pen-
fe’es nouvelles, St que depuis que l’on peule , l’Elprit
humain a imaginé tout ce qui le peut dire . . . . Nos
Penfe’es quoiqu’elles roulent toutes lin des Idées qui

nous [ont communes , peuvent cependant par leurs
circonflances , leur tout 8c leur application partiale
liens , avoir à l’infini quelque chofe d’original.

s

à
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1 les grandes Idées font encore elfentiélles au Su- Défini.
Mime ; car ce n’eit pas allez qu’il plaife , il doit élever
l’Efprit 5 8c c’efi précilëment cet effet qui le caraâé-

rite. Il faut donc de grands objets 8c des fentimens Lamine.
extraordinaires. La defcription d’un hameau peut
bien plaire par la naïveté & la grace ; mais NEPTUNE
calmant d’un mot les flots irritez. , JUPITER faifant
trembler les Dieux d’un clin d’œil ; ce n’efl qu’à de pa-

reilles Images qu’il appartient d’étonner 8c d’élever
l’imagination. Pour les fèntimens , 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
Ion: au defl’us des foiblell’es communes; 8c qui par une
certaine grandeur d’amie qu’ils nous communiquent ,
augmentent en nous l’idée de notre propre excel:
lence.

VI. Au telle, comme je l’ai dit, c’efl à l’élégance

et à la Prétifion à mettre le Sublime dans tout fort jour.
C’elt même quelquefois la brièveté qui fait la plus
grande force des traits qui palTent pour merveilleux;
8e il ne faut au contraire qu’un mot fuperflu pour
énerver la penfée la plus vive 8e la dégrader du
S u B I. I M E.

M. D E La MOTTE n’entend; comme on le voit
par Ptécilion que la brieveté du flile. L’Ide’e , eomprife
fins te terme a bien plus d’étenduë. En s’exprimant en
très-peu de mon, on efl court fans difficulté; mais on
n’ejl pas toujours précis. Pour que l’exprejjion d’une Ima-

ge ou d’un Sentiment fiait précife , il faut non feulement
qu’il ne s’y trouve aucun terme faperflu ; mais entore que
tous les termes , qui la tornpofent ,foient les plus propre: À
produire par leur union l’efi’et , qui , dans l’intention de

relui qui parle, doit néeejfairernent être produit, par
cette Image, ou par ce Sentiment. Sans cela point de
Précilion , (5l fans Precifion point de Sublime. Quant
à rI’Elégance , que M. de La Motte Êmfnde encore

1l
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dans le Sublime , comme il n’a pas prix foin de noue
apprendre ce qu’il entendait par Élégance ; il me parole
impofible deuwinerfic penfe’e. Le Sublime ennfijle fou-
went dans un feulmot, QU’IL MOURUT. Le Vrai de
convenance 8: d’imitation , le Nouveau paraiffen:
du: cette parole du Vieil Horace , l’Expreflîon efl nbfa-
lument précité. Efl-elle élégante? L’Elégance renferme,

dans [on idée , une farte d’ornement quel qu’il fait. Elle
n’efl point intompatible avec la Simplicité. qui peut être
ornée jujau’à certain point; mai: qui n’a par toujours
befain de l’être pour être agréable , à. mains enta" pour
être grande. La Simplicité toute nué de lExpreflion ,
rend le Sublime de l’ldée (à! du Sentiment dans Qu’u.
MOURUT! de]! ce qu’ellefait wifi dans le M01 de Me,
déc, à dans ce Maanillabe R01 de la Tragédie de
Nicomède. î: dis plus. Quand la beauté de l’Eloeution
fait devenir Sublime et qui n’e’mit enfin’ - même que N o-

ble ou Grand; ejlvee par l’Elégance que cela je fait ou
par la N obleflë , la Richefl’e , la Magnificence de l’Ex-
preflt’on? Ce: troi: terme: pfutt: de: idée: d’Ornemen:
d’un genre fart fupe’rieur à aux que l’on comprend du»:

l’idée de I’Elc’gance. i
Mm: de]! ajfe’s nous arrêter avec M. de La Motte.

1l ejl un): qu’il ride la pluie à llAuteur . qui le doit fui-
!vre ici. M. Silvain , Avant en Parlement fit imprimer
à Paris en 1732.. un Ouvrage, eampafe’ de: X708. Ù dan:
le titre eflzTRAiTE’ DU SUBLIME à Monfieur DES-
PRE’AUX, &c. Il efl en trait Livret. Dan: le premier on
fait voir ce que c’efi que le Sublime 8c res difl’erentes
efpeces. Dan: le [and on examine les chofes dans let;
quelles le Sublime ne confifle pas , 8c dans lefîluelles
plufieurs le font confifler. Dan: le traifieme enfin on
montre les méprifes de Longin fur le fiijet du Sublime.
Quel doit être le Stile du Sublime. S’il y a un Art du
Sublime. Et les raifons pourquoi le Sublime efi li rare.
Cette divifion n’annonce rien qui ne [ait digne d’attention ;
à cependant [Ouvrage eut peu defuccët dans [on rem: *
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à. n’efl pas aujourd’hui plus connu que [on Auteur. Il
renferme pourtant de fort bonnes chafu , mais le nombre
des médiocres cfl fort fupe’rieur. é- eeIui de: mauvaife:
n’efl pas petit. ( 3) Aliter non fit , Avite, liber. gluoi-
qu’il en fiit , je ne laifferai pas de faire un grand ufage
des réflexion: de M. Silvain , dans les Remarques , dont
factompagnerai le Traité du Sublime de Longin. Le bon,
le mauvais , le médiocre , tout concourt également au but,
que je me propofe. Tout peut inflruirc les jeunes gens
à fiurnir aux autres Lefieurs l’occafion de riflechir. Ï:
qui: donc commencer par copier ici le Il. Chapitre du I.
Lime du Traité de M. ’Silvain. bufflons-le parler lui-mê-

me. iI. J E ferois allez du fentiment de CeciIiut. ( 4) On Défini.
le blâme de s’être appliqué uniquement à faire con- ü???
goitre le Sublime, comme fi, dit-on , c’étoit un dÏIÉÏÏg.
point fort ignoré, 8: qu’on ne [eût pas naturelle- me a?!
ment ce que c’ellt. On croit qu’il en el’c du SublimeM 3’

comme des premiers principes, 8c de ces choies évi-
dentes par elles-mêmes , que l’on lent , 8c qu’il n’efl:
pas nécellàire d’expliquer. Mais fi cela étoit , toutes
les perfonnes raifonnables auroient une idée fixe 8c
jufie du Sublime. Cependant les doutes de la Braye"
& de plulieurs autres , qui n’ont pû le definir , font
bien voir que c’efi une chofè très oblcure 8: très in-1
connue.
. (7) De dire, comme Longin , que c’ell ce qui enle-
ve, qui tranfporte, qui entraine , c’efi faire un éloge
8c tout cela ne le caraâérife point 8c ne fer: point à
le diflinguer des autres elpeces’ du dilcours qui ont

mais».

REMARQUES.
( g ) Amer &c.]M4nial, Liv. Curling les reproches . dont il

y. Epigr, X71]. s’agit in. 1 .(4) on le blâme &c.] Ç’eü (ç) De dire, comme Longs»,
nazi" qui, Chapitre Liant à au.) Chap. I.

Q n.



                                                                     

as ADDITIONS
Défini- ces qualités communes avec le Sublime; car un rai-i

alpaga fonnement vif 8c prefi’ant, un récit animé, 8: une

i l S Adu une paflion bien touchee, tranlportent 8c entrament. Il cil
me , p
M, Sil
main.

a! donc abfolument nécefl’aire de faire connoitre la na-
. turc 8: les qualités particuliercs du Sublime; 8c c’efè

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 efl: d’enfèigner les moyens de parvenir à ce
qu’on traite, ne regarde que les choies qui le peuvent
acquerir par l’art à: par l’étude. Mais à l’égard de

celles qui doivent tout à la nature, 8: qui en dé-
pendent uniquement, tOUt confille à les bien faire
entendre. Le Sublime cil de cette forte. Voici donc
quelle en cit , fi je ne me trompe, la vraie nature , 8;
la iufie idée.

Le SUE LIME efl un difeour: d’un tour extraordi-
narre, qui par le: plus nobles Images, (à par les plus
grands Sentimens, dont il fait fentir toute lanoblefl’e

, ,
par oc tour mente d’expreffion, cloue l’ame au dffllfl’ de

fis idées ordinaires de grandeur, (r qui la portant tout-t’e-
coup avec admiration à ce qu’ily a de plus Élevé dans [in
nature , la ravit à lui donne une haute idée d’elle-même.

Il. Je dis que c’efl un dikours , pour diflinguer ce
Sublime de celui des Mœurs qui cil tout entier dans les
vertus, dans les a&ions Heroiques, dans les plus
nobles mouvemens du cœur confiderés en eux-rué.
mes. Il cil vrai que ces vertus 8c ces aâions fe trou--
vent l’auvent décrites dans des Hilloires 8c dans d’au-
tres écrits: mais alors , c’efi un fimple récit, 8c ce
n’efl pas le difcours qui touche 8: que l’on regarde;
cefont les vertus 8l les aâions mêmes. Cela cil fi
vrai ., que de quelque difi’erente maniera qu’elles
bien: racontées,pourvû que ce foi: fidelement 8c net-7

REMJRQUEJ’.
(6) Car ce que l’on dit, que au Luigi», 01:19.1.



                                                                     

A. LA’PRE’FACE. ,9
tement,1e Sublime des Mœurs fublifle ;au lieu que le Su- .Dêfini.
Mime dans le szconm, dépend indivifiblement du fifi-19’213: I
cours même; de forte que fi vous le changez, &àLV’;,Ï1’l;.
que vous y donniez un tout difièrent de celui qui dime , par
propre au Sublime, le Sublime le perd, bien que les ïinf’l’
chofes fe voyent encore dans l’expreffion nouvelle.
Ce n’efi pas que le Sublinu fait dans les Parole: feules.
Comment cela pourroit-il être, puifque les Paroles
n’étant que l’image des Penfe’e: 8c des Sentimzns, la

vraie élevation du Dilcours ne peut venir proprement
que de celle des choies qui y [ont exprimées .7 Mais
le Sublime cf! tout à la fois 8c dans les Chofes, 8c dans
les Paroles chailles 8: tournées d’une certaine ma-
niere.

llI. Je dis en fecond lieu que le Somme e]! un
Difcaur: d’un tour extraordinaire ;& j’entens par là ,
un tour vif à! Mimi, mais d’une vivacité linguliere
8:: propre à cette efpece de difcours. Tout le monde
fiait que les réflexions 8c les jugemens de l’Elprit ,
ont un langage naturel, paifible, 8c tout uni. Au
contraire les mouvemens du Cœur 8: de l’Ame ls’ex-
priment d’un air vif 8c animé, qui efi l’image de ces

mouvemens. Ainfi les Prophetes, les Oracles 8c les
Poètes parlent le plus louvent d’un air fort vif, 8c
ils donnent, pour l’ordinaire, de la vie 8l de l’ardeur
à tout ce qu’ils dirent, parce qu’ils [ont animés 8:
agités. Les Figures ont aufli un tout vif , parce
qu’elles ne font autre chol’e que l’expreflîon de cer-

tains mouvemens de l’Ame. Il en cit de même du
Sublime ; le tour en cil vif à» animé, mais d’une
vivacité qui lui cit propre. Or , pourcmontrer que ce
tour extraordinaire efl effentiel au Sublime , je deman-
derai pourquoi ce trait: Dieu du que la lamier: fi
fifi , (à. la luminefinfniu , efl Sublime; 8c que celui-
ci : Le fiuwmin arbitra de la nature , d’unlfiule para-
]: Afirme’ la lamie", n’efi pas Sublime, quoiqu’au
[and , il; dirent tous deux la même clxofÈ? .C’efl par-

1V



                                                                     

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

fixas; tout uni, 8: fans mouvement. Mais Moife a un tour
du 3m51;- vif , animé , extraordinaire; il ne conte pas , il peint
me . parla choie aux yeux , 8c en fait une image fi vive ,qu’on
m’inf’l’ y voitqtout à coup 8: l’aé’tion divine, 8: la vitelTe

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

neur dit: Que la lumiere fifi]: , la lumiere fe trouve
Élite. Voilà ce qui éleve l’Ame avec admiration; voi-
là ce qui touche 8c ce qui entraîne; au lieu qu’on n’efl:
point touché de l’autre éxemple.Si quelqu’un diroit de
lui-même: On ne doit point me pleurer mourant pour
mon pals , perlbnne ne feroit fort élevé ni fort ému
de ce difcours: mais que dans Corneille, Horace vieny
ne à dire :

Quoi! vous me pleureriez mourant pour monpuïr?

on efi ravi, on eft tranfporté à la vûë de ce trait, qui
étale fi vivement toute la magnanimité de ce Héros.
Mais ad’où vient que de ces deux difcours qui expri-
ment le même fentiment, le dernier cit Sublime, 8c
que le premier ne l’efi pas .’ Sinon de ce que l’un a le
tour infé» animé , propre au Sublime , 8: que l’autre
ne l’a pas; d’où il s’enfuit que le Sublime , pour faire
l’on efièt, ou plutôt pour être Sublime , doit avoir un
tour extraordinaire tel que je viens de l’expliquer. . ..

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

Difcours étant defliné à faire quelque impreflion
dans l’elprit , 8e le Sublime , felon l’idée même que
ce mot préfente , n’étant pas fait fans doute pour
émouvoir les pallions, pour infiruire ni pour con--
vaincre la raifon , il ait clair qu’il ne lui relie plus
que d’élever l’Ame. Et de vrai ,l’efl’et de chaque cho-

fe efl proportionné à fa nature, 8c l’elfe: naturel de
ce qu’il y a de plus grand dans le monde , étant cer-
tainement d’attirer à foi nos efprits, & par confé-
quent de les élever; il s’enfuit que le Sublime qui met



                                                                     

A LA PRÉFACE. 4:
ravivement ces grands objets devant les yeux doit né- .Définî.
celfairement 8: infailliblement élever l’ame. ËPIPFÔC

V. Il ne fuflit pourtant pas à un Difcours pour être dàv’jfb’k.
Sublime d’élever fimplement nos Amer. Il faut , com- me , par
me le porte encore notre définition, qu’il les éleve n’if’lj
au-deflus de ne: idées ordinaires de grandeur. Le terme h
de Sublime , qui marque tout ce qu’il y a de plus éle-
vé , le montre fenfiblement ; 8e on en peut tirer une
autre preuve de la nature de l’Efprit Humain. Car
l’Homme cil: grand 8: fait pour la grandeur. Non-
feulement il la cherche par tout avec emprelTement,
mais il l’apperçoit naturellement dans les objets fpiri-
tuels 8: fenfibles qui le préfentent à lui. C’efi ce que

.l’on peut remarquer dans les perfonnes les plus grolï-
fieres. Il y en a peu qui ne faillirent d’abord, julqu’à
un certain point , ce qu’il y a de grand dans les choies
qu’ils voyant , 8c dans celles dont on leur parle. Mais
parce que, communément, les efprits l’ont médio-
cres , parefl’eux , 8c difiraits par une infinité de foins ,
ils ne voyent ordinairement, dans les plus grands
objets , qu’une grandeur médiocre , 8c proportionnée
à leurs lumieres ou à leur attention. Cette grandeur ,
commune, à laquelle la plufpart des Hommes s’arrê-
tent , ne les ravit point. Ils la voyent fans en être fort
émus tant parce qu’ils y font accoutumés, que par un
effet fecret de l’excellence de l’Elprit Humain trop
élevé pour être fort frappé d’une médiocre grandeur.
Mais lorfque dans ces mêmes objets où ils n’avoient
apperçû qu’une grandeur commune , on vient à leur
en montrer une extraordinaire ; qu’on la leur préten-
te dans un point de vûe avantageux , 8c d’une manie-
re qui la peigne vivement à leurs yeux dans toute ion
étendue; alors , ils font ravis 8: tranfportés ; leurs
Ames s’élevant tout à coup à ce’grand objet qui les
frappe , 8: qui les attire par fou éclat 8c par l’on excel-
lence. Le sublime dont le propre cil d’élever nos ef-
prits d’une maniere proportionnée à fa nature , ne



                                                                     

ADéfini-

trombe
divilmn
du 6:4in-
me , par
M. Sil-
tu in.

4.1. ADDITIONS
feroit donc pas Sublime s’il ne les élevoit pas au-olejfiu
de leur: idée: ordinaire: de grandeur ; d’où il s’en-
lîrit également, & qu’il n’y a que ce qui fe trouve
de plus élevé dans les plus grands objets, qui puifl’e
être la matière du Sublime, 8; que cette partie de no-
tre définition cil indubitable.

VI. Mais il n’y a pas moins de verité dans ce qu’on
ajoute que l’Ame ainfi élevée f: parie à resgrand: objets
avec admiration. Cela n’a pas belbin de preuve. 14’114-
mirution cil l’effet naturel 8: inléparable de la vûë des

choies extraordinairement grandes, 8e par conlèquent
du Sublime qui doit en être la plus vive 8: la plus no-
ble image. La furprilè 81 l’étonnement peuvent mitre
de la nouveauté feule , même à l’égard des objets mé-

diocres qu’on n’avoit jamais vils. Mais ces mouve-
mens font bien difl’erens de l’Admiration que produifent
nécefl’airement dans les efprits raifonnables ,les objets
extrêmement grands, 8e le Sublime qui les prefente
à nos yeux dans toute leur magnificence. Ce n’elt
même principalement que par cette Admiration que le
Sublime remplit fa plus grande fonâion,qui eft d’elwer
l’Ame aufli-haut qu’on vient de le décrire , parce que
c’ell aufli l’effet 8: la nature de l’Admiraiion, d’éle-
ver l’el’prit juf’qu’aux objets qu’il admire. Et ceci con-
firme ce qu’on a oblèrvé qu’il el’t efl’entiel au Sublime

d’e’lcoer l’aine avec rrenfport , étant même impoflible

qu’il ne l’élever pas de la forte , parce qu’on y trouve

les deux chofes les plus capables de produire cet efièt;je
veux dire la vûë des objets extraordinairementgrands,
8c l’Admiraiion qui naît nécell’airement de cette vûë.

VIL Mais cette [Limirarion 8: le mouvement par
lefquels l’Ame le porte à ces grands objets peints dans
le DilÎzours , doivent, de toute nécellité, lui donner
une haute opinion d’elle-même; non pas, (7) comme

REMARQUES.
( 7) comme diILvngin,] Voïés le Chapitre V.



                                                                     

A LA pneuma. 4;
ait rougi», parce qu’elle s’imagine noir produit ce .Définî.
qu’elle vient fiulemmt d’entendre, ce font là de trop
foibles motifs ; 8c l’ardeur 8c la rapidité de les mou- du suai.
vemens n’ont garde de lui laifi’er le loifir 8c la liberté me a par
de réflechir ainli fur les qualités du fille. Ce qui lui Wh.
donne cette haute opinion de foi, 8c qui la remplit
de ce genereux orgueil, c’ell qu’elle conçoit par là
la noblelîe de fes idées 8: de fes mouvemens ; jufqu’à
quel point elle peut s’élever; qu’elle efi par confé-
quent la grandeur 8c l’excellence de fa nature, 8:
combien elle efi capable des plus grande: Penfe’es 8C des
plus hcroïque: fentimens. . . .

VIH. Je fuis perfuadc’ que le sublime cil unique 8c
ne [buffle point de divifion. Cependant, fi on regar-
de à la nature des divers objets qui lui fervent de ma-
tiere, on le peut divilèr en deux efpeces , fans qu’il
y en puiEe avoir davantage. Car le Sublime dans la
Difcoun, cil l’exprefiion d’une grandeur extraordi-
naire. Or cette grandeur ne fe peut trouver que dans
les Sentimens du Cœur de l’Homme , ou dans les au-
tres ob’ets animés ou inanimés de la nature. Cela
étant, Il ne peut y avoir que deux fortes de Sublime;
l’une qui regarde les Sentimen: , 8c l’autre qui re-
garde les Chef". J’appellerai l’une de ces efpeces,
le Sublime de: Sentiment, & l’autre le Sublime des
Images , par-ce que... ce Sublime n’ell autre choie
que de certaines Image: des plus rands objets. Ce
n’efl pas que les Sentiment ne pre entent aufli en un
liens , de nobles Image: ; puifqu’ils ne font Sublime:
que parce qu’ils expofent aux yeux l’Ame 8c le Cœur
de l’Homme dans leur plus haute élevation. Mais
comme le Sublime de: Image: eint feulement un
objet fans mouvement, 8c que ’autre Sublime mar-
que un mouvement du Cœur 8: un mouvement aâuel;
il a fallu dillinguer ces deux erpeces par ce qui domine
en chacune.



                                                                     

44. ADDITIONS
(8) N ou s non: deju ou que M. Le Febvre Jijlîn-

gui.- le Grand du Sublime. C’ejl ce que fait aufli M. Sil-i
vain. Cette nil-flirtait»! n’en ejl pas moins réelle pour être
difficile àfuire; à (9) quoiqu’on ait voulu douter defn
réalité s je ne noie par que aux qui refufint de l’admet-

V ne , puiflent jamais parvenir à bien connaître le vrai Su-
blime. Ce que M. Silvain en dit dans le I. Chapitre de

fin Il. Livre m’a paru mériter toute l’attention de: Lee-
teurr. Il 114 plu: loin que M. Le Febvre à morgue beau-
coup mieux que lui cette efférente]: débute. Ses réflexion:
peuvent en fournir d’autre: . qui rendront ente même
diférenee de plus en plus feujible.

Diflë- I. IL y a lieu d’être fiirpris que l’on ait confondu
52C; d[file Grand ô: le Sublime. Il me terrible que la dilference ’
(il: ÎMHen cil fondée fur la nature meme du Sublime, sa fur
a»! , parcelle de l’Efprit Humain. Car l’Homme efl naturelle-
wl-nf’l’ ment fi grand, qu’il cil impollible qu’il foit ému d’une

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

REMARQUES.
.( 8 ) Nour nous déia 1m sa.) 71500441 , OCtobre 173;. Article

Chdcvant dans la Parues, Re- LXXXI. p, 18:4. Quand la dif-
marque I8. ren" entre le: de»: ( le GRAND a:( 9 ) quoiqu’on ni! voulu douter le SUBLIME ) feroit trek-réelle .
de la réalité ;] Ms’Momrs de ôte.



                                                                     

A LA PRÉFACE. 4;
l’admiration que produit l’extrême grandeur. Or l’ex-
preflïon d’une grondeur extraordinaire , fait le Snblirne....
8l l’expreflion de la grandeur ordinaire fait le Grand. Le
propre du Sublime étant d’exciter l’admiration , d’élever

l’urne avec trunfport , de la remplir d’ une haute opinion
d’elle-même , il cil clair que le Grand , qui ne produit
point ces effets , cil bien difl’érent du Sublime. Ce n’ait
pas que la noblejfe St la grandeur ordinaire du Difcours
ne tienne l’Ame dans une alliette allez. noble , 8c
qu’elle ne donne beaucoup de plailir. Mais le Subli-
me ne plait pas fimplement, il ravit, il tranfporte ;
a: au lieu que le Grand empêche feulement l’Ame
de s’abbaifl’er , ou ne l’éleve que médiocrement; le
SUBLIME l’éleve uu-defl’ur defet idées ordinaire: de gran-

deur à: la porte avec admiration à ce qu’il j a de plus
élevé dans lu nature. Mais pour infpirer tous ces
mouvemens, il ne fuflit pas d’expofer un grand ob-
jet, il faut le faire avec un tour extraordinaire d’ex;
ipreflion , qui marque l’impreliion vive 8: noble que
l’objet a faire dans l’Orateur , 8c qui montre l’on Ame
émue 8c élevée à la hauteur des chofes dont il parle.
C’en , li je ne me trompe , ce que le Grand ,par (à na-
ture, ne ligaturoit faire dans l’Orateur, 8L un Dif-
cours peut avoir de la Grandeur fans ce tour extru-
ordinuire d’exprejfion.

DER?
rente du

and k
du Jubii.
me , par

. J’i -

1min.

Il Enfin, félon la nature, dans le Grand il y a ’
divers degrés: mais dans le Sublime, il paroit qu’il
n’y aqu’un lëul degré, qui confifle en ce qu’il y a
de plus élevé dans les plus rands objets. Il feroit fa-
cile de faire fentir ces vérités par rapport au Difcours,
(bit à l’égard du Sublime de: Image: , foit à l’égard

du Sublime des Sentiment. Ce qui fait le Grand dans
le Difcours a plulieurs degrés ; mais ce qui fait le
Sublimein’en a qu’un ; St fi, en certains cas ,,il s’en
trouve deux , fçavoir le dernier point de grandeur,
8c celui qui.le précede immédiatement: ce font des
exceptions à la réglé , qui ne doivent pas tiret à con:
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pine- féquence. Tout ceci le peut remarquer dans l’exemll

(à; ple....:d’un Roi, qui par une magnificence bien en-
du sur]; tendue , 8c fans falle , fait un noble uiàge de les ris
ne , par cheiks. Car qui peut douter qu’il n’y ait de la ran-
gs” deur dans cette conduite? S’il étend cette magnificen-

’ ce fur les perfonnes de mérite cela cit encore plus

,. . . . ,grand; 8c s il fait des liberalites à des malheureux,
ui ne lui Foient confidérables que par leur milère, ce

2ere. un nouveau degré de vertu & de grandeur. Ce-
pendant, il n’y a en tout cela que de la grandeur.
Mais s’il porte la générofité jufqu’à fe dépouiller quelç

quefois fans imprudence , à ne le referyer que l’efpe-
rance comme Alexandre; fi même il croit ( comme
Titus) avoir perdu tous les momens qu’il a paires fàns
faire du bien , 8: s’il dit en foûpirant : Me: amis , j’ai
perdu un jour. Ces deux derniers degrés font le plus
haut point de la vertu , ou l’Homme puiife atteindre
à cet égard. Ce [ont des mouvemens vifiblement Su-
blimes , 8c les feuls par confèquent dont l’exprefiîon-
puiflc faire dans le Difcours le Sublime des Sentimrm.
. . .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 , a;
cela en des cas fort rares ; d’où il s’enlùit que le
Grand 8c le Sublime font très ditlèrens l’un de l’autrev

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

Longin cite ces Vers d’Euripide , où le Soleil parla
ainfi à PHAETON.

Preux garde qu’une ardeur rrnp funefle à tu vie ,
Ne t’empone au-defl’u: de l’aide Libie.

Là , jamais d’aucun eau Iefilltm arrofe’ ,
Ne rafraîchit me» Char :113»ij tourfe embraft’.
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. I Q Û O I O Ü C O a I O Û O Û O Û D Q I I C

. AuÆ-iôt devant toi s’ofi’riron: fept Étoiles;

Dreffi: par [à ta courfe, à! fui le droit chemin.
AuflLtôt Phaëran prend les rênes en main ,
De fer chevaux ailés il bat le: flanc: agiles;
Le: courfier: du Soleil àfi; qui)? fin: dealer,
Il: vont. Le Chars’e’loigne, pluiprompt qu’un Éclair.

. Péaétre en un moment les flafla champ: de l’air. e
Le pere cependant plein d’un trouble funefle ,
Le voit rouler de loin fur la plaine celefle .
Lui montre encor fa route, (’9- du plus haut de: Cieux -
Le fait autant qu’il peut de la voix à. de: yeux.
Va par la, lui dit- il, Reviens; détourne ; arrête.

Je m’all’ure que tout le monde s’appercevra d’à-

bord que les confeils du Soleil à Pha’etou, 8c 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 z

Il: vont. Le Char s’éloigne , à plus prompt qu’un éclair,
Pe’ne’tre en un moment le: «rafle: champs de l’ air.

Ces deux- Vers , dis-je , qui ont quelque rapport aux
Imager, [ont fort nobles ; mais il n’y a que de la N -
Nef: , 8: point du tout de Sublime. D’ailleurs on ne
ttouve point ici ce leur extraordinaire d’expreflion ,
dont parlé : c’efi un limple recit; 84 quelle com-
paraifon de ce tour là, à celui-ci : ( ro) La Mer
vit , é- elle s’enfuit. Il jette je: regard: , à» le: Nana»:
fluidijlz’pe’el. Enfinil n’y a dans tout ce paillage quoi
que ce (oit qui e’lwe l’aime; ce qui efi: pourtant ellèn-
riel au Sublime. A la verité on s’interelfe pour le Soleil
8c pour Pha’e’ton ; on entre dans l’inquiétude d’un pers

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

Rauuxqur.
( .. ) La Mer am] Marm- du drfup’: ne xm.

Diflë.

rance du
Grand a:
du Sable;
me . pat
M. Sil.
qui»,
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Longin cite.encore- (ces Vers) d’une Piéce d’EIR

ripide , mtltulc’e : Dirce’ emportée par un Taureau.

Il tourne aux environs dans [a route incertaine ;
Et courant en tous lieux ou fa rage le mette ,
Traine après [bi la femme , à l’arbre, é- le rocher.

Premierement , il cil faux 8c impoflible , qu’un
Taureau entraîne tout à la fois une femme , un ar-
bre , 8c un rocher , & qu’il les entraîne en courant.
Or , le Vrai lèul peut être Sublime , 8c 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 mame; 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; 8e
il ne s’agit plus que de lavoir , li tout ce qui el’t Noble
dans le Difcours , doit palier pour Sublime , lorlqwon
n’y trouve point d’ailleurs les proprietez eifentielles
du Sublime. Voilà pour le Sublime des Images.

1V. Voici des exemples pour le Sublime des Senti-
mtfll. ’
’ Augujle délibere avec Cintra 8c avec Maxime, s’il

doit quitter l’Empire ou le garder. Cintra lui confèille
ce dernier parti ; 8c après avoir dit à ce Prince , que
de (e défaire de fa puiil’ance , ce feroit condamne:
toutes les aâions de la vie ; il ajoûte : r

On ne renom-e point aux grandeurs légitimes;
On garde jans remors ce qu’on acquiert fait: crimes g
Et plus le bien qu’on quitte efl noble , grand , exquis;
Plus qui l’ofe quitter, le juge mal acquis.
N imprimez pas , Seigneur, cette honteufe marqua
A ces rares vertus qui vous ont fait Monarque.
Vous l’êtes juflement . à c’ejlfims attentat,
glue vous avez. change la forme de l’Erat.
Rome ejl defj’bus vos laite parle droit de la guerre;
flaflas les loin de Rome a mis toute la terre.

Vu.



                                                                     

A LA paumât; a,
lias Armes l’ont conquife; à: tous les conquerans Bill?
Pour être ufisrpateurs ne fiant pas des tyrans. 52C; à:

U . . . T "grandi]: ont finis, leurs loir rifler-m des Provinces 5 du 351;,
Gouvernant tullement, il: s’enfont jufles Princes; me , par
C’ efl ce que fit Célia 5 il vous faut aujourd’hui æ’ij’h . .
Condamner [a mémoire , ou faire comme lui.
Si le pouvoir fupre’me efl blâmé par Augujle ,

Cefar fut un Tyran , é- fizn tre’pas fut jaffe ;
Et vous devez. aux Dieux compte de tout le [Mg
Dont vous l’avez vange’ pour monter afin rang;
N’en craignez. point , Seigneur , les trilles defline’es.
Un plus puijfiint Demon veille fur vos années.
On a dix foisfur vous attenté fans effet.
Et qui l’a voulu perdre au même enflant l’a fait.

D’un autre côté , Maxime qui eli d’un avis contraire,

parle ainfi à Auguflea ’ ’
Rome ejl à vous, Seigneur , l’inspire eji votre bien.
Chacun en liberté peut dijpofer du fion.
Il le peut à [on choix garder ou s’ en défaire;

Vousfeul ne pourriez. pas ce que peut le vulgaire s
E t feriez, devenu pour avoir tout dompté ,
Efilave des grandrurs ou vous êtes monté Ê ’ i
Pojfidez-les , Seigneur , fans qu’elles vous poflîdenti
Loin de vous captiver, joufflue qu’elles vous cedent ;
Et faites hautement connoitre enfin à tous ,
élue tout ce qu’elles ont efi au-deflous de vous.
Votre Rome , autrefois vous donna la nailj’ance a
Vous lui voulez. donner votre toute pulflances
Et Cinna vous impute à crime capital, v
La libéralité vers le Pais natal!
Il appelle remors l’amour de la Patrie l
Par la haute vertu la gloire ejl donc flétrie;
Et ce n’ejl qu’un objet digne de nos mépris a

Si de [es pleins (fats l’ infamie ejl le prix .3
je veux bien avouer qu’une aâionfi belle,
Donne à Rome bien plus que vous ne une; d’elle.

«Tome V. . D .
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go ADDITIONS
Mais commet-on un crime indigne de pardon;
gluant! la "cannoiflanc: a]! au-deflîu du de» î

Suivez, fuiwz , Seigneur , le Ciel qui vous ira-faire;
Voir: gloire redouble à mépnfer [Empire ,
Et confirez. fameux chez. la pofirrile’, r
Moins pour l’avoir acquis , que pour [amuïr quitté.
L! bonheur peut conduire à la grandeur filprême.
Maispaury renoncer , ilfaut la vertu même,
Et peu de gmereux van: ju "qu’à dédaigner

Après un Sceptre targui: , la douteur de rrgnn.

Ce difcoursa fans doute quelque choie de Grand;
On y trouve une Eloquence admirable. .. Mais affû-
rément il n’y a point de Sublime. Les strume»: no-
bles, répandus dans ce Difcours, ne font que des
réflexions de lEfprît, 8c non pas des mouvemens
aâuels du Cœur de ceux qui parlent: & on ne peut
dire que ces beaux Vers, qui à la vérité, mettent
Fume dans une noble affictte, l’élevent 8c la tranfpor-
tent avec cette émotion Héroïque , que je flippo-
fe qu’on alentie aux exemples que j’ai rapportés ail-
leurs.

V. Mais pour rendre plus fènfible la différence du.
Grand 84 du Sublime ; je repercerai quelques exemples
où ils le trouvent tous deux enfemble comme oppo-
fé’s l’un à l’autre dans le même Diflzours ; 8: cela afin
qu’on puitTe plus ailè’ment les diflinguer l’un de l’autre

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

fuir le danger, aiant témoigné de l’amour à Emilia,
( qu’il rtâche d’engagerà fuir avec lui ;) elle lui par:

le ain :
glui l tu mlofes aimer , drus n’ofi: mourir !
Tu pitch: un peut trop ; mais quoique tu prétendes;
Rends -toi ligne du mon" le ce que tu brunies.
62j]? defuir en liche un glorieux trépas ,
Ou de m’ofrir un cœur que ju fait 1M" fi bas.

a a. 1U palm-



                                                                     

A LA PRE’FACÊ: se
tu: que je porte envie à ra vertu parfaite,
Ne le pouvant aimer, fais queje le regrexe.
Montre d’un vrai Romain la derniere vigueur,
Et merite me: pleur: au «infant de mon cœur.

Je fuppofe que tous le monde convient que ce Vers,
I Quoi l Tu m’ofe: aimer , Ô tu nloje: mourir l

ell Sublime 8c très-Sublime. Mais on doit convenir
un que les Vers qui fuivent, quoique pleins de grau:
fleur , ne (ont rien en comparaifon. . . . A

( Dans la Tragédie de Scrtoriw) la Reine Viriare
parle à SerIorius qui refufoit de l’époufer , parce qu’il

slen croyoit indigne parfanailfance &qui cependant
la vouloit donner à Porpenna; 8c ut ce qu’il diroit,
qu’il ne vouloit que le nom de créature de la Reine ,
elle lui répond :

l si vous prenez. ce titre , agiflèz moins en Maître;
ou m’apprenez du maint , Seigneur , par quelle loi
Vous n’ofirz. m’accepter , é» defiâofez de moi :

Accordez, le refpeâî que mon Trône vous donne ,

Avec ce: altentatjur ma propre performe.
z Voir toute mon eflime à n’en par mieux ufer ,
- C’en efl un qu’aucun art nefiauroit déguifer.

Tout cela efi beau , tout cela efl noble , mais
quand elle vient à dire immediatement après z

Puifque vous le voulez, , fijez. ma cre’alure ;
Et me [raflant en Reine ordonner ne vos voeux ,
Portables jufqu’à moi , parce que je le veux.

Cela cil Efublr’me, cela éleve l’Ame fi haut, 8c avec
un tel ravillèment que les autres Vers , tout Grande
qu’ils font , pal-cillent foibles en comparaifon de ces
derniers ; de forte qu’on peut dire que le Grand dif-
paroît à la vûë du Sublime , comme les Afires dupa-
toilTent à la vûë du Soleil. .. .

VI. Cette différence (du Grand 8: du Sublime) .efl
certaine; elle cil dans la nature 8c notai) la. fentons.

Il

Diffi-
tencc du
Grand a;
du sua.
me , par
M. Sil.
main.



                                                                     

’52 ADDITIONS
"fifi; donner des marquesqsr des régles pourpi’aire inflail-
Gand alimentent cette diftmâton , c’efl ce qui me paroit
du mu. diflîctle. Cela dépend des lumieres 8c du goût de cha-
i? r i9" cun. La différence du Grand 8c du Sublime cil une choc
mi.- - [e de fentiment; ceux qui l’ont jufie 8c délicat, la.

verront 8c en général , 8: dans les exemples particu-
liers. Il me terrible que les règles 8: les exemples
qu’on a vils dans ce dilcours, peuvent fervir à faire
ce difcernement, àquoi je puis ajoûter ce principe
qu’on ne peut trop repeter , 8c qui me paroit certain
en ces matieres : Tout Difeour: qui éleve l’Ame avec
admiration audeffus de fer idées ordinaire: de grandeur .
à qui lui donne une haute opinion d’elle-même ; . .. e]!
SUBLIME. Tout Difcour: qui n’a ni ces qualités ni ce:
efets’, n’ejl pas SUBLIME, quoiqu’il ait d’ailleurs de la

noblefle. Au refie j’avertis que quand on trouveroit
Sublimes quelques uns des pafl’ages qui ne me pareil:-
fent que Grands , cela ne feroit rien contre le prin-
cipe 8c un exemple mal appliqué ne peut détruire une

différence fi réelle. .
Il E ne puiifi-za’t quitter M. Silvain. Il examine dans

le Vu. Chapitre de fin III. Livre, s’il y a un Art du
Sublime. Ce qu’il dit à ce fait: m’a paru raiflnnable;
à je me perficade qu’on voudra bien lui donner audiancc
encore un moment. *

5’" W S 1 on entend par le mot d’Art . un amas d’obl’erd

un Art du . . , .hum. , varions fur les operauons del Elprtt 8: de la Nature ,
ça; M; ou fur les morens d’excxter à la produâlon de ces

’ "m beaux traits , les perfonnes qui font nées au Grand 3
il y a un A" du Sublime. Mais fi on entend par Art ,
un amas de préceptes propres à faire acquerir le Sil- v
Mime , je ne crois pas qu’il y en aitcaucun. Le Su-
blime doit tout à la Nature ; il n’efl pas moins l’i-
mage de la grandeur du cœur 8c de l’elprit de l’Ora-,
ren: , que de l’objet dont il parle ; 8c par conféquent 1



                                                                     

A LA PRE’FACE. 5;
ilfaut , pour y parvenir , être né avec un iefÏJrit" éle- sur:
vé, avec une ame grande 8c noble , 8c joindre une :17!" 4*
extrême jufieflè à une exrréme vivacité. Ce (ont la, P2, ’
comme on voit, des dons du Ciel, que toute l’a- Sil-uni".
drefle humaine ne fçauroit procurer. D’ailleurs, le
Sublime confifie non-feulement dans la grandeur ex-
nurdinaire d’un objet . mais encore dans l’impreflion
que cet objet a faite fur l’Orateur , c’efi-à-dire , dans I
les Mnuwmm: qu’il a excités en lui , 8: qui font im-»
primés dans l’air 8c dans le tout de fon Expreflion.
Comment peut-on apprendre à avoir ou à produire
des Mouvemens, puilqu’ils naiflènt d’eux-mêmes en
nous , à la vûë des objets , louvent malgré nous , 8:
quelquefois fans que nous nous en appercevions?
Ne faut-il pas avoir pour cela un cœur 8c un natu-
rel fenfibles .7 Et dépend-t-il d’un homme d’être tou-
ché quand il lui plaît , 8c de l’être précifc’menr autant

8: en la maniera que la grandeur des chofes le de-4
mande? Dans le Sublime du Image: peut-on fe don-
ner , ou donner aux autres cette intelligence vive 8:
lumineufe , qui vous fait. découvrir dans les plus
grands objets de la Nature , une hauteur extraordi-
naire 8c inconnue au commun des hommes? D’un
autre côté, efi-il au pouvoir d’un Homme de faire
naître en foi des Ièntimens héroïques? 8: ne faut-il
pas, qu’ils partent naturellement du cœur, accompa-
gnes d’un air, d’un tour 8c d’un mouvement que la
ma nanimité feule peut infinirer?

l. Il efl certain que Un ne peut fervir de rien
pour acquerir le Sublime , 8: il ne [en pas davantage
pour le guider ou pour le conduire. L’A" ne reg:-
de jamais quela maniere. Or, ce qu’ily a d’a .-
rable ici, c’efl que la même choie qui fait en partie
l’eflènce du Sublime en fait auffi la maniere , je veux
dire ce Mouvement élevé de l’Orateur ; 8c nous ve-
nons de Voir que tout l’An humain ne fçauroit avoir
la moindre par: à ces Mauwmm. On gagnois: be;

u.I



                                                                     

’54. ADDITIONS
s11 [a foin de régles pour le conduire dans un Difcours (là

Ë*?5Ë:e""quelquc étendue. Mais comme le Sublime cit conçu’
par M. ’en petits traits fort vifs , qui partent de l’elprit tout-i
MW!- â-coup , 8: plus vire qu’un éclair g qu’ell - ce que»

l’Art peut faire dans ces foudains tranfports , 84 dans
une operation li prompte? Et comment l’Art pour-r
toit-il régler ces Mazmemem impetueux & ces Traits
fublime: , puilqu’on ne les peut produire , que lor3’
qu’en parlant , ou en écrivant , on efl comme trant-
porté hors de foi-même? Car fi on avoit allez de
liberté 8c de fan -froid , non-feulement pour fon-

er à la régularitc , mais pour faire des réflexions;
ils ne naîtroient jamais. Mais, dit-on l’Art peut faire
connaître, après qu’on apnrlé, fi les Traits de Sublime-
(ont jufies, 8: s’ils ont la perfeâion que leur nature
demande. C’eft fortir de la quefiion ;il s’agit unique-’
ment de la produâion des Traitsfitblime: , 8c non Pas!
du jugement, qu’on en peut faire après qu’ils font-
produits. L’AN & l’étude de la Langue3 ajoutera-bon
peut-être, font nécellîiires pour exprimer les Trait:
sublime: avec le tour, 8: dans les carmes les plus par:
8c les plus propres. Mais outre que tout cela n’efi

oint particulier au 8141712033, 8c qu’il efi nécefiaire
a tous ceux qui veulent parler ou écrire; comme
(i 1 ) les Trait: Snblime: ne (ont tels que par un Tom!
extraordinaire , 8c qu’ils doivent être exprimés en
très-peu de mots, 81 dans les termes les plus fimples ,
il efl impoflible que la Nature infime dans les caca-i
lions , des Trait: fublime: àceux à qui elle a donné
et: talent , fans leur infpirer , en même tems , le tous

REMARQUEJ’.
(l x ) le: Tain firblimts ne [27m

tels que par un Tour enraordi-
nuire, 6:0] Ce que M. Sil-vain
avance ici fur la nature de l’hiv-
preflirn du Jublime , il a pris foin
de rétablir , d’unemanière , à ’

mon n- israll’és faiîsfaifanreflan;

ce même Livre HI, Chapirre
Vl. dont le titre cl! : En que! [li]!
le Sublime du: lire écrit. Difg
fluence du Sublime C7 des Sçilc Suc
hume.



                                                                     

A LA PRE’FA’C’E. 5;
â les termes qui y font propres, 8: fans lefquels il Silya
ne peut y avoir de Traitsfublimes. Ainfi ma propoli- gifle”:
tion relie dans toute fa force :, 8: il demeure confiant par M. l
que lefml Art du SUBLIME efl d’ejlre ne au SUBLIME. MW"-

HI. (12.) Longin cit d’un Sentiment contraire , 8c
il croit que l’Art eft abfolument nécefl’aire. Comme
la unifiait», dit-il, [ont en danger de périr larfqu’on.
les abandonne à leur feule Iegerete’, à qu’on ne [fait pas
leur donner leur charge à le poids qu’ils doivent lavoir;
il en off ainfi du Sublime fi on l’abandonne à le fiule.
impetuafiré d’une Nature ignorante (à. témeraire. Je dirai
franchement, quoiqu’avec peine, qu’il ne me paroit

as quil y ait beaucoup de jullelTe à tout cela. Un
ailfeau ne marche 8L ne fe conduit pas tout feul;

mais 1’Efprit marche de foi-même 8c par fou propre
mouvement. Parler d’une Nature ignorante é- tomerai-
re en fait de Sublime, c’ell pofer pour principe non-
feulement ce qui cil en quefiion , mais ce qui efl vili-
bletnent faux; puif’que le Sublime fuppole nécefl’aio
rament un naturel admirable , 8c qu’il ne peut jamais
partir que d’un efprit jufie 8: guidé en ce point par des
lumieres naturellement fûres 8: infaillibles. Je dis en
ce point; car il fe pourroit bien faire que l’Efprit le
plus né au Sublime ne pût pas le lèrvir de régle 8c de
guide à lui-même dans un long Difcours , 8: qu’on y
trouvât des irrégularités , faute d’Art ou d’experien-

ce. Mais je maintiens qu’on ne trouveroit aucune de
ces irrégularités dans les endroits Sublime: , 8c 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’efprit de l’Orateur. Le Sublime peut bien.
n’être pas , manque du génie 8c des talens nécefi’aires,
mais dès qu’il ell , il cil parfait.

REMquvzs.
( n )’ Luigi» efl d’un farinent dans le Il. Chapitredu 73450649

rentraire ,1 Voïés ce qu’il en dit Miner. D .
W?



                                                                     

ADDITIONS
S," y a Ce qui peut avoir trompé Longin ,( r 3 ) c’efl qu’il

DIiArde a confondu le Sublime avec l’Eloquenu, a; qu’il n’a
’ pas pris gardeà ce qui fait que celle-ci a befoin d’Are p

Jihmin. a: de règles. Car je convxens que quoiqu’elle doiq
ve infiniment à la Nature, 8: que tous les préceptes
du monde ne feroient pas capables de rendre éloq
quens , ceux qui ne feroient pas-nés tels ; il eft cep.
tain qu’on ne peut devenir parfait Orateur fans le fe-
cours de l’Art 8c des préceptes. La raifon en cil,
que l’Eloqumre a une infinité de parties qu’il faut
trouver 8e dil’pofer, 8c que par conféquent elle de-
pend d’une infinité de réflexions], qu’un Homme feu!

ne peut pas faire , qui ont etc laites par plufieursï

Jublime
Par M.

REMARQUES.
( 1;) c’efl qu’il a «infirmier le

Sublime avec l’Elaquence , &C. 2
M. Jilwin après avoir prouv
dans les Chap. II.Ill.1V. V. 8c
V11. de (ou recoud Livre, que
la Perfer’lion du Difivnr: , les
Raifimnemen: de condition , le
Pathétique , 8: les Difceur: orbe.
me": de la raifan , de la vertu , de
la infliu , en de l’amour du fierai
bien dînèrent du sublime . aioutc
dans le 1X. Chap. du même Liv.
i’ Il cllclair qu’un Difcours peut
,, être parfaitement EloqueuIJans
,, être Sublime par lui - même ,
,, uifque l’Eloquente la plus par-
,3 faire ne confille que dans l’af-
,,femblage de toutes ces cho-
,. (es. On peut être tres - e’lo-
,, quint fur des (mers lasers . 8L
,, pour de petits inrérers , qui
,, n’nflient rien de grand . ni «le
,, capable d’élever l’Elprir; d’où

,. il le conclut néceflairemenr .
,, que de ce qu’un Difcours cil
,, plein d’EloquenCe ; il ne s’en-
,. fuir pas qu’il (oit Sublime. C’en

,, de quoi on feroit parlaitcmem
,’,’ convaincu , par un endroit
s , de la (monde Planning»: de

n Cidre» ,. ou il le défend fur ce
n qu’Aryvxne l’avoir acculé d’3.

,, voir cré complice de la mort
n de Ceynr. Il n’y a pas un (cul
,, Trait fillzlime dans tout c: paf-
,, (age. Cependant toutefl’Elo-
,, queute du monde , tout ce qui
,, peut la former . s’y trouve
,, rallcmblé : des récits animés,

v ,, des rail’onncmens invincibles,
.,, des mouvemcns . une adrelle
n admirable pour tourner l’ac-
,, curation contre l’accufatcur
,, même a le tout accompagné
,, d’une force , d’une beauté
,, d’exprelfion , d’une noblclÎe ;
n d’une vivaciré . à: d’un char,
,, me exuaordinaire. Rien n’cll
,, au-dellus de ce: endroit . . .I
,. Rien n’efi pl05 capable de fui-
,, te voir la diliérençe de l’Elo.
n quem: à: du Jublime . . . Cc n’elE
,, pas qu’il ne le puifli- trouver Ç
,, à: qu’il ne le trouve en cil-c;
,, allez louvent des Trait: de su.
" Mime dans un Difiaurr éloquent.
., Mais il peut n’y en avoir
,, aucun fans fqu’il fait moins
n Bloquer". En n il cil vrai que
.. tout se qui sa. Sablier cil file-z



                                                                     

A LA PRÉFACE; ,7
vdans la fuccelïion des teins, 8c dont l’allëmblage a sur!
produit la Rhétorique. Mais le Sublime n’a pas un gran .
nombre de parties 5 il n’en a point , à parler en un par r4,
certain feus ; 8c ainli il n’a pas befoin de réflexions ; sï’wW l
elles y nuilènt au contraire. Il ne s’y agit pas d’ar-
ranger & de dilbofer , il fulfit de produire. Ce font,
comme j’ai dit , des effets fubits & naturels de la
grandeur de l’efprit 8( de la noblelïe du coeur. Ce (ont
des faillies 8c des mouvemens , qui , encore une fois ,l
maillent parfaits , ou ne nailïent point du tout.

V. Mais quoiqu’il n’y ait point d’An du Sublime ,
on ne fçauroit traiter trop louvent 8: trop exaâement’
cette matiere. Il el’t nécefihire d’avoir une jufle idée.
d’une chofe aulli importante à l’Eloqnenœ que le Su-

RÆMJRQUEJ’.

,,quenr; mais tout ce qui cl!
,. Eloq-nn n’ell pas Sublime ,,.

Dans le l.îChap. du Il]. Liv.
M. filmai» rétend que Longîn
a confondu e Jublim: avec un-
laquent; 8: voici comme il le
prouve. " Ce feroit nier le jour
,, en plein midi, que c con-
,, relier que Longi» n’ait confon-
,, du le Jublime avec l’Eloquence.
,; Les cinq filerez: , qu’il marque
,. du 5561i»: , [ont précilëment
,, les principales fources de PE-
,, quuenct; 6c (on lixiéme Cha-
,, pitre . ,où il fait le plan de fan
à. Ouvrage , efl le deflein d’un
,, Traité de Rhétorique , dont tout
,, le Livre cit l’exécution. Car
,. peur-on nier qu’un Dilcours ,
,, ou tout fera banalement penfe’,
,, où il y aura de beaux Morue.
,, ne": O- de: l’amant puffin A
,, prolan; des Figures , fait-de
,, penfée du de diétion , bien
,, tournées, agriéables, véhémen-

,, tes, bien managées y 8: dont
,, l’artifice fait caché par l’éclat

,, du Pathétique 5 ou il y aura.
P des Empirth giflâtes des

u principales circonfiances . des
,, liturge: vives 6e iufles des chat
,, (es , un hile noble . élégant.
,, harmonieux ; peur-on mer,
,, dis.ie , qu’un tel Dilcours ne
,, fur Eloqnent. N’efi-ce pas dans
,, l’aflemhlage de toutes ces cho- ’
n les , ioimcs à la force du Rai-
" jeunement , que les Maîtres de
., l’Arr font confilter l’Elaquen-
,, ce a Et puifquc c’en: unique-
,, ment dans ces choies-là mê-
,, me que Loup» merle Sublime ,.
,, peut-on douter qu’il ne le
a,confonde avec l’Elaqnence 2 Cc-
" pendant rien n’elt moins vrai
N que cette idées ô: il clic con-
a, liant qu’il f: peut trouver , 8:
’î qu’il le trouve , même fur des

,, (ujets fort médiocres , des
,, Difcours on) toutes ces choie:
,, Fe rencontrent cnfemblc, fans
,, qu’il y ait un feul trait de Su-
,, blime. Au telle , c’cll ici le dé-
,, faut le plus univerfel de Lou-
"gin Je qui le répand généra-
,,le1nentfur tout fan Ouvrage ,
,, 66 dans Chaque partie de l’on
,, Ouvrage a.
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S’il Y?! Mime, 8è d’en découvrir les lburces. Cette jufle’idëe’

g:,,,’i’;’c””& les exemples qu’on en donnera aideront les Lec-

par M. ’teurs à en bien juger , 8c à le difiinguer , animeront
Hum les Efprits élevés, leur feront connoitre à eux-mé-’

mes les Trait: Sublime: qui leur échapent , car on ne
connoit pas toujours tous les talents , ni la beauté de
tout ce que l’on dit. Et au lieu que la hardielle 8c le
Tour extraordinaire des Trait: Sublimes qui le prélèn-
tent à eux, pourroient les rendre trop timides; la
connoill’ance qu’ils auront de la nature 8: des qualités
du Sublime, les ralTurera; 8c mettant leur efprit dans
une pleine liberté d’agir, il produira une infinité de
ces beaux traits , qui, fans cela , y lieroient toujours
demeurés.

VI. D’ailleurs , fi 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-
rité , les Trait: Sublimes maillent d’eux-mêmes par un
tranfport lbudain ; mais c’efl à caufe de cela même
qu’il faut tenir, pour ainfi dire, (on efprit en halei-
ne , 8: dans l’élevation par une confideration conti-
nuelle des plus grands objets de la Nature , des ac-
tions 8c des qualités éminentes de Dieu 8: des Home
mes illullres , afin d’en tirer des Images Sublimes. On
peut même imiter par forme d’exercice la maniere de
ceux qui ont le mieux réulli à cette forte de Sublime ,
comme Maire , David, Home" , Corneille , 8L quel-
ques autres. Véritablement cela n’aura peut-être pas
d’abord la même beauté que dans l’original; 8c j’a-
VOuë que ce feront à peu près les Image: 8: les Mou-
«amen: de Moi]? 8c de Corneille , que l’on verra , 8e
que vous aurés tranfportés 8c appliquésà d’autres ob-

jets. Mais cet exercice , cette imitation 8c ces exem-e
ples , reveilleront votre elprit né au Suôlimc , l’exdn- ,
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tetont 8: le mettront en mouvement , 8: alors fans u 511,32:
fonget déformais à ces exemples , 8c lorfque vous 335M, ”
y penlèrez le moins , votre efprit ainli excité pro- P?! M.
duira de fon propre fond des Traits de Sublime lèm- hmm”
blablas à ceux de ces Auteurs 3 des Traits qui pre-
fentant des Idée: nobles 8: des Mouvement aulli no-
bles , pourront exciter la même admiration.

VIL Je dis la même chol’e du Sublime des Senti-
"lem. L’imitation non feulement des dilcours des
Orateurs , mais encore de la maniere de parler des
Grands Hommes , ( 14. ) dont nous avons rapporté
les Sentiment héroïque: , pourra nous animer à en pro-v
duire de femblables. Il faudra tâcher fur tout de le
mettre dans la même difpolîtion ou 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 feutroit croire combien Chut, Ale;
34min , Philippe , Agefilas, Thémzflnrle , Byzantine»;
du, Démaflhme , Scipian , Brutus , Ce’far , Pompée ,
Citeron , Caton d’Wtique ; combien Hamere, Virgile ,
Cameille , Plutarque , 8c les autres Hifioricns Grecs
a: Latins , peuvent fervir à ceux qui (ont nés pour le’
Sublime de: Sentiment. L’imitation des difcours des-
uns , a: la confideratiorL des vertus des autres , font
les deux plus grands fecrets en tout ceci. Car enfin ,
les objets émeuvent, les exemples touchent 8: ani-
ment. Nous voyons combien Alexandre étoit tranll’
porté à la leélure d’Hamere , 81 j’olèrois croire, qu’elle’

’n’a pas peu contribué à lui infpirer cette ardeur de"
courage , cette grandeur d’ame , 8e ces dell’eins de;
guerre 8e de conquête qu’il a executés. Il cit vrai"

REMARQUE!-
( r4 j du": nous nous rapporté dichrcns endroits de l’on Traité,

le: sentiment bâcleur! a] M. J’il- mais fur tout dans lesÇhap. ilæ
peut ma rapporté beaucoup en VI. 6c KV. de (on l. Lure.
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que cette lecture trouva en lui un fond admirable, 85
un naturel beaucoup plus riche 8c plus noble que ce-
lui dAchtlle; de forte que dans Alexandre , la Na-
ture a palle les idées d’un des plus grands elprits du
monde. Mais enfin, fi ces fictions animerent fi fort
ce Prince par cette foule de randes aillons, d’e-
xemples & de fentimens éleves; fi elles lui firent:
faire se penfer de li grandes chofes , pourquoi de fem-
blables lectures 8c de femblables exemples ne pour-
ront-ils pas nous élever 8: nous échauffer l’efprit
de la même forte 3 Pourquoi lorfque dans les fujets
que nous aurons à traiter , nous aurons faili les en-
droits propres par leur nature à exciter de grand:
Man-vemen: , ne pourrons-nous pas en avoir, 8: les
expriamer avec des paroles qui en portent le carac-

tere . .VIH. Cependant, fi l’on’veut appeller Art 8c Pri-
ecpres l’exercice 8: 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 Elle
prits en mouvement pour le produire; je ne m’y
oppoferai point ; ce fera une difpute de mots peu im-
portante. Je dirai feulement fur ces mêmes exerci-.
ces, 8c fur ces mêmes confeils , qu’il faut le con-
noitre 8c le bien examiner. Car, fi on ne le trouve
pas une aine haute , fiera St généreulè ; fi on le fent
faible 8: lent , de forte qu’on ne foi: pas fulceptible
de ces nobles imprellions propres au Sublime; il efl:
inutile de fe donner la torture. Comme alors dans le
Sltbltlfw des Images on ne feroit que de pompeux Galima-
tin, de même il ne nous écharperoit que des Roda-
monmdu 8c des Saillie: de Capimn , au lieu de Stmimens
heraz’quer. Mais quand on fe voit un cœur grand 8c
fenfible , il faut slexercer par les moyens que je viens
de dire, 8: plus encore par de grandes actions dans
les rencontres 8c par la pratique des plus hautes
Nertus. Car la vertu cil le feul veritable Maître dansi



                                                                     

A’Ï.A PRÉFACE. 61
cette Science ; a: puifque (15) c’efl: dans la grandeur S’il v a
d’aîne que le Sublime des Sentiment a la fource , l’art mûre”:

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

IX. Avant que de finir ... je crois devoir avertir
ceux qui ont le plus de difpofition au Sublime , de le
ménager , 8: de n’en pas mettre plufieurs Traits tout
de fuite. Quelque fimple qu’en foit l’expreflion, ils
jettent tant d’éclat , 8: touchent li fort, qu’on ne pour-
roit pas fupporter une telle lecture. Quoique chacun
de ces Traits fût naturel , la multitude 8: la luire n’en
feroient pas naturelles. Il en cit , à cet égard , com-
me de ces Penfe’et ingenieufes (à. brillante: , dont on cit
fi amoureux , 8c dont on s’efforce de compofer des
pieces entieres. Rien n’efl plus fatiguant, ni moins
aimable, qu’un long tifl’u de Trait: brillant , parce que
rien n’efi moins naturel.

Rznaxqur.

35

à

( t t ) à]! dans la grandeur d’a-
u que le Sublime de: Sentiment a
filins: ,1 Il faut faire arren-
tiou. que M. râlerai»: n’admet
point de Grandeur «filme . qui
ne fait fondée fur la vertu. Voi-
la (on grand Principe. Selon
lui. nul Sentiment Sublime , s’il
n’en annaux. C’efl ce qu’il ré-

pète par tout dans (on Livre.
Il feroit à Iouhaitet que les
Hommes fuirent autres qu’ils ne
font. Ils ne content fans contre-
dit qu’après l’Ombre de la Grau.

leur ; mais cette Ombre en (inti.
Il pour eux. Ils en joui cm.
Quoi qu’ilcn fait, M. filmai» ,
commence ainfi le Chap. V. de
[on I. Liv. *’ Les Sentiment (ont
,, ce qui découvre les qualités à:
,. la dirpolition prélenre d’un
., Cœur; ac puilque le propre du
,, Jublim :11 d’ex ofer ce qu’il y
,, a de plus grau dans les obi

,, icts , a: d’élever les Efprîts
., avec admiration par ccrre’vûë,
,, il s’enfuit que les Intime»: Ju-
,, Mime: [ont aux qui marquent
,, dans l’Ame de celui qui parle
,, une Grandeur extraordinaire , a:
,. la plus haute dont l’l-lomme
,,foit naturellement capable.
,1 Or il me fcmbIe que cette Gran-
,,deur confiiie à être élevé par:
,, la nobleflc de l’es Moment»:
,, ù par la Magnanimite’ au-de -
,, fus de la Crainte de la Mort ,
., au-dcfl’us des Padions 6: des
,, Vertus communes. Examiq
,. nous ces trois Articles , qui
,, (ont les fourres de la Sublimirê
,, du Sentiment ,,. Elle ne peut
avoir (on principe que dans un
fonds extraordinaire de vertu a
c’efi que M. Silwain établir l’or:

au long dans les neuf Chapitres
fuivans , en traitant a: les trois
points ,1 qu’il vient de f: proyer.
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v QUITToNs enfin M. Silvain; à fi bénigne!

Ianguzffizme de fin Stile a pu mm: fatiguer, cherchant
un délajfemcm utile du»: te que M. Raimond de S.
Muni a dummiaam le Sublime au commentent»: de
je: Réflexions fur llOde.

xioâffllî; I. S o U s prétexte que. le sablim tient à l’oie vous

le Mg. m’en demandez. raifon.Rien,ditas-vous,de ce que vous
ne . Rat-avez vû jufqu’ici ne vous a contenté. De grands mots
MM ne vous rumen: pas; vous voulez des Idées claires :
J. Mard. mais croïez - vous qu’il (bit bien facile de vous en

donner .7 Non , Monfieur. Il n’efi pas dit, parce que
nous fentons une choiè , que nous la connoîtrons
quand nous voudrons , 8c nos retours fur nous-mêmes
ne réunifient pas utoûjours. Tel endroit nous frape
qui doit (à beauté à une demi-douzaine de chofes qui
concourent à la former. Quelle fatigue pour les déméa
1er, 8c fi l’on en cil: venu à bout, comment évaluer

REMARQUEJ’.
[cr dlexaminer . 3c quelques au-
tres fuie-r5. L’nhict du lV. Chap.
du Il. Liv. en de prouver que
le Pathétique ne pcut pas être Ju-
blime , à: voici de quellc maniè-
re M. Silvain y raifonnc. li Il
4,, cil certain que le Pathérinue
,, n’clî autre chofe que des Dil-
,, tour: pif: , Mucha»: . ü enflan-
n me: , qui expriment le: pafianr
n de l’Ordreur , v qui par [A ,
"faire propre: A le: mon" aux
,, "un. . . . Je ne vois pas que
,, le Pathétique, contidéré com-
,, me tel ,. paille être Sublime.
,, Car enhn , pour former le
,, Sublime e il faut un Grand Objet,
,, ou un Grand Sentiment dans un
,, 7:01". extraordinaire d’Eapref.
,, lion, Or les Alnwemrm du
fi Pallium , a: les Paflîonr même
,, n’ayant rien de Grand ni de
h Noble ,1: Pathétique , qui n’cfi

,, autre char: que I’Esprefion le"
,, ce: Manucure»: , ne peut avoit
,. non plus de m’rizabla Grau-
,, rieur ; 84 par conféqucnt il ne
,, peut être Sublime. Quoi! s’é-
,, criera-thon peur-être , il nly a
,, rien de Grand dans les Puffin»:
,, ê: dans lents Ænuvemeuë Peux-
,, on parler ainli indillinflcmem
,, de toutes les Pafliom a Oüi , on
,, a peut , 8c on le doit même,
,, quand on cit raifnnnable . 8:
,, encore plus . nand on cil
,, Chrétien ,.. A urémcnt ,« on
ne peut qu’applaudir à la pureté
du motif, fur lequcl M. sihmin a
pris paru pour l’opinion , qulil
fourient . &Aqui lui fait dégri-
de: certaines chorus. que Pou
regard:- comme Sublime: , du;
rang , où l’opinion commune les
avoit mites. Tel cil . par exem-
ple r1: tanneur: Moi de Manie
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8c fixer la par: que chacune de ces choies doit avoir , .

x , , xmnslul:a la beaute dont on cil charme 3 Encore autre emba- 1c M1,;
pas! Vous avez attrappe’ la l’ource d’un agrément. me . par
Il s’en préfente un dans votre chemin, qui, à une max:-
nuance près, cil de la même efpe’ce que celui que s, nard,
vous avez trouvé: vous croiez 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 efl dans les Images, tantôt il cil dans les Tours,
8: dans ces Tour: il doitâ l’Orgueil, ou tout, ou
une bonne partie de ce qu’il cil. Or je vous prie, com-
ment deméler des relions li délicats qu’ils en devien-
nent imperceptibles Ï Nous fentons bien , à la vérité ,
que ces rell’orts nous remuent; nous fentons leurs
efibrts; mais la difficulté n’efi pas de les (entir, il

I

Réfle-

REHJKQUÆJ’.
cité par M. Deli’re’atm dans Ca
X. Réflexion Critique. fi Ce Mai ’
,, dit M. Silvain , Liv. l. Chap.
u HI- a beaucoup de Force, j’en
,, conviens , mais il ne me pa-
,, roît pourtant pas Julian: . par-
,, ce qu’après tout il ne prêtent:
,, que Médée ; c’eû-à-dire . une

,, Femme couverte de mille cri-
,, mes. La grande idée qu’elle
,, paroir avoir d’ellemêmc , ne
,, change pas celle que les au-
5, me: en ont , à: qu’ils en dui-
,, veut avoir. Ce Moi pourroit
,, faire attendre , ceux qui
,, n’en jugeroient pas bien
"fichue choie de Grand ; a: il
,, cil: vrai que le propre du J’u-
,, lime , en; d’offrir à l’Efprit
n quelque Grandeur exitaerdiuù
"n. Mais il faut que ce loi:
,, une Grandeur réelle I que les
., Auditeurs la rconnoulent fur

,. le champ avec admiration; a;
,. ils font ici mut le contraire .
h parce qu’ils connoillent trop
fi Mm: , k que l’idée qu’ils en
a, ont cil ttu préfentc. Ainli ce
,, n’ell: li . liie ne me trompe .
,. qu’une exprellion forte qui
,, caraâéril’e nxcrveilleul’emeut
,, l’audace indomptable de Mé-
"de: , à: la confiance en les
,, enchantemens,,. Il (croit ailé
de faire leiitir le peu de lblidiré
de cette critique; à: l’on pour-
roit détruire (au: peine l’opinion
de M. Silvain fur la foute: des
Sentiment Juilinuei. Mais ce (ont
deux objets auxquels il m’ait
d’aumm plus inutile de m’arrêter
ici, que l’on verra dans les Rille-
xiaut de M. Knimond de J. Mari
ful- 1e Sublime , ne fans attaquer
M. Silwi». il ’a parfaitement
bien réfuté. 4 .
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54. A D D I T I O N S
:îoîfgâfiagit de les voir, ne cennoître leur jeu paniéulief;
le Jubli- de débrouiller leur jeu cneral, 8: pour tout cela,’ il
me, en? faut avoir la vuë bien ne ; 8: ce qu’il y a de trille g
Mi m" ’ fi ’ d bons eux on court rif u de nemanu, ce qu avec e y I , qles. Muni. voir les chofes que confufement 8: par contéquent de

rendre un compte embarralfé de ce qu’on a vû. Mais
quand je devrois me deshonorer, il faut que je vous
fafiè par: de ce que j’ai pu démêler du Sublime. En voi-

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

Il. Hamm , en parlant de Neptune dit en je ne
fiai quel endroit de l’Iliude.

Neptune ainfi murchunt du»: le: mafia: Campagne:
Fait trembler flux fi: pied: é- Forêt: é- Montagnes;

Ne voila-fil pas , Monfieur, une belle Image. Mais
Home" , felon moi, efi encore bien admirable, loi-li
qu’au fujet du même Neptune il dit dans un autre en:

l droit.
1) Enfer s’émeut au bruit de Neptune en furie :

Pluton fion de [on Trône , il pâlzt , il féerie;
1] a peur que ce Dieu du»: ut afflux fe’jour

Dlun coup de fan Trident nefujjè entrer le jour,-
E; par le rentre ouvert de la Terre ébranlée
Ne fujfe voir du Styx la nm dejole’e ,
Ne (heaume aux vivait: en Empire odieux
Abbarre’ des M artel: (7 craint même des Dieux.

uelg coups de Pinceau, Monfieur! Que c’était un
grand Peintre qu’Homereg Que ne nous fait-il a9
Noir ici? La Terre e’brunlee d’un toup de Trident; les
3410m du jour prêt: à arum: dans fin «une, la Riva
du 5m; tremblante à défiles. Cenes’voxla de bien
grands objets pour îles cerveaux agir: pefits que les
nôtres , & il feroit bien étonnant qu a la vue d’un pa-

reil fpeâacle, n0us demeurafliens tranquiles, nous
que le Nouveau fubjugue.& falç, pour amfi dire 5
trembler toutes les fois qu’il revenlle en nous le tenti-

, men:
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ment d’une certaine Puillîmce où nous ne figurions , néné.

atteindre. fil?Homère qui en: toujours, grand dans lès Image: en "Î. , "par
étrille encore une bien magnifique. Thétis dans l’I- M. Il?
liade va prierfupiter de venger l’on Fils qui avoit été ’Ë’ÉÂJ

outragé par Agamemnon. Touché desiplaintes de la
Déclic ,jupiternlui répond: il Ne vous inquietez
,, point, belle Thétis, je comblerai votre Fils de
,, gloire , 8c pour vous en allurer, je vais faire un
,, ligne de Tête ., 8c ce ligne e11 le gage le plus cer-
,, tain de la foi de mes promelfes". Il dit; du mouva
ment de [a tête immortelle l’Olimpe efl ébranlé. Voilà un

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

Enfin, Monfieur, il efl certain que les grandes
Images ont pour nous un furieux charme : au lieu de
nous apetilfer, ce qu’elles devroient faire par leur
grandeur"2 ilhfemble qu’elles nous élèvent, ë: il faut
qu au milieu de notre ballèllè, nous nourrillions tous
un fenriment de grandeur 8L même de bouŒKure , qui
[oit réveillé pour les Image: toutes les fois qu’elles
ont un certain air de Imagnificence. D’ailleurs il
faut vous dire que les grandes Image: tiennent toû-
jours par quelque coin au Merveilleux ; 8c vous n’igno-
rez pas fans doute le Talent du Merveilleux, 6c la
force imperieufe avec laquelle il frape 8: maîtrife
notre Imagination.

1H. Il cit terris maintenant de vous faire palier au
Sublime de: Tours; mais il me faut encore des exem-
ples , 8c vous devez deviner que je les prendrai dans
Corneille.
. Dans la Scène quatrieme du premier Aâe de MÉ-

de? ; Médée , parlant à faConlidente, lui dit qu’elle

Tome IF. E . I
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66 ADDITIONSligatura bien venir à bout de le: Ennemis , ’qu’elld
compte même incelTamment s’en venger; à quoi Neriù
ne, fa Confidente , répond. ’

Perdez l’aveugle efpoir dans vous êtes [éclaire ,

Pour mir en quel état le fin vous a réduite.
Votre Pair vous hait . votre Epoux ejl fan: fii 5
Contre tant [Ennemis que vau: refle-e-il 3

A quoi répond Mea’e’e ,

Alai , dit-je , e’ejl afin

On en trouve un autre du meme genre dans la finieh

Moi ;

a me Scene du troifiéme Aâe des Hautes. Une femme
qui avoit affilié au Combat des trois Home: contre les
trois Curiacet, mais qui n’en avoit point vu la fin,
vient annoncer au vieil Harare,le Pare, que deux
de les Fils ont été tués , 8: que le troilieme , le voiant
hors d’état de refiller contre trois , avoit pris la fuite.
Le Pere , alors outré de la lâcheté de (on Fils, dé-
clame contre lui , entre en fureur , fur quoi leur Sœut
qui étoit là prélènte lui niant dit. -

glue vouliez, vous qu’ilfit cantre trois?

Il répond brufquement.
Qu’il mourût:

Dans les deux exemples que je viens de raporter ,
Mlde’e 8c Horace font tous deux agités de Pallions,& il
cil: impollible qu’ils expriment ce qu’ils lèntent , 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 si la Puill’ance de cette Enchanæ
terefi’e, 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 courte. C’ell:
qu’un lèntiment prelTé en peu de paroles , en devient
plus vif; il acquiert de la force de ce qu’il cil fierté;
[achalent ne a divilë point, 8c le conferve toute en:
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tiare, perce qu’elle cit réunie. Le Sentiment qu’ex- I me;
prime Haras: le Pere , a encore la même forte de ÏC’ÎËÊÉÏ

beauté; il ne [gaur-oit être, non plus que celui dame, par
Minée , rendu en moins de paroles 5 8( par confé- M;f’j;
quentil ne (eaux-oit être plus vif. C’efi qu’entore une Mm",
fois , il n’y a rien de fi rapide que nos mouvemens.
Les expreffions 5 quelque énergiques qu’elles puilTent
être , les énervent , les affoiblilfent , & ne les rené
dent jamais à notre gré : mais , quand par bonheur;
un m’ot , un féal mot peint vivement un femiment ç
nous femmes ravis, parce qu’alors le fentiment a été
peint avec la même vitale qu’il a été éprouvé , 84 ce-Z
la cit fi rare , qu’il faut nécefl’aire’nænt qu’on en (oit

furpris dans le même tems qu’on en cit charmé.
1V. Il n’y a point à douter encore que l’OrgueiI

ne prête de la beauté aux deux traits de Corneille. . a
Lorfque des gens animés parlent , nous nous incor-
porons avec eux, nous faifons partie d’eux-mêmes 5
enfin nous nous mettons machinalement à leur placea
Ainfi quand Naine ditâ ME’DE’E , Contre tant d’En-à

nenni: , que vous "fiat-il f N ou: femmes extafiés
d’entendre ce Moi fuperbe. L’orgueil de M idée enfle;
pour ainfi dire , 8c éleve le nôtre; nous luttons nous-,
même fans nous en appercevoir Contre le fort, 8: lui
faifons face comme Médée. Ne trouvez-vous pas
aufli quel’exemple d’Horm eft de la; même nature ,q
8c qu’il a encore fa bonne part d’Orgueil. Camille lui
dit en parlant de fon Frere , (Que voulez-vous qu’il.
fit un)": trois? Le Pare répond brufquement , Qu’il
mourût, Le Qu’il mourût nous enle’ve: car comme

nous craignons prodigieufement la Mort , nous
avons une finguliere vénération pour ceux qui la nié-’-

prifent ; auffi fourmes-nous tout à la fois furpris se
enchantés de nous trouver fi braves , 8c il eB: certain
que , nous étant mis à la place d’Horace, 8: nous
trouvant pour un moment animés de la même gran-
deur que lui, nous ne figurions nous erEngécher de

U
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nous enorgueillir tacitement d’un courage que nous
n’avtons pas le bonheur de connoître encore. ,

V. Je conclus donc, Monlieur , que le SUBLIME
’ pas Tonus efl un grand Sentiment que nous fommes

fûts avoir été éprouvé par un grand Homme à la
place duquel nous nous mettons; mais fouvenez-
vous qu’il faut que ce grand Sentiment foit peint d’une
maniera très vive. Par exemple , pour en revenir au
vieil Horace, fi lorfqu’on lui demanda ce qu’il eût
voulu n’eût fait fon Fils étant feul contre trois, il
avoit repondu qu’il devoit fe flan-venir qu’il étoit Ro-
main , faûtenir la gloire de fi: Aneêtres (à. fe livrer tou-
rageufemmt à la mon; n’efl-il pas vrai qu’il eût ex-
primé un grand fentiment .9 Cependant avouez que
ce fendment , tout grand qu’il cil: , nous auroit peu
frapés. Il falloit pour qu’il fit fur nous tout l’effet
qu’il pouvoit faire , que le bon Horaee en parut bien
pénétré , 8c c’efi ce dont il fait foi par la maniere
brufque 8c naïve dont il le rend. C’efl: qu’il faut tou-
jours le fouvenir. qu’un ’Semime-m, quelque grand
qu’il fait , s’il n’efi marque au com de la Paflîon, fi
même il ne marque pas bien dillinâement la hauteur
8c l’élévation du caraâere de celui qui parle , ne palle
Pas chez nous , ou n’y palle qu’en partie ; ce qui ne
fçauroit alors produire le SUBLIME qui n’a]! autre cha-
fe que l’exprefian tanne vive de tout ce qu’il a dans
une Ante de plus grand , de plus magnifique gris plus

figerbe. OVI. Au relie que ce qu’il y a de grand 8c de ref-
pe&able à (a maniere , dans les imprellions que fait
fur nous le Sublime ne nous rende pas , Monfieur , plus
efiimables à vos yeux l Car enfin, tous ces beaux
Sentiment qui nous font tant d’honneur, nous les de-
vons , comme je vous ai déja dit , à notre Orgueil
qui fouventlelt fort for 8: fort ridicule , & vous en
allez être pleinement convaincu par un trait de Su-
blime d’Homere. Une éPaill’e oblcurité avoit couvert
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lout-à-coup l’Armée des Grecs , 8c vous jugez bien
qu’envelopés ainfi de teuébres , il n’y avoit pas mo’ien

qu’ils pull’ent combattre. Aime , un des plus coure.-
geux des Grecs 8: qui mouroit d’envie de le battre,
ne ligachant plus quelle rélblution prendre, s’écrie
alors en s’adrelrant au Soleil.

Grand Dieu , rend-nous le jour (à. combat: cantre nom l

C’efl ici alfurément le triomphe de l’Orgueil , 8: il
cil clair que le Genre Humain qui oûte une Penfée
li Gafconne , efl charmé de voir [fin Maître appellé
en Duël par un Mortel : Mais ne vous étonnez point
de notre imprudence ; nous fourmes d’étranges Ani-
maux. Nés tous avec un fond de Religion , nous ne
laifl’ons pas , malgré cela , d’être un peu lmpies; 8c ce
fonds d’impiété que la Religion endort quelquefois ,
le reveille toûjours chez nous avec plaifir. Oui!
Monfieur , nous nous trouverons toujours plus Hauts,
quand nous verrons abaiEer nos Supérieurs ; moins
dépendans quand on manquera de refpeâ à nos Maîh
tres. Nous tommes fi ridicules qu’on nous prendroit
quelquefois dans nos coleres pour de nouveaux Ti-
tans qui voudroient efcalader le Ciel, 84 aller dégra-
der 8: anéantir les Etres qui nous dominent. Je ligai
bien que la Raifon vient condamner de pareils plai-
lirs ; mais , félon la coutume , elle vient trop tard :
l’Orgueil a déja fait fou coup , le plaifir elt pris , 8:
qui fiait li , fourdement 8c à l’infçu de la. Raifon , on
ne continué pas de le oûrer encore.

VII. Il faut, Mon leur , pour épuifèr tout ce qu’on
nous vante en fait de Sublime que je vous rapporte
encore un trait de Corneille , qui me paroit avoir bien
de la beauté. Surênn , Général des Armées d’Orade,

Roi des Pat-dies , avoit rendu des fervices li ellentiels
à fon Maître , s’étoit acquis une fi grande réputation,
que (on Maître pour s’affiner de fa fidélité , réfoud
de le prendre pour Gendre. Surëna qui. Eaimoit ail:

. il]

Réfle-

xions fur
le Subli.

m! .M. Kai-
moud de
S. Mardg
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Réflc- leurs, reful’e la Fille du Roi , 8: fur ce refus le Roi

ionsl" - . -à: MME le fait afi’alliner. On Vient nuai-tôt en aprendre la,

a n lme. p.1; nouvelle a la Sœur 8: a la MartrelTe de Sureau, qui
L h” notent enfemble , & alors la Sœur de Sureau éclatantmond d

f u . . .
a. arma. en Impréçanons contre le Titan , du

glue fais-tu du Tonnerre ,

. . . ,Crel , fine daigne: voir ce qu on filîtfin’ la Terre!
Et pour quigardet-tre tes Canaux embrufe’t ,
St deparezls Tirant n’en [ont point e’rmfu’s.

Enfiritc, s’adreflîmt à la Maîtreliè de Surëna qui ne
parorlToxt pas extrêmement émue , elle lui dit:

Et vous , Madame , à vous n’ont l’Amour inutile ,
Dont l’intrépide Orgueil paroit encor tranquile ,
Vous qui brûlant pour luifanr vous déterminer .
Ne l’avez. un: aimé , que pour Infra-flirter.
Allez, d’un tel Amour , allez. voir la!!! l’ouvrage ,
En recueillir lefruir , en ganter l’avantage.
Quoi l vous eaufezzfia mon (à! n’avez. point de pleur: Ë

A quoi répond Eurldiee, c’ell-à-dire la Maîtrelle de

Surëna. i ’Non l je zepleurepoint , Madame , mais je meurs!

Et cette malheureufe Princefl’e tombe aufii-tôt entre
les bras de les Femmes qui l’emportent mourante. Il
y la , Monfieur, furieufemenr de Sublime 8; dans l’act-
tion d’Euridiee 8c dans fa réponfe. Mourir en apte-
nant qu’on perd ce qu’on aime ; être faili au point de
n’avoir pas la force’d’en gémir, ce lbnt la des traits

qui nous palliant 8e qui nous illuflrent bien quand
nous pouvons nous en croire capables : car vous n’ie
gnorez pas que nous mettons une gloire exquile 8: déc
licate à paroitre 8: même à être inconfolables , fur:
tout quand la caulè de notre affliction cit de nature à
nous faire honneur.

VIII. Voilà , Monfieut. les deux efpéces de Su:
blinis que j’ai trouvées après avoir bien déçompoÇé
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tous les exemples qu’on nous en donne g la plus belle Rifle-
efpéce efi , fans difficulté , le Sublime du Tours. Ce ÏÎODSÜH’

. , - . e Subir.Sublime , le feul qu on punie appeller Sublime par ex- m, ’ par
cellence , renferme une certaine grandeur , un ’e ne M. Kai-
fçai quoi qui nous éleve , pour amfi dire , à la ivi- yl’ËÏQ.
nité. Nous ne prenons point Médée 8: Horace pour i
des Mortels ; nous les prenons pour des Dieux ; nous
les prenons au moins pour des Héra: , 8: ce qu’il y a
d’agréable pour nous, nous devenons tout cela nous
memes.

1X. Il me rafle à vous prévenir fur un reproche
que vous ne manquerez pas de me faire. Pourquoi,
direz-vous , avoir fuprimc’ ce beau trait de Sublime
de la Gene’je ? DIEU dit que la lumierefefît , à les lu-
mien fut faire. Que voulez-vous , Monlieur, on cl!
le Maître d’appeller ce trait-là Sublime; je ne le re-
garde moi, que comme une belle 8c magnifique façon
de conter ce grand fait: appellez-le, fi vous voulez ,
Sublime , vous y êtes autorife’ par Longin ; mais pre-
nez garde que tout cil Sublime chez lui. Il fait entrer
dans le Sublime toutes les Figurer qui donnent de la
chaleur au Difcours ; 8c à fon compte un Ouvrage
chaud fera un tiflu de Sublime. Je vous l’ai déja dit ,
je ne (gantois appeller Sublime que le Sublime des Ima-
ge: 8c celui des Tours ; 8: c’ell bien dommage que ce
dernier ne puifië guères entrer que dans le Poëme Spi-
que 8: dans le Poème Dramatique. Je fuis bien fâché
aufli de vous dire que je ne vois pas trop comment il
pourroit trouver place dans rode: mais en récom-
penfe l’Ode cl! le triomphe du-Sublime des Images x
elles nefont en nul endroit du monde , étalées avec
tant de magnificence.

LA divifibn des dife’rente: efpëtes du Sublime efi
la même ehe’: M. Raimond de S. Mard à: thé: M. Sil-
vain. Cc que l’un 4p elle le Sublime des Sentimens ,
l’autre le nomme le ublime des Tours. Ë e]? amuît.

1V
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and]? que le premier admet tacitement la diflinéîion M
Grand (à! du Sublime , que le ferond u prix fiai» d’étu-
blirfort au long. Mon embaru: efl de favpirfi la déno-
mination de Sublime des Tours pre’fente [on idée d’une

manière au, l jufle , 414J; nette , que lefuit telle de Su-
blime des Sentimens. Ï: ne puis douter qu’un Senti-
ment grand par lui-même , n’aie bcfin’n de": rendu
d’une termine manière pour devenir Sublime , à que ce
mfiit au Tour dont ou je fer: pour l’exprimer , qu’il efl
redevable de ce degré de perfeflion. Mai: l’Image defin
côté ne doit- elle jumui: rien au Tour? Efl-elle toujours
immanquablement Sublime , dès quefon objet ejl grand 3
Le Sublime des Tours appurtient aux Images, comme
aux Sentimens. Ï’ajeraifizire une «une queflian à Mu
Raimond de S. Mard. Efl-il bien perfuude’ quefim Su-
blime des Tours puiffe difficilement trouver plate dans
l’OnF. Î 1e corroient avec lui que te Poème efl le triom-
phe du SUBLIME DES IMAGES. flammé? en même-rem:
quejufqu’iet’ le Sentiment Afuii ufi: peu de figure dans
fla: Odes. Mais je tournis nef]? que le Lirique parfait fi-
roi: relui qui [auroit perler au Cœur en même-lem: qu’à
l’Imagination , qui fumoit unir le: Sentimens aux
Images. C’efl ce que n’a fait une-un de un: Poëtes Liri.

ques, pas même celui que M. Raimond de S. Marc! ef-
rime mm , à. qu’il propofe comme un modèle ache-vé.
Mai: de]? Ire qu’Horace u fait dans beuuroup ile-je: *
Odes. L’Ode , de: quelle le voudra , pour"; s’appro-v ’
prier le Sentiment , à» s’enrichir du Sublime , qui dois ’
en naître. Le tout dépend de lu nature dufujet , à. du se; »
me de celui qui le truite.

De: difi’e’rens morceaux , que j’avais defiin d’emprun- ’

ter pour le: inférer ici , celui que j’ai re’ferue’ pour le der,

nier renfirme une multitude de me) nouvelles, (à qui
peuvent, étant niais: tweefoin, mener à de: déçou’yerte:
de plus a” une ej’pëte. 1l compofi: l’Artirle LXXVII. de:
Mémoires de Trévoux , Oâobre 1733.. pp. 1747-.»
1762., se» Auteur efi le Ri 1’. C3861, 4 et: nom ou .
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conçoit queLyue ehofe d’ingénieux (’9- de profond ; é- ce

qu’on un lire ne démentira point une idée.

R E F L E X 10 N S fur la nature 86 la fourcc
du Sublime dans le Difcour: , fur le Vrai
Philofophiquc du Bill-ours Poétique 3 86 lut
l’Analogie , qui cil la Clef des Découvertes.

(I7) 1°. Ce Titre paroit annoncer des fujets fort
différais. Mais la Philofophie rapproche louvent les.
extremités , en ramenant la multitude des apparen-
ces à la réalité d’un principe très-limple. Et c’efl par
l’Anulogie , que la Philojbphie atteint à cette limplicité
feconde de la Nature.

2°. En général cette Analogie nous apprend, que
s’il y a bien des Sciences 8: des Arts , il n’y apour-
Iant qu’une Vérité dont ces Arts & ces Sciences ne
font que les différens points de vûë, les divers af-
pec’ts. La Poèjfie en particulier 8: la Philofophie, quel-
que irreconciliables qu’elles paroill’ent , ne différent
que par-là , par le point de vûë , par l’expreflîon.

3 °. Le Poêle penfe 8: parle. Le Philofiiphe réfléchit,
raifonne 8c difcourt. C’elt-â-dire le Poêle enveloppe
dans une penfc’e , 8c fouvent dans un mot le raifon-
nement du Philofizphe , 8: le Philofiphe dans un railbn-
nement étendu développe la penféc , le mot du Poêle.
C’efi: cet enveloppement 8c ce développement feuls
qui caraâérifent les deux genres , rélativement l’un

a l’autre. .4°. Mais c’efi toûjouts le même objet, la même
nature , la même vérité que le Poète 8c le Philofipbe
peignent également , l’un en grand , l’autre en ra:
courci 8; comme en mi gnature.

REMJR (2:1er
t u ) r 0. J Cette divilion par Nombre: et! de Mineur même.
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l Réfle- 5°. Lors que cet objet efl nouveau, merveilleux,

l’fiïggëelevé, intérefl’ant , qu’il donne à penlèr , ou qu’il

a: la étend les vûès de l’exprit , le Raifiinnement philofizpbi-
source , que qui le développe , prend le nom de Découverte ;

u noble-l P r .. . - r - rq ac. a enfiepoetique qui le revole prend celui de renfle
par le R.fublime. Venons à des exemples.
a 01k” 6°. Mais auparavant je dois pofêr comme un

principe cette maxime , fublime elle-même de Dif-

preeux , que I(I 8) Rien n’efl beau que le Vrai, le Vrai feu! efl aimable,
Il doit régner par-tout , é. même dans la Fable.

En elfe: la découverte du Faux ne peut jamais pallier
pour une vu e Découverte: car découvrir ce qui
n’efi pas , c’el’l pis que de ne rien découvrir , 8: une
PenjËe faufl’e ne figuroit être une belle Penfe’e.

I » 7°. Virgile peint la nuit , en difant qu’ellexôte aux
choies leurs couleurs , rebut nox abjlulit aira colore: ;
cette idée efl jublime , belle, du moins. Or qu’efl-ce
qui en fait la beauté .7 je le demande aux Commenta-
teurs de Virgile. Mais que nous en ont-ils dit ? des
Tropes , des Figure: , e Métaphore: , des Allégories.
Je ne connois point tout cela : mais je demande en-
core li c’efl du Vrai , li c’ell du Faux que Virgile nous
donne là.

8". uniflore nous a donné les vrayes règles de la
Politique , 8c même dela Rhétorique. Ce fera donc un
Philofopbe , ce fera Defcarter qui nous apprendra que ,
les couleurs n’étant qu’une lumiere modifiée, la nuit

en chalrant la lumiere , a chalTé les couleurs ; 8c
qu’ainli la Penfe’e de Virgile atous les caraâeres du Su-
blime , du Grand, du Beau , étant d’abord maye , 8:
enfuite nouvelle , merveilleufe , profonde , paradoxe
même , 84 contraire au préjugé.

R a M a x Q v a .r.
( 18) Kiel. n’rll (un are] Epifl. 1X. Vers ne
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9’. Car je penfe que c’efi par rapport à nous 8c l Réfle-

pour nous qu’une Penfi’e efl: fablime , c’efi-â-dire,
comme platée en un lieufabh’me , efiarpé, difiirile a at- a; la
nimbe , 8c par-B très-merveilleufe , 8c toute aima- fume ,
ble , lorfqu’elle daigne s’abaiffer en quelque forte "fiat.
jufqu’à nous , qui n’aurions pû fans le feeours du par le R.
Poire comme infpiré , 8c fans une expéce de recours P. c’Mr
divin , nous élever jufqu’à elle.

Io". Virgile dit ailleurs.

Prowhimur pana , terraquekurbvefque rendant.

Nour fanon: du Port , à. nous voyons le: T nm à les
Villes f: "tirer. Cette Image eR magnifique a . . . mais
ce n’efi que parce qu’elle renferme une Vérité philofo-
plaigne que le tems nous a tavelée , quoi qu’elle foi:
encore toutefablime , toute paëthue , route paradoxe.
Car l’Auteur n’efl; pas encore dans le cas de fablatam

ex Mali: &c.
r 1°. Quelle eft donc cette vérité .7 c’efi celle de la

nature du mouvement qui n’a d’abfolu que fou exil;
tence , 8c dont l’effence confifie dans un fimple chan-

ement de rapport de difiance de divers termes , dont
ëun ne peut fe mouvoir fans que tous les autres fe
meuvent auifi. Je m’éloigne du Port , le Port s’éloi-
gne de moi. Je fuis les Terres & les Villes , les Ter-
res 8: les Villes me fuyenr.

12°. Cela efl fort; car les voilà toujours à la mê-
me place. Ouï les unes par rapport aux autres: 8c
dans ce (eus me voila immobile à la même place dans
le VaiEeau qui m’emporte. Mais par rapport à ce.
VailTeau & par rapport à moi, tout l’Univers fè æ:
mué lorfque nous nous remuons. La rame repoulTe.
le rivage ou l’eau, l’eau 8: le rivage repouifent la.
rame & le Vaifl’eau: l’aérien 8; la réaâion font éga-

les ,la [éparation efl réciproque. Mais ce fiécle n’a
droit de jouir que des Découvertes du tiède préçéq

. écumai s’en moquoit anal,
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ÏJ’ËLJËË tous les Gammentateurs. Vous êtes, me difent-ils,
a; la dupe de vôtre Imagination. Il efi vrai que les Ter-
Ë’uïsccbl. res 8c les Villes femblent fuir : on s’imagine qu’elles

lui: , fuyent : c’efi tout commefi elles fuyoient; mais elles
Parlé R. ne fuyent pas pour cela , 8: ce n’eft que par métapho- i

P, Lajlc . 1 - 9 -e re qu on dit qu elles fuyent. Fort bien.
14°. Mais je reviens à ma Règle qui n’ef’t pas une

imagination , 8c qui eft , ce me femble, la plus Io-
lide règle de bon feus qu’on puifi’e confulter. Cela eff-
z’l vrai , cela efl-il faux? Virgile ment-il , Virgile dit-
il la vérité .7 Si la Penfe’e cil fauflà , elle n’efi: donc plus

balle, elle cil frivole , fephtflique , mife’rable. Si elle
cl! belle , admirable , fablime , comme on l’a cru
jufqu’ici ,l 8; comme les Commentateurs en convien-
nent , je reviens à Dcfpreaux , 8c je dis ,

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

15°. Je puis me tromper; mais il me femble que
bien des gens le repailfent de chofes vagues , 3c qu’ils
aiment même à s’en repaître , fur tout dans les belles
Lettres , tout y cit plein de je ne fiai quai ; on diroit
que la préeifian de: 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. G’eft la liberté

l d’efprit , en effet , qu’on retrouve dans ces Idée: va-
gues qui le bercent doucement , 8c le balancent entre
le oui 8: le non , entre le Vrai 85 le Faux. Il en
coûte, 8c il faut une efpéce d’effort d’elptit, pour
le fixer à une vérité précité 8: indivilible. .

I 16°. Outre la parefi’e de l’efprit , il y a encore un
intérêt du cœur qui fait qu’on aime à (e tenir comme
neutre entre la plûpart des vérités 8c des erreurs qui
leur font oppofées. Moyennant cette neutralité que
l’inattention de l’efprit rend facile , on cit toûjours
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prêt à fe ranger au parti que la paillon du coéut rend
le plus agréable. Mais cette moralité m’écarteroit de

mon luiet.
17°. Viflrix tarifia Dii: platuit , feil viella Catam’ ,

- dit Liteain , que Brebeufa rendu par ce Vers :
. Le: Dieux [ont pour Cefar , mais Caton fait Pompée.

Cette Penfe’e a eu des Approbateurs & des Criti-
ques.- Les uns en ont fait un modele de Sublime , les
autres l’ont cruèfaaflè St purement enflée. C’elt bien
pis, d’autres l’ont traitée d’impie 8: de facrilége. La
Philafaphie feule a droit d’en décider.

18°. Rien n’eit plus fimple que le fonds de vérité
philofophique ,marale même 8: prefque théalagique , que
ce Vers de Lutain renferme ou fuppofë. Les Dieux,
ou plutôt Dieu tout mifericordieux 8: lent à punir ,
laide [cuvent profperer le crime dans cette vie 8c.
pour un tems ; & bien nous en prend à tous : que de-

. Réfle-

xrons tu:
la nature
86 la
foutre
du Jubli.
me , &C.
par le R.
P, Cajlel.

viendrions-nous fi la peine fuivoit le péché de fi ,
près ? Il n’en cit pas de même des Hommes ; il leur
eft exprefi’ément enjoint de s’attacher au parti de la
jufiice 8: de la vérité connuës, 1ans en juger parles
apparences ou par aucune forte d’événement. Le
Commentaire elt donc facile à faire déformais. Les
Dieuxferwnt CÉSAR , parce qu’il leur plaît , placuit.
Garou fuit POMPE’E , parte qu’il le doit.

19°. Latain eft outré , dit-on. Cela le peut quel-
uefois. Mais quelquefois aufli il peut n’être que trop

clavé , tropfiiblime. Une vérité n’eit pas toujours mu-
re, même pour la Poète. Corneille n’a pas laifl’é de

meurir quelques traits de Lucain. Mais Corneille lui-
même paire pour êtrelfouvent enflé.

20°. Ces quatre Vers ont été fort critiqués.
Pleuré: , pleurés me: jeux , énflmde’s-wm en eau :
La moitié de ma vie a mir l’autre au tombeau ;
Et me lat-fie à manger après ce ennpfimefl: ,
cd]; gravie n’ai plutjiar "Il: qui me refit.
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«nèfle. Je ne dikonviendmilpas que la Poëfie, fur toutld

îonituî’; Dramatique, étant farte pour tout le monde ,& [8,
î; beautés devant conliller dans des traits comme un-

ac h; perceptibles , plutôt que dans des raifonnemens phi.
au. lolbphiques un peu étendus , il n’y ait du trop dans

4,71: R- ces Vers de Corneille.
f- 6’!” ’ 21°. Si le Poêle avoit pu renfermer les même;

beautés dans un leul Vers , ou deux tout au plus , en
jettaut même un petit nuage fur des vérités qu’il a,
rendu trop fenfibles , trop .pre’cifes , trop geométri-s
ques , rien n’auroit été plus [ablime : car au relie je
ne conviendrai pas qu’il y ait du faux dans fa pan...
fée. Une fille , comme Chimrne , peut re arder la
vie de l’on père , comme la moitié de (a vie , aufli
bien que celle de (on mari futur , puil’que felon Pli-e
triture , "un: duo in carne uni. Et il n’y a rien d’on.
ne à dire qu’une Fille fe partage entre fou père 8c (on. n
futur époux, 8c que toute fa vie dépend des deux a
oui , mais il y en a donc trois parties , celle du père 4
celle de l’époux , 8: la fienne .7 mauvaife plaifanterie
que celle-là. chiment- ne vit plus en elle-même dés
qu’elle lèpartage ainli. Ce qui cil li vrai, que li (on
pure 8L Rodrigue meurent , on ne s’attend qu’à la voir.
mourir : Mais la vérité elle-même dépend tout-à-t
fait de l’exprellion.

22°. En général toute Vérité adroit de plaire. Mais
toutelVe’rite nouvelle , prnfande , fablime éblouit , 8c
révolte même l’efprit , 8: fouvent le cœur. Pour la
faire goûter , il faut en tempérer l’éclat. Or on tem’«

père cet éclat en l’enveloppant , en ne la laiii’ant
qu’entrevoir à demi, comme un trait vif qui perce
8c difparoit. Et voila le devoir 8c l’avantage de 1:1

Poifie. .13°. Naturellement elle enveloppe 8c elle doit and
Velopper les vérités. Double avantage du Poêle. Sous
cette enveloppe 8c par cet air myfiérieux , Qui n’efl:
qu’une affaire d’expreflion , les Vérité: communes de?
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viennent nouvelle: 8: fublimu : 8: les Vérité: nouvelle: xio’âfçîê

8: fablimu par elles-mêmes brillent toujours aires la "au":
1ans éblouir. L’enveloppe pique toujours la curiofi- 6c la
té, d’autant plus qu’elle la fatisfait moins. Æ.

14°. Toute la gloire du Philofophe confifle dans la un, arc.
découverte de la vérité. Mais une vérité toute dé- griff-
couverte, lors qu’elle efl: neuve , blaire la vûë, 8: ’ 4’
reveille fouvent la jalouIîe contre (on Auteur. Un

énie à découvertes , comme Defiarm , devroit , s’il
toit bien confeillé , ne propofer fou Qfiéme que

fous l’enveloppe de la Poèfic 8c de la faim. Il n’y pet-
droit rien. Car tout nouveau Îyflême efl toûjours
traité de fiâion , 8: de Roman. Il gagneroit même
beaucoup. On court après une Verité qui le dérobe a
8: un bon Commentaire feroit bien-tôt adopter com-
me philofiphiques des Vérité: qu’on auroit gourées d’a-
bord comme pa’e’tiqur. C’efi par la fiflum , c’efl-à-

dire , par l’invention qu’on eft Pain; a; lors qu’on
et! né hâte; les Ver: ou la Profi ne font plus que
des formalités , des exprefiions arbitraires.

z s °. Cependant la gloire du Philofiphe paroit l’emq
porter beaucoup fur celle du Pain, quoiqu’elle vieno
ne un peu tard. Le Poêle a beau femer les plus pro-
fondes vérités , il n’efllamais cenfé parvenir iufqu’à

la Découverte qui eft a principale gloire de l’efprit
humain. Il n’y parvient pas non plus. Il novoit la
vérité que comme il la préfente fous le voile , dans
le nuage. C’efi par une efpéce d’inflinét ou d’enthou-

fiafme , 8: à la pointe de l’efprit qu’il la faifit comme
en panant. C’ell 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’Uo
hivers. Virgile , après avoir dit que le unir empan: le:
"du" . auroit bien pu n’être point (unifier: fur l’an

sicle. v16°. Mais comme c’eil toûjours le Vrai ., toûjotm
la Nature que le Pain peint , le Philofiphc ne (Pian:
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IÎOËË; toit trop méditer le fens. profond de tous les traits réa
la "au," ntablement fubhmer qui [ont répandus cités les [foë-
8: la m plus que chés aucune autre forte d’Ecrivains.
gîtigçfw. C’en-là le véritable emploi du Plailofophe, de com-

me, empreindre ce que les autres ne font que. fentir, de
53251151. tourner l’InflinEl en l’allée , la Penfe’e en Réflexion , la

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

27°. Or c’eft l’Anangie qui rend ces trait: prêtiques
féconds en Découvrant. Car ce qu’on appelle chés
les Poëte: ou pliés les Orateur: , M amphore , Compa-
raifom , Allégorie , Figure , un Philofophe , un Geo.
me?" non herill’é l’appelle Anologie , Proportion , Rap«

port. Toutes nos Découvertes ,r toutes nos Vérités
fiienlifigue: ne font que des Vérité; de rapport. Et par-
lâ fouvent le Sens figuré dége’nere en Sen: propre 5 8c -
la Figure en Réalité.

28°. Je dirai quelle efi ma Ré le en ce point.
Lorfque je rencontre quelqu’un e ces trait: poë-
aiques , ou autres concernant la Nature , ou tout au-
tre objet philofôphique, 8L que ce trait me paroit
beau 8: [ubllime , fur tout s’il paroit tel au com-
mun des Leâeurs; je commence Ièlon la métho-.
de de l’Analyfe Geome’trique , par le fuppofèr vrai 8:
même litteralement vrai : enlixite parles conféquen-
ces que j’en tire, felon les règles 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. I29°. Par exemple , fans parler d’autre choie, tout
ce que je viens de dire , je crois le devoir àla maxime
de Defprenux , que rien n’a]! beau que le Vrai ère. Ce
Vers m’a bien mieux appris ce que c’efi que Sublime,
que tout le Traité de Longin traduit parle même Def-
preoux ; Traité que j’avoue qui m’a toujours paru
fou beau, mais un peu vague , un peu oratoire , 8:

plu!
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plus enflé de difcours que nourri d’explications 8c Relie.
d’idées philofophiques. V Ïï°""’"t

30°. Au lieu u’en fuppofant la maxime en quel1 un
fion , 8c partant e 1:. , il m’a été facile de conclure , foute: .
que le SUBLIME eonfijloit dont dans une vérité toute": 5"”:
neuve, en elle-même, ou dansfin point de vtlë ou parfin par” le Ri
exprefft’on , (à. pre’jente’e fous une efpére d’enveloppe qui [’- et?!”e

en rthuuflè l’e’tlut en le tempemnt. Le FIAT LUX ET

sacra EST Lux , que Longin trouve fi fublime, ne
l’efi que par le Vrai nouveau , profond , Merveilleux.
Qu’on parle d’un Ouvrage des Hommes , il faut bien
des paroles , des dil’cours, des defcriptions pour en
faire tonnoitre la façon. Pour les Ouvrages de
Dieu , comme il n’a fallu qu’un mot pour les faire,
dixit érfïvnfîafunt ,il ne faut qu’un mot pour les pein-
dre : 8: cette peinture cil toûjours Sublime , parce
qu’elle CR extraordinaire , unique , divine.

QUOIQUE le: diverfis opinions. que l’on vient de voir
tourbant le Sublime,parotflënt très-déférente: entre elles,
on peut ulfe’rnent les ramener au même point de vue. Le
Sublime éleva l’Ame au plus haut point qu’elle putjfe être
e’leve’e. C’efl l’Etonnement à l’Admiration , qui pra-

duifent (et efi’et. Tout te qu: fait voir enfemble dans un
Grand Objet , le Vrai, le Nouveau , l’Extraordinaire,
ne [fournir manquer il étonner , (r d’être admiré , ni
par konfe’quent d’élever l’Ame , fait en la rappellent à

la tontemplation defn propre excellente , fait en fournif-
fant de l’alimentà fin orgueil; ce qui , dans le fonds,
revient au même. Il me jemble de plus qu’il n’ell guère
poflt’ble de dtfconvenir que le Sublime ne doive être au
moini- un peu Paradoxe. flue fins-7e même . s’il n’eft’ par
de fin effinte de l’être totalement .3 Qu’efl-ee en efl’et que

le Paradoxe , jinon le Vrai , le Nouveau , I’Extraor-a
dinaire réuni: dans la même Idée Ë Ajoutés-y la Gram
rieur de l’Objet , é! que l’Expreflion fait convennble;
gât’efl-ee que tel4 . fi ce n’rflpa: du Sublime?

Tome IV. F 6
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glue re’fitlte-tn-il raton de tout ce qu’on a lu iufiu’iti .3

94.2 , felon no: Idée:,le Sublime confijle uniquement dans
l’Exptefiion , o’efi-à-dire , qu’il faut qu’une grande
Penlëe , qu’un grand Sentiment . fait?" exprimé: d’une

termine manière pour devenir Sublimes. je parle de
l’Expreflion proprement dite , qu’il nefant pas ton-
fondre avec l’Elocution , r’efl-à-dire avec le Choix é-
l’Arrangement des Mots. Qu’efl-te donc que cette Ex-
preflion proprement dite , de]! ee que l’on appelle tom-

’muném’mt le Tour de la Pour ée Ê Or et Tour fait par-
tie de la Penfée elle-intime , à n’a de tommun avec les
Mots , que de marquer à rimeur: l’ufage , auquel il doit

’être emploïe’. fr m’explique par des Exemples. Il n’ell:

pas poffible qu’un Tel ait commis ce crime. Ne feroit- ’
il pas poflible qu’un Tel eût commis ce crime ? Ces

’dtlux Phrufir [ont eompole’e: de: même: Met: ; à chacun
de ter Mots exprime , dans l’une (en dans l’autre Phrafe,
prétife’ment la même Idée. Les deux Phrafe: cependant for.
’inent deux Propofitiont contraires. Par l’une j’aflitre que

non feulement un Tel n’a pas commis ce crime ,
mais qu’il ’efi même impoffible qu’il l’ait commis. Par
l’autre je n’afl’irme pas il: vérité qu’un Tel a commis

ce crime; maisj’aflirme du moins qu’il cil très-poflible
qu’il l’ait commis , à mon intention tfl en (fer qu’on
l’en croie coupable. Que faudroit-il de plus pour faire
comprendre que le Tour , ou PExpreflion proprement
dite, fait partie de la Penfée? N’ai-je par montré que
les même: Moto, emploies eharun dans la même [ignif-
"talion , peuvent rendre deux Propofitions , [iman contra-
die-loin: , du moins rentraire: 3

Pour développer de plus en plus mon Idée , je dis que
le Tour ou I’Exprefiion tfl à la Penfée dans le Difcours,
2e "que leTrait le? dans l’Art de peindre à la Figure , 8e
que le Choix a; l’Arrangement des Mots font a l’Ex-
’prelfion , au Tour, ce que le: Couleurs [ont au Trait.
Ce que fit-vante off fi vrai que, fi dan: la première de
me: deux Propofirt’ons, au lieu de dire: Il n’elt pas



                                                                     

A LA PRÉFACE; a,
lpofiîble qu’un Tel ait commis ce crime; i: dis: Un
Tel ne peut pas être Coupable de cette méchante ac-
tion putt P’ropafin’on ne [en point déférente , puce qu’y»

changeant la plu: par: de: Mots , je n’aurai pain: than-
ge’ le Tour, l’Expreflîon, é. que la Penfe’e [en "fié:

la même. Ce fin: H’uums Couleurs , mais le Trait rafle.
le même , à t’afi toujvur: la même Figure , qu’il dcflîne;

Enfin il en (Il de la Penfc’e à du Tour au de l’Exprefï-
fion , comme de l’Etre à de la Manière d’Etre. Bien
que par une efpëtc d’Ope’mtion de l’Efprit , un les Phi-

lofapbes appellent Abflraftion; je piaf: un "Jim l’Etre
indépendamment 4212; Manière d’Etre , à que n’a)"-
quemcnt je [mufle confide’rtr la [Manière d’Etre indi-
pzndumment de l’Etre , il ne s’enfuit par que I’Etre é-
lu Manière d’Etre puiflènt fumait «rifler , je dix plus;
puiflènt jamais être ungu: comme exijlum indépendam-
ment l’un de l’autre. Ajoutons qu’xI efi des Manières
d’Etre , qui conflitutnt l’Eflênt: de l’Etre é- fan: lchuel-

ltt il ne peut fumai: enfler. Tell: cf! lu Vie d l’igurd de
la Portionrde Matière, que l’an appelle Animal. DE: qui
la Vie n’a]! plus , La Matière fubfijîe encore , nui:
I’Animal efl détruit. Il en a]? de même de 14’ Penfe’e é-

fous ce mm j’ai tâmpri: jufqu’icile Sentiment. La Penfée
a]! un Erre; qui tout Métaphifique qu’il efi, n’en a pas
main: une enflent: réelle. Cet Erre ufu Manière d’être
démielle; z’cfl le Tour , PExpreflîon. C’e -à-din
qu’il ne je peutpu: u: la Penfée fait de tell: ou de tell:
firtefan: tel ou 121’110!" , tell: ou "Il: Expreflîon; de
même qu’il ejl impoflîôle que l’Animal emflefiam la Vie.
Si dont le Tour, l’Expreflîon proprement dite ronflituë
IEfl’ence de la Penfée; t c’efl par le Tour, par l’ExpreF

fion proprement dite qu’un: Penfée efl de telle ou de
"Il: affin ; n’en faut-il pas tondu" que le Tour;
que l’Exprelfion ne fait qu’unfeul tout avec La Penf’ée;
à par un: tonfe’qutnu un pluplu: éloignée , que la Penlëe
Sublime , un! qu’une Penfée tournée , exprimée d’un:

certaine manière , qui mon": du Vrai , d; Nouveau ,
11
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de l’Extraordinairerdu Paradoxe même,d4ns un Objet,
qui; [ont cette certaine manière , fan: ce Tour , cette
Expreflion , n’auroit afin qu’une Grandeur commune?
’N’enfuit-il par entore que le Sublime ne [auroit êtrepro-
duit par l’Expreflion feule , prtjè pour l’Elocution- ,
pour le Choix à l’Arran amant des Mots, qui fer-
vent à manifefler une Penfce ; à qui peuvent quelque- -
fait , mais bien rarement, concourir, en quelque fine, pila
rendre Sublime 3 L’Elocution peue’bien revêtir du Stile *
Sublime des Penfées, dont les objets n’aient point de
Grandeur; mai: tu Penfées , malgré lefurd de 1’ E10-

. cution ,reflent Petites, Balles, Médiocres , en un mot ce
u’elles étoient dans leur origine , fun: être jamais élevée:

a la dignité de Sublimes. Le Pourquoi du Sublime ,fi
je puis m’exprimer ainfi , re’fide dan: l’Obiet de la Pen-

fée; é- le Comment du Sublime e]? dans le Tour.
dans l’Expreflion de la Penfc’e ;én te Tour, tette Ex-

. preflion peut fort bien ne rien avoir de Sublime dans le
Stile, ainfi que M. Defpréaux l’a remorqué dans [a
Préface , à tomme tout ceux qui, depuis lui gfe [ont
donné la peine de reficebir fur cette Matière , en ont
du convenir. Ce qu’on vient de lire conduit niés nome
rellement à demonderji Ce que nous appellons fpécia-
lement Le SUBLIME, efi l’Obietdu Tain-3’ de Lena
GIN. C’efl une Queflion , à l’Exarnen de laquelle j’ai
oonfocre’ d’autant plus volontiers la DISSERTATION, que
l’on un lire , qu’il n’efi us pojfible , du moins à mon avis,

de tirer quelque fruit e la lefiure de Longin , ni même
de le bien entendre , fans être au fait du véritable 0b-
jet de je: réflexions.

DISSER- I. C E qui peut faire croire que Longin a voulu mon!
âflîg’î). tracer des règles de Ça que nous appellent jèéeiulement

in du LE SUBLIME,C efi principalement ce qu lld1t(l9)dans

R E M A x Q U E .r.
.( I9 ) dans le Chapitre , ôte. ] les Editionr de Tolliut , 471mm,

Chap. V11. ou Seâiou 1X. mon 6c de M. Penne. .
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le Chapitre , qui traite de l’Ele’wation dans les Penjëet , Dima-
laquelle cil, felon lui , l’Eebo de l’Ele’vation de lame, 51131;

à qui peut même quelquefois le manifefier 8: caufericr du p
(le l’Adrniration fans le lëcours des Paroles. Tel CR le nm! d?
Silenoe d’Ajax aux Enfers. Longin le trouve plus
Grand 8: plus Sublime que tout Dijiours. J’avoue que
s’il ne nous refioit du Traité de ce Rhe’teur que ce lèul
Chapitre , on n’aurait pas lieu de croire qu’il eût
voulu parler d’autre chofe que de nôtre Sublime. En

effet la Difeorde niant a
La tête dans les Cieux é- les pieds fur la Terre .-

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

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

Autant qu’un homme aflis au rivage des Mers
Voit d’un ne élevé d’efpaee dans les airs , ’

Autant des Immortel: les tourier: intrépide:
Enfraucbtflent d’un fiant. 1

On fe rappelle fans doute les deux morceaux du mê-
me Poète (20) rapportés c1-devant par M. Ruimpnd
de S. Marot , dans lefquels s’agit de la marche de
Neptune 8: de la fra’ieur,qu’un (cul coup de l’on Trident

caufe au Dieu des Enfers.
- Ce qu’Homère dit du bruit que les Dieux font en

combattant , - *Le Ciel en retentit à l’olimpe en trembla ;

Ajax , qui, lorfque l’obfcurité, cachant tout-à-coup
le Soleil, l’empêche de combatte , s’écrie , en s’adrelïg
fait: âîupiter , ( a r ) 8: non pas au Soleil .-

’R’rxunqotr.

V (1°) "norois cette." par N. Il. p. 64.
.14. Raisons"! de S. *Mard ,1 Dans (a! ) G- non par au Joleil z T
je; Rrrerrqns fier le Sublime, Voïés ibid. V!à p:- sa.

Tome V. * n

Longin.
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Dfliil- ’ t t -un," Gram! Dieu, du]? la mm qu: nous «un»: larynx , l

m, rob. Et nimbait tout" nous à la clarté du aux ;
55.32 de Ce que Maïa La Matte a fi bien rendu par ce feu!
1.41133... ers ,

GrandDim rend: nous h” jour , à: combat: cantre nous :’

Enfin, DIEU un: Que la Lumünfoit, (’9- la Lu-
mûr: fut: Tous ces Tait: 8: quelques autres cités
par Longin , nous offrent les uns nôtre Sublimt de:
Images , les autres nôtre Sublime des Somimlns. Mais
ce n’efi pas une feule Partie,c’efi l’Enfemble d’un

Ouvrage, qui peut montrer quel en eR le but.
epuis l’impreflion de la Remarque 18. fur la Pri-

face de M. Dejpn’aux, j’ai relu Engin tout entier , 85
je n’ai fait que me confirmer de plus en plus dans
l’opinion où fêtois, qu’il n’a voulu parler que du
Genre. sublime flaquant; que fou Objet cit le même
que celui d’Hertmgëm 8c des autres libitum ;.& que
toute la différence entre aux 8: lui confifle en ce que ,
portant res vuës plus loin , il envifage dans le plus
but fait» [élévation , dans l’état le plus parfait , ce
qu’on nomme indifféremment le Mile, le Genre , la
Perm! , le Camâèn Sublime , la Grande Bloqumu ,
1’Eloquenta Sublimt. C’efl de Luigi» lui-même; c’efi:

de différentes parties de [on Ouvrage comparées en:
ùmble , que je tirerai la preuve. de Ce que j’ofe

foutenir. l ,H. La manière dont il décrit le Sublime en demi
endroits différens efi très-capable de faire illufion , à
qui ne fe rendroit pas vairés attentif. Voici comme
il parle à remmena: , (a: )’ à la fin du I. Chapitre.

REMJRQUII.
(n) Un fin du I. Chupith un "fit, comme t’a]! à 1mm qui

Vnïës Aci’a tés le Traité du sa- riait ac. On [en fans doute
blime , G apltrc I. à l’Alinu (urpris de me Voir dans cette
qui communient: ce: mon: Diffamation . ne ne aucun
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u . .
Clmmc c’efi à vous que j’e’rm à que mut êta 1m13 dans Dtsstx.

r’ les Lettre: , je puis nidifient? de tommenter par établir Fuîïl’glb.
. I plus au long , que le Sublime :fl ne qu’il y a d’exul- j.-: du
5U leur (à. de plus parfait dans le Difiours; a qui daim: 7E4": a

feu! le premier rang aux grand: Pnëtet , aux grands on; "’
V Esrivaint . a qui rend leur glaira immortelle. Qui ne

croiroit au premier coup d’œil qu’il s’agit-là de ces

R a M A R q U E .r.
ufage de la Truduflinn de M. niêre : Cane. DE L’Em’r. 8:
Dcfiarc’aux. Elle cil: digne. fans j’aurai foin d’en rendre comte
doute , de tout: la réputation , dans les &emurquu Iur La Tra-
donr ellcioüit ç mais ( fie ne le duitian. Je n’entrcprendrai point
dis qu’en tremblant . a: u: puis de iuliilier ici cette :fpèce. de
cependant m’empêcher de le témérixé. C’cll au Public à m’ap-
dire ) quiconque prendra la prendre ce que j’en dois peule:
peine de la conférer , non (tu. moimême. En tout cas , s’il
lemcnt avec l’Originnl à: les décide que i’ai mal fait , tu:
Verfiont de M. Pour: à: de M. faute ne puffin iamais pour
l’Abbé Gori , mais encore avec être bien confidérable , à: les
les Remarques de tous les Cam- Éditeurs. qui viendront dans la.
Humain": , trouvera, M. Def. fuite, pourront (ICI) uf’antde leur
préaux plus attentif à prêter par droit . me condamner 8c remet-
tout (on hile 8: dans certains tre les chnfes en leur premier
endroits (es Parka: à Langin, état. Au mile, perfuadé depuis
qu’à rendre enflant-m les Prn- longtcms que les Auteurs Grecs
fée: 8c le 5:51: de ce Kbézeur. Je peuvent être le plus (ouvra: tra-
me fuis donc vu dans l’indif. duits prefque à la Lettre. fans
penfablc néccflité de retraduire rifquer de dé laite , ie me fuir
tout ce qui me devoir fervir, (oit cFlorcé de [en te mes Tradufiionr
à développer quelque Idée im-. le. plus littérales que i’ai u,
portante de Longin . fait à fon- fans négliger pourtant «le sur
der quelque Rmsrque de goût. donner autant de hardicfle,
1:: c’cll pour le dire en mirant, qu’il en falloit pour tendre le
ce qui m’a fait hafardcr qucl- caraâère du Stilt: de l’Driginal,

Ë que: lcgcrs Changement dans le qui . quoiqu: M. Defprlaux en
cours de la Traduît’an même de ait dîna louvent peu d’élégance;

[me M. Drfizre’dnx. Ils (ont en très- que beaucoup de Mors emploïcs
m petitnombrc; 56 feulement dans par Langin dans des acceptions ,

quelques endroits . ou certaine- qui lui font particulieres , à:
ment il un écarté du feus de que la fréqusntc dureté de (en
l’Autcut, &dans lefquelsilm’a Métaphore: rendent quelquefois
paru néccflairc d’en prcfeuter un peu binai-nu. . ,
aux Leâeurs la véritalalc Pauli! . Pour la fausîaÇtmn .dc ceux

Ï, h ou du moins ce qu: j’ai cru l’ê- qui le pourraient touhaitet,i’ati-
Ï: "a Cc; Changeur!" feront :m- rai foin de mettre ICI le Çrec de
a "OEIL-é; dans les Remarque: au- tous les mirons de Longs», que):

dallons du Texte . en cette un, traduirai dans cette Piimçtiou.
F 1V



                                                                     

88 . ADDITIONS
Brun- Traits, qui chés nous portent éminemment le nom k

TATION
fur l’Ob

 ![ du
’SuMmL "S rom en aïe: ce qu’il Y a de lus e

dans les Ouvrages de "0S Plus célèbres Aîteuîsaîfaê:

fait? de c’en ce qui les Gève Pour t01150urs infiniment auLongs». daims de tous les autres. Mais on va voir que Lou-
gin n’entend 8: ne peut entendre ici par ces paroles que
ce qui fait la plu: grande perfefîwn du Genre suai,"
à laquelle ces Tram, dont je viens de parler, pelvien;
contribuer pour beauçoup , mais où pourtant ils ne
fa rencontrent pas.tou;ours. Nôtre Rhéteur continué.
(,6) 14’016?de Subhme efl mainsdeperfuader l’Audizeur,
que de l’enlever à lui-même g à te qui [à fait admirer
a in" tau: , en conféquence de l’étonnement qu”il cnufe à
l’Efizril, plus de fane que ce qui peut plaire ou perfmdm
Le Perfuafif n’agit le plus fimmn fur nous qu’à nôtre
gré. Pour [a Sublime , il fait violente , à [on irre’fifli-
(de impénmfize’fizbjngue abfalnment ÏAudttmr, Ce que.
nous appelions Le Subltme (ç trouve caraâérifé pas
ces efièts , que Langin attribue au Sublime, dont il par-
le, Ce ne [croit pas précilëment pour plaire ou pour.
perfuader , que nous pontions avoir recours au 5K7

REMARQUE."
Faim" a» fifi; «È y immu- ËKlÏIquafy à»? 33144,00?
n , à: au: lib; Kazïxpomî Fana" à 943,," étiages, Té.
355v Énfiwæîgm’ w miens , "a? a; w; zée"
52.210110! vatêcax , a; a? xyrflîvhvflénqh En?
ait-395m; ç ’Q Ëivx’ï 7-9 N’y-q fa 59,0’5100091 J? 7.; "and a,

giflât 34’". me"??? 0l Ufilïflnîum à ème-élu fig
14:74?" "à VÙ’Y’YCÏQÉQV BJGIüÂ- Fuyfiufççovœæimptüymxwüy-t

Mât! ÉvOÉvJÏ 71290 Ëng-rru: un; au", axüyluéw tk

91”": "3 "7; kw’Ï’ müéfik ollïümfo J’ai lu dans cette
A" Èuxàémç au?» haïra. fin maux; avec M, Le Fcbe
, (,3) refit du Sublfme me 8L page, au lieu
(Il moins &c. J m, 98 En de man-ç, qu, [e trouvq
5mn? 1è étamas; , in! dans toutesles alitions,



                                                                     

A LA PRÉFACE. 89*
filme des Images ou de: Sentiment; ce feroit pour en- 0135m4
traîner de force l’Auditeur ébranlé déja par l’Agre’xble

ou par le Perfuafifi Nous ne chercherions pas à le i5: du
gagner par là , nous lui ivoudrions arracher , malgré de
lui , fon confentement. Mais c’eft aufii ce que la g ’
Grande flaquent: doit faire, quand elle cit à [on plus
haut degré d’élevarian; 8: c’eft ce qu’elle fait effecti-

vement. Reprenons la fuite du même pilage de
LOchN. (2.4) D’ailleurs lafageflè de l’lnvention,l’0r-
dre à) la Difpenlàtion de: rhafe: loin de [a faire femir
dans un endroit ou Jeux , fi laiflènt 211mm nppercwoir
dans la fuite entière du Difcaurs : mais , femblablr à la
final" , le Sublime, quand il frappe à propos , a rau-
tume de ren-verfir tout ; é- d’un feul coup , il manifefle
mute: Infime: de l’auteur. Ces derniers Mots font
peut-être ce qu’il y a de plus fort contre ce que j’en-
treprens de prouver. En effet , Longin n’y parle pas
dlun Sublime répandu dans toute la fuite d’une Haran-
gue , mais d’un Sublime qui ne frappe qu’aux endroits
où [on Recours efi nécelfaire. Et je me ferois rangé
fins peine au parti de ceux qui croient qu’il a voulu
traiter de nôtre Sublime , li la leâure attentive de (on
Ouvrage ne m’avoit convaincu de la réalité de ce
que je n’avois donné ci-devant que comme un limule
foupçon.

REMJIRQÜEJ’.
(2.4) D’ailleurs la f4-

grflè &c.] la!) nir Ali gua-
attela 717: ingénu; , :5 qui];
57.7: ramadan! niât: :9 54-
uaufu’av , a?» æ iris , à?

ùùoîr, 0.x à 5&8 71:!
la" ripa; pain; 03:04:60-
pu’nn âgïfau’ 174M; N 18mn-

gis; ËEtnxOËI ni et 50’753...

a d’un mmï min Ôiçd’q

i l "a:qu , «sa w 5 547’299 ï"-
Ouç nilgau àtlflgat’n Nuage".

Je n’inliltcrai oint fur ce que
ces morceaux u I. Chapitre de
Longin 8c ceux que je ra porte;
rai dans la fuite . ne di cm pas

ns ma Traduc’tia» précifément-

les mêmes chofcs que dans celle
de M. Dgfpréaux. Ces diEërenccs
font allés confidérablcs entre
elles. mais de peu d’important.
ce au fonds de la Quellion , que
je traire lei. " ’ l



                                                                     

9d ADDITIONSLnm".- III. ( a; ) Le V.V Chapitre de Longin favorifë cm
affilai. core’beaucougl’Opinion contraire à la mienne; 8c
in du ce m cil: une raifon de plus pour le prélènter ici tout
17305356 entierâ mes Lecteurs , quand ce ne feroit que pour

auquel je ne fuis pas fi fort attaché , que je ne fois
pré: à l’abandonner, àla moindre certitude , que ’c
pourrois avoir de m’être mépris. Il faut [avoir , il:
LoNGIN , que comme du»: le cours de lu vie, rien n’ejE
pand de ce qu’il efl grand de méprifir ; à. que , comme
un Homme de bonfens ne comte point pour bien: d’un or-
drefupe’rieur , la: rituelle: , les honneur: , le: dignité: ,,
Il: puifincefilprêmr , ni tant d’autre: chofe: , qui fig-
pent le: iman d’un éclat uuflï vain que relui fun: pompe A
de Théâtre . à dont le méprit n’eji par un bien média-
ne , puis qu’on admire moins aux qui le: pnfsëdent , que
aux qui, les pouvant pofider , ont la courage de les mé-
prifer : de même dans le: Poemes Ô dans le: qui": gap,
rcs’d’Ou’urugu , il ne fait: par prendre pour Sublimes ,
quelques endroit: qui n’ont que cettc’uppurenn de Grau--
(leur , dont certain: traits imagine: au lupin! appui.
client beautoup; mai: qui , finnois à l’examen fafiot»
Plus que de l’Enflure , à» que tout bon l5fprirdoit me:
prifir plujiât qu’admirer. Talla rfi la L0! de la Nature.

REMARQUEJ.

un" leur fournir le moïen de contredire mon fentiment ,I"

(1;) le V. Chapitre] Ou la
Section VIL fuivanr Talliu: ,
Huzlfimôc M. France. Voici ce
que ic vais en rapporter en Fran-

çom. r i r A!q 5:95ch xplj,ÇtÂmTE: 0-
71., unanime , agir qui un,

. n u 7 ifiler 5l" 0711:4,ng (aigu , 8 7°
mwpgve’iy ai poigdî oint

talion, ripai , lieu , n’-

. I l il l Vgarnit; , au 0m il: un

2’th and «à i509» agaça;

7ndslfitror,8’u à 71.334 çwl.
ne! Mg" 0594903 idem»-
m , à]: aira-ri mi «Page ,57,
«5740i» si yiryor’ Gaugqëgfl

7:5 15v gérant; aimai-Mm;
7è; humérau- ixia , :9.)
ptymdæuzim in givrai-,11);
à; ont r9 ai air gamina!
amines-4 1è A4394; Ego-nua;



                                                                     

A LA PRÉFACE. 9r
film, Élevée par le vrai Sublime , en «quint une cer- 0mn”

. , . . . . TATIONnm: aflhnnu , unefime d arguai ; à. remplie dtjtnt , fur 1.05,
(Il: t’applaudit de ce qu’elle m’en! d’entendre , comme Il?! d
fêtoit elle-même qui l’eût produit. Voila Paris contredit L’J” ”

nôtre Sublime. Il Élève l’Amn c’en [on principal ef-
ferf Et comment l’élève-t-il , en lui donnant une cer-
taine afimnce, c’ell-à-dire , en lui rappellant l’idée
de (on excellence naturelle , (talon M. Silwu’n; en
lui donnant d’ailleurs une forte d’Orguu’l ; c’efl-a-

dire en flattant , en augmentant fou orgueil natu-*
rel , felon M. de La Motte 8c M. Raimand de S. Muni,
Enfin il la remplit de la même joie, qu’elle auroit à
le produire; 8c dans la vérité c’efl ce qu’elle le pro-
duit au moment même qu’elle en e11 frappée , fans
quoi le Sublime feroit fans effet; parce qu’au fonds
nous ne femmes véritablement admirateurs que de V
nôtre propre excellence , 8c que celle des autres
n’efi: jamais admirée de nous que par l’attribution
que nous en failbns à nous-mêmes. Mais ces même:
elfes font communs au Sublime de Long!» , puifqu’il
le dît lui-même. Et j’ofe encore prétendre , que ce
Sublime ell toute autre choie que le nôtre l Je com-
mence à craindre qu’on n’ait mauvailè opinion de
in; me. Je n’ai fait jufqu’ici que fournir des au;

REMARQUÆI.
nia: , ,04 au; "23108; Guy-m- girl-31 W: 3g.) pmàduxr’aæ,’

dia! ’c’æu a: nia-nu ( si and ai; glu-ni gentiment 3m, 5x8-
544m4 mi Env-if Gümnt- on. J’ai préféré yïejv a

I dyne! ) , aimar7mrdptw airais-ayez, que portent quelq
flâna: ioda-nana zigue , div ques Manufcrits , à 741729,!
(a? «méfia 10’ ramona a iniâqpæ , que M. Paru
lapina; , «bien 34’, au; a mis d’après d’autres Ma,
in; r’ aboient": Nm; inclgtwl nufcrits, 8L âney’nfla, re«

a tipi? a; «Pari , Mn fiit’ution de Menace fuivie
a ampérage mon par rallia: 8: Par Hudfm.

"il"!



                                                                     

9; ADDITIONS
numm- mes à mes adverfaires , 8c mon imprudence ou tu! t

m1961- bonne foi va leur prêter encore généreufementdes
5c; du feeours. Ce que Longiu ajoute touchant la maniera
T’Jùf; de de difcerner le vrai Sublime , cit ana] la feule règle
hmm- que nous a’ions de reconnoître ce qui doit , cirés nous ,

être honoré de ce nom. (26) si dom: il arrive,
dit-il , qu’unI-Iamme hulule à! conmlfl’eur en Elbquen-.
ce , émule plufieurs fin": une même ehofe , jans qu’elle
dlèwfan (finit , fun: que ce qu’elle y la]?! , parafa.
renfle. au delà de be que le: purule: expriment ; Ô 3’11
arrive qu’en examinant tette ehajè avec attention , vous
le vaïe’x tomber (au devenir petite 5 ce n’ejl peint là du
vrai Sublime , puijèu’il fe berne à fruper le: oreilles.
Le vrai Sublime donne beaucoup àpenfer. Il efl dijfieile ,-
au pluflôt impaflîble , de lui re’fifler. Il [e grave profonde--
ment du»: la mémoire . à, ne s’en faire qu’avec peint.

Ce qui vient enfuite fèrt encore beaucoup , à diflin-
guet le vrai Sublime. Du moins Longin le prétend-il ,
8: M. Defizre’uux, qui s’en fer: pour texte à (à X I. Réflea

xim,l’a cru. Mais M. de La Matte , en lui répondant ,
a fort bien prouvé que c’êtoit une règle très peu (ure.
Quoiqu’il en [oit voici la maxime de nôtre RHETEUR.
(z7) Creil: donc que ce qui plait toujaur: à tourie",
mande dl abfilument du beau , du vrai Sublime. La];

R a M A x Q v E .r.

l 26) donc arrive , 174:9; ’q pâma 7;;a&C. J Odmy à! in” dvd’ejçreiuarïç mëdflsvn. T51» 35
KMQÜNÇ la) kraks 10’701 iiv-n Page: , à au)»; (En richel-
màîmiui; dusdfeertiv 11 tarés fle- baignai; , Nomme Ü ,FËÀ-

yàotpvazivm Wh 410703 in; Au 3V «illimite à "Frigi-
avvdïuzûfî , prix Êyteaem- peignent-f Ïzuæb’ J9 àfbflâufilâ

Aria-u qui blennie: 1M?!» 75 Ae- flagellez-7c:-
Wévrt «à éyubwgéumv , m’ar-

. . ,l . ..’23; à , m ru aviez; emmena

I I a fi I I Iil; annuaire-tr sa: au 37 6M-

( i7 ) Croïe’s dengue ce
qui plait &c. ]: 0505 Naut- I,
«a nana;- u»: adam-è.



                                                                     

ALA PRÉFACE. 9;
que" un Difcours unfeul à même endroit fait en mê- Dm!»
Inc rem: la même impreflion fur de: gent , dont l’e’u’um-
ne» , le genre de me , le: inclinations é- l’tîge n’ont au- je: du.

(un rapport 5 alors une ejpëte de jugement , ce ennfeme- d°
7mm de tant d’ efprits fi dlfe’rem entre ettxfait une preu- : °
me , au]; forte qu’indubituble . que l’endroit efl digne d’ê-

tre admiré. Je vais faire un aveu qu’on n’attend peut-
étre pas de moi ; c’efl que ces deux derniers palÎages
prouvent clairement que Longin n’a pas deEein de
parler d’un Sublime, qui doive regner fans inter-
ruption dans toute la continuité du Difcoursi 8c
ceux qui font dans le Sentiment contraire au mien ,
tireront de ces pafl’ages 8c de mon aveu tout l’avani-
rage qu’ils voudront. Mon del’fein n’efl pas de les en .
empêcher , ni de leur coutelier ce qu’ils peuvent
légitimement emploïer à la défenfe de leur opi-

nion. . -1V. Elle doit leur paroître d’autant plus certaine ,’
qu’elle a pour elle le fufii’age de M. Defpre’uux , à
qui ce que j’ai traduit jufip’ici de Longin , a fourni-
l’occafion de dire, comme on l’a vu dans fa Parf-
rAcE : Il fait: [avoir que par Sublime , Longin n’en-
tmd pas ce que le: Orateur: appellent le Stile Sublime,
mais cet Extraordinaire é- ce Merveilleux qui frape
dans le difeours , é: qui fait qu’un Ouvrage mie-us , r4-
u’t , trunfporte. Le Stile Sublime peut toujours de
gronde mon , mais le Sublime fepeut trou-ver dans une
feule penfie, dans une feule figure , dans un feul tour
de paroles. ’Une ehojè peut être dans le Stile Sublime ,

REMARQUES.
I b ’ Iau dlmnn’h; lgîndflü ,

flint’ sur fi fils 11ml A0500-

. I y . Ipar 9171113306475": , pour" Ça:

il" , sinua?! , Abat i1 11 w
parmi; tiffes and ""1 «un?!

Élu-un liter)" ,Ïn’Ol ri æ nie-up.

00’th ai; sans t9 nouant,-
ôte-1s 13;! Ë7ri 1-97 Odvpuëepeiytp

ITIITH bavait humaine la.)
impoçt’Aus’m.



                                                                     

94 ADDITIONS
DISSER- à» n’être pourtant pas Sublime; Kafka-dire , fait»?

TATION
lut l’ob-

iet du
.Traite’ de

huit.

rien d’extraordinaire ni de futprenant. Ces paroles
(28) ont fait dire à M. ROLLlN : Sans entrer dans
l’examen de cette remarque qui fiuflre plufîeurs dtfieul-
il: , je me contente d’avertir que par Sublime fentons
iti Également à celui qui a plus détendue , à. je tram
dans la faire du diftours t à relui qui efl plus court ;
à» ronfijle dans des traits wifi (si frapans: parte que
dans l’une à dans l’autre efpète , j’y trouve également
une manière de penfer à de s’exprimer avec noble]? (à.
grandeur, ce qui fait proprement le Somme. M. Rol-
lin , en avançant que la remarque de M. DESPRE’AUX

foufi’re plufieurt difficultés, fait allés voir qu’il n’étoif

pas convaincu que cet Extraordinaire , ce Merveil-
leux , que nous appellons Le Sublime , fût véritable-
ment l’unique Objet du Traité de Longin. Je puis
donc le comter, ( 29) ainfi que M. Gibrrt 8c Clone -

Ramunquis.
(1.8) ont fait dire d 1H. Rol-

linz] Tome Il. de la Manier:
d’enfeigner Cr d’étudier les Brlles-

Lettres , Chap. lIl 5. L Art. Il.
(:9) ainfi que M. Gil’erl Œ-

rbatraubrau, J Voïés ci.devant
la En de la Remarque l8. fur la
Préfixe. .

Bargmann Granu- , Clerc
du Diocêfe thlx , Bachelier en
Théologie dela Faculté de l’a-
tis ancien Reûeur. à: Sindic
de l’Univerlité , l’un des Pto-
teflèurs de Rhétorique au Col-
lège Mazarin , mourut à Re-
gennes Clics M. l’Evêque’d’Au-

xcrre , le 18. Oflobte 174:. âgé
dextres de 8o. ans. Il ôtoit né
l’an 1661. à Aix , ou (on Père
exerçoit la Prolellion d’AVOCJt.
il in fcs études , partie chés les
Pères de l’Oratoire à SoilTons;
panic dans l’Univerfitê de l’a-
ris. lln’avoit pas n; ans lorr-

qu’il fut choifi pour enfeignet
la l’hilofophie au Collège de la
Ville de Beauvais. Quatre au!
après t il fut nommé pour l’une
des Cliaires de Rhétorique du’
Collège Mazarin? dont les Exer-
cices commencerent en 1688.
84 lui-même en lit l’ouverture
par un Difcours public. Il a
rempli cette Chaire pendant plus
de to. ans avec une réputation
digne de fon application St de
l’on zèle. l1 fut Rcâcur. pour
la première fois . depuis le mois
tl’Oétobte 1797. iulqu’au même
mois de l’année l’ulvante a pour
la leconde lois . depuis le mais
de Juin 17m iufqu’nu mais
d’OC’tobre x 7.3. 8c pourla troi-
bôme fois , rpuis le mois d’OC-
robre :733. iufqu’au mols d’0:-
tobre I736. Son fecond Reflu-
rat lui lit beaucoup d’honneur ,
par la manière,dont il dtfendtè.

nul-Ah...

n...;»h



                                                                     

A’LA PRÉFACE. 9;
flambeau 5 pour être du Sentiment , que j’ai crû de- Tîêîsâe
Voir embralfer. Mais je ne fais pourtant fi l’autorité tu, rub-
de M. Rollin , quelque envie que j’eulTe de m’en pré- ici: du, d

valoir, peut être ici d’un fort’grand poids. En elfet Ï
fi l’on fait attention à tout ce que j’en viens de citer , .
on remarquera qu’il n’efl: nullement fur que cet Hom-
âne célèbre eût pris foin de 1è former une idée bien
nette de ce que c’efl que nôtre Sublime , qui felon lui ,
tonfifle dans des trait: vif: é frapnm’. Ce peu de mots
ne le caraâérife pas fuflifament ; 8: cette manière
1e s’exprimer avec noblefe grandeur qui fait , dit-il 5
proprement le SUBLIME, ne fait que le Noble 8: le
Grand, qui diffèrent entre eux, 8e ne font que des
degrés pour arriver au Sublime. C’ell: ce que deux
exemples très-connus vont faire lèntir. A la deman-
de de CAMILLE, Que enliés-1mm qu’ilfit contre iroit?
il le Vieil Horace avoit répondu ; Qu’il fiduiz l’exem-

REMARQÜÆJ.
a: yin: à bout de faire main-
tenir les Droits des Univerfités
du Roïaume , auxquels de nou-
veaux Erablilfemens , que l’on
prolettoit alors , femblotent de-
vonr donner atteinte. Au mois
de lem 17H. a: pendant qu’il
’êtolt Reâeur , l’Univerfiré l.- li:

(on Sindic àla place de M. Pour.
:bat. qu’elle venoit de gerdre .
&le gratina d’une Penùon de
14°. livres. En I718. on eut
quelque deflein de lui donner
la Chaire d’Eloquence , que la
mon de l’Abbé Couture avoit
laill’ee vacante au Collège Roïal;

mais il crut avoir (es tairons
pour ne (e pas charger de ce
nouvel emploi. Le inde Juin
ms. il eut ordre de (e retirer
à Auxerre 8c le u. du même
mais , il l’ortit de Paris , a: n’y
revint plus. Il fut en différa-us
teins chargé de faire au nom de

l’Univerfitè l’Oraifim Funèbre de

M. de Lamaignpn ancien Avocat
Général , 8c mon Préfitlent à
Mortier , 8: celle de M. le Pre-
mier I’réfident de Mrfmn, Il a
foutent! d’une manière à (e faire
honneur. deux Difpures Litté-
raires , l’une depuis 170;. luf-
qu’en 1707.conzre M. poncho:
8c le P. La»; , Bénédiftin de la
Congrégation de S. Maur , au
(me: de l’Eloquenee g ô: l’autre en
I716. ô: 171.7. contre M. K911i».
au fuie: de l’EquMeme encore.
à: de plufieurs points du Livre
de ce dernier . que j’ai cité dans
la Remarque précédente. M. R0!-
[in étoit alors l’Aimur du fur,
86 le Public ne parut as faitei
beaucoup d’attention ce que
M. Giberl écrivit en cette occa-
lîon. Je n’ofe aflurer u’il tu:

abfolument raifon ourle tonds:
mais au moins un certain qu’il
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TfiTION
fin l’ob-

je: du
Traité

Luigi».

96

Romain à nefur’uecûe point a
de Mais 1,52531 mourût! Voila le Sublime. Ce Motfeul

"ADDITIO’NS
ple de fi: mm .’ (a Réponlè n’eut été que Noble: Ellfl
eut été Grande , s’il eût dit : Qu’ilfit le devoir d’un ,

t la gloire de [a Patrie.

v dit tout le relie. Il .ette l’Ame dans l’étonnement,
8c l’admiration ; il l’elève , en élevant li haut l’objet ,

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

REMARQUÆJ".
l’eut dans la forme. Je ne dois
pas oublier de faire remarquer ,
que M. Gibm avoit ôté des amis
particuliers de M. Defpre’uux, Je
n’entreprenrlrai point de don-
ner la lillc de tous les Ouvrages
de cet Homme célèbre , que je
regarde, ainli que Le l’ai délit
dit , comme l’unique Khan" de
cesderniets tems. On la trou-
Vera dans le nouveau Supplé-
ment au Diélionnaire Hiflorique ,
que l’on imprime aâucllement.
Je ne arlerai que des deux plus
confiiérables. I. JUGEMENT des
54mm: fur le: Auteur: qui ont
traité de la Rhétorique , avec un
Précis de la doflrine de ces du-’
mir: , 3. vol.in-r2. Le premier,
qui parut en 17:3. contient les
Auteurs Grecs 8: Latins iufqu’à
Qyinlilien. Le fecond ell de I7 r 6.
84 renferme ce qui s’ell: dit de
plus curieux fur l’Eloquenn. tant
facrêelque prophane , depuis
Quintilien iulqu’au milieu du
XVll. Siècle. Le troinême vit
le jour en i7I9. 8C traite des
plus fameux Maîtres de Rhéto-
rique des derniers tcms. C’ell:
un tort bon Ouvrage; à: . fi la
matière en avoit été plus géné-
ralement intércfiimte , il auroit
eu (ans doute un rrêsgrand fuc-

. ces. Il. La RHE’TORIQUE , ou
le: K85?! de l’Eloquence, C’efl un

Volume in - u. qui parut en
175°. pour la première lois.

M. Gibus avoit été follicité longé

tems. à: par beaucoup de pet-
fonncs . de faire une Rhétorique
en François . qui lût à la por-
tée de tout le monde , 8: qui fa.-
cilitât aux jeûnes gens l’intelli-
gence de celle qu’il avoit fait
imprimer en Latin pour leur
Mage. après que [on Confrête
M.-Morain, Homme aullî très-
habile, 86 lui l’eurent «licitée al-

ternativement pendant plus de
4o. ans; ô: dont le titre cit :.
Khan-ira inti narine» «trillo-
telir Dialogii "planant. SI Rhi-
torique Franfoift cil le meilleur
Ouvrage , 8c peurôtre le feul
lion de ce gente , que nous
aïons dans nôtre Langue. Elle
en: tout: dans les Principes des
Anciens; à: j’y trouve la partie
des Mœurs, 8K des Pallium, traitée
plus exactement que par tout
ailleurs. Je ne puis mieux finit
ce que j’avais à dire de M. Gi-
ben , que par un aveu . dont la
recounoiflance me fait une né-
cellité. si je puis me flatter de
quelque efpêce de goût , c’elt
aux Leçons de cet excellent Mai-
tre, que j’en fuis premièrement
redevable. Sa principale atten-
lion ôtoit de totmer le Juge-
ment s: le Goût de fes Difciples.
Partie eflenticlle de l’Education,
mais , par malheur. trop c0m«
munément négligée , fur tout

dans les Collèges; J
COHCCVOI!

et?



                                                                     

A LA PRÉFACE. "97
concevoir l’Amour de la Patrie, 8c le foin de fou DISSER-

ropre honneur , comme ce qu’il y a de plus grand.î*rïîf3’b.
goure aKervie , le nom d’Hnmre flétri par la fuite de if! du
l’un des trois F rères,ne doivent infpirer d’abord à leur Traité de

malheureux Père , que ce Matfiul , où toute la gran- MW".
deur de [on ame efiexprimée;où nous le volons regar-
der d’un œil d’envie la mort glorieulè de l’es deux Fils ,
qui viennent de s’immoler a la défenfè de la liberté
de leur Patrie; oit nous le voïons s’abimer dans la plus
amère douleur,en penfantâ latache éternelle , que la.
fuite de fou troilièrne Fils imprime au nomd’une race
de Héros. Mais fi le premier mouvement porte ra-
pidement une grande Ame au Sublime , il ne l’allian-
chit point des droits de la Nature. Aulli le vieil Ha-
un , fans [è rabaili’er , fans rien perdre de la chaleur
de fon mouvement , voit prefque du même coup
d’œil ce u’un Fils, qu’il aime , devoit faire à la vûë

de le: Freres morts 8: de. leurs Ennemis vainqueurs ,
mais blefl’és.

--- Qu’il mourût ,

Ou qu’un beau défefpoir alors le feraurût.

Il me paroit que bien des gens le (ont mépris fur le
comte de ce [econd Vers , en le regardant comme
amené par la nécellitc’ de la Rime , 84 comme n’a-
joûtant rien à ce qui précède. Mais ils n’ont pas pris
garde que c’efl un econd mouvement très-natu-
rel. Ce n’efl: plus un élan fublime , c’efi la réflexion
d’un grand Cœur. Eh quoi ! Son Fils, au lieu de fuir,
ne pouvoit-il pas trouver dans fou defefpoir même 8c
de nouvelles forces 8: de nouvelles redources Ë Ne
pouvoit-il pas en tirer, bien qu’il fut feul contre
trois , le indien de vanger la mort de les Frères, 8:
de faire regner fa Patrie l Ce Vers cil d’autant moins
inutile , il cil d’autant plus beau , que dans la véri-
té de l’évènement c’en précifement ce qu’Homn a-

fait. Sa fuite n’ait que l’effet de ce beau déjefpoir , que

Iome 1V.
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0mn- l’on Père’vouloit qui le fienurût; 8e dans l’influx]: il

TRITONfi" ml). va revenir vainqueur.
let du
Traité

Luigi".

( go) Qu’on fe rappelle dans quelle fituation cit
c Médée , quand Nerine lui dit :

Contre tant d’Ennemis que vous refle-r-il?

Qu’elle réponde : Man Art à mon saurage. Cela fè-
roit très-nable 8: touchant de bien près au Grand.
Qu’elle dite limplement : Moi. Voila du Grand ;mais
ce n’efi point encore du Sublime. Ce Monofillabe an-
nonceroit de la manière la plus vive 8c la plus rapi-
de jufqu’où va la grandeur du courage de Médée.
Mais cette Médée cil une méchante Femme , dont on
a pris foin de me faire connoitre tous les crimes; 8:
les mo’icns , dont elle s’ell fervi pour les commet-
tre. Je ne fuis donc point étonné de (on audace. Je
la vois grande & je m’attendois qu’elle le devoit
être. Mais quand elle dit, Moi : Moi, dis-je; (à.
e’efi a es. Ce n’eil plus une téponlë vive 8c rapide,
fruit d’une Paflion aveugle 8c turbulente. C’efl une
réponfe vive , 8c pourtant de fang froid g c’efl la ré-
flexion , c’efi le mitonnement d’une Paflîon éclairée

8: tranquille dans fa violence. Moi : je ne vois enr-
cote que ME’DE’E; Moi , dis-je , je ne vois plus que
fun courage 8c la puiil’ance de (on Art; ce qu’ila

Remanqvte.
( 3o) qu’on]? rappelle ses] fuis nullement de (on Avis fut

Dans ce qui précède ie viens ce qui lait le Sublime de la K4.
d’expofer le sublime de Qu’n.
MOURÛT ! d’une manière un peu
diriËl’ente de celle de M. &aimund
de J. Mard. Cela ne m’empêche
cependant pas d’applaudir lin-
cèrement à tout ce qu’il en a
dit , qui me paroit auJi judi»
cieux que finement penfé. Mais
chacun a (a façon de voir les

4 choies. C’elt pour cela mente,
que dans ce qui va fuivre , te ne

poule de Médée à Naine. Mais
dans des choies (i fuhtiles ., qu’il
cil; plus ailé de les fentir que de
lesvoir , ie n’ofe affurer que le
ne me fois pas trompé. Je pro-
pol’e mes vu’e’s fans autre deil’ein

que de les propol’cr.
Voïés ci-devant Réfla’xians fut

le Sublime, par Monfieut Rai-
Çond de S. Mard. N. HI. 1V. k



                                                                     

A’LA PRÉFACE. 9g
l l’odîeux a difparu. Je commence à devenir elle-mê- 112*535.

me, je réflechis avec elle , 8; je conclus avec elle : rafla.
à à]! afin Voila Le Sublime ; c’efi particulière-fic: du

, , . . l Traité d.ment ce c 1]] xflèx, qu: rend Sublime toute la reponfe. Loup-M
Je ne doute poinmuninfiant que Médée feule ne doive

e. être fupérieure à tous lès Ennemis. Elle en trlomphe
A aéluellement dans ma penfée ; 8: malgré mot , fans

m’en appercevoir même , je partage avec elle le plai-
lîr d’une, vangeance allurée. C’efi ce que le Moi,
tout (en! n’eût pas fait. Mon demain dans ce que je
viens de dire , n’ell pas de contredire M. thpre’ànx ,-
qui dans (a X. Reflexian femble faire confifier le
Sublime de la Réponfe de Médée dans le feul Moi
nofillabe Mai ; mais de vanger le premier éclat
du Génie de Corneille (31) d’une Queflion injua
zieute, que j’ai vuë quelque part , 8: par laquelle
on demande très férieufèment , fi CORNEILLE n’eût

REMARQUEJ’.

4( 31 ) d’une Quellion injurieufe, Obfervalionîbm ni 1,0345va
qua j’ai tu? quelque par: , ôta]
Dans un Livre intixulé: Mil.
reliant! Obfer-varivne: in zingara
enture: ée "centiare: ab Éruditis
Brildnnù , auna MDtcxxxr. edi
mp1: &c. Vol. Il. Tom..1. lm-
primé à Amflerdam en 173;.
p. 2.16. on lit : BouAVIUs in

prndutîl exemplum Styli Jublinu’;
a Cornclii MEDEA. Cane fa-
meule enchantercflè le vantant.
que feule à: abandonnée comme
elle dl de tout le monde, elle
trouvera pourtant bien moïen
de le vanger de tous les ennemis.
Nériue fa confidente lux dit:

Perdez l’aveugle erreur de": man: in: fëduin ,
Pour mir en que! état [afin-t mon; a réduite.
Vôtre pali 1mm hait , m8": Epoux dl lamfii.
Contre un: d’ennemi: que mur relie-lit à

A quoy maze répond

Peut-on nier qu’il y a du sa-
blini! le plus relevé dans ce Mo-
nofillabe Moi a Communs banc

Moi : ldîflînnm A [mina And" murant-
tuxfuit. ( Voïés la fuite de cette
Remarque. )

NUTRIX Abiere Colchi. Coniugis nul]: cil fides ,
Nihilquc fupcrcfi opibus è tamis ribi.

Menu Mule: fuperefl.
ScluCornelius MmfillabiMoi, m dlbuifl’u filmant!!! elfe 3 a.

Il
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lusin-pl: du s’ennm’r au Monofillabe Moi; fi par l’addition

TATIONIl" 1.0b,de Moi, dis - je; 8: c’efi allés, il n’a pas fait ém-
àe: (il; d noüir tout la SUBLxME. C’eft un Anglais. qui fait cette

"Il e ’ ’ ’ ’ ’hui". quefixon. Je ne le connoxs pomt. Mais je fupofe
qu’un Trait sublime , abfolument pareil en tout à ce-
lui de Corneille,dont il s’agit ici , fe trouvât dans
Shakejjzmr ou dans Ben Ïahnfon 5 8: je demande fi ce:
Anglais auroit pr’opofé fou Problème.

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

REMARQUIJ’.

addenda Moi. dis-je 5 a: clan: fnefl. Je ne vois là que Média
alfa. ouin: Sunna. mm (minuit a

Cet Obfervanur avertir que
Corneille a pris (on Monofillabe
Mai de Saumur: ( banc diâlionem
mutuatuxfidit. l Cc nlefi pas l’ex-
prelIîon , que Corneille a prife
dans la ’Me’de’e Latine , c’efi uni-

quement la Penféc ;& cedont il
a fait un Sentiment trêi-fialzlime,
a tout au plus de la Force dans
l’Original- On y dit à ME’DElE
que vous rlflf-t-il? Elle répond :
Il me "Il: Ms’nnls , and" f».

avec tous les crimes. Mais je
confens que les deux Mors La-
tins filleul dleux - même un
Trait Sublime. Qu’on prenne gar-
de à. tout ce qui les environne ,
a: l’on n’y trouvera que du Ié-
nique , c’eflz-àvdire . (le la. Dédu-
mun’gn à: de l’lïnflure. Pour qu’on

puiflc s’en convaincre fur le
champ . le vals cogicr ici quel-
ques Vers , qui feront Voir
commenr Sénèque amène à: gâte

cette Penfil. Vers in.
MEDEA Levi: en dolor , qui taper: ronfilium pull ,

E: claper: fr]: : magna mm ladin: mala.
Liber in cana-n.

Nunux 3m: furinlem imprimaJlumna ; «il: te ratifia defindi: quîu,
MÉDIA Farluna flirter muait , igna-vor punit.
NUTRIX Tune si! probandn , fi [arum virtu: babel.
MED!A la". nil pénil [perdre , dejjm-et nibil,
NOTE!!! Anita-e Colthi g coniugi: nu": e]! finie: 5

v N ibilque [upercfl apibuyè nanti: ribi.
MEDEA Malta ficperefl z bic mare a terras vide: ,

Fnrumque e- ignt: , c- Deo: ce fulmina.

Ces deux derniers Vers ne doi- [a 0 le: feux, a le: Dieu: a la
vent être traduits , à ce que ie filaire. Voila comme un erpri:
crois. que decerre manière. Il faux à: fans goût ne fait d’une
me "ne Mg’npfs , (fr tu 1m": en Pauli: belle en elle- même qu’u-
011414 Mer 6- lu Terra, CV Il ne ridicule Rgdommade. l



                                                                     

A LA PRÉFACE. lof-
ploie à peindre fan Objet. a: Le Sublime ne perfuade Dm";
a pasl’Auditeur; il lui fait violence; il le lubjugue E3133.
au abfolument (à. l’enlève à lui-même. Il étonne. Il je; du
a fefait admirer. de]! parlai qu’il a par tout plus 1741”? dt
n de force que ce qui peut plaire ou perfuader. Sem- n’ém-
w blable à la foudre , il a coutume , en frapant à pro--
m pas, de renverfer tout , 8: d’un lèul coup il ma-
n nifefie toutes les forces de l’Orateur. L’Ame éle-
nvée par le vrai Sublime en acquiert une certaine
au aEurance , une forte d’orgueil, 8: remplie de joie,
a elle s’applaudit de ce qu’elle vient d’entendre. En-
»fin le VRAI SUBLIME donne beaucoup à penfer à
mie grave fi profondément dans la Mémoire , qu’il
»ne s’en efface qu’avec peine à). Toutes ces Idées
réunies conviennent à te que nous appelions [pédale-
mnt LE SUBLIME. Je l’ai déja dit , 8: je n’en ditL
conviendrai jamais. Je ferai feulement obferver que
ces mêmes Idées réunies caraâe’rifent parfaitement la
GRANDE ELOQUENCE élevée à fin plus haut degré de

pnfeaion. J ’en fais les Leâeurs juges. Tout ce que
Luigi» attribué au Sublime ne fe retrouve-t’il pas au
moins pour le fonds dans cet éloge du Genre Sublime
( 3 z ) tracé par M. Rolliri d’après les idées de Cil-ému

8c de gluimilien. ce ( 33) Il y a un autre genre
u d’écrire tout différent du premier (du Simple) ; 110-.

REMARQUEJÆI
(31.) tracé par M. K011i» &c.]

yans le même Vol. Chap. 1H.
. I,
(3;) Il) a 66m] M. Rani»

ans une Note fur ce: endroit ,
rire ce Paflage de Cice’deans
fan Orateur-S N. 97. Ternu: a]?
ill: amphi: , copiofiu, gravir , or-
"tu; in quo profiBo mir maxi.
tu dl. Hic z]! "in! , "in: orna-
tu»: dinmli a (opium admirai:
gentes , cloquentinm in ciruitati.
il! flandrin». and!" "Je fin»:

[2:4 1mm: eloqunriam , au curfia
magna finiluquo fureur , qui».
juûiccrem aman , qua»: admira- r
renlur , qua»! fa afl’qui pan? rififi-
derent. Huiu; cloquemit efl trac.
sur: animas; bulla Minima pm
fumant. M. rRyllin rapporte en-
fuit: ce: autre l’ail-age tiré du
même Ouvrage de Cicéron, N.
go. Namo grandiloqui, un in
dia»! , flemme , «un tupi: 6-.
l’uranium»: gravita" , Co. muid;
un verborum z mbemnus , vos, ’G tu
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.Dmn-n ble , riche , abondant , magnifique : c’el! ce qu’on
fuÇTl’Ïj’h, a: appelle le Grand , le .S’ulalinu:n Il met en ufage tout

in du a: ce que l’Elaquenee a de plus relevé, de plus fort ,
il"? d°n de plus capable de fraper les efprits : la nobleile

un," a: des Penfées ,la richelie des Exprellions , la har-
as diefe des FigurEs , la vivacité des Mouvemens.
a: C’elt cette forte d’EIaquenee qui dominoit autre-
s: fois fouverainement à Athénes 8: à Rome , 8c qui
sa s’y étoit renduë maitrex’Te abl’olue des délibérations

u on publiques. C’ell elle qui enleve 8c qui ravit l’admi-
a: ration 8: les applaudill’emens. C’efi elle qui tonne ,
auqui foudroie 8c qui (34) [emblable à un fleuve
a: rapide 8: impétueux entraîne 8L renverlè tout ce
au qui lui réfifie a). Le même Écrivain ( 35 ) dans un
autre endroit décrit les cfi’ets du Sublime . dans des
termes empruntés de Langin , 8: termine (a defcrip-
tion par quelques idées, qu’il prend dans le XXVIII,
Chapitre de cet Auteur , 8c qu’il exprime en ces terni
mes : ce Par ce ton de majellé 8c de grandeur, par
n cette force 8: cette véhémence qui regnent (dan:
a) le Difeaun , ) le Genre Sublime enleva l’Auditeur ,
m 8: le laifl’e comme abatu 8: ébloui, pour ainfi dire,
au de fes tonnerres 8: de fes éclairs ,2». Il ajoute enfuite;
«C’efi ce que Quintilien remarque (36) au fuie:
ud’un endroit fublime 8: éclatant du Plaidoyer de

Rzmzxqur.
(y; ) au [Un d’un endroit fila

blime 5.1.] Voici le Pallas: de.
Qintilir» , mis en Nm par M.

aii , copiai . grave: , ad perma-
nenda: a unerrendas anima:
inflruéli 6:- parmi.
. ( 54, ) [unifiable d un flairas
8c. ] M. Rallin cire ici dans [a
Non , ces paroles de (gaullien ,
Liv. X". Chap. XX. A! tu; qui
[un air-volves, o- ponum indig-
nemr. c- ripa: fibi fatiu,muhur o-
zone»: indium ml "immun tantra
fera: , cagnqua in quad cupir. ’

n l dans un une cadrai; ,](

’ and. 43.11,

Rama. Il (il du LÎV.VIII. Chips
HI. Net fortibu: nodb la! Miami
julgëntibur ami: pnlianu in un.
[il 211 Cicero Cornelii : qui mm
412mm e01: «locanda Indium tan-
ti’nn’, a militer denim» de lutiné
perfpîtuêque dicendo , a: Populus
Romanus admiratianm juan- un
«acclamation: and": .jed «in!
alu!» infime". Job . lui!!!-
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A LAPREWACE. m;
"tu Citeran pour Carnelius Balbus, où il avoit inféré 12451501:
a: un éloge magnifique du grand Pompée. Il fut inter- à" rob.
a: rompu non feulement par des acclamations , mais je: au
a même par des battemens de mains extraordinaires,7 m” 3° ’
A? qui fembloient peu convenir à la majeflé du lieu:
m ce qui ne feroit point arrivé , dit notre Rhe’reur ,
a s’il n’avoir eu en vûe que d’infiruire les Juges , 8:
a: s’il s’êtoit contenté d’un Stile fimple 8: élégant. Ce

n fut fans doute la grandeur , la pompe , 8: l’éclat de
un fou éloquence qui arracherent à tout fort Auditoi-
æ re ces cris 8: ces applaudifiëmens , qui ne furent
à: point libres 8: volontaires, ni la fuite des réfle-
n xions , mais l’effet (ixbit d’une efpéce de ravill’e-
tu ment 8: d’enthoufiafme , qui les enleva hors d’eux-
» mêmes , fans leur lamer le tems de fouger ni à ce
a qu’ils failoient , ni au lieu où ils étoient». On ne
(auroit méconnoitre le Sublime de Langin dans ce re-
cit 8: dans ces réflexions empruntées du plus judi-
cieux de tous les Rhénan ; c’ell de Quintilien que je
parle. Mais quel cit donc enfin ce Sublime? C’ei’t ce
ne Langin va nous apprendre lui-même par fa divi-
on des Sonne: , qui le produifent.
VI. ( 37) Il en comte cinq. La premiere ell:

Ç 38 ) l’heurenfe Audace dans les l’enfe’ei. La féconde cil:

(39) la Vébe’menee à» l’Enthaufiafme de le Peflîon. La

REMARQUÆh

feEa . a magnificemîa , a ni-
tor . 67’ auCtoritas . EXPrlmÊ il.
leur flagorne». Net un infaIitn
leur afin profana discuter» , fi ufi.
un ce remit fimili: flafla: on.
lia. Jupe ego i110: credo qui ede-
me: , ne: [enfile quid fatma: , ne:
fpanke inditiaque planifie . fui me.
tu: me." capta: , o- que elfe»: "I
[on ignarantet , Uru’iflè in ban: 1n-

[pertuis Je . .;.( 17) Un senau 9.1.31)":

le Chap. VIL ou SeCt. VIH.
(clan Talliux.Hudlan 8c M.Pearu.

(38) l’heureufe Audace
dans le: Penfin.] T’a ca
ni; ranime islgcniifloilav.

( 39) la Ve’be’menee à.

I’Enrhaufîafme de ln Paf-

fian.] Ta explicité! agi bug
nais-Moi miles. i l .

Gü

Long».
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v104.’ ADDITIONS
DISSîR- troifième en: ( 4°) un terrain tour de: Figure: ,fiit la.

N I . A a -ËufîPOb Penfèes fiait de Mais. La quatrreme efi (41 ) 15x
in du [influa convenable au fujet , (à. travaillée avec: foin,
Traité de,

lui"

-1vm.kévn lé;

Long." fondée fur l’heureux chaix de: Mats à le ban refisse
(41) a" Trop". La cinquième caufe du Sublime

REMARQUES.
( 4o ) un certain tourds:

Figures, &c.] 114ml 7131 9er,-
palme «hala-u; , ( dione 78
m5712 , au: pas)! varierai; , 6é-

l I9154 dl; mâtas. )
( 4l ) l’Expreflian contaminable

&C.] Je me fuis glus attaché
dans cet endroit à rendre la pan-
fée de Longin , qu’à. rendre les
termes . que voici ;

H [yttrias Galon; , 5s Fê-
g’rq mains 51011447241 ne inla-

a a a l7m «sa a 7197"" ’94 ’"’

au. .Cc que M. Pearce traduit de
(ça: nuanière z fplcndida 1515m.
ne , cujus vin-fus parte: finit o- de-
lefiur met-barn»: , ce diflio "and:
pleura arquefaela. Au lieu dcdire,

a Nobleflë de l’h’xpreflian . cum-
uac M. Delpréaux , ou l’Elocu-
ne» brillînre avec M. Penne.
ie rem n 79min Iris ar
1:Expreflîon renvenabl?ïfiqiet.ple
lais , que pendît; s’emploie fou-
vcnt dans le même feus qu’inte-
nuur 8c genet-afin font emploïés
Fardes Latins. Mais ce même
.AdyeflszrecJoit qu’il vienne de
yttrique: , nafipr. ou de panai»,
gemma , lignine dans (on pro-
pre , genurnus 9 ou "mimas J’ai
C511 arpent-être à tort , que Lon-
gygl emploïoit dans ce fens - 8C
13,1. glu rendre Elecutia gen,uina
liai! gxpnflîqn commuable anfra-
l a c en, adire , "le dujujer mê-

me. cran un axiome en matière
d’Elaquence -. que la nature de
l’Expt-efiion cil déterminée par la

nature du (nier. Au relte la plus
grande difficulté de ce PalÎage en:

I I . a. muffin; M215 daim risbans:
ou flafla. Qu’eil-ce en elfe: qu’o-

labarara ou flafla Drain. Les
Commentateurs de Luigi» [ont
allés partagés fur Cc: article a 86
le n’ai trouvéndc clair, que ce
que M, pente en dit. Je rap-t
porte les propres termes. Eodenl
mode («urus ell Cicero in l. g.
De Orat. c. 48. Oratio quæqui-
dem polira fit arque [4&3 quo-
dammodo. E! in BlU’ro . Accu-
rata 8: [lifta quodammodo ora-
tio , i, e. arrifieio quadrant du]:
tinfln , (57- elaborata. C’eü ce qui’

me paroit ne pouvoir être ren-
du que par les termes , don: in
me [un fervi. Nous avons une
Phtafe de converfation,qui peut
faire entendre la pcnfée de La»-
gin. Quand on nous demande
nôtre avis fur un Ouvrage. don:
le Fonds nous aroît excellent ,
mais dont les étails ne (ont pas
aufli parfaits qu’ils pourroient,
l’être a nous difons a Cela et!
beau cela e11 ban 5 mais «la n’a]!
par fiait.

( 41,) des Troper. ] On en-
tend par Trape: , les Terme: fig»-
ré: , c’elt-à-dire . cm loïés dans

une lignification di erente de.
celle qui leur cil: propre. Quand
on. dit d’un Homme extrême.
ment courageux , ml! un Lion,
Le me; Lion en ce: endroit. sa



                                                                     

A LA PRÉFACE. Io;
1’ à tell: qui ne vient qu’après le: aux": , t’a]! une To155":
x- graille é» mngm’fique Campafition. (43 ) J’expliquerai (&TîÜb,

F, plus bas ce que ce Terme fignifie. Des cinq Saturnin du
gr ou Caufes du Sublime , LONGIN avoué que les deux de
il premières dependent principalement de la Nature , .

REMARQUBI.
un Trop: a à: cette cfpècc de
Trop? s’appelle Métaphore. Mais
un un: matière fur laquelle il
dt inutile de m’étendre ici d’a-

vannage.
l 4; ) J’expliçmrai plus ba: et

que ce Terme (ronrfalîlion ligni.
fie.) Cc fcra dlabnrd dans cette
Remarqur. Lasers du d: la cin-
quiêxrre nufi;   I I I

nsflfl’7îl ,45 page; loft-nu)

«91.1 marronnerez ne au"? mon;

. ( .«Imam-u , n du minima-n a.)

Afin-u nivôse-1;. ’
C’cfl à du: 11:10" M. Pente:

Quinta vrrê uni; Jublintiulis,
«ou: rut connludiz aluni; anu- le
hammam. «Il magnifitd alumine
Compufilia. Voici le tout que M.
DçfrftlJl-hf donna à La Traduftion
de (cr cndroir. ll Pour la (in-
,. quicmc ( Jaune ) qui cil celle,
,. à proprement parler , qui pro-
,. duit le Gand, 8L qui rcnfcrmc
,, en fui (murs lcs autres . clcfl:

m ,,l.1 Cumpnfirian av ramagent»!
,, du furoleu dans tout: leur magm-

parler, ce qui pradm’r le Gram! g
86 qu’il ne pcur tout au plus
qu’ainurcr qurlque chef: à la
Grundcuv . qui naît das quarre
autres sonna. 2K S’il êroit vrai
que la Compnfition ü- l’arrang-
ment de: purule: dans Mute leur
magnificence 0’ drgnîkë lût des

Source: du Sunna-z , «Il: , à
proprement parler , qui produin’z l:
GRAND ; commun M. [Jefpre’aux
auroit-il pu dans la Préface
(pas. au.) cirer le QU’IL MOU-
RûT d’Hu-mu comme un cxcm-
pl: du Sublime , à: dire enfuira:
Voila de flirt petites pantin. Ce-
pendant il 11:7 a perfimne qui ne
jam: La grandeur [unique qui (Il
renfermât dans ce mat ,. QU’IL
MOURÛT . qui :fl d’autant plus Su-
blime. qu’il cl! limplc G- naturel.
. .. C’efl la fimplicité de ce me:
qui en fui! la GRANDEURF Quly
a-t-il de plus contraire à [un
rangtment du purule: dans tout!
[un magnificeng! C7 leur dignîtt,
que des Parole:.dont on cl! obli-
gé de dire , qulclles (ont [Un p:-
liter; qu’un Manon: [cul , dom:

r, n 559M? 0’ le"? 412711.": u; "Î: Au ou dl obligé d’avoücr , qu’il cl!
lieu de ces Mors : L4 "flamme , d’autant plus SUBLIME . qu’il efl
r Il m4817 "Il? , A PWPTPW’" 114’101: nuons cr NATUREL,C’clÏ’à-dirc,
la nui [traduit le Grand -. le G7" du "urf a c’cli le lêul fans qu’on

Ümplcmenr: La cinquième mulè
in Jublinlt. M. Dtlp-rrjunf un! pas

Bris garde qu’il hmm due;
(ouin ce qu]! ne pcm Pas ave";
Voulu dire , parc: qu.1l cil ab-

(clament (aux , que lÀrrnngf-
5mn: de: Mon ( 6:11 cc queino.
l Rlzércur appclle Comfofimm)

(q ’ ’ ’uc- âproprnneugaur: "mais c .

puiflî: ici donncr au terme Je
naturel. D: deux chorus Tune.
Salon M. Üefpréanx dans fa Prl.
[au , il dl faux que l’Jrrangr
me»: de: parole: dan: tout: leur
magnificence 0 leur digniti , fait ,
à "prennent parler, ce qui pro-
du» le Grand . puifqulil nous
donne pour un :xcmple adam.
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r06 ADDITIONS
8c qu’il faut qu’elle en ait mis en nous le fondement;
Nous y retrouvons les deux branches de nôtre Su-
blime. L’heurm e Audace dans le! P050," produit le
Sublime des Images. Celui de: Sentiment tire [on ori-
gine de la Ve’he’meme à: de I’Enthoufizfme de le Paf-

fion. Nous lèrons ici plus hardis, ou , li l’on veut
plus décilîfs que nôtre Rhin-m. Ses deux premières
Sauna: , non feulement dépendent principalement
de la Nature, mais elles en dépendent uniquement.
Tout ce qu’on a vu dans ces Addition: doit l’avoir
fuflîfiimment prouvé. Ce qui pourroit fembler être
ici de la dépendance de l’Art , c’eft le Tour ou l’Ex-
puffin): proprement dite. Mais le Tour ou l’Expreflian fait
nécellàirement partie de la Prnfe’e, comme n’en étant

que la Manière [être effentidle , ainfi que je l’ai dit :
8: jien puis conclure que dès qu’il s’agit dans Langin
d’un Sublime,qui produit par lès deux premières Sour-
tu, peut cependant, en quelque chefe , être fournis

RÆMJRQUÆJ.
table de Gand 5: (le Sublime,
un (cul Mo: , dans lequel il au-
roit en vain cherché des parole:
arrangée: du: loulelt’ur magnifi-
tnuec’r leur dignité. Selon M.
Drfpre’aux traduifant Longin, il
elllhux que le QU’rL Motmûr
chlorate fait Jublime , puillqu’on
n’y voit point cet Arrangement
du purule], qui , des Jaune; du
GRAND, cl! , Apropnmznt par.
In , celle qui le praduit. Je n’ai
fait cette feeonde obfervation ,
que pour montrer combien il
cit important de regarder de près
â ce que l’on veut prêter aux
Auteurs, qu’on traduit a6: com-
bien il en: néceflhire de r: rap-

eller tout ce que l’on a déia
gît d’une matière , quand il en
faut parler de nouveau dans le
même Ouvrage , ou dans quel-
!ue dépendance de cet Ouvrage.

On n’a le droit de (a contredi-
te , qu’tn annulant le Leéteur
qu’on va lui propot’er de nouvel-
les vuës . ô: qu’on cil: foi-même
mécontent (le ce que l’on avoit
dit auparavant. C’ell: ce u’il ne
me (amble pas qui pui c , du
moins ordinairement . arriver
dans le cours d’un même Ou.
vrage.

Une autre difficulté fe pré-
fente dans le l’ail-age de Lon-
gin. Elle vient de Ces paroles:

l l l I amustang un me? mm:
aillvtunu’ dardai: amuît une je g
( qui renfrrme "me ce qui la prêté-
de.) C’efi ainfi qu’il faudroit
traduire à la Lettre. On ne con-
çoit pas trop comment les qua-
tre premières Source: du Studio
me (ont renfermées dans le
grand or magnifiant Arrangeur»
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aux règles de l’Art ; il n’efi: pas queflion chés lui 12m?-
de nôtre Sublime , auquel l’Art n’a rien à prefcrirenmrî-oob.
mais de la Grand: Eloquenu’, dont le fonds confifleiet du
dans l’heureufe Audace de: l’en-fit: 8c dans la Véhémeme
à l’Emhaufiafme de la Puffin» , 8c qui ne peut cepen-
dant devoir [à Perfec’iion qu’à l’Art , parce qu’efiëâi-

vement elle a, dans les détails , à fuivre beaucoup
de loix diflërentes, qui lui [ont impofe’es par la Na-
ture , 8c que l’Art a reduites en un fiflème de Règles,
dont il lui faut nécefl’airement fuivre la marche , dans
l’ordre qu’elle veut faire garder foi: aux Penfe’e: , foi:
aux Mouvement. Il s’agit donc là d’une certaine faire,
d’une certaine -e’tenduë de Difmur: , qui n’a rien de

commun avec ces Suillies vive: é- fmpames , qui font
nôtre Sublime, 8c qui peuvent bien quelquefois trouver

lace dans cette étenduëde Di,’taurs,laquelle doit être Su- ’

lime dans fa totalité, même en leur abfence. ( 44) Ci-
céron , dans fon Plaidaier pour Milan , c’efi-à-dire
dans fou chef-d’œuvre de l’Art Oratoire , ce attribue ,
a: (45 ) dit M. Rallin , la mort de Clodins à une juil:

REMARQUES.
125Mo". Mais il faut faire az-
lensîon , que le Verbe pre: que
ie viens de rendre. ainh que M.
Delpréaux , par qui renferme , ne
fignifie pas moins clorre& fer-
tuer , que renfermer 6c rompre".
ln a a: le fens le plus natu-
rel,qu’il nille recevonr ici , un
Celui de Mer Lorient dit donc,
que la cinquième Source ferme
les quarre autres , delta-dire .
ne vient, fait, nia lieu qu’a-
pré: elles. Ce qui dans le fonds
cil très-vrai. Ce Amême. Verln
Grec peur encore que pris dans
une acception qui .n’efl: guère
ufiæ’e, a: qui lui fait fignifier:
cilibrer. Comme Longin f: fer:
un: volontiers des termes dans
leur; aççeprions les plus (insu.

liâtes , a: qulillcur donne quel-
quefois des fens,qui ne font qu’à
lui . ne pnurroir-nn pas . en
étendant la lignification salve
de célébrer , jufqulà celle de ren-
dre célèbre , croire qu’il a voulu
dire : la cinquième saule o- celle
qui fait valoir les une: , C’en
Bic. Ce fens cil le plus beau fans
contredit . 8: dans le fillème de
nôtre Khmer . il ne prél’ente,
comme on le verra, rien que
de vrai. C’efl fur les deux der,
nicrs fens , que je viens d’indi-
quer, que me: raifonncmens
feront fondés.

(44) Cicéron dam fin: Plai-
daïerpnur Milnni] N. IXXXV,

(4ç ) dit M. Kiki» ,1 155d.
An. 111.
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108 i ADDITIONS
a colere des Dieux, qui ont enfin vengé leurs terriJ
a» ples 8c leurs autels profanés par les crimes de cet
a: impie. Il le fait d’une maniere fort fizblzme, en
n apoilroplmnt &les autels 84 les dieux, & emploiant
à: les plus grandes figure: de RHE’TomQUE. (4.6) je
a: vous amyle ou vau: implore, filin": Colline: d’Albe
saque Clodius a profanées; Bai: refpefiable: qu’il 4
a: ûbfitllS , fiacre: Autel: , lien de notre union , é- aufi
a ancien: que Rome même; fur le: ruines defquel: en
n impie avoir élavé ce; mufle: Énorme: de bâtimens: wo-

ætre religion violée, votre culte aboli, vos myfleres
:apollus, vos Dieux outragé: , ont enfin fait e’elater
a: leur pouvoir é- leur vengeance. E; vous, divin fupiter
m Larml, dont il avoit fouillé les lue: à le: bois par
muant de crime: é- d’impurete’:,du jinnmet de votre
æfiinte montagne vous «me? enfin ouvert les jeux fur
m eefeeIernt pour le punir. C’efl à vau: , éfous cayeux,
sa t’ejl à vous qu’une lente mais jujle vengeaneea immolé

a: cette même , dont Iefing vous étoit du 3:. Voila de
ce Sublime étendu, dont parle Longin. Il ne s’y trou-
ve pas un de ces Truie: vif: 8e rapide: , qui font ce qui
nous appellansfpe’eialement le SUBLIME. Je pourrois,par
une foule d’exemples, confirmer ce que j’avance ici ;
je pourrois , en décompofant quelque morceau d’une
jufle étendue, faire voir aifément , ce qu’il tiendroit
de la Nature, ce qu’il devroit à l’Art; 8c prouver par
là que Longin a miton de.vouloir que les deux premiè-
res Source: de fou Sublime (bien: , pour quelque cho-
fe , dans la dépendance de l’Art. Plus je juilifieroi;

REMARQUÆL
l 46 l Je nous nielle &c. ] Je Var Albanl tumuli arque Inti , me: g

fais ici le contraire de M. Ral- inquart: , implore nuque obleflor g
du, Il rapporte en Note la Tu. wofque Lllhlflflrum abria: tu, fu-
4uflion, que lion va lite . a: dont
j! ne commis point l’Aureur,
6c met dans Ton. Texte les paro-

emrum Pafuli Romani finit o- «lun-
ler , qui ille preeepr drumlin,
enfle praflrutifilue [uniliflhnir luth,

les même de C itérer, que voici: fubjlrullioun infini: nouba: o!--rr...



                                                                     

4-na;

’A LA PRÉFACE. mg
Ton’f’entiment, 8c plus mon opinion s’approcheroit D155!!!-
de la certitude. Mais il faut me œfiraindre 8: ne pas
donner à cette Difl’ertution , plus détendue qu’elle
n’en doit occuper ici.

VIL Longin avoué que fes tro’is dernières fiurees
du SUBLIME tirent auflî leur origine de l’Art ; c’en-â-
dire qu’elles doivent à l’Art pour le moins autant
qu’à la Nature. Si nous difions qu’elles doivent bien
plus au dernier qu’à la première , dirions-nous quel-
que chofe de trop ? Mais ce n’eii pas ce qu’il s’agit de
difcuter à préfent. Il me fufiit qu’un certain tout de:
1? igures de Penfe’e: à de Mots , 8: que l’Exprejjx’on ron-
wnable nufujer, "tenaillée umcjbin, étfinde’efier l’heu-

reux choix des Mot: , à: le ban ufuge de: Tropet , foi: ce
qui conflituë l’Elomtion , le Stile Sublime; 8c que , de
l’aveu de tous les Rhéteurs,cette Elaeution,ce Stile Su-
blime foit ce qui fait principalement 8: prell;ue unique-
ment la Grande Eloquence. A confide’rer nôtre Subli-
me par fa nature, je ne vois pas trop quels font les fe-
cours , qu’il pourroit tirer des deux fourni , dont:
nous parlons préfentement; s’il cil: vrai, (47 ) com-
me M. Sil-vain le prétend 8c comme je ferois tenté
de le croire , que le SUBLIME doive être exprimé avec
les termes les plusfitnples , é. en moins de mon qu’il efl’
pojfible. La multitude ou la magnificence de: paroles, ajou-
te-t-il , le corrompent é- le dijfipent également. Let Ex-
prefionsmngmfiquet é! brillanter ne lofent pas bien upper-
fowoir l’objet : Elle: partagent l’attention , à même
elles donnent [ouatent le change à l’Efprit, qui La]: lu

REMJRQUEJ’.
"42"" "fi" M" "’v Ml!" "’vdliqundv a! on» Pluienluni
religion" alignement, melba ’UÏI 1m- oculoa dperuifli. Vobi; illgq m’y, ,
luit , quant Elle emmi ferler: pollue. malin in conjpeélu , [me , [,4 iufi.
"b 77"!" y ’4’ "W "un mon? a "mon o- debiu pangjblun fin".
Lfli’li’ [flat J’ai," ’ ’ui’" du i 47 ) 9m" M. filmai» le Fi.
luta: . Minot-n , finequur, [ope ont- tend ] UV, m. Chap. v1. un
jiufnn’olhqn et «lm meule- la fin.

TATION
fur rob-
ict du
Tune d:
Longue.
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Dtsstn- [brife pour s’amnfer à la beauté à à l’éclat ’de fenprefian;

zâïfgblûrfètl,ll ne devrait être plein que de la grandeur de l’objet ,
je: du é- de l’émotion de llOruteur. Ajouté: à "la qu’il n’efi

7"")! depoint naturel que du Mouvemcns , tel: que aux qui
L fi trouvent toujourr dans l’urne de: performer à qui il

e’eluppe de: Traite Sublimes , il n’efl pas naturel, dis-je ,
que de: Mouvcmcns r’expquuem par de grand: mats ,
à en termes magnifiques. Il ne fuffit pas même d’éviter
tette magnificence d’expreflîon, (à. ln grand: mon. On
lait encore ,fi je ne me trompe , ménager le: plus fitn-
pler, (à: n’en employer que ce qu’tl en fieutpre’etfe’men:

ourfefmre entendre. Car tlfaut taujourr que la Chofc ,
1’ Aérien à le Mouvement de l’Orateurfe payent tout
1’ un roup, qu’il: fe wyent feule , à» enfin qu’a]: f: vojent

dans toute leur noblejfe , é- dans toute leur étendue. Or
tout cela efl ézoujfë dans la trop grand: multitude des
mon, même le: plus fitnpler. Le Sublime ainfi nfufqui
par ce tu de parole: fitperfluër, ne s’upperfait point ; En]!
la foudre encore renfermée dans la nuë. Ce que nous en-
tendons par le Sublime, c’efl: la fiillie d’une grande
Ante ému? par un grand objet. La Nature lui fournit
les Termes en même tems que l’Image ou le Sentiment;
& de l’examen de prel’que tous les Trait: vraiment Su-
blimes, qui nous font connus , il réfulte que la Nature
fournit toujours ou du moins prefque toujours les
Termes plus fimples & les plus propres. Les Trait: Su-
blime: , par lefquels un Écrivain rend ce qui [e aire
dans une grande Ame,ne peuvent guère être l’e t de
la méditation. Colt l’effet en lui d’un élan de la Nai-
ture , qui le transforme en cette grande Ame , qu’il
veut exprimer, 8c qui fait pour lui ce qu’elle auroit
fait pour cette même Ame. Qu’on me dife quel
ufage l’efprit peut faire alors des Règles,que la Rhin-
rique prefcrit touchant ce que Langin nous donne ici .
pour deux firme: de SUBLIME. N’efi-il pas vifible
que ce qui porte chés lui ce nom,efi toute autre cho-
fe , que ces Traite, auxquels nous l’attribuons 9a:



                                                                     

A LA PRÉFACE. HI
préférence , à que ce ne peut être que la Grande Elo- Dm"!
queute, qui ne làuroit s’élever à (ou état le plus par-
fait , fans le recours de l’Elocution Sublime, dont Lori-in du
gin vient de nous indiquer les deux Sources.

VIH. La cinquieme Source du SUBLIME cil une x ’
grande à magnifique Compofition , 8c par ce Terme ,
Longin n’entend que l’Arrangement de: Mat: , comme
il s’en explique lui-même ( 48) ailleurs. Cette cin-
quième Source e11 la dernière en rang , 8: ne «vient
qu’après les autre: , parce qu’en elfe: avant qu’elle
puiflè contribuer à la perfeflion de la Grande Bloquer»
en , il faut que chacune des quatre autres Sonne:
ait fourni ce qui dépend d’elle. La Compofiuou ,
l’Arrangement de: mon efi la dernière chofe à faire
dans le Dt’jcours. On ne peut nier d’ailleurs que la
Compofition ne doive être différente , felon les diffé-
rensv Genre: d’Eloquence ; t8: que quand elle a de la
Grandeur 8c de la Magnificence, elle ne faire la partie
la plus confidérable , de l’Elocution , du Stile Sublime.
C’efi elle , qui lui donne [a dernière perfection ; 8:

R z M A R Q v z r.
( 4s ) affleura] Dans le Chap.

xXXH. ou la Suit. XXXVIU.
filon To15", 8: XXXIX. (clan
Hadji)» 8C M. PearCe. Cuit-là
que Longin dit z I
’ du fait" lai m1059 a!)
averti? nippait Quarter cir-
Opnlmie, cintrai :9 par. biw-
Ota’us t9 minas Odupdîdi 1:

ïpytrer. O’o 73 in»; fier Z711-

and au mien 717; étuva-
pËmç , :9 oie» lupome t9 ne:
plumard? taïga; Nommé",
:9 [Qu’on 631M 1ms pulpe?

ad; filtrant chavirage: flairent
àfilpgi , t9 013509915091:

1*qu lubie! de citera-nir , 19:!
cluse-ren mûriront v; 19 ni
Alu (P957391. uhlan; , aldin
cintré"; quantum ,. qui: en?!
gray! FEmflvëaÏf , :9 trifide
inhume genou cg faire 7179
maganiez; Ouopcatçàr 2m67":
maniiez; , de alentour, Géa-
mgr zain; ruïqu ni fiel);-
Àn et; ponctuoient "la ’81 un.

05;, zizi 755 ânonnez; Quinine,
Je ’r’Qnr , in finet-m lyrtlnet.

J’ai fuivi ans ce paillage les
leçons du Texte 6c desNom de
M. Parce.



                                                                     

m- l ADDITIONS
DIMR- je fuis en droit d’affiner hardiment qu’elle ne peut par

TATION A y . .il" l. b, etre la Source d un SliËllmt,qul ne confifle fouvent que
icr du
Traité d

tanin.

dans un feul Mot , ou dans quelques Mots en trop pe-
° rit nombre , pour que l’on punie y déplorer toute la

pompe d’une Compnfitiongrandc magnifique.»LeSubli-
"1:,un cette cinquième Sourcoproduitme peut fe trou-
ver que dans une certaine étenduë de Dijcours ; 8L par
conféquent il ne diffère en rien de la Grande Elvquence.
Mais comment cette cinquième Source produit- elle le
Sublime? Nous allons l’apprendre de Longin lui-même.
(49) ce L’HARMONIE , dit-il , n’eft pas feulement un
a: mo’ien naturel aux Hommes de perlimder ou de plair
aire; mais encore une forte d’lnfirument admirable
a: pour élever l’Elprit ou pour exciter des Mouve-
un mens. La Flûte n’infpire-t-elle pas à ceux qui l’en-
a» tendent une elpèce de Paillon .7 Ne les met-elle pas
a: comme hors d’eux-mêmes Ê Ne les remplit-elle pas
o: d’une fureur pareille à celle des (go) Coribanter;
au 8c loriqu’elle frape leurs oreilles de certaines me-
» (ures , ne les force-t-elle pas de le mouvoir en ca-
» dence , 8: de le conformer au mouvement de l’air,
tu quand même ils n’auroient aucune connoiffance
arde la Mufique Ï Et cette les fans de la Lire. qui
mn’expriment , à proprement parler , aucun fens ,

Remarques.
(49 ) L’Hurmonîr , dittil, n’efl

par feulement Bec. l C’elt la Tris.
duëîion du l’allume de Longin tap-

porté dans la Remarque préce-
dente.

(tu) Coribonter :3 Prêtres de
Cibèle, ainli nommés de Cari.
bantur . Fils de Julian se de cette
Déclic , lequel accompagné
de Dardarmr , porta dans la
Phrigic le culte de la Mère des
Dieux. Ces Prêtres , faifis d’une
turent, prétendue recrée. dan-
iorent au fou des Cimbales.
qu’ils frappoient eux-mômes, en

remuant violemment la tête , a;
communiquoient leur fureur à
ceux qui les regardoient. Ils
demeurèrent d’abord en Phri-
gin fur le Mont Na. Dans la
faire ils vinrent en Crète à: s’e-
tablirent fur une Montagne , à
laquelle ils donnèrent le nom
de leur ancienne habitation. Ce
tut-là qu’ils prirent foin de l’eu-
l’ance de Jupiter. Les Coribanter,
les Cames , les Idée»: a: les
Dieêliles [fêtoient , à ce qu’en
dirent quelques Auteurs , que la
même fort: de Prêtres.

v ne



                                                                     

’A LA PRÉFACE. il;
lino caufent-ils pas , comme on le fait , une fatisfac- 13:55er
anion merveilleufe parleurs changemens de tons,afl’,Ê;L.
npar le choc réciproque & par le mélange des une; du
a cotds; bien que ce ne foi: là que des images 8: des Tmïf a!
à: imitations , pour ainfi dire , bâtardes , de la facul- Mm"
la té de perfuader , 8: non des effets légitimes de ce
au que les Hommes tiennent, ( si) comme je l’ai
nadir, de la Nature» 3 Nous commençons à voir
comment Longin veut que la Campofition , c’efi-â-dire,
l’Ammgemem de: Mot: puifi’e concourir, après les au-
tres Caufès, à former le Sublime. C’efi par le Nombre

C(n ) tomme je l’ai dit, de la
Nature? J Ce que Langx’n dit dans
ce Pallas: 8c dans ceux que je
vais rapporter encore,e& pris ,
du moins pour le fonds . de
Quintilien . qui dit fur le même
fuiet; ii Tout ce qulil y a de
,, plus habiles gens (ont perfua.
,, dés , que la Compofition a tout
,, le pouvoit poflible , non feu-
. lement peut plaire , mais auflî
,, out émouvoir les hfprits ;
,, premièrement , parce que rien
,y ne peut aller iuf u’au Cœur
,, de ce ui bronche d s l’Oteille,
,. laque! e en cil comme le Veill-
,, bule; enflure parce que natu-
,, rellement on nous conduit où
,, l’on veut par llHflmonie, la:
,, au par cette raifon que les
,, Tous même des Inflrumens ,
,, bien qu’ils n’expriment le feus
,.d’aucunes paroles , ne lair-
,,fent pas d’exciter dans ceux
,. qui les entendent des mouve-

r ,, mens tantôt d’une nature,
ntantôt d’une autre. Dans les
,, combats , qui font partie des
,, Pelles l’ubliques.ce n’en: point
,, de la même manière que Pou
,, anime ou que l’on addouctt
gales Efprits; on ne le fer: pas
., des mêmes Airs quand 116’3-

Tome II’.

-.REMARQUEJ’.
,, gît de donner le ngal , ou
,, gllfllld les genoux en terre il
,. au: demander grace au Peu-
,. plc i 8: le concert de: Trom-
,, pertes n’ait pas le même quand
,, une Armée matche aux Enne.
,, mis ou quand elle fait retrai-
,, te. Les Pitbagoriciem avoient
,, coutume à leur revcil de ta-
,, mimer leurs Efprits par le fou
,, de la Lire . pour (e rendre plus
n 412m: à ce qu’ils avoient à.
,, faire. Quand ils (e difpofoient
,, au Sommeil . le même Infirm-
,, ment tranquillilbit leur une ,
,, 86 calmoit ce que les foins de
,, la journée y pouvoient avoir
,, lame diagitatiou. Mais li le
n Nnmbre R la Mefitre . fans le
,, fecours des Parole: . ont une
,, certaine force y celle du DE];
,, cour: en fans bornes i 8c s’il
,, cit important à la Penfi’e que
,, les Mm ,. qui l’expriment ,
,, foient bien choilîs a, il n’en
,, pas moins important à ces
,, mêmes Mot: , que dans la
,, Compoficion on ait égard . pour
,, les placer, à leurs terminai-
,, fous , à: qu’on les faire rom.
,, ber heureufement à la fin ou
,, de la Periode , ou de chacun
,. de [ce Membres. Car c’eer,



                                                                     

si; ’ÀDDITIÜNS’
.Dusn-Btl’Harmonie. Dans fou Sifième 8: dans celui dé
ïArron
fur l’ob-

jet du
Trait! de
affin.

-,, en d

tous les autres Rhe’zzun , le Nambr: 8c l’Hnrmonie
font elfentiels au Difèoun. L’un 8c l’autre,(èlon eux,
en: dans la Nature. Le devoir de l’Oratmr cil d’étu-
dier la Nature , 8c fou Art efi de l’imiter, en variant
l’Hannonie , fuivant la diverfite’ des choies, qu’il. doit
dire. Il nlefl point de l’enfi’e, point d’Image , point
de Mouvement, qui ne puiITe être mieux rendu par
une forte d’Harmanie que par toute autre. C’efl ce
que nous fèntons tous à peu près dans la Prononcia-
tian , dans la Déclamntian. La Compafùian doit être,
en quelque forte , l’image de ce que la Nature fait
faire alla voix. Et ce que je dis la doit s’entendre à

Rznnitquœ.’
,. (cul mérite de la Compofition
,, qui fait valoir certains en-
., droits , ou la Penfie en: petite
n de l’Expreflion Commune. En.
,, fin ce que chacun aura trou-
,, vé dit avec force . avec dou-
,, cour . avec magnificence; qu’il

range 8c rompe l’ordre
n des Mot; . il n’y trouvera plus
,, la même force , la même dou -
,, cent , ni la même magnifi-
,. cence u. En’uditiflîma cuique ptr.
funfiun efl . mater: nm (Compoû-
:ionem ) qui» plurimum , non ad
delefiazionem modoi. [cd .141 motum
quoque animai-am. Primum quia ni-
hi! impure pale!) in «flafla» , quad
in au" , mrlu: quedem æefiibulv ,.
finir» effendi: z Deinde quad n4-
tura ducimur, ad modus. Neque
enim aliter (venin: , a: illi qua-
que organum»: fini , quamquam
merlu mm exprimant , in alios tu-
men nique alias mm,- 11men»: au.
diton)». I n certaminibu: 14cm non
adent ration: continu: animes ac
remitmnhnet 011(de modal ad-
bilnn: , (un; bâtira»; efl mandant,
ce campait-to gents efl jupplicandunl:
nec me»:

pendus" ad pralina tartine ,
lignai-un! concentra en,

idem retenu; «mon. Pythagoreis
un: mon) fin": cr tu"; emplaf-
fent anime: ad pas,» "du" , que
caïn: ad agendum eret’liaret . w
tu»: fimnum lanerets! , 4d tandem
priu: [mire mente: 3 ut li quid
(et turbidiorum cogitation)» , sans.
paneroit. gnadfiuumerir , ce mo-
dis in]! «puddla tatin axis , in ore-
tiane efl telnmentijîiina squamul-
que hutte]! , [enlia idem quibus
malais afin!!!" , natrum verbe en-
du», qua compofitione . me! in
une junganmr me! in fine du-
danzur. Nana quldam Cr fentenrii:
pin-va a (locution: anodin , ruina:
ba fait: commander. Deniqu quad
nique wifum cri: webememn , dul-
eirer , [perfore diffusai , films: 4:9-
turbe! , chien": qmni: vis, in".
du." , decar. lus-ru". 0mn: Liv.
1X. Chap. 1V. p. (89. de l’Ed’i-
tian de M. Cannerannier. Je n’ai
traduit ce Pallas: en entier. que
parce qu’en plufieurs endroits
je ne l’entens pas de la même
manière que M. l’Abbé Gala)": ,

a; que ce Traducteur , fouven:
infidèle,me paroît même en quel-
ques uns ne l’avoir nullement
entendu..1! a.



                                                                     

ALA PRÉFACE. et;
la rigueur pour les Lagunes Grecque 8: Latine. Du Dessert.
moins un Grec, un Romain , l’eût-ilpris à la lettre. frirait

a i - tir l ObaTout cela n cit pas bien fenfible pour des Leâeurs 5., du
François , ni même pour moi tout le premier. Ce Truie! de
n’efl pas que notre Langue ne foi: très-fuiceptible hm"
d’Hnrmanie , 84 qu’elle ne [ache s’en parer au be-
foin. Mais il s’en faut bien qu’elle y puiiTe mettre
autant de variété que les deux autres. Ce [ont les bor-
nes étroites , dans lefquellcs elle cil renfermée à ces
égard , qui nous empêchent de concevoir comment
l’Harmonie peut , à l’aide d’un certain Arrangement de
Mm, élever une Penfe’e , un Sentiment Noble , à l’état

de Penjè’e ou de Sentiment SUBLIME. Nous verrons
cependant bientôt Longin en étendre le pouvoir bien

plus loin. ’a 1X. f1)tt Ponta-hon rafaler de croire, ajoute-:41
sa immediatement après ce qu’on a vu dans l’Article
a précèdent,que la Cempafitinn,cette Harmonie attachée
a aux Difcours naturels àl’Homme,lefi;uels ne s’arrê-
u tout pas (cuisinent à l’oreille , mais patient jufqu’au.

REMARQUEJ’.

mpeaeviymr , l9 il: peu-li-’ ( et) Paiera-non refu-
imu 03015 "le antivirus cielfer de croire , &c. ] du»

N’acc- dv aïe, tait 0111020",

demie» and Jour Aigu! a.
feints ’ d’un , l si: -
le? dorîfizi 717; 43,205; pelu]:
ben-705478! , rambine; au"?1
à: l’une infini-mi , "in." ,
impuiqu , aidas; , inpu-
Xu’u , advenue ripoit ir7eglçav

le: m’a-î; , à d’un 137 (dia

39 mAupogtpi’ç rif; introït
«d’un» qui merder nipper
mincis ce. «lunch et. au.

entois-Erin , 7! «in Aigu»
immod’opsim qui [teflon remp-

po’ëvmr , dl inti! d’un zip-i

le?! 7! api, :9 W6 37x." 7l,
à flippa , ,9 34mg, :9 au?! ,
ë à rivai abupfieim, riflai?
imiter: nydlartOÉrut,mr7ot’ns

rift-Tl 177: finales lituani-
ne! 5 A’azt’ leur: purin mi «la

si» 5’705 âponwspuwr Jim-
m’ai? lieuxgîn 78 niai m’o-

ne.
H ij



                                                                     

116 ADDITIONS
31ml- » cœur; cette Harmonie , qui réveille en nous tant de

a, différentes Idées de Mots, de Penfées, de Chofes, de
in du a Beautés,& d’Accords (ou d’Agre’mens) toutes choies
îmïf’dc n nourries en nous-même & nées avec nous; qui tout

ouin. . , - - - Ia: d un tems parle melange 8c par la multiplrcue de les
n tous introduit les Paflîans de l’Omteur dans l’Ame de
a: ceux qui l’écoutent, 8e les leur rend toujours propres;
a: enfin qui fait éclorre le Suôh’me de l’aEemblage a;

n de l’arrangement des Mots : refufera-t-on, dis-je,
au de croire que la Campnfition ne nous flate, ne nous
a: difpofe toujours en même tems au Grave , au
a: Majeflueux , au Sublime , àtout ce qu’elle renferme
a: en elle-même,& ne le rende la maîtrelTe abfoluë des
au Mouvemens de nôtre ame .9 Mais ce feroit la folie
:2 même que de douter de choies aufli généralement
a reconnues , 8; dont l’expérience eft une preuve
m fuflifante a). On voit par là dans quel feus Longin a
pu vouloir dire que fa cinquieme firme du SUBLIME
(ç 3) faifoit valoir le: quatre autres. En effet la grande.
(à. magnifique Compofitian , le grand (a: magnifique a».
rangement de: Mot: fer: beaucoup àrehauffer l’éclat de
ce que les Penfe’e: ont d’heurmfe rendue , 8l de ce que
la Paflîon a de véhémente (’9- d’emhnufiafme. Ce cep

nib) mur de: Figure: 8: cette Expreflîan convenable au
fait?! (y travaillée avec fiai» , qui donnent tant de re-
liefà la Grande Eloquente, ne peuvent la. conduire à
là perfeétion que par le recours d’un grand à magni-q
fiqne arrangement des Mots. Chacune de ces chofes ne:
doit fe préfenter à l’oreille qu’en état de la flater , 8c.
c’efi ce qu’elles ne peuvent faire que par une Harmonie, ’

qui leur foit propre. L’Harmonie , qui de fa nature cit.
iùfceptible, fur tout dans les Langue: Grerque 8c Lad-q
ne , d’une variété prelque fans bornes , ne peut naître.

REMJRQUEJ’.
I ( ç; 3 fai’fîtv valoir Ierquatre j’ai dît que les paroles de Longîvî’

4mm] Voies la Remarque 4;. où. pouvoient renvoi: ce [une



                                                                     

A "LA PRÉFACE. m
8ans le Difcoun, que des Mot: arrangés entre eux 015521-
fuivant les difiérens rapports de leurs l’ons ; à quoi les
Grec: 8c les Lutins pouvoient encore ajouter le mélan- je: du
ge des différentes combinaifons ( 54.) des rem: de la ï"? de
Prononeiution. C’efi uniquement par là que l’Hurmonie "Un.
efi limple ou pompeulè , naïve ou brillante, vive-
ou douce , rapide ou lente ,vforre ou gracieufe , enfin
capable d’élever ou de rabaifier l’ame , de l’émouvoir-

ou de la calmer, de la tranfporter hors d’elle-même
ou de l’y ramener. Je parle ici le langage des An-
cien: Rhénan. Certainement , il efl une Harmonie ,
dont la grandeur 8c la magnifieenee concourent à for-
mer la Grande Elvquenee. Plus cette Harmonie efi par-
faite dans l’on genre , plus aulli la Grande Eloquenco.
cil-elle portée rapidement vers fou plus haut degré d’é-
lévation. J’avoue que l’Arrongemenr des Mots forme
toujours une Harmonie particulière, quelle qu’elle
puill’e étre,dans les Phrafes, qui renferment ces Traits,
ces Éclair: , ces Foudre: , que nous appellons fpc’cia-
lement Le Sublime. Mais qu’on y faire attention,l’Har-

manie, qui fe trouve compagne de ces Truite, loin
d’être toujours pompeufè,noble, majefiueufe , ma-
gnifique , grande , fublime, efl: le plus louvent lim-
ple 8: naïve. Une Harmonie enruè’iérifi’e ne leur eft

nullement efl’entielle. Son abfence ne les rend pas
moins Sublimes, 8c fa préfence n’ajoute prefque rien ,
peur-être même abfolument rien à leur Sublimire’. Si
ces Truite. ne doivent aucune partie de leur efi’ence
à la Curijè du SUBLIME , qu’on peut regarder comme
la plus parfaite, comme celle qui met la dernière
main à ce que les autres n’ont qu’ébauché ; qui pour-

Rzuoekqus.
(en de: tu»: de 14 Prononcia- que; dans la Prononciation des

tien. ] C’en: ce qu’on a pelle la Grec: à: des Latin: ., qu’ils ne le
Quantité de: Jillubet. Il aurioin- (ont dans la nôtre , ennui-

wdËe encore . à .cc que j’ai dit , huoient encore lycancoup à va.
la Jeux: , qm , bicniplus mar- lier leur Harmonie. u .-

Hui



                                                                     

118 ADDITIONS
Dtssrn- ra nier que le Sublime, dont parle L’uinî ne [on

"Tl" d’une toute autre efpèce que le nôtre?

r rob- . . , , , .iglou: X. Mais quor ! lui-meme ne nous l apprend-il par
de (5; ) dans ce Pafi’age .7 ce Il en efidu Diftouri , comme

au des Corps; c’efi l’ail’embla e des Membrer,qui fait le
sa Sublime. Qu’un Membre font féparé d’un autre, il n’a

a: rien de confide’rable ; au lieu que tous enlèmble ils
sa compofent entre eux un Corp: parfait. De même
sales Grande: ehoje: difperfées 8l loin les unes-des
sa autres dans un Difeour: , en font difparoître le Sir-
sa blime même: mais lorl’que par leur union , elles for-
a: ment un (en! Corps, 8: qu’elles (ont, comme ferrées
a par les liens de l’Hormonio, c’efl alors qu’elles ac-

a: quièrent , par le Contour même des paroles, ces
a: fous efficaces , dont j’ai parlé sa. LONGIN pouvoit-
il fixer d’une manière plus claire quel cille véritable
Objet de fou Traité? Ne nous dit-il pas lui-même
ici que le Sulrlime, dont il parle, confiiie dans un
afl’emblage de Grande: ehofei , dans une certaine item»
du? de Difioun. Ce font ces Grande: ehofer unies,
qui, rendues parfaites par l’Harrnonie, qui leur off pro-v
pre , (ont le plus haut point ou la Grande Eloqumoo
puifl’e arriver. Et ce qui prouve encore invincible-ç

R e M A R Q v z .r.
(r: l du: et l’alliage f] Chap.

XXXIII. 5:3. XXXIX. felon
Tofliui, 6l XL. (clou Hudfon à;

l M. Penne,
l’y æ n75 FEIÀIîu myoc-

mlrî qui agirons noeôoimp ni
d’un , à 1:53 fouir im-
nÏrOWIs; nir i1 En éd’iv , 7,101-

êtv «filé-régie , au! la"; oigni-

Apgglv un , méfia, hl pff
«nuls; berlura? film! ov-
îiwoe’ ilme 14’ psylle: , un.
àâéms (à: in” NM! «ïa-

Ao oing , green inouï? arrogeri-
Çogâ x3 11’ tu"? mpawmtti-
faire: Je 75’ zonules, ’ il?! 1-;

du??? nir alumine É-

l ou I lpurot , une: Tel, tu)? 00m!-

7a plume. ’Les derniers mots de ce Pal-
fage (ont très-clairs , a: n’en
(ont as plus aifés à traduire. Il
m’a alla paraphrafer pour (in
entendre la perlite e Luigi"
que M. Peau , stase à la com-
modité Lutin a rend ainfi mot
dam: fifi abat livraient,



                                                                     

A’LA PRÉFACE. ,ny’
ment que c’eli elle lèule,que Longin avoit en vue, c’eût 9mm

,. . . . TATION .ce qu Il ajoute quelques lignes plus bas. (56) a En- (u, rob.
autre les Poètes 8c les autres Écrivains , plufieurs je; du,
a» qui n’étoient pas nés pour le Sublime, à qui peut-
n erre il étoit tout-â-fait étranger , ont [ù néanmoins, ’
au en le fenant de Terme: communs , populaires 8: qui
un n’offrent rien de fort recherché,fe donner par le feul
a arrangement de ces même: T ermu , allés de par: 8: d’e’-.

à filiation , pour éviter de paraître aulli petits qu’ils le
no (ont. C’efi ce que Philijie, Arifiopbnne en quelques.
a endroits, Euripide prel’que par tout,& plulieurs autres
a Écrivains ont fait». Je fuppolè,pour le moment pré-
Ént, que a qui a du Poids , de la Gravité, de la Malofle’
fait dans Longin la même choie que le Sublime; 8: je
demande s’il cil: pofiible que le lèul Arrangement des
Mot: rende Sublimes des Seniimen: ou des Images ,.
qui ne le feroient pas , ni par leur Tour , ni par
la nature de leur objet. L’efpèce de. Sublimité,quî
confifie uniquement v dans l’Arrangemenr de: Mon,
quoique ces Mot: foient petits ou bas , 8c que les
choies n’aient pas plus de grandeur ou de noblefl’e,
ne peut jamais être nôtre Sublime: mais elle entre
fort bien dans ce qui compofe la Grande Eloqnonee,
laquelle a quelquefois à dire de très petites cho-
(ès , qu’elle ne peut exprimer que par. des Terme:

v

(s 6)Enlre le: Po’e’te: &c.]

d’1: rami a9 wyyaopiar
flâneur-air , du ’o’nre il ai

plus , peiner N se; impie
Mr, 2,40: nuois «lapidiez
qui; évincer-o. r9 sidi: 21m7,.

fiérots, cr Je roi mitai

I l I"meneur" r 4b tu" ï W"

propre: , qui n’ont aucune noblmjè , 8c qui ne re-

REMJRQUEJ’.

057m: :9 nippoient afin-ru, sans
gym» r5; Jung": . ,9 11’ psi

martini l’outil! m i final.
M170 , ( aubain, il)»: n mA-
Mi , r9 015.151; , Nus-004m:
’t’r rio-u, à nie radais 5’009

willis) , inouïs ripa!

m. r. pH 1v.
r



                                                                     

12.6, ADDITIONS.’
amn- çoivent leur paifeport que de la feule manière, don?
ils [ont Placés , & de l’illuiion, qu’ils font à l’oreil-
let du le par le fecours de l’I-larmonie. Mais tout cela n’efè
Traité de bien clair, qu’en le rapprochant des Langues Gret sa

Les: in. n A ’ ’ ’ q3 a; Larme. La notre , qui , dans les Plrnlfis , ne s écarte
Prefque jamais de l’ordreA naturel de la Penfiie, n’a
guère de refl’ources du Coté de l’Arrangement de l’es

Mais. Ils ne peuvent que bien rarement être mis
hors de la place, que la Penfe’e leur afiigne. Il me
quit d’avoir montré jufqu’ici par la dilcuilion de
Quelques PaEages de Longin 8e par l’expofitionde
les cinq Saintes du SUBLIME , que ce qu’il] a d’ex-tel.
le"; à de plus parfait dans le Difeours, n’efi & ne
peut être dans la penfée’de ce Rhétenr que la Grande
Eloqumn chamane , eIe-ve’e à fin plus basse poins da-
Perfefiion.

XlsQuelle foule de nouvelles preuves ne pourrois-
je pas apporter, fi je voulois m’engager dans une
analité coracle du Traité deLongin Ï Mais il faire.
donner des bornes à cette piffertaiion , qui n’efl peut.
être déja que trop étendue. Je ne m’arrête plus qua
deux ou trois objets, 8: je renvoœ à mes Remarques
fin. Un?" tout ce que j’aurais encore à dire. Je no
ferai qu’une obfervation très courte fur les différents
noms , dont il fe fer: pour déligner la matière de Ion
ouvrage. (17) Le Sublime, (58) le Grand, le
très Grand , (59)1’E1”W’o (6°) l’AdmiMH’Q (61) le

REMARQUES.

( 57) Le Sublime, ] flairée, gin , tous ces termes à
Noix» , 5401395434. diapras s 7,4 thymine , oisela-s;-

( 58 ) le Grand, le très pas , Wfld , d’ongle-mue.
Grand, J Miyôo; . piges , ni (6o ) :Admirablefl 9......

’ ne ni s nævi; &c. peiner , «upas-in.
in? 59’ ) faîne , ] C’efi (601: Surnaturel,] Ta
ce que fignifient dans Lon- arrimai: .



                                                                     

A’LA PRÉFACE. tu
Surnaturel , (6;) l’Extmordinuire, ce qu’il y a de 01555114
plus Sunna": dans le SUBLIME. Je confèns de pren-
dre ces différentes Appellations pour Sinonimes.ic: qui
Mais quand Longin donne à [on objet (63 ) le nom de If; d°
Grave , quand il dit qu’il a du poids , quand il l’ap- D 5 ’
pelle (64) la Profondeur , ou la Dignité ; les tIdc’es
préfentées par ces Termes font fi différentes de celles
que les autres Termes préfentent ,que, malgré ce
qu’en difent les Commentateur: 8: les Interprète: , je ne
puis me perfùader qu’il emploie ces fecondes appel-
lations, comme finonimes des premières. C’efl ce
qui (e peut d’autant moins , ( 65) qu’il les unit quel-
quefois enfemble; 8: fans doute il ne les unit, que
pour offrir en même tems des Idées différentes. La.
Gruvité,le l’aide, la Profondeur n’ont rien de com-
mun avec nôtre Sublime ; mais elles entrent dans
l’Enfemble de la Grande Equuenoe; 8: conduites à leur
perfeâion , elles contribuent à la. rendre parfaite.

XII. Ce qui fait encore beaucoup pour moi , c’ell
ce que Longin dit de trois Écrivains , qui font pour
lui , les Héros du SUBLIME -, Platon , Demoflhèm 8:
Cicéron.

I (66) PLATON cil un Fleuve qui coule film bruit;

Ramuxquso
i ( 61.) l’Extvaordiaaire , ce quliIJ

Ide plus Sublime du»: le Sublime. ]
rirai-l’or.

(63 ) Iepom de Grave...
a du poids , ] dyne.

(64 ) la Profondeur , ou
la Dignité ; ] 3494; , d’il’flfld.

( 65) qu’il le: unit que].
quefoi: enfemble; ] 6,7101
x3 cible-qua. H35; 371m 1-6,
i9 filage , i9 Haï. files;
W il Plus 71x").

( 66 ) Platon efl un Fleuve qui
roule fia»: bruit , ] Le Chapitre
X11. ou la Seâion XI". com-
mence ainli : L’unique Platon . . .
roule comme un Fleuve , qui ne fait
aucun bruit, il n’en efl pas moine

Sublime.   l0’42: pinot o filme . . .

I i I . lmure: 7m zeugme-:1 «alençon;

fil I l 7 Ipar» 85h afin pardon-nu.
Dans le Chapitre,ou la Seâion

qui précède, Longùl compare P14.
un avec Dimoflbeue , 6c Démofi
du): avec Cicéron. Voici ce qui
nous une du premier Paul.



                                                                     

hmm-
7,41103
fur lob-
je: du
Ïnrrlé de

ne ADDITIONSc’eli une gronde Mer, qui je répand de tout" par".
avec abondance. Ces fimilitudes, qui le caraâérifent
n’empêchent pas qu’il ne foi: Sublime; 8: c’elt ce
que Longin a defi’ein de prouver par des Exemples,
qtîi comparés à nos Idées du Sublime, n’oflîiroient

la pilaf-part que de la Noble]: ou de la Gravité. Quoi-
qu’il en fait , Platon cil, généralement parlant , un
des Écrivains dont l’Equuenee cil la plus Magnifique,
la plus Sublime. Penfëes, Stile, Billion. tout cl!
Grand cirés lui , pour l’ordinaire. Prefque tout ce que
nôtre Rhe’xeur en cite cil, par rapport aux matières.
dont Pluton traite, bien près de la perfection du Gen-
re, dans lequel il écrit; 8: fans doute nous juge-
rions comme Longin, 8c nous trouverions ces en-
droits pnrfaits , fi nous pouvions fentir quel prix ils
reçoivent du Choix des Mots 8c de l’Harmonie, qui ré.
fuite de leur Arrangement.

(67) DEMOSTHENE coupe brufquenaentfon [lib du;

KEMJRQUEJ’.
lèlc. immédiatement après la
Lacune. Il (Platon) a]! (0mm!
une filer, C? [on ahanddnce s’étend
au loin avec profizfinn, De Id vient,
comme io Crois , que celui-Id ( D6-
mnflhène) qui ne parle izmui:
qu’en Orateur , (’9’ qui fait mieux

que tout autre (mou-voir le: Paf-
fiom , en extrêmement wifi?- ronr-
on:- enfîdnne’ dune violente tolère;

v que ululé, fe tenon: union"
dans une élévation a du»: une gra-
tuité maieflueule , ne [a refroidit
point d le vérité , moi: qu’en même

une: il ne lance point [ont ferlai".

e f
luxera-rune , notâmes,» 1’!

I a I fwhigs; , si; comma-70men!

1 N r atomme mâtai: peyOosû 061,

7 , . x 1upas: , a?) A035) o pas; fion-0p ,

(I I l Iun névrites-regs, relu n
6233711201 in: ,1; avouas et)».

ÇÂep’Àumv’ à dg , amère-nir à

’37»? x5 pswàongeze’î orpai-

nrrt , du salami-mu En , à»:
à); ilme irnsgyoflm.

Au lieu de ce dernier mot.
toutes les Édition: portent ini-
Çagoor’lat , avec lequel la pane.

(ée de Longin si! nblcure à: ne:
peut être traduire qu’en pan-
phrafhnr. Au lieu qu’elle cil
nette dans le Grec a: facile à.
rendre en route autre Langue.
au moïcn de la légère correc-
tion , que M. l’Abbé Connu»
nier , aumurd’hui Profefleur
Roïal en Langue Grecque , m’a
fournie . 8c que le n’ai du Faire.
aucune difficulté diadoprer.

( 67 ) Démollhêne coupe brusque-v
"leur [En "il: dans le Sublime; 81cl"
Immédiatement après ce quitus:



                                                                     

A LA PRÉFACE. u;
1 le SUBLIME; il ravage; il brûle tout. C’efi le Ton- 131ml-
: rame; c’eût la Foudre. Et véritablement , on peutfu’flîïb,
a trouver chés lui beaucoup de ces TRAITS , que nousist du

nppellon: fpz’eialement La SUBLIME. Les exemples mê- a:
me, que Longin tire de cet Orateur, en fourmillent
quelques-uns. Mais fi l’on confidère que Longin en
difl’érens endroits de (on Ouvra , 84 fur tout dans
(68) la Compuruifimd’Hipe’ritle de Démoflloêne, dé-

cide que ce dernier,malgré tous les défauts,ell le
plus parfait modèle de l’Eloquenee véhémente; 8L li
l’on confidère en même tems,que celle-ci, par une
fuite naturelle des différais Principes de nôtre Rhé-
teur, eft la plus Grande, la plus Sublime de toutes
les fortes d’Eloquenoe ; on conviendra fans doute
que Longin ne perd pas (on Objet de vuë,& que.

- nôtre Sublime n’eli: point ce qui l’occupe. Roijou-
nement ferrés, précis, qui s’entafl’ent, qui le ptell’ent

les uns fur les autres; qui le font jour par force
dans l’Efprit; qui ne le gagnent pas, qui ne le

REMAJQUÆJ’.

vient de lire dans la Remarque
recèdent: , Luigi» commence

Compuror’fon de Cicéron ô: de
Demollbloe par ces paroles. C’Efl
enrore par [A . comme il me femble .
mon cher Terentianus , ( rajoute
0 fi nous outrer Grec: ourlons en
juger ) que Cicéron il? ère de DE-
mollhêne du: les endroit: qui de.
mondent de la Grandeur. En ef-
fet dans le Sublime , nlui.ci pour
radinai" coupe brufquetnen: fi».
Stile , a! l’autre au contraire étend
le fieri. V oilu pourquoi la force ,
l’impituofitl , le véhémente , la fit-

reur avec laquelle le premier fun-
ble ravager ce brider tout . le rend
mpfifflbl! au tonnerre , à la fiudre.a

du «0’ au une a?
aux, un) M, mon»: xxxlv

Tspm’mr’e , ( n’y» N , il ç

ripoit si; flânant ËQeÎToÉI Tl y-

roioxur ) i9 5 marieur il? A24
pâlies à "il; parferez me-
egthhtl’fiet. 0’ fait yl; à il
ni skiai intrigué ü Kmr’gan

à xv’nu’ ’ 5 En ri I I
J198 qui poe-roi filets l’une-u , in

ove «vizirs, étripons , titubons,

un tutie" 1’! 1’46 t9 dharma;-

Çetr , mw7é’ un noterai-
Çon’ oit 31’ nageur. . .

(sa ) l4 Comparaifm d’Hiplride
à de Dérnoflhêne , ] Voïés l9
Chapitre XXVlll. ou la Semoir



                                                                     

buna.
TATION
(in l’ob-

is! du
Truite: de
Lagon,

in: ADDITIONSfoumettent pas; qui l’accablent, qui le captivent!
Mouvement impétueux, enflamés, qui le fuccèden:
rapidement, qui fa croifent les uns les autres; qui
s’entremêlent aux Ruifomnmem’ ; qui portent le
défordre dans toute l’Ame, qui la mettent aux fers ,
qui ne lui laifl’ent pas même fentir la violence , qu’ils
lui font: voila ce que c’en que la véhémente. Voila
l’idée de l’Eloquenre la plus parfaite. Voila par où
Démoflbêne Cil le plus fublime du Orateun. Blais cette
véhément: même , qui fait tout [on mérite ,peut-elle
être l’effet de quelques Tram lancés par intervalle Ê
Et quoique le Stile rami: , 8: quelquefois même fans
liailbn, foi: celui qui lui convienne le mieux; en
cil-il moins vrai qu’elle cil uniquement l’effet d’une
Elmduë de Difioun, où le Stile, tout découfu qu’il
paroit, efl partout lié parle feus; dont-toutes les
parties 1è tiennent a: (e corret’pondent; dans la.-
quelle il n’efi aucune Pznfe’e, aucun Mouvement,
qui ne foi: le principe ou la conféquence d’une au:
ne Penj’e’e , d’un autre Mouvement.

(69) CICE’KON off un vnfle embmfimem, qui f: dé-
ploie de toute: part: à qui confumt tout ce qui fifi):
à lui. Qu’on mette l’idée de nôtre Sublime en pareil-.-
lelc avec celle que Longin nous offre de celui qu’il

RIMARQUEJ’.

(69) Cintra» on un malle un- t i ’ ’ ’
hlfimfllî’: 8m] Voici l: fuite o à loge." ’ a; "cloud!"

I j l )de la Remarque s7. Le [econd me (Px; 715 rongeant; ("po")
paroit un nille embrafement. Il
fidr’ploi: dt routes am. Il ton-
fumt tout ce qui f0 n , ce pafsëde
toujours ilzzinemmtnl la [nulle de
s’enflxmer, Il forte au dthn: de
lui-môme , dimrrfimen: diflribuëex
en dive" endroit: , la Matière: ,
qNI’fiIuTWÙÎCnI de l’aliment d fanfan.

MEU, vau: autre: Lutins, 1mm in:
plu: en élu du,» juger que "ou.

ambla VÉAMETMHQ uvaàé’m oro-

Ao’ au! 133 Ëwtfuovov Je; mi

x4470! , üzàvvvopaifuvov
JAN". inhala); du dWçd , ,9
Æ; niva’rgsço’pmv.
A’mè mûri» [du J’ai; aï.

Il ; l«(46110) menu-ri. .



                                                                     

A LA PRÉFACE. tu
attribué à Cicéron , quelle reliemblance pourra-t-on y Dm!!-
trouver ÏCiee’rou cit par tout Mnjejlueux 8: Grand. afflâ’b

loferai cependant avancer que de tous les Bai-35: du
Vains , qui paillent à bon titre pour Sublimes , il elt de
peut-être celui cités qui l’on rencontre le moins de si ’
ces Saillie: heureufes 8c fi rares, que nous nommons
La SUBLIME,& qu’on peut dire (7o ) n’être autre cho-
jè que I’Exprejfi’on courte é- une de tout ce qu’il y u dans

une A»): de plus grand , de plus magnifique , de plus fu-
perbe. Le Stile de Cicéron toujours abondant ; toujours
chargé , quelquefois même un peu furchargé d’or-
nemens; toujours nombreux ; toujours amufant , fla-
tant , carefl’ant , Œduifant, étonnant l’oreille par Ion
o-Hurmonie; femble être par fa nature même, li non
incompatible, du moins peu convenable à la forte
de Sublime, dont nous parlons. C’ell: donc par un
Sublime d’un autre genre, que Longin trouve Cité-r
un comparable à Demojlhène , dont il cit fi difl’é-
rent. Celui de l’Onueur d’Atbènet, cit concis 8c preiÎ-
le. Celui de l’Orateur Romain confifie dans l’abon-
dance 8L dans l’étendue de. fan Stile. Mais, comme
on le voit, l’un St l’autre demandent une certaine
fait: de Difi:our: ; 8c Longin nous le fait entendre;
guimd il décide que (7;) le Stile.Sublime de Dé.

RE’MARQUÆJ’.

(au) n’e’m autre tbof: 8Ce. J traire de le gagner par la paria.
Ce ainfi que M. Raimond de s. fi
Mari caraflérll’e le Sublime. Voïés

(ci-devant les Reflex. &C. N. V.
(7x ) le Stile Sublime de Dè-

iollbine &cJCe qu’on a vu dans
la Remorque 69. cit fuivi de ceci.
Le Sublime de Démoflhène a
ce qu’il]: de plus vif :1! d pn-
pu quand il [au poflir et char.
gr: le: Faits, exciter de: Puma»:
dolentes, , entrain" abIolunnn: de
En Imitateur, S’agit-il ou sn-

on , c’efl ulorr que le Stile Étendu
( 40 Cicéron ) (Il d’ufage,

K116i; d’5 il!" Avouez"-
za’i’ un un; :9 Üweptrufetl-

ne , in 7: rosît noie-in x3
ni: «(poÂ’UÎE miam , i9 au

à??? «inversai! mi rubanoit-
«raffiner 7,7; a”: minot , in:

xpi uranium.



                                                                     

ne ADDITIONS
Drsstn- moflbënc cit plus propre dans les Exagérarions des Faits;

gnîïîg’bdans les Amplifications vives des Peniëes, dans les
sa du Pallium impétueulès ; 8: que le Stile Sublime de Cicéron
7""? de à l’on ufage,quand il faut plaire à l’Auditeur , 8: le gao

"h guet pied-à-pied,fans lui laiil’er le terris de le refroidir.
Ce même Stile , où le Sublime s’étend & fe met , pour
ainfi dire , à l’aile, (7:) convient , felon Longin à
bien des fortes de szeoun , ou de parties de Dijl
tour: , dont la plufpart ne femblent avoir pour
but qued’inflruite ou de plaire. Par où donc Ci-
("on 8l Démofihène peuvent-ils être comparés, fi ce
n’ait pas uniquement par la rufian» de la Grande
Bloquant: , du Genre Sublime , où l’un 81. l’autre
(ont arrivés par des routes abfolument différentes 8c
prefiue contraires. A quoi donc enfin Longin a-
t-il voulu nous conduire, fi ce n’elt à cette même

Perfeflion l ’X111. Je n’ajoute plus que deux Mots. Nôtre
Rhe’nur ( 7 3)emploie un Chapitre entier à prouver
que le Sunna]: arec quelques défauts, cil préféra-

le au Million: parfait. J’applaudis à (a décifion.
Rien ne prouve plus inconteitablemem la vérité de
ma Thèfe. Nôtre Sublime n’efl qu’un Trait , une Saul-

Il: , un Etlair. Mais, tel qu’il cit, il renferme en

1331:4:qu 1.7.
(71. ) convient . . . d bien du A4353 a 7.? 7,4" , ,9 à.

finet de Dijtour: . ôta] Voici
la fuit: de ce qu’on a lu dans
la Rflnarqur précédente. Ce Sti-
le (étendu de C x CE’ no N)
ton-vient aux Lieux communs.
414 plufpnr: de: Peronirons , aux
Digtcilions . aux Defcriprions
de tout: :fpe’m , au: Morceaux
du Genre Démonflrarif , aux
limones, aux Traités des Cho-
les Naturelles, o même à bau.
coup d’une: Mtliêru.

Tsnpgim n fi. la? ’61-

fiolom :9 n75 dupant-uni?
in" :9 thu’lmois , in.
qui: 11:9 voua-4910173315 , 39’

au 04354; 4mm page"! up-
du
J’ai fuivi dans ce Parage une

corrcaion defeu M.Capp:ronuier.
i( ; ) emploie un Chapitre en.

lier C’ei’t le XXVH. ou la Sec-
tion XXXVIII. (clou Toutes,
Hindi]: «M. Pour";



                                                                     

A LAPRE’FACE. 12.7
lui-même l’idée de ce ue l’on peut concevoir de DM?!-
plus parfait , 8c par confequent l’exclulion abfoluë de m’ai-
tous défauts. S’il en avoit quelques-uns , ce pourroit jet du
être du Noble ou du Grand; mais finement ce ne T*;’fj’:d*’
feroit pas du Sublime. LONGiN parle d’un Sublime, ” ’
qui peut avoir des taches, fans cellier d’être Sublime ,
a: qui par cela même qu’il cil Sublime , cil préférable
au Médiane le plus parfait. Il n’a donc voulu parler

ue du Genre Sublime , (le la Grande Bloquenee , con-.
liderée dans [on plus haut élut de perfeüian. En elfe:
elle peut avoir des défauts 8: même beaucoup. L’e-
xemple de Démojlloëne le prouve. Mais elle n’en fe-
ra pas moins toujours préférable à l’Eloqueme Fleu-
rie, au feeond Genre d’Eloquence, à celui qui porte
chés les Rhénan les noms de Moïen, de Médiane , de
Tempére’, d’Orné, de Fleuri; celui, (74.) dit M. GI-
SERT, où le: Grues (à. le: Brillants [e préfentem de

REMARQUES.
( 74) die M. (Pilier: ,1 RHtro.

niqua, Liv. I. Ch. V. Art. 1V.
M. ROLL!!! l L14». d’étudier

&c. Tom. Il. Chap. 1H. 9. i.
Art. lu. ) dit qu’on peut ap-
pelle: le Genre d’Elaquente , dont
nous parlons , orné or fleuri , par-
ce que e’ell celui où PEloquence
iule ce qu’elle A de plu: beau cr de
plu brillant. Cela n’:ll pas ailés
tué. Ce que l’on va voir l’ail:
encore moins. li On appelle Or-
" une»: en matière d’Eloquence
,, certains tout: , certaines ma-
,. m’êres. qui contribuent à. ren.
,,- dt: le Difcouts plus agréa-
" bic , plus infirmant . a: même
,. plus perfuafif. L’auteur ne
., parle pas feulement pour le
"faire entendre i auquel cas Il
"- fufliroit de dire les chofes
,, d’une manière tout: fimple ,
., pourvu r u’clle fut. claire 6c
,5 intelligib . Son I’Kmflpôl bu:

,, cil de convaincre 6: de tou-
,. cher : à quoi il ne peut rénif-
,, fit , s’il ne trouve le moins
,, de plaire. .ll veur aller à l’il-
,, prit a au Cœur: mais il ne
,. eu: le faire qu’en pellent par
,, ’lmagination . à laquelle par
,, conféquent il faut parler (ou
v langage , qui cil: celui des l’i-
n fun: a; des Imager,p:irce qu’el-
,, en’ell frappée à remuée , que
,, par les choies faillibles. C’ell:
,. ce qui fait dire à Quimilienqug
,, le plailir aide à la perfuzlion .
,. à: que l’Auditeur cit tout dif.
h poféà croire vrai ce qu’il trou-
" v: agréable. ( Multum ad fidu-
,, adjuvat audienti: mimas. Liv.
,, V. Cap. XlV. Neftio quomodo
,, nier» treditfaciliur que nudimii
,, formula fait: , a? volume" etJe". daim. Liv. 1v. Cap. Il.)
,. il ne (niât donc pas que le
,, Dijèoun fait clair à: intelligi-



                                                                     

12.8 ADDITIONS.
Drsrrll- toute: prix, é- nÉannzoin: fun: excès. C’cfl principao’

lement cette forte d’Elaquenu, qui peut être fans
défauts. Son véritable but , après avoir infiruit

7""? de l’Auditeur , dl de le conduire à la Perfuafion par des
routes lèmées de fleurs. Oeil en le flairant, en l’a-
mufimt agréablement, clef; en lui faifant une douce

ÎATION
Il" l’Oh-

in du

5".

illufion , qu’elle cherche
x
a s’infinuer dans fou ef-

prit. Et , bien que (on dechin foi: de convaincre 8c
de perfuader , (on Art efl: de ne paraître occupée
que du foin de plaire. On voit par là qu’elle cl! plut?

REMARQUEJ.
"He . ni qu’il fuir plein de
n RÎ’TO’U X de PEnlËn rondes.
,y L’Elnçuenrr ajoure à cette clar-
.., té 34 à cette folidiié certain
,, agrément , certain éclat:
"de" ce qiron appelle 0m:-
n ment. l’ai [à l’Omnnr (aimait
,, en même rrms l’IËjfril a l’I-
,, rugination. Il donne à Pl-firi:
,.l.1 vélite 8: la l’olidné des Peu.
,,]Ëes à: du heu-un; à; il ac.
,7 coule à l’Irnaginafion la beau.
,, ré . la délicutcfle 5c Page-
,,mcnt des Iftpwflîon! à: du
,, Tours, qui (on: plus de (on
,, relÎon: . 8c lui appartiennent
,, plus par:iculiêxexnenr.,. ’.e
Grnrt nirdioere . orné , ,1!qu (ç,
trouve déc à: dans ces palolcc.

lais en même terris on y voit le
Genre Jubi’lme à peu de 6h00:
près. Il doit parler à lllmdçiym-
lion , à la Railan , au Cœur, Il
doit frapper à: remuer. Il lui
[sur certain agrément , terrain
émir. A ce que cette Peinture
contient moulés de la Grau,
dam dans les Image: ô: «le la ré.
hrmrnce dans les Pufliom; vous
aunés l’idée complexe du Genre
Sublime. M. Gibtrt dl bien plus
exaltât que M. Ryllin. Il anoure
aprèsles pamles qui donnenl oc-
sanon à cette Remarque W Il y a

n des Bri.’l.m plus riches les un:
,, que les antres . ou des Grau:
,, plus nables ô: plus relevées ,
.. a des Gram qui ne (on: pas
., d’une fi grande élévation. Les

,. uncs 8c les autres planent à
,,pcu près également . quand
,, elles (on: placées on elles doi-
,, van; llêirc. Mais elles font fi
., (inhérentes . que hm confond
,quclqucluis les unes avec le

,, suie simple, 8L les autres avec
,, le sublime. crû une des rai-
,, Ions pourquoi on peut dire ,
,, que le 5m: orné participe de
,, nm 6c de l’autre". M. K011i.
ourlant enfuiie dans le même
endroit de l. riflèrent: rime un r
Homme difert a un Hamme fla.
qmm: ll Le premier , dit-il. . . .
,. s’explique feulement avec clar-
,, ré 8c [Olltlllé . laille fan Au-
" dircur lroid 6: tranquille , il:
., n’excir. point en lui ces Jan.
prime»: dlndmiration 0’ de fur-
" "il? . qui . (clou Cicéron , ne
,, pcuvem être l’cchr que d’un
,, bifioursorné a enrichi de ce
,, que l’Eloquenu a de plus bril-
,, Inn: , foi: pour les Penfin,
,. fun pour les Exprefianx, (IN
n quo 1.51.er bouline: «boudinant!
u que»: [luptfaéli «au»! . . . .
,, qui dijiinc’i: , qui cxyliçatê . qui

:6:



                                                                     

A LA PRÉFACE.
tôt le fruit de l’Efprit que du Génie. La Réflexion y

travaille plus que la Verve , 8c comme il ne faut

.129
Drsszti

T Arion”
fur l’ob-

point y mouvoir les grands refous des Paffions, 8: et du
qulil y fuflît de caufer au cœur quelques émotions
légères , P071!!!" peut conferver allés de fang fiord
pour examiner , pour p’efer , pour mefuret tout ;
renfles , bruges, Sentiment , Tour: , Expnflïam; Phra-
u , Harmonie , 8c ne laitier échaper aucune faute.
tette forte d’Èquuenu peut être extrêmement Noble,

Grande, Parfait: dans l’étendue de fou caractère; 8t ne

RnuAnquh
habituant" I, qui Muniutê o»
,, "bu: C? «urbi: dieu»: : id dl ,
,4, quad dico , "une. L. IlI. Il:
,, Ont. ) ,. M. Rollin après slétre
fervi du Sillême de La" in , pour
expliquer ce que c’e que le
Genre sublime , ne devoit pas s’en
tenir à Cicéron pour fait: con.
noîrre le Genre 0m. Ces deux
Icrivains ne (ont pas dans les
mêmes principes; 5c M. Gibtrl
aprls foin (Yen avertit lorr-
qulau fuie: des Gram nOLlCS a:

ramies , il dit dans l’Article .
un j’ai pris ce que l’ai rapporté

Cindevant: li On peut lacer . fi
p l’on veut , les beau: s de cette
,, forte dans le Genre Jublimv .
,.cornrne fait Luigi»; on peut
"nuai avec .Cicéran les mettre
,, dans le 6mn "an , parce
,, que cet Orateur ne regarde
,, comme Sublime: , que les en-
" droits ou il y a de puni: Mou-
. une»: ,,. VOICI quelque cho-
eencore où M. Rglliu tridi pas

diaccord avec Loup». li Il y a ,
udit-il. à la fuite de ce que
î. lion a vu plus haut . un 6mn
"lEloqucu: , qui en unique-
,, ment pour l’olieutation , a:
,. fini nla d’autre but que le phi.
.. ir de l’Auditeur , comme les
n Difmm gamma , les Co.-

Iome 1K

,, plinmu qu’on fait aux Puit-
,. fances , certains Plne’yriîun.
.. à: d’autres Pièces femblab es t
., ml il cit permis de dé lnïe:
,,toutes les richelles de ’Art,
h à: dlen étaler tonte la pom-
,, pt. mee’uingénieufes , Ex,
"puma: [tapantes . Tour: 6:
,, Figure: agréables. Métaphore:
,. hardies , Jfldnxtmnlt nom-
..bteux à: périodique: en un
,, mot, tout ce que l’Art a de
,.Elus magnifique a: de plus
,. rillant . l’Orueur peut non.
,, feulement le montrer, mais
,, même en quelque forte en
,. faire paràde,pour remplir l’at-
,. tente d’un Auditeur , qui n’eût

., venu que pour entendre un
,,bean Difioim , a: dont il ne
y, peut enlever les fumages quid.
,, force d’élégance a: de beauté...

Dans cet endroit , M. Rodin fe
fonde fur Pautorité de Qu’au.-
lieu. Il en cite ce l’ail: e . dont
il n’a que très-impar airernent
exprimé le feus. 1M 50mn une»-
urinai contrefit»; , [clam petit en.
diminua minute»: , Mecque 0--
nt: dictndi. une: qui: , me-
tronque "unainxponi: . . . un.
r: «54un "il [mentît panière,
«urbi: lit. , figlrù inamical: ,
"44105455601 .5917ch . son"-

le

fait! d.
1.0.35».
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150 ADDITIONS
iamais jufqu’à la Perfec’iion du Genre Sublime:

Elle n’en a ni la force , ni la véhèmence , ni la ra-
pidite’,ni les éclats,ni les mouvemens,ni les tranfports.
Nous avons deux modèles admirables , uniques ,
inimitables même de ce Genre orné,RACINE parmi nos
Poètes , FLECHlER parmi nos Orateurs. L’un 8: l’au-
tre ont toujours de la Noblefl’e 8c fouvent de la Gran-
deur; quelquefois même ils atteignent le Sublime,
quand leur Sujet les y porte. C’efl par raport à la dif-
férente nature des deux efpèces d’Elaqumu , dont
nous parlons , que Longin a raifon de conclure,
qn’Hipe’ride, qu’ïon, que Baehilide,’ Auteurs parfait:

dans leur genre d’Eloqumu, 8c chés qui l’on ne

RE.MARQUEJ.
fitione elabornum, velu: inflinr qui’
du»: elequemie I intuendum a penè
pertraélandum 44m. (Liv. V111.
Chap. lII. ) In [me gencre,permie-
Iitur plu: mini: , amharique arum ,
que latere plemmque in inditib
«au, ne» confirai mm , [cd ofi
tenure en)». bomiepibu: in bot ad-
mutin. ( Liv. Il. Chap. XI.)
M. nous» a prétendu rendre
finrentiir populzre par Penle’ex in-
génieufex. C’cll précilëment le

contraire de ce que Quintilien
veut dire. Il appelle Pupulaire

I du: Ier ligulée; . ce qui cut ve-
nir dans l’efptit de tout e mon-
de . 6c même du Peuplc. Il s’a-
git dans le HI. Chap. du Liv.
HI. de l’Drnement du Difeouvr,
8c Quintilien (e propofe de mon.
trer quels en (ont les avanta-
ges. C’elt pour Cela qu’il dit,
que l’Orneur fera valoir les Peu-
[En] le: plus rai-manu , (fentemiù
papulare) par le brillant des Pa.
rale: , par l’agrément des Figu-
re: , par la hardieflë des Mém-
phare! 84 par l’exnâitude de la
Comoofinan. Mais ce n’eil pas la
ce dont il s’agit id; Jlai voulu

faire Voir que M. Rollin , n’ê-
roir pas dlaccord avec Luigi".
Qu’on [e rappelle ce En: ilai
rapporté de ce Rbéuur ans la
Remarque 72.. Il demande le Stile
Juilime pout tout ce qui dépend
du Genre Démonflraiif. C’ell: ce
que M. Rollin , appuïé de qui»
tilien , attribuë au Stile ami,
J’en devois avertir. La Traduc-
tion de Longin dl entre le:
mains de tout le monde s 8c
Quintilien n’ait connu que de
très-peu de Perfonnes. Indépen-
damment de cela , M. Knllin a
tonde placer abl’olument dam
le Genre lemplre’Jes DilCDuTI.ÂC.-
démiquer , a: les Complimem. Ce!
fortes leuvtages appartiennent
aux trois Genre: dlEloqueMe. Cc
(ourles circonflances a: le gé-
nie de l’Orueur, qui le déter-
minent à parler dans un Genre
plufiôt que dans un autre ; a:
le Jtile le plus [impie comme le
plus fablime , peut convenir à
ces fortes de Difioün. Pourles
Panéyvique: , il y en a entai.
nemem qui doivent f: çontenir
dans les borne: du Sale ont;



                                                                     

u l: v. »uKW" *

A «LA parsema. 1;!
trouve rien à reprendre , c’efi-à-dire , dont les fau- Dimit-
es, en très petit nombre, font très-légères , doivent

A r - l r i I xetre regardes comme inferieurs a Demoflbme,
phocle, à Pindare, qui fourmillent continuellement 12?: d!

n x .v -matière à la critique, 8: qui toujours bronchant,
toujours tombant 8c le relevant du même tems,
ainfi que nôtre flafla" 8c nôtre Corneille,s’élancent
impétueufement vers le Sommet de la Perfiflim , fans
que rien puilïe les arrêter dans leur courre.

Tout ce qui s’efi offert à moi, m’a donc confirmé

de plus en plus dans mon lèntiment, 8c ramené.
par tous les pas, que j’ai faits, au point d’où j’é-z

rois parti, je n’en fuis que plus en droit de dire:

Rsxanqur.
mais il en cit beaucoup aulli .
dans lefquels le Sublime doit éta-
1er toute la magnificence. Ce
Genre de Difiours cil pour les
auteurs, ce que M. Kaimond de
6’. Mai-d a dit , que l’ode étoit

pour les Pur-res , le Triomphe
du Images. Suhllituons des Idées
nettes 8c préciles aux Idées un
peu confufes de M. K911i». M.
Gibus nous les fournit. (Rhéto-
rique , Liv. l. Chap. V. Art. I. )
Après avoir dit que les trois
Certifié"! dominans dans le Dif.
mm , font la Iimplicité , luge.
ment, ou l’Ëlêuanqn; il ajoute:
La il fimplicité (nib: même dans
,, les grands Suiets , loriqu’il cil:
,. queltion feulement d’inflruire
., les Auditeurs. Mais lorfque
,, l’Auditeur cf: infiruit des Ma-
,. tières , à: qu’il cil: quellion de
,, e remplir d’admirationl ou
ude l’émouvoir , ou d’enlever
,, en quelque (une [on confer]-
,, tement; alors on ne peut (e
,, difpenfer d’emploïer la Grau-
,, de Elequznce. Enfin il y a des
,, Sujets,qui ne demandent point
., ces grandes merveilles . mais

,, qui veulent néanmoins des
,, Agrémeni , des Penlër: brillan-
î, les 8: lumineufes , des Pen-
,, fée: capables de plaire , des
,,E.:yrefliom ingénieufes , des
,, Tours qui charment les cr-
,,fonnes délicates se de on
r, goût. C’ell ce qu’on appelle
1’ le me orné , ou Genre Média-
,i en : parce qu’il efl au-dcll’us
,, du 510.:pr à: que néanmoins il
,, n’atteint pas iufques à la.
n grandeur du Stile :ublirne . . .
,’, On dillinguc trois Devoir: de
,, l’DRATEUR . Infini", Plaire
,,& limon-vair. Le premier cl;
,.indifpenfablc ; car à moins.
,, que les Auditeurs ne foicnt
,, initruits d’ailleurs , il faut né-
" allaitement que l’Orateur les
,, inliruife. Cette inflruflion cit
,, quelquefois capable de plaire

.,, par ellenmeme : il y a pour-
,, tant des Agrément qu’on y
4,, peut répandre , alun que dans
à! es autres parties du Dijcnurs.
,, C’ell a quoi l’on oblige 1’0-
,, raseur par le [econd Dmir ,-
,, qu’on lui prefcrit , qui cil de
,, plaire. Il y en a un.troiliême ,

Il

à SD- iet du



                                                                     

in ADDITIONS318m.- Ce que nous appellent fileinlemene La SUBLIME, rie]!
"fuÇ’l’fgb. point l’objet du Traité de Loueur ; 8c [on unique

"je: du dwfiin efl de montrer, par de: Préeepres à des Exemples ,
En?! ac quel chemin ilfuut tenir pour arriver à ln Penseur»:

"p" du GENRE SUBLIME.

’ PEUT-ETRE efl-il refis à popes de faire finet?!"
à ce que l’en m’en: de voir quelque: Oblèrvations
fur ln domine de Longin tourbant les Vices appofe’:
au Sublime. je priant moins en fui" une Diflmuri’on
flivie , que mettre enfemble termines chefe: , qui ne fin:
pet fans liuifon entre elles , mais qui pourtant ne dépen-
dent us nbfolurnent l’une de l’autre , à qui, s’étant mul-

tiplias fines me plume , beaucoup plus que je ne l’avais

REMARQUÆJ’.
,, qui efltd’lmanwir. C’elt , en y
r. fatisfaifant , que l’Onueur s’é-
,.lève au plus haut degré de
,, gloire. auquel il puille parve-
,, nir. C’ell ce qui le fait triom-
,, pher. C’ell ce qui brife les
., cœurs 8e les entra ne. On tap-
,, porte à ces trois Devoir: les
,, trois Genres d’Eloqnenee. Le
,, 5:51:53»! le en donc pour in-
" Ilrue’re,’ e J’u’le Orne pour plei-

,, re , me Sublime cl! pour émou-
,.wir ,,. Voila le Ian se d’un
grand Maître . qui s’eroit fait
une loi de penfer à: de réflecbir
a: non de compiler au hafar
ce qui l’avoir le plus frapé dans
les Auteurs ,qu’il avoit lus. Il
dl clair , par ce qu’il vient de
nous dire, que les trois Genre:
d’Elequence peuvent à: doivent
même trouver place dans pref-
que tous les Byron: Orateires.
(Ici! la Réponre à la mauvaife
Qbicfiion , que l’on pourroit
taire contre le Sentiment. que le
fondent , touchant l’DbIet du
ne»?! de Longin. Il n’y a pas

une Romagne de Cidre): ni Je
Dbnollhène, qui fait d’un bout
à l’autre dans le Genre Jubll’
me. Donc Luigi» a voulu par-
Ier de tout: autre chofe que de
ce Genre d’Equuuce. Crce’aon
a: Dimlibe’ne font des Orateur: ,
qui (avoient parfaitement leur
métier. Ils Emportionnoient
leur Stile aux iflérentes matiè-
res , qu’ils traitoient. il: obier-
voient enlisement les règles
fondamentales de leur Art; a;
l’on ne dit de leurs Hardi-guet ,
qu’elles font Sublime: , que parce

ne c’ell leur «ratière dominant,
que les deux autres Genre: d’3-

queue ne s’y trouvent que
quand ils y [ont néCeiÏaires- De
même quand on dit d’un Bi]:
me , qu’il et! dans le Stile
Fleuri . l’on ne prétend as en
exclure le Simple , ni m me le
Sublime , fi la matière a permis
qu’il y pût entrer. On veut dire
feulement . que la patrie la plus
confidérable de le totalité du
Difcmrr en dans le Stile Fleuri.



                                                                     

A LA PRÉFACE; ’13?
in: d’abord , je fine trou-nées trop étendues pour être p14-

ee’es dans le: Remarques , auxquelles je le: avois dejli-
fune,

(75’ ) D ANS le Chapitre Il. du Traité de Longin mm.-
efi une Lemme d’environ quatre pages. Il cil: à croi- V5135"
re que ce qui manque contenoit quelques réfle- ,25" op.
xions générales fur les Vite: du Défi-mm oppofés au parée au
Genre Sublime; 8: que Longin en venoit enfuite à MM’e
traiter de chacun de ces Vice: en particulier. Il com-
mençoit par le Stile enflé. Nous n’avons de rafle de ce
qu’il diroit dans ce commencement, qu’une partie d’un
Exemple , apparâmem un peu long, tiré d’un Poëte
Tragique , que rien ne nous fait connoitre. (76) Cinq
Vers que voici terminoient cet Exemple.

Et que le: feux éteint: refluaient me «amuï.
Carfi quelqu’un ici vient ofenfer m4 «me.
De Flamme: aurifiât [enfant un tourbillon
Sou: un torrent de feux j’enterrefis maifon
Mu": à ce: faiblesfins qui peut me reconnaitre 3

Rzuzxqvns.
t 7;) Dam l: C lupin: Il. . . . ce parles Vers ,’quî fieront rap-

efl une Lacune] Dans les Éditions portés dans la Remnrque fuivante.
de Talliu: , www» à: de M. (76 ) Cinq Ver: Ra] Voici
l’une , la Section 1H. commen- les Vers Grecs. ’

---Kaî madre 15.701 * plus» chai * Alias
Bi ’p en. 35-12774: New ,m’m ,

Mue» Inflige armerai»), leÊOOI ,
219’741 regain! , est; newrâgyuinluq.
N171 à” i «296,4 me 13’ ynaïu pine.

c’en ce que rallia: rend un. bien dans ces Ver: Latins. I
Flemme»: fini ne: maxime» repreflnînl.
si que» murin: mode panenfamiliu pillera ,
me". renauda flamme "pilum mania».
meufla puni: n84 o «il» "denim".
A: au»: puaient» ne: une influai «miam.

hnégationnuel’onvoîtùu le premier de infus. ne n
Il

unitif".



                                                                     

tu". "ADDITIONS
OBSER-VATIONS L ’o N cr N ajoute enfaîte. ( 77 ) et Lime" un "hum,

fur les 3’ de fiâmes; [Enterrer une Maifim fins un torrent de
y"? °P’ nfmx ; Vomir contre le Ciel 3 Changer BORE’E m

pores au .. . . . q.5.à,;,,,,. nfauenr deflme, 8e ce qui fur: , toutes ces chofes ne

REMARQUEJ’.
trouve que dans les Édition: de
Tollms ô: d’Hudfnn. M. Pearce
l’a retranchée , comme n’étant

oint dans le Manufcrir , ou
ollim diroit l’avant prife. Les

Vers Grecs , que M. Le Felwre
croir , fans aucun fondement .
être (l’Elrbile , veulenr dire , ren-
dus mot à mot à: (clou la pro-
pre valeur des termes: Et qu’il:
enterrent le nés-vif (ou le Ire!-
odieux ) éd." de la fiturnaife. Far
fi je vair feulement quelque surtitre
de Mair’bn , ( suffi rôt) laurant
Il» tourbillon orageux (ou roulant
comme un torrent) i’emfirafirui la
ruile» O la cou-mirai de charbon:
«deux. Mai: à prélart ( ou inf-
qu’iri ) le n’ai rm crié nm lllufieue

naturelle. Voila fur quoi j’ai fait
Cinq Vers . dans lefquels le me
fuis arraché pluflôr à marcher
à côré du feus , qu’à l’exprimer

exaflcmenr ; ce qui me paroir-
foi: impoflîble dans cinq Vers
François , qui , confidére’s com-
me Vers , ne fuirent p39 abro-
lumenr mauvais. Cc qui fuir
dans Langin . m’a fait fuppofer
avec M. Le Feb-ure à: M. Da.
der , conne la conieâure de
Langlldin! adoprêe par M. th’
préaux , que c’êroit Paris qui
parloir dans ces Vers . qui font
apparentent de quelque Tragi-
dit p dont l’enlevemenr d’OriIbie
éroirle fuier. Forêt conduit par
fa amen dans le mon" de cette
Be le , ne voulant pas qu’on
l’obfervâr . à: craignanr que
la prÉl’cnce de qui que ce fût ne

q aurait à l’execurlon de ce qu’il

proierroit . ordonnoit dans les
Verslqui précédoient immédiate-
ment ecux-ci,quc (nul: le monde
eût à le retirer dans les mamans.
Carre circoulhrue fonde la me-
nace commue dans le recoud
Vers 8l flans les deux fuivans.
J’aurms pu rendre le fonds de la
penléc du cinquième tout autre-
ment que ic n’ai (nir. Ce Vers ,
qui dans l’original CR , dir M.
LE havas , plané nobilll’ raturi-
dur oflmrur , cil pourront ridi-
cule, felon le même Critique,
en c: que le Poëre y Fait , com-
me Longin le lui reproche, de
Barre un .loùïeur de flûte. J’ai vau.

lu conferver l’apparence de rap-
port. que j’ai cru voir. suffi-bien
que M. Le Palma , entre la re-
marque de Lou in à: ce Vers,
que i’ai tourné c vingt manié.
res diliérenres. Je donne celle,
dans l’ai moimême été le moins
méconrenr. Au relie . fi l’on me
demandoit pourquoi je me fuis
avifé de traduire en Vers des
Vers . que M. Defpriaux a re-
tranchés de la Traduflian a ma
répolrfe feroit rrêstfimple. On
n’a point de raifon à rendre des
choies de pur caprice.

( 77) Lancer un tourbillon Je
flânes; Enterrer une Muffin! [au
un torrent de jeux 5] Au lieu à
ces deux Phrafus , il n’y a dans
le Grec que le mot que i’ai tra-
duir par celui de Tourbillon. Mais
comme il efi quellion ici de
donner des exemples de choies
égalemenr enflée: dans la Penfle
a; dans l’Elocutia, j’ai du , du!



                                                                     

A LA PRÉFACE.
bfontlpoint du ton de la Tragédie , elles vont au de- 08m.-

Expreflîon les rend obfcures ;
mon: de vaine apparence fait plus de fracas 8e de mm op.
un. ’

ras

ce qu’elles

a: confufion dans le Difrarm, qu’il n’y met de gran-
ao deur 8c de force; St , fi l’on rélènte chacune de
races choies au grand jour, e terrible , elle de-
»viendra bientôt très-méprifable. Mais il dans la
æTrage’die. dont le propre cil d’être fafiueufe, 8c
arde le parer de grands mots, c’efl une faute im-
npardonnable que (78) de s’enfler outre mefure;
à) fat peine à croire que cela puilTe convenir (79) aux
au thcours , qui roulent fur des intérêts réels 8; pré-

REMJRQUÆJ’.

la réflexion . qui fuît les Vers ,
répéter les Termes , dont ie m’ê-

tors fervi , pour leur donner une
Enfin" ridicule. Quoiqu’il en
(on . voici le texte de Longx’n.

O’u remuai Q1 ruila-u ,
dans wrâygrdle , à amu-

i Draina , r9 «à , me; gyrin
âme?! , 79 ’11; à Ba le" alu-

Nrflir une?! , ,9 1nd natta: E255.

I l N I qTigôëflm 73 se? 0339m ,I 39

"lignifia-ru, sur; parqua-rem
pâtres il dtdit’w-nq’ agir Élu-

ror alunir 065 situois aluno-
st , En 1-5 00C: a? un. 52th,!
tînmes? a6; n irrue-m035-
"un d’une d’ici! 7097954 ,

ratifiez-u 571:an 06m r9 au
pirç guipon , lifter; 7D me-

egi fibres oid’â’r rimiyywror ,

ne I pi 7 .r29A! y en «[444 , A3705 4M-
Omïe ripoliner".

[78 l de s’enfler outre mefitre ;]
Il y a mot àmOt de s’enlise au def-

[tu de l’air. M. Le Felwre remar-
que . que c’eft une Métaphore em-
pruntée d’une façon de parler
commune aux Mafia-fient Grec: ,
qui, pour exprimer ce que les
nôtres appellent , Prendre trop
haut , aller trop bau: , diroient :
chanter au defliu de l’air. M. Def.
préaux ne rend donc pas la pen-
fie de Longin en traduif’ant ici
de r’enjler mal-Lyre "(si l’Enflure

pouvoit jamais tre à prolan:
dans un Ouvrage féricux , elle
ceflèroit d’être Enflure. D’ailleurs

il paroît par ce Pallas: , que v
Longin accordoit à la coutume
de tous les Tragique: Grecs ,un
commencement d’Enflure , que]-
que choie de surfin: A l’Ourr! , fi
le puis m’exprimer ainli; mais
qu’en même tems il entrevoïoic
des limites . qu’il ne croïoir pas
qu’ils duflent pallier. Il falloit
donc dire nécelrairement : de
renfler outre mejure; à: c’en ce
que le mimâtes tumor de To115»: ,
l’immodicu: Inn-or de M. Pure: a:
la llragonfiare de M. l’Abbé Gori ,

rendent très bien.
( 79) aux Difcourr . qui roulent

fier des insérât: réels .0 préfixa]

I 1V
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133 ADDITIONS
En: au. Les dernières paroles de ce l’alliage nom!

paroilTent pas devoir être prîtes dans le tèns favœ
nm op- rable que M. Dejpn’nux femble leur donner en

difant dans fa Tnanvcnou; Le Tragédie, qui a]!
naturellement pompeufeér magnifique. Connue j’efiime
les Anciens tout ce qu’ils valent, 8: que je n’en fuis
nullement un Admirateur outré; je vois que Luigi»
a moins voulu flairer les Tragique: Grec:,que leur
faire un reproche fecret, de n’avoir pas connu le
mutable caraâère du Stile de la Tuge’die , lequel

Rznzxqunr.
le Grec dît : au: Difiolm vérin.
un. Qu’en-ce au Loup". en.
tend parla? C’e , à ce que dit
nua... , ce que les Ecrivains La-
tine appellent «me: lin: , 1mn
cula . vermine. uufarun . 1n-
nm dimiclliallfln. C’efi-À-dire,
les 91.54.;er à: les flanqua.

ui fe faifoienr dans le Sénat ou
evanr le Peuple i tous les Dit:

,.cours,qui dépendent des Hiporbê.
[à Judiciaire 5c Délibbnliw ; en
un mot .roure Aaion publique
fiant our obier un intérêt rée
a: pré eut. Toutes ces dilîéren-
tes (une: de Difiom porroienr
lenom de véritable: par oppo-
lition a ceux que ’on faifoi:
pour s’exercer dans les Ecolee
des Khmer: . a: dom les Sujets
fioient imaginés à plaifir. M.
Peut! . qui n’a a: routa-fait
bien pris la pan e de Tolliur,

ime mieux par Difmm vérin.
le: entendre les Écrit: où l’on la

populi d’expefer la vérité. Telle
gfll’Hifioin. Deux mirons le de.
terminent à donner ce feus aux

aroles de Langin. L’une cil: .
que ce Rbe’nur va parler dans
linitan: de que! ne: Hillm’rn: ;
l’autre. que la «gélifie jouir.
fan: du tiroir d’emploïer la Fic.
(in . elle en en ce pour: op.

orle à l’Hijloire, qui ne doit
aire ufage que de la Vérité.

C’eil dommage que cette inter.
datation ingénieufe roi: fans
ondemenr. Rien ne montre que

uni. air voulu mettre la Tragé.’
die en o pofirion avec l’Hilloire;
à: d’ail cure, il ne paire pas fi
promptement aux Hiflorieu: .
qu’il ne parle auparavant de
Goums , auner de profeflîon ,
a: qui n’avoir rien gai: dans le
Genre lima-hue. Les Cufu Jui-
daim a: Diliblntiw: me avec
la Tragédie la même oppofition ,

ne M. Pane trouve entre cette
rnière à: l’Hiflcin. Il faut

donc s’en tenir a l’inte réta-
rion de Talliau. Il la fan e fui:
le Ian e unanime . nonfeule-
ment es Rhénan Latin: . mais
encore des Kbhenrr Grm, a: du:
ace fuie: quelque: Patine: de
Douai: d’Halie r ,,& d’item-
gêne.C’efl même e ce dernier que
Magie paroi: avoir emprunté les
termes , dont il fe (en ici. Mais
ces mon , Difieun «évitable: , ne
préfentant aucune idée en Fran.
çois . c’était une nécefliré de reo

courir à la Paraphrafe. Je cro’
que le tout . que j’ai prie , du
au; çe que Loup) a en»

c.
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’A LA pneuma. m
tonlifle dans une fimplicité noble a: majefiueufe.
Ce qui me fait avoir cette Idée, c’efi que dans le
petit membre de Phrafè , que je traduis ar, je pa-
rer de grand: mon Louer»: (e (en (80) ’une locu-
tion empruntée dun Vers des Nuée: d’Ariflaphm ,
où ce dernier cenfure le fracas avec lequel le Poêle
1350-1an précipite [a limon braient: à bourfiuflc’e.
On convient ail-es généralement qu’Efihile, qui s’ê-
toit formé fur Homère , parle prefque toujours le Lan-
gage’du Poëtm Epique. Mais Euripide 8: fur tout Sopho-
(le, qui font plus retenus que lui, font-ils tout-â-fait
exemts de ce défaut? Et il Ruine. celui de tous
nos Po’e’m qui s’efi le mieux fu contenir dans les
bornes du Tan de la Tragédie, ne laifi’e pas d’aller
quelquefois au de là , ne pourroit-on pas en rejetter
la faute fur une imitation trop exacte de les modèles?

Il. Ce qui paroîtra peut-eue fingulier, c’efi que
(si) le fivant Gérard Langbaine compare aux Vers,
qu’on avus ci-defl’us, ceux-ci de VmcrLE.

æ- Citlopum allabimur cris.
Portas 4b trafic ventera»; immunes , à. ingens
ijë; fui borrifitirjuxu tout [Etna minis
Interdit»: ue une»: prorumpir ad aber» aube!»
Turbine amante»: t’en , à: eandmtefauilln e
Attellitque globo: ammnrum , à [filera lambin

Rsudxqun
(sa) d’un, 1min «in» Voici le Vers un,»

il! au.) Mp9". ne.
1408 «Aie! , nia-nient! , 61401:»: , renfermais.
Sheperum , incompofiunn , tmîdihqnum , confrapfim.

( si ) le fument Gérard Lang- dit: Inertie: [Enfance and Air.
Mine rempare &c.] Dans l’Edi- chilurn gulden: bien gamina ;
réveil: nain Seét- lll.Remrquc imà ( quid mimi: ) VlRGleUM
7. Lugano après avoir parlé Æneid. lu. (V. en, ) 195., a.
du Vçrr Grecs cités par Longin , prnmeit a

---Horrificis iuxta sonar area minis en.

Oust!!-
varions
fur les
Vice: op-
pelés au
Sublime.



                                                                     

ne ’ADDITIONS
InterrIum fiopulo: , avzrlfaque vifcera mourir
fur les 57131! "11:74:25, liquefac’laquefaxa fub auras

7’"! 0;" Cum em’ - ’gym au g au glomerat ,fundoque conflua: une.
55’°"”"t g CR ce que Sigma a très-bien rendu par ces beaux

ers.

De: Cyclope: hideux nom- abordon: la plage .-
Le par! off mfle (è- feur; mais par tout a rivage
Ineeffament d’Etna tonne le [nuit afflux :
Tantôt jufques au Ciel il élancefes feux r
il roule à gra: bouillons fur [a cime enflâmes
Yin tourbillon épais de rendre à de fumée.
Tantôt du plus profond clefs: gouffre: ouverts
Furieux , il mugit, (a. vomit dans le: air:
Du mont étincellam le: entrailles brûlantes,
Il le: rorhersfondur dansfe: grottes ardentes.

( 81) M. Peano efl de l’avis de Langbaine, qu’il i
ne nomme point, 8: fait un peu plus. Il remarque
que Virgile après avoir dit : atrallirque globo: flam-
nærmn , ajoute : à [Idem lamât). C’en! cette Ex-

i preflîon qu’il trouve outrée. (83) M. Le Febvre
penfe tout autrement que ces deux Critiquu. Il

Rznux’qur.
( lit l M. Plane en de Paris de

IMKÏWÎM , ] Dans une Note
fur (et endroit de mugi» , Soit.
!Il. il dit z Notandum bic vide-
Mr , quint Virgilius in Æneiri.
1.. NI. ulri Æmam ardente»: "mg.
nificè defiribit , non aliud, qui»:
bic Porta iguane: (cuîux Vcrfics
redit Longinusl, fait -, un»

tu»; diane: Arrollirque globes
flammarum r Hrorrtraglte addi.
dit à: fydera lambin

(83) M. Le Feb’vrepenfi un
autrement 8m] Voici les parc»
les , ï [Édition de Tollius , lbiil.
Remarque 6. l : and [une Virgi-
lii (un. de Ælna. Æneidos Lib.
HI.

--Horrificis juxta roua: Ætna minis : en
quad , inquarts .l hune Virgilii lo-
ua» Vir doflifimu:( Langbænius)
uillinuarit iifdem (Il: willis
afin , guibre: illa ÆChüi car.

miaulant, failitur. "Ubi "in; va-
nustumor ë. . . quid au; r alias
(que reperia: ë Nana id "un di-
xit Virgillus . quad res en: 3 u-



                                                                     

A LA PRÉFACE. m

. . à - - CHER.fin nettement que Langlzlame le trompe. Qu yp a tzwmox,
il en elle: de trop eleve dans les Vers de Virgile .11" les
Comment y trouver une vains EnflureÏ Il dit 121V ici! OP’
.cliofe comme elle cit. Il peint la Nature , 8: n’ajoute gril-5M.
rien à la vérité. C’efl-à dire qu’il peint l’Eruptian

.du Mont Etna telle qu’elle paroit a la vûë, aulli
bien qu’à l’oiiie. Les réflexions de cet ingénieux
Critique font vraies. Cet endroit de Virgile cil en
lui-même une des plus belles Peintures, qu’il ait
faites. Si cependant on vouloit obferver que c’ell:
Ene’e 8c non pas le Poète, qui fait cette Defcrip-
tien; peut-être ces Vers fi beaux, fi poétiques, fi
fublimes, ne paroîtroient-ils pas à l’abri de toute
cenfure? M. Le Felwre lui-même, en les confide-
rant fous ce point de vûë, n’auroit pu s’empêcher
de.trouver ENE’E furieufomrn: Poëte; & je ne fais,
fi malgré tout fou efprit, il eût pu fauver le Prince
Troïen du reproche que M. de Fénelon 8: M de La
Motte ont fait li juilement au The’mrnëne de Racine.

1H. Voïons ce que Longin dit encore au fuie:
de ce premier Vite du Difcour: , dont il nous a parlé
jufqu’ici. (84) et L’Enflure paroit abfolument être
aune des choies, qu’il e13: le plus difficile d’éviter;

REMARQUES.
Mm lori lapinin ; [Ed zani: ni-
bil addidit. Ali: igitur quarenda
ample filtrant a . . . Nana in en

[mania Virgilium [apr
Hypenngicum elfe a dierrubi-
u tannage turgiduru.

(84) L’Euflure peut: califal».
rem au. ] C’efi la. Traduâion
de ces paroles de Longin. q

05.0; de in"! cinq tu iu-
Nr, à qui; paillez , d’un

’Qem’lrieuflr’ 04m ’3’ «tireu-

fic il parfiler ipliptm ,(ptu-

. r7mn «on.» a9 9ms

nasalywm, ci); 072V gara; ’65

riff ria-coi flan , æaûdperu
sur , M274», 131011:94:90»
lifter; inule alpin-upas. Ka-
mi ’ 37m; , ai rapai-
mr :9 A5701 , à: zaïre: à
limnée-î; , r9 primer maïs-cir-

1rç qui; il; mirailler liât
98 , Quai , iflejl’l’ïeyl (mg-r.
mati. n’ai mi par 519’123 un.

ou» am a au sa.



                                                                     

Ouat-YATIOHS
fur les

no ADDITIONS
c d si quia: car tous ceux qui recherchent lânîznî-IOibles on

a: craignent qu’on ne leur reproche c
mm m ’ v cem ortes ersent co e e pVin: op- » fècs , font naturelle

pofc’s au
JDÔÏL-HC. . a, J; tun Vice ’ Perfuadés que c dl :"eraizn(’;oî) 8c dans

” 10m5" ’1’" Pane qu’on (Il 3mn . alu, fiacre vitieufef lîzfïgzïsgçafzenbonpm
’ l foli e. e n -z: récathâltàîgfoié elle fait en nous le cent?!r;.tdcri::

ou que nous cherchons. Car a comme .Olll,Ee 1", veut
a) n’eff plus fec qu’un Hidroplque. Mats lnflu amère
ns’élever audefïus du Sublime Bic». De a réa,
dont Tallin: a traduit ces Idernxcrs mots à î glane
à Langin une efpèce «l’apologie fle l Enfin? 3:1 lui
je ne crois pas qu’il ait penfc. (86) Lisnflulrm;m,.
fait-il dire , efl cependant à lotier en ce pontife; de lu
qu’elle 32min: de furpnflèr la ’Grantleura f "s al.
kif" audeflbu: d’elle. Il tâche à autorité; ce e alains
(87) un Pafl’age des Controverfef de 80::qu ,& ai
lequel il et! dit que ce ceux qu: font enflcî a]:
au pêchent par trop d’abondance, oncle plus e ve ès
m 8c le plus de cmps : 8: que l’on efl; autant plus p n-
m de la famé, que l’on peut être guenyar le feta.
uchement de Quelque chofe, au heu (111011 Il

R-ÆMARQUEŒ.
(8s) (à. dans le Dîlëourr, à

dan: le: Carpx, l’Enflure 1; ( 87) un Paflige du Cam-vel-
ant 1 cette Pcnféc de . . . l Liv-:neufe je: de Je»: ne ].ll en du

Longin 1V. ou dalla êonrrvmfft
Voici ce que dei). 1111.4" "mJë’fiêquc le Philofo-
o: abnndanlin [aboral ç. filât”:

. Chap. dan.) in»: [mais . fui Ph" "ml à.Non en un». :114 magnitudo- tu- ris : [guiper que». al [nmmot en : ne: corporihu; copia min-0.5
bumori: intcnfi: l proclivilu cf! , quad pull Jung"mat-bus tan-men-um- en , [cd pefiile tian: ennui. 1115 ÏquW’j m. o-(a l E n: abundantia. "Il , "i fin"! ü. infiflîn hîCÆÉ-

6 l’aura...efl - i ’ e -du: à [aider &c. l B unifie;- "r. x n ca pas pombun." [anéantit-J ferver à ce l’alliage tout: lifta:
ezumofïîîWd 11113- Cïfion . en le manu! tu tub

. . ne u et a: u ’ . ’ un ,"fidfe reluque". ’ q e ÎÏÏdchÎ: fiâïms con .
.



                                                                     

AvLA PRÉFACE. r41
in peut apporter aucun remède à ceux qui manquent 0mn.
au du néceflàire en même tems qu’ils extravaguent unifiions
Quelque ingenieufe que foi: cette idée de Sénèquenlgîîuïp-
je ne puis m’imaginer que l’Enflnn vienne d’un porc»; au
excès de force. J’aime mieux en croire Quintilien .M’mm
qui raporte à la foibleife de l’Efprit l’origine de la.
plulpart des Vice: du thmun. (88) a Moins on a
La: d’efprit , dit-il, plus on fait d’efforts pour s’élever

a) 8c pour s’étendre ; ainfi que les petits Hommes le
a: dreliènt fur le bout des pieds , 8: que les plus foi-
» bles fonde plus de menaces. Car je fuis perfuadé
a: que ceux qui font enflés , ceux qui courent après
a l’eiprit , ceux qui ne fougent qu’à limer l’oreille

wpar des Ions frivoles, 8: ceux qui (pèchent par
a: toute autre efpèce d’affeâation ridicule, ont plus
æde foibleflè que de force; de même que ce n’efl
a point la bonne famé , mais la maladie qui fait en-
» fier le corps.» La comparaifon de l’Enflun du Dif-
tours à celle du Corp: étoit familière aux Rhénan
avant Quintilien. On la trouve dans lCiu’rart en plus.
d’un endroit , 8c (89) l’Auteur de la Rhétorique à

REMARQUEJ’.
(88) Moi»: on a d’efprit, dit-51,]

liv. l]. Chap. 1H. p. 89. Q0
uifque ingenio mima and" . boa

invagir atelier: , à dilata" co-
nnut s o- llano" [art-in: in digitu
nigunlur , o- pium infirmi minn-
tIIr. N4»: tumidos, dv- corrup-
Ios , a» .rinnulos , a» qmumquc
clin cacouliæ gnan: pacanes,
son": balata , un au». , Id in-
imitai: min) 1460"": m cor.
par; un roba" 5 fui n’aimait." in-
fini". Si Pou n’efl pas Content
dal: manière dont j’ai traduit
a: Mirage . on peut recourir à
la Traduâion de M. l’Abbé Gé-
JUI’I, mais je doute que l’on en
fait lus farisfait. La voici telle
qu’e cit: " Moins l’on a du:

agaric. plus on fait dlcflbrr pour
,. e guinder a: pour s’étendre .
,, comme Ces petits Hommes ,
,, qui (e dallent fur le bout des
,. pieds , pour paraître plus
,, grands .Q 8: comme les plus
,. faibles (ont rouleurs Ceux
,. qui fout le plus de menaces 5
,, car je fuis perfuadé que llEn-
nfiurl , le [aux Brilluu , la dé- l
,, limnflt «fié!!! , B: tous eus dé-
" faurs, ui (amblent approcher
,, de que que vertu , marquent
nla loibleflë de l’efpri: . 6c
u non pas la force. de même
nque les virages bouffis font
,, une marque de mauvaifc fan.
,, té non pas d’enbonpoinr ...

( 89) l’Aunur dt la lipémi-



                                                                     

0mn.-
vnnous
(il: les
r in: op-
yolës au-
édifiait.

x4; ADDITIONSHo’nnnîm, dit et qu’une Figure grave ( ou grande)
a) qu’il faut louer , cil voifine d’une autre, qu’il faut
a: éviter , 8: qu’on pourroit fort bien nommer Bour-
aafoufle’c. Car , ajoure-bi! , comme l’Enflu’n imite
a) [cuvent l’enbonpoint du Corps , de même il ar.
a: rive [cuvent qu’un Dtfiaun enflé , bouffi , paroit
au grave , ( ou grand ) aux perfonnes qui ne s’y con-
» noillenr pas. . . . Ceux qui font infenfiblement tom-
a: bés dans ce genre d’écrire , le font écartés du
mpoinr dont ils étoient partis. Une apparence de
a gravité ( ou de grandeur ) leur en mon: g 8c
au l’Enflure de leurs Dxfrour: n’efl pas fenfible pour
a eux a). Je n’ai rapporté ce Pallage que parce qu’il
m’a femblé la lburce d’une partie de ce que Lon-
gin nous dit fur le même fujer.

1V. Comme l’Enflure efi le défaut le plus ordinaire
aux Poire: 8: fur-tout aux Poêles Tragique: , &.qu’il
cil: très-difficile de l’éviter , j’en parlerai plus au long

que des autres Vire: , que Longin oppofe au Sublime ;
8: pour donner des Idées plus précifes que celles des
lmiens, je commence par difiinguer deux fortes
d’Enflure abfolumenr difiërentes. J’appellerai la pre-
mière fimplemenr Enflure, à c’efl celle que glui»-
riltm fait naître de la foiblefl’e de l’efprir; la feule,
en quelque forte, que les Anciens aient comme,
a: dont Longin dit qu’elle veut s’élever au defl’u: du
SUBLIME. C’efl le Nain qui fe haufl’e fur la pointe
des pieds, ou qui le guinde fur des échafl’es , pour
paroîrre grand. C’efl: l’Hidrapifie du Difiours. C’efl:

REMARQUEI.
que A Hirenm’ur , dit] Liv. 1V.
Chap. X. Gril-(li fignrt , qui lau-
danda :0 , propinqua en tu , que
figimda :11; qui: "32’ m’deh’mr
qpelllriJi fufliata nominabirur.
En» a: corpori: bond»! habitudi-
un» un: imitatur lape , in pa-

m’r enlia [que impuni?! milan
m , qu turgu o- infini: :11. . .’
ln hoc se": picrique «in» Julius]-
fem , a ab tu , que raflai fait.
aberra-venin! , o- finie (ru-aimât
fallut!!!" a un palpitera pnïmmci
n’ai: une"... - .’



                                                                     

A LA PRÉFACE. :4;
ce gonflement entre cuir 8c chair , qui fait paroi- 03598
tre en bon point un Corps fisc 8: decharné. Quittons
la Figure; 8: dirons tout uniment que l’Enfinre con- Virg: op-
lifie dans des Pentées, qui n’ont rien de grand en
elles-même, 8L qu’un Elprit faux 8c petit s’efforce ’
de faire paroître grandes, ou par le Tom-yqu’il
leur donne , ou par les grand: Mm, dont il les
mafque. L’autre forte d’Enflure n’efi autre choie que
le Sublime même fortanr de lès jufles bornes , le Su-
Mime outré, ce que nous nommons allés commu-
nément le Grgantefque; 8: je ne lui donnerai pas
d’autre nom. Ce que Longin a dit de ces chofes
qui, filon lui, vont me delà du Tan de la TRAGE’Dnz;
que l’Expnjfinn le: rend obfinrr: 8: que te qu’elle: on:
de vaine apparente fait plus defmm: é- de confnfiou
dans le difeaurs , qu’il n’y met de grandeur é- d: forai
convient en tout à l’Enflure,& je puis me difpenler,dc
le prouver. L’effet du Gigantefque off 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’expliqueuTrop près
d’un Bâtiment très-élevé, nous ne vo’ions qu’une
malle énorme de pierres, dont l’étendue le dérobe
à nos ïeux par [on excès même , ou tout cil: confus
pour nous , où nous ne pouvons difiinguer aucun or.
dre , aucune limmétrie. Mais éloignons-nous, le Bâti-
ment décroît , pour ainfi dire , en [e développant. Une
certaine diffame le réduit à Fa jufie grandeur, 8:
le met en proportion avec nôtre vûë. L’application
de cette Comparaifon le préfente fi naturellement,
que je croirois faire tort à l’intelli ence des Leâeursfi
je m’àmufois à la leur détailler. ’Igour cela pof’é, je dis

que l’Enflure 8: le Giganrefque (ont ou dans la Penfe’e ,

ou dans lesiMm, 8c le plus louvent dans l’un 8c
dans l’autre. C’efi ce que quelques exemples ache-

yeront de faire fentir. ,Y. -Medt’e dans la Tragédie qui porte [on nom.



                                                                     

r 144; ADDÎTIONS
0mn- chés Sénèque s’excirant elle-même à le page: defzfqa.

’"îm’s 8L des complices de fon infidélité, s’écrie : (90) Quoi!
î’îîJÏ» l’Aunur de nôtre’Raee, le Soleil voit ce qui fe piaffe , il
yolé? au le voit, é- fe laifl’e voir l Aflis fur fin char , il parcourt
J’bhm” [a route ordinaire dans le Ciel, qu’aucun nuage n’obfimrb

cit .’ Il ne retourne pas en arrière , à ne reporte pas
le jour aux lieux, qui l’ont 1m naître! O mon Père
[gifle , [diffa-moi voler dans les air: fur ton char. Confier-
en les rêne: à me: mains ; permets qu’a-nec tes guides en-
flammées je eqndtoife in Couffin: , qui portent le fin de
toute: par". On voit, dans ces niaiferies, que Medée dé-
bite avec tant d’empbnfe, ce que c’efi que l’Enflure-
de l’Elaeuiion , quoique ma traduâion ne rende l’oo»
riginal que très-imparfaitement- Un peu plus loin
M ede’e s’apofirophe elle-même. (9 1 ) O mon Efprit,fi ne
«Il: encore , ouvre-toi par me: propre: entrailles un chemin

REMARQUES.
( 9o) Qui ! l’aiment- de ulve RaceJ simien: dans MM!:,V.:8.

Stella bot Mfirîj’nwr
Sol generis , 6’ [infinitif 9 Es «me infilnt
perfolin purifiais decnrrie poli f I
Non redit il; nous , à rmetirw die»! P Y
Da , du per aure; «mm: parfis nabi.
Connaître habens , goûter , 0’ 103560:

Ignifen lori: tribu modern-i infra .
(9; ) O mon Efprii , fi tu 1.0i: encore . &c.] Raid. Vers 40!

Der piliers ipfa mure fappliclo vin» y
Si mm: , anime : fi .115in filai
Rognes «kari: , pe e j’anime: me»: ,- e
E: suboj’pirelem Cauufmmu indue.
même ne midi: Phafir au: Panne: ne)”
ratels: 1 or. Bleu , igue. , bonda ,
J’entends cala. peu-s’en 4c terri: ml: ,
Mens mais que: . mutinera , o- nde»! , 0 «MM
En»: par anus. La»?! nommai "issu": i
En primo fui. Grain murger doler.
un". un mfcelen poll pour» dorent.

Je le repère encore ici. Je ne lumen: enfles. Je m’efol’œ
donne pas les Traductions de feulement de rendre le carac-

Kr ces Vers , celles qu’on verra têre des originaux fans ne?r dans la faire , pour erre abfo- n’entre: du feus. . A
’ fil!

L:éfl-’E;Æ:;w U

r97 du lh " «42.44.»:



                                                                     

veu-:1- î

onuEJY:

A L’A PRÉFACE. ’14;
au [mon defujon ; é» toi , mon Cœur, s’il le rafle encore Ors".-
quel a chofe de ton anoienmforoe, banni: le: craintes, qui Ëuîïîâm

ne a; faire: que pour le: Femme: 5 arme-toi de tout: Vire; op.
la barbarie du Carafe. L’Iflbme verra tous le: trime: , raclé; au
que le Phafe ou le Pont a vus. Mon efprit roule au dedans Hum”
de lui-même des maux cruel: , inconnu: , horrible: ,. éga-
lement redoutable: pour le Ciel à pour la Terre;de.r
plaies, de: meurtres, de: membres déehirér, de: fum-
Milles éparfes. Mai: je ne parle là que de trop petite:
thofer. fêtois Fille quand je le: fis. Que ma douleur
J’élève à des eflërr plu: éclata". Ïe fuis Mère, il me
finit de plus grands forfaire L’Enfiure de: Mots item.
porte dans cet Exemple fur celle des Poufe’er , dont
quelques unes feroient raifonnables , exprimées dans
levrai Stile de la Tragédie. Il efi tout fimple 8c tout
naturel que Médée anime fou Efprir 8: fon Cœur à
la vangeance , 8c qu’elle médite des forfaits plus
grands que ceux qu’elle a ci-devant exécutés. I
t V1. Dans la Phnrfitle le pieux Cordm couvre d’une

pierre la folle , dans laquelle il vient de brûler à de-
mile corps du Grand Pompée; 8: fur cette pierre il
écrit avec un tifon : Ci gît Pompée. La defi’us Lunaire
s’écrie: ( 92.) Il te plait dans, i Forum: . d’appel!"
le tombeur de Pompée ,’eer indigne endroit, ou [in

REMARQUEJ’.
.À (sa) Il "plait dansJForlune, ôta] Pbarfàle, L. VIH. V. 79;:

Placer hoc , Forum P fepulebrun
Dieu: Pmpeir’ , quo rondi "Mini! illum ,
au!» nm: nous]? four .3 Ternemria dextre ,
Car obirir Magna rumulmn , mnefqne magisme;
Includi: l situ: cl! , qua en" entrenui refufo
Pendu in Oran. Romarin: nome» a omne
l’uranium M4950 efl tumuli modus. 01mn [un
Cabine plus Deûm. si tous cl! Herculi: 0ere .
Et fusante mon»: Brumio Njfei’a r quare
mon: in Ægpro Ma o lapis i 01min Legi
Rare mon pote]! , nulle eefpite nome»
Refait. Erreur»: opuli , dnrrumque tu". ,
les», ne»: I nomma» amer.

Tome Il; K a



                                                                     

zà-çmu:

V 146 .’Â.DDITIONS

s x A n a . u .
,sek Rempart meme arme mieux qu’il [ou enfermé , que s’tl

0145 I ’ . o .d bats manquoit de fipililnure l O Man; rémerarre , pourquoi
à, op; borner-tu Pompée dans un jépulrhre? Pourquoi renfer-
izaœs a mas-ru [et manas errant. Il gît dans l’TJnivers, élogable” 1110114" Itffqu’où la Terre manque à la nué de l’O-

wnf, qui l’entoure. Toute l’étenduë de I’Empire Ro-

man; ejl la Melun du tombeau du Grand Pompée.
Renverfo tu pierres accufatrieu de: Dieux. si le mont
ocra tout entier ejl le fépulehn d’Hercule; fi Bac-
chus a pour lut feul tout celui de Nilè ; pourquoi le
GranleOmpce n’a-t-il pour monument en Egipte qu’une
[un pierre! Il pfut remplir toute: le: rampagne: de La-.
gus , pour-nu qu aucun gafon n’ofre fin nom aux in:
du Voiageurs. Peuples , éloignons-nom l (à: que , par ref-
ga pour le: cendre: du Grand Pompée , no: pieds

ne foulent aucun endroit de: fables arrofés par le Nil.
1 Une parue de ces .Vers, 8c ce que Lucain dit
93) en un autre endroit au lujet des Romains tués à,

la Bataille Ide Pharfale, dont Ce’far voulut qu’on
lamât pour" les corps fur la terre: Le Ciel couvre
au; qui n’a pour: d’urne , ont fournis cette réflexion
.udicieufe (94.) au P. Boubourr. a Ces Penfées ont
m un éclat qui frappe d’abord, &lzfemblent même

w convainquanres a la premicre vue, car c’en quel»
ue Chofe de plus noble en apparence d’être cou«

m q Ciel que d’un marbre 8: d’avoir le mon-
de cm, r pour tombeau , qu’un petit efpace de

a, rrezmais ce n’el’t au fonds qu’une noblell’e chi-
”te, - ue, Car enfin le véritable honneur de la
,, mcflq

Rsuuxquo.
il me pas ahfolument certain
qu’il s’entendît lui«même.

( 9; l
PHARE. LVH. V. 8.

----Cala refluer qui ne» baba: mon.

n-s ces Vers quelques e
11V.a (la? ne fuis pas bien fur
mon”: rendu le vérllablc leur

. t I ,d afiïuzeur.Mars comment fairq.

p DoMunJMAunn Jobin peut!" 8re. Dial. HI.
(94’ ”’ ’ . s

en.» autre endroit] ,



                                                                     

A. LA pneuma. m
M’épulture vient de l’amour 8: de Al’eflime de nos

nparens ou de nos amis, qui nous relient un mo-
nnument, dont le feul ufage.efl de couvrir des ca-
» davres , 8: de renfermer des cendres , pour les ga-
wrantir des injures de l’air , & de la cruauté des
à: Animaux; ce que ne fait pas le ciel qui ell defiiné
ni tout autre miniflere, 8c qui couvre également
tales corps des hommes 8: des bêtes fans les pré-
mferver de rien a. On voit par cente réflexion 8c
par ce que j’ai cité de Longiu, que la faufl’eté des
J’eujè’e: peut être compagne de l’influre ; 8c c’bft

de toutes les elfièces d’Enflun la plus videufe,puif3-
qu’elle ne porte fur rien, 8: qu’au moins les autres
efpèces , comme on l’a vu par les exemples , que j’ai
raporte’s de Sénèque, roulent fur un fonds réel, fur
des Penfées vraies. Il faut encore obferver que ces.
Vers de Lueuin, qui font très propres à faire con-
noître ce que c’eft que le Faux Subhme, qu’il ne faut
point confondre avec le Sublime outré; ne peuvent
pas , du moins dans l’Original , être accufc’s d’Enflun
pour les termes. C’el’c ce qu’on ne peut pas dire de
la Traduâion,que Brébænf en a faire, dans laquelle
il a conlèrvé d’ailleurs tous les défauts de fou Au.
leur , quoiqu’il ne pareille pas l’avoir entendu par

tout. I vMais ôjort tout enfimole é- fidello à. honteux ,
ou l’outrage ejl vifible (à. le reflué? douteux ,
Ce tombeau de Pompée en ce: rives profane:
Irrite beaucoup plus qu’il n’uppaife je: Mana: ,
Et pour lu] Cefar mzfme auroitfouhaire’ moins
il)» mépris déploré que tu indigne: foins!

D] d; que ce Haro: , que ce foudre de guerre ,
Ce jaffe étonnement de Rome à de la Terre ,
Apré: un! de progrezfigmnd: àfi divers ,
Ou n’a point defipulohn , ou gr]! dans l’vniwen,
Tout ce qu’a mirfin bradoit: Iepouwir de Rome 5
Efl àpeim un urcücil digne funfigrarîë (79mm.

Onsn.’

"nousfur les
Vice: opox
pores au
Sublime,



                                                                     

"Omar.-
varrons
fur les
Vice: op-
pofés au
flûtiau.

14,8 A ADDITIONS
Cache-nous ee tombeau plus me! que la ne",
Plein de: rigueur: du Phare à de: trime: du Sort;
Si 1’515 tout entier,efl le tombeau [Alcide ,
Oufi Baronne à Njfe en Souverain préfide ,
Confins-tu que Pompée en ce bord Étranger
s’enferme indignement fou: un marbre leger a?
Paume» que «grand Nom ne marque panifia cendre,
Sur tout I’Ejlat du Nil [on cercueil peut s’e’tendre ,

Et ce: bord: erirninel: , en climat: abhorrez.
, Par de: manet figrandsfe verront tonfatrez.
I Ce qui paroitra peut-être fingulicr, c’efl de voir
que fur le même fujet un Écrivain du Siecle d’Ala-
gujle n’efi guères moins outré que Lueain. Mais on ne
s’en étonnera pas , en faifant attention que cet Écri-
vain elt à peu près parmi les Hrjlnrien: ce qu’Ovide
e11 parmi les Poètes; un très-bel Etprit , mais fans
jugement 8c fans goût dans fa manière d’écrire.
C’en: VELLEIUS PATERCULUS. (95) Telle fut, dit-
il, après trois Confulat: , autant de trio ne; (à! l’îl-
niver: donné , la [in de la me de Pompee, pour qui
la Fortune fut fi peu d’ accord avec elle-même , que
la terre , qui venoit de manquer aux Viâoire: de ee grand
Homme . lui manqua pour [a fe’pulture. L’EIoeution cil:
allés fimple dans cette Phrafe , ui n’efi enfle’e que
par le fonds 8L le Tour ou l’Exprejlian de la Penfè’e.

VIL Un de nos Poète: , dont (96 ) le P. Boué
heur: a dit avec jufiice qu’il avoit la plus belle ima-
gtnatt’on du monde , 8: qu’il auroit fait un Poe’te ae-
compli ,, s’il avoie pu modérer fin feu , va me fournir
des exemples de Gigantefque. Je me fuis toujours
étonné de ce que M. Defpre’aux n’avoir fait aucune

Ramuxqur.
( 9e ) Telle fut , &c.] VELL. Â le difiordaute forum: , au nô

Peaux. Liv. Il. Hic poll ne: nodè ad wiflarium terrrdefuerat,
(ululera; a totidem Triumpbor ùeflet ad fepulturam.
domilumque ren-arum orbem 1Illl (96) le P. loukoum a dit]
fioit «tu»: : in ramant in 1’110 vire Ibtd.
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A’LA PRÉFACE. r49

de fou génie , par la beauté de l’on efprit, par e il- (ut les

inention de (97) cet Auteur , qui par l’élévation Jeun.
T1033

tendue 8: la multiplicité de les talens , bien que tout Vice: op-
cela fait continuellement gâté par des fautes de Ju- Pif? au
gement 8c de Goût, méritoit plus d’attention que
Seudëri . que Brébæuf, 8: que chapelain même. Voi-
ci comment le P. Le Moine fe figure en idée les ap-
prêts de la Tempête.

( 98) Mai: quo] i j’enten: rouler le flottant attelage ,
De l’ orgueilleux Demon qui [trifide à l’orage.

REMARQUEJ’.
(97 ) en Auteur, ] PIERRE La

Menu-z , natif de Chaumont en
Batfigni, fc fit Jéfuirc à l’âge
de du. fc r ans à Nanci. Sa
plume a p us d’une fois fervi
(a Société , dans laquelle il a
rempli divcrs emplois. Il mou-
rut à Paris le u. Août 167:.
âgé de 69. ans. il étoit né l’an

1602.. Il cil: le premier d’entre
les Jéfuîtes . qui le fait fait un
nom par les Po’efie: Franfoifn,
66 le feul peur.être , qui l’air
mérité. Son plus cunldérablc
Ouvrage cil le Sain: Louis ou la
Jaime Couronne reconquife; c’en:
un Poïme Epique en dix-huit Li-
vres. Nous n’en avons point en
nôtre Langue d’auflî long, 8c
je n’en connois point . dont la
leflure , pourvu qu’on l’accom-
pagne de quelque précaution ,
fait plus capable d’exercer 85
d’enrichir l’Imagînatron d’un
’ieune Poire. En général il re-
nne dans toutes les Poefiee du P.
Le Moine une hardiefle prodi-
gieufe dans les l’enjeu , dans les
Image: . dans la Billion; 8c je
ne doute point . que nos Point
Lirique: , refroidis tous par une
certaine timidité naturelle au
Génie François a ne trouvalTent
beaucoup à profiter, en étudiant
ces Auteur a la lumière de la

Critique. Pour donner une idée
à peu près juil: du cataâère du
P. Le Moine , que perl’onne ne
connoît plus aujourd’hui , je
dirai qu’il joint à l’ingénieur:
Facilité d’O’vide , l’audace de

Lurain, la Fougue de d’un, 56
le Brillant de Claudie». Mais s’il
participe aux bonnes qualités
de ces Poètes , il en réunir aulli
tous les défauts , auxquels il
ajoute celui d’une Elotution
toujours ou prefquc toujours
figurée , 5c par là jamais un-
turelle. Les Pointes font auflî
très-fréquentes dans les Écrits.
C’êtoir le goût de (on rams. Sa
Profc cil: tout aluni figurée a:
tout auflî hardie que (es Vert.
1l a fait un très-grand nombre
d’Ouvragcs. On en peut voir la
lille dans les Jugement de: J’en-
mon: de M. Paillet. Ses Poëfiet
[ont raflemblées dans un Volu-
me t’a-folio, qui parut à Parisen
167:. Toute matière convenoit
à. [on efprit tout de feu; mais
il cil: Paire par tout a a: dans ce
qu’il a fait touchant la Théolo-
si: ou la Morale . l’imagination,
a plus conduit (a plume . que le
Jugement , aidé d’une Science

folide. -( 98 ) Mai: que]? ôte. ] Entre.
tinte flinguer. Liv."l: Entrer. li.



                                                                     

Omn-
verrions
fur les
Vice: op.
palés au
neume.

ne ADDITIONS
Se: tbwaux écaillez , du vent de leur: mafieux ,
Font défet bruire l’air à bouillonner les eaux :
Et de l’eflîen du Char , je ce] jufqu’à la nuë

faillir l’onde coupée (5a l’écume rhenuë.

Que la Bife quifui: irritera la Mer l
Que de mont: , apre’: mont! , fêle-anone en fuir ,
gland Iesfiot: mutinez. s’exeiteromfius elle , y
De fia bombe joufflu , à battu: de [on gifle!

Il s’agit dans les Vers fuivans de l’Orage par rapport

à l’Air.- 4 l -(99 ) ’LlAir ejl Ie Magazin , ou fiffilt l’équipage
De lArchemge guerrier , qui prefide à l’orage.
Là , fe forgent fans fer ees Bombe: de vapeur.
Dont le: Mole: , les Tour: , le: Meringues ont peur.
Là , [ont les Coutelas à lamesflumbojante: ,
Et le: lame: defeux , à d’éclair: ondoyantes ";
Là , fin: les Chariot: , qui de fane traifnez. ,
en le: Vent: limonier: à leur joug enchaifnez , .
Du bruit de leur harnois , à de leur lnelage ,
Font le Monde trembler , du haut au ba: étage.
Là , [à forgent encor ne: foudre: aurez ,
De [in flame: Amiens , defix pointesferrez ,
Qui meneur tout en feu , quand au [on in Tonnerre ,
De’eoebez. du nuage , il: tombent fur la Terre.

Ce feeond Exemple n’a rien de Gigentefiyne, il cl!
au contraire tout Puéril. Je ne le mets à la mite du
premier , que pour donner par occafion une idée de:
difparates de ce Poêle. Mais nous retrouverons du
Giganeefque dans ce qu’il dit des Vaifl’eaux. ’

( x oc) Qu’ilfnit 1mm mir rouler ce: Tour: 33:13:10: voiler;
Dom le: mufle orgueilleux mentent le: Molle: .’

REMARQUEJ’.

(99) Un? efi le Masque, lbîcl. 8mm. Il.
&ç.) Ibid.E;ner..XI. Ce: Tour: A grande: Met.

( me ) 235113» 6m mir au.) pourroient bien avoie produit



                                                                     

A.LA PRÉFACE; m
De l’uijlefendant l’air, du eorprendunt le: eaux ,
Ellexfemblent poilons , ellufemblent ojfeuux :
1-3: par un double efibrt . .Courrieres de deux Monde: ,
Ellexfui-ueut le: Vent: à paflent fur le: ondes.

Le fonds de l’Imoge cil grand; l’Expreflîon ell gigan-
refque parc-e qu’elle ell outrée, 8c le tout efi froid.
J’aurai bien rôt occafion de dire que le Froid cil:
[cuvent infe’parable des deux efpèces d’Enflure. Mais

voici du Gigantefque tout pur. r
(le!) Le: Eaux bufles,qui n’ont n; lit, n] fond,nj tourje,

Se perdent en naijfant , à deux par de leurfouree.
Le Pô Fleuve regnnnt . le Rhin Fleuve Hem: ,
dengue l’e’quipuge à. le train de leurtflott,

Traverfint le: Climat: , urrofent le: Province: ,
Serve»! un: Notion: , je preflent à cent Prime: ,
Et bien loin des Puï: , ou l’on voit leur: Berceaux ,
Il: étendent le regne à le bruit de leur: eaux.

Encore quelques Vers du même P0?" qui feroient
de toute beauté fans deux ou trots traits , dans lei?
quels on trouve ou du Gigantefque ou du Bas.

( 102 ) L’Avnriee aujourdbuy prefle à l’dmbition,
Pour baflir de rupine à de coneuflîon :
Et le Luxe infilenL , qui prefide auxflruélure:
Ne garde en leur: dmfein: n] regle: n] mefures.
On voit fie] monter leur fuperbe fomente
Qui-fin: orgueil, au Louvre , avec peinefiumet;

Recuquvrn.
(eyers.quî,pour faire une mîu- bien étonné de fe voir dans
"il: pointe . don avoir cré une TRAGEDIE.

Et no: Châteaux ailée qui 110lflltfi4r le: en".

Mais ie me trompe. Nous de- ( l0! )I.e: En: bien] lbid.
vons pluflôt ce Vers aux CM- En". W.
tu»: flua"; Expreflîon,’dont ( 102.) LUI-unie? luiourdlluo
Jamie le (en quelque part dans tu!" A 1’-Âmbï’ion.] lbid. En.
la firman: del’Ene’ïde; tutie» FI. . ,

K w

OISËRÀ

VATons
fur les
Vite: op-
poïés au

Sublime.



                                                                     

CHER-
VATIONS
fur les
Vice: op-
polés au

Munie.

r52. "ADDITIONS
On voit s’étendre au loin leur: [patieufer mufle g
Pour lejquelle: Paris manque d’air à. de plaees.
Là , le: Salons fin! peint: , le: meublesjont dorez.
Des larme: à du fang de: pauvre: devinez. z
Là , le pré de la Veuve à» le champ du Pupile ,

Font , e ange; en Enfin , une montre inutile .-
Et le: bien: eonfif un de: Riehes appauvris ,
En euifine , en debauehe , en [pefiaelerfont mis.
Combien de Region: aujourd’huy démolie: ,

Ont fourni de matiere à [imblablerfilies 3
Et combien de Pais ont Été déjolez. ,

Combien de Droit: rompu: , de Devoir: violez .’
Afin qu’un Roturier mieux logé que le: Prince: ,
Eufl un Monde en Mailizn:,eujl en Pare: de: Provineer.

VIH. Mais laifi’ons le P. Le Moine, & remplaçons-le
par (103) un Écrivain beaucoup moins Po’e’re que
lui , mais aulli beaucoup plus linge; cirés qui le
Bon Sens l’emporte fur l’El’prit, se le Jugement fur
l’Imagination; à qui le Goût tient lieu de Génie ; &
qui tire d’un fonds de lectures meditées ce que l’In-
vention lui refufe. Croiroit-on qu’un Écrivain, tel

ue je le dépeins, fût capable de tomber dans le dé-
aur, dont il s’agit P Il y tombe pourtant quelquefois ,

ne fût-ce que dans fou ODE fur la naiffanee du Due
de Bretagne. Après avoir dit quêle Siècle d’Aflre’e
va renaître 8: rendre aux Hommes cette première
innocence , qui leur faifoit mériter d’être en com:
merce avec les Dieux; il ajoute : i ’

O u fuis-je l Quel nouveau miracle
Tient encor mesfens enrhumez?
Quel vafle, quel pompeuxfpeflaele
Frappe me: inox épouvantez. .’

REMARQUEJ’q
(le; ) ’Uin Écrivain] Feu M. Ratafia.



                                                                     

je... e ne .«. r7- flwa-.e,e- five

’A L.A PRÉFACE. 15;
’Un nouveau monde vient d’e’clore , 0"!!-

. T O
L’Üniversfe "firme encore . à; 1’ am
Dan: le: abîme: du Cuba: : Vices op-
.Et our re’ arer e: ruines pore; au

P P f ’ J’ublrmc.Ïe voie de: demeure: divines
Dejcendre un peuple de Huns.

C’efl au fujet de cette Stance, ( 104) qu’un Auteur ,
chés qui l’envie de dire du mal a fait quelquefois les
fonctions du Goût, s’écrie: cc Qui cil-ce qui a ja-
n» mais oüi dire que les ’ieux (oient épouvantés par

a: la pompe d’un fpeftacle miraculeux , 8e dont tous
noies autres feus font enchantés ; 8c qui pourra ja-
n: mais comprendre qu’un nouveau Monde étant
m éclos , l’Univers le reforme dans un abîme de
a: confiiiion a). Cette critique cil très-iufie , 8c Ga-
con , s’il peut être permis de le nommer , pouvoit
ajouter que les trois derniers Vers ne font pas plus
intelligibles que les trois qui les précèdent. En effet
ce nouveau Monde, qui vient déclore, cet Univers , qui
fi reforme aâuellement, n’a point encore de ruine:
à réparer , pour lef’quelles il faille qu’un peuple de He?

70! defcende des demeure: divines. Cette Stance efi: dans
le ente des Vers de Lucain , qu’on a lus plus haut.
El e cil: tifl’uë de Penjè’es faillies ,8: ce n’eft que du

faux Sublime. Elle n’a de gigantefque que le mot
épouvantée, par lequel le Verfificateur s’efl: imaginé
qu’il agrandifl’oit l’idée de l’Etonnement. Il cil vrai ,

généralement parlant , que ripoit-vante commence
par un mouvement de Surprife , qu’on peut bien ap-
peller Etcnnernent ; mais l’Etonnement ne finit pas tou-
jours par l’Epouvanre. Dans le troifième Vers il l’ai-
loir grand au lieu de vafle, qui ne fait qu’enfler la

Rsuaxquc.
( :94 ) qu’un Auteur. du: qui Garou, dans la faconde’partie de

avec de dire du mal] Le Poète [on Aniiroufleau. .



                                                                     

m ADDITIONS
Orm- Diélion fans rien ajouter à l’Ide’e, qu’il rend imparfaié

ÆTI’SSNS tement. Enfin ce morceau me femble mériter le trait
Vite: op- de Satire , que le même Conteur lui lance (ros) dans
Pglfleiïlfu cette Stance , qui peut- être vaut mieux feule que
5 ’ tout l’Ouvrage , qu’elle tourne en ridicule , quoi-

qu’olle ne foi: au fond qu’une Turlupjnade anoblie.

M A I s je l’enten: , qui furfa Lire
Tente de fublime: accords.
Il r’e’meut , il entre en délire :

’ on vont aboutir fer tranfports ?
Il chante l’heureufe naijÏance
D’un Prince , l’efpoir de la France :
Eeouton: , Ciel.’ pour ce Héros
Sa M ufe ere’e un nouveau Monde ,
Confond le: Cieux , la Terre . l’Onde A
Et’r’abime dans le Cabot.

L’ON: aux Prince: Chrétienejur l’armement des Turc:
en un. débute par ces deux Vers. V

Ce n’ejl donc point ajfez. que ce peuple perfide
De la [aime Cité profanateur flupiole.

Qu’ell-ce que ce fecond Vers li ce n’efi pas une vaine
rufian de Mots? Mais que dira-t-on de cette Stance?
C’efi la trorlième de la même Ode.

A L’ASPECT de: Vaifleaux . que vomit le :80]pr
Sou: un nouveau Xerxer , Tbetit croit voir encore ,
A travers de firflotr promener le: Forêts .-
Et le nombreux amas de lances hertflee: ,

Contre le Ciel drefl’e’er ,

Egalent les épice qui dorent ne: guérets.

Le P. Le Moine pourroit revendiquer cette Saurer
Elle cit toute dans le caractère de fa maton; mais il

.Rzuuaqvisr.
( rot ) Jeux cette une: , 6m] de Garou furies ou; de M. Kiel.

Elle cil: tirée d’une Ode Satirique Inn. Volés l’AntirouIeagParrJI.



                                                                     

A LA PRÉFACE. 15;
eût évité ce tour trop périodique qui la rend froide.vgî5;:;
(106) Malgré tout ce qu’on en a voulu dire , le Tour de ru, les

Vire: op-
pci’ïw au

REMARQUES. 5mm.
( 106) Malgré tout ce u’nn en

a 1.10qu dire , ] Dans di crenrcs
Feuilles des fuguant: fur quelqu"
Ouvrage! non-110m, on s’cll fon-
dé fur le Tour périodirue, que
l’Aurcur . dont je relève ici
quelques fautes . donne à prcf-
que routes (es hante: , pour ré.
leur au-dclrus de mus nos Pai-
n: Liriquu. Qu’il me (oit per-
mis de m’oppofcr à cette déci-
fion diâée par le caprice ,
d’en faire voir le faux . non par
du raifonnemcns , qui men me.

tir fur le champ . quelle froide
pcfamcur l’appareildc la Pério-
de donne au Stile Lirique, qui
doit toujours être vif , lors mê-
me qu’il ne pampas être rapide.
fans extravagucr. Je ne parle

oint ici des endroits, où rcgnc
e surinent. Il a (a marche par-

ticulière à laquelle il faut sur.
fervir. Je parle uniquement
des endroits , qui n’admettent
que ce qui peut être compris
fous le nom de Prnle’e. Voïnns
le début de 1’011: du même fieri-

nuoient trop loin mais a: vain célèbre A M. le Comte Du
des Exemples, qui l’eronr :n. Luc.

T l t. que le «vieuxrtfleur de: troupeau: de Neptune ,
Protée , A qui le Cie , Père d! la fortune ,

N e tube aurunrfrcren ,
Sous diva]? figure , arbre , fiant! , fonninf,
S’efllme d’échapper à la 1m? incertsin: i

Dr: M and: indifcrn: :
O U tel que d’ApoHon le Minijlre tri-ribla ,
Impatient du Dieu du»: le faufile fis-viaduc

Agir: mu [et fin; ,
Le regard furieux . I: me (chevelée .
Du tmplefdi: mugir la demeure (branlée

Parfe: cri: impm’flàu: w
T i r. tu prunier un? d’une [dur mais
Il" 0M allumé redoute du Glnù

raflant: vifhrielx 5
Il s’étonne , il combat 1’"er qui lope Me ,
E: voudrait funin du Dam; qui Pol; zig

Le jan; impérieu- 5
M A l s fi M; que , cédant A la fureur divine .
Il reconnais enfin d» Dieu qui la domine .

Le: fiwnainu loi: 5
Alan tout pénétré de f4 mon» fuprlme i
Ce in]! plu un Mortel , de]! Apollon

25001: pu tu mais.
Voilà Ce que les Rbhem ap- que ce début a de la nobleflë a:

pcllenr unq Période «un? 3 a: de la malclté ; qu’il cil: foute-
pe doute qu’ills’en trouve de lus nu s qu’il cit nombreux ç a: l’a-
[la]?! dans C néron ou dans e P. ioulerai , u’il figureroit fort
Muni. J: dira: , Grau "tu, bien à la r t: d’une aucune.



                                                                     

.156 ADDITIONS
0mn- Phrafe véritablement périodique efi celui de tous ç qu’il

vA’nrms

fur les
Vice: op-
raies au
4061i)".

Mais quelque beau qu’on puilTe
vouloir que cela fait , cela n’en
cit ni moins froid ni moins
lourd au conunencemem d’une

faut emploie: avec le plus de précaution 8: le plus

REMARQUEJ’.
ode , dès lequel f: doit annon-
Cer l’heureul’echaleur qui va lai.

re vivre mure la Fiera. L’Ool.
à Malhrrbe commence ainli :

S x du tranquille Parnafi’e
un babilan: renommé:
I gardent encor leur place
Loifque leur: Ïeux [ont fermé: 5
Et]; cantre l’apparence ,
Nôtre farouche ignorance ,
E: nos infule»: propos ,
Dan: tu demeurer furies
De leur: Jeux épurée:
Trouble»: encor le «par.
Q u E dix-eu , [aga Malberbe.
De mir m Maine: profirin
Par une foule [uperbe
De fanatique: Ejprit: 5
Et dans sa propre patrie
Retrait" la barbarie
De ce: en»: d’infirmid ,

Dan: un immortelle mine
Jadis mon un: depeine
Dthd l’obfeurin’ I

PEUX’TÙv maigri une d’hommage ,
D’encenr , d’honneur: 0’ d’autel: ,

Voir mutiler le: image:
De tour ce: More: immortels a
qui iufqu’aufiecle ou nous femme: ,
Ont fait thé: le: plu: grand: bannie:
Naine le: plus doux renflant: :
E: don: le: divin: Génie:
De te: rivète: fimpbonie:
Ontfornué un: le: accordy,

Cette Périnde n’a que trois Menu.
En) , ou pluflôr clcü encore une
Périrde quarrée, mais tronquée;
c’efi-â-dire, dans laquelle le pre-
mier Membre cil fuppoŒ fc ré-
péter apiéslè (econd. pour faire
face au troifiêmc. Mais de quel-
que nature que foi: cette Pé-
riode , elle cit beaucoup plus
courre que la première; à: ce-

pendant ie mers en Fait , qu’il
n’efi point de Leaeur. qui ne
la trouve beaucoup plus lon-
gue , parce qu’outre qu’elle en:
ô: moins foutenuë 8c moins
harmonieufe , elle cit infini-
ment plus froide 8c même plus
pefante . malgré la légèreté na-
turelle aux Vers de cette Mélu-
re. Je ne dis rien des autres ne.

u-- Aw..u...-- r..- H



                                                                     

A LA PRÉFACE.
ruement dans l’ode du Genre Sublime ; parce qu’il en 0m11
retarde infailliblement la marche , qui doit relier]:-

Renuxque.
faute fans nombre , clone ces
trois Stance: deni-goxbiques (ont
remplies. Il ne s’agir ici que du
mécanifme de l’Arrangemem de;
Mm. Mais.pour qu’on ne m’nc.
cure pas de choilir exprès des
Exemples dans les plus mauvais
Ouvrages de ce: excellent Ri.
eneur, a de ne m’arrêter qu’à
des débuts, qui , dans la rigueur,

peuvent être tels qu’il plaît Â
’Ècriæain Lirique, pourvu qu’en-

fuite il ne nous lame pas refroi-
dir . je vais rapporter]: V. la
71. &la VU. humide l’O-Dz il
M. &pr Pièce faire dans la
force de. l’âge de l’Aureur , a:
qui palle communémenr pour
une de nos bonnes Ours Mo-
une.

J a fais qu’il e]! perm: au Sage
Par les dilgraee: tombales
De fiuhaizer pour appanage
La Forum après la Vertu.
Mais dans un bonheur fans mllangt
Souvent cette Vertu le change
Ruine bonmfi langueur.
«fureur de l’aveugle Rirbrfl?
Marchent l’Orgueil a? la Rudefli.
Qefisit la Dureté du Cour,
N ou que sa [age e endormie
du tenu de le: pro puisés
tu: befoin 4.0."? raflerai:
Par de du": fatalité: c
Ni que sa menu eufidèle

Elle fanai: cboi pour modèle
Ce Fou luperbe 0 ténébreux ,
Q5 gonflé lune fierté [une ,
N’a jamais eu d autre difgran
que le n’!rye point malheureux.
M A r s fi les maux 0- la trillefi
Nourfim; les ficoursfisperflus ,
quand des borne: de la IageIe
Le: biens ne un: on: poins exclus ç
Il: nous flint trouver plus rbarnsmlë
Nôtre filieis! pre’feme,
Comparée au malbeur paie ;
Et leur influence tragique
Rweille un bonheur le’Huargi ne ,
(ne rien n’a ianuir tumuli.

f nr 1a des Réflexions a:
Ergonodefliein n’ell pas de, les
bannir d’une Ode Morale , don:
elles doiverfi fairele fonds. J’a-
vouh’ qu’e es ne peuvent pas

Tom 1K.

avoir tout le feu d’un flan dît;
rhoufial’me 5 mais du moins doi.
vent-elles le préfenrer avec nel-
que (on: de vivacité. C’e cc
qu’elles ne peuvent gain du.

il)",

"nous ifur les
Vices op-
palés au
Subüæ. y



                                                                     

:38 ADDITIONS
ou!" blet à celle de l’Eloquente Véhe’mmte. Le même Ecrïe v

3:12"; vain dit, dans [on ODE à Malherbe , en parlant du
Vice; op-ferpent Piehon , dont l’haleine infu’ic’cfiuilloit le fieri

fijaur de: Mures.
L o a s Q U 514 terreflre piaf:
Du déluge eût bu le: eaux 5
Il efmïa le Fanny?
Par des prodige: muqueux.
Le Ciel vit ce Manfire impie
Né de la fange croupie
du Pie’ du mon! Pelion ,
Saufiïer fin infcc’ie rage

Contre le unifiant ouvrage
Des mains de 1321401110".

RÆMJRQUÆJ.
une Ode qua l’aide d’un Stile

lu: coupé , moins lié que ce-
ui de ces trois hum, Quoi.

qu’elles ne contiennent rien que
de (on commun , à: que l’Ex-
prcllion ne relève que médiocre-
ment , elles ne lament pas d’ê-
tre [ages 84 iudicieufes; ce je
les approuverois dans la place ,
qu’elles occupent. fije n’êtois
glacé par ce tout de Raifimne-
me"! didafiirjut , qui les rend fi
froides , qu’à mon avis , on au-
toir pain: à trouver dans les
Ode: Morale: de M. de La Motte ,
quelque chofe qui le fût autant.
Ce dernier a du moins l’avan-
tage de racliçrer , en quelque
[une , ce delaut par le brillant
a la nnuvcautê de res Puffin
ou de leur Tour a 8c dans ce
genre «Potin-là même, il feroit

infiniment fupérîeur à (on Ri-
val,s’il avoit en le talent de s’cmv
parer du fumage de l’Oreille
par les charme: féduifans 86
touiours vainqueurs du Nombrl
8c de l’Harmnnie.Mais pour faire
Voir que je n’avance rien que de
vrai, je vais nppofer aux mais
Stance: de M. Ronfleau trois Je"-
tu de M. de La Mon: . tirées de
fou Ode fut l’Amour propre , Piè-
ce , qui nla rien moins alluré-
ment que de la chaleur. On
va voir cependant qu’un hile
moins périodique . moins lié.
plus concis,y donne au mécanif-
me des Mots un commencement
de vivaciré , qui palle jufqu’aux
chofes même , lefquelles, com-
munes pour le fonds , ceflen:
de llêrre par la manière , don;
elles (ont dires.

Q1) l ne: Vertu! fini: prix ria Vie: .’
L’Ime’rîl feu! peut "ou: mouvoir 5 ,
L’Homme par goût de Il 11eme:
Rarement s’immole ne Devoir.



                                                                     

A LA PRÉFACE. 43",
M A 1 s le en: fur à terrible 0mn
Du Dieu qui donne le jour , :4113";
Lava dansfonfimg horrible Vice: op.
L’honneur du doliefe’jour. 2:5? 3°
Bientôt de la Thefinlie lm”Parfil dépouille anoblie
Le: champ: en furent baigne? e
Et du Cepbife rapide
Son corps uflhux (a, lipide
Groflîe lesfloes indignés.

Dans ces deux Stance: plus bourrée: de Mots que rem:
plies d’Idées , 8: qui ne difent rien qu’on ne pût dire
très-bien 8e très-vivement en une feule Stance, ne voit-
pn pas que l’Auteur s’efl inutilement donné la. torture

Rzuuxque.
sou-unie la Clânenee e]! Adrefl’e ,

La Moderaeion , Parejfi ,
L’Equiee , Peur deskebAeimens.
Cent Vertu: , que l’Erreur couronne,
Sont de 1min: nom: , que l’Orgueil du!"
AIE: adroit: déguifernem.
N o N qu’en mimine , l’Homnle ne [une
Diverfes inclination: ,
source unique , [aurez confiante
De [et dinerfee 4650m.
L’un nul: uni de la malice 5 .
L’autre d’un baford plu: profite - A
Tien: un Cœur fige o- ge’ne’reux ;

Maixja figeflefimuiee
N’efl qulune un» fan: merlu
du «mon propre plus heureux.
Q0 ELQUEFOI s aufeuqui la charme,
Kefifle une jeune Beauté ,
le contre elle-même elle faneur
D’uneeplm’ble fumure.

Hélas ! une contrainte une)!"
La prive du in." qu’elle aime ,

Pour fuir la honte qu’elle baie.
Je: [émérite n’ejl que fille;

Ee l’honneur de pnfl’er pour thalle ,

L5 refout A l’ltre en efel.

je prie le Leâeur de le telrou- raifon , a: de ne pas crolre que
mie de mon point de compa- Je prenne cela pour il: huque,

orne IV.



                                                                     

.nfl’ afin de rendre Grande une Image ,
VATIONS
(ne les
Vice: op-
pofes au
ludion.

ADDITIONS
qui , par le plat!

même de la Pièce , devoit être Terrible; 8e qui , pour
être Enfle’e outre mefure, doit fubir l’arrêt prononcé
par Longin , contre tout ce qui fe trouve dans le mê-
me cas.

1X. Il faut u’il l’oît bien vrai , comme ce Rhé-
teur nous l’a (in, que l’ENrLURE cf! une des chofe:
qu’il ejl le plus difficile d’éviter r puifque Virgile , le
(age Virgile lui-même , n’en cil: pas toujours exemt.
Nous en trouverons la preuve (107) dans le Pore

16°

trait , qu’il trace de la Guerrière CAMILLE.

Hosfuper advenir Volfca degente Camille ,
Agmen age»: equitum , à» flammes are raterons;
Bellahix. Non illa colo calarhis-ve Minerve
Fœmineas uflieeta manu: , fedpralia virga
Dura pari , enjugue pedum provenue fientas.

Je ne traduis point ces Vers , 8: je rapporterai plus
bas la Traduflion de tout le morceau par Segrair.
Jufqu’ici nous n’avons rien à reprendre , 8c l’on doit

être content de l’Hiperbale, dont Virgile le fer: pour
exprimer l’extrême légèreté de Camille. (ros) et L’Hig

REMJRQUEJ’.
Mais ce que vous blâmez dans

M. Roulfix-n, me dira-r-on prur-
Être , Pindare , Horace , 6c Mal-
herbe après eux , l’ont fait avec
furcês. Je ne prérens nullement
interdire: à l’Ode l’ul’age du Tour
Périodique. il ya des Poirier . des
[mages , auxquelles il faut don-
ner du poids 1 de la gravité y de
la dignité . de la maicllé- Voilà
le cas d’emploïer la Période. Je

dis enluite que Pindare à:
qu’Horace ont. fort bien fait. Ils
avoient allalre.l’un à des Oreiller
Grecques , l’autre à des Oreiller
Rçimalntî. Les nôtres l’ont Fran-
m’üs , Cfcfi-ii-dire. celles d’un

Peuple Vif de bouillant. A l.”-

gard de Malberbe . je n’ai rien à
dire autre chofe . linon qu’il
nous a montré la route , par la-
quelle on peut arriver au vérin-
ble I-iriqw;.qu’il cit bon à fui-
vre en certains points; mais
ce n’cll pas dans fes imper ec-
riuns . qu’il le faut imiter; ô:
que fi l’un vouloir exercer en-
vers luI la même rigueur , dont
il avoir ufé pour Renfort! , il lui
refieroir ailes peu de chofe.

( 107 l dans le Portrait , qu’a
trace 8m] Bru-fion , Liv. Vil-
Vers-80;.

(108) L’Hiperbole, die Quiet.
Mien, &c.] Liv. VIH. Chip-
dernier à la En. Tune efi Hiper-

,, pilule à



                                                                     

A LA PRÉFACE. 16’!
à» pvrImle , dit Quintilien , efi une beauté , lorfque la 015318
En choie même , dont il faut parler , a pallë les bor- Kilt-tifs"
à: nes ordinaires de la Nature. Car il efl permis de Vice; op-
» dire plus , parce qu’il n’efl as poffible de dire au- gfixa
au tant ; 8L le difcours doit plufiôt aller au «le-là , que ’
a: refier en ile-ça». Mais il ne faut pas conclure de
cette maxime .fi vraie , qu’il foi: toujours permis
d’emafi’er Hiperbales fur Hiperbokx. C’eft un droit , qui
n’appartient qu’aux Pafian: véhémentes. Que pente-

tons-nous donc de Virgile , qui parlant avec le fang
froid le plus tranquile , 8c comme fimple Narrateur-a
ne laifl’e pas d’ajouter: -

1H: ml imam [aguis perfiunma volant
Gramina , me une": curfu ltfiflet méfias ;
Val "un par mediumfluflufufpenfi fumerai
Ferret iter , ultra: ne: zinguer agrion plantain

Je feus tout ce que ces quatre Vers ont d’admirable.
L’Image , qu’ils préfentent , ne pouvoit pas être mite
dans un plus favorable jour, 8: le coloris n’en pouvoit
être ni plus brillant, ni lus vrai. Mais en même tems
c’efi une Image immen émeut plus grande que Nature
d’un objet très - petit en lui-même. Et voila l’Enfiure
de la Penfée, 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 vi-
telTe extrême f Falloit-il emploïer tant de fi belle Paï-
jie à dire fi peu de chofe; à dire ce que l’on avoit déja
dit , 8c ce qu’il étoit inutile de répéter. La légèreté,

que nous admirons dans un Coureur, dans un Dan-
feur , n’efi pas un avantage du corps, que nous con-
fidérions comme aïant quelque grandeur. Il et! vrai

REMAR-str.
bole. mima: , un»! ru if a , de plia: disert , in dici quantum
que loqutudum :7! , un": un ma- cf! , sur puez: hululât" ultra,
du»: «rugit. Contdihw min: au» qum mu , [lu mm.

Tome 11’, L à



                                                                     

162. ADDITIONS
qOISIR-que dans la manière de penfer des Anciens la chole

"Wh émit un peu différente. La légèreté chés eux étoit né-
fur les
nm op-celraire aux Gens de guerre; 8e leur façon de com-
gîbæfi en battre , fur tout dans les premiers Items , en exigeoit

’ (cuvent l’ufage. Virgile a donc pu la regarder comme
quelque chofe de grand,à caulè de (on utilité. C’ell ce
qu’Hamere avoit fait avant lui. L’Epithète ou le Sur-
nom de Léger): le tourfe cl! un des traits , qui caracté-
rifent Arhille. Ainfi les quatre Vers de Virgile , en les
raprochant des Idées des Grecs 8c des Romains,auIT-
bien que des mœurs des tems hero’iques,ne contiennent
qu’une Image grande, 8: li l’on veut, Sublime, d’un grand

objet. Mais , confiderée même fous ce point des vuë ,
cette Image n’efl-elle pas encore trop grande pour l’on
objet ; a; dés-lors n’efl-ce pas du Gigantefque? Je n’in-
lillerai pas d’avantage (in ces deux manières d’envi-
rager les Vers de VirgzleJe m’en tiens à ma remière
obfervation. Le Poêle avoit fait plus que le filature];
8c cependant ce qu’il falloit faire , lorfqu’il avoit dit

ne Camille étoit antifumée par la mufle de fa ronde
a devancer le: Venr:.Qu’avoit-il befoin d’ajouter qu’el-
le aurait volé fur l’extrémité de: Epits . film que f4
pour)? les fit plier; 8c que, fiejpenduë fier tufiers fiuleve’r,
elle auroit panama la jurfaee de la mer, fan: mouiller
fi: pied: légers?qu’efi-ce que ces nouveaux traits ajou-
tent âl’Image o erte d’abord Ï Ils la grolfifl’ent , fans la

tendre plus grande. Ils la chargent, fans augmenter
fa Nobleflè. (109) «Il faut [avoir , dit Longin, juf n’a
a: quel point chaque objet peut être exagéré; car ou-

RÆIIJRQÜÆJ’.

(n°9)11flurfi-uair , dit Lon-
gin , &c. ] Chap. XXXI. ou
erâ. XXXVIII. felon Tolliur,
Hudfim a: M. Peprce,

indium me] 13 page; au
engainée amr’ 71’ ,8 iu’o-

e t.

en marigot ipotx’n’laflm aime-

pei’ nir limpCoM’y , sa) 113

and-ru ûzepretvo’pem rai.

. si un i q . cm ses on à I9 et: arum.
"un: immun-nm. . . . .



                                                                     

A ramener. le;
sa vent l’Hipeeûale s’ane’antit à la pouffer trop loin. Elle cm»
a eli de ces chofes, qui le relâchent,êtant trop tendues, "nousfur les
tu a: produifent , en quelque forte t le contraire de ce Virer oe-
w ne l’on en attendoit... Les meilleures Hiperbolu...gîblî
au ont celles qui cachent ce qu’elles font. Et «fait ce
tu qui. leur arrive , quand je ne fais quoi de grand dans
ales circonfiances les arrache à la violence de la
si Pallion.. . . Alors elles deviennent croïables en ce
a: qu’il paroit , non que l’on ait amené les choies
a: pour les Hiperbales , mais que les Hiperbales [ont ,
n comme cela fe doit , nées des choies mêmes. . . Les
n un»: 8: les Mouvement, qui partent d’une forte
h d’aliénation de l’Ef rit , fervent d’excufe , 8: , pour

nainfi dire, de remede univerfel à toutes les bar-A
a» diell’es de l’Eloeun’on ne. Voila les principes,auxquels
j’ai confronté les H" "la!" accumulées ans néceflité

par Virgile; 8: je n ai fait u’expofèr ce que Long»
en auroit penfé lui-même. g’ajoute en Conféquence
des mêmes princi es, que ce même entafl’ement d’Hi-
perbolel fi déplac dans une Narration de fang froid;
feroit legitimement applaudi dans une Ode du Genre
Sublime , où le Poëte , tranlporté d’un Entouliaf-
me de furprilè, d’étonnement, a: d’admiration âla vuë
d’une légèreté , d’une vicaire , qui lui paroîtroit proa

digieufe , la peindroit avec tous les accroifl’emens ,
que le trouble fécond d’une Ima ’nation échaulfée

pourroit prêter à cet objet extraor inaire.

REMA’RQUIJ.
gang en?” limpCoAô’y . . . ai Coàæfiëànpeficinâaf d’exil,

«i013 rien Muséum, in si 6519,80»; à” 30.47.56 ytt-

I l I I I i a l m Iun! amant. Pneu, Mafia me a crawlent.
«Mr, in)», étijmrdtlu Ë" 73 . . . surfil; wàfulfill
[affinai flyuçmâ’n-nqtæcèi- m Autrui" Aune 19 nuai-
rmaç’ . . . 3’24; m’nf ai 73 and ne , 7è iwôs insinue

n’ 1577p. in" ne 42",: 3ms v5 au". L u
11

s au
une.



                                                                     

,54 ÎADDITIONS’
-’Onsen- En jugeant ici Virgile avec tant de (éventé, je
13712:5 n’en fuis pas moins l’on admirateur confiant. L’Efprit

une: op-le plus Page a quelquefms les écarts; mais quand il
:Æâzxj"a quitté la route de la Nature , il y rentre bientôt

’ après; 8c rien n’efi plus noble 8L plus limple en
même tems que ces Vers , qui fuivent immédiatement
les quatre , que j’ai cru devoir condamner.

Illam amni: teflix agrifque efufis l’a-www,
Turbaque miraiur maman , (la prajpeéîat euntem
Arroniti: inhian: mimi: : ut regiu: offre
Velu honni leur: humeras, utfibula erinem
Aura internais: ; Lyciam ut gent ipfa pharetmm ;
Et pafioralern pnfixa euflide mjrtum.

. s Voila comment une Imagination riche , conduite par
le Jugement , faitpeindre la Nature. La Copie , ne
Segrais a tirée de tout le Portait de Camille , efl tres-
inférieure à l’Original ; 8l cependant elle en con-
ferve quelques beautés , en même-tems qu’elle en
Mire les défauts.

l Avec fer Efcadran: brillant d’acier é- d’or,
Du climat Voifqur enfin Camille prend l’eflbr ;
La pucelle fans peur, la genereufe fille ,
Dom la main dédaigna les fufeaux à: l’aiguille ,
De Minerve jugeant le: ouvrage: trop bas ,
Dès fi; tendre jeuneflë elle aima le: «même;
Elle ne J’accupa qu’uu’gunrier exercice

A devancer le: vents , à courre dans la lice.
Elle auroit p13 volerficr le: jaunes fillons
Sans courber le: épies ( I Io ) ficus fer villes talons;

.Elle auroit p13 courir des mer: la plaine humide ,
Sam que le flot au mouillaitfin pied rapide.

REMARQUvEJ.
. ( ne) [ont le: milles talon: 5] Quintilien ( Livre VIH. Chapitre

M. l’Abbé Gedcun,cn rapportant dernier.) a mis : fins: les [que
ce Vers «tantra Trauma» de talon. . 4 .



                                                                     

A "LA PRÉFACE.
Le peuple pour la voir aemurt de toutes parts ;
Le: Men: n’en [auraient de’tarher leur: regards,
En la voyant marcher fremifent d’allegrejjè;
Defim habit de guerre admirent la richeflè ,
L’agrafie de rubis nouant [es beaux ehweux , i
Et ce part qui des cœur: attire tout le: vœux ,
L’air dont pendfon carquois , à! la grau charmante
Dam elle porte un dard à la pointe luifante.

Quelques Vers au delTus de ce Portrait, on trouve
. un exemple de cette eljnèce d’Enflure , (111) que’

j’ai nommée plus haut Faux Sublime; 8: le trait ,
comme on le va voir, efi digne de Lutairz. (1 17.) Il.
t’agitde TURNUS ,

Cui tripliei trinita juin; galea alta Chimeram
Suflinet , Ætnea: eflîamem faueibut igues.
Tarn magit illa fument é: trijlilm: eflëraflammit ,
Q4110) magi: efujb trudefeuntjknguine pugne. I

,C’eft ce que Segrais traduit ainli.

Sur fin ambre ondnjant , fier fan triple cimier
La chinure vomit une’elatant brafier ,
D’autant plus furienfe à» de feux plus brûlante ,

Que le carnage ateraîtfiir la plainefimglante.

Les traits fuivans font dans le oût d’Homëre.

( 113) Je les tire de la Defcription u Bouclier d’E-;
ne? , où le Prête feint que Vulcain, par un dixit pro-

REMARQUEJ.
(Il!) que i’ai nommée plut

hue Faux Sublime 5] N. V1. à
l’occafion d’un Exemple tiré de

Lutin.
(tu) Il s’agit de Tarn: , ]Lèv. vu. de hamac , Vers

7 :113) Je le: tire de la Bef-
eription du Bain-lier d’Etn’e , ]
haï»: . Liv. VIH. Vers 6:1.
689. 5c 714..

llC’cü fans doute s dit M!
u l’Abbé de: Fontaine: , dans une,
" d: (es Remarque: fur le VIH.
,, Liv. de l’Enlïde, le Boudin
,, d’Achille dans le XVIIl. Liv.
., de 1’] liade qui a fait naître à
"Virgile l’itlée du Bouclier de
,, (on Héron Mais il me (amble
., qu’il abien furpafl’é (on mo-

,, dèle. Il va, il cil vrai . bien
ndes hautes affile, Eulalie;

Il,

16;.
Ossat-

VATIONS
fur les
Vice: op.
pelés au
Sublime, I



                                                                     

me ÏÂDDITIONS
msmphétiq’ue ,avoit gravé quelques Faits de l’Hifioire

VAT!OFS
fut les
nm op-
pores un
8.65m.

Romaine.
Infirmerie tulles Tarpeie Maulius anis
stabat pre temple . à Capitolia alfa teuelat ,
Romuleoque "sans borrebat regia eulmo.
thue hic aurais volitarts argentera anfer
Partieibus Galles in limine adeflè umlaut.

ce dernier Vers dit,en propres termes ,que fur le
panelier d’ENE’E les oies du Capitole aurifioient par

Reuquvze.
,Id’Arbifle a c’en une peinture

’.variée 8L tout: pleine de’gra-

Z ces; mais on n’y remarque
’ point cette tore: . cette gran-

n dent. cette noble edu Eau-
i. clin affinée. Le merveilleux cl!
il à peu près égal clans l’un a:

dans l’autre . a: il n’y a au.
tune obieûion contre le por-

” fibiliié du premmr , qu on ne
u mure faire comte telle du
” (econd. Objections frivoles à:
v ridicules . faites par l’Auteur
’, du Peinte de ClwiJ(Delmare]l:)
il a; en dernier lieu par feu M.
r de La "me 4m11 Préface .de
a; l’on Iliade en Vers Françoxs.

y . , . .’ en CÏD" En mauVaISsa 5l ion

,,
î!

,, Critique! . Boum! na as le
ures): commun , lorfqu’i dou-
,, ne des mouvemens rapides a:
,, fuçceffifs aux Figures du Bou-
,, du.» 41,1cm": 5 lorfqu’il les
,. fait agir à: parler. Comme fi
h un beau Tableau , fans expri-
.. mer, ni l’action , ni la parole .
,, ne la répréfentoit pas à PH-
,, prit par l’attitude k le cane.
,, (ère des Figures. Le Valet
,, leOIAcB ( 341.7". Liv. Il.)
, in en parlant d’une man.
,, "il: Enfeigue de cabaret ,
,. qu’on y voïoir le combat de
ndeux Gladiateurs . comme fi
,, véritablement ils portoient à;
,, puoient des coups.

î . .1. Revenu , peignent , [mus . rompu,"
Arma un.î!

ne ou Virgile parlent ,
"133:: parle tout homme ,
v cul explique unuableau. Il;
"animent aux Figures se la
"Vie a: le Mouvemeru. Amfi
9l Valet d’Hnm avoit plus de
il (cens que Defmrçlh a: 1.-.
il Masse . ou du mon): parloit
"mieux de Peinture ,.. Le w Il;
h- Critique n’a pas vu que

d’Honee . bien 1mn de
Tenir à fonder (es l’al-

1,0 tirant:
Velu à

l novai ,gammas a in»!

"du fi
m. me:

la plus [imple a; la plus natu-
re qu’on y cuvoit on»
fer. l1 en faut site autant du
and." , que Virgile me: dans le
ucifiême Vert du feeond des
traits tirés du Bouclier J’Eulc,
que ie ra porte ici. Mais dû;-
on lierai onuer que de une" ç
ne faire que répéter de mile-
"bien Sophlfmes depuis long-
tems détruitsk donner touions
pour Certaiu ce qui récifémene
en au, quelhonsil e ’hcau 4’an
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leur: tris de la pre’jinre des Gaulois. C’eii ce que Sagrais m?"-
a pris fa emens le foin d’adoucir ,en rendant ainfi lut???
ces cinq ers , qu’il traduit allés mal. l” 0P-

Au haut du Bouclier Manlius fe contemple , Emmy
Garde du Capitole, à défoules" du temple :
Le palais de Romule en ce: endroit tracé .

. Ï parotflot’t encore de chaume bériflè’.

La fembloit voler Paye a la plume argentée
Derelant des Gaulois la valeur indomptée.

REMARQUEJ.
fuiter continuellement à la me.
moire d’un Écrivain. que l’on ef-

ptit rendoit très-ellimable , à:
de crier fans celle l’occafion de
lui dire quelque nouvelle injure.
Malgré tout ce que l’on a dit
pour la défenfe du Bouclier du-
chili: , ceux àqui le goût de la
Nature rend tnfu portable ce
qui manque de v tiré . ne le
lalletont point d’applaudir au
fouhait . qu’un Homme d’ef-
prit a fait touchant Homère , a;
que l’on peut voir ci-devan: To.
me il. Lettre de M. Perrault Ke-nt,» n. La I. mu. de hac.

ers-te nous oille la Dcrcription
d’une Cou e gravée, dont M.
de Fqnuael e , dans (ou Difcourr
fur la nature de l’Egloglte , le con-
tente de dire , qu’elle p.1]? tu [tu
les bornes. Cette cenfure cil bien
modérée . pour être d’un Apolo-
gifle zélé des Modernes. On ne
sliniagine pas combien il y a de
chofes gravées fur cette Cou e.
Je nlen ra porterai qu’un trait ,
ôtie me etvirai de la Traduc-
tlop de Longe terre , qui doute
inhdelle qu’el e en . dit le fonds
de la choie a à: cleil ce qui me
uiiir ici.

A» dedans ejl gravée une in" Dent! , -
Efovt 4517;. de un; t dont Paille)! miraud.
5a au e augurent e encor par a parure. -
Prgrd’elle de»: Amant A longue chevelure
tremblent lai "profiter tond tu" fer «un.
Mai: la Belle mfnfible A leurs reproches 1min p
Tantôt regarde l’un a rit nm malice a
Tant!) "renflu- l’autre nuiter fer caprice :
Pour ou brûlant «limer a les in: canarde v
Il: retapaient en main 4’19»er lent enfante.

le Bouclier æjcbillf , je le dirai
franchement , avoit tourné la
tête à tous les Anciens , comme
il lia fait de nôtre tenus à tout
leurs Défenfeurs. Quelque té-
ptehenfibles que (bien: de p1-
.teilles Defrriptsons , ils ont tout
Tait ferment de les admirer :6: .
pour montrer qu’elle (ont ad-

mirables , Longepierrt, dans une
Remarque fur les Vers, mon vient
de lire , fait: des Rai onnemena
dignes du moderne Traducteur
de Virgile. Les voici. " Quel-
,, que: Cvilique: ont condamné
,, béguin en ce: endroit de s’ê-
,, tre trop abandonné à (on feu,
,, 5L d’avorrttop aimé fa veine.

1V
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q VIRGILE parle enfuira de la Bataille d’Aâîuni *.

répréfente’e fur ce Bouclier, 8: dit des deux Armées.
Outil-

VATION
fur les
Vice]: op- navales:

pores au ,5.515... ’Unn 0mm: men . ne fatum [paumure "dual:
Convulfum remis rojInfque tridmtilm: niquer.
Alfa pelant; pelage crains imine revulfis
erlades , au: mon": commun mantibu: altos.

Ce que ces Vers ont dloutré, confifie d’abord dans
-çes deux expreflions ’Uzm 0mm: ruera, Alu puant ,

REMARQUEJ’.
,, jufqulà marquer dans cette
h Deltriprion des circonlhnces.
,, qu’aucun Art ne peut expri-
,, mer. Ils auroient du (a fou-
,, venir, ce me (amble , qulon
Q, ourroit iullihcr Théocrite par
,, l’exemple d’Homêre dans la
,. Defcriptinn du Bowlin- du.
"d’un , fur lequel ce PDEICIJÎI
.. qu’on voïoit du Saumur fla-
,, gîter g que ln Hun: et lu tram-
,,p:;m J faim": entendre leur:
,,fan: x quil)!» in": Canon] than-
,, toit avec un: moi: charmante,
g, au. On nlignore pas que des
n Carex" Moderne: ont condam.
n ne Homère luimême 5 mais
,, avec Tbe’atrileôz Horaire il tau:
,. aufli condamner Virgile , loir.
,, qu’en parlant du Boudin- d’E.
,, de , il du vune lu Oie: du C4-
,, pirole; volaient , nvnlijfant par
n leur chant de la préface de: Gan-
n loi: : que le: dru-in: 1 ruemill
"flic": du bruit de: applaudgjfi.
n mon: a dg: in: &c. Il lau.
,, droit . dis-le . le conflamner
,, puif’que llArr ne fautait offrir
,, réellement ces chçfes fur un
nBouclier, Il faudroit courlqm.
,, ne: l’Auteurdu Fume intitu-
n lé; Le Bouclier d’HertuIe , qui
,,;’exprime guai fortement en
g, en; murons; a: coulomm-

,, peuhêtre dans cette cenfure
,, tous les Poilu enfemble : car
n le ne crains pas d’avancer
,, qu’il nly en a peut-être point
., ou ’on ne trouve de ces Ex-
., prcmons fortes , ou d’autres
,. tour au moins qui en appro-
,, cirent beaucoup. On eut
n dire même qu’elles ne bleâënt
,, pas la raifon . autant qu’on le
,, voudroit faire croire. On fait
,. allés que l’Art ne peut donner
,, du mouvement à. une Figure:
,, mais il femble en donner: 8C
u Théocrite a dit . ue cette Fem-
,, me en avoir v ritablement ,
n pour offrir une idée plus vi.
,, ve de la beauté du travail qu’il
,, vante. C’en donc en vain
,, zu’on prétend prouver que
,, e pareilles Exprelfions (ont
,. impertinentes , parce quelles
,, enferment des chofes impair-
n bleu. Cette impolfibilité feule
,, fulfiroir pour les iufiiher. Elle
n fait connoître du premier
,. roup dlœil . qu’un Poïte ne
"fauroit vouloir donner ou;
,, vraies de pareilles circon an-
,, ces . à: qu’il ne s’exprime
,, ainfi que pour rendre une
,, Dcfcription plus vive ôt plus
,, animée ; En: nilrirhl’oblqt
,, même pl et que Tunnel,
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Oran.QI! lefqüelles le Païte fait entendre que fur le Bouclier

l’on voyoit les deux Armées navalles f: précipiter Puffin
en même-lem: l’une contre l’autre, 8c prendre le large. Vitre: op-
"La fuite paroit être à l’abri du même reproche, àleïz’,’
l’aide du tout , que le Poëte prend pour adoucir deux ’
Comparaifam, qu’il trouve lui-même trop hiperbo-
ligues. Vous eroirie’s , dit-il , que refont les Citlade: , ar-
rachés à leurs fluidement , Iefiiuellerflonmtfitr la Mer s
ou que ce [ont de haute: montagnes, qui vont heurter
d’une: Montagnes. Ces deux idées [ont tellement ou-

REMARQUEJ’.

n pour détacher l’efprir de (ou
s. Le eur de l’idée de la pein.
,, turc qu’il lui trace ; 8c lui fai-
,,fant oublier qu’il s’agit d’une
,gDefcription , l’appliqucràla
,, choie . comme li elle (e paf-
,,fon véritablement . 6c non
"comme fi elle fe racontoit.
,, On foufentend fans peine,
,, que ce que l’on dit qui cil ,
,,n’efi (pas en effet; mais pa-
,, rort culer-rieur 8c doit être;
,,& l’on (upplée aifément une

,,c ure. qui faute aux "feux
,,d’elle-même. Ainfi l’Efprit
,, s’y porte naturellement; 8:
a, e plaint, qui lui revient d’une
,, pareille tromperie . fait qu’il
,, apardonne avec p us de fa-
,,crl1ré. Dans la Pnïfie ce dé-
,, faut de iuflelle,ou.Pour mieux
,. dire t d’une l’crupuleufe exac-
,.rnude. efl: une beauté ac un
"elle! de l’Art. C’cfl: de catie
,, forte qu’on anime les chofes
,,l.espplus infenlîbles; 8c ceux
,. qui condamnent les Pain:
,, en .cela , devroient penfl-r
,, qu’il doit y avoir une grande
,,di érence entre le fangaf-roîd
,, d’un Hillorie» .’ à: l’enthou-

,.,fiafme d’un Pa?" , B: qu’il
.g faurfouvent exiger de ce der-

,, nier un beau défnrdre . plur-
,. tôt qu’une régularité gênante .
,, à: ennui’cufe , felon ce beau
,, mot de Pitre»: . qui ne peut
"être allés répété : Prtcipizau-

«du: ell liber [pirinu , a: potin:
,,fimmis mimi vaticinait: appa-
,, ne: quem "lignifie "drivait
,, [I317 "lubie, fidu. Encore trouve-
., bon par tout dans les meil-
,, leurs Hillorien: des manières
,. de parler , qui (ont (nuirai
.. les prendre à la dernière ri-
,, sueur; 8: qu’ils croient ce.»
,, pendant pouvoir emploïe:
,, pour attacher d’avantage le
,, Lcdeur . 8c pour donner plus
,. de vie à leurs peintures. On
,a ne doit pas oublier , à l’égard
,, de Théocrite , que , quand mê-
,, me ce défaut de vérité feroit
,, condamnable ailleurs, il ne
,, le feroit pas ici par rapport
,, au caraflêre 86 il la fimplicité
,. du Perfonnage , dans la bou-
,,chc duquel (me Defc’ription
,,e& mifc u. On ne peut nier
qu’au défaur de bon-feus , il
n’ ait de l’efprit dans tout
ceia. C’eit le fonds de ce que
M. 8c Madame Dacier , M. Bai.
«du 6c tous les autres Défenfeurs
des Anciens ont dit pour excu.

a



                                                                     

fur

170 ADDITIONS .
05"" crées , que î: ne fais même fi le Connue-ru, Vous NOI-

VAÎîîNS

S

in" opqu’elles le (ont en effet.
nés , peut les empêcher de paroitre aufli Gigannfquu,

La faconde Campanufnn fur-
çfif a" tout me femble (fun faux, qui va jufquiau flânai-6’

I Quelques Vers plus loin Virgile va nous dire que,
du haut du Promontoire d’Aâium , Apollon lançoit
des flèches fur l’Armée d’Anrainz. En vouant dans
un même Tableau des Vaiflëaux flottais fur l’Onde
au delïous d’une Montagne, cil-Il pomme a flippo-
fé que chaque objet (on: deŒné dameras, propor-
tions , que l’on prenne ces Vaifiëaux-la mame our
de hautes Montagnes. Segrai: en traduifant ces ers
grolfit l’lmage des deux premiers , & rend fidclemen:
celle des deux autres.

rem": de: aviron: (mon le [du de l’onde ;
Du choc impetueux la mer écume (si gronde.
Da loin on penfe voir le: Cyclnde: flat" ,
Les "leur: tantra les mont: fur Infini: fi heurter.

Enfin , 8: c’efl: le trait le plus outré de tous , en par.

REMJRQU-El.
fer PEmn-Mgnu disznbique
avec laquelle Haméra [a laiiïË
emporter au feu de (on Imagi-
nation , en décrivant le travail ,
don! Vulcain avoit orné l: Bou-
din d’AchilIe. M. Define’aux,
quoiqu’admirareur déclaré du
Prince de: Pana , fait en ceci
montré beaucoup Plus fage que
tous les autres. l nia, fi ma.

mémoire ne me trompe pas»
ce moment . enrrepris nulle par:
de défendre (en: étonnante Der-
cripkion. Il avoit naturellement
trop de iuflcfle pour ne par tru-
rir qu’il ne pourroit iaman inf-
tifier Homère à ce: égard q (1.3i
donner ancinre in grand Pun-
cipc fi [oigneufemrm établi W
luitmêmc :

Rien n’a]! beau qu: le Vrai , le Vrni feu! (Il aimai!!! ,
Il doit "guet par tout (9- 111!)!!! du»: la Fable.

Je ne dirai rien ici de la (c-
tonde obicflion que l’on fait
coutre le Boudin d’Atbille a;
fes Copies. En: roule fur la
yrodigicufe quantité dlobicrs,
caron dit être repréfemés.
Coquins

avancé fur ce! suie: , en ange.
mCmJ’raÎ- Ce que (3.11.914pr
m" "Nique . ne manque pour:
ac Vlûifemblancc. A l’égard des
prétendus Principes expofès dans
ce qu’on Vient de lire de Longe-

cufcm «menin ont pierre , il feroit airé 66165
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lent du triomphe d’Augufle après la Viâoire d’Ac-

dum , Virgile dit : ’J: C42" , triplici imamat Romand triumpho
Mœurs , Dis Italie 110mm immartelefnmbn
Maxima ter tentant un»; delubn p" raban ,
Lama [:411]qu vie. , plaufuque frcmebanr.

C’efi-à-dire, qu’après être entré rrinmpham dans Rome

pendant frai: jours, Augufie pour faquin" envers les
Dieux Iltnlie d’un vœu , dont la mémoire ne doit jamais
perir , leur confinoit par route la ville traie un: grandet
Chapelles; 8: que le: n42: retentijjbient du bruit de:
cri: de joie, de: rejoüijfirntes publique: é- des applau-
di emens. Sacrum n’a rendu qu’une partie de tout
cela dans ces quatre Vers allés mauvais.

Par trois jours filennels environné de glaire ,
Et qui": mon: le: Dieux , auteur: de [a wiânin,
Parmi le: tri: de jaje , éleve’fur fin th" ,
Dm: Rame triamphnir l’invinrille Cefar.

Je crois qu’en conféquenœ de ce que j’ai pris foin

Rsuaxqus.
mettre comme vrais, a: de s’en
fervir enfuire à montrer com-
bien "une" a: fes Imitateur;
four répréhenfibles, Le Leéleur
inrelligcnt n’ait que trop en êta:
de faire cette efpèce de tau-
:np (italien. Il me permettra
(l’ai leur: de le renvoïer àce que
j’ai dit (TomeII. ) dans la Re-
MW 30. du Difcour: fur rode.
Le: principes . fur lchuels j’y
raifonne , (ont vrais , en ce
qu’ils (ont des confluences lé-
gitimer diantres principes géné-
ralement avoués ; a d’ailleurs,
fils conviennent d l’Olr , il: ne
Conviennent pas moins, non.
feulement à tous les genre: de
P40. mais encore à tous les
aux" d’Bloqme , à routes les

fortes d’ouvrtgn d’Efprîr. Pour
peu qu’on veuille y réfléchir .

on trouvera fans peine dinde:
conféquencea , qui fuivenr de
ces principes. de quoi r: con-
vaincre du peu de juflell’e dei:
Maxime de Perron . que Longe.
pierre cite 8c dont on a fi fou-
vent ahuri ; de quoi condamner
ce qulil y a dlexcerfif dans les
Defcripriom des Bauelier; d’A-
(bille d’Henule 8: d’Ene’e z 6: de

quoi aire encore moins de grata
à la Defcription de la Coup: de
Halle de Théocrite. Dans les

remières le: Poilu parlent en
eut nom. Dans la quatrième

l’Aureur fait parler un Chevrier,
a: ce Cbevn’ee y parle non feu-
lement en en?» . ce qui n’ait

Cim-
vAnolt ,
fur les
Vue! op-
polis au
Sabbat.



                                                                     

nz -ADDITIONS0Y’stR-d’émblir ci-devant, le Faux Sublime de ces quatre
j VA’I’IOhS

fur les
Vice: o

Exemples fe fait allés lèntir de lui-même, fans que
p.je m’arrcte à le démontrer plus au long. C’efi fans

"il" audoute au fujet de ces endroits 8c d’un petit nombreMimei d’autres qui leur reliemblent , que ( 1 r4 ) M. Le
Felmre prétend, que V1 nous Étoitfouvent gonflé d’une
lameflifl’ilre pareille à telle de: Poli": Dithimmbiques. Au
relie je ne fais li je puis hafarder de dire que Virgile,
le plus judicieux de tous les Po’e’m, n’eil pour l’or-

dinaire outré, que quand il fe propofe d’imiter 8: de
furpaller Homère; a: qu’il efl rare, quand il ne fuit
que l’on propre génie, qu’il aille au delà de la Nature.

On peut avoir une preuve de ce que j’avance, en
comparant à la Defcription du Bouclier d’Ene’e , une
autre Defcription à peu près du même genre. C’ell:
celle qui le trouve dans le I. Livre de l’Eneïde, 8c
qui répréfente Ene’e, contemplant dans le Temple de
(lattage une fuite de Tableaux,où l’Hifloire du Siège
de Troie étoit peinte. Tout cil poétique, tout ail:
[age , tout cil: Virgile dans cette Defcription , la-
quelle cil, du moins à mon avis , aulli fupe’rieureâ la
Defcription du Boudin une: que cette dernière l’efè
à celle du Baueller d’AehilIe.

X. J’ajoute une obfervation , qui me paroit im-
portante à faire 5 c’efl qu’il y a des chofes raifonnae
bles , belles, Sublimes, 8c de tout point irrépréhen-
fibles en elles-même, qui deviennentGigamefques uni-
quement par la place , qu’elles occupent. Tel efl
( t I s ) ce début d’une Ode d’HonACE. Ï: bais le profane,

REMJRQUE&
déja que trop ridicule; mais en nagions» elfe 9 Bitume.» tu.
Pain , qui peint des Actions, mon turgidunl, Voïés ci-devant,
a; non en Poêle. qui fait lim- hmm. M.LcFebwedit tropen
plement la Dcfcripzion de difant finirent. Ce défaut n’en
quelques Groupes de Figures. pas fort commun dansV irgilr. ,

("4) M.LeFeb1m4 dague (tu ) cede’butd’uneOded’Hu
Virgile émit au] Sep. ijrr- nm] Liv. HI. 04. l. .-
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vulgaire", à: je l’écu" loin de moi. Faite: filma. Prêtre "mm:
des Mufes , je qui: thanterpnur le: hunter-tille: à» le: au [a
jeune: Gar;on:,des Ver: tel: qu’on en a point encore emm- V OP-
duLLa panifiant: rednutable de: Rai: s’étendfier le: Peuples, En; 15":?
qui leur fantfimmis. La pulflkme de Jupiter, qu’zlluflm
la défaite des Geans , à qui d’un mouvement defe: finn-
eils meut tout l’vniven , s’étend fur le: Roi: euxcmému.
Qui s’imagineroit que cet Exorde , qui malgré la
langueur 8c l’allongement de ma Traduction , pa-
roit encore fi magnifique 8c fi fublime , ne doit corr-
duire le Poêle, qu’à faire l’Amplification d’une Maxi-

me très-commune de Morale ; (gavoit, que le maies
de vivre à l’abri de tout: inquiêmde, eji de ne p1: émus

REMARQUES.
O D l profana. valgus 0’ "en ,
Prune lingam g tannin un» prie:

Audin Mufimnn Jamie:
Virginibu puerifque man.

R l a u M "baderne. inpropn’or gager
Rage: in ipfor imperium efl 1011i: ,

Clari si «une trimpbo ,
Calife fnpmilio "Nankin

les deux premiers Vers de cette dans P0»! fi" le Ntilnm le
recoud: Snopbe,fonr rendus ainii Du de BLETAGNE.

Le: Roirfm: le: Maître: du Mule ,
Le: Dieu [ou le: Maine: de: Rois.

Au lieu de la Noblefl’e Sublime rude. J’aiouteraipourtant, que
de l’Original . cette imitation fila mefure des Vers de 1’04.
n’offre que 34,731]? 6c que Plati- avoit petmisàl’Auteur de dite:

Le: 3d: finit Maître: du Monde ,
Les in: [ont Maître: de: Raie.

Ces Vers feroient fimples a: fans
24747:. Ils auroient même
quelque choie d’aile: noble. on
me demandera lit-être la rai-
fon de cette :fiërence. Je ne
fais pas trop fi l’en puis donner
une fatisfaifanten Je feus ici
bien plufiôt que le ne voit. Je
fou çonne pourtant qqe la pre-
mier: de ces deux manières au!

baffe a: plate . qu’à calife que
nous avons une multitude de
Pliures familières , triviales 8:
macadam lefquelles entre cette
Exprellion . lm le Maître. OIE:
rdlrlitlf, vous déguifés la tri-
vialité de cette Exprefia- s 6:
c’en apparament pourquoi le:
reconds Vert ont quelque aille
nebkas.
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Oisn- ln [es [afin au delà de fis befeins. C’efi à la vérifié

3,1,ng ce qu’il établit de la manière la plus poétique 8c la
nm op- plus éloquente, par une foule d’lnugu jufles , avec les
32:15;" Expreflîons les plus riches, 8: dans les Vers les plus

’ beaux qui le aillent. Mais falloitcil commencer par
le guinder fi aut, pour ne faire enfuite que fe fou-
tenir à quelques pieds de terre. Tout le relie de
cette Ode cil dans le Genre mildiou: J’Eloquence. On
pourroit trouver encore quelques Exemples pareils
dans Homo , mais en très-petit nombre. Pour difiin-
guer l’efpèce de Gigantefquedont parle ici,de ce qui
porte ordinairement le même nom, on le pourroit
fort bien appeller , le Sublime il lacé. -

XI. Mais c’eft ailés parlé des diveriès fortes d’Enfln-

1e. Patrons aux autres Vices oppofe’s au SUBLIME, 8c
pour cet effet reprenons Langimpù nous l’avons quitté
dans le Nombre Il]. ( H6) a: L’Enflwe, dit-il , veut
au s’élever audefus du Sublime; au lieu que le Pae’ril

and! directement le contraire du Grand; car il cil
au tout-à-fait bas. Il naît de la petitell’e de l’Ame;
en & c’efi , des Vins du lenurs . celui qui l’avilit le
a plus. Qu’ell-ce donc que le Pue’nl! Que l’on recon-
nu nome pour tel ces Penfc’as dans le goût de l’École,
æqui , travaillées avec un foin inutile , dégénèrent
un en froideur. C’efi le genre d’écrire, dans lequel tom-

REMARQUEJ’.
( r r6) L’Enflnre,itt-il,] in «à mystifie au; lif-

Chapitre Il. du Seâion A" , à; zoÀaflr-Ii rime , dei

HI. morpion biwa ois «laize;-
TË pelu 513?; imagina Cui- une. OINOSIGIIUH 3’ de si?!

Jura au! 6’41» , ni N peler nl ’4’»: bptqépum ,2" ç n-

uihs cintrais au ùnniov a??? a9 mmmpiw , a) p6,-
ni; pey’lm’ neuf» 38’ ’ Ain 5’ Hic! , immola

31,19 "416W", a; r A: u’: filmât a; nuez!-

sl’ w a I I e ’un une) 43411541». Tl ne A". »
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A LA PRÉFACE. x7;
tubent ceux qui, courant (117) après l’Extruardi- vfiîàt:
unaire dans les Penfe’es, après les vains Ornemens fi". la
a: de la Difiian , 8c fartent après la Douceur de l’Hn- Vire: op-
nmonie , donnent dans (118) le Frioul: 8: dans ÈME: Ë
à: l’Aflëfiution.

a. (119) A ce vice, relientble beaucoup unetroi-

Rsuuxqur.
f "7) me: l’Extrnrdiuir-e

dans les Penfe’es , qui: les qui"
Ornement de la Diüion . . . . après
la douceur de Plier-punie ] Ce;
trois choies (ont exprimées dans
le Grec, chacune par un (cul
mon En comparant cet endroit
avec quelques autres , fur tout
avec ce que Longin dit des Jour.
ses du Sunna! , il cil clair que
des trois Mors Grecs , qui pour-
roient fe traduire par l’Exmaor-
filaire , le Parfait , 8c le Doux ,
e remicr regarde les Pailles ,

le l’icond la Billion , a; le troi-
(ièmc l’Hurmouie , qui naît de
ruineusement de; Mou. Il min
fallu paraphrafer ont faire en.
tendre la entée e Lorgin. Au
relie il a oin lui-même de nous
apprendre ( Chap. HI. ou Scie.
1V. l ce qu’il entend ici par
l’Exmerdinnire dans les Penje’es.

Il y dit en parlant de l’Hif.
turion rimée , que , V toujours
,, amoureux de produire des
,, Pailler , qui ne unifient pas du
,.fitier, il tombe (cuvent dans
,, ce.qu’il y la de plus puéril ,,.I

ïzi kans 5 52m; ros;-

I l N I a Itu; tu une" "aussi; amer-
70" il: ni meshsyah’nsny.

0l! i’ai mis t des Penlëes qui ne
«me»: par «finies , le Grec dit :
des Poulies inanglru. Ma Tru-
duâton exprime ce que i’ai cru
au. Un!» avoit voulu dire.

traduit , mu Manipu-

culas , de otites inventions "ou.
«selles. C’e ce (en; que M. Defi
prlouxa voulu rendre en difaut :
de nouvelles gaffes s mais il n’a
pas ris sa: , que de Nouvelles
Peu En , 6C des Penfles nouvelles .
ne lignifient pas la même cho-
c. De Ion-velte: Penfe’es , ce font

des Penfe’es différentes de celles
qui précèdent. Des Penje’es mu-
melles , ce tout des mufles, qu’un
a le premier. que performe n’a-
voit cutis . dites . ou du moins
écrites. M- l’Abbé Cari traduit
le Grec mot à mot . M. Paris
réunit les deux (en: en difant:
me: av peregrinos finfus.

(Ils l le fifi-vole] LeTerme
Grec , que i: traduis ainfi . figui-
fic en Latin , serina, Qifquilias ,
des (flaflas , des [faillons , des
Royaume: , ce qu’il y a de plus
mil , de moindre prix. Cleli une
de ces âléfflpbfiffll dures 6L for-
cées . il familières à Lon in. J’ai

du rentrer dans le fimp e pour
rendre ici fa pcnfée. Ce qu’il y
a de moindre prix dans le D47.
cours , c’elt le Finale , parce
qu’il confine dans des l’enfer"
qui n’ont qu’une apparence vai-
ne , à: qui n’aïant aucun fon-
dement follde , iront , pour
ainli dire , aucune confinan-
CC.

( r r9 l A ce ficegeflembll beu-

m’ aléa. 1 I lTin-I a! figurent! recru a
surate a"); u 1ms autrui
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,76 ’ADDITION’S
basta.» 5ème efpèce de défaut, qui regarde le Pathétique.
""WS n se que Théodore appelloit le Parenthirfe. Il confiflc
furles

s I
Vera op-13dan3 des Mouvtlfll’flî vains 8: déplaces aux leur
Porcs au» droits, qui n’en demandent peint, ou oull’es a.
5M au l’excès, quand il n’en faut que de moderes. Il ar-

ne rive le plus fouvent que quelques-uns (ont oyat-
» tés , comme par la force de l’ivrell’e, il des fa. ions,
agui ne maillent point de la clapie mente; qui leur;
n [ont propres ; 8c dont ils ont fait ufage dans l École,
au C’eft ainli que,l’e mettant hors d’eux-mêmes devant
a: des gens , qui gardent leur fang froid, ils le rené
a: dent méprilàbles à des Auditeurs , qu’ils n’ont pour:
a: émus. Mais nous parlerons ailleurs du Pathétique».
Voila tout ce que nôtre Rhénan dit au fuie: de ce
troilîème des Vices , qui nuifent au Sublime , 8:
que nous pourrions appelle: l’Excès 8c le Déplacement
des Paflîons. LoNGtN n’en rapporte aucun Exemple,
parce qu’il en devoit parler dans l’on Truite’ du 1’5-
îhz’tiqm , qui n’efl pas venu jufqu’â nous. Je ne
m’étendrai pas non plus fur ce Vice, mon deil’ein
émnt.de ne rien mettre dans ces obfer-uations, qui
ne fort relatif au Traité du Sublime. Une autre raifort
m’engage à lainer cette partie en fouffrance. Le bon
ou le mauvais emploi des Puffin; ell; une matière, qui
demande un Ouvrage à part 8: très-étendu. J’entre-
1’015 qu aptes avoir examiné tout ce que les Rhéteur:
ont prefcnt touchant l’ul’age , que l’Oruteur doit

RÆMARQUÆJ.

.. ,. . ,une, coup o Brahma; au-
paillerai! êmr’Aee’ "le: J’s’ 7174,.-

Oos une: r ’ ’ ”. p-69, est" "le
tu; et mes a; asper- v"je: ferrais J’ai.
culte ce: plane,
Imam ë" ’

’

Hutte: ’
7T": ses au

wCÏ’YF’fl’S , l’âlfl

* ne a lsauna 39., 9401m: , di’
I (P5831121 vraiôq’ tînt fiés É il

mmvbo’ms aimaient? égayai
VÆTIV étain-5’ tirs-unifie «79’s

8’14 iZsïspsérus. Hàârd’ss’p’tr

man-nui- 312m: époi: l’anime

Tu] 75mn nfaire
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ALA PRÉFACE. . i77
Oursefaire des Paflionr, il y auroit une multitude de vuës "mm

peut-être abfolument neuves, à propoler fur cette fur les
partie efi’entielle de - la Rhe’mriqut , qu’il faudroit "f; 0PA
traiter tout-â-fait en Philofopbr, en remontantà la 130,5"?
nature de chaque Pafiop ; en déterminant , aufiî ’ ’
précifément qu’il feroit polfible, quelles en (ont les
caufes 8: les effets; en traçant exaâement leur mar-
che; en fixant les Principes 8: les Règles de la ma-
nière de raifonner . 8l du Langage, qui leur font pro-2
pres à chacune. Il y faudroit encore joindre l’analife
d’un très-grand nombre de Morceaux tirés des Poêles
8c des Orateufl. Et. pour tout cela, dans quelles difcuf-
fions fubtiles ne faudroit-il pas entrer? Difcuflions
fouvent très-Métaphifiques; fouvenr aufli très-diflià
ciles à rendre Ièniibles. On parviendroit cependant à
fe faire entendre, pourvu qu’on eût un tout autre loifir
que celui qu’il miel! permis d’efpérer , 8c qu’on appon-

tât à ce travail des talens infiniment fupe’rieurs aux
miens.

X11. Je ne parlerai donc que du Puéril. Ce n’efi
pas fans raifon que Longin attribué ipécialement à
ce Vice la qualité de Froid. Bien que la Froideur [oit
prefque toujours inféparable de l’Enflure, comme on
l’a pu remarquer dans la plufpart des Exemples , que’r u. v. vu".

A a.

jlai rapportés : il efi certain que le Puin’l glace tout
autrement l’efprit de l’Auditeur. L’Enflure peut in-
terrompre 8c détourner -, pour ainfi dire , l’Impreflion
du Difcours , laquelle reprend (on cours bientôt
après: mais au moment que le Pain"! (e montre,
l’impreflion déja faite cil: détruite; 8: l’Auditeur frap-
pé du ridicule,dont le Puéril efi: toujours accompagné,
ne peut que très-difficilement être ramené vers le
Grand , vers le Pathétique. Je ne fêtais même s’il efi:
poilible qu’il y revienne. Le Ridicule efi une fource
de difiraâions trop féconde, pour lainer à l’Efprit
la liberté de fe reprêter de fuite à ce qui demande’de
l’attention. En etïetne voïons:nous pas que 5 quandil

Tome 11’. a M s .
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178 . ADDITIONS
arrive au Théatre que , dans le’ cours d’une Scène
importante,il s’efi glillé par halanl une FM n ,uu
V": . une Expnflian Puénle, qui fait éclater de rire
la foule du Parterre , les Ac’zcurs les meilleurs
même, ou les plus aimés , ne font plus que de vains
efforts pour remettre leurs Auditeurs à la fuite de
l’objet de la Scène. Ceux-ci n’écoutent plus ; ou s’ils

écoutent encore , ce n’efl que pour un inflant. Le
rire le relTaifit bientôt. Ils font de nouveaux efibrts
pour être attentifs; 8c fur le champ le ridicule re-
vient les dillraire; 8c les Acteurs elfouflés le rerid
rent, fans que la Scène, ni même le refle de l’Aâe
ait produit ion effet. La même choie arrive à peu
près dans la Leâure. Une Puc’rih’ze’ (e préiènte encore

à l’efprit au bout de trente pages. On cil tout étonné
d’avoir fait tant de chemin , 17ans ravoir par où l’on a
palle. Malgré qu’on en ait,il faut revenir fur les
pas; ce n’ell qu’avec peine que l’on gagne fur foi
d’avoir allés d’attention, pour n’erre pas obligé d’y

revenir encore ; 8L cette application pénible cil l’ob-
fiacle le plus grand à l’impreflion, que l’Ouvrage
doit produire. Le fltgement feul cit alors occupé.
L’lmngmatian 84 le Cœur n’ont plus de part à la Lec-
ture. LeIFroid, qui nait de l’Enflurt, n’efl que pall’æ
ger. Il diminue feulement le dégre’ de chaleur, mais
il nel’éteint pas;& toutes les Facultés de l’Ame,
qui n ont pas en le teins de fe refroidir entièrement,
continuent à s’occuper enfemble de l’Ouvrage , dont:
l’imprcfllon n’a , comme je l’ai dit , été que retardée,

81 non amarine. Voila par quelles raifons les Rhireurr
ont confondu le Stile puéril 8: le Stilefraid. Je dois
amuïr a Pour être plus précis , qu’ils n’ont coutume

de. lem: 3tu l’Enflure continuée dans toute la
faire du Qrfi-ours, ou dans (a plus grande artie,efi
toute auÛli Froideque le Puéril; tout un? ridicule,
tout aulli contraire à l’imprelIion, que le Difioun.
do" faim Un Peut s’en convaincre parla leâurq
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A LA PRÉFACE; :7,
d’une Tragédie de Sénèque, qui), malgré la vivacité de ossu.

fa Compofi’iion brillante , ne fait que glacer de plus en mm’m
les

plus fon Lecteur. On me reprocheroit de n’avoir Vire: 0p.
pas ailés d’exaâitude, fi j’oubliOis de dire qu’il efl une Porté; au

une;autre efpèce de Froideur dans le Difmurs, difiërente
de celle , dont. je viens de parler felon les Prin-
cipes de Langt’n. Nous appellons (cuvent Froids , des
Ouvrages, où tout efi (age 8c raifonnable, où les
Penfe’es font vraies , où le Stile cil bon, où la Difiion
efi correé’te. Ces avantages, qui font la perfection
du Stile purement didnittque, lequel ne doit parler
qu’à l’Intelligence,lqu’au Jugement, ne font dans
tout autre genre , que ce Médiocre , qui n’a de mérite
au dell’us du Mauvais , que de ne pas choquer la rai-
l’on. L’Elaquenee, la mafia , l’Hijlnzre , en un mot tout

ce qui s’appelle ouvrage d’Efprit , doit exercer
l’Imaginatian, remuer le Cœur, ,fatisfaire le fuga-
rnmt ;& la Fraideur le glifi’e toujours nécefi’airement
par tout où ce triple devoir n’efi pas exaâement rem-
pli , proportionément à la nature de chaque Ouvrage
en particulier. Il cil ailé de conclure des paroles de
Longin, qu’outre ce que nous appellons, Afiflation
d’ejprit , Rafinement , Faux-brillans, feux fil’UûltJ de
Penfe’es, feux de Mots, Pointes, Tours Epigmmmati-
que: , il renfermoit dans la Clafië du Pain! , la Dit-
tion trop peignée, fi je puis me fervir de ce terme ,r
les Beautés 8L les Ornemens déplacés, les Penfè’es trop
peuferieufes pour le fujet , les Idées fabtilifées, qui
font vraies dans le fonds, mais d’un vrai fi délié,
qu’il n’eft faifi qu’avec peine des Efprits les plus
clairvo’ians &rles plus jufies. Il n’eût pas fans doua-
te décoré d’un autre nom toutes ces Penfe’es galan-
tes, qui réellement ne font que fades, & dont la
fadeur même charme nos Caillêtes: toutes ces Penfles
fines , qui font fi chères à nos Précieul’es ; par lei.-
quelles on obtient d’elles, à fi bon marché, la ré-
putation de Bel Efprit 5 8c dont toute la finefi’e n’ait

Mi;

Euh
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Olstnrle plus [cuvent qu’un Mot bilan-entent détonné a;

ëüîm’ (on feus naturel ; enfin tous ces Menus Propos, mu.
:Âefo’p. tes ces jolies Demi-penfe’es , toutes ces Exprefiomphi;
pores aune: de gentillejje, dont les Écrivains judicieux, qui
www veulent être au ton de la bonne Compagnie , ne mu.

quant pas de fe parer. Je crois qu’on me tarpan.
fera d’autant plus volontiers d’entamer ici des exem-
ples de toutes ces fortes d’ingénieufes Fadnifis,que
tout Leâeur peut aiférnent le fatisfaireà ce: égard.’
Qu’il ouvre au hafard le premier venu des Li.
vres de ces Auteurs t’a-lu mode , qui font les déli-
ces des Toil’etes , fût-ce un Ouvrage de Littémxn,
fût-ce une Hifioire ou même un Traité de Phifique,
il y trouvera tout ce qu’il peut fouhaiter en ce Gen-
re. Pour moi , greffier ami du fimple 8K du natu-
rel , a: qui n’eus jamais le talent de deviner les Énig-
me: , je me contenterai d’un petit nombre d’Exem-
Ples finis dans quelques Écrivains , qui n’avoieutpas
tant d’efprit que ces Mrflt’eurs. ’

X111. M. M A s CA ne»: dans l’Oraij’on funèbre
d’Henriette d’Angloterro, relève ainfi’ de la manière
la plus puérile l’importance de (on fujet. fr ne puis
me plaindre en une rencontre , comme tant d’usures
Ouvreurs, que la partie de]! pas égale entre relui qui
parle , é- taux. qui Écouteur , é! qu’il s’en faut bien
que les armes filent pareilles, lorfqu’twee des paroles.

s a; le ruent emporte, il faut attaquer des cœurs, qui
fin: fortifiés par des [intimera qui demeurent. ,

Il dit un peu plus loin en parlant de cette Princefl’e.
0h! qui me donneroit le loifir de mon: faire ici ont: .
importante leçon dans toute [on Étenduë; é- d: deve-
nir l’interprète fidèle des [embruns de ce grand sœur P

ut’ me donneroit des r’nuins 405: dolimans é» des km:
Ë: [serpent pour en flirt l’anatomie.
. Ce qui fuit cil du même Ouvra e 8c ne doit paires q
que pour une Pointe des lus ri ’cules 8c des plus V.
froides. Legrand, l’invinti le, le magnanime Leurs,



                                                                     

A LA PRÉFACE. 18:
à qui PÂntÏquite’ eût donné mille cœurx, il]: qui, Les 055m-
multiplioit dans le: Héros filon I: nombre de leur: gran- "nom

, , p 1’ les ’de: qualne: , fi traumfizns tœur a ce Spefiutlt. Il parle Vuiîu op-

de la mon de la Ptinceflè. PPŒ’ au
Cet autre trait, tiré de la même Oraifin Funèbre MM”

eût d’un Puéril , qui vile au Burlefque. L’Onmur
parle du Val de Grace. Cet Edifite pompeux, a Dô-
me faperbe, qui montre de fi loin aux Hamme: (’7- de
fi près aux Ange: la grandaur de l’illuflra Princeflt qui
1’ a élevé. d

Enfin il dit encore, en parlant du cœur de la Reine I
Anne d’Autrithc , 8: de celui de la Printeyfe dom:
il fait l’Eloge , lefquels font*- dépofés au Val de
Graçe: Ce fin: ici de: mur: qui parlent à d’autre:
murs.

Si l’on veut paffer cette plate 8: pm’rile équiv0que
du mot mur à M. Muftar’on , trop voifin du regne
des Pointes, pour avoir pu fe mettre à l’abri de ’
tout reproche à cet e ard; je doute qu’on ait la même
indulgence pour M. LECHIER, quand il dit, dans l’O-
nu’fim Funèbre de la Reine Marie Thërêfe d’Autmhe,

en parlant d’elle 8c de la Reine [à Bellemere: Vous
«du: tu M aîtreflê: du mande. . . répandre leur: cœur: de.

1mn; Bitume: Cœurs, qui les animèrent pendant leur vie,
que vau: voie’riti deflèché: (à: [enfumés main: par la
mon que par le défi) é- l’irnputicnce qu’il: ont d’être
ranimés’e’ternellernmt. Dans l’Oraifon funèbre de Ma-

dame la DuchelTes d’Aiguillan , le même Orateur dit :
Le: aux de la Mer déteignirent l’ardeur de fa chu-
me’.’

Que,penfera-t-on de cette Phrafe de l’Ouijbn fu-
.7332" de M. LeTellier? Serai-je trop rigoureux en
difant que j’en trouve la enfée froide à force d’affec-
tation? Quelle peint n’eut-on pas à lui parfum!" d’é-
tendreiun peu en faveur de [a dignité, le: limite: de
fin patrimoine, é- d’ajouter quelque politeflè de 1’41:
aux agrémens rufliquu de la Nature.

M üi



                                                                     

:82. ADDITIONSces)!» Dans l’Oruifon funèbre de M. de 17mm, 319m; n
:3135 po; de plufieurs avantages remportes de (une à [a in
rime?- erre, M. Flechier dit: L6 Vic’taire mon pain; à 1*
volés au"MM fichue la rapidité du Vainqueur? outre le Puéril, ’

l frape d’abord dans cerf: ne [un que: , car afi’urément
ce n’efl pas une Peu ce , puis que cela n’ofiie rien à
l’EfPrit;je ferai remarquer qu’il cit peu convenable de
faire agir la Déejfc Vimaire dans un Difcours Chretien.

XlV. u commencement de rompu funèbre
d’Henn’ette Marie de 17mm: Reine d’Angleterre,M.
BOSSUET dit au fuie: de çlufieurs voiiages de cette
Princelfe fur mer: L’Oeean étonné de je voir emmy-
fo’ un: de fait , en des appareil: fi divers , é- pour dei
mufle [i diffamai. Je n’ignore pas (ne) qu’on a
cité cette Phrafe comme un exemple du droit , que
les Orateur: ont, ainfi que les Poëtes, de donner de la
vie 8c du fentiment aux Rues inanimés. Mon defl’ein
n’efl pas de leur difputer ce droit; je fuis feulement
perfuadé qu’il n’a que tâte-peu d’etenduè pour les

Orateur: Cbren’em. M. Reflux ouvre fou Difcours
par développer les infiruâions, qu’il veut tirer de
ces paroles du Pfimume Il. qui lui fervent de Texv
le. Et nunc , Rage: intelligite; erudimxni, qui judica-
zi: terram. ce Maintenant , ô Rois, apprenez; in! j
mflruifez-vous, Juges de la terre a). C’efi là demis
qu’il s’adrefiè en ces mots à fon Auditoire : cc Chrew
aériens, que la mémoire d’une grainée Reine, Fille
a: Femme . Mere de Rois fi puiiïans, 8c Souveraine de
a, trois Royaumes , appelle de tous côtez à cette trille
un cérémonie : ce Difcouts vous fera pal-cime un de
a; ces exemples redoutables , qui étalent aux ’ieux du
gemmule fa vanité toute entière. Vous verre; dans

RIMARQUEJ’.
( ne) qu’on a En! une Phra- ou cidcvant Tome HI. Këpnflf’

je 6Ce. I Voïés le Racine rangea: A la Critique de M. de La geloit-:1
M. l’Abbé Diffivminex, p. me, Remarque ç,



                                                                     

A LAIPRE’FAC E. ’18;
hune feule vie toutes les extrémitez des chofes hu- 0mn-
!) maines: la félicité fans bornes , aufli bien que les Eva"
au miferes; une longue & ppaifible joi’xifiîmce d’une Virîrop.

lailes plus nobles couronnes de l’Univers; tout ce
3’ que peut donner de plus glorieux la nailTance 8c ’
à) la grandeur accumulé fur une tête, qui enlùite cil
a: expafée aux outrages de la firturn; la bonne caulè
à: fuivie de bons fuccès, 8: depuis des retours foudains ,
a» des changemens inoiiis; la rebellion long-tcms
aretenuë, à la fin tout-à-fait maîtreffe, nul frein
a, à la licence , les Loix abolies; la Marielle violée
u par des attentats iufqu’alors inconnus; l’ufurpa-
a, tien 8: la tyrannie fous le nom de liberté; une
en Reine fugitive qui ne trouve aucune retraite dans
sa trois Royaumes, & à qui fa propre patrie n’elt
n plus qu’un trille lieu d’exil ; neuf voyages fur
miner entrepris par une Princeflë, malgrè les tem-
N pètes ; l’Otean étonné de je voir trawcrje’ mm defai: ,

a: made: appareils fi divers, é pour des tarife: fi dz]??-
uranies ; un Thrône indignement renverfé, 8: mi-
»raculeufement rétabli. Voila les enlèignemens
vque Dieu donne aux Rois: ainlî fait-il voir au
æmonde le néant de (es pompes 8: de les gran-
m dents u. Ce morceau fans doute efi tel que Longin
lui-même auroit pu le citer pour exemple d’une E71"-
me’ralion Sublime. Mais répréfèntons - nous ce Rhé-

nur,inftruit de nos manières de penfer, 8c fur tout
de nos idées de Religion. Bit-il croiiable qu’il eût
approuvé cet Omar; étonné defe au)" traverfé f N’all-

roit-il pas trouvé cette Image étrangère au fuiet,
puérile, froide & même indécente dans une forte de
Difcaurr, qui ne permet à l’Ornnur de perfonnifier
les Erres inanimés qu’à l’occalion de quelque mer-
veille opérée par le bras de Dieu l De quoi s’agit-il
ici l D’une infiruâion chretienne fut la vanité des
grandeurs du monde. M. Bofiuet la renferme dans
un tableau raccourci de. ce qui compote llHifiorrg

. M iv



                                                                     

me au DITIONS
- 322:8- de la Reine d’An leterre. ce Voila a dît-ils le: m3

z". le, n fiignemens que ieu donne aux Rois». En effet
ria: 9p- tous les traits de ce tableau font autant de Leçons,
gara? non feulement pour les Souverains , mais même pour.
» tous le; Hommes, à l’exception de cet Océan éton-

né , qui ne nous apprend rien; 8: par là cette Image cil:
étrangère au (nier. Elle cil puérile en ce qu’elle fait
qu’une Penfe’e ingénieufe placée mal-â-peopos dans un

endrort , qui nlen demande oint, 8c. dont le but el’c
de fixer la raifon à la confideration d’une importante
vente de la Morale chretienne. Elle cit froide, en
ce qu’elle égaie l’lmagination, aux dépens de l’im-

prelfion, ue tout le telle produit fur l’efprit; en
ce qu’elle le diflrait des réflexions,qui doivent l’occu-"
par. ’Enfin cette même Image manque de juflelfe. Que
105M?!- fait henné de fi vair traverfc’ un: de fais,

a ou qu’il ne le fait pas; les grandeurs du monde en
font-elles plus ou moins vaines! Quel eft le raport
entre leur néant , 8c cet étonnement de l’Océan. ce
manque de relation , qui riveil’lmage de jufieflë , elè
un nouveau degré de au eté , qui (a joint à celle du.
fonds de la Pznfu, laquelle n’efi en elle-même qu’une
abfilrdité ridicule , dans la bouche d’un Cliretien , qui
Perle chretiennement, 8c qui ne pourroit animales;
difl’erens Etres qu’en Pe. ignant, conformément au latin
amyles Livres Saints,Dieu lui-même exerçant fa. fou-
Vemfne Pulffance fur toute la Nature. Mais M. Bojfltu
11,3 sFfi Pas contenté de perfonnifier un Erre inanimé ,
1 omm- ce que je viens de rapporter nous offre
"n Et" Imüinaire , la Forum: perfonnifiée dans cette
Phralë z Tant ce que peut donner de plus glorieux la nazif-
fi’m’ (9,14 grandeur accumule’fur une rît: , qui enfuit:
fill "1’013: aux outrages de la Fortune. Elle l’efl encore
dans est. endroit de la même entra» en)»: , où l’o-
7’m!" du de Charles 1..Roi d’Angleterre : Panrjiivi
à "la." unau" par l’implncable malignité de la Forum: q
tu," a? m", le: ficus, 1m45]! par manqué à lui-même,
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t tu )’ Je ne fuis pas le premier à reprendre l’abus , ("sur
que les Orateur: cloraient font du mot , Fortune. Ce
mot , ou feul , ou joint à quelque Epithète , ne peut Vices op-
dans le Langage fondé fur nos Idées , lignifier , felon

ne.la place qu’on lui fait occuper , que le bon ou le mau-
vais êta: de: afaires de quelqu’un. Or cet État, quel
qu’il (bit, n’ait qu’une fimple modification de nô-
tre Etre , laquelle, n’agifl’ant point par elle-même fur
nôtre aine, n’efi pas de nature à pouvoir être ani-
mée , à pouvoir être perfonnifiée. On ne fautoit

REMARQUEJ.
(tu) Je ne fuùpa: le premier

d reprendre ôta] Dans le I.Dia-
logis: de la manière de bien paf"
du P. BOUHOURS . Philante alan:
voulu lavoir d’Eudoxe ce qu’il iu-

3e des Enfin, ou la Fou-rune
un: comme perlimnnge a EUDOXE
lui répond : " A regarder ces
a, paniers dans leur otigine,ellcs
,. [ont purement païennes ; car
a, les Païcns adoroient une Bief]?
,s Fortune , qui gouvernoit tout
,. falun (on caprice . 8: qui

I ,,êtoit rarement d’accord avec
p la Venu. C’efl: âcetre Divinité
s, hilare 84 maligne , qu’on fai-
,.loitd:s vœux en toutes ren-
,, coutres ; a c’clt dlelle . dont
,, parlent les Auteurs profane ,
,, quand ils dilent, que le: a-
n un" de la FORTUNE nefiml in.
,. mais pureo;(F0llTUNA manquera
nfimpliriltr indulgn. ( QlllNT.
a, Cour. Lib. IV. ) Que la Pour
n TUNE f: in? de nos maux [Jeux
"nulle pitié; ( Fou-tutu impo-
,, mu gnole: lux humais mali: (i125
,, ipla lutin: fuels ! (SgNEQUEfion-
,, [alain d Poule ; ) a! que
,, tout" la fiai: qu’elle un: je ri.
nioù’ir , elle 2’19"11» au faire de:

,, grandeur: humaine: la: Homme:
,, de la plus baffe condition. ( Qua-
Q, le: a burnili magna adfajligis

n rem»: emmi: , gantier raclait
n FORTUNA lem-i. ( JuvtNAL .
,, sur. Il]. ) Tout cela cil: vraï
9, dans le lillème du Paynifme 5
,, mais rien n’ell plus taux dans
,, la Religion Cbruienue , qui ne
,; tonnoit point d’autre Forum:
,, que la Pram’denre , a: qui re-

xn ietre la lh’efl? Forums, commç
.. une vaine chimère. Cette chi-
,, mère pourtant s’tll établie
,. parmi nous; 8c l’ufage veut
,, non feulement comte la Kai-
,, [on , mais contre la Religion ,
,. Pulen Prof: a: en Vers nous
,, allions un Perl’onnage de la
,, Fortune. La leüure des An-
,. ciens a introduit un ures: (î
,, peu religieux . à: nos plus fa-
,, ses Écrivains le ratiquent
,,lans fcrupule. Ils ifent que
,,la FORTUNE [a [en quel «fois
,, de ne: défaut: pour nous é "on 3
,, quel: Forum"; a beau (leur
n de certaines se": , qu’elle ne leur
,, apprend point d vivre 5 que la
,, FORTUNE f: lafl’a de [morfler
.. CHARLES V. o qu’elle moulu:
, réparer en la perfinme d’HENRl
,, Il. les iniuflirer , qu’tll: noir
5,12m: à FRANÇOIS l. Je délêre
,, trop à l’ufagp , 6c i: rcfpeéte
,, trop nos Maures , pour nlaps
,, prouva pas ces Profits a mais

unaus
fur les

410
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1355;; dire que Un: de nos d’une: nous fajfe de: outrager, qu’il;
m le; ait de la malignité. Ce n’efl pas quelque chofe , qud

q "ce; op- l’on puifTe regarder comme un Principe .45fo Il (hi:
52515,"? de ce que je viens de dire, que les deux Phrafes de M.

Enfin ne (ont fufccptibles d’aucun fèns raifonnable;
8c c’ef’c là principalement ce qui mérite le nom de
Puéril. Les Outrage: 8c la Malignite’ de Mut de ne: af-
faire: ne (ont pas des Expreflîanx , qui préfentent au.
cune idée à l’Efprit ; 8: ceux qui voudroientles défen-
dre, comme n’étant point répréhenfibles, à titre d’Ex-g

REMARQUÆJ.
,, fi i’ofois dîrc mon femîmcnc
,, là-deflus , je dirois qu’on y
,, pourroit garder des matures.
,, Je m’explique. Tourc la quer-
,, rion (e réduit parque à [a
,, Prof: ; car le fiflêmc de la Por-
,,fic étant de foi fabuleux à:
,, tout païen . la DM]? Forum: y
,, eh rcçn’e’ fans difficulté avec
,, la Défile Diane la. DÉflflr Mr.
,, une ç 6c les Pain! ont drmt
,, de la faire agir dans le carac-
,, rèrc . que les Holâtrcs lui on:
,, donné ,,. Le P. Faubnur: pou-
voit être plus exafl, en olifant
que ce n’efk que (un; les Suiets
purement profanes , qlril ac-
corde aux Pain: la liberté de
faire agir la Fortune comme
Dëelfi. LL Je crois donc quLen
,, l’rofe , continuë Eldoxe, nous
,, pouvons être un tu Païçns
,. de ce côtelé; qua" la mariè-
,, re de nos Ouvrages refÏEmble
,, à celle des Livres , dLoù nous
,, avons pris ce Perfimnage de
,, Favzune : ie veux dire . quand
,, nôtre Religion n’y a nulle
,. par: . tels que feroient des
,, Panz’girique: . des Hindi": pro-
,, [mon des Difcourr de pure M n-
» "le à: de pure Politique , des
5, Dialogue: femblables à «un...
,, qui a pour titre: Recomma-

a, tian du Menu-r! à de la Fak-
,,’rumz,,. Le P Boubou" man-
que encore d’exaâirudc. Le Mé-
rileefl quelquechofe précifément
du même genre que la Farzune;ce
n’efl ue le réfultnt de plufieurs
qualirîs réunies en nous. par Ie-
quel nous flammes dignes de tel
ou de tel bien , de le! ou de tel
mal. Nous emploïons ordinai-
rement ce mot dans un [cm
favorable s mais cela ne cham-
ge rien à (a valeur réelle en
lui - même . à fon idée primi-
tive. Le Mir-in n’êtant que ce
que ie viens de dire . peut audi-
bien que la Fortune être animé .
pour fervir de Perfonnag: dans
une Allégorie continuée , c’en.
àdire . dans un Ouvrage pure-
ment nilr’zariflue; parce qu’on a
lcdroit d’Jllézorifcr tout ce que
l’on veut . pourvu que ce fait
avecjuflcfre. Mais il n’en faut
pas conclurrc . comme a Fait le
17. Bonheur: , que l’on puifl’e fai-

re un Perlènnnge de la Forum:
dans tous les Ouvrages , où l’on,
ne parle pas en Chretieu. Il de-
voir dire que . dans nos Li-
vres , le mm Fortune emploïé
de cette manière, forme pref-
que par tout des Phrafcs , qui ,

.déœmpofées par l’Analife, nLofç
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[surfilons figurées , feroient bien embarralîés, en les re- on"!
duilànt aux Terme: fîmples , d’en faire quelque cho-
fe de clair 8c d’intelligiblc. Mais admettons ce que Vire! op-
le P. Bonheur: a prétendu ridiculement,
avis, que par le mot de Fortune ou puille entendre
la. Providence divine, lorfque ce mot cil pris en bonne
part. Que pourra-t-il lignifier lorfqu’il liera pris en
mauvaifè part, comme il l’ail ici? Jlavouë que je
l’ignore abfolument, 81 que je nlaurois pas peu d’o-
bligation à qui me le voudroit apprendre. Je ne

REMARQUEJ’.
friroient la plufparr aucun feus 5
64 s’il vouloir rifler d’indulgen-
ce , ilpouvoir dire . qu’il con-
lenrou de ne les pas luger à la
rigueur . à taule que l’ufage
univerfcl avoir prévalu courre la
Raifon. « Mais , ajuureencore
,, Furia", je douro qu’on doive
,, li lorr faire agir la Fortune
,, dans des Ouvrages purement
,,Cbrm’rm : à: il me femble
,, qu’un Sermon ne foullre pas
,, es Penfe’n , qui ne peuvent
,, avoir qu’un (eus païen , (elles
,. que feroient celles-ci z LA
9, FORTUNE f2 plait A aldin" ceux
., qu’elle a Élevé: au laina de la
,, rauï. La FORTUNE "mm fin!-
,, "Un! le! Grands de la terre,
,, tomme fi elle irai! j.:lu;4lu derfa-
"veau, qu’elle leur a juins. Je
,, dis . que ces P222152: ne peu-
., veut avoir qu’un feus païen ,
g! parce qu’elles ne peuvmr s’en-
,, rendre que de la De’ell’e Femme,

,. 6: qu’on ne peut dire vérita-
,,blcmeu: de la Providence Di-
,, une , qu’elle élève au haut de
,, (a rou’e’ , ni qu’elle (ou jaloule

,, des faveurs u’cllc fait. Je
,.vois bleui repondir Philan-
n 1b: , que vous voulés bannir
,, de la Chaire le mot de Fortune,
.,, suage il lignine autre chofe

,, que bonheur nu malheur , a;
,, qu’un en fait une Perjanne,
,, Non , reprit Firmin. ie con-
,i feus .puitque l’ulage l’a euh
n porté , que la FORTUNE (la);
,, lis 13:34:97": jinrlc tln-âne z qu; le
,,Î0RTUNE numrfe le: drlTEint
,, le: mirux commis 5 que la Fox-
,, TUNE favorifi: le: arme: de: beur
n Princes: car cela peut s’enten-
,, dre de la Providence, Mais 1.3
n ne voudrois pas qu’un .l’re’dr.

namm- arrrilnuât lamaient]
n Perfimnagt de l’on-tune ce qui, ne
,, peut convenir qu’a la D4137:
n du Paganifme; K le le trou-
,, vcrois ridicule de dm: z Fur:
,, AVEUGLE vanuTE’ , qui pre-
nfide aux ëvëncmeu; «le la me.
" (9- :;ui dilpmfe le: buna (’9- la
,, mauxlelon [on caprin , a morns
,, que ce ne fût pour (e moquer
,. de l’aveuglement du Pngamf.
n me .,. Cerre fin dl "ès-raflon-
nable, mais ce qui la prececle
l’rll beaucoup moins. Aprcs
avoir poljé pour prrnmpc, que
mures les Muller ou la Tomme
entre comme Parfiznuage font
païenne: , ie ne vois pas, que le
P. Bonheur: air du . pour excufer
un ufage , qu’il trouvoit cou-
damnable . fuppofer que dans
les Dijiour: Chrétien: , le me);

VATIONI
fur les

à mon poli-s au
Sublime.
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:188 ADDITIONSOurx- parle ici que par rapport aux Ouvrages écrit!
2:37:23" dans le Siflême de la Religion. Chrnienne. Pour
nm op- ceux , ou l’on ne fuit que les lunuères de la Raifon ,
W; :35 a" je pourrois n’être pas tout-â-fait li rigoureux. J’o-

’ ferai dire pourtant que fi l’on veut y regarder de
près, on y verra louvent la Forum: lperfonnifiée
mal-à-propos.

XV. Voici quelque chofe d’ingénieux, d’affés beau
même;mais qui me paroit Puéril à force d’être re-
cherché. (lui Comme la Nature 72’sz jamais plus
admirable , que lorfqu’il [ambla qu’elle ait voulu copier
le: Ouvrage: de l’Art , é- qu’tlle ait au errai: defefain
la Diftiple de fin Ecolier, à l’Imthrice defan Imitateur
ordinaire -, au]; [Art de finlcojle’ n’afl point enfla parfer-
tion, s’il ne cantrzfait le Naturel, à fil ne carrure
d’une apparence de fatilite’fer flirts, fr: méditation: à

la violence defi: efirmCe qui fait cil moins mal,parce,

Rznquvzr.
Forme pouvoit lignifie: la Pro.
vidure. Ceux qui l’on: cmploïé,

fans Pexpliquer dans ce [cris .
n’ont certainement pas eu ce
même feins dans l’Efprii. lls le
[ont fervidlun terme vagucœlon:
la. convcrfarion ordinaire fait un
grand ufagc , 8c n’ont pas pris
garde du’ils n’attachoient eux-
même à. ce terme aucune idée

récife. Le mot Fortune, [clan
c P. Boubaur: , lignifie , pris

en bonne par: , le bonheur; pris
en mauvaifc art , le malheur.
Qu’on lui fubl iru’é par tout , ou
l’on le trouvera . l’un ou l’au-
tre de ces deux termes , a: l’on
verra.qu’il fera bien rare  qulil
en rèfulte quelque chofc ’inrel-
ligiblc. La P. Bonheur: avoit
’commcncé par raifonner fur un
Principe vrai. Devoir-il raban-
donner pour (e prêter au Ca-
price (un ufage vicieux 23e re-

I

connais ici le Grammairg’en, qui -
reçoir involontairemenr , comv
me erccprion aux Règles. qu’il
prcfcm , ce qu’il plaît à Put-age
d’établir de contrait: à ces Re-
gles. Mais quand il s’agit d’ap-
prendre aux autres à pcnfcr , dl.
ce. en Grammairien qu’il faut
ralfonner 5’ L’Ufage a t-il fur les
I die: le même empire que fur les
Mou! Le P. Boubour: devoit ,
[ans fouger , qu’il attaquoit un
Ufage reçu , rircrtoures les con-
féquences de fou principe , a
montrer , que les Orateur; Cim-
tient ne cuvoient faire un Pn-
jommge c la Forum; fans courir
1c rifquc ou de parler déraifon-
nablemmt , ou de commettre
un: forte de profanation.

(11.1.) Commela Nuit": 8re.)
Ce Pallas: 8C le fuivant four ri-
rês de l’Apologie de Voiture, par
lelar, lichais-4". de i H41. i8.
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qu’il cil un peu moins tiré. Le: Peintre: de Grau n’- 0353,,-
pre’fentoiont les Gracufau: habillement é- fan: coëfl’ureff’flwm
à s’il: leur donnoient quelquefois de: robe: c’qfloientâîcîcâp;

des robe: fan: ceinture, é- pour marquer, fan: doute .pnré; au;
que le: agrément qui charment le plus: , ne viennent”*””’"’

par de: artifice: dalton: . ni du ajujltmm: qui fr lai]:
fait voir ; à fur tout que quiconque prétend plaire ,
doit fait" l’image à l’ombre de la contrainte. Le fè-
cond de ces [tallages n’eft pas puéril. Il pèche feu-
lement pour-n’être pas tout-à-fait allés naturel. Mais
l’un Br l’autre font au Ton de l’Hôtrl de Rambouillet.
C’êtoit alors le Ton de la banne Compagnie. L’un 8c
l’autre [ont dignes du Défenfiur de Voiture; dignes d’un

ornme, qui ne craint pas d’avancer de ce der-
nier , (12.3 ) u qu’on diroit que les fleurs maillent
afous les pas , ou qu’il les trouve fous fa main
au par hazard 8: fans y fouger, que ce qui vaut le
WHIÎCIIX dans les Écrits, ne lui confie rien , que
utout cela luy tombe fortuitement fur le papier
au 8: luy vient fans peine au bout de la plume , que
autour cela , dis-je, fort gayement fans aucun tra-

« ’ tavail, que tout cela coule de fource , a: d’une
n fource vive , feconde 8: inepuifable ,,. Peut-on
parler du Naturel d’une manière moins naturelle 3

VOITURE ( car où pourrois-je aller pour trouver
mieux .7) va nous donner un exemple admirable de
Puérilite’ froid: , dans ce commencement (12.4) d’une

, Lettre à M. le Maréchal de Schombcrg, pour le re-.
i mercier d’un prêtent d’Huile de Languedoc qu’il

en avoit reçu. MONSEIGNEUR , fifi-te que vous aviez.
par que ce que vous "finiriez. fautif! l’huile , que raout
m’aviez, envoyé la coffre fans me faire l’homuur de

a

il

.1

’l

5’

:L’Dàt

REMARQUEL
( in) qu’on diroit que 8m] Marltbal de Stimulmgg] Rap-
’ p. :9. portée par Colt". Ibul. page
lu4.) d’une La": à M. il sa. , ’
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m’écrire? La Lettre pourtant que j’ai renvié humilié

mm apr?! , afin: , [c vous :972": , la meilleure par-
ue de 110]?" prefem. San: elle , Uperam & oleurn
perdideras , à vous m’nqîîezpu amour tu: le: olivier:
du Languedoc, que 1mm n’enjfizz par fan votre phi:
un: moi. Le relie de la La": 611 un Compliment
ingénieux 8: poli , qui naturellement ne devoit pas
fuIvrc un badmagc fifrnd 8; fi Puéril. Mais enfin Voi-
r": badine; 8c je conlèns de ne le pas traiter à
la rigueur fur ce [rait de mauvailè plaitànterie. Fau-
dra-t-il auflî faire grace à la réflexion de fou Défen-
feur. Il dit très-llrieulcment à Balzac au fixiez de ce
qu’on vient de lire : ( mg) N: 110M! [amble-Ml pas,
Manfimr, que tu "ou mais de Latin qui fin: au tom-
mmcrmcnt, [ont defi ban fil, qu’il: pourroient tjfaifimnn
tout le "fla de la une , quand n reflejeroit le plu: fada
(’3- Ie plus influai: du monde Î Nmnmaim, je n’mfiflepzf

trop la-dtffm; par il)I aurait danger que Mafia" de
Girac , piffait toute: thnfes , m jefoimmfi du Corbeau
de te [auner anain , qui allégua le mefm: pruiné!
4:40? à propo: que naflre Authmr,quqy qu’en il" fiiju
affin. diffèrent. Mai: je pourrai: pourtant luy repliquar,
que ce n’ell pas peu de gloire de trouver parfin bort cfprit
a qu’une 6211: a rencontré par un par bazard, à. l’a-’-
Voir égalé l’indnjln’e du la Fortune, qui cf! quelquefiai:

plus grande que telle des plus illuflres artijam , rimoin:
m deux pluraux jetiez, de talerefur un: toillz qui pei-
gnirent admirablement Norme d’un chien (à: d’un thl-
wl, que Protogene (à. Nealces nuaient defefpe’ra’ de
pou-voirfaire.

Ne quittons pas encore VOITURE. ( 12.6) Et un";
dit-il au GRAND Cornu-2’, "la z]? incomprehmfiue,
que voflrc Altcjfe trouve moyen tous le: Ejlez. d’accroiflrc

REJIARQUEJ.
( un ) Ne un" [ambla-il par, (us) Et «un, au. ] Tiré!

6m] Callar. lbid.p. n. de la Leur: CLXXXII. fur la
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une gloire à laquelle tous le: H71)": précédons il fem- Omis
Éloi: qu’il n’y en]! rien à ajoufler. Cette oppolitionfifi-r12:mg
des Efiez. 8c des Hyuers n’efi ici qu’unfea frivole , qui me? up-
met du faux dans une Penfe’e, dont le fonds a quel- golfs"

I . , , . . . Bu lm.que vente. Quand un Hcros a fait certaines actions ,
il flemme qu’il ne puifie plus rien ajouter à (à gloire.
Dans l’exacte verité pourtant il y peut toujours a jou-
ter, 8e c’efi: ce qu’il fait réellement par de nouvel-
les aétions , parce que les accroill’emens de la
Gloire, ainfi que ceux de la Vertu, confiflent dans
les Aâes multipliés. Pour revenir à la Penfe’e de
Voiture, ou pluflôt au Tour fous lequel il prélènte
une Penfe’e commune ; il cil faux que les Hyver: fulTent
démentis par les Eflez. Ce que l’on avoit cru pen-
dant les Hy-uer: au fujet de la gloire du Dm.- d’An-
guim, on continuoit , pendant les Eflez. , qui ve-
noient enfaîte , à le croire de plus en plus forte-
ment , en voilant ce que chaque Aéfion nouvelle
ajoutoit à cette même gloire. C’efi ainlî qu’une
Penfe’e agréable, fondée lùr une apparence de Vrai .
c’el’t-à-dire , au un Vrai de convention , cit renduë
faull’e par le Tour ou l’Expreinon, qui la modifie.
Et voila , pour le dire en palliant , ce qui prouve
que , comme le Sublime outré devient Gigantefqne,
de même l’Agre’able outré devient Pue’ril 8c froid.

C’en ce que démontrent 4 pleinement ces autres
traits du même Écrivain , lefquels (1:7) 12m
Apologifie donne pour n’être pas mediocres, 8c pour
être ce qu’il j a de plus ferreux dans une Lettre,
Ëu’il dit être un ora] Original; 8c l’on en convien-

ra f ans peine.
Voiture parle au même Héros au fujet de la Ba-

taille de Rocroi. La France, dit-il, que vous venez,

REMARQUEJ.l

nife de Dunkerque,& ra portée ( l 1.7 Mn- Apolngl’lle donne 8:6

a; Cojlar. Ibid.p.4s. P Ibid. p. 47. à: 48. J



                                                                     

(me

Vice: 0P .55

19:.

Rzuaxqus.
( 118 ) la vertu trient aux Ci-

fars devant le temps :3 Cette an-
cienne veule: a produit la K:-

Je fait jeune , il (l1 vrai ; mai! aux une: bien Il!!!
La valeur alaterne! pas le nombre des ans-eu.

Que la Copie en. fupérieure à
I’Origmal E Celui-ci nï-(l: qulunc
Perdre ingéniutje 3 ô; vautre cit
un Trait Sublime , à ne le regar-

er même que comme Penne.
Mais il y a plus . à: clclt peut-
être la. plus parfaite clbêce Je
Jublime. ce n’en pas une limple
Parlé: dans la bouche de Rodri-
gue. C’ell une Penfift tournée en
Sentiment g c’eü une Penfé: Gran-
(et? Sublime . qui devient un
Sentimene Gram! cr sublimegpatce
quç ce n’eût point la réflexion ,
qui Fournit cette Réponfe à Ro-
ùreçne. C’cft un mouvement du
Cœur, (Tell le rranfport crut):
Ante yeune , mais grande . qui ,
(en: orgueil , (cm tout: la con-
fiance , qu’elle peut prendre en
la valeur saillante. Je dis (au:
orgueil , parce que le Pain a
1ms loin par le tout avec le ne
Il prélcme fa Penfée , tu:l l:
tortue .11: Maxime générale
qu’il lm donne , de marquer
bien ex relÎèment, que la con-
hancc e K94rigw n’ell fondée
que furie: qu’il fait que la. va-
eut alan faire à des gens , qui

seayâzent pas plus d’âge que lui.
m de ces nains liuguliexs;

ADDIT10Nsi
Oust.- de mettre à couvert de tous le: Orage: qu’elle 43439,02

"www s’eflonne qu’à l’entrée de vofin via vous ayez f4" W
au les lion ., dont Céfar ou]? voulu couronner tout: la
"æ? au au. à qui redonne aux Roy: vos jardins ne"!
Swl de luflre que 1mn: en avez nous Jeux. Vont :vmfim

lm", Moufeigruur, u qui a efle’ dit autrefois , qu!
(12-8) la vertu vient aux Célàrs devant la tu!!!"

lm

dure de Rodrigue au Comte de
Soma, qui lui reproche [a yeu-
nulle.

qu’on ne peut trop faire remît.
que: aux icunes gens. H leur
en même - rem: leur quarrer
comment , dans cette Scenc l1
Cid . laquelle cil tout: de .Sen-
riment de la part de gallup-5 ,
l’Am: de ce jeune Hcros sa
lève par degrés iufqulâ cette
31mm subaigu. qui au]: Maxi-
me que par la forme extérieure ,
à: qui de tout: nécelhté. dans
la place qu’elle occupe , cliven-
rablcmem un Sentiment , un élan
du Cœur , qui Inauifcfie en mê-
me tems a: la grandeur du cou-
rage , à: la modem: de celui qui
parle. Ce n’elk à peu près que
dans C ormille qulil ou: chercher:
des Exemples de ces Penfle: inge-
nieulu oa- noble: , tournées en
Sentiment JublimeJ; encore Dl!
font-ils pas fort communs. En
récompenfe rien troll moins iz-
l’c . que des Sentiment tendres o-
déIÏC-flî a des Intimes" nobleme-
Sfdnds r des Sentiment véhément
o- fublimc: tournés en Page:
ingénie"!!! . à: prefque en Eps-
Sfumm. Les Tragédie: , a: mê-
me a qui le croiroit l les Sema:
in un" . en fournilles: de!
Exemples à millier). I

en
4
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A LA PRÉFACE. 19;-
ur «me: qui me; un un] CÉSAR en efprit à en [rien- 035:1.
ce; CÉSAR en diligente , en vigilance; en courage CE- "NON
un 8: pet omnes calus CÆSAR , vous avez. trom- flirts)?
pe’ le jugement , à» pafle’ l’efpe’ranee des Homme: raout pore; au

lavez, fait voir que l’experienee n’efl neeeflaire qu’aux Sublime.

ame: ordinaire: , que la vertu des Hero: vient par d’au-
tre: ehemint, qu’elle ne monte pas par degrez, à. que
le: ouvrage: du Ciel [ont en leur perfeâion de: leur:
eommeneemens. Aprét cela vous pouvez. vous imaginer
comme vous lirez. bien recru à ronflé de: Seigneurs de
la Cour: é- quelle que le: Darne: ont eue d’appren-
dre que celu] qu’elle: ont veu triompher dans le: Bal: ,
fafle la mefrne ehofe dans le: armée: ; à que la plut
belle tefle de France fiait aufli la meilleure é! la plus
ferme. Tout ceux qui efloient revoliez. contre vous ,
é- qui je plaignoient que vous vous moquiez. toutiour: ,
avouent que pour cette fois-q vous ne vous afin par
moqué, (y voyant le grand nombre d’ennemis que votre
avez. défaits, il n’y a plus perfinne qui n’apprehende
d’ejlre de: voflres. Trouvez bon, ô CESAR . que je
vous parle avec cette liberté; nervez. le: louanges qui
vous font deuët , (à. foufrez. que l’on rende à CESAR
ce qui appartient à CESAR. Combien n’y a-t-il pas
de traits femblables dans ce Voiture , qui trouvoit
Puma 42625 , qui préfixoit au Pane’girique de Tra-
jan les Potage: , qu’on mangeoit à Balzac; 8c de qui
l’on a dit qu’il étoit toujourt naturel. [29) C’en:
l’éloge, que lui donne le P. Bouhourt , crivain in-
génieux , allés bon Grammairien 8c Critique peu
fur ;che’s qui le Jugement n’avoit pas tout-â-fait
mûri le Goût; 8: dans les Ouvrages duquel il me
femble voir par tout moins de connoifl’ance de la
Nature , que d’envie de la connaître. Ce qui va fui-

RÆuARQUEr.
I (11.9 ) C?" [7’08”00 1.5 d"- DW "1. de [a Moulin le

u le p, Boubou" . 6m] Dam le bien par".

Tome W, N.
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A LA PRÉFACE. r9;
à: Alexandre auroit conquis efiëâivement toute la ter- 0855i?
sa re;ce n’aurait pas été allez pour une ame comme la KÊTI’EÎN’

a: lionne. C’efl aufli ce qui a fait dire (133) qu’aura? op-

. . , ,.à: monde lnelfuflîfott pas a te jeune Çonquerant , qu tlggbzînïu
a: ne refptrott pas à l’atfe dans une entemrefi etrorte , (au
a: qu’il j étoit comme étoufle’ ,’ que rien ne pouvoit
a: l’arrêter, ni l’alfouvir.

à: ( 1 34) Viflorieax du M onde , il en demanda un ont";
à, Il en veut un plus riche à plus grand que le nôtre :
à: Et n’ayant plus à vaincre en’ ce vajle horiflm ,
5: Il fent que F’Univers n’efl plus que fa prijon.

a: Ou pour le dite En moins de paroles 8c plus vive:
53111811: l
a» M aître du Monde entiers) trouvoit trop ferré ne;

Je fuis de l’avis d’Eudoxe en ce qu’il prétend que

REMARQUEI.
tu; ) qu’un ronde ne Affifoit pas ôta] Juvénal , Sur. x,

’Unut Pellan Juveni non [refiloit orbi: 5

ÆIluat infilix angullo limize mundi. I
(H4) Vifiorieu: du Monde, ni la l’enfe’l, ni le Tour , ni les

8.1.] Cette Imitation des deux EXPFeIlont de l’Original. D’ail-
Vers de Juvénal, rapportés dans leurs . en ce qu’elle peut être,
la Remorque précédente , ne rend elle cil ailes mauvaife.

Viêiorieu: du Monde , il en demande un autre. i

Ce Vers et! (cible, 841: Phrafe re : "Un Monde a: v» un"
n’en en point enfle. On ne Monde t mais on ne peut pas
dit pointVifloriru-r. mais Vnin- dire .- Le Monde a: ru» autre
quater du Monde. Le" (econd Hé. Monde. Le même Jubllomif n:
mîfiiche , Il en demande un Eau: pas fervir à. deux Mem-
autre , éxîgeoir que l’on dît res de la même Phrafe , à
dans le premier, Viaorieux du»; l’aide de deux Articles de dif.
Monde. On peut fort bien di- férente nature.

Il s. «au: un plus riche o- plus grand que le nôtre.

V Ce Vers amené par la Rime , pîde et puérile de la En du pre.
n’ell qu’une interprétation lnù- mie: Vers.

Be n’ai’ant plut d vaincre en ce voile Horifon ,
. Il [ont que P’Univeri n’efl plus que la prtfin.

Ces deux Vers , au premier coup d’œil , 051-5th une en».

il



                                                                     

me ADDITIONS
Onstn- les Penfées des Dielamateurs de SEnEque Tout fauF

m’a”; res en elle-même. J’avoue encore qu’elle [ont ex-
Vice: op. «flirter ; mais je n’ajouterai pas qu’elles font hors des
E335 a" règles d’une iufle grandeur. Ce n’ell nullement la leur

"If. I a t -defaut; 8L 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 grandes 8e fublimes. Il y a bien quelquefois
un peu de bouflîflilre dans leurs termes, mais elle
n’y domine pas allés, pour que leurs Penfées doi-
vent être miles dans la. claire de l’Enflure. Ce (ont
de jeunes Efprits, qui s’exercent fur un Sujet donné
par leur Maître d’Eloquence, & qui le mettent à
la torture pour trouver des l’enfer: nouvelles. Et,
comme c’ell Alexandre qu’il s’agit de détourner d’un

projet digne de fon ambition , 84 que n’en aïant point
de plus grand à lui propofer, ils n’ont rien à dire à
fou cœur, qui le puide émouvoir; ils l’ont forcés
de’ne parler qu’à (on elprit, 84 de chercher à l’é-
blouir par des penfées agréables 8: flateufes fur les
conquêtes palliées. Leur unique but cil de plaire. De-
là viennent ces Penfe’es tirées de loin,& d’autant

REMARQUEJ’.
rence de Noblefl’e , mais ils n’en

valent pas mieux pour cela. Ce
malle Horifim , ne peut jamais
lignifier qu’une petite partie du
Monde . 8e non le Monde en.
rier. Et puis Ces mots ne (ont
ici que pour remplir le Vers,
à: ne (ont qu’une Cheville. En
effet , le Paire auroit exprimé
toute fa prétendue l’entrée, en
difant : Et n’aient plut d vaincre,
ilfrnt que l’vnivert n’efl plus que

[a prifon. Mais il a pis. La
Penfée, quelle qu’el e puifl’e être,

n’a point de [nih- e de la ma-
nier: dont elle cl! rendu’e’. Elle

roule (ne l’oppolition , qu’il
plaît à l’Autcur de mettre entre
ces deux termes. vaincre a: rî-
fnn 5 lefquels , dans la rétablit,
n’ont entre eux aucun rapport ,
ni de convenance . ni d’oppo-
fitionr 84 ce,n’ell que par l’un
ou par l’autre de ces rapports ,
que les termes, qui (e correl’pon-
en: dans les deux Membre.

d’une Phral’e , peuvent rendre
avec iultellc la Penl’ée . qui . lors
même qu’elle cil iulle au fonds ,
ne le peut lamais être dans l’Ex-
prefiiou. des que les termes ne le
répondent pas enflai-lent.



                                                                     

A LA exauce. n ’19;
plus ridiculement afl’eâées, qu’elles polènt litt le 03!!!-
faux , puifqu’Ale’xandre lui-même 8c (es principaux Fê’fâfl’

Capitaines ne pouvoient pas ignorer , qu’il n’avoir l’imma-
conquis qu’une partie du monde qu’ils connoili’oient. gazés a"

. , ,. . une -Mats fuppofons qu Alexandre , lorfqu il voulort s’en- ’ ’*
gager dans une longue navi arion fur l’Occ’an, pour ’.

aller chercher de nouveaux ais à conquérir , avoit
Tous fa domination tout ce que les Grecs 8: les Phé-
niciens connoifi’oient du Monde , n’auroit-on dit que
des faufl’ctés , en difant , qu’ALExaNDiuz devoit être
content d’avoir vaineu tout ce que le Soleil [a tontente
d’e’elairer; que la Fortune n’avoit mis de bornes à [es
miliaires , que celles de la Nature; qu’il Était terris
qu’ALEXANDRE cejfât de vainere, ou le monde .rejfoit
d’être é» le Soleil de luire; que comme il n’y avoit
rien au nous d’ALEXANDRE,il n’y avoit rien non plus au
delà de FOL-eau? Dans la fuppofition que j’ai faire,
toutes ces Pcnfées auroient été vraies dans la bou-
che des Confeillers d’Alexandre , auxquels on les
auroit prêtées. Ellesauroient même été d’autant plus

vraies, que toute l’antiquite ne donnoit pointilla ter-
re d’autre forme que celle d’un Difque , d’une figure
plate 8c circulaire , environnée de tous côtés par
I’Oeéan, qui lui même à fon extremité le confon-
doit avec le Ciel. Dans ma fuppofition , voila donc

l la verité de ces différentes Penfe’es bien établie. Je
demande à prêtent s’il en ell; une feule , qui forte des
bornes de l’agréable, 8e qui s’élève feulement jur-
rqu’à la Grandeur. Au fonds, que difent-elles , fi non
qu’ALI-zxanmuz Étant Maître de la Terre entière, il
eflinutilevqu’il aille chercher ee u’rl ne trouvera pas!
Rentrons à prêtent dans la vcrité du fait, 8c ren-
dons à ces Penfées leur première faufl’eté. Qu’on
me dire s’il cit pollîble qu’elles pèchent , étant
laudes, 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 q

Niij



                                                                     

193 -ÀDDITIO’NS
OUSR’ des Penfe’ei faufi: dans le gare Agrlzblt. Ce ne il)!!!

VATIONS
fur les que de pures flateries fans fondement; 8: le P. 3010-.
rhums-houri devoit les placer, non dans la claire du Su-
pnfés au
Jwbl

blime armé ,mais dans celle du Puéril 8c du Froid.
Il en relie encore une, qu’il ne condamne pas 85
dont il fait même l’apologie avec quelque raifon,
C’efl celle qui dit que le monde ôtoit petit pour ALE?
XA’NDRE , c’efi-à-dire pour (on infatiable ambition.
Je conviens de la vérité’de cette penfc’e. Mais ne
nous arrêtons pas fimplement au fonds de la Penfe’e,
comme le P. Boubou". Vo’ions-la telle que Sénèquela
rapporte. ALEXANDER arbimagnus ajl, ALEXANDRO
orbi: anguflu: :fl. C’eft-à-dire; ALEXANDRE efl grand
pour la Tarn , (5.14 Terre a]! incite pour ALEXAN-
muz. J’ai fufiifamment établi que la mee’l n’efi
de telle ou de telle forte que par le Tour. Le Tour
n’a-t-il rien ici qui choque? lift-ce pour donne:
plus de force, ou plus d’agrément folide à la Penféa,
qu’elle cil exprimes en deux manières 3 Et l’Antirbè-
je , qui naît de cette double expreflion d’une même .
Penfée , 8c qui par conféquent n’efi que dans les mots,
qu’efl-elle autre chofè, qu’un in; frivole,moins de
parlée, que de mon, qu’un faux Brillant,- qu’une
qfiëflation rimai: d’efpm, dont toute la petite]: va
(à faire fentir par une comparaifon familière 8:
même un peu baffe , que je rie que l’on veuille bien
me pafl’er. La Penfe’e du Declamateur efl par le Tour
abfolumem parallèle à celle-ci : fefui: trop grand peut:
mon habit , à. mon habit cf! trop peut pour moi. Ren-
voiions-la donc au Puéril le plus froid,malgré ce.
fonds de vérité , dont le P. Bonheur: s’efl lailïé
féduire.

XVII. Vo’ions préfentement s’il a raifon diap:
prouver la Penfée de fuw’ml fur le même fujet. Elle
cil: tirée de la X. Satire, l’une des plus belles de ce
Poète , 8: dont le but cit de prouver, que les vœux
de la plupart des Hommes ont pour objet de:



                                                                     

A LA PRE’FA’CE. :99
choies, qui leur font nuifibles. Pour qu’on foi: moins Oust:-
furpris du jugement , que je pourrai porter d’un trait "fig"
que M. Defpre’aax a trouvé digne de l’on adoption, Vice: op-
-je commencerai par en rapporter quelques autres,P°Ïéâ au
qui le précèdent dans la même Pièce; 8c je me fèr- MM”
virai de la Tradafliar: de Marignan, que je préfère ,
malgré [es défauts , à celle du P. Torrent» , qui
m’a toujours paru trop travaillée pour être bonne.
Après avoir donné des Exemples de beaucoup de
gens,à qui les choies qu’ils avoient le plus deli-
rées , avoient caufc’ la mort ;Ïll’Ufllll dit:( 135 ) N’ar-

prouvçz-wm pas prefmtement , qm Democrite [a [au]!
à rire de: ailier): de: Hommes , toute: les fait qu’il

jouoit de fi: maifan é- qu’He’raclite pleumfl? A la,
vérité tout le mande peut renfla" en riant. Mais il

y a fajct de s’étonner , qa’Héraclite ait p13 fournir une

fi grande abondante de larmer. Dans un fitjet moral ,
& de l’importance de celui que Ïwe’ml entreprend
de traiter; fi ce n’efi: pas là du Puiril 8l du Froid,
li ce n’efi pas la niaifer, j’avoue que j’ignore ce qui
peut mériter ces noms. ar un tour d’lmagination
différent, Democrin (e réjoüilfoit , Héraclite s’aim-

geoit de tout. L’un ne confidéroit la Nature hu-
maine que de fou côté défeâueux , 8: ne pou-
Voir coller de rire du ridicule ,s qui le frapoit. L’au-
tre,n’envifâgeant que l’excellence de cette même
Nature , ne pouvoit être un infiant, fans déplo-
rer le malheur des Hommes , qu’il ne voici: oc-
cupés que du foin de s’avilir. C’eft la fautfeté de

REMARQUES.
( r u ) N’appmvrz - vous par de JuvzuAL , Juin X. Ver:

prefnmnmu &c. ] Voici le texte 2.8. ,
La": 535w lande: , quad de j’apieuibu dur
Rjdcbu, queliu d lia-in: me": anar»
Pratuleratqrn "de". , [1ch contrarier alter l
I cd, [3105155 «civil ".3545 alliera aubinai .
Iliade. cil "a 1’11: oculùfitimrir baufi. .

1V.



                                                                     

and .ADDITIONSi
0mn- la Penfe’e de fia-vénal, qui la rend froide 8: puérile;

H113" Ce qui fuit n’efi pas moins ridicule. (156 DE-
Vire: op- MOCRITE avoit accoutumé de rire continuellement du
Polis aufolier de fan [in]: , quo] que dans le: taille: de [on

anllflt. n o a - Ipat:,il n j eufl point de robe: border: de pourpre, é.
que l’on n’ wifi point de faifuaux, de liner: , ni de
tribunal. e Froid de cette Réflexion le manifelte
li bien , que les miennes auroient peine à le met-
tre dans un plus grand jour. Tout cela ne (en à
Ïuvénnl que de tranfition pour en venir à tourner
en ridicule la pompe des Triomphatears. Après quoi
vient cette autre réflexion aulli froide que ce qui
précède. ( 137) Ainfi le [age Democrite faifant voir
que dans. un par": groflîer il peut naiflre de grand:
Homme: , (au capable: de donner de bon: exemples,
trouvoit mariera de rire [in tout u qu’on faifoit de
fan nmpr. Il rioit de: inquiztutle: , de le f0]: à» des
plus" des Hommu, tandis que de [on raflé il enchaî-
noit la fortune menaçante , à qu’il la montroit au
doigt. Peut-on rien voir de plus Puéril , que de faire
un Grand Homme de Démocrite, précife’ment parce
qu’il le moquoit de tout. Par la même raifon l’A-I
rotin, 8L Rabelais , font de Grand: Hommes. Je ne
dis rien de la platitude outrée du dernier trait, que
la Traduction addoucit ,mais où l’Original dit en

REMJRQUEJ’.
( x 35) Dermatite avoit acron. tu»!!! &c.] lbid. V. 3;.

Pergame rifla pulmonem agitar: fileba:
Democrim: , quamquam non rflëanurbibut illr’r ,
Prctrxll . (’9- trabu , fdfifl’ , [veina , Iribunll.

( x 37 ) «finit. le [age Brumaire 8Ce. ] brumal, Ibid. V. 41,
Tune quoque marnidm rifla invertit ad on":
moufla; bominum : cujus prudentia monflrar
5mm»: p00": vira: , o- uragan tttmpld datura:
Ver-11mm in panic , cramique [ab air: mufti.
Kideba: (un: , mono» 67’ gaudie wulgi 1 .
Janv-dam or lama: j transforma: ipfe minci
panda-u laqua» , morlingue nflndrnl raguer.



                                                                     

A L’A PRÉFACE. ’10!
propres termes, que DE’Mocnr-rn envoilait à la For- Club v
rune menaçante une torde pour fe pendre. Je rifque- :3115?
rois d’être aufli froid, aufli ridicule que ce traltï’iu’sop-
même , fi je voulois détailler tout ce qu’il a de E2153"

froid 8c de ridicule. ’C’eit après ces Penfe’es dans le goût de PEeoIe, pour

parler le Langage de Longin, que îave’nal propofe
nettement le filjet de fon Ouvrage. ( 138) On de-
mande dans des ehofes nutfibles à fitperflues , é- mê-
me pour le: obtenir , on attache de: images de tire aux
genoux des Dieux. Il palle enfuite en revue difléren-
res conditions de la vie. Il commence par l’état d’un
Favori , qui joüit de toute la puill’ance de [on Mai-
ne. C’efi là qu’il fait de la chute de Séian une pein-
ture véritablement digne (r 3 9) des louanges , que
M. Defpro’aux lui donne ; mais qui, toute montée au
ton de l’Eloquenre m’hàmeme à» Sublime , cil défigurée

(l’es (on commencement par ces traits , que leur baf.
fait 8c leurpue’rilite’ rendent infupportables. (140) Cel-
te «fie qu’adoroit le Peuple , brûle dans unefiumaifi . . e
la [lame du grand Sejan traque dans le feu , à du
wifitge de ce Favori , qui efloit la [Monde perfonm de
tu" f’Uniwers . on fait à profent des coquemars, de:
bafins, des poëles à frire, é- des plats. JquNAL parle
eufiiite , mais d’une manière vague a: fans ordre,
des eus riches , des Souverains , des Orateurs 8:
des onquérans, dont plufieurs ont fait une fin En.

REMARQUES.
( 138) On demande dont du, obole: "me!" 84a] Ibid.V- ç4.

Ergofiprwataa au perniciofa petnntur ,
Propter qufas tll garum interne Dtorum.

( :39) de: loiiangu , que M, ( r40) Cette telle qu’ednnit
Defprlaux lui donne ; ] Au Po:- le Peuple , brûle arc. J JUVENAL ,
mon: , chant Il. v. :61. ibid. v. 62..

Ardtt adornant populo "par , tir "que ingrat
Seianus : deinde exfatit ma orbe [canula
Fiuumtoli .pclvu Jauge , patelle.



                                                                     

’20: ADDITIONS
folîîîs- neflc. Il s’arrête à ces derniers , de qui l’ambition a

tu, k, fouvent coulé la ruine de leur Patrie ; 84, comme
"Hiron- bon Romain , il s’emporte dans une forte inveâi-
ve contre la mémoire d’Anmlal, qui fut obligé de

terminer lui-même la vie errante par le poilbn. L’A-
poflrophe la plus puérile finit cette Inveâive. ( r4: ) In-
finfé que tu H , va-r-en courir à travers les rudes Al-
pes pour donner marine quelque jour aux declamations
des Eeoliers. C’en la même chofe que li nous difions
que fuies Ce’fur n’a fait tout ce qu’il a fait que pour
avoir l’honneur d’être le fujet d’une Amplification de
ere’torique ou d’une Tragédirde Collége. Voila pourtant

ce que dans les Claires on fait ordinairement regarder
aux Eccliers comme admirable. Des difiérens Mai-
tres , fous lefquels j’ai fait mes Études , je n’ai trou-
vé que M. Gilurt , qui prit foin de nous faire remar-
quer ce qu’il y avoit de bon 8: de mauvais dans
les Auteurs, qu’il nous expliquoit; 8: de nous avertir,
mon feulement de ce qui pochoit contre les Règles
de la Rhétorique , mais encore de tout ce qu’il croioit
que le bon Sens à le Goût devoient réprouver.

C’en à la fuite de l’inveâive contre Anuibal que
(e trouve la Peafe’e , qui concerne Alexandre. Je
rapporterai le morceau tout entier. Il n’eût pas Ion ;
a: l’on ne tardera pas à condamner le jugement Su
P. Bonheur: fur un endroit , dans lequel on ne verra
rien autre choie, linon que

(142.) JUVENAI. , Élevé dans les cris de l’Ecole ,

Pauflejufqu’à’l’exce’: fa mordante hiperbole.

Rznunqnas.
(l4!) Infiafe’que tu n , 8m] Ibid. V. 166. A ’

--I demain: , a- fevar carre pu JIpu.
du pure": planas , o- dedanotio fiai.

( l4: ) Juneau! , élevé au.) A" Pois. Chant Il. V. H7.
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A LA PRÉFACE. 2.0;
Voici donc tout ce qu’il dit d’ALt-zxaunxe. ( r43) ’Un (NEF
fuel monde ne [ami pas à l’ambition d’Alexandre. Ce FÊTE?”
malheureux Prince je fiat e’toufl’e’ dans les limites étroi- Vire; op-
tes de la terre , comme s’il ejloit enfermé parmi les ro-Êîœî’ n

chers de Cyan, ou dans la petite Ijle de Seriphe. Mais
quand il fera dans Babylone , un cercueil luy fitffira.
La feule mon nous fait voir combien nos corps font petits.
Une Penfie ne va jamais feule dans le Difcours; 8c
c’efi par cette talion que ce qu’elle cil ne dépend
pas feulement de fon,Tour particulier. Sa nature
cil encore déterminée par tout ce qui l’accompagne.
freue’nal dit d’abord qu’un [cul ’Univers ne fifi: pas
au jeune Conquérant ale-Macédoine. Cette metïe , qui,
certainement , a de la Grandeur , dit tout ce qui
fa peut dire pour faire concevoir jufqu’où l’ambition
d’Alexandre s’étendoit. Ce qui fuit n’efi plus qu’une

Amplification vicieufe, puifqu’elle n’ajoute ni force,
ni grandeur à la Penfi’e , 8c qu’elle ne la rend pas
plus a réable. Mais outre que cette Ampli ca-
tion e inutile, l’exprefiion en cit ridicule. Mal-
heureux ! il étoufi’e de chaud (Æfiuat) dans l’e’troita

enceinte du Monde. Qui ne voit que cette expref-.
fion recherchée, il e’toufl’e de chaud , n’ait emploïée

par le Poëte, que pour enchérir fur le Déclamateur
de Sénèque , qui s’étoit contenté de dire : le monde
cf! étroit pour ALEXANDRE? Mais ce n’étoit pas af-
fés pour favemd d’avoir outré l’Hiperbole dans un

terme. Il lui falloit une Comparaifin , qui ne fût
pas moins Hiperbolique. Arexannnn e’toufl’e de

REMAR-QUEJ’,

(x43) Il» feuil monde ôta] halenai, ibid. V. 168.
vous Pelleo inverti non fi:fiicit orbi: :
Æfluat infilix angujlo limite mardi ,
ru: Guru chalut fiopulir , par-vaque Jeripbo ,
C une tantra à figuli: munîmes: irien-unit urina
Sarcophdxo contentut ert’t. Mors fila [atour
glucoside [in benjam- corpaftula. l ’
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(baud dans l’étroite mainte du Monde , comme à?
étoit enfermé dans la petite enceinte des rat-ben de Gil-
n , ou de l’île de Se’n’phe. Quelque vafie que fut l’am-

bition d’Alexandre , on ne peut pas fuppofer , que
le Monde entier ne lui paroilfoit pas plus grand
qu’un écueil, ou qu’un îlot. Si fument! , en ampli-
fiant fa penfc’e,avoit dit qu’Alexandn le trouvoit
aulli mal-à-l’aife dans l’enceinte du Monde, que dans
celle de fon Roiaume de Macédoine ; il eût dit
quelque choie d’outré , mais qui pourtant n’auroit
pas été tout-à-faitdérailonnable , parce que fa com-
paraifon auroit été tirée du fonds même de la cho-
le; 8: qu’on pourroit le figurer fans peine, qu’A-
lextlndr: , dans les écarts de (on ambition , compa-
roit le Monde entier à [on Roiiaume paternel, 8:
ne trouvoit, pas l’un plus grand que l’autre. Mais
il ell de la dernière Puérilne’ d’amener ici deux ro-

chers , dont peut- être Alexandre ne connoileit
pas même les noms. Voici bien pis. Jufqu’ici les
Penfées 8: les Termes de juvénat doivent s’enten-
dre figurément de l’ambition d’Alexandre. Ce qui
fuit, ne peut a: ne doit plus , malgré l’intention de
l’Auteur , s’entendre que de la performe & même du
cadavre feul d’ALEXANan. gaudit fera dam la Ville
fortifiée par de: Potier: de nm , il fera toment d’un
fzpzzlchre . ou plufiôt , il tiendra dans un fépulchra.
L’Expreflîon Latine (contenta: nit) efi fufceptible
des deux Sens, 8: la fuite du Difcours amène né-
celTairement le (econd. Remarqués dlabord que,
foi: dans l’un , foit dans l’autre fèns , cette Exprefï
fion n’a point avec celle qui précède» ( Æjluat an-
gnjlo limite mundi ) , le rapport d’oppofition, qui
devroit nécefl’airement établir entre elles la cor-
refpondance, que doivent avoir les différentes par-
ties de la Penfe’c male. Obfervés enfuira, que pour
donner à la partie de la penfée , dont il s’agit à
prêtent, une liaifon avec celle qui précède, il fan;
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A LA valence. le;
firppolèr que le Po’e’te n’y parloit point au Figurc’ ,

mais au Propre , 8: que ce n’efl: point Alexandre am-
035m.

VATlON9
fur les

hideux, 8: voulant être le Souverain de tous les l’insup-
Peuples de la Terre,qu’il nous réprélèntoit , mais
Alexandre occupé du foin de le loger dignement,
81 ne trouvant pas que le monde entier fût un em-
placement alfés confidérable pour le bâtir un Pa-
lais. Si telle avoit été la Folie d’Alexandre , il eût
été raifonnable de dire : Mai: quand ilfem dans Ba-
Œilone , un serinai! lui fidfim , Cella-dire .3 un efpau
de quelque: pied: fera fuflifiznt pour le loger tout à je):
nife. Ce qui prouve que cette dernière Penfe’c ne
doit point être prife au Figure , c’ell: cette Maxi-
me qui la fuit : La feule mon mon: fait voir combien
ne: corps finit pain. C’elt ainli que juvénat , en quit-
tant , contre les loix fondamentales du Difcours ,
la Figure dans laquelle il avoit commencé fa Pen-
ft’e, pour la continuer dans une autre Figure , trou-
ve le lècret de rendre abfolument faux ce qui pou-
voit avoir un Vrai relatif, ou du moins une appa-
rence de vrai, laquelle auroit été capable de faire
illulion. S’il avoit dit , par exemple : L’Amln’zian
d’ALEXANDuE , pour laquelle le Mande entier ami: trop
peu d’étendre? , fut bien ferrée de fe contenter dans Ba-
bilnne du en) efpnee d’un tombeau s cela feroit 8e
noble 8c imple. Cela préfenteroit même ce phan-
tôme de vérité , qui ne [ufiit que trop louvent dans
les Vers. Mais au fonds ce feroit toujours une Pen-
fée faufië , ou du moins peu jufie, dont la première
partie regarderoit l’ame d’Alexandre, 8: la féconde
ne concerneroit que fon corps. J’en ai dit allés pour;
montrer que ce morceau , dont le premier Vers ,

’Unu: Pelle» funeni non fieffer? orbi: ,

renferme une Penfée’grande , naturelle, &Ivraie, en
ce qu’elle efi fondée fur un Fait Hiflonque, n’efi
dans fa faire qu’unwtifl’u de fadaifn 8c de puérilité.

pelés au
s «blime.
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mmj- XVIII- Mais que Faudra-t-il penfer de cette 1m34

mîl’cÎM ration de M. Despnc’aux : I
"55’ m” Maître du Monde entier 3’] trouvoit trop [une
pines au
Mümo Si l’on vouloit confidc’rer ce Vers tout lèul , en le

trouvant fupe’rieur à celui-ci de JuvnNAL 5

Æfluat infelix angnflo limite arrondi;
parce qu’au mo’ien du premier Hémifliehe , il en beaué

coup plus fort 81 dit beaucoup plus; on ne pourroit
cependant pas s’empêcher de le trouver puéril : car
enfin c’ell une vraie Puérilne’ de dire de quelqu’un,
qu’il efl trop firre’ dans le Monde entier. L’Hiperbole

cit outrée; a: toute Hiperbole de cette efpèce, qui
n’ell: point placée dans un endroit, où tout aille au
Grand , au Sublime , cil puéril 8: froide. Mais , comâ
me je l’ai déja fait entendre , une PenfËe ne fait
pas un Difcoun; 8: l’on ne peut en juger faine-
ment , quand on l’examine feule & détachée de la
place , qu’elle doit occuper. Le Vers , dont il s’agit
cil tiré de la V111. Satire de M. Defpre’aux , laquelle ,
ainfi qu’il a pris foin d’en avertir lui- même, cf!
tout à fait dans le goût de Pause , à. marque un Phi-
lofiphe chagrin, à qui ne peut plus foufrir le: vire:
de: Hommes. En un mot, le Poëte parle en Mifizn-a
lhrope, à qui la Mifambropie gro tt tous les objets;
qui par conféquent doit outrer tout , Penfe’es, 1mn.
se: , Sentiment , Exprefions; 8: qui n’a même de juil
telle qu’à proportion de cd qu’il cil: outré. fueénal

dans la X. Satire, foutient le rôle d’un Morali e
Détlamateur. Comme De’clamateur, on lui palle de
faire parade de (on efprit dans quelques traits har-
dis 8c brillans , pourvu qu’il ne s’ecarte point du
Vrai , qu’il ne doit pas perdre de vue; parce qu’à
titre de Moralijle, (on devoir cit de peindre 8: de
cenl’urer les Vices avec force, mais fans fortir du
ton convenable à la Morale , dont le but principal cil
d’inllruire , 8C qui n’a recours à des omemens me:



                                                                     

A LA PRÉFACE. ’*o7 A

delles, que pour rendre l’inflruélion plus utile , en la Osten-
rendant plus agréable. Si le Moralijle ell outré VATION,

’.ce fur les
n’ell point fa matière qui l’y force ; ce ne peut ja- Vire: op«
mais être que l’on manque de Jugement 81 de Goût. POÉÎS m1

40 8*Et , pour le dire en poilant , ce ne font pas ces
deux qualités,qui caractérifentfuve’nal. Pour achever
de décider combien M. De,-]t:re’aux cit au delTus de
(on modèle , que l’on jette les leux fur l’endroit
de la’VIII. Satire, où le trouve cette Imitation , c’ell-
â-dire, depuis le Vers 9l. jufqu’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 ne fe dément: enfin,
que tout cil exact , tout ell: jufie , mais de cette
efp’ece de Jullefl’e, que doit avoir ce qui par foi-
même elt outré. La comparaifon , que l’on fera des
Vers , auxquels je renvoie, avec ceux dejuve’nal.
achevera la Critique de ces derniers. Elle en fera

même la Satire. lXIX. M. Rousseau n’ait pas plus exemt du Pué-
ril que de l’Enflure , témoin cette Apoflrophe de
l’OnE à la Fox-rune

H 1-: n o s cruels à finguinaire: ,
CMj’ez. de vous enorgueillir

De ce: laurier: imaginaire: ,
Que Ballon: vous fit cueillir.

Ces lauriers ne font appellés imaginaire: , que dans
la vuë de rendre la penfée plus forte 8: plus agréa-
ble. Mais l’Ecrivain devoit le fouvenir , que le Ver-
be euetllir renferme dans fa lignification une idée de
réalité. Peut-on cueillir ce qui n’efi point, ou ce
qui n’exil’te que dans l’Imagination Ï C’ell la même

chofe. La Penfi’e eut été noble 8: vraie fans cette
Epithete, qui la rend faull’e 8c puérile. Les traits de
cette Nature, ne font pas rares chés cet Écrivain
d’ailleurs efiimable. Telles (ont les Exprellions for-
cées de cette Stance de 1’01): à M, le, Comte au Luc.
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Olsn’ U N E famé doflors florijfante , e’ternelle

luAtÏié’st Vous foroit recueillir d’une Automne nouvelle

une; op- Le: nombreufè: morflons.
gaïac? Le Ciel ne feroit plus fatigué de nos larme: ,

Et je verrois enfin de me: froides alarmes
Fondre tout les glapir".

Que dirons-nous ( 144 ) des jeune: Zéphir:,quide leur:
chaudes haleines ont fondu l’écorce de: aux ; ( la; ) des
difgraeet défefpe’rëer (à! de nul efpoir tempérée: , qui [ont

afreufetà joutenir; d’un Chafeur , qui (r46) nouveau
jupiter , à l’aide A" un plomb fulm’l , que le [alpine
mbrafe , fait [ubir aux oifeaux du Phafe le [on de
Phaëton; 8: ( 147 ) de la prière enfin , que l’Auteut
fait à fa Mufe, en lui difant: ’

Et délivre ma Minerve
Des prifont de mon cerveau?

Toutes ces Exprellîons l’ont du même genre, c’efl-.
à-dire , peu naturelles , recherchées, obfcures , 8:
dès-là, froide: 8: uértles. Le meilleur Ouvrage de
ce Rimeur ell , a tout prendre , [on ODE à la
VEUVE. C’ell du moins celui que j’eflime le plus ,
& je ne balancerois pas à le regarder comme par-
fait dans (on genre , fans les lix derniers Vers de
la dernière Stante . dont l’Alle’gorie forcée n’a pas
même la juilell’e d’une Enigrne du Mercure, 8c ne
peut recevoir aucun feus raifonnable. Ces Vers [ont
par leur tout extrêmement vifs. Les liaifons fuppri-
mées leur donnent de la rapidité ; mais leur pre-
mière impreflion de chaleur dégénère bientôt en un
froid glaçant; 8: rien, au fonds, n’efi plus puéril
que de jolis -mots , qui ne lignifient rien.

REM’ARQUEJ’.

( 144) de: 5mm lebirt,&c.] ( r46 ) nouveau Jupiter , kg]
Ont au Comte de Stuztunonr. ODE au Comte de SINZXflDORF.

( t4ç ) du difgram dr’fcjpr’réet (347 ) et: la prière &cJODI
être] ODE à M. D’Usts’. Il Mathurin Arum , Sun. I.



                                                                     

, A LA PRÉFACE; le;  v XX. Il faut qu’il en foi: de ce fécond Vite du Dif-
tour: comme du premier, c’efl-à-dire , qu’il (oit bien fur les
difficile de l’éviter , puifqu’il s’en trouve des Exekm- "7,5 0P?

pies dans les deux feuls Poètes de l’Antiquité , qui
(oient véritablement judicieux, Horace 8: Virgile, Je i
n’en citerai pour le préfem , que ce début (148) d’une

ode du premier , traduite par M. de La Motte. Il s’aa,
F gît de la chute d’un Arbre.

A R n a E a, en que! four fatal quelle main coupabü
Dam mon tbamp ofa t’apporter ; .

du): Hamme: qui mitrale»: embûche inévitable ,
Et Popprobre des lieux qui te firent planter Ê
S A N s doute, tette main afiusfe: coup: barine;

Paie rouler le fiang paternel ;
Et porté, fan’svtr’embler, à l’ajfieü defes lares ,

Dan: le fiin deflm Hôte un couteau criminel.
D E s Plus f «Mil: parfin: que Colebo: pût connaître;

.. Elle t’arrofiie en wifis»: ;
; d’un unfiin cruel elle te faifoit traître;
g Pour attenta du jaurfier un Maître influent.
i Peut- être dans les Idées dès Anciens, ces fortes
. d’imprécatiohs avoient-elles H.fl,11.relque chofè de gra-
- vé. Je n’en fiais rien; Il fu tque dans nos Idéeài
f elles foient extrêmement futiles,pour que je puifi’e

l i REMARQUEJ’;
k :118 ) d’une ode ] C’en: la X111. du Il. Livre.

I L 1. n a. nefalio te pelu: die ,
miam primo» , ojacrilega un»

Produit , arbo: , in nepomm
- Perniciem , opprebriumque page”;
I I. L U M 0’ parulie tudiderizn lui
17"er eerviem , a peuuralia

Sparfifle mâtin-no «mon
Hof hi: , ile 11men Calcbiea g

E r qui nid ahan» tonifient parfin ,
Truand: , negro qui [lamie me

Te trille lignant , te «du».
I a dormi en)»: innermk.

Ïome 11’. Ô à
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les rapporter comme un exemple, qui peut terrir
du moins àmontrer qu’il y a , dans les plus excellens
Auteurs de llAmiquité , des cholès , qui ne doivent
pas être l’objet de nôtre imitation.

XXI. Quoiqu’il me relie encore beaucoup à dire;
je m’arrête tout court, 8c ( 149) je reviens à Lon-
gin. a Toutes ces choies , qui deshonorent fi fort l’É-
nloquence, ne miment-dans le Difeour: que d’une
n feule caulè , de l’emprelrement pour la nouveauté
a» des Penfe’e: , lequel cil principalement la fureur des
au Écrivains d’aujourdihui. Car les maux nous vien-
o: nent prefque des même: caufes que les biens.
n Ainli ce qui fait la perfeâion des Ouvrages; 8c
n les Beauté: de l’Eloeution , 8: les Penfe’es Sublimet,

au &les Gram qui maillent des unes 8: des autres ,
atomes ces choies , dis-je, de même qu’elles font
nie principal fondement de ce qu’il y a de plus
n heureux , elles le [ont aulli du contraire ,,. Il pa-
roit que, dans tous les tems , on sîefi: plaint que la
plufpart des Vine du Difeonm venment uniquement
de l’envie d’avoir trop-d’efprit. Longin ne dit rien
ici, qui n’eut été dit par Quintilien en dilïérens en-
droits de les Inflirariom Oratoim; 8: ceux qui le font

1 r REMARstr.
( r49 ) ie revit»: A Longin,&c,]

Chap. 1V. ou IScft. V. ! d
11”2un par un, un u-

n i I oune nec-s’en: , 4,4290 un" me:
Qu’un] roi; Niger; ait-ruer, 419°

ml aval ninay’m; tanins-
Èor , il biguine-u ao-
puînnlia-n ci n71 )’ a? Je

l t N l I î l I It f7:5 et"! arquez, z («le
leur.» TUTflI w ne sueur wy-
mSeq 0m57. 0,9" 61900:

5 Ine nymwm’mr unifiant

I l ne v I iau en, tram n: apparente, m

i c i l .ne 1:44], m6165 73’771; q
islam” a; nival revira, un.
Gain un? ale-0m56 , lime
imaq m infime un; 713v
àavrc’ue indican-N4.

Longin cil là fi concis , que je
n’ai pu me difpenfer de para-
phrafer ce qui n’aurait ère que
difficilement entendu , fi j’avoue
voulu . comme i: le pouvois ai-
lërncnt , être me (en: que Po-
usinai.



                                                                     

A LA PRÉFACE. ut
parmi nous une loi de penfèr, font encore plus en 0mn.
droit, que ces anciens Maîtres , de dire la même Enfin
choie; aujourd’hui fur tout , que nous avons tant mm op-
d’efprit, 8l que nous ne voulons par tout que des élidé? a!

. . . . , ,. ublme.Tram. Que ces Tram (bien: vrais ou faux; qu ils
(oient à leur lace ou non ; qu’ils ne confil’tent
même (8c and. le plus grand nombre ) qu’en un
choix bifarre de mots; cela n’y fait rien. Pourvu
que de tems en tems quelque choie nous fra pe ,
(Eh qu’importe comment!) nous femmes enc an-

a tés de tout l’Ouvrage. Nous feignons du moins
de l’être. Devenus plus volages 8c plus frivoles que
nous ne l’avions jamais été , nous femmes incapaa
bles d’une certaine mefure d’attention. Soit en écou-
tant , foit en lifant , nous femmes dillraits par mille
objets, qui fe croifent 8c fe contrarient ; 8c dans la
vérité, celui qui femble nous occuper , ne nous oc-
cupe point. Pour nous forcer d’y peufier, au moins
à demi, par intervalle , il faut quelque choie, qui
nous fecouë , qui nous réveille en furfault , qui faire
violence à nos diltrafiions. Une douzaine de ces
Traits à la mode , un petit nombre de ces Ver: , qu’on
n’appelle fort: , peut-être , que parce qu’ils font beau-
coup de fracas , futfifent pour produire cet effet , 8c
l’Ouvrage cil admirable. Nous le prononçons har-
diment : car il faut bien que nous décidions fans
connaître. Pourrions-nous oublier que nous tommes
François 3

Je voulois joindre aux OBSERVATIONS que l’on
vient de [in , un EXAMEN du Rncn- de THERA-
MENE dans la Phèdre de M. Racine ; mai: comme eu
Additions à la Préface de M. Defpre’aux occupent dé-
ja beaucoup plus de rerrein , que je n’avoir d’abord en.
dMfiin de leur en donner , je référa: ce: Examen pour
la [in du Volume , fuppofe’ qu’il fe trouve plus mime que
le: autres. Il ne me refit doneplas qu’à fagqrejfiu’ueg

. Il
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ne. ADDITIONS A L’A PRÉFACE:

nir les Lefleurs du Plan , que j’ai propofi’ dans l’Averîl

tiffement fur les neuf premières Réflexions Critiques;
é. de ce que j’ai promis au fujet de l’exécution de ce
Plan. je vais tenir exaè’t’ement parole , à» ne donner
qu’un [impie elfat’ de te que je orois que l’on pourroit

faire d’ utile à l’occafion du Traité de Longin; Ce:
Efii fera d’autant moins eonfide’rable , que m’étant in-

finjiblement engagé dans l’Examen de la Traduâion
de M. Defpre’aux, j’ai cru qu’il Était utile d’en rele-

wer le: inexaéîitudes , é- de procurer aux Lefleurs Fran.
fois , autant u’ilferoit en moi , l’intelligence de Loue
gin. Les Ver tons des autres Traduàeurs m’ont beaué
ooup aide’ 3 mais je fait fi peu de Grec, que,malgre’ ce
feeours , je n’auroit pas rifque’ de m’engager dans un
examen fort au dejfus de me: fortes . fi M. l’Abbe’ Caps
peronnier , Profeflèur Roïal en Langue Grecque , ne
m’avait pas ofert de m’aider de [et ennfeils , é- de re-
voir exaflement tout ce que je ferois. de]! donc , apn-
prement parler , d’une foience Étrangère, que je me pan
à cet egard. Il en cf! à peu près de même pouril’efliai
des Remar ues un autre genre , que je mais donner.
Les Interprètes de Longin, à beaucoup d’autres Li-
vres tresveonnus, m’ont fourni prefque tout ce que j’a-
lvois à dire, à je ne ferai peut-être pas toujours ma
à les citer. Voila de quoi je devois prévenir le Publie.
Mon deflEin ne fut jamais d’en impofer 5 à je ne fiois
pas d’humeur à fiuhaiter qu’on eflt’me mon travail,

plut qu’il ne peut valoir. I



                                                                     

DU SUBLIME,i .o’U
DU MERVEILLEUX

DANS LE DISCOURS,
Traduit du Grec de Longin.

CHAPITRE PREMIER,
Servant de Préface à tout l’Ouvrage,

V 0U- S fçavezbien , (1) mon cher Tzntzprmuqs;
guet lorfque nous lûmes enfemble le peut Tratté

REMARQUES.
CHA!.I. ( I ) mon aber Te. cher Pollbumius Tueuüanu.:maî;

embrun] Le Grec porte. me» ïay retranché Poêle-motus 5.13
Ou]



                                                                     

ne: TRAITE’
que (z) Cecilius a fait du Sublime; (3) nous
trouvâmes que la ballellë de fon fiile répondoit
allez mal à la dignité de fort fttjet; que les princi-
paux points de cette matiere nly citoient pas tou-
chez, 8: qu’en un mot cet ouvrage ne pouvoit
pas apporter un grand profit aux Lecteurs, qui
efi neanmoins le but ou doit tendre tout homme
qui veut écrire. D’ailleurs, quand on traite d’un
art,il y a deux choies à quoy il fe faut toujours
étudier. La premiere cil , de bien faire entendre
Ion fujet. La faconde, que je tiens au fond la
principale , conflit: à montrer comment 8c par
quels moyens ce que nous enfetgnons fe peut ac-

uerir. Cecilius seit fort attaché à l’une de ces
eux choies: car il slefforce de montrer par une

infinité de paroles ce que c’ei’t que le Grand 8:
le Sublime, (4) comme fi c’efion un point fort
ignoré z mais il ne dit rien des moyens qui peu-n.

REMJ
nom de Tereulïanut n’efl’am déia

que trop long. Au relie , on ne
f ait pas trop bien qui e oit ce

"enliant". Ce qu’il y a de cun-
flant , c’efl: que c’cltoit un La-

tin , comme (on nom le fait
une: connoillre; à: comme Lou.

io le témoigne lui-melmc dans
e Chapitre X. Dissertation

C’cll la première de: Remar-
r. que M. Defprënux a mires

au]; fuite de fa Traduftion. Mal-
gré le Plan , que ic me fuis fait .
de tenvoïer ces fortes de Renier-
que: après ce Traité . je ne laiflë.
rai pas de faire entrer ici mutes
celles de M. Defpre’aux. de M.
parier , de Toflius . 84 de M. Bai.
vin , dans lefqttellcs il ne singi-
ra pas de Bila-man: Grammalica.
les i a: qui ne («ont poiutchar-
35e: de mon Grecs-

(t: l Certain] C’efioit un Rite.

RQIIEJ’.

tout sicilien. Il vivoit: fous Aa-
gulle . 8c citoit contemporain
de Deux: d’HalicarnaflZr , au;
qui il Fut lié même diane amitié
allez étroite. Dan.

( g ) nous honnîmes que la baf.
fifi": de [on flile ôta] Vo’iés le!
Remarques fin la Traduflion, Châ-
pitre 1. Nmnbrel. Je n’y ten-
verrai pas (cuvent par une Note,
comme ic le fais cette première
fois; 851c me contenterai d’in-
diquer par une * les endroits.
pour [doucis il fait: recourir à
ces Remarques. Il (c trouvera de
même de rems en rem: des ”
dans les Nom , que ic mers ici
fous le texte. Elles y feront autli
pour renvoïer aux même: Ke-
narquer [in la Traduflian.

(,4) comme fic’elloit un point .
fortiguorer] Le reproche , que
uni» fait à Cécilius, de veu.
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vent orter l’efprit à ce Grand 8c à ce Sublime.-
ll pa e cela, je ne fçai pourquoy, comme une
choie abfolument inutile. (5) Après tout, ’* cet
Auteur peut-efire nÎefi-il pas tant à reprendre pour
(es fautes, qu’à lotier pour fort travail, 8c pour
le defl’ein qu’il a eu de bien faire. Toutefois , nif-
que vous voulez que j’écrive auflî du Sublime,
voyons, pour l’amour de vous , fi nous n’avons
point fait furcette matiere quelque obl’ervation
raifonnable , 8c dont les Orateurs puillent tirer
quelque forte d’utilité.

Mais c’etl à la charge, mon cher Terentianus,
que nous reverrons enfemble exactement mon ou-
vrage, 8c que vous m’en direz votre fentiment

szuxqus.
efi’orcè de montrer fort au long
ce que c’cll que le Sublime , com-
me fi les Leâeurs l’avoient igno-
ré, ne prouveroit-il pas , contre
la prétention de M. Darier, que
Cetilt’us [fêtoit pas le remier
qui le fût avifé d’écrire ur cette
matière; En effet , s’il avoit été

le premier à bien dillinguer le
Genre sublime des autres Genres
d’Eloquence , le reproche , que
mugi» lui fait , feroit: tour-à-
fait iniulle. D’un autre côté
ru pol’é que Cécilius n’eût pas

êt le premier à déterminer
exactement en quoi le Genre
Jubliuu diffère des autres . ne
pourroit-on pas croire t qu’cm
feignant la Rhétorique à Rome
du tems d’ÀugIflt . il n’avoir
compolé fort petit Traité du Je.
blime que pour les Romains, aux-
quels il talloit bien développer
la nature d’une matière , qui
leur ôtoit pulque inconnuë.
comme on le peut préfumer par
les-Ouvrages de Cicéron fur Pour
aratoire , oul’on veu par tout: ,

qu’il fait confiilerla Grande Eh-
quente dans l’Aboudtuee à: dans
l’ORNEMEN’r. Copiofe G? aman

disert; un: peu près tout ce
qu’il en connoili’oir. M. Sil-uni»
trouve que Laugier a tort de blâ-
mer Cirilius. V. p. 37. Definit. o-
m’uil: du au. par M. situai».
N. l. Il y raifonne iufle,mais fur
un taux Principe. Trompe par ce.
que M. Dcfpriaux a dit dans (a
Préface. touchant l’Obiet du Trai-
té de Langiu , il fuppofe par tout
que ce flatteur traire de ce
que nous appellons [pédale
ment’Le Sublime.

( ç ) Après tout , ne Auteur
&c. 11-211 difant que Cécilius étoit
moins à blâmer , pour ce qu’il
n’avoir pas fait , qu’à louer pour
ce qu’il avoir voulu faire 5 Lon-
gin nous prercrir une ré le , qui
doit être celle de tous es Criti.
que: , a: qu’il paroir avoir em-
pruntée de Cicéron , qui, dans
(on Orateur , Ch. l. dit: Net ego
il, quad des]! antiquitari flogs’tü i
puiser. quant lande quoi dl; prao

0 1V.



                                                                     

113 TRAITEavec cette fincerité que nous devons natureliei
ment à nos amis. Car comme (à) un Sage dit
fort bien, fi nous avons quelque voye pour nous’
rendre femblables aux Dieux, c cil ( 7) de faire du
bien, 8c de dire la verite’. i ". (8) Au relie, comme c’efi à vous que j’écris;
’efi-à-dire , à un homme * infiruit de toutes les
elles connoiffances , je ne m’arrcfierai point fur

beaucoup de chofes qu’il mleût falu établir avant
que d’entrer en mariera, pour montrer que * le
Sublime ei’c en effet ce qui forme l’excellence 86
la fouveraine perfection du Difcours : que c’efl: par
luy que les grands Poètes 8c les Écrivains les plus
fameux ont remporté le prix, * 8c rempli toute
la pollérite’ du bruit de leur gloire.

Car il ne perfuade pas proprement, mais il ra1
vit, il tranfporte, 8c produit en nous une certai-
ne admiration mêlée (9) d’étonnement & de fur-1
prife, qui cil tout autre choie que de plaire feug

RzM4R.QzIÆs.
"in! au» en main" indium

in: , quam Mn que defunl. l et."
. ( 6 l un Juge J Pythagore.

DES). Non Marginale.
Elien dans le Il. Liv. de fou

HUI. Div. Chap. LIX. attribua
à Pjibggore le me: , que Luigi»
cite ici.

( 7) CHANG. defn’re du bien ,]
Dans l’Editian de 168;. ces mots
furent fubftirués à ceux»ci : de
faire plaifir , qui étoient dans
les Édition: récèdentes. M. Def-
préaux fi: p ufieurs changemens

(a Traduflian dans cette même
mon de 168;. comme on le

verra dans la fuite. Bnoss.
Dans l’Ednian de Genève , M.

Profit" , au lieu de faire plaifir ,
avoit mis par mégarde . feindra
me, Ç’elt ce que QI. un...

nil a pris foin de corriger; 8:
(alcorrcc’tion a paflé dans le!

autres EdilionI. i(8)14» refit, ôta] Ci-de-
van: , pp. S7. 88. 6c 89. j’ai tra-
duit pour [orage que i’en vou-
lois faire , la fin de ce Chapitre,
qui n’eit ici rien moins qu’enc-
rement rendue. *

( 9 l d’étonnement a. de Impri-
Ït . ] Si M. Defyrlaux , qui n’a,
voir befoîn que de l’un de ces
termes, pour rendre à fa m:-
nière la enŒede Luigi» . votre
loir ab olument les emploïer
tous deux i il femble que la jur-
teiïe demandoit que le fecond
fût mis le premier. La fnrprilo
précède Pétonuemenc , qui n’en

efi que la continuation Paris;
quartation )ufqu’à certain pouls

s
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kment , ou de perfuadcr. Nous pouvons dire (to) à
l’égard de la perfuafion, que pour l’ordinaire elle.
n’a fur nous qu’autant de puiiiance que nous vou-
loris. (Il) Il n’en ef’t 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 fuflit pas dlun endroit ou deux
dans un Ouvrage , pour vous faire remarquer la

REMARQUEJ.
( i0 l d l’égard de la perfiuji’on,

que pour l’ordinaire ôte. ] Le Tex-
te dit fimplement : te qui parfilâ-
de ell le plut [auvent en "être [uvif-
lflnn. Cela n’eit vrai qu’aurant
que l’on fuppofe , que les An-
ciens ne diilinguoient point
la Perfimfivn de la Convifiian. Les
Reifimnnemen: convainquit: peu-
vent (cuvent manquer leur ef-
fet . parce que , bien que noue
en (entions toute l.i vérité, nous
avons des intérêts de P4; mis, qui
nous font chères. 8c qui nous
empêchent de nous rendre à la
force de ces Rnifimnemtnf. Mais
en ce cas . il iroit vrai qui:
nous fo’i’ons les maîtres de nous

rendre ou de ne nous rendre
pas . que dans la fuppolition
que les Pnflîom nous laiŒnt li-
bres; 8c dans le fans ou l’on
dit u’on agit avec liberté,quand
on ait ce que l’on veut. Pour
la Perfimfion , fait l’tflet quiun
Difcours produit dans le Cœur ,
dans la Volonté, dans le Siège
même des Puma": g de cet elïet
n’efi jamais volontaire. Un Dil-
tinm véritablement perjunjif doit
renverfer l’obitacle , que les
Puma»: oppofent à les efforts ,
a: slemparer de nôtre confcnte-
ment malgré nous-môme. Tou-
çela diférence , que ie vois à
et égard entre le Sublime a. le

julif , c’eit que le premier

nous arrache impétueufemenc.
86 tout dlun coup à nos .1, et.
tian: les plus vives , pour nous
faire vouloir le militaire de ce
que nous voulions i au lieu que
le fecnnd siinlinue’ doucement ,
ce ne vient About de détruire
les Affeflinn: , qui lui font con-
traires , qu’en les. minant , li ie
puis m’exprimer ainli , les une:
après les autres, 8: fans laure:
appercevoit (on but i qu’en
excitant en nous tantôt un mou-
vement . tantôt un autre ; qq’cn
nous montrant partout notre
propre intérêt. a: le dévelop-
pant , pour ainfi dire , pièce à.
pièce. Le Sublime domte les vo-
lontés. Le Perfiufifles gagne.

( il ) Il me» efl pas einfi du
sublime. &c. 1 L’effet , que Lon-
gin attribue au Sublime en le
même en général . que Cicéron

a: Quintilien attribuent à la
GRANDE moquetter. Ex omni-
bu: Oralori: leudibu: , dit le pre.
miet . dans le BRUTUS Chapitre
LXXX. ifla maxima inflammare
animai audimtium , a , quorum.
que res polluiez , flrétere. Qunt-n.
MEN. Liv. V1. Ch. Il. 36x.
attend des P4Æan:,dont i parle ,
les mêmes relier: , que Luigi» a-
tend du Sublime i ô: dit : qui:
ruera Indien» imper: , o- in quem
epelle: bcln’mm mimi pofl?! perdu-
un , que diffa ( peut - être de"-
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fincll’e de l’Invention: labeauté de l’Ozcanamie , 8è

de la Difpofition; c’el’t avec peine que cette jufiefl’e
fe fait remarquer par toute la fuite mefme du Dif-
cours. Mais * quand le Sublime (ra) vient à éclater
on il faut , il renverfe tout comme un foudre , 8c
ptcfente d’abord toutes les forces de I’Orateur ra-
maliées enfemble. (1;) Mais ce que je dis ici, 8c
tout ce que je pourrois dire de femblable , feroit
inutile pour vous , qui fçavez ces choies par expe-
rience, 8c qui m’en feriez au befoin aimai-même
des leçons.

REMARQUEJ’.
un") flemlum O- irafcendum e113:
tarin: fuit (Oratorem invertir: ).
ahane bac en quad dominatur in ju-
Jicii: ; ber elaquemiam regina: . . . .
719i . ,, Mimi: indium» mi: affe-
nnda ell , . . . ibi proprium 0m.
mis opus ell . . . . Probationes
(fichai: fane u: muflier» nom-dm me-
Iiorem eIÎe indice: patent: AH’eC-
tu: puna»: ut m’a»: ’Uelint, Sud

id, quia valant, rredunt quoque.
N17» tu»; ildlfii, [:111th , odilîe ,
suiferai rœperint , 4155m» rem
fium exilliman: g 0* fient Amante:
de forma indican non pojfimt , quia
fallu»: oculnrum prenait amoi- , in
aunent inquirendt WCYitdtiI niio-
mm indu: amim’t occupant: affli-
bu: ; tjlu fermer , o- velu: rapide
flumini chlequinir. Si l’on ioilltà
ces paroles deux autres Dallages
de Quintilien rapportés dans les
Remarque: La. à: 36. fut les Ad-
dit, A la Préf. on verra que les
idées de [engin par rapport au
Sunlime . l’ont li famblahles à
celles du malteur Latin fur la.
Grand: Bloquenee , qu’on fera
renté de croire que Lauri- n’a
fait fouirent qu’en tranfpottet

les penfêes dans (a Langue.
( n. l CHANG. vient J relater]

Enrrrou de i68;. Dans les pté-
cèdeutes Edilianr on liroit ; viens
Aparoîire. onss.

Ce mot rendnit mieux l’h-
preliîon Grecque que celui d’i-

du".
(ig) Mai: ce que ie dît ici,

&c. J Le Texre pouvoit être ren-
du. même avec un eu de para-
phrafe . en moins e mots. Tau-
ni ce: rbnfi: , mon (ber Tri-enlia.
au: , 9’ celle: qui leur "Jetable" ,
«leur finit cantine: par entériniez; 0’

mon: pourrie: en donner des (qui.
Par une partie des Rfmm’qun,
que l’on vient de voir . ie crois
avoir montré que M. Defprùu
auroit pu facilement perfeûiow
net (a Traduc’lion , s’il eût voulu

s’attacher un peu plus à la Ler-
tre , a: ne pas f: piquer de mar-
cher fur les traces du hardi au-
Hauteur: , qui . ne s’occupant
qu: du foin de bien écrire, ne
s’ell: lamais mis en peine de tra-
duire , ni peut-être d’entendre
les Auteurs , dont il parodiai!
les Ouvrages.
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CHAPITRE II.
S’il J a un art Particulier du Sublime; 6’ de:

trait vice: qui layfimt oppofiæ.

IL faut voir d’abord ( r) s’il y a un Art particu-
lier ( a.) du Sublime. Car il fe trouvedes gens qui
s’imaginent que c’efi une erreur de le vouloirredui-
re en Art, 8c d’en donner des preceptes. (3) Le
Sublime, difent-ils, naît avec nous, 8c ne s’ap«
prend point. Le feul art pour y parvenir , c’eil

REMARQUÆJ’.

CHAR il. (r ) s’il] a un .2!"
particulier du Sublime. ] Voies
Addit. A la Pré]: titre , s’il J a un
A" du Dublin: , a; Difl’m. [in
l’Obiel du Traité de LONG"! , N.
V1. p. rot.

(1. ) du sublime. ] Le Grec dit
du Jublime ou du Profinul. Tous
les Interprète: ont pris ces deux
termes pour finonimes. J’ai pei-
ne à croire , que Luigi» ait vou-
lu les emplo’i’er comme tels. Ce
n’ell que dans ce [cul "endroit
qu’ils font mis avec la Particule
disianflive . par tout ailleurs . la
Canionflion les unit dans une mê-
me PhrafeJe peule donc,que par
le sublime a: le Profimd nôtre KM.
leur a voulu préfentet deux idées

i rentes. Et dans le fait . ces
deux différentes idées convien-
nent également à fou (nier. La
Profondeur n’eit pas moins ne.
ciliaire que le sublime à la Gran-
de Elaquentt. Voïés Difl’en. fur
1’06]?! du Traité de LONGIN . N.
XI. 6L Rem. 6;. p. in.

l 3 l Le Sublime , dmlbill’ ,

8m] C’eii: à l’exemple de qui».

tilleul Liv. l. Ch. XI. p. i i0. I
ue Luigi» entreprend ici de ré-
utet l’erreur de quelques Beaux-

Efprin ignorans a: de certains
Maîtres . qui croïoient que la
Nature feule failloit tout dans
l’Elnquence , a: que les Prlcepter
lui nuifoient plullôt qu’ils ne
lui fervoient. Ce qu’on oppo-
foit à l’lîloquenre en général.

Longin fuppofe qu’on le eue
oppofer à l’cfpêce particu iêre
d’Eloquence, dont il entreprend.
de traiter. Cette objection cil:
trèstêcieufe . en ce qu’elle
renferme quelque chef: de vrai.
Qui s’impoferoir la loi de fuivre
toujours 8L par tout exactement.
routes les Règles prefcrires par la
Rhétorique , ne feroit rien moins
qu’EIaqucru dans tous (es dif.
cours. Cet Art n’établit point de
Règles , qu’il faille toujours oh.
fervcr. qua]; quafdam legei’ in-»
murabili "enfila" toulirifla: , dit
QUlNTILlEN. Liv. I. Ch. XlV.
P. H4. Tous dépend de lapa,
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d’y elire ne’. Et mefme , à ce qu’ils prétendentJ!

y a des ouvrages que la Nature doit produire
toute feule. La contrainte des preceptes ne fait
que les affoiblir, 8c leur donner une certaine
feehereile qui les rend maigres 8C décharnés. Mais
je foutiens, qu’à bien prendre les choies, on ver-
ra clairement tout le contraire.
. EtIà dire vrai, quoique la Nature ne le montre
jamais plus libre que dans les difcours fublimes 86
pathetiques; il efl pourtant aifé de reconnoifire
(4) quelle ne fe laiiTe pas conduire au hazard,
3c quelle n’efi pas abfolument ennemie de l’art
8c des regles. J’avoue que dans toutes nos prœ
duâions il la faut toujours fuppofer comme la
baze, le principe, 8c le premier fondement.
Mais auflî il. ei’r certain que nofire efprit a be-
fom d’une méthode pour luy enfeigner à ne dire
que ce qulil faut, 8c à le dire en (on lieu; 8c
que cette méthode peut beaucoup contribuer à
nous acquerir la parfaite habitude du Sublime.
F Car comme les vaifièaux font en danger de P61

REMquvEJ.
une des Suîcts ; 8: le bon feus
doit apprendre quand il faut
fuivre les Règles de l’Arr , ou
quand il faut sien écarter- Mu-
:anmr pindque mali: , nmpnribur,
unifiant , mammite. .4qu: idea
n: in 0mm: præcipun Confilinm
en. qui: "un? o- ud muni mo-
ments convertitur. rai peut que
ce Confilium, que Quintilien de-
mande aux Orateur: , ne pa-
reille une Chimère aux Écrivain:
de ce mus. L’utilité Veut quel-
quefois que l’on abandonne des
Loin: établies par elle feule. Ne-
que "in! (p. i r ç, ) rogatianibus,
plebif-ue fini: [piffa finit fila pu-
«par 9 fui ho: quidquid en milita:
magnait. HIE-il nécelIaire d’a-

vertir qu’il faut diflinguer les
Précupns , quine dépendent que
de l’Att . 5L qui ne prefcrivcnt . «
pour ainfi dire . qulune forte de
Me’mnifine d’ordre, d’avec les

Prêcepre: fondamentaux . qui ne
font autre chofe que les Loi:
impnfées par la. Nature même
à chaque Strict . dont l’auteur.
doit parlers Loix invariables.
que l’on ne parvient à bien con-
nnîrre que par des réflexions
profondes 8c multipliées , 8c de
’exaâe obfervation defquelle:

naît la «lambri- moquence.
(4) Crime. «(de ne [e [nife

pas conduire au baud , un l ces.
mots furent zieutés dans 1’542!
lion de [683. Danse. ’
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tir , loriqu’on les abandonne à leur feule lega-
œté, 8c qu’on ne f ait pas leur donner la charge
8c le oids qu’ils oivent avoir: il en efi ainfi
du Suglime , fi on l’abandonne à la feule impé-
tuofité d’une nature ignorante &temeraire (5) N 0l;
tre elprit allez fouvenr n’a-pas moins befoin de
bride que d’éperon. Demoflhene dit en quelque
endroit, que le plus grand bien ui puifle nous
arriver dans la vie , c’efi , Ê’eflre heureux?

R’EMAKQUEJ’.

( Ç ) Nôtre ejprit affez [au-vent
l’a pu moins bejin’n de bride que
d’éperon. ] C’eû du Jublime , que

La» in dit ce que M. Delhi-eux
lui ait dire de nôtre efprit. De.
puis les mors qui font à la tête
de la Kan. ;. iufqu’ici , rien
pulque n’elt traduir. Voici, f-
non êlégammcnt,du moins hdév
lement ,ce que Longin dit. Le
Sublime , difent-ilr , naît a-uec
un; on ne peut pas l’enjeiguer
(in Ce qui peut [ml] conduire , r’e
d’en irre né capable. Le: ruai»;
précepte: de FA" altèrent, A ce
qu’il; traient , le: ouvrage: de la.
Nature 5 il: le: defiêcbent , 0
leur leur: toute leur fine. Et mi ,
ie [obtient que l’an le convaincra
du contraire , en failant attention
que , fila Nature ioiiit pour l’ar-
ünaire de toute [a liberté dans le:
Difioufl du Genre Sublime a? du
Genre Patbe’tique , de n’efl eepen.
dant pas quelque cbofe , qui n’agilfe
qu’au hagard; Cr qui ne connnifl’e
4mn remisoit: : qu’en tout de a]!
comme le premier principe de pro.
Mien 0 le modèle original , mai:
que 14 mlthode peut lui prefrrin
quant o- iufqu’d que! point Je peul
Il fervir de chaque cbofi; a de
plu: , par l’ufage a l’exercice. la
mure en in: de J’en ferai!- avec
(une! à qui. le 3565m «en

le: plus grand: rifquer , fi n’aïant
de Iui-mPrne aucune confillance ., or
fi n’étant pain: afirmi , pour un]?
dire , par le poidr de: précepte: .
on l’abandonne d lui-mime , d l:
feule inpémnjîte’ d’une audace igue-

rante 3 car ce Sublime n’a par "min:
jetaient befin’n de fiein que d’en-

ren. Ce morceau, dont le flile
cit exztêmement concis dans
l’OrIginal , cl! . en outre, char-v
gé de Metapbore: très-hardies 8:
très-dures. Ce qui . joint à la
longueur de la Pbrafe. le rend«
trèstdiflicile à traduire. Je me
fuis efiorcé d’en exprimer tout
le fens; 8c li , comme M. Del-
préauxJe me fuis vu contraint de
paraphrafer, le puis me flatel:
du moins d’avoir été plus court.
Au relie la manière , dont j’ai
traduit . fait dilparoître la Com-
paraijan du Sublime se des l’air-
jeaux. M. and. a fait voir qu’il
n’y avoit ici que des Mézapborea,
a qu’il étoit inutile de rien (up-
fpléer pour avoir une Comparai-

on.
Tout ce que Longi» dit dans.

ce Chapitre pour montrer que
le Sublime a befoin d’être con-
duit par hl". me femble prou-.
ver de plus en plus. que c’elt
du Genre fublim d’Elequepu I.
qu’il veut parler. .



                                                                     

au TRAITÉmais qu’il y en a encore un autre qui n’efi pas
moindre,8c fans lequel ce premier ne fçauroir
fubfil’tcr, qui cil de fiavoir je conduire avec pru-
dente. * Nous en pouvons dire autant à l’égard
du Difcours.

(6) [La Nature .v tient la plan du bonheur, à
1’11" celle de la prudence. Et, ce qu’il faut ici prin-
cipalement remarquer , ç’efi de l’Art [e141 qu’on
peut apprendre qu’il y a dans l’Eloquenee de: cho-
fes, dont on n’efi redevable qui la Nature. Si , comme

REMARQUEJ’.

( 6 ) La Nature j lient la pla.
et aux] Les I0. lignes imprimées
en Italique 8:. renfermées entre
Jeux Crochets , ne fout pas de
M. Delprmu-r. Il avoit mis au
lieu de cela: La Nature ejl ce
qu’il; a de plus neujfalre pour
arriver au Grand a Cependant fi
Part ne prend filin de la enduire ;
c’efl une aveugle qui ne fiait ou elle
un. Dans les Kemarquet, il dit
au fuie: de ces paroles: ” J’ay
., fuppléé la reddition de la
M communion , qui manque en
,. cet endroit dans l’Original ,,.
Il y malique bien plus que cela .
puifquc la Lacune en: de deux
Peüillcts dans le Manufcrir de
la Biblio:bèque du Rpi. Cc que le
donneà la place des paroles de
M. Defpre’aux . ell un petit 17mg-
Un" recouvré par Tolliu! r a: ti-
ré d’un des Manufcrit: de Le»-

gin , qui (ont au Vatican. Le
même filin: . dans les Nom
Frunfeilfl fur la Traduftion de
M. Delpréaux , dit : ” Je tra-
g. duirayicy «qu’il yl de plus
,. dans l’original de mon Ma.
,, nuictir. ” QI: la NI!!!" tienne
,. pour arriver au Grand la plate
"du bonheur : a» l’an telle de la
a prudence. Mai: ce qu’on doit ron-
,, fidlrer à] fur mm dulie , de]! ,

,, que cette renneiffauee aulne , qu’il
,,J a dans l’Eloquenee quelque du.
,, f: qu’on du": d la bonté de la N4-
,, ture , ne un: vient que de l’Arl
narines, qui mon: l’indique. C’en

n peurquo) fie ne doute par , que
,, quand "la; qui un: Manse de ce
n que nous tâchent lamaient? le
,, Suklime aux étude: O- d l’Art,
n vaudra faire [et réflexion: fur ce
n que noua 11men: de 40mn , il tu
,, change bien-t4: d’un) , a qu’il
n ne condamne plu: ne: flint du»!
n cette marier: , comme s’il: étoient

,,[uperfltu en fan: aucun refit ,l.
Voilàla manière de rra uire de
roumi. Sa Verfion Latine cil d’un
bout à l’autre auifi chargée de
mots , que ce François. A for-
ce d’étendre par tout (on Origi-
nal , il fait u bien qu’on ne le
retrouve nulle part.

Il donna. ion Édition de La.
gin en i694. La même année on
fit une double Édith: des Oeuvre:
de M. Del’pre’aux. On en fit en-
core une pareille en 17m. a: dès
17m. il prépara celle qui ne pa.
rut qu’en I7! 3. après (a mon.
Il y a lieu de s’étonner qu’il
n’ait voulu faire aucun ufage du
Fragment imprimé par Tolliut. il
devoird’autanr plullôt (a biter
de l’influx dans la Trad-aire.
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DU SUBLIME. cuir; n. n;
î: l’ai dit, ceux qui blâment le fiait: , que l’on prend
de donner des préceptes utiles, faifàient.une atten-
tion férieufia à le: ehofe: en elles-même , il: ne peu-
feroient plus, ce me feIVrbIe, que des regle: ur le
jujet, dom il rag? raflez: inutiles 6’fi4per un]
.3 «nous:

REMARQUES.
e ce qu’i’l avoit cru mettre du
n’ pour achever le feus en ce:

endroxt, n’êtoit qu’une répè-
xirion de ce qu’il avoir fait dire
à 1.0313) dans Il Comparaifim du
556151» ù des Vlijînuur.

tl-iilfil] "yak;une Lacune confidérable. L’AI]-
tcur après avoit montré qu’on
peut donner des regles du .Ju-
olim , commençoit à traiter
des vices qui lui (on: oppofeï. ,
a: entt’autrcs du hile enflé , qui
fief! autre chef: que le Jublme
m; panné. il en faifoit voir
l’enravagance par le .paflige
d’un ie ne fçai que! Paire dont
il relie encore ici quatre ( cinq )
vers : mais comme ces ver:
choient déia fort galimarhias
d’eux-mêmes , au rapport Ide
Luigi» , ils le [ont devenus bien
davantage au la perte de ceux
qui les pr cedoiem. J’a donc
crû que le plus court ci oit de
les paire: , n’y ayant. dans ces
quarre (cinq) vers qu’un des
trois mais que l’Aureur raille
dans la fuite. En voilà pour-
un: le feus confufémenr. C’eft
quelque Ca nuée qui parle dans
une Tlage ie. Et qu’il: ondin:
Laflamme ratifia" J longflon de la
fila-Mile, Car fi je trou-w le
Nadir: de la mailonfillle , du:
d’un feu! une»; ’dc flamine: (INV-

Iilll, i’mbnfeni la MIT", o-
ù ÜMU mu tu cadre. Mai:
v n

«in noble Mufique ne ren par me
confiait où’ir. J’ay fuivi icy l’in-

terprétation de Langbaim. Com-
me cette Tragedie en: erdu’e’ , on
peut donner à. ce pa age tel feus
qu’on voudra : mais je doute
qu’on aurappe le vrai feus.
Voyez les Nom de Monfieur
Entier. Diana.

. Dans la lacune fuivante . Lon-
gm rapportoit un mirage d’un
Potin Tragique , dont il ne tell:
que cinq vers. Monfieur De];
pre’aux les a rejetiez dans fes Re-

marques, a: il 1:3 a e pliunt
comme tous les aunes merprè-
les : mais je mon: que le der-
nier vers auroit dû dire traduit
flint! , Ne ruinai: par de 110M
donner maintenant une 45mm
Mufiqne .? Ce au! pas quelque
Cnpnm’e, mais Boris qui parle,
8c qui s’apprlaudit des grand!
vers qu’il a recirez. Dura.

Il n’en pas befoin qu’on pro-
nome le dernier de ces vers par
forme d’interrogation. Je m’i-
magine que ma Traduèîion La-
une cit me: claire. a: qu’elle
(uH-Ir pour fourmi: ce que j’a-
vance. TOLuUs.

Voies , au commencement de!
OBSERVATIONS [ùr le: rien op.
palé: au Sunna , la Tradnêliol
en Vers François des Vers (up.
primés par M. Delphin- , a;
dans la Xanthine 7s. la Train.
tindeTvIlùli.- - w .



                                                                     

tu. TRA ITE’

(8) Telles font ces penfées: (A9) Le: Torreni
entortillez de flamme. l 10) Vomir contre le Ciel;
(n) Faire de Borée fin: joüeur de flûtes, 8c ton;
tes les autres fa ons de parler dont cette piece cil
pleine. (la) .. ai: elles ne [ont pas grandes 8C
tragiques, mais enflées 8c extravagantes. * Ton-Î

REMARQUEL
(8l Telle: En: et: fleurée: :

km] L’Aurrur avoit parlé du
hile enfle , & ciroit à propos de
cela les (mitas d’un Pneu l’agi-
que .- dont voici quelques telles.
Voies les Kgnmrques. Dur. Note
Marginale.

C’ell; a la Remarque ci-dellus
qu’il renvoie.

( 9) Le: Torrent "feuillade
flmnme. ) Ion-ronde 1683. Les
Torrent de hmm: entortillüi.

( l0) Vomir contre le Ciel,]
Cette idée , (clan M. Le F151": ,
dl vilaine , faillant horreur ,dé.
gourant: z Turpe efl , lune»! , fa-
dam. J’ai peur que cet Homme

de goût ne fait ici hurlement
délicat. Je n’ai tien à dire à
Luigi». Je (uppole la Critique
fondée fur lutage d’une Langue.
qu’il devoit connaître mieux
que nous. Le Verbe Latin Vo-
mere , à: le François Vomir,
n’ont rien de bas au Figurë. C’ell
te que l’on peut afluter fur ce
que les Poire: des deux Langues
s’en fervent très-louvent, m6.
me dans la grande Poèfie. Main
pour nous en tenir à l’idée mêé

me Cenfurée par Magie , que
trouve-r-on d’un!!! ( car il s’agit
ici d’Enflure Han: ce Vers , que
l’ai lu quelque part f

Vomir tout" le C iel mille horrible: blafjahêmet.

( Il ) Faire de Dorée Il!» faillite
de flûta. ] Quelque ridicule que
fait cette imagination . le Poêle
Tragique cité par Longi», n’en

pas le (tu! Ecrivain , auquel
elle (oit venue. Un trouve quel-
que chofe de remuable dans la
Vie de Lutullux par Plutarque.
Pendant que Mithridate , Roi de
Pour ,afliégeoitla Ville de Cizi.
que . 5c lorfque toutes les batte.
ries étoient prêtes pnut donner
l’allaut ; La Deele PROSERPINE,
dit l’Hillorien dans la Tradue.
in» d’AMYOTJ’apparut la "un en

dormant à Arillagorax ferrerai"
d’elle: de la chyle publique de: C]-
titraient, qui lui dit, je fui: le;
mue pour amener le PLUSTEUR
m un: nous" la Trompette PHI-
u’au. Le fait en que le lende-

main un furieux vent de midi
renvcrfa toutes les Machines de
Mithridate. LONGXN pouvoit ci-
ter ce: eXemple aufii-bien que
celuide (on Poire Tragique. Mais
commeil étoit arrière-petit-fils
de Plutarque , on ne doit pas lui
faire un crime de n’avoir pas
choifi les Ecrits de (ou Bifaïeul,
pour être directement l’obiet de
fa critique. Au refle 1’111!"un
racontant , comme Hifiorien,
un fait rapporté par d’autres
avant lui , ie crois qu’on auroit
tort de le cenfurer , pour s’êrre.
fervi d’une exprellion ridicule ,
qu’une tradition po ulaire , au-
torifée par la fuper ition ,avoi:
confacrée.

(n) Carellesnellnu pan...
du; lu Dijnm ordinaimJ J’ai.

fit



                                                                     

DU SUBLIME. CHAP. 11.5.2;
les ces Phrafes ainfi embarralî’e’es de vaines Imad
ginations troublent 8c gâtent plus un difcours
quelles ne fervent à l’élever. De forte qu’à les
regarder de prés Seau grand jour, ce qui pareil;
foit d’abord fi terrible, devient tout à coup (13) fat
8c ridicule. Que fi c’ci’c un defaut infupportable
dans la Tragedie, qui cil naturellement pompeua
Te 8c magnifique , que de s’enfier mal-à-propos;
à plus forte raifon doit-il être condamné dans
le Difcours ordinaire. De-là vient qu’on s’ei’t ruila

le de Gorgias pour avoir appellé Xerxes, le Sla-
piter de: Perfer, 8c (I4) les Vautours de: figul-
rhres animez. On n’a pas ei’té plus indulgent pour
Callifihene, qui en certains endroits de [es écrits
* ne s’élevc pas proprement , mais fe guinde fi
haut qu’on le perd de vuë. De tous ceux-là pour-
tant * je n’en vois point de fi enflé que Clitar-l
que. * Cet Auteur n’a que du vent 8c de l’écor-ù
ce. Il reiïemble à un homme, qui , pour me fer«
vir des termes de Sophocle, (15) enfle [es joués
avec excés pourfoufller dans une petite flûte. Il faut

REMARQUEJ’o
retraduit tout ce: endroit dans.
les Obfiru. fur les Vice: appofe’: au
Sublime , N. I. à: j’y fais voir
Kent. 78. en quoi M. Dejpréaux
me paroit avoir mal pris le feus
de (on Auteur.

( 1;) fin 57 riditule.] il n’y a.
rien dans le Grec , qui réponde
au premier de ces mots , lequel
feroit ici parfaitement inutile a
s’il n’y nervoit à gâter la Phraf:
8c la Penfe’t. Il n’y a point d’op-

pofition entre terribleôc li". Mais
dans le cas. dont il s’agit . Pop-
polition cil réelle entre terrible
a: ridicule , ou plufiôr méprifdble;
car 6:0: ce que ignihe le terme,
dont Lou in (e [en ç à: e’efl ainfi
qu’il le alloit traduire pour la

l’orne IF.

iufiefre de la Penfe’e.

( r4) le: Vautour: du fepuL
cbm animez-J Hammams va
plus loin . 8c trouve celuv qui a
dit cette pente: , digne des fe-
pulchres don: il parle. Cepen-
dant je doute qu’elle déplût aux
Poète: de nome ficela. 8: elle
ne feroit pas en elfe: fi condam-
nable dans les vers. Drsr.

Je ne m’amuferai point à faire
voir l’extravagance de la reflet
xion d’Hermogéne ; 8c je me con-
tenterai , dans la Remarque fui.
vante , d’examiner les deux Mia
triplure: de Gargiar.

( u- ) Graham! L’EDIT. enfle
fi: fane: au: «si: pour flafla
«la»: une prix flûtoJM. Delphine

O



                                                                     

TRA7.2.6

q.

ITE’

f ire le même jugement d’Amphierate, çchgefia,
sa: de Matris. Ceux-cy quel nefOis s’imaginanr
qu’ils font épris d’un entliou tafme 8: d’une fa-
feu: divine, au lieu-de tonner, comme ils P311.
leur: ne font que ma.fer 8c que badiner comme
des enfans.

RÆMJJQUEJ.
g ’* ais-ure une grand:

’ ou in dans une peule
bain”! Ève"; Quilles ne l’ont (uf-
fluuribles d’annun fans. Elles peu-
cîp feulement faire foupçon.
mm ne M. Dofpn’eux avoit en.
nain: penl’ée de (ou Auteur.
"axé" &"M. Il" Il Trxd. Ch. il.
ruoit Îli’y tens rail’on du Chu.

riment, que if i318 en ce: en.
firmt . 6’. l’y developpe la penfee

de Lonzin , tu" [ne paroit avoit
été mal entendue lulqu. 1C1. G
- Venons aux Jeux traits de or-

si? Il avoit appellé Xnnxrés ,
le Jupiter du Perfrf. Cette x.

relioit cil: mÉMPbmçuh 84 toute
mémpbart cl! une qompararjpin
abregée. On nommoit le R17: e
Perle , le GrJnd Rai , le Raie de:
Rpit. Il avoir des Souverains a:
même des Reis pour Val aux ,
pour Tributaires , pour .Sulglls.
les Iatrrzpz’icâmcnl de:

ins ans AÎjiiltzclïîovinces. De. meme que
jupizer efi le Souverain des Dâeux
& m "mimis ’ fiâ’r’e’êmîrefx’iî

’ " te e a aêfcîiîcllenSou-vtrain du. Ryufiè Ë"

Hommes. La Comparer!" e du. c,
ô: la. Métaphore l’eit née: agre-

ment mm. LlExpreŒon de .or.
yin nuait que hardie , 8L n a rien
d’enfle’ ni de gigantefque. Ceux

avoit mis qui la railloient . la trouvoient
apparanient déplacée-Ski! pour-
quoi longin devoit entrer dans
quelque détail , ô: faire voir
comment une Métaphore iufle en
ellemême pouvoit être acculé:
d’Enriure. M. Le FEIVRE inflihe
Gorgia: . en prouvant at quel-
qucs Vers d’un Chœur es Paf"
d’IËfrbiIe , a par la Kan-arque du
sçhalialle fur ces Verr,que le:
Perles avoient coutume de don-
ner à leurs Rois le titre de Dinar.
LAncaAinedit , que Gorgiu a
putain: alluiion à ce qu’He’ra-
du: raconte diun Habitant des
bords de l’Hcllefpont, qui lia-
tanguant Xerxê: , commença
(on Difcnurs de cette manière :v
O JUPITER , pourquoi fin: [7’461]
d’un Paf: , filou: le nom de X".-
xe’s Bit. M. Le Feb-ure rapporte
par occafion une folie fingulière
d’un [MUNI , Homme (ilefprit.
qui revenant de l’Ambzilade de
la Porte . 6: piaffant par Rome.
(e fit ptéfi-nter au Pape , auquel il
dit , entre autres chores . qu’on
le pouvoit appeller: Il aux
1-17ch de i Crilliam’. La Penfée
de Gorgid: n’a pas manqué dil-
m’mmgrt. Oriane appelle Anta-
m’» , le Fil: du Jupiter Aulnnîen.
Avant lui STAGE avoit dit d’Ea-
rieur ( Liv. 1H. des silves, Pitié:
1V. Vers r7. )

plaida que»: Front: miniflrum
J iter Julian par?" Romagne 1....
Ausjpicinm en marque probant.



                                                                     

DU SUBLIME. Cime. Il. la?
. Et certainement en mariera d’Eloquence , il n’
a rien de plus difficile à éviter que l’Eqflzîre. Car
comme en toutes choies naturellement nous cher-
chons le Grand, 8c que nous craignons fur tout
d’être acculez de feeherefi’e ou de peu de force ,
il arrive , je ne fçai comment , que la plupart tom-

REMARQUES.
Les Empereurs Rpmaim. ainli que
les Rai: de Paf: , commandoient
à des Souverains ; a: la Méta.
plmc d’onde: 66 de Star: n’eil
pas moins juil: que Celle de
Gngiar. Mais je ne fais fil’on
voudroit approuver celle du P.
le Mme, qui dans le V1. Entre-
eiee Portique
ne au félon: de nm Rois à Pa-
ris . au Louvre , le nom de Ciel
du Quittant. Cette erapbwe cil
plus audacieufe que celle de l’O-
un" Grnçêt ne manque par
ce endant d’une forte de info
te e . comme on peut s’en con-
vaincre fi l’on veut lire l’endroit
même, que i’indique. se faire ab
tendon à la manière, dont le
Pain y développe fa penfëe.

1’. Gogh: appelloit LES VAU-
tous du fipolrbrn animés. Je
fuis de l’avislde M. Defpre’au
contre Loi-(barn, M. Le Fabian

de (on l. Liv. don- d

8c rallia, qui foufcrîvent à la
cenfure a prouvée par Lin: in.
La (une en voir . qu’elle et
la Pauli: de Gorgîu n’efi pas à
condamnable. Tomas étend la
même cenfure fur une foule de
Paflases de difl’êreur Auteurs
6m: a: Latin, ou l’exprefl’ion
e ce! Orateur f: trouve dans

le: memes termes ou dans des.
termes équivalais. Il en de:
d’Blchile , de Litopbmn, d’Oppinn ,
de Nourrit: , de s. [par d’Arnbio-
du, de s. Graphe de Maxime,
Celui de ce dernier cil "émiio-
gulier. Il y parle des Bêtes ré.
tous. auxquelles ou donnoit
des Hommes à dévorer dans les
Amphithéatres, à: les appelle
des Jépulelmt catiras. Pour le!
Pall’ages des Auteurs Latin , nous
allons en luger. Dan: les Pr
un: du il. Liv. des «(ou s
d’lNNIUS on lit : v

Volume: 5,1,th ruffian» mandent Erratum.
Hui , qui» mdelei endetta: membra fepolcbn!

Ces Vers ne [ont pas admira-
bles : mais, en les regardant
comme partie d’une Narration,
où le par" parle lui-même; le
[econd ne contient qu’une Pan.
fie très-(impie . très-naturelle,
il! qui Te préfente d’elle-même.
Sénèque le Rimeur, dans la m.
face du V. Liv. des Contrruerlu ,
dit. en parlant d’un Déchirure"
de (on relus: MusA Rut-ton...
aulne: babas) Îlgflnï , m’hîl car.

die. Drouin :5]ch ad ultima! un
Tome IV-

mm perdnc’la , et ne. «un l’a.
m’aura [d extra "d’un!!! anime.

ni: au» ferrer. ., filleul quad de
f ici: marlibtu nemim’ cm dhel;
une. " Qidqltid au». maline,
u ququuid "’me "un; quid-
,, ’d [traum- dr’jtnrrie, 30116:
nieïelr’m «omnibus. tu)": un
,, sa" [ilme tonitruer : mribu
n vicinal a..." Non [un ea- in-
diribm [aveulirait , qui ouvrit ad
«mais» «plus: "figura "I114
lourde inuit) pue; fui (on...

a: il



                                                                     

me TRAITE’*
[gant dans ce vice , fondez fur cette maxime comi

une : r - . ,* Danr un noble projet ou tombe noblement. v
Cependant il efi certain que l’Enflûn n’efi pas

moins vrcieufc dans le difcours que dans les corps

Rsnzxqus.
de mâtin, mon pomma faut. La
Maxime de Sénèque cil rage 8c
œdiciculE. Mais . pour revenir à
nôtre chie! . dans la Piaf: du
Rhin!"- MUSA . ce n’ell pas naf-
ni: fipelitw MIMI?!" , qu’il (au:
reprendre. La Mindpbore en al:
f6: naturelle en elle - me.
Mais rien n’el! plus «fil, plus
froid , a: plus puéril en même-

tems, que le relie de la Phnfg
de ce (boum; a: mugi» n’au-
roir pas manqué d’y trouver
tous les Vite: appelé: au Sublime;

l’union. ce: Amateur 8c ce
Modèle admirable de la noble
Emplicirénlir (Liv. W. Pab. V.)
que les Belerres firent prifnn-
nier: de guerre les Chefs des

Rat! . lQ0: immolera: rit?" avili: 191:5qu
Capaci: alvi audit unau-ca fpuu.

Le ridicule de ce dernier Vers
fe fait damant mieux ramingue
l’Aureur pêche, a: contre on
propre earattère , 6C contre la
amure de (a forte leuvrage.

Voici deux traits de l’Orar’fo-
un": Bisou , qui plaifenr à Tol-
b’w. Après une efpèee d’énu-
æémion de plufieurs Loix , a
de dili’erens urne: abolis pen-
dant le Confullr de ce P17" ,
ClCE’RON s’écrie: Ha leur,

Cornifex , in [realia fige!" Cou:
[aluna mi. Le fait: a: le pué"!
de ce premier trait cl! fi renfi-
ble . qu’il en. inutile de le de-
railler. Cicéron a ollrophe en-
cote nînfi (on a verfaîre : Bu]-
um Râpsblin, ai ce Ca de».
un» Rome (ici: griffe. un
bon mot, qui lui plurent, a

Cl:

qu’il avoit dei: dit plus kami
Fallu. (qui. oursin. o- religù’
un. Pour donner une el’pèce de
(en: à ces deux Paihge: . fait par!
Barber, a: non par Tonka,
qu’il faut traduire l’album Cru"

Le! emploie ce Terme "du.
phoriqunmn, en panant de f:
lignification rom . par la-
quelle , (clou r 11]:ch finirai.
ne Romains. ii vouloit dire

ber du: Nu: auquel il le
trou-voit. (nique le cary: , du: on
l’a-vais chaud, venir d’être env
luné. Dans le V1. Liv. des Mé-
Iamorpb. V. 65:. 0mn! raconte
ainfi ce que Térlc fi! au moment,

n’en lui préfentanr la tête fane
a ante de (on Fils , fa Bellefœur
Pbüonilc lui fit connoîrre . qu’il
venoit d’en manger les membres.-

Tbneiur inouï min: daman "pallie , I
Viperujqnn «in Sygù de un. forera: ’
En made , fi paît , "me peau" lira
Egeren inde de," . [6»!!!qu Wififl’d (du? .-
Fle: Inde , [que mm. IUSTUM murmure NATI.
Nm [terrine "de mita Pendwfim.



                                                                     

DU SUBLIME. CHAP. Il. 2.25
’ Elle n’a que de faux dehors 8c une apparence
Hompeufe; mais au-dedans elle ell: creufe 8c vui-
de , 8c fait quelquefois un effet tout contraire
au Grand. Car, mourre on dit fort. bien: Il n’y
a rien de plusfè: qu’un hydropique.

Au relie le datant du fiilc enflé, c’efi de vou-

Remarques.
Ce n’elt point par l’Enllure s c’eli

par le Froid 6c le Puéril , que ce
Récit pêche ; 8c Tolliur a raifon
de dire que la fituation de Té-
rie 8c le caraâêre féroce de (a
Nation , y fonr exprimés puride
&- pim-ilirer. Mais il n’en: quef-
fion que du cinquième Vers.
Ovide , touiours trop complaiv
fan: pour [on efprit . ô: s’em-
baraflànt peu des Règles de la
convenance, placa dans ce Vers,
suffi mal-à-propor qu’en mille
autres endroits , une Penfe’e in.
génieu’e , au lieu d’une Peinture

de Sentiment. TE’RE’B 1 nous
dit-il Je nomme lui-meme le MAL-
HEUREUX DUCHER ( ou TOM-
xEAu ) de [au Fils. Eh quoi!
le moment . qui me: ce Père in-
forruné dans la plus affleure de
touresles lituaniens; clipil pour
lui le moment d’avoir île l’ef-
prir a La Penfe’e . que le Po?" lui

tête , ne peut être l’effet que de
a réflexion , même un peu tran-

quille; 8c cependant Téree cil
en proie à des mouvemens im-
pétueux . ou la fureur 8c la ren-
dreire , la rage 8c la douceur fe
fuccédant rapidement , 8c s’en-
rremêlant fans celle les une:
aux autres , ne lui lainent pas
même la liberté d’avoir un
commencement de réflexion.
C’efi la peinture de ces Mouve-
mens, u’il me falloit ofirir.
Mais (iqu Poêle avoit dit lui-
Qzême ce qu’il fait diteà. Thé: ,

la Panfi’e ne feroit point blâma-
ble. Le Poêle narre de fang
froid . a: rien ne l’oblige à re-
ierer une courte réflexion épifidi-
que , qui naît de (bn fuie: , 8:
qui peut donner du relief à (on
récit , fur tout quand elle a. la
forte de vérité, qui quirâ la
Poefie. J’aurais vu . d’un coup
d’œil, à: fans rien approfondir .
que l’eflomac d’un Père . qui
vient de manger les membre:
de (on Fils , le: renfloue , comme
un Eueher le: eût confirme: ; le: ren-
ferme, comme un Tombeau le: eût
renfermée, Je n’aurais pas été

plus loin , &ce léger rapport
de reflemblance , qui donne de
la Iufleflè à la Penfle de Gorgin ,
auroit farisfait mon Imagina-
lion. C’en: le manque de cette
iuflefle apparente entre l’idée.
que le mm Eullum exprime, 8C
celle que je dois avoir de Pifan
après (on Confulat. qui tend
la Métaphore de Cicéron , non-
feulement enflée , [roide puérile ,
mais ablblument faufle’. - Il faut
que je tâche de parvenir , par
une fuite de réflexrons , à trou-
ver quelque ombre de rapport
entre un EUCHER , qui m’en: de
confirmer un Corp: , on fi l’on
veut , entre le Tonneau , qui
renferme le: tendre: de ce Carpe g
a; P150): , dans la conduire trop
malle 4145]]? érir . pendanlfon Con.
fiole: , p1» eurr Loi: , plufieun
enfin: , arc. J’ai beau téflcchit.

"l
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loir aller au delà du Grand. * Il en cil tout ai!
contraire du Pueril. Car il n’y a rien de fi bas,
de fi petit, ni de fi oppofe’ à la nobleflè du «un
cours.

Qu’efl-ce donc que Puerilite’? Ce n’efi vifibled,
ment autre chofe qu’une penfe’e d’Ecolier, qui.

our ei’rre trop recherchée , devient froide. * C’elt
e vice ou tombent ceux qui veulent toûiours di-

re quelque choie d’extraordinaire 8c de brillant;
mais fur tout ceux qui cherchent avec tant de foin
(16) le plaifant 8c l’agreable: Parce qu’à la fin
* pour s’attacher trop au flile figuré, ils tombent
dans une forte affectation. 4

(17) Il y a encore un troiliéme defaut oppofét
au Grand, qui regarde le Pathetique. Theodore

REMARQUEJ’.

TRAITÉ ..

Ce rapport échappe à mes rc-
chetchcs , 8c je ne fais ce que
Cidre» a voulu dite. Cita pour-
tant par ces Exemples de POM-
leur Ramuz], que M. PEARCE

rétend . en quelque forte . iulti-
et Gargîat. On ne s’en étonnera

pas . en voïant qu’il femble en
mêmetems approuver les Sépul-
ehru couru: de J. Gregoire de N4-
zianzt. Mais ce qui pourra fur-

rendre . c’elt qulil condamne
a Métaphore , par laquelle Emm-

piur appelle Loup): , une Biblio.
thèque vivat". (Voïés PnE’i.
Rem. 6. ) Je ne vois tien qui
puifl-e mieux fervir à laiufiifi-
cation de Gorgiar. u’une Ex-

reffion pareille à la renne , qui
air une trêsvbelle Penfi’e dans

VAuu-Mnxmr. Cet Auteur
après avoir arlé (Liv.iV.Ch.
V1. ) du uperbe Monument
qu’Artemife fit élever à [on Ma-
ri Maufiwle 5 ajoute: quid . . . .
de illo inclût) lunule lagune ,
il"? W6 MAUSOLX vivota a m-

RANS SEPULCRRUM fieri coum-
yieri: , rom»: ullimonio , qui il.
la»: ruinai alfa pan-oui afperfi: bi-
bijfe "44mn. La Penfe’e de Valère-
Maxime feroit encore plus belle,
s’il en avoit rendu ll-Expreflioq
plus précife . en fupprimanr une
de ces deux Epr’tbèm , vrvUM a:
SPIlANS , qui ne (ont que la
répétition l’une de l’autre.

( 16) leplaiflu: a l’agreable I
M, Delpréaux fait ici le mauvais
ufage du mot , puma»: . que rai
remarqué dans quelqu’aurre en-
droit. D’ailleurs ce me: au inu-
tile dans cette Phrafe. Tour eiï
dit par Pagréable. il t7) Il; a encore un noifiôu
defaut appelé au Grand , qui n-
garde le [Jamaïque] Le Relatiffe
rapporte à Grand , a doit il:
rapporter à defim, M. Drfpre’auæ
auroit évité fans peine cette
Conflruâion li vicieufe , s’il
avoit uu peu plus fuivi la leur:
de [on Auteur. J’ai traduit ton;
te la (in de ce Chap. depuis 1’41!



                                                                     

DU SUBLIME. ,CHAP. Il. 2;:
rap elle ( 18) une fureur hors de fiifim, lorfqu’on
s’échauffe mal-à-propos, ou qu’on s’emporte avec
excès , quand le fujet ne permet que de sie’chauf-
fer mediocrement. (19) En effet, on voit tres-
fouvent des Orateurs, qui, comme s’ils elloient
yvres, le lainent emporter à des pallions qui ne
conviennent point à leur fuiet, mais qui leur (ont
propres, 8C qulils ont apportées de l’Ecole : fi bien

ne comme on n’ell: point touché de ce qulils di-
ent , ils le rendent à la .fin odieux 8c infuporta-

bles. Car c’ell ce qui arrive necelfairement à ceux
qui s’emportent 8C le debattent mal-à-propos de-
vant des gens qui ne font point du tout émus.
Mais nous parlerons en un autre endroit de ce
qui concerne les pallions.

REMARQDEJ.
(in: , qui commence par ces
mors : E: certainement en mariera
d’éloquence , &c. Voïés Obûm.
fin- le: Vice: oppafè’r au Sublime,
NNJÎLSC Xl.& RUMJ (7.86 r18.

( [8) une ficreurharr de [d’un ,]
Le nom Grec donné pas Théo-
don’au défaut . dont il s’agir ,

ta Le Parrmbivfe. Cc Rhéleur
n’entendait fans doute par là ,
que les Emportemem’ bar: de faî.
fini , qui! comparoir à la fu-
reur , qui tranfportoir les Mina.
du , lorfque pleines du Dieu,
dont elles célébroient les Millé-
rcs . elles couroient le Thirfe en
main. Comme Longin donne
plus (l’étendue au nom Parm-
tbirfe , que n’avoir fait Thio-
dore , ie crois qu’ileut été plus
à prOpos Œexpliquer ce terme

par Le: l’amant déplait: , que
par une fiffl’ur han de [21171311. On
auroit annoncé ce qui va fuivre.

(19) CHANG. En elfe: on voit
ires-[auvent &c. ) Avant l’union
de 168 a. le Traduüeur avoit mis:
En elfe: t quelques-un: , ainji qu
s’il: efloientj’vrt! , ne difen: pain:
le; thaler de l’air , du»: elle: liai.
van eflr: dite: , mai: il: finit en.
traînez de leur prnpre impetuofikë,
(7 tombenrfam ce]: en de: empar-
tement d’Erolierr 0 de Dick)»:-
leur: g fibien que &C.

Dans ce: endroit , Land» p:-
roît avoir imité ce l’alliage de
Parent" de Cicéron , Ch. XXVll.
si i: mm pnparati: auribuy, in-
flammare rem tapit; flirt" qui
fluor, c57- quafi inin- [abrier bu-
elmi vinalmm videur.

.3:

33V)



                                                                     

m talitre- -
CHAPITRE III.

DziStilefroid.

(1)POUR ce qui cil de ce Froid ou Pueril
dont nous parlions, Time’e en ell: tout plein.
Cet Auteur cil allez habile homme d’ailleurs; il
ne manque pas quelquefois par le Grand 8c le
Sublime: l" il fçait beaucoup, 8c dit même les
choies dallez bon fens: fi ce n’efi qu’il cil enclin
naturellement à reprendre les vices des autres,
quoiqu’aveugle pour fes propres defauts , 8c fi
curieux au relie (2) 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 allez grand nombre. En voua
lant loiier Alexandre le Grand. Il a , dit-il,
conquis toute l’Afie en moins de temps qu’Iforrate
n’en a employé (3) à compofèr fin: Panegyrigue.

Raxanqvar.
CHAP. in. (r ) Pour re qui efl

de ce Froid 8.1.] Voilés 01mm.
[in le: Vices oppofe’r au Sublime.
REMARQUE H7. p. I7ç.

(1,) d’inter de "ourdie: peut-
[32s ,] Voies Ibid.

( g ) d comparer fin Panegyfi.
que. J Le Grec porte , à campofer
fil Paneyrique pour la guerre ton.
in le: Perfu. Mais fi le Pavois
traduit de la forte , on croiroit
qu’il s’agirnir’icy d’un autre Pa-

uyrique que du Panerjrique d’1.
fierait , qui cil un mot confacré
en nôtre langue, Dur. .

J’aurais min-ë aimé traduire,

A.

qu’lsoanTe n’en a ample]! J
rampafer le Panrgyrinue. Car le
moi lin! , m’a (amblé faire icy
une équivoqumcomme fi c’elloie
le Panrgnique d’Auxaque. Ce
Panegjriqu! fur fait pour exhor-
ter Philippe â faire la guerre au!
Perfes; cependant les Inmpre.
m Latin: s’y (ont trompez , a:
ils ont expliqué ce par age com:
me li ce difcours d’llarrale avoir
elle l’éloge de Philippe pour avoir
déia vaincu les Perfes. Dac-

C’en: de Gabriel de Para, ne M.
Dacier veut parler . quan il dit,
que les Inlnprins Latin: le [ont



                                                                     

DU SÛBLIMË..Cu’Ap. 1111;;
(4) Voilà, fans mentir, une comparaifon admiraa
ble d’Alexandre le Grand avec un Rheteur! Par
cette raifon, Timée, il s’enfuivra (5’)que les La«
céde’moniens le doivent ceder à Ilocrate * puifqu’ils

furent trente ans à prendre la ville de Meilene,
8c que celui- ci n’en mlt que dix à faire [on Pa-
negyrique.

Rananqus.
trompés en cet endroittat M.
Le Peb’ure en avoit déra Fait la
remarque. Mais ce Savantsôc
M. Darier après lui. (e trom-
pent , en contondant le Fanny-
rique avec le Difrour: à Philippe.

(a) Voilà, finir mentir, une
campanile» admirable d’Alexan-
dre le Grand avec un Rbcteur E]
lly a dans le Grec du Âlthdn-
m’en avec un Jopbille. A l’égard

du Matedanien , il falloit que
ce mot euli: quelque grue en
Grec , 86 qu’on appellail ainli
Alexandre par excellence , com-
me nous appelions cirera» l’a.
"leur Romain. Pour le mot de
Jopbille , il lignifie bien pluliôt
en Grec un Khan" qu’un Je.
Mille , ui en François ne peut
ramais e re pris en bonne part ,
à: lignifie toujours un homme
qui trompe par de faullës rai-
fons, qui fait des Sophifmes.
Cavillatarem z au lieu qu’en Grec
c’ell rouvert: un nom honora-
ble. Dan.

(t) que le: Lau’dëmonien: le
doivent rader à I [mate . ] Le Grec
dit z qu’lfircrate l’emporte de beau.
Coup en ourleur fur Ier Lacétle’ma.

nient. Par ces paroles . Longiu
im ure formellement à Tinte: le
de sin de comparer la valeur
d’lfiztran a la valeur d’Alexan-
du. Ce manque de judelle 86
d’équité . qui ne peut être que
Paris: d’une difiraâion , a fait

dire à M. BAYL! ( Dic’i. Art. de
Timée)qu’il ne teconnoilloit plus
ici Langin , à: qu’il ne lavoir
ce qu’il avoit fait de (on goût.
Quelques autres Critinues, entre
autres (fallu , dans [on Apolo-
gie de Voiture , n’ont pas fait dif-
ficulté de le traiter plus dure-
ment que M. Bayle. En Hier,
il cil vifihle que ce n’cil point la.
valeur d’lfotnte,qne Time’e corn-
pau-c à celle fifilles-4nd". Il ne
es me: en arallèlc que par rap-

port à la (Entité de l’exécution
de ce qu’ils avoient entrepris. ll
y a même plus , c’ell que la Pen-
fée de Time’e n’efl ni [nul]? a ni
puérile . de la manière même que
Longin la propofe. TIME’E, dit-il.
[allant ALEXANDRE LE GRAND.
dit qu’il conquit tout: l’Afle en
moiti: d’année: qu’ISOCRATE n’e-

mit il comparer le Difiourr purgi-
rique touchant la guerre contre le:
Perle: 3 c’ellrà-dirc , le dilata"
fulmine! par lequel il ennfeilloi: la
guerre contre les Perfes. Car il faut
faire attention . que les Grecs
n’attachoient pas la même idée
que nous au mot Punéçîrique,
qui dans leur Langue lignifie .
célèbre, hlemnel, se qui [e fait dans
l’ajïmblée du Peuple. Or , des que
Time’e parle d’un Difcours , qui
confeilloit de faire la guerre aux
Perfes; 8C qu’Alexandre n’avait
fait qu’exécuter, en quelque (or-
te , ce que ce Diftourt conidi-



                                                                     

254 TRAITÉ
Mais, à propos des Atheniens qui efioîent prid

fonniers de guerre dans la Sicile,* de quelle ex-
clamation penferiez-vous qu’il fe ferve? Il dit,
Que rafloit une punition du Ciel, a caufe de leur
impieté envers le Dieu Hermès, autrement Mercu-
re; ù- pour avoir mutilé fer flatue’s. * Veu princi-
palement qu’il y avoit un des Chefs de l’armée
ennemie qui tiroit fini nom d’Herme’: de pere en
fils, (6) fçavoir Hermocrate fil: d’Hermon. Sans
mentir , mon cher Terentianus, je m’étonne qu’il
n’ait dit aufiî de Denys le Tyran , que les Dieux
permirent qui! fût chaifé de [on Royaume par
Dion 8c par Heraclide * à caufe de fou peu de
refpeët à regard * de Dior 8c d’Hera:le’:, c’efi-à.
dire , de jupiter 8c diHereule.

RSMARQUÆJ’.

loir ; la relation en plus quemfe
hi"anre,pour que la Compamfim
d’l’ùmie avec .Alexamlre fait
inti: . par rapport au tcms . que
chacun d’eux avoit mis à Page.
turion de fou entreprife. Voici
[li-21. HI. de la Alanière de bien
peul" du P. Boxlvurx, Véritable-
mcnr s’il ne s’agifloit dans le
PMËUYinue . que des louanges
dts Arhéniens, cette même Com-
paraifun mériteroit la Cenfure)
que baugé» en fait. Mais Un":
diHalicanmflë (T. L p, (7. l.
w. ) prétend que ce DiÆour:
d*lfitran dei! pas moins une
exhortation à la Guerre contre
les Perles, qu’un éloge des Adie-
niens. C’efl fous ce premier
pain: de vue , que Timée l’envi-
fagenit; à: par làfa Comparai-
fon êzant à Pain de la Critique,
il cit difficile de iuflifier in Le».
(in. VOÏÉS Jugement du Java":
de M. Giber: , T, 1, A". de La».
g".

v(î) Étui! Hameau Il!

deHcman. 3 D2 ne ce qui précède
ces Mots . M. ÛeÎpre’uxux me p:-
roît n’avoir rendu ni la peinée
de Time’e, ni ceile de Langin,
Remontons au commenCemenx
de 134113124 , pour rraduitcletout
liuéralement. Mn] quelle cl! la
réflexion au fuie! du cabiai!!!
"ne: priÏvnnin’I de guerre ne Ji-
cile! Il dit que , perce qu’il: Il.
fioient componé: d’une manière in!-
pie A l’égard d’Hermês, cr qu’il!

amie»: mnziléfu humé] , il: en
fun-e puni: par le mon!» mini".
lement d’Hermocrake, Fil: d’Hn-
mon 5 lequel Hermann: , du me
Je [et Perce , tirai: [En origine du
Dieu ("file ruoient outragé. Cette
Pcnfée a: plufieurs autres pa-
reilles du même Écrivain , (ont
fortement cenfurées pur Plu".
que au commencement de la Vit
de NitiJ: :8: Luigi» ne paroir
en quelque forte . 5.1Charntf à
(on fur rimée , que pour infli-
her le Jugement . que (on Bi-
faïcul en avoit porté. .,



                                                                     

DU SUBLIME. CHAP. IIÎ. zgg’
, Mais pourquoy m’arrefier aprés Timée? Ces
Heros de l’antiquité, je veux dire Xénophon 8C
Platon , forcis de l’École de Socrate, s’oublient
bien quelquefois eux-melmes ,jufqu’à laillèr échap-
pet dans leurs écrits des choies balles 8c puériles.

ar exemple , ce premier dans le livre qu’il a écrit
de la République des Lacédémoniens: On ne les
entend, dit-il, mm plus parler que fi e’efloient des
pierres. Il: ne tournent non plus les 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-
Ions en Grec (un nom de Vierges. C’el’toit à Amphi-

crate 8c non pas à chophon d’appeller les
prunelles des Vierges pleines de pudeur. (7) Quel-
le penfée! bon Dieu! parce que le mot de Coré,
qui lignifie en Grec la prunelle de l’œil, lignifie
une vierge, de vouloir que toutes les prunelles
univerfellement foient des vierges pleines de mo-
defiie; veu qu’il n’y a peur-être point d’endroit
fur nous ou l’impudence éclate plus que dans les
yeux; 8c c’efi pourquoi Homere pour exprimer
un impudent , (8) Homme chargé de vin , dit-il,
qui a: l’impudence d’un rhien dans les yeux. Cepen-
dant Timée n’a pû voir une fi froide penfée dans
Xenophon, * fans la revendiquer comme un vol qui
lui avoit cité fait par cet Auteur. Voicy donc com-
me il l’employé dans la Vie d’Agatocle. N’ejl-u
pas une chofe étrange, qu’il ait ravi fa propre cou-

REMARQUEJ’.
(7) surelle penfie l En: Dieu!

plus: que le me: de Core’, ôta]
Plufieurs Critique: le [ont élevés
ici courre Luigi» , comme aïant
me de mémoire, ou fuivi de
mauvaifes Copies des Ouvrages
de.XÉnapbon , Écrivain , à leur
avis,trop fente pour fe laifler
une: à de pareilles puérilitlt. Le

mot. qui (aida mîfèrable Équi-
-r:o.çue , fi iullcment cenfinêe par
Longin, ne le trouve ni dans les
Livres Imprimés , ni dans les
Manufcrirs de Xénophon.

(8) CHANG. Hamme dinghie
m’a , &c. ] Première manière
avant l’Editian de 158;. Ivrogne,
dii.il,wec "un: de 6550.33.05.
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fine qui venoït d’eflre mariée à un autre; qu’il Fait;
dix-je, ravie le leude-man: mefme de nopces ? Car
quieflvce qui eufl voulu faire cela, *: Il en]? ça des
vierge: aux yeux (9) à" non pas de: fourtzfqngs.
fiais que dirons-nous de Platon; quelque dlvm

damans, qui voulant parler d; ces lTablettes de
bois de cyprès, ou l’on devon écrire. les aâes
publics, ufc de cette penfc’e: Ayant en" toute: ce:
chofis, il: pofèront dans les Temples ces (10) mm
mamans de cyprés. Et ailleurs à propos des murs.

REMARQUEJ’.
(a) CHANc. a! L’Emr. a

"on pas des fcuflîfanes,3 àL Der-
,n’mx ava-u mis z c:- nm pas «(et
prunelles Impudhluu. Bien 10m
que cr; mon oflrcnt le (en: ri-
dicuXe de la Pcnfèc de Time’e   ils
n’en offrent aucun. La NOM de
M, [Juin fur (et endroit . iufli-
fic le Clungemmz , que l’ai fait.

(,0) monumen: de c7rrê5.] De
la manière dom M. De’prénux a
traduit ce paflagc , i: n y trouve

luslc riJiqule que Land» a vou-
u nous y mire remarquer: car

pourquoy (les TJHCMe: d» "ypréa-
n; pounuicm cllcs pas cm: ap-
ycllêcs de? monument d: ("yprén
pLA-rou du : il: paftront du: le:
Tymplfl ces annuaire, de Cnare’s. El
ce (ont ces marmite; de Fa-prn’: I
que Lnngin blâme avec raiüm :
(a: en Grec comme en nofh’c
Langue , on dit (on bien des
nenni"! a mais le ridicule tif
(la, inindrela mafia: , à: de dire
du meulai": de (typre’L DAc,

Le Froid de ce mot d: ( Pla-
n" ) confit; dans le («me de
monument mis avec cyprès. C’cfl
comme fion difoit à propos des
chiflres du Parlemcnt : Il: po-
jerrnr dans !e Greffe ces monument
de Pflfl’m’lm- Monficut Bain
f; trompe fort. En».

La Nue a: M, chitr appartient
pour le fanés à M. Le lui-ure,
qui and les armes de Platon par
[Nancy-i: qparijiînd. Que l’on dire
en François ; Monument ou Mi-
moire: de (un?! 51e ridicule cf!
touiours le même , 86 I’Expref-
fion En toujours froide à: puérile,
Nôtre [Nage cfi de dire un Mon»
me»! . des [Monument , fans ajon-
ter le nom de la matière. Des
Monumem d: [Marbre , d’Airain,
de Partbcmin , ou d: Papier , ne
feroient pas moins ridicules,
que des Irlnnumens . ou des Me-
moiru de Cïrrêl. Pour la Nm de
M. Defvrf’aux . on vient de la
voir (en: qu’elle en dans les
Éditions de mon. a de 171;.
M, Enfin: à: les Éditeur: venus
depuk, Pour donnée telle qu’elle
(1’: dans lu: Longin Français de
PIidiniun de Toma: , qui travail-
loit fur l’Edin’on de l 68;. où M.

Defnthux avoir mis cette Nm
après coup à la fin de res Ke-
mdrquel’. Elle y efk conçrzëcn ce:
tcrmcs :   Monumem de C]pré:.]
,. Pa! oublié de dire . à propos
,. de ces paroles dç Time’e, qui
,,fon: rapponécs’dans le troi-
,, fiémc Chapitre . que i: ne fait
n point (il! tout du fentimcnx de
,. M. Dam , à: que tout kiwi!
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Pour ce qui efldes murs, dit-il, Mégillm, ( n) je
fiais de l’avis de Sparte, (12.) de les laifjèr dormir
à terre, (’7’ de ne les point faire lever. * Il y a quel-
que choie d’auflî ridicule dans Herodote quand
il appelle les belles femmes (13) le mal des yeux.
Ceci neanmoins femble en quelque façon par-
donnable à l’endroit ou il cil; (14) parce que
ce l’ont des Barbares qui le difent dans le vin 8c

RÆMJRQUEJ’. .
.,à mon avis de ce mirage,
,, confine dans le terme de Mo-
,, hument mis avec Cyprës. C’elt
,, comme qui diroit à propos
,, des Regillres du Parlement,
,, il: pareront dans le Grefie se:
,, monumen: de arsbemin ,y.

Le Paflage Je Plan» , dont il
s’agir , elt dans (on V. Liv. Du
loix. M. Le Ftb’ure , qui faifoir
grand cas de ce Philofizpbe à cau-
fe de (a Diflian Attique dit
que (es Ecrirs (ont pleins de pa-
reilles Puérilile’s. Il le propofoi:
même d’en rapporter un grand
nombre d’exemples dans les Re-
marque: étenduës, qulil médi-
roit fur La» in. I

(n ) iejii: de l’a-ai: de Spar-
te ,] «Il n’y avoir point de mu-
railles à Sparte. Des». N. M.

Je m’étonne que l’on trouve

encor dans la marge de cette
feeonde Édition (de 168;. ) , Il
n’J ruai: pain: de muraille: ânier.
n : k que Monficu: Dacier n’ait
pas averry Monlîeu; Defprz’nux ,
ne Platon traite icy des murs
’Arhenes . & du pou de Pi-

re: , que les Lacedemoniens de-
puis la prife d’Arhenes avoient
abattis. Voyez mes Remarque:
Latines. Ton.

rom»: a repris cette Non de
M. De! réasse . dil’anr que Pla-
ton ar c lei des murs d’Arhènes
je u l’onde-Pires , que les La;

cédémonicns avoient abbarus ,
depuis la prife d’Arhênes. Il y
a beaucoup d’apparence . que
Tolliur le trompe z car s’il avoit
bien examiné le l’alliage de P14-
ne, il auroit reconnu qu’il n’en:
ppm: quellion en ce: endroit-là.
des murailles dIArhènes. Volés
’ d’un ,I.iv. V. de: Lait . 8.

de l’lïriit, d’Henri Ellienne’flîzgss,

Tolliu: dit dans l’a Remarque
Latine à peu près la même chef:
que dans la Nm Françoife. l

( n.) Camus. de les biffer dor-
mir à terre , 15cc. J Avant [Œdi-
tiun de i68;.nn lifi)it:de le: [enfler
dormir, (y de ne le: paintfizire le.
au" , tandis qu’ilrflm: courbez p4!
une, BROSS. ,

(1;) le me! de: 7mm] Ce
font des AmbalTadeurs Palans
qui le difcnr dans Heradole chez
le Roy de Macedoine Amjnlbat,
Cependant Plutarque l’auribu’e’ ’

à filandre le Grand , a: le me:
au rang des Apophlegmes de ce
Prince. si cela eft . il falloit
qu’Alexdndr: l’eult pris à Hern-

dm. Je fuis pourtant du fen-
timenr de Longin 8c le trouve
le mor froid dans la bouche me.
me d’..lltxandre. DESP.

( .4 ) parce que ce [ont du Bar-
bare: qui le difen: de": le min o-
deur la débauche : ] LONcm rap-
porte deux choies , qui peuvent
en quelque façon excufer Hem
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dans la débauche: (15) * mais ces pardonnes deçà
culent pas la baficfli: de la choie , 6c il ne fallort
pas , pour rapporter ( 16) un méchant mot,fe met-1
ne au hazard de déplaire à toute la pofierité.

REMARQUEJ.- .1
du: d’avoir appellé les belles
femmes , le mal de: jeux ; a pre-
mière que ce [ont cl;s Barbares
qui le alitent; b: la. lcconde.
qu’ils le dite-n: dans le un, 8c
dans la débauche. En les soi-
gnant . ou n’en lait qu’une)
il me (omble que cela nilo’iblit
en quelque manièrelu peule.- de
Luigi» l qui a cuir: l’aire: qu: ce
fun: de: herba": qui le tillent , t’y
qui le difent mefmr dans le min et
du"; la défleuri". DAC. A

Cette Obfervation cil luit»: ,
86 le fonds en cil à M. Le hl:-

rure. p(u) CHANG. mon: tu par.
pima un] Edin’am nvantcclle
de 168;. nuis comme ses perfiwjm:
mfanr par de grande confidéranon ,
il "pilai: par . ou. mon.

Le TCXIC dit: ilnt falloit par
Al’uttafion de pareille; perlarmu ,
mériter pour toujours le reproche de
pelilcffe d’elprit. Ceci: l’huile.
liée à c: qui la précede . nluflre
rien de fort railbnnable , se le
ne vois as pourqum les mi-
uur: à: es deuénnr: de .Lon-
in , qui (ont venus depuis la

publication des Nom de M. Le
Flint" , n’ont pas adopté le
changement de quelques let-
tres , propo. par ce: urgonien):
a: (avant Critique. Au moien de
cette légère correâion , Le»-
(in parle conféquemmenr. Après
avoit dit , que de»: chofu [en]-
bleu: excufer Hérodote ,i l’une ,’

ne ce fin" de: Barbares , qui 4r-
lm ; av rame, qu’il: parlent ce»:
ivre: i il ajoutes un: de pu.

Mia,

"Me: ramifia: n’dulon’fint pl: A
J’dllircr pour ralliant: le "proche
de rompue d’qlprir,

( l6) un merlan "un. J Je
foulais au Jugement de M. Bef-
prëaux , car c’eil: lui . qui parle"
en cet endroit . 6: non pas [on
Auteur. Appeller de belles Fem-
mes , le: douleurs des in: . ( c’efk
l’ExprelIion Grecque l . efi quel-
que choie de tris-puéril 3c de "Ex-

La plufpart des Éditeur:
de Luigi» 6c d’aurres Savans on:
pris parti contre lui pour Héra;
du". Ce qu’ils dirent (e réduit
à minier ce dernier par l’exem-
ple d’ lieroit!" , et de beau.
coup d’Ecrivains célèbres , thés
qui l’on trouve des traits fem-
blables. M. Le Feb-vn zieute
quelque chofe de trêseraifonna-
bic; dei! que du ne Nation.
a ion génie particuiet’. a: fa
manière propre de voir les cho-
ies. M. Jilzmin,( Liv. [Il Ch.
V.) dit en faveur d’Hiradolz, que
" les Hillm’m: ne (ont point sa-
"un: de la beauté . ou de la
,,bonté des choies. qu’ils ra-
,., content . 8c qu’on leur a beau-
,. coup d’obligarion de marque:
,,celles qui t’ont connoître le
,,cara&êre à: la manière d’ef-
,,prit des Nations a: des Fer-
,fonnes ,,. Ce qui revient à

l’obfcrvation de M. Le F6511".
Je crois avec eux , qu’Hérodm a
for: bien fait de rapporter ce
trait a à: que Luigi» a tort de le
condafnner à ce: égard. Mais
en memehtems ie crois qu’il ç
grande rnifon -de’cenfurer le
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DU SUBLIME. CH’AP. IY. 2.39

CHAPITRE 1V.
.De l’origine du Stilefraid.

TOUTES ces affectations cependant fi balles
8c fi pueriles, ne viennent que d’une (en! caufe ,
c’efl à fçavoir de ce quion cherche trop la nou-
veauté dans les penfées, qui ell: la manie fur tout

REMARQUÆJ’.
trait en lui-même. M. Pour"
penfe, que tous ceux qui blâ-
ment ici Longin, ont mal pris
(a penfée. Nôtre Rbéleur , falun
lui , n’auroit pas défapprouvé
qu’on eût dit, que ces Femmes
amies loin des jeunes gens . qui
les regardoient . leur caulbient
des douleur: aux inox. On eût dit
une Puiriliil , que Longin auroit
futement condamnée. M. Pente
aloute . que nôtre Montm- veut
feulement faire entendre , qu’on
ne peut pas appeller les Femmes.
les douleur: du feux. Elles ne (ont
pas les douleurs même, mais
peut-In: catalan-elle: du douleurs.
Si c’eû là ce qu’Hërodoze a voulu

dire; le Savant à: judicieux In-
terprét’e de Longin aioute,que c’eii

une ME’romMre de mon pour la
un]: . que Luigi»: cenliure ici
comme excellive 8c dure. Elle
un en cflet- L’Expreflion et!
doublement Figuve’e. Elle tif en
même-tems Métonimie 8c Méta.
pima . a; dans cette dernière
qualité. c’eil une autre Mén-
’bore qui la produit.’L’.Âmour s

dans ’extravagance de fou lan-
gage. com are les belles Fem.
mes aux A res. Leurs ïeux (ont
à: [deus , qui lancent des

raïons, qui brûlent, qui con-
fument les cœurs de ceux qui les
regardent. Les Ambafladeurs de
Perle comparent tacitement les
Femmes, qu’on avoit fait admit
visa-vis d’eux . au Soleil. En
quand ils les appellent , tu dou-
leur: , ou le me! des in: ,pils veu-
lent drre que ces Femmes , pla-
tées comme elles le (ont , les
ébloiiiill-nt . leur [in mal aux
inox . de la même manière . que
le Soleil éblouit a: fait mal au:
Jeux , quand on le regarde. La
Métaphore cil tirée de loin ,
comme on le voir. Le dévelop-
pement de cette ExprelIion bi-
farre de ces Ambafladeurs . juil
rifle qufifamment le goût de
Langin ç à: fait Voir. qu’en quel-
que Langue que ce fait , elle
doit paiTer pour froide a: puérile.
Il en faut penfer autant de tou-
tes les Imitations, qu’on en a
faites. a: de toutes les autres
Ex remous , qui peuvent leur
re embler. Luigi» en dit la rai-
fon dans le Chap. fuivant. C’efi
que tout cela n’efl qu’afic’leliop

d’elirit. Revenonsà M. Paru.
Il ajoute encore que Longin ne
trouvoit peut-être pas mauvais
qu’AlMudre eût appelle les rem.-



                                                                     

.240   TRAITE,des ECrivains d’auiourd’huy. Car du mefme en:
droit que vient le bien, allez (cuvent-Vient wifi
le mal. Ainfi voyons-nous que ce qui contribue
le plus en de certaines occafions à embellir nos
Ouvrages: ce qui fait, dis-je, la beauté, la gran-
deur, les graces de l’Elocution, cela mefme en
d’autres rencontres cil; quelquefois (1) caufe du
contraire; comme on le peut aife’ment reconnaî-
tre’ (z) dans les Changement, dans les vaerboà
les, 8C dans les Nombre: mis les uns pour les au-t
fies. En effet, nous montrerons dans la fuite;
combien il el’t dangereux de s’en fervir. Il faut
donc. voir maintenant comment nous pourrons
* évxter ces vices , qui fe glifl’ent quelquefois dans
le Sublime. Or nous en viendrons à bout fans

REMJRQUEJ’.
me: de Perfe . [et Javelot: de:
nur,de même qu’R’chile avoir
(in avalé»: , qu’elle ôtoit le ten-
dre Javelot de: leur. Cette EX-
prcflion aufli [lunée , aulli puérile.
a plus huile que celle cri-léro-
dfle , loülî encore de llavantage
n’en: extrêmement burlefque;
8: le ne puis dourer , que Longin
ne la Fondamnât , ainli que tout
ce quxApouvoiz être dans le mê-
me sont.

ÇliAP. 1V. (u ) nui: du ce»-
"sur: z] J’ai retraduit iufques-
le le commencement de ce Cha-
pitre. Voïés Add. a la Préface.
p. ne.

(1.) Canne. DE L’Em-r. dans
le: Clungemenr, dam le: Hyper-
bole: , (’9- dan: le: Nombre: mi: les
un: pour les aucun] Au lieu de
ces paroles , M. Defprédux avoit
mis: dan: le: HYPERBOLES, c9-

: ".11 Falloit aiourer icices mon;
dû"! le; Changemem. TOLLIUS
avoit averti de l’omülîon de
M. Defprëau. Il. cil parlé de
cure clpêce de Figure dans le
Chap. XlX. Luigi» la nomme
Méubale. Je crois que le mieux
feroit d’en conferve! le nom
Grec; à: je ne l’ai traduit par
celui de Changemens , que 51’3-
près Tolliu; 8c Ma. Cappennmn,
qui fuiven: en Cela. l’exemple de
ngiuzilifll , lequel rend ce m9:
en Latin par celui de Mutang.
z°- Loue": fe contente d’indi-
quer la troifiéme chofe , dom Il
Parle , par ce (cul Terme le!
Pluriels. C’efi ce qui ne s’entend

Pas en François -, a: rallonge-
ment de M-. Delpmu n’cfinplfi
plus intelligible. Puifqu’ll grau
n ceflaire de (uppléer . le mieux

mi: de dire la. chofe même, 55
clell: ce que j’ai fait. Il cil lm]é

e ces N ombre: mi: le: un: par (Il
«une: dans le Chap. XX. à: du
HJPGrbolu dans le XXl.doute ,5
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aoûte; fi nous nous acquerons d’abord une con-
noiffance nette 8c difiinâte du veritable Sublime ,
8c fi nous apprenons à en bien juger; ce qui n’eit
pas une chofe peu difficile, (3) puilquienfin, de
fçavoir bien juger du fort 8c du foible d’un Dif-
cours,ce ne peut être que l’elfet d’un long ufage.
8c le dernier fruit, pour ainfi dire, d’une étude
confomme’e. (4.) Mais par avance , voici peuh
cfire un chemin pour y parvenir;

CHAMTREV.
Der moyen: en gencralpour connoijlre le Sublime;

(r)IL faut fçavoir, mon cher Temntianus, que
dans la vie ordinaire , on ne peut point dire qu’u-
ne choie ait rien de grand, quand le mépris qu’on

REMARQUIJ.
( 3 ) puîflyu’mfin , . . . d’une lm-

e anfimnén] Il eût été plufiôt
fait , 8L plus conforme à l’Ori-
sinal de dire: «"72qu bien juger
de: Difiauu a le dernier fruit

mu langue upérince.
(4) Mai: par 1111!"? , voici

pua-211" un chemin pour J parve-
nir-J M. Defprhu: a fuppléé
cette un]? à celle de Luigi»,
hâlaient cf! fort claire , mais
dl cil: à rendre en aulïi peu de
moulu voici la Lettre. Mai: ce-
pendilla , fi ie parle par prérepkulrï
on fera panka-e par impnflible du.
acquérir le fuguant; c’ell adire ,
la [arachide bien iugn de: Difiaurr.
Tour le Raifonncment de Lou-
;ÛI [a réduit à ceci. Quoique la
[mm de bien in" du aman

Tome 1K

Julian? fiai: le fiait d’un [agui
expérience , il n’efi cependant par
impoflîble de Parquérir par le [nous
du Prlcepm. Ici donc , forcé par
le diffèrent caraflêre de: deux
Langues, de Lrn’anaeher moins
aux mots qu’au fens de la Phra-
[a , i’eflaierois de la tourner ain-
fi. Mai: peul-Être qu’au mon» de:
prkepm , que i’m qui: donner , il
m jeu par in: amble d’acquérir
également une acuité de bien iu-
gN. C’eü le fens ekprimé dans la
Plrdphrdlt de Toma: , 8c dans 18
Vcrfion de M. l’Abbé Gori. M.
Penne a traduit mot à me: , a;
parlé Grec en Latin.

CHAP. V. ( l l lifta: Ûmr’r ,
6a:- ] Ce Chapitre cil traduit v
avec beaucoup d’inexaâitudc.

. -



                                                                     

2.41. TRAITÉ
fait de cette choie tient lui-mefme du grand. Ter-i
les font les richellès, les dignitez, les honneurs ,
les empires , de tous ces autres biens en apparen-
ce, qui nient quïun certain faite au dehors, 8c

ni ne paneront Jamais pour de vetitables biens
dans l’efprit diun Sage: puilqu’au contraire ce n’efl:
pas un petit avantage que de les pouvoir mépri-
fer. D’où vient aufli quion admire beaucoup moins
ceux qui les poli’cdeut, queceux qui les pouvant
polièder, les rejettent (z) par une pure grandeur:
d’ame.

Nous devons faire le mefme jugement à ’égard
dcs ouvrages des Poètes 8c des Orateurs. Je veux
dire , qu’il faut bien fe donner de garde d’y pren-
drc pour Sublime * une certaine apparence de gran-
dcur, baffle ordinairement fur de grands mots af-
femblez au hazard, 8c qui n’efl, à la bien exa-
miner , qu’une vaine enflure de paroles , plus digne
en effet de mépris que d’admiration. Car (3 ) tout
ce qui cit veritablemcnt fublime, a cela de prœ

A

Rznnxqur.
La Trauma prefque littérale
que j’en ai donnée ci-dcvant,pp.
pi; &dgz. le ferapeut-êtrc mieux
enten te que celle de M. De].
préau.

( a.) par une pure grandeur
leur. ] C’en cette Grandeur
d’Ame , qui produifit la Ré.
ponfc fi célèbre de Fabririuy aux
Ambafladeurs , que le Roi Ph-
dm avoit envoïés lui porter.
de fa art , des prêlens con-
fidérab es : J’aime mieux com.
peut" d un qui paflïdm de l’Or,

que il!!! pnjïr’der moi-même, Cette

Réponfe, plus grande que celle
d’Jlexandre à Parménirm rap-
portée parLongin dans (on vu.
chap. a fait trouver au plus iu.
dicrcux de tous les Po’e’m , une
Exprelfion , qui me paroit admin-
rable. Dans le V1. Liv. de 17?-
"au. , Vers 48;. Virgile caracté-
rire ainfi Fubriciw, en même-
rem; qu’il-fait aulfi l’éloge des

deux Supra»: Africain: par un
Trait Infime . aufli rapide que
la foudre , dont il y parle:

gomina: , duo fulmina belli ,
J’cipiaddr , clade»! L11"! 5 pawoqne pataugea.
Fabririum.

(3) me ce qui dl vrfimble- tendre. J Le Grand Prince de
un: [ubiim . . . [infirment d’un CM6 entendant lite attendroit;
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pre , quand on l’écoute, qu’il éleve l’ame , 8c * lui
fait concevoir une plus haute opinion d’elle-met"-
me, la rempliiiànt de joye 8c de je ne fçai quel
noble orgueil (4.) comme fi c’efioit elle qui eufl:
produit les choies qu’elle vient fimplement d’en-
tendre.

* Quand donc un homme de bon fens , 8c habile
en ces matieres, (f) nous récitera quelque endroit
d’un ouvrage; fi apre’s avoir oüi cet endroit plu-
fieurs fois, nous ne fentons point qu’il nous élea
ve l’ame, 8c nous laine dans l’efprit une idée qui
foit mefme au-deifus de ce que nous venons d’en-
tendre; mais fi au contraire , en le regardant avec
attention, nous trouvons qu’il tombe, 8: ne fe
foûtienne pas; il n’y a point là de Grand, puif-

uïenfin ce n’efl 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-
me , c’efi quand nous fentons qu’un difcours * nous

REMJRQUEL
Vaud le Sublime , s’écria - t - il 3
milalon virimble tamil êre.BRoss.

(4) comme fi e’ejioi: elle ôta]
Au fuie: de ces paroles . Voï’es
Défier Div. du Subl. par M. SIL-
un: , N. Vil. 8c Difl’m. jùr
l’Ubie: du Traité de Luigi». N. Ill.

l Ç l CRANE. nous récitera quel.
que endroit . . . un: trou-vont qu’il
ria-be, arc. ] Avant l’Edilion de
1683. il y avoir : entendra retirer
Il! Ouvrage 5 fi que: l’a-voir ouï
plufieur: fiai! , il ne [me ni»: qu’il
lui [leur l’envie , Gr- lui aile dam
l’elprik une idée qui fait maline tu-
dejfns de je: parole: ; mai: fi a
contraire , en le regardant avec in-
Remion , il trou-m qu’il tombe &c.
B1055.

Cette première manière ap-
. tachoit plus de l’original . que

recoud:

(6’) La marque infaillible A
sublime, ôta] Voies Tome HI.
p. soc. ce que M. de la Mme
dit pour montrer la fanfleré de
la prétenduë règle , ne l’on
nous donne ici pour ifcerner
le Sublime. M. Sil-vain dans le l.
Chap. de (on lll. Liv. reproche
à Luigi» d’avoir cru, que tu;
Dijeourr parfili: en [en genre ell J’u-
blime. l’ Pour être perfuadé,
,, dit-il . que dei! là fou idée .
,, il n’y a qu’d voir ce qu’il
,, avance dans le commence-
,,ment de [on Ouvrage. on!
,, il établir les principes. Il dit
,, dans le Chap. V. au le’Su-
,, Bruni. rempli; Panne de ici: 6’
,, dei: ne [ais quel noble orgueil,
,.enrnue fi c’était elle, ni «de
,, produit le: ehofe: , qu’el e m’en
"15!me d’entendre. Qui ne

.Q 11

.196 «à m »



                                                                     

m TRAITEune beaucoup à penfer; qu’il faited’abord un efd
fat fur nous, auquel il efi bien difficile , pour ne
pas dire impoflible de réfifier, 8c qu’enfuiterle fou-
vcnir nous en dure , 8c ne s’efface qu’avec peine.
En un mot, figurez-vous qu’une chofe el’t verita-
blement fublime, quand vous voyez qu’elle plaifi:
univerfellement 8c dans toutes fes parties. * Car
lorfqu’en un grand nombre de perfonnes difiëren-

Rsunxqvxs.
"voit que au là l’effet a: le
,, caraûère de tout Diluant: par.
"fait 5c aucunement qnarurel î
,, quoique .d’aillculs il ne. s’y
,, trouve tien de grand. Il alou-
,,ie enluire: La Mnnqun IN-

, "Humain du Jubhme , c’eIl
n Inrfllue mon: fenton: qu’un Dif-

. u tour: mon: briffe beaucoup, d yen-
v1" , Cr qu’il fait d’abord un ef-
,, [et fur nous,anquel il ell bien dif-
,ficile ,prmr ne par dire nnpoflî-

L Me , de rnifiller 3 0e qu’enfuixe le
,1 [lm-venir non! en dure a ne fer-

.ÎGCP flP’dî’N Pin". Je ne m’ar-

,, téterai pasà ces preuuercs pa-
,, tolet. que la trinque du Su.
h mm dl de [ailier beaucoup-d
n parfit sur rour le monde fait.
,, que cela convient tout de
h même aux l’enjeu délirant
r aux-Traits énergique: , qui la; .
, fantpullibcaucoup à perlier,

quoiqu’il n ylang aucune Ju-
blimirl. Je dirai feulement,

" que les autres parties de ce
fi raflas: de Lungin. marquent
"uniquement l’Clict a: le ca-
n ratière de la Perfcdion du
" Dil’cours , en quelque Genre
” a: ce foin Une Elëgie fort
fi muchame l par exemple , un

gifloitrtexrrêmetnenr plnifanr,
" une Ode galante , ou il y a’Ibeaucnup d’efprit a; de déli-

I cal; a, font d’abord un efiel.
1mn! il :1! une". a. "me,

h

., a: le l’ouvenir ne s’en elface
,, qu’avec peine . . . Il en: vrai ,
,, Monlieur , que fur ces parc-
,, les de vôtre Tradvâio- , ( c’elk
y, à M. Delphine lui-même ,
., que M. Jilynin adrefle la p3-
n roi: dans tout (ou TlArn-z’. )
n La marque du SunuMn , Bell
,, quand un Dijèourr flic (1’4wa
,, un elfe: fier nou:,nqnel il ell bien
u difficile , pour ne par dire impefiî-
,, êle , de "filin . M. DACIEI;
,, lai: cette humour :Ji Lon-
,, (un avoit défini de cette manière
,, le 5031.1)"; , fi: définiiinn ferai:
,,1Iirieufi , une qu’elle pourroit
,, tan-venir d’une: chalet , qui
"leur far: éloignée: du SU3LIM2.
,, Il me paroi: que LONGIN 4 1mo-
3,114 dire : La venturis SU-
,, nm: EST CELUI AUQUEL ,
"QUOIQUE L’ON ME’DIT! , u.
u IST DIFFICILE ou trustât
,, moossuu un un: Mou-
.,’ru. Mais cette inonde ex-
,, plicarion montreroit encore
,,mieux que a: Subline Lou-
,, cm enten la Perfelliuu du
a! pilum" 5 puifqu’elle conflit:
,, précifémenr à dire tout ce
,, qu’il faut , 8c de la manière
,, qu’il le faut. Ainfi on ne peut
., rien ajouter à une Leure (in-
,. («une , à une filai: çà un Me-
n dirige! . qui ont toutes les beau-
., les 6c tous les agrémens . qui
,, leur conviennent; planquera.
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les de profefiion 8c d’âge, 8c qui n’ont aucun ra-
port ni d’humeurs ni d’inclinations , tout le mon-
de vient à être frappé également de quelque en-
droit d’un difcouts; ce jugement 8c cette approba-
tion uniforme de tant d’efprits fi difcordans d’ail--
leurs , efl’une preuve certaine 8c indubitable qu’il
y a là du Merveilleux 8c du Grand.

REMARQUEJ’.
,. leur en manquoit (quelques-
,, uns , qu’on y pur amurer , ils
,, ne feroient pas parfaits. Il cit
,, donc évident que Longin a
,, confondu le Jublime avec la
m Perfeainn du Difconrr. Il: en
,. effet dans le XI. Chap. après
,, avoir mis l’Imitation des Écri-
,, vains illgftres parmi les moïens
,, de parvenir au Sunna. il
,, ajoure : Tutu le: fois dune que
,, nous voulons travailler à un Ou-
,, mage , qui demande du GRAND
,, 0’ du SUBLIME , il efl ban de
’,, faire cette "flexion z Comment
,, ejl-te qu’Homêre auroit dit ce-
,, la I qu’auraient fait Platon,
,,Demoflhene , ou Thucxdide
,, même , ( r’il eflnqueflzpn d’llil-
,, toire , ) pour écrlfeftfl en Sun;
,, SUBLIME. Il feront abfurde de
,, prétendre. que de lingules Dia-
,, que: &l’Hrflaire meme , je-
,, mandent du Sublme. Alun il
n faut nécellairement que par
u Sublime Loueur ait entendu
,. la perfeâion ; a: Il paroir clai-
,, remenr qu’il veut dire , que
,, quand on le propofe d’excel-
,, Ier dans leDialogue,dans l’Hx’f.

,, taire, .ou dans quelque autre
,, Ouvrage , il faut faire arien.
u tien à ce qu’auraient fait ceux

,, qui en ont atteint la perfec-
,, tion. Dans le Chap. XXV.
,, [on dellein cl! de montrer .
,, que les Terme: le: plu: [impies
,, ont quelquefois plate dans le
,, Sublime; a: Il rapporte à ce
,, propos cet exemple : PHiurrrn
,, baillant peine le: afrontt , que la
n ne’cefile’ de [et afnire: l’oblige de

nfiuffrir: 84 celui-ci encore : Pr-
" THÉ’s demeurant touioufl dan: le
n unifie" , ne refila point de com-
,,- battre , qu’il n’eût été bachi en

,, piém- Cela ne peut jamais re-
,. garder le Sunna"; . ni le Sun
,, Le SUBLIME. Il faudroit être
,, aveugle pour ne le pas apper-
., cevotr. Mais cela convient
,, admirablement à la Perfeflion
,, du thtours, qui demande quel-
,, quefois de ces Temufimpluac
n populaire: , pour mieux carac-
,, retirer une perfonne . 8c mer-
,, ire plus vivement une choie
,, devant les ïeux. Ou peut dire
,, la même chofe de deux autres
,, Pallirges. que Longin cite com-
,, me des exemples du Sunna.
u Jïfl": approché leur: bouclier: le!
,, un: de: autre: , il: reculoient , il:

.,, combattoient, il: tuaient,ilt "sur
,, raient enlernble g a: ces Vera,
,. cri-tourne : a

,, Na»: arum par ton ordre d par pretipr’tls ,
,, Personne de ce: bai: le: fentien écarta.
,, Nous «mon: dans le [intis d’une [imine mollie a
,, Dltowert de Circé le mail" reculée.

- 9Ce: deux exemple: font voir, .. qufiin Difcours cit quelquefoiæ
Q ni



                                                                     

24a TRA ITE’

CHAPITRE V1.
De: cinq Source: du Grand.

IL y a, pour ainfi dire, * cinq fources princi4
pales du Sublime: mais ces cinq fources préfupœ
fent comme pour fondement commun,une Fatal--
té de bien parler; fans quoy tout le rafle nleft rien.

(1) Cela pelé, la premicre 8c la plus confided

REMARQUEJ’.
à, plus parfait . quand on fait à
,, propos cn ôter les liailinns.
,, Mais cn vérité . il iYy a là ni
M grand: Chien , ni Tour extraor-
,, dînai", ni rien qui llèvel’Ame
,, avec admiration. Que rêfilllc.
,, nil donc de mur ceci , (mon
,, que Longin nous fait voir lui-
,, même. par les exemples à: par
,, res rincipcs tout cnièmblc .
,, qu’i contondoirlc Sublime avec
n la Perfeéfion du Diftoun ou du
,i 5’51! . à: voici un millage
g, l Chap. V.) qui en cit une
,, démonilration. En un molfigu-
h "3.-qu qu’une rhofe (Il vérita-
,, birman: SUBLIME , quand vous
,.-wïi: qu’vlle filai: nival-elle-
,, un» o- un: "un: la parti".
,, Car [on qu’en un grand nombre
,, dt parfin": digérant: de pro-
,,fiflîn c- d’tige , 0’ qui n’ont au-

,, tu» rapport ni dlbumeurx , ni
,, d’inclinnin: , me: le monde
m vient À in: frayé égalemrnz de
,, quelque endroit fun Diîouu -,
,, ce jugement a rem approbation
u uniforme de un! d’2 frits , fi dif-
,. cardan: d’ailleurs , e] une prame
,, certaine a indubitable , qu’il;
n 4144» mervdllcux cr (tunnel;

,, mais plullôr , qu’il y a de l1
"pnlîiflx’bn î car c’en dt là la

,, vcritablc idée. Tout Ouvrage
,, qui (cm achevé , à: qui aura
n mutes les grues , qui lui font
,, propres , fera infailliblement
,, ccs imprcllions ,,. ll dl vrai
îueLonxin donne pour caraékère
l ifiliiûifdu Sublime , ce qui ne
l’cll pas moins de tout autre
Genre d’Eloquence conduit à fa
perfrilion. M.Jil-uain le prouve
très bien. Mai: il n’en faut pas
conclure que Longin nuit pas
connu l: Sublime , dom il traire.
Il slcnfuir bien plullôt que M.
Jilwin full rrompé,fur la foi d:
M, Dcfpréaux , à [lobin du Traité
de Lorzcm. Le reproche,qu’il
falloi: f: contenter de faire à ce.
lui-ci . c’elk que res Principes 85
fis Règles pèchent par trop de
généralité; puifque , comme la
vicns de le dire . s’ils convien-
nent à la Perfttlion du Genre Su-
blime d’Eloqucnce, ils ne con-
viennent pas moins à la Païen
timide (ou! autre Genre d’Eloa

un.CHAP. V1. ( x ) Cela Sagan]
Volés Pain Rua. 18. . la fin;
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table efi (z) * une certaine Elevation d’efprit, qui
nous fait penfer heureujèment les tholès : comme nous
[lavons déja montré dans nos Commentaires fur
Xenophon.

( 3) La feconde confifie dans le Pathezique: j’en-
tends par Pathetique, cet Enthoufiafme, 8c cette
vehemence naturelle qui touche 8c qui. émeut.
Au rafle, à l’égard de ces deux premieres, elles
doivent prefque tout à la nature , 8c il faut qu’el-
les nailïent en nous, au lieu que les autres dépen-
dent de l’art en partie.

(4) La troifie’me n’ell autre chofe que * le:
Figure: tournées d’une certaine maniera. Or les Fi-
gures font de deux fortes: les Figures de Penfée ,
8: les Figures de Diâion.

Nous mettons pour l ) la quatrieme , la noblefl’a
de l’exprelfion, qui a eux parties; le choix des
mots , 8c (6) la diâtion élegante 8c figurée.

REMAquzæ.
au. A la FRET. Km. 1;. 86
Dijïm. fur l’Objn &c. NN. V1.
V". à! VIH.

( 1. l une certaine [île-union le];
prit, qui fait parler bulreufement
le: du]?! z J Le Grec dit Emple-
men: : Humeur: abondance de:
Peul?" , ou luflôtt l’heuvrufe
«du: dan: es Penlëu. Lou-
cm aroît s’être drome de ren-
dre ans un feul mot compofé ,
tout: la beauté de cette Expref-
fion de Qinlilien au fuie: d’Ho-
[ACE : variir figurât o tuerbt’: fe-
(infime amine.
I(;) La faconde... à qui
1mm] Le Grec feroit très-exac-
tement rendu par ces mots: La,r 1 e la W o- l’en-
cbaufiajnu de la Paflîon. Loueur
traire indiflëremment des deux
premières Saurer: du sublime,
dans la chap. vu. a; le: fui-

vans. iul’ques au XIV.
(4) La noifie’mt &c.] Il en

en parlé depuis le Chap. XIV.
jufqu’au XXV.

(t) La qualriemt, ] Depuis
le Chap. XXV. iufqu’au XXXI.

( 6) la diélian élegante ü fig».
réa] Voilà confondre- les Tra-
pu avec les Figurer. Lorient les
dillingue. CAPPERONNIER.

Le me: élégante , n’exprime
point l’idée de Longin , que l’ai

voulu rendre (ci - devant page
104..) par ces mots: travaillée
ne; foin. Il s’agit ici du Genre
Jublinu d’Eloquem: , auquel l’E,
légume de la Diflion n’efl as ton.
jours nécelfiire. Dam bine a:
’,’ ’ ne font pas des lieri-
vains , à qui Pan doive donner
le titre d’Elegnnr. Et. fi ce même
titre convient parmi nous à M.
Flérbier . àerszfmt , il DG

W:



                                                                     

143 TRAIT È!Pour la cinquiéme , (7l) qui cl! celle , à propret
ment parler , qui produit le Grand, 8c qui reniera
me en foi toutes les autres , c’elt la compofition à
l’ami» amen: de: paroles dans toute leur magnifie
une leur dignité.

Examinons maintenant (8) ce qu’il y a de reJ
marquable dans chacune de ces efpeces en particu4
lier : mais nous avertirons, en paillant, que Cecilius
en a oublié quelques-unes, 8: entr’autres le Pas!
thetique. Et certainement, s’il l’a fait pour avoit
cru que le Sublime 8: le Pathetique naturellement-
n’alloient jamais l’un fans l’autre, 8c ne faifoient
qu’un , il [e trompe: puifquîil y a des Paflîons qui
n’ont rien de Grand, 8c qui ont mefme (9) quel-«
que chofe de bas, comme llafliiétion, la peut, la
trifiefl’e; 8c qu’au contraire, il fe rencontre quarte
tité de choies grandes 8c fublimes,’oî.1 il n’entre
point de, pafliqn. Tel efi entr’autres ce que dit Han
mere avec tant de liardiefl’e en parlant (10) de:
Aloïdes. "

REMARQIJÆJ.
fenruit pas qulil puifle convenir 4;. Les Ch. xxxn. a XXXIllx
qu grand Baffin. au grand Car. concernent cette cinquième Jeun.
mille , dont la. Diflian , par rap- ce du Sublime.
port à leur Genre d’Eluqueace , et!

fra-vaille: une fin), a: manque
louvent dlEle’gdnce. C’en: enco-
re pis dans l’idée. que M. D43
gréan- avoit de l’aime de ce

raid. Ce que nous appelions
Le Jublime, cit prefque incom-
patible avec PElegame. Voïés 13cl:
.444, à la Pré]; pp. 3s. 6c ;6.
ô: KM». 4x .

’ (7 ) qui ell celle, a proprement
tu!" , qui produit le Grime! , ] Par
ces paroles , qui ne font point
du Texte ; M. thpre’dmr . con-
gre [on intention . renferme
marli. dans (on véritable objet.
voies .444. à Il Page. Re»,

( 8 ) ce quia) a de remarqubll,
dans chacune de tu efpece: en yard
titulier : ] Loucm dis: ce que
renferme chacun de ces gentes.
. ( 9 ) quelque cbofi de 1215,) La
maure de la Penfée 6c de 1’131:-
ptetfion demandoit fait , oppo-

grand , qui ptecêde 5 6c le
terme Grec auroitété rendu toue
auflihien. Bas efl l’oncle de
Hum.

(la). de: Jloi’de: t. . . Il!
l’euffeu fifi: [une doum] 1°. de:
Alaïdu] C’elloient des Geans,qui
crailloient tous les jours d’une
coudée en largeur , b: d’une
aulne en gratteur. Il: 41’4va
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’Pour déthrôner les Dieux, leur vafle ambition
Entrepri: d’entaflèr Ojfa fur Pelion.

Ce qui fuit ell encore bien plus fort.
l Il: l’enfant fait finis doute, (3?.

.Et dans la Profe les Panegyriques 8c tous ces
drfcours qui ne le font que pour l’ofientationl, ont
par tout du Grand 8c u Sublime; bien qu’il niy
entre point de paflîon pour l’ordinaire. De forte
que même entre les Orateurs, ceux-là commune-
ment font les moins propres pour le Panegyrlque,
qui font les plus pathetiques; 8c au contraire ceux
qui te’üfiifent le mieux dans le Panegyrique , 3’311
tendent allez mal à toucher les pallions.

Rzmquvzs.
pas encore quinze ans. lorfqu’ils
femirent en cils: d’efcalader le
Ciel. lls (a tuerent l’un Panne
par l’adrtlle de Diane. Opus.
Liv. XI. Vers ne. Dur. Nm
.Mngiuale.

Ato’is citoit Fils de Titan se
dei; erre. Sa femme rappel.

loi: Ipbimedîe; elle fut violée
par Neptune , ont e le eut deux
anans, 0ms 8c Erbium , qui
furent appelle; Jlaîde: . à calife
qulils furent nourris a: élevez
chez mais, comme l’es enfant.
Virgileien a parlé dans le v1.
Liv. de l’ENEÏDE.

Hic c9- .Aloi’da: gentiane Emma-i4 wifi
Corporfl. DESP.

a". Les Vers d’Homère , que M.
Defprlaux traduit ici , veulent
dire à la Lettre fi Ils e nièrent,
,,pour monter iufqu’au Ciel.
,, de mettre l’OflE futl’Olympe,
ne: le Pelîon chargé d’arbres
,, fur l’Olla ,..

;°. Toutes les Édition: pot.
un: dans le recoud Vers . on: ,
au lieu mon. Je ne puis me
perfuader, que ce ne Toit pas
une faute d’impreflîon . ui sidi
perpétuée depuis la prcmi re Edi-
[in du Sublime t 8c le ne (aurois
croire que M. Derme": ait

is à tâche de conferver cette
aure, pour contredite Dama-

M g qui (Défi du PMHmïw

W t p. t r 9. ) la lui reprochadëe
un. en ces termes: *i Il faut
,, dire (W4 6c non 01T: , comme
,, on dit , le Mont 001,1: Mon:
,, Mn, le Mont sine , 6c non
,, DE" l Ide, k si": v

4°. Il: l’une": fait A": doute. ]
Loucm ne cite qu’un commen-
cement de Vers , qui répond à
cet Hémifliehe. Il écrivoit pour
des gens , qui favoient leur Ha-
me". M. Def re’nu-r ne pouvoir
pas fuppofer a même choie des
Leâeurs François a 8c je crois
qu’il auroit bien fait de traduire
le telle du Vers, qui dit: s’il;
enflent and»: la ieunejfe. Ces mon
auroient fait entrevoir la 17:11-,
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( r 1) Que fi Cccilius s’el’t imaginé que le Patheâ

tique en gencral ne contribuoit point au Grand ,
8c qu’il citoit par confequent inutile d’en parler,
il ne s’abufe pas moins. li Car j’ofe dire u’il nly
a peut-être tien qui releve davantage un Difcours ,

REMARQUES.
fée de Lnngin. Le Sublime , qui"
trouve ici , ne comme que dans
la grande idée . que cette courte
réflexion donne de la force 8c
du courage dom se d’FpImlt; ,
qui q nieront âgés que de quinze
ans , a même , (clou d’aurrvs ,
de neuf , effarerait d’entaflcr
Montagnes fur Montagnes pour
s’élever [ufqn’au Ciel. Il: l’eufl’enr

fait la»: doute , s’ils «Je»! atteint

la îeunerfe. Il ne leur manqud
quiun peu plus de force.

(°, Entrer-rirent faufiler (Mit
[in Pellan. ] Homme dit: mai)-
un! de meure &c. (Tell cette Ex.-
pre.’iion.qui Fait l’lmage. M. Dell
préaux l"a riéggligêe3mais elle n’cl!

point échape’e à Virgilt. lori"-
qulil a traduit ce trait d’Homère
dans le I. Liv. des Georgiquu.
Vers 1.81.

Ter fil!!! canai impunie" Pelle (VIT-am
Sellier: , arque Ojfefrondujum invalveve Obmfllll.

On peut remarquer que ce n’ell
pas (ans dellcin , que Virgile pè-
che contre les règles de la Ver-
filiation Latine. Il n’aflcâe de
mettre deux hiatus dans le re-
ntier Je ces Vers , quiahu c le
faire marcher avec une forte de

peine , qui réprél’ente les efforts,

que les Aloidet faifuient pour
mettre ces Montagnes les une:
fur les autres. CLAUDIEN (De
[Je]!!! Geriro , v. 74.) conferve
exaâement la penfée d’Hemère,

en dilant z

Nec pervenere fut-MM
Rp’vur mon" , du»: ruelle" Pellan 0ms
Nilitur , nttulmir PbelI; marienfljue prialle:
In [aux obliquant prakrit languirlm OjÏJm.

6°. lignera ou M. Dtylprv’du: a
pris ce qu’il dit de la mort de
ces deux Géaus. Je trouve par
tout qu’Apollan 5c Diane les tuè-
rent à coups de flèches.

(r r thgtfithïlim &cfl r°.Nous
avons vu plus haut Langin cher.
cher pour quelle raifon Cid.
lia: n’avoir rien dit du Patbézi-
que. Ce ne peut être. que pour
avoir cru, qu’il ôtoit rouleurs
Sublime . ou qu’il ne lieroit 1a-
rnais. L’un a: l’autre elt égale-
ment faux a a: Long» le prouve

fulfifament. M. Silwin Cepen-
dam ira pas [aillé (Liv. HI.
Chap. l.) de llaccufer d’avoir
fait confiller le Sublime dans le
Pllbelîqlle. Louer): . dit-il, il le
,, marque expreflément dans le
,, Chap. V1]. ou il fait du Pa-
,,lhe’:ique une des Source: du Su-
,. Mime. Il dit ailleurs ( Chap.
,, Il. ) qu’un des défauts qui le
,, glillëut dans le Jubliuee , ciel!
,, une certaine filmer hors de fai-
,,lou , lorjqu’an remporte mal-d-
" profil , ou avec «ces. Or cette
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quina beau muvement 8c une paillon pouiléc à
propos. En effet, c’efi comme une cfpcce d’en-
thoufiafme 8c de fureur noble qui anime l’Orai-
fou , 8c qui luy donne un feu 8c une vigueur tou-
te divine.

,.

s, Futur bars de [417M . qui cil le
,, la; Pathétique , n’a’ùnt d’op-

,. poinion qulavec le vrai Pa-
" ibixique , Loueur nlen feroit
,, pas un défaut particulier du
u Jua’lime , slil ne confondoir le
,,Suhli.e avec le Pdtllëlique".
M. silwin rire cnfuite avanta-
ge de ce que nôtre mineur dit
en ce: endroit fur Pelle: d’un
beau Mouvement (9- d’une Paflîon
paufl’e’e A propos. Il remarque midi,

être Luigi» , mettant le Sublime
ans les Figures ne s’arrache

qu’aux plus véhcmenres . qu’à

celles qui conviennent le plus
au Publique. Enfin , pour preu-
ve de ce qu’il fourient,il ne
vent pref ue que les Vers de
l’Ûedi,e e Jophnrl: rapporrês
dans le Chap. 1X. uLuigi» ,
,.dir-il, allègue comme Subli.
,, mu, ces Vers qui certaine-
,. ment font tres-rouchans 8c
,, très-pathétiques; mais ou lion
,.nc trouvera jamais l’ombre
,, du Sublime. Aiufi un ne peut
,,Fas douter. que Longin ne con-
., onde le Sublime avec le Pa.
,,rbétique . d’où l’on peut con-

,, dure , que fcs idées nlêroienr
h pas allés iufles,,. M. filmai»
fait reflbuvenir enflure qu’il
a prouvé que les mouvemens les
plus vifs du Pathéziqu: , (ont ce
qu’il y a de plus contraire au
Sublime , parce que les Paflîon:
refente»: toujours l’objet du mande
e plu: rmpanto’ le plus indigne ,

zut efl I’Hcmme accablé fou: je: fiai-

hI". Rien de tout cela ne con-

REJIARQUÆJ’.

clut contre Luigi», Plus M- 5x7-
1min prouve que nôtre KM!!!"
a mal connu nôtre Sublime , plu!
il donne de certitude à mon opi-
nion touchant rom de ce Trai:
té, parce que tout cc qu’il lu!
reproche comme contraire au
but , qulil lui luppoic tend di-
rcâcmcnr au véritable ’bur , que
Langin avoir dans l’cfprir. Le
Pathétique cil ce qui confliruë
l’Eloquence mêbémmle,’ 5C celle-

ci (loir palier pour la forte 13’!!-
loquence Sublime la plus parlaire.
Oeil donc bien en vain que le
moderne Hypûgraplle emploie
plus de CH]! pages de (bull.
Livre, à faire Voir en quai le
Paibéliqu: diiÏËre du Jublime. Ce
qulil dit cil ailés bon ; mais
rien de tout cela ne porte coup
à La» in, qui unir: d’un Su-
blime iflércnr.

1°. J’ai rapporté dansla Km.
rr. (in les du. à la P727: les
idées , fur lei-quelles M. filmai»
fi: fond: . pour prouver que le
Pailmique ne peut lamais être
Sublime. Tout ce qu’il dit dérive
dlun [cul Principe." ne veut ia-
mais Voir dans les raflions , que
les Faibleflër de l’Hçmmt. ll cil
vrai que , regardées dans un cer-
tain iour , ellcsn’ofirenr pas au-
tre chofe. Mais, par rapporta.
l’Eloçumre. il ne s’agir pas de
les coniidérer. comme feroit un
Moralifie. Ilfaur, en Mémplaifi.
n’en éclairé, les voir en elles-
mêmcs. Qu’efi-ce donc que le:
Pcflinu , lcs «râblions , les Man»
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CHAPITRE VIL
De la Sztêlimitë dans le: penfè’en

B I E N que des cinq parties dont j’ai parlé, la pre-
miere 8c a plus confide’table , je veux dire * cette
Elevation d’ejpri: naturelle, (oit plutoi’t un préfent
du Ciel, qu’une qualité qui fe puifl’e acquerir;
nous devons, autant qu’ilnous ell: pollible , nou-
rir notre efprit au Grand, * 8c le tenir (r) roit-
Jours plein 8c enflé , pour ainfi dite , d’une certaine
fierté noble 8c genereufe.

Que fi on demande comme il s’y faut prendre.

Rsuquvsr.
mon: de Plus: à Tous ces ter-
mes font ici linonimes , à: ligni-
fient les diverfes Modification: de
l’JmnunPropre. Lui feul pro-
duit toutes nos Peul?" . tous nos
Justinien: . toutes nos Afiion:a: lui (cul les modifie , mm. qu’il

en lui-même divcrfement modi-
fiépar la nature des obiers , qui
le ont agir. Par lui-même , il
cl! plullot bon que mauvais;

uifqu’il nous porte continuel-
ement à chercher nôtre Bien-

lm prêtent ou futur a à: , s’il [e
trompe fi [cuvent dans le choix
des chofcs , auxquelles il atta-
che ce Bien-Élu ., au ar une
fuite de l’imperfeaion e nôtre
Nature t à: c’ell par la qu’il de-

vient la fource de nos Vices ,
de même que. quand il ne le
trom e point dans (on choix ,
il ellîa fource de nos Vertus. Si
M. Silvai» avoit réfléchi forcer-
te Notion exaae de l’Amour-Prn-
pre aides blini, il mouroit pas

confondu ces dernières avec ne. n
Vices.qui n’en (ont que l’abus .
comme nos Vertus en (ont le
le itime ufage: il auroit fuppri-
me le tiers de [on Livre. qui, ra-
proché de cette Notion , ne
contient rien , qui ne fait ab-
folument faux par rapport à
l’efpêce de Sublime dont il par-
le , 8c par rapport Âl’Elnquenc: :
il auroit vu de plus que lui.-
même admet les l’amont ou:
une des Source; dallait Sub iule.
puifqu’il reconnoit un Sublime
de Sentiment ç 8c que tout Senti.
me»: cil: fpécialemcnt le fruit
d’une Paficn,quelle qu’elle puille
être . le fruit de l’At-our.Prnpn
modifié de telle ou de telle ma-
nière . (oit innocente ,-foit cri-
minelle , c’ellrà-dire . ou cou-
forme i ou contraire aux Règles
des Mœurs.

Crue. VIL (I)CHANG. toûim
plein ce en!!! , ] ET ENFL!’ ,addii
tion fait: en 1683. Mots.
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DU SUBLIME CHAP. VIL 1;;
î’ay déja écrit ailleurs, (a) que cette Elevation
d’efprit efioit une image de la grandeur d’ame; 8c
c’en pourquoy nous admirons quelquefois la feule
penfée d’un homme, encore qu’il ne parle point,
à caufe de cette grandeur de courage que nous
voyons. Par exemple,(3 ) le filence d’Ajax aux En-

REMARQUES.
( a. ) que cette Eleuation d’efprit

4M: une image de la grandeur
d’une; J Ce mot d’item e n’ell:

pas a cz fort . ni a ez clair
dans cet endroit. C’eit tout au-
tre chofe dans le Latin. Quant
àmoy, le me fulÏe fervy du
mot Ecbo , ou plûtôt d’une au-
tre fimilitude , en difant, que
cette amodioit d’elpri: e’m’i la ref-

plendettr de la [ublimite de l’aine.

Ton.
1°. Cet Interprète , comme

étranger a: fachant peu nôtre
Langue , s’exprime du mieux
qu’il peut 6c fouvent allés mal.
Le mot Image , qu’il reprend
dans la traduâion de M. 19211

leur , en (umlaut s mais ce-
id’Esbo conviendroit mieux ,

8c confervetoit la Figure du ter-
me Grec , qui lignine réfutant: ,
(lie puis faire ce mot , c’ell-à.
dire , la répétition des fous
renvoïés par les Corps , qu’ils
frappent.

a". Rien ne peut iullifiet la
Engulière Tautologie , que M.
Delphes: prête à Longi». Dite
que l’Elèuation Je prit cil l’image
de la grandeur d’otite, c’efl: dire ,
qu’une chofe cf! l’image d’elle-
même ; parce qu’au fonds l’Elé-
matie» d’efprü en la même choie
que la Grandeur d’une. M. De!"-
peut: ne feroit point tombé
dans cette faute . s’il s’étoit at-
taché d’avantage à la lettre de
[on Auteur , qui dit: Comment
fus-il 57min" , dieu-en! J’ai

n

défis dit ailleurs que le Sublime e]!
l’Etbo de la grandeur d’un".

( 3 ) lefilence d’Jiax «un.I En-
19",] C’clt dans l’onziéme Li-
vre de l’OdJIEe , Vers t6t. où
mon: fait des [cumulions a uf-
in: , mais tatin: ne daigne pas
luy répondre. Drs». N. M.

t9. C’el! ce que Virgile a [on
bien imité dans le V1. Liv. de
l’Eneïde , Vers 469. on Bidon
aux Enfers traite Euh de la m6.
me manière , qu’Aiae avoit fait
’UIIIe.

1°. Il cil une autre forte de
Silente , qui quelquefois a beau-
coup de Grandeur , ac qui mê-
me en: Sublime en certains cas.
il conlîfle à ne as daigner par-
lerfur un (hier, ont on ne pour-
fioit rien dire falns rifquer , ou
e montrer que que a parence

de bail-cire d’ame , ouPde faire
voir une élévation capable d’iro
tirer les autres. Le premier Sci.
pion PAfiitain , obligé de 60m4
paroître devant le Peuple allem-
blé , pour le purger du crime de
péculat. dont les Tribuns l’ac-
culbient: ROMAINS , ditdl , A
pareil jour je vainquit ANNHAL .
de jàumis (Serrages dans en un.
du gentes aux Dieux. En même-
tems il marche vers le Capitole,
8c le Peuple le fuit.

Dans la Tris Mie de Michèle ,
ce Prince. at es artifices dure-
fine! fa Bel emête , en foupçon-
né de tremper dans une Confpi-
ratioa- Pnfin fou Père, qui ne l,
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fers , dans l’Odiflëc. Car ce filence a ie ne fçàf
quoy de plus grand que tout ce qu’il auroit pû dire.’

(4) * La premiere qualité donc qu’il faut fuppoa
fer en un veritablc Orateur, c’eit qu’il n’ait point;

REMARQUEI.
foulxaite pas coupable , le prefTe de (e iufiifier , 8c lui dit :

Purge-roi d’unforfaikfi honteux ü fi bey. .
L’Ame de Nicomède fe peint dans cette répnnf’e vraiment Surinam

Moi , Seigneur ! m’en purger Z l’un: ne le rrail’: par.

M, Jilwin , en parlant , Liy. I.
Chap. X111. de la nnble confiance
dan: le: autres C9- !» fiai-même,
dont il fait une fource du S»-
Mime de: Sentiment rapporte ces
deux exemples . 8e dit au fuiet
du premier z il Scipion avoir le
,, cœur trop grand pour taire le
,, perfomiage dlAccufen; à: Il
,, faut avouer que rien me?!
,, plus héroïque . que le pro-
,. cédé d’un Homme . qui , fier

,,de f; vertu , dedaigne clerc
,, iulliher . ô: ne veut point
,, d’autre Juge que fa couinen-
, ce ,,. Il ajoute au (me: de

la réponfe de Nicomêde: " Je
,, ne fais ce qu’on doit leplus
,, admirer , ou de ce qu’tlpne
,, veut pas feulement le lkulhllcl’
,. ou de ce qui" cil fi lur 5e il
,, fier de ("on innocence . quîll
,, ne (31’0er pas que [on accula-
,, reur meme en doute), Ces
réflexions de M. Muni» , a:
celles qu’il fait fur quantité
d’autres exemples , dans lefquels
il trouva le Sublime 4:: Jemimem
font voir qu’il cil lorcé, malgre
qu’ileri air ,de ne pas confidéter
rouleurs les P4054»: comme ré-
pre’fmrant I’Hanlme accablé fou: fg;

faibteflëx," ô: que llon pourroit-
aiiÉmenr lui faire détruire à lui.
même tout ce qu’il a du, pour
prouver que le Pathétique .n’a
pieu de [commun avec le Sublime.

3”. Je vais ofliir un exemple
de silure , encore plus digne de
notre refpect que de nôtre ad-
miration. Je ne ferai que co-
pier quelques paroles de M. fil-
1min , Liv. I. Chap. 111. Cleiæ
du sublime des Images , qu’il s’a-
git. il Uane’re de l’iglife donne
,, une nice de la confiance de
u JesusCHmsr , d’autant plus
u Sublime , qu’il paroir vivement
,, touché de ce don: il parle.
., Pour entendre ceci , il tau:
.. rappeller une eirconüance de
y, la Vie dlEpic’i’ëte. Un jour ,
n comme [on Maître lui don-
,, noir de grands coups fur une
,, jambe, Epiéfête lui dit frai.
,, demenr : si mon: continua, mon
,. affadi un: iambe, Son Maître,
u irrité par ce fans froid . lu!
,, calfat la iambe ; 8c Epiüête
,, lui dit , fans s’émouvoir : Ne
n 7.10m revoir-i: par bien dit , que
n mon: enferré: cette iambe? Un
,, Philofophe oppofoit cette Hir-
,, taire aux Chretiens, en difant:
,, Vair: JEsUs-CHusT nul-il n’en
"fait d’ami beau Alfa mon a? OUI.
,, dit S. Inflin s H. s’rsr ru ,..

( 4 ) La premier: qmtlité , . . du
ebofn enrnardiuiru, ] LONG!!!
dit: Il cil donc abfolumenr né-
ceflairepd’établir ce qui donne
la naiflance au Sublime l dei!
qu’un véritable Orateur ne doit
pas être dans l’habitude dans
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DU SUBLIME. CHAI’. VIL 15;
l’el’prit rampant. En effet, il n’efi pas poilible qu’un

homme * qui n’a toute fa vie que des fentimens
8c des inclinations baffes 8c ferviles , paille ja-
mais rien produire (5) qui fait fort merveilleux
ni digne de la ,Poflerité. Il n’y a vraifemblablc-
ment que ceux qui ont de; hautes 8e de folides
penfées qui puiilent faire des difcours élevez ; 8C
c’efi particuliérement aux grands Hommes qu’il
échappe de dire (6 ) des chofes extraordinaires.

REMARQUEJ’.

fer d’une manière ignoble à:
baffe; car il n’cil: pas poifible
que. qui n’a pendant tout: (a
vie. pour obier de [es penlëes
à! de fes occupations , que des
choies petites 5e ferviles , puifle
jamais rien produire , qui 1e
faire admirer , a: qui foie di-
gne de la poflérité. Mais ceux
dans les penfées ont une forte
de poids a: d’impétuofité , met-

tent, comme cela (e doit, de
la grandeur dans leurs difcoursa
Be de même auLIi . ce qui paire
les bornes ordinaires de la Na-
ture , ne vient que dans la
bouche de Ceux dont l’Ame cil
eXtraordinairement élevée.

( ç ) CHANc. qui fin for: mer-
weilleux] C’eil: ce que portent
toutes les anciennes Éditions,
que i’aivu’e’s. M. Brvjîetle a re-

tranché fin , qui figure allés
mal ici. M. Du Muni! l’a ré-
tabli. Les Éditeur: de 173;. a:
de 174°. ont fuivi M. Brnfl’me,

( 6 ) des chalet extraordinairesJ
Juf ues-là Longi» n’a rien dit
de (la forte d’efprit néceiÏaire
pour la Grande Eloquence, que
m’initier: n’eût dit en quelque

(une avant lui, Liv. 1. Chap.

Il. p. 10. Maxima par: cloquen-
gi: renflas anima. Hun: raflai , bien:
commet: Imagines revue» , à trans-
firmari quodammodn ad nitrurant n-
rum de quibus loquiruur , and]?
efl. [s pane , que generafiar , celfiar-
que cil , hoc majorâmes velu: orga-
m: comma-venir, Mecque a lamie
"du": , æ impetu augelur , cp-
aliquid magnum age" audet. Si-
NEQUB, De Tram]. du. Ch. 1.
donne aufli l’Ëlé’Udtiun de l’ef-

prit pour la fource de l’Îiloquen-
ce l’ultime i 86 ce qu’il dit cil:
routaient conforme aux Idées
de LoHGrN. "Ubi je anima: agi-
tarionis maguikudine leva-vit , 4m.
bitiofu: in ’11:er efl , ultiujqu: a:
fpirare , in: eloqui geliit , cr ad
dignitaires rerum exurgi: Gratin.
Oblitu: mm legi: prefliorifque judi-
cii , Jublimis [au , (a ne je»: ne»
me. SENÊQUE peinoit de verve.
pour ainiidire; à: l’on ne doit
pas toujours lui demander une
extrême juileile. Quoiqu’il en
fait . on peut conclure que
nos deux Rhénan ô: ce Philon).
plu , ont cru qu’il falloit naître
Orateur . aulli . bien que P05".
Pour moi , j’ai toujours dit au
fuiet de l’un 86 de l’autre : ’

-...Cui une: divinior , arque in
Input [Jeannine , du neminil hui»: bonnir.



                                                                     

ne TRAIT]?(7) * Voyez, ar exemple, ce que répondit Me?
xandre quand arias luy offrit la moitié de l’Afie
avec [a fille en mariage. Pour moi, luy diroit Parv
meulon, fi j’eflois Alexandre, j’aie serois ces oflPes.
Et may aujfi, repliqua ce Prince,’ je? j’ejiois Parme
arion. N’en-il pas vray qu’il falloit être Alexandre
pour faire cette réponfe

Et c’efi en cette partie qu’a principalement er-
Cellé Homere dont les penfées font toutes fublie
mes: comme on le eut voir (8) dans la defcripq
fion de la Déclic D’ corde , qui a , die-il ;-

( 9) La rafle dans le: Cieux , à les piésfur la Terre.

Car on peut dire que cette grandeur qu’il luy
,donne cit moins la mefure de la Difcorde, que
(1o) de la ca acité 8c de ’élevarion de l’Efprit
d’Homere. H iode a mis un vers bien differenr de
celui-cy,( r r) dans (on Bouclier , s’il efi vrai que ce
Poëme foie de luy, * quand il dit à propos de la
Déeife des Tenebres , .

( n.) Une puante humeur luy coulait des narines.
( 13 ) En efl’et , il ne rend pas proprement cette

Remanqus.
Oeil la Nature. qui commence
les Demollhënei 8: les Hamacs. les
C itérons 8: les (s’exiler, les Bojfuen
a: les C omeilln.L’Artlcs achève.

(7 l Volt! . 6Ce. ] Tout cecy
îufqu’à cette grandem- qu’il tu]
donne &c. en fu fpléé au Texre
Grec . qui en dfeâueux en ce:
endroit. Des».

Il y manque environ douze
pages.

(8) dans la defen’pn’on de la
Déeffe Bile"!!! . J ILIAD. Liv. W.
Vers au. DESP.

Vo’iés Tome 111. 13’. &lflrxin

Critique.

je) nielle &c.]1.e Grec
du: Elle afimüfil site dans le!
Cieux , a» marche [ne la une.

( Arc) de la capacité a de 1’!!!-
wm» ] Ce dernier terme ruili-
fait.

(tr )dnsfiu Bowlier,] Ver!
:67. Drs».

C’en le Païen intitulé , Le
Bouclier d’Hmule , dont il s’agit.-

( n. ) "Un puante humeur ôta]
Le Grec dit: De: hmm: cou-
laient de [et uriner. I

(1;)Euefet. . .Il.f Dieu.)
LQNGIN dit : Car il n’a poins
fait une Image terrible. mais

6E:
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DU SUËLÏME. CHAP. vu. 257
Deelfe terrible , mais odieui’e 8c dégoûtante. Au t
contraire , voyez quelle majellé Homere donne
aux Dieux.
(t4) Autant qu’un homme (1 5’) 402: au rivage des mers,
( t6 ) Voir d’un roc éléve’ (l’affirme dans les airs :

Autant des Immortels les mufliers intrépides
En fianchiflènt d’un faut , 67’s.

il mainte l’étenduë de leur faut à celle de l’Unia
vers. Qui cil-ce donc qui ne s’écrieroit avec l’ai.
fou , (i7) en vo ant la magnificence de cette Hy-
perbole. que fi es chevaux des Dieux vouloient

Renan qua-s.
bdieufe. Pour Homère , com-
ment rend-il Jublime , ce qui
concerne les Dieux e

( r4) ulula»: qu’un homme &c.]
Littéralementzdutan: qu’un Horn-
ue ramifier un rocher , de regardant
la mer, 110i: de les leur d’efpace
dans l’étendu? de l’air ; une,»
le: Chevaux des Dieu en frau-
cbifl’ent d’un [ml fiant.

( t ç ) fifi: au rivage des "un J
Cette Expreflion gâte icy la ve-
ritable idée quenous devions
avoir de la hauteur d’un écuenil
aux bords de la mer z parce que
le mot fifi: ne fait pas monter
nos pennées des rivages de la
mer au haut d’une tout , qui y
vient trop tard . se ne frappe
pas l’ima ination deja occupée

de (a sur: . Ton. A
Voïés la Remarque fuivante.
(16) Canne. Voir d’un m

Heure] Avant l’EdiIian de t68j’.
Voir du bus d’une rom, arc. 810:4-

sans.
C’eil: à cette première maniè-

re , que la Note de Tallius fi:
rapporte. Elle n’en: pas fort
claire . parce qu’elle cil mal ex-
primée. Mais ces paroles de Def.
marefl , ( Defi du Pointe Héroïque,

p. un. l la feront entendre.
” Pourquoi mettre dans fes
,, Vers, du bau: d’une tour , puif-
.. que cela n’eût pas dans (on
,, texte Grec , 8c qu’il y a feu-
,, lament «JE: [ne un lieu (la! ,
,, regardant me" la Mer: a: que
-,, cela fe contrarie , 8: cil fu-
,, perflu , de dire du bien: d’une
,, tour , après avoir dit , qui: au
,, ripage de: Mer: ,.. Ce Critique
traduit enfuite les deux premier!
Vers beaucoup mieux que Ml
Desrxe’avx.

affilant que peut un Homme , en regardant la ruer ,
Sur un rocher fifi! , mir d’efpace dans l’air.

( ,7 )’ en voyant la magnificence
de ce": Hyperboleg LONG"! n’em-
ploie pas ici le me: Hyperbole ,
comme technique. ’ll le prend

’nériquement de dans (a ligni-
fiction propre. Ainfi ce qu’il

Tome IZ

appelle en cet endroit : cette
Hyperbole du Grand lignifie pro-
prement , cette parfit d’un Subls’.
me extraordinaire 5 5C mieux en-
core z le Sublime extraordinaire
de «ne perm. Il ne s’agit peint

l
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faire un fecond faut, ils ne trouveroient pas airez.
d’efpace dans le monde? Ces peintures .auifi 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 trembla É

( 19) L’Enfer r’e’meut au bruit de Neptune en flirte.
Pluton flan defon thrôm, il pâli: , il s’écrie:

RIMARQUÆJ’.

encore ici du Sublime de: Trop".
D’ailleurs les penl’ées 8c les ex-

prellions , qui regardent Dieu
66 les cheires divines , ne (ont
iemais ijerboliquu , c’efi-à.
dire , un delà du vrai; mais
pluflôt meibriquu ou "peina.
que: , c’eft- à - dire , petite: ou
641T". CAPE.

M. Paz-embus fa Verfîoll. ne.
corde avec la Nm de M. Cana-
ramer. Il obferve dans une Re.
marque . qu’Homin borne l’éten-
du’e’ , que les chevaux des Dieux

franchirent chut faut . à la
portée de la vuë d’un Homme.

ui du haut d’un Roc au bord
2e la mer , regarde l’efpace im-
menfe , que les eaux lament
découvert devant lui. Cette idée
lui paroit ains grande t mais
il trouve celle de Langiu plus fu-

.blim . en ce qu’il décida , que tout
l’efpace du mande nefiqfirai: pt; J
leur faut: pareil: A relui du du.
«aux du Dieux. Je fuis plufiôt
de ravis de M. filmai: , qui
( Liv. lll. Chap. 1V. ) reproche
à nôtre Rhum clavoit manqué
de jutlcfie. en rendant ar l’on
interprétation la penfée ’Homè-

n faufile , de vraie qu’elle étoit 9

ou u moins vraifemhlable.
Creil a quoi le réduit ce qu’il en
dit , quelqulil s’exprime tout
difiËremment. Voïés dans le
in. Tome la 1V. Réflexion Crie
tuque , p. 161.

([8) L. Ciel arc. J Ilial.
Liv. XXI. Vert g88. Dur.

Mot àmot: Le grand Ciel a
"leur: aux environ: , o- I’Olimpe
«09.

( 19 ) L’Enfer au.) [limi- Liv.
XX. Vers 6l. Dru.

1°. Le Grec dit à peu près mon
à mot: huron , Roi du Enfer!
n un aulne par Il bas. Plein de
terreur , il s’ihua de [ou [brin ,
cr en] , du: le tribut que NE?-
flnn , du: le: en": ébrnlutlc
un: , ne l’aimant: par en but ;
0- que le: demeure: terrible: A le
115?, [alu , dépanner, 0’ que
le: Dieux "du: en on: horreur , in
puma)»: aux feu du Mambo
de: Immortels. V

1°. l’ Que de choies , dît Da];
,, martfljbid. . I 1°. qui ne font
,, point dans e texte Grec , par
,, incapacité de ferrer le feus. Il
,, y a feulement: . . - .

u Plu». . Kni de: Enfer: , de peut enlia 4min: ,
,, De fin "du: il râlante , il crie , il tremble , il «si»
,, Q5" du caup de Neptune tu: large ouverture
,, Ne décimant l’horreur deja demeure obfcnre ,
,, Du Mortel: miaulé: 0 444’6me le. Dinar,
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Il a peur que ce Dieu, dans ce: afieuxfejour ,
D’un coup de fini Trident ne fafle entrer le jour,
Et parle centre ouvert de la Terre ébranlée,
Nefaflè voir du Styx la rive defale’e ;
Ne découvre aux Vivant ce: Empire odieux ,
Abhorre’ des Mortelr, à craint même des Dieux.

(20) Voyez-vous , mon cher. Terentianus , la

REJHARQUÆJ’.

,. Mais la difficulté de ne mettre
,, dans le Vers que ce qu’il laut ,
,, fait qu’un Poïle qui n’a pas
3, la force de pre er le feus, y
,, joint des Vers entiers . qui ne
,, (ont que des chevilles pour
,, faire tenir le telle; &pnut
,, rimer à ce quia été dit . ou à
,, Ce qui doit être dit enfuite.
,.0n peut aider au Vers. par
,, quelque mot ajouté . mais on
., nedoit pas y joindre des feras,
,, qui ne font pas dans le tex-
,, te ,,. Ceux qui veulent tradui-
re des Vers en Vers doivent
Être attentifs à cette nËfervation
de Defmartfl . laquelle renferme
une règle emmielle; 6c pren-
dre garde que fa Traduâion a
du moins fur celle de M. th-

réaux,l’avantage de n’avoir que
e nombre des Vers de l’Original.

3v. Virgile a profité de cette
Image d’Home’re , &l’a placée en

Maître dans le VlII. Liv. de PE-
mi’de , Vers 141 446- Mais com.
me c’elt dans une Campanifin
qu’elle cit emploïée . elle n’a

pas tourd-fait autant de feu .
ne dans l’lltade. Ce qui vient
’un inconvénient inféparable

des Comparaifim, inférées dans
la fuite d’une Narration , elles
en retardent la marche . a: re-
fluidifient nécrellàirement , fur-
tout quand elles font un peu dé-
taillée: , l’impreŒon . que cette

larmie- devront faire.

4". Oer: (Menin. Liv. V.
V. ars. ) afu s’approprier aulli
le même trait , le mettre en ac-
tion , ainfi qu’il cil dans l’O-
riginal 8c lui donner même de
la grandeur. Mais il s’en faut
bien . que fan Image foit capa-
ble de fra pet a: d’émouvoir
autant que e fait celle d’Homêre;

li ç°. La terreur d’un Dieu .
,. comme Plumn,(dit M. situai»,
,, Liv. l. Chap. lll.) fa pâleur ,
,. res cris , l’impétuofité avec la-
" quelle il s’élance de (on trône:
,. la Terre ébranlée ; l’inter
,. ému . tout cela font d’allée
,. grands obiers. Cependant , li
u on y veut regarder dodues ,
,. on trouvera que ce n’e pas
,,là précifément ce qui frape
,. le plus. Tous ces mouvemens
,, ne fervent qu’à. faire conce-
,. Voir toute la grandeur a: tou-
,, te la force de Neptune, rima.
n ge de ce Dieu imprimée dans
,, ces grands efl’ers , en ce qui
,, attire les ïcux , &l’atrention,
,, en: ce qui renferme le Subli-
,, me ,,. Ouï le trait particulier ,
que nous appellons fpéeiale-
ment le Jublime, Mais ici l’i-
mage entière . l’enfimbll de tous
les traits . qui la compofcnr,
foit dans l’original , fait dans
les traductions , appartiennent
au Sublime , dont Luigi» traite
dans cet Ouvrage.

( Le) (me-vau: . tu la»
Ij’



                                                                     

sa.» TRAITÉ
Terre ouverte jufqu’en [on centre , l’Enfer prefl
à paroiüre , 8c toute la machine du monde fur le
point d’être détruite 8c renverfée: pour montrer
que dans ce combat , le Ciel, les Enfers , les Cho- I
les mortelles 8c immortelles, tout enfin combat-
toit avec les Dieux, 8c qu’il n’y avoit rien dans
la Nature qui ne full en danger: (2.1 ) * Mais il
faut prendre toutes ces penfe’es dans un fens alle-

REMARQUEJ’.
.l

sa :] Au (nier de la Remarque
que Longin fait ici , M. Penne dit
en Homme de gour: Magnifira
i114 Deorum pugnnmium drfiriplio ,
ne: lire-vin: , ne: planiui, ne: "[215-
min: , quem e]! apud Longimam ,
ex [kari (gr quzfi ab on!" puni pn-
Iefi. Ha: ell wn’ Criiiri par]? mir.
tu!" Scriplomm 0’ une vider: o-
aple de ingere. La Tradultian de
M. De préaux rend allés bien le
fans s mais il s’en faut beau-
coup qu’elle mérite les loiianges,
que M, Peurs: donneà l’Origimil,

(1.; ) Mnixilfliu: rendre &c.]
10mm: dit : Voilà es idées ter-
ribles à la Vérité î mais à moins
que de les prendre pour allégo-
riques ,elles PèChent contre la
décence, à: n’ont rien qui ne
fente l’Arhé’i’fme.

Plaçons ici quelques réfle-
xions de M. filtrai» ( Liv. l.
Chap. 1H.) Elles ont rapport
aux trois Exemples . que Longin
va cirer. 1°. fl il n’y a rien de
,, plus J’ublime que ce trait : Dieu
,, dit : Q0: le Lamier: fa [à]; o-

,, Il Liant?" fin fifre. Ce feu!
,, extraordinaire , qui marque fi
g, bien mure la grandeur de
,.cerre action, la facilité ,la
,, promtirud: , ou pluftôr la ra-
npidité avec laquelle elle (a
,,lair, a; qui peint cela li vi-
n vement , qu’on croit voir de
,,fes ïeux la Lumière naître
,, dans l’influx: même que la
,,parnle fort de la bouche de
,, Dieu a cette Expreflion , dis-
,,je. e incomparable. il ne
,,s’cn voir de pareilles , que
e, dans l’Ecriiure g fi ce fait
,, qu’on voulût mettre en ce
,, rang- [à un Vers d’Hamire,
,. qui femble avoir quelque cho-
,, r: d’approchant. C’ell dans
"l’endroit ou Théti: va prier
a, Jupiter de vanger Achille [on
,, fils . qu’Àgamemnon avoit ou-
" (ragé. Jupiter dit à cette Décr-
,, (a: je le comblerai de gloire;
,, 9’ pour 1mm en affiner, ie mais
nfaire un figue de lite , qui cl! le
,, gage certain de lafn’ de nm pre-

" melon ’,. IL un: nu MOUVEMENT m en un": rumen-rut:
., L’OLIMI’E est EIlANLI’.

,. A la vérité . ce trait-là dl fort
,, beau. Mais il s’en faut bien
,, qu’il fait pareil à celui que le
,. viens de rapporter . .. . Mai r
,, fait Voir qu’en Dieu parler
,, a agir ou créer n’en que la

,, même chofe. Ce qui convient
"à un Dieu , 8e ne convient
,, u’à lui feul ; au lieu qu’il
,, au: que Jupiter agifle cor-
,, porellemenr pour ébranler le
,, Ciel ,,. Il ne s’agit ici que de
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’ orique;autrement elles ont je ne f î quoy d’af-

eux, d’impie 8c de peu convenab e à la Majef-
té des Dieux. Et pour moy lorfque je voy dans
Homere les playes , les ligues , les fupplices , les lar-
mes,les emprifonnemens des Dieux, 8c tous ces
autres accidens ou ils tombent fans celle; il me
femble qulil .s’ell efforcé, autant qulil a pû de fai-
re des Dieux de ces Hommes qui furent au fiege

REMARQUEJ’.

rExpi-eflion de Minage, 8: non
de la chofe en elle même. Par
rapport à cette Expreflian , le
Vers d’HomÈre , confitléré feul ,

ell aulli Sublime , que le mirage
de Mai’lè.Mais à uni bnn abler-
ver ,qu’Hamère e obligé de fai-
re agir Jupiter corporellement a
L’Esrintre , dans plulieurs de les
Trait: le: plus Sublimes , ne prête-
t-elle pas à Dieu des Aûions
corporelles? Témoin ce Palla-
ge (l’lfaïe, Chap. XL. si. u.
Qui: mafias cf! pugilla tiquas, à
«le: palma pondtra’vîl? qui: ap-
Mdù tribus digitis mais»: "me ,
o tout: in fluera. Le trait d’ill-
mât: cl! inconrellablement Su.
blini: dans les idées de Luigi».
Mais doit-il êrre mis au rang
de ce que nous appellons Le Su.
Mime! C’ell: ce que ie ne crois
pas; parce âu’il ell ellenriel à
cette efpêcc e Su’rlimr, de fur-
prendre; 8e que Jupiter tillant

,5
à The’n’: ne , pour gage de

fa prame e , il va faire un
figne de tête: ie m’attens ne
ce ligne produira quelque e et
extraordinaire. Ainfi quand ce:
elle: arrive , il ne me furprend
poilu. Je l’ai prévu. Mais ce
même trait imité par Virgile
dans le 1X. Liv. de l’Eneïde , ca
un trait véritablement Sublime ,
parce que le Poète ne l’annonce

as , 6L qulil le fait ioüir de tous
ce avantages de l’Imprz’wu, (:1.

mais demande à Jupiter . que
les Vaifleaux d’Enle ne (oient
point fuiers aux accidens . qui.
alétruifenr les antres Vailleaux.
aniter répond , qu’aucun Dieu
ne peur rendre immortels des
navires faits de la main des
Hommes. Mais que pour la con-
tenter, quand ces navires au-
ront remis Énée en Italie, il en
fera des Nimplres de la mer.
( Vers r04. )

Bien." : idque un»: Jngii per flumina inuit ,
Per pire terreau: runique voragine ripas
Autrui: , a Mm»! num tremefi’ci: Oljmpum.

VIRGHJ. avoit fenti le défaut de
l’invention d’Hon-ère. Il! (a la
rend propre , en la corrigeant.

2.". M. filmai» convient en-
fuir: de la Sublimize’ de urus.
comprife dans ces deux Vers ; ’

Neptune’ainfi "indium dans tu enfler remplage":
Fait "mua-13mm pieds o- fbrérs a montagnes.

’l Mais , ajoure-nil .i ie fuis ,, la; de la Lumière . auflî.
en beaucoup plus touche du paf- ,, bien que de mugies autres de

11!
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de Troye; 8c
il: en a fait des ommes.

TRAITE
u’au contraire, des Dieux même;

Encorcles fait-il de pi-J
re condition: car à l’égard de nous, quand nous
fommes malheureux, au moms avons-nous la mort
qui en comme un port alluré pour fortir de nos

REMARQUEJ’.
,,I’Errimre , qui tell-embler" à
,, celui la. Comme . . . Ionique
x Drain! réprélerire Dieu pre! à
,, exciter une tempête fut la
., mer: Il parle , la venu ne-
r courent . (7 Ier flou de la mer 1’!-
,, livet". Mais il ne les calme
,, pas avec ninins d’empire 6C de
,, facilité. "change l’AquiIon en
n 7épbire , (5’ la flots le Mile",
,, ils (on: plus quelquefois; ils
,, riil’paroillcnt a s’anéanriflEnt
,, à la parole. 11’411: avec nu.
,3 "ce: d la Mer , or elle [in fé-
n dm. Toute la Nature obéit
,, dans l’inflanr a la voix de
,, fan CréAteur. L’iîm’mn ne
,, daigne pas quelquefois le mar-
,, quer, 6c elle le fuppofe. Dieu
n Appelle le Cithv il dit d la
,, Terre : Jipnrlr-nwi mon peuple.
,, Qui peut douter que cet Or-
» dre ne s’exécute , quoique ce-
, la ne (ont point marqué. . . -
5, Peuhon n’être pas faili d’ad-
,’, miration aces mots: Il: les.
v Il f2! regard: , v les Malien:
,, on: et! diflipr’er? il y a ont.
,,ranr un autre endroit ut le
,4, même ton . qui me paroit en.
n corc plus fort. C’eil dans cet
,-, admirable Cantique , que Dieu
"sur; de la propre bouche à.
à filaifi. Le Seigneur après avoit
,, dit . qu’il cirtermineroit les
n impies . 8c qu’il feroit ceiTer
,, leur mémoire . il aioute: 1’45
n parlé , aùlànts’lr? Drxr : Oli-
,-, un sure-r? En vérité, iin’y
,, aque Dieu qui puilre s expri-
,, mer alun , comme il n’y a

n que Dieu qui puiilir agir de la
,. forte. On voir . on fenrdans
,, ces paroles . qu’il n’a pas pluf-
,, rôt ouvert la bouche, que ces
,. impies ne (on: plus; &que
y, dans l’intervalle de ce mot:
n J’ai arlé, à celui-ci , où font-
,, il: 3 i s étoient exterminés - . . .
,, Dans tous ces exemples , ce
,, qui produit le Juhlime . c’eik
n la vue’ deces actions merveil-
,, leufes , des eflèts qu’elles pro-
" duifent , 8c de la Facilité avec
,, laquelle elles fe (ont , parce
,. que tout cela élève l’une , se
,, qu’il relève nu-drjîn: de [u idée!

n ordinaires de grandeur ,,.
5°. ”J’ai du ajouter , ditnil.

,, plus loin dans]: même Chapi
,. tre.que c’êtriitaufli la vu’e’de la

,, grandeur , du pouvoir a: de
n l’excellence de ceux qui les fat-
,, (bien: ( ces grandes actions ).
y. C’ell ourquoi tout. Difcours
,, qui écouvre . qui expnme
,, a qui peint quelque qualité
,, 8e quelque metite extraordi-
h mire dans les Perfonnes , ne
,, peut manquer d’être Sablier?
,. . . . Mais ce qui rend le Dil-
,, cours Sublime à regard des
,, Perfonnes . ce n’en. pas tant
n de marquer uldg-xprrmer leurs
,, grandes qualrtes directement
,, a: en elles-même . que par les
n imprelfions , qu’ellesqfonr fur
,. les autres; c’efi»à dire , par
,, les ditcours , par les actions
"se par les mouvemens d’au-
" rrui , qui (oient l’elfe: ou de
"la préience, ou de la (tan-
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triiferes ; au lieu qu’en reprefentant les Dieux de
cette forte , il ne les rend pas proprement immor-
tels, mais éternellement miferables.

Il a donc bien mieux réüfiî lors qu’il nous a peint
un Dieu tel quiil efi dans toute fa majefie’ 8c fa

REM)
’,. rieur. ou du pouvoir de ces
., Perfonnes. Les Exemples fe-
,, rom entendre ma penlëe. Dl-
,, un?! dit fut le l’alliage de la
,. Mer rouge, . . . La Mer vit ,
g, a elle renfla-t. . . . Ces paroles
,, (font ) une Image de la gran-
,, deur , de la gloire 1 8c de la
,, Maieilé de Dieu. On. la voit ,
,, on la (en: . à: pour ainfi dire
,, on la mefure. Maisrce n’eiÎ
, pas direôtement en elle-même,

,3 c’efl indireâement ; Bell dans
,, le mouvemenr a: dans l’ac-
,, rien du JOurdain 8c de la
,, Mer , qui fuient devant la fa-
,, ce du Seigneur, Ainfi ce n’eil
3, pas proprement 6c unique-

raquer.
"ment l’image de ce mouve-
,,menr a: de cette aérien du
,, Fleuve a: de la Mer , quoi ne
,,fort exrraordinaires, qui aie
,, le] le Jublime , c’eü principa-
,, lemenr liidée , qulils donnent
,. u Seigneur. . . . Quand mê-
., me les aétions , attribuées aux
,, chofes inanimees. ne feroient
,.pas aulli prodigieufes en foi.
,, ni aufli contraires à l’ordre de
,,la Nature que celle-ci 3 l’I-
,, mage ne laifleroir pas d’en
,, être fort Sublime; s’il paroli:
nfoi: . que e’efl la préfence
p feule de Dieu , qui les leur Fi:
,. faire. Homère dit, perlant de
,, NEPTUNB:

,, Il and: [on du! , a mon": finement ,
n Lui fait fendre le: flou de Nmmîde filament.

D)
ne: gnian le mie marcher fur ce: liquide: phi":

fi D’ail: au "and fauter le: paume: Fabian: ,
n 1:34» fremie [aux le Dieu qui lui donne la loi ,
n Et fimble rue: pleifir "remailla là» Roi,

à Car que l’eau s’enrrouvre 6:
"rafle un efpêce de frémille-
y. ment fous un char ou fous un
,, vai eau , 6c que les Baleines
,, faurenr d’aire à la qu de quel-
,, que obier agréable ; ce (ont
,. des aérions a: des mouvemens
,, fort naturels à: for: ordinai-
,. res ; . . . Marina-e difant quel-
,,que par: , que les Baleinesfe
,,iok’mr du»: le: eaux: ou du
,, moins ces aillions (on: inimi-
,, ment au-deflous de celles des
,. Mers . qui s’enfuient, 5c des
,, Fleuves , qui remonteur leur
,5 fource. Cependant , que ce

,, foi: la vue’ feule de Neptune,
,, qui excite ces mouvemens , 6c
.. qui infpire de la ioie aux Ba-
n eines 6c à la Mer même . c’en:
,, ce qui cil admirables à: qui
n produit le Sublime , parce qu’il
,, donne une idée extraordinaire
,, de la grandeur de Neptune. qui
a, alors cit rêpréfentée non pas
,, en elle-même , mais dans le:
,, effets.que fafréfence produir.
,. On en peut ire autant de ce
,, trait d’un Psaume : Le: aux
,, ont 115,0 Dieu ! elle: vous ont
"un à elles ont craint. M331;
,. langage des affile; vau: bien

1V



                                                                     

3.64. T R A I’ T E’
grandeur , 8c fans mélange des choies tendîtes:
(2.2.) *comme dans cet endroit, qui a elle remarw
que par plufieurs avant moi,oi1 il dit en parlant
de Neptune:
(2;)Noptuneainfimarchantdan: ce: vafle: oampugner;
Fait trembler-four [et piés àforefis à montagnes.

Et dans un autre endroit:
(2.4) Il attellefim char , à montant finement ,
Lui fait fendre la: flots de l’humide Element.
(1.5)Dé: qu’on le voitmarcher fur ce: liquides Plaines,
D’aife on entend fauter les puantes Balaînes.

REMARQUEJ’.
,., a ce: égard la crainte 6c les
,, mouvemens de la Mer: Le:
,, Cieux racontent la gloire du Sel-
v Sueur. Le four le dit au iour , a»
,, in nuit A la nuit: a le Finit.
,, une": publie qu’il ell l’ouvrage de

,,[u mains. Ce rom-u des Ima-
"gel d’une iufleffe a: d’une tu.
n blimiie divine. Le iour le dit a
,, jour. Qui cil-ce de nous qui
,. peut entendre cette voix a:
,, Cet entretien . fans être élevé
,, avec tranfport i 8c humilié
,,tour enfemble 3 Car. com-
,, me dit fort bien thn’aou :
n La penfe’e de: elzofn tileflet
, et la "au? de! Ouvrage; de

n Dieu, doivent donner de la me.
n defiie et de la (rondeur d’âme A
n ce»): qui le: tontemplent". i

(11. ) comme dam ce: endroit
qui 8re. J Luigi» veut dire . qu’il
n’en: pas le premier qui (e [ont
avifé de faire attention aux
grandes Images de la Divinité ,
qui fi: trouvent dans Hongre. Les

. traits de ce genre avaient du
trouver place dans les Ouvrages
des Écrivains , qui s’étaient

barges de répondre a ceux un
airoient au Prince des Poète; les

mêmes reproches , que Lou in
vient de lui faire un peu p us
haut. il faut doue traduire ainfi
cette Phroje , en la reprenant
des le commencement. Tout ce
qui vêpre-Tente die: lui la Diminité
telle qu’elle e]! , grande , pure 0-
jnnt tache . ell infiniment meilleur!
que ce qu’il Écrit de: C ombnt: du
Dieu. Mail c’ell une matière que
P’Ififllfl’, fluant mut, ont e348:-
nmtt Initie ; a» du genre de la-
quelle ell ce qu’il dit de NEPTUNE.

( a; )Neplune&c.] Iliad, Liv-
Xlll. Vers t8. Due.

Mot à mat : Le: monnlbacimg
a» la forêt trembloient [ou le: pied;
immortel: de NEPTUNE "lardonna

(1.4 ) Il attelle ôta] lbid. V.
1.6. Dru.

Le 6m il: : Il s’avançoit fur
lamer. Les Baleines ferrant de
tous côtés de leurs retraites.
fautoient Tous Yes pas de ne me.
connoiil’oient oint leur Rois
la mer même e fendoit d’alle-
grefle. Cependant [en courfiers
voloient.

( zç ) DE: qu’on le voit mania")

[in ces liquide: Plaine: , ] Cc:
Yen (ont fort nobles 6c fol;
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’L’Ehu (’26 ) fimitfius le Dieu qui lui donna la Loi,
E t fèmble avec plaifir reconnaitre fan Roi.
Cependant le cher vole , (7:.

REMARQUEJ’.

beaux; mais il: u’exprimenr pas
la penfée d’Homere , qui dit , que
lorique Neptune commence à
marcher , les Baleines fauteur
de tous collez devant luy 8c
reconnoiflent leur Roy , que de
mye la mer (e fend pour luy
faire place. Montieur Dszre’aux
ditde l’eau ce qu’Homere a dit
des Baleines , 8c il s’efl conten-
té d’exprimer un petit (remme-
ment qui arrive fous les moin-
dres barques comme fous les
plus grands vaiiieaux, au lieu
de nous reprefenrer après Ho.
"me des flets entr’ouverrs à: une
mer quife fépare. DAC.

La Traduaion de ces Vers . que
fay donnée au public il y a quel-

ues années . a: qui peubêtre a
té venir" de Monfieur Dacier.

me délivrera du foupçon qu’on

pourroit avoir que je me fuis
fervy de fes remarques dans cet-
te Édition. Ces mots , mare dif-
ficii and." , cil iuliement en Fran-
cois ,11 mer fefmd. ToLL.

La Note de M. Drain man-
que dans les Edilion: de i694.
17m. 6c I713. elle efldans celle
de 168;. ou Tollim l’avoir priie.
M. Broffcrlc 8c les antres Edie
leurt’l’onr donnée après iui.Pour

entendre la Note du Tradufieur
de Longin . que je viens de nom-
mer , il cil à propos de letter les
leur fur fa Verfion des Vers
d’Homêre cités en cet endroit i

I [le per lindor
Pergit «gent currum. Linquun: penetralin C en
Æquorir , (9’ dominum flafla 45min! rireumfiiltnnt.
Ipfimt Initie tumidd: mare diflieit sonda:
Impeteque niigerûm volant": me!" axis equomn.’

L’Edition de 175;. dans la Note
de rallia: , au lieu de mon dar-
eit "du, porte : mon difiidit
"du. Ce qui ne change tien

u l’en: : mais ce qui ne fautoit
aire le Vers. La feeunde Sillabe

de (midi: cit longue. Déficit).
diflirere . dl un Dérivé du Verbe

jeun.
(1.6)fi’e1nit fin: le Dieu qui

bidonne la Loi ,i] Il y a dans le
Grec,que l’eau," voyant Neptune,
je ridoit 6’ [enrôloit filirire de ioje.

Mais cela feroit rro fort en
nollrelangue. Au rei e j’ai cru
que l’un reconnoifljàn Roy . feroit
quelque choie de plus fublime
au: demeure. comme il y a

dans le Grec , que le: Baleine:
reconnniffent harka]. J’ai tâché
dans les tuilages , qui (ont rap-
Portez d’Homere à encberir fur
luy, plûtoll que de le fuivte trop.
ferupuleulement àla pille. Dis-
PRE’AUX.

On auroit u direa M. fo’
préaux , qu’i fallait traduire
avec toute l’exactitude poflible a
parce qu’il s’agirait ici de n’of-

frir aux [râleurs , que .ce une
Lou in avoit deffein lui-meme
de eur préfenter. C’efl cette
Nm de M. Delprhu-r 9 qui m’a
fait prendre le parti de donner
le rucha-mot des Vers. qui le
trouvent dans cet Ouvrage. . ,
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(2.7) Ainfi le chiflateur des Juifs, qui n’êtoiû
as un homme ordinaire, ayant fort bien conceu
a grandeur 8c la puiflànce de Dieu, l’a exprimée

dans toute fa dignité au commencement de fes
loix , par ces paroles: Dieu dit; Que la Luminejê
jèzjjè, à la Lmnierefe fi: .- Que la Terrefefaflë, la
T erre fut faire.

REMARQUEJ’.

( 17 ) Ainfi le logîlllnur , , ,
Il Ter" fin faim] i°. " Cicll une
,, queilimmiit M. (3mm ( Rhé-
,, lof. Li". Ill. Ch. Vlll. An.
,, in.) s’il y a du Sublime dans
uces paroles: Dieu du; ou: 14
n Lumière [è [3,725 (à. l: Lumière
,, mm". Il nous paroir qu’il
,, y en a aï cc r1nc1pc . que
,, l: Colmàzîdrmcnîa dans la Dif.
,, cour: de la. digniié , 8:. par con-
,,.’équcnr du Ennui . fur tout
,, fi oeil. un commandcmmt ,
,,. qui par lui-même produite les
,. plus grandes choies. Nm]:
,, aioumns . que le Nom de Dieu
n cil Grand; que le Comm1mle-
v me»: cil Grandi que l’Exéru-
,, tian cf: Grande s que la manière
,,d: l’uraniu- llefi aulfi a qulil
,, en cf! de même de la minière
,, de le dire , qui cil pleine d’au-
" tofllé . a: la plus propre pour
,, marquer une Puiflnncc abri).
,. lue" ,.. CUIR: ohlervminu d’un
Khan-m habile , qui commère la
dime du côté des rellburces de
fan Art . cit exzrêmement iufle.
En flirt , fi un: de grand: "au: ,
réunis dans un Il petit cfpace,
ne formoient pas une [page Ju-
blim: ; on pourroit fourmi: à
bon droit , qu’aucune Image ne
même ce nom. Longtemc avant
llimpreflion de fa Rhnariqu: q
M, (Hiver: avoit prouvé d’une
antre manière la Jllblimite’ du
mirage de Moi]: . en. donnant

l’extrait du Trait! de Lan(;n*
dans le I. Tome de (es juche»:
du savant au. Il y fait des rê-
flrxinm iudicieufcç . 6c dont
quelques-mu"; méritent une at-
tention paniculiêre.

a". Mais ce célèbre mais:
eR-il véritablzmenr Iublime! M.
Demain: ô: M. Giber: , fuivis
dlunc foule dlAcelamamm , dl-
rem: Oui. M. Hun 5c M. La
Clerc , accompagnés d’un petit
nombre de gzns, qui penfent.
dia-nable». l’or: même ni de l’a-

vis des uns, ni de l’avis des au-
[res s ou pluflôt , ie fuis en mê-
me-tcms de mm les deux. L’I-
page, dont il s".igit . confidéréc
feule 8: détaché: de tout c: qui
la précêJe ou la fuit . en un
mot confidéré: telle que Luigi:
la préfente. elle à mon gré ,1:
modèle le plus parfait du 3.6154
ne; a: ic fuis, à cet égard, du
feniiment de M. Demi-écu.
Mais ie viens de relire exprès ,
avec llartention la lus grande ,
tout le I. Chap. e la Genije.
Dans la faire de la Narration de
Moïfa , cette admirable lange
nia rien de suâlimn a: dans ce
point feulement . je donne in
de mure a M. Hui. Ainfiaie
concilie les deux opinions; k.
(am être d’aucun parti . je fuis
en même-tems de tous les deux.
Au relie . ce que je dis . ne
doit s’entendre que par rapport
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* Je penfe, mon cher Terentianus, que vous

ne ferez pas fâché que je vous rapporte encore ici
un paifage de nollre Poète, quand il parle des
hommes ; afin de vous faire voir, comme Ho-
mete el’t hetoïque lui-mefme, en peignant le ca-
raêtere diun Heros. Une ripaille obfcurité avoit
couvert tout d’un coup l’armée des Grecs, 8c les

REMAKQUEJ’.
à nôtre idée particulière du J’u-

blime. Il en cil tout autrement
dans les idées de Luigi» ; 86 le
I. Chap. de la Gandi, dil’cuté
[clou les principes de ce Rhénan
ne peut manquer , malgré la
fimplicité du Stile . d’ofirir une
Narration appartenante au Genre
Sublime d’Eloqmnre. C’cil l’effet

de la grandeur des Objets , que
Ce Chapitre préfentc , a: de la
,viteiTc avec laquelle les fait: y

font racontés.
;°. Je lais ici fonâion de

Philologuf s 9c c’eil uniquement
par rapport à l’Ex "flic" , que
j’oppofe un trait e Virgile au
panage de Mule. Dune le l. Liv.
da FEMME , après le Difcouts ,
que Neptune fait aux Ventx,fut la.
tempête , qirils venoient dlex-
citer fans fon ordre. le Prière
dit , Vers 141. en parlant de
NEPTUNE :

fit si: , cr diffa ciriur tumida æquo" placer.

Ces deux petits mots: Jim ri-
fla: , peignent dlune manière
Sublime la ptomtitude avec la-

uellc Neptune r. fait obéir dans
on Empire. Le diflum faim». des

Latin . a: nôtre au]; m dit , au];
m fait , qui nla lieu que dans le
Stile [impie 8: familier , font
plus lent! que l’ExpreIïion de
Virgile. lly a quelque part dans
flânât! , dit M. Le Febvn, un
mente alain: , qui l’emporte de
beaucoup en rapidité fut le
tian titis".

49. M. Delphine ne traduit
pas enflemeut (on Auteur .
dans la manière de préfentct les
paroles de Moife. Il en a teçu r
comme on l’a vu , de la part de
M. fluera: de M. Le 61m des
tîrërochcs . auxquels il répond
a s malâla inde (a X. Rifle-
arion, Voici comment Longi» ex-
pore les paroles en queilion.
:QUot t alourdirai

fifi: , w la Lumiire [in : que Il
Terre fifi: , 0’ la Terre fin. Cette.
interrogation , tuai? n’efl pas
mire là fans deilèin. Nôtre Rhé-
reur , Difciple d’Ammnnim a:
d’Origênc, avoit, au mnins en.
général . quelque idée aires nette

de la Divinité. Comme il ne
trouvoit point dans Homère a:
dans les autres Auteurs Païens a
que la. PIiIancl Divine fut ré-
préfentée par des Image! ailés
grandes, felon a: idées; il a.

recours à celle qulil emprunte
icide Moire; à: veut qulelle faffe
fut ilefptit de (et Lcfleurs la
même im reliion. qu’elle avoit
faire fur e lien. DIEU un i en
aioutant: Quoi! au comme fil
diibit: Pané: garde d ce quiw
fait": a Remarqué; bien cette Inu-
ge: QUE LA LUMIERI torr . u-
n Lumen ru-r; Que LA In-
n: son, 1T LA TERRE un. Ça
qui concerne la Terre n’cfi pour
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empêchoit de combattre. En cet endroit Ain; ne
fçachant plus quelle refolution prendre, s’écrie:

(28) Grand Dieu,chaflè la nuit quinoa: cou-ure larynx:
(29) Et combat: contre nous a la clarté des Cieux.

REMARQUEJ’.
dans le Texte de Moire. La der.
fus M. Hun à: M. Le du: on:
prétendu , que Longin n’en avoir
jamais lu les Livres t 6c quiil ne
les avoit cirés que diaprês quel-
que extrait informe. M. Der-
préaux de l’on côté . dit que c’cfl:

principalement pour que l’on
ne fît point ce reproche à Lan-
gi- . quill avoit fupprimé le
guai! dans (a Traduction. Mais
parce": raifon il falloit bien
plullôt retrancher les paroles,
que Longin aioutc enfuit: de cel-
les de Mark. Il s’agilloit de tra-
duire exaâcment un RHUM,
qui parle en Homme de (a pto-
feflîou . 8: dans la fituation
dicrprit, que i’ai dépeinte. happé
inl’qu’à llexcês de l’lnmge dlune

Volonté, dont les Commande-
ment s"cxécutcnt fur le champ ,
à: fans qu’aucun Agtnt le mêle
de les exécuter , Longin travaille
à cc que fun Lecteur en foi: aulli

- happé que lui-mèmc. Oeil pour
cela , que par une réflexion
d’admiration , à: changeant
Tobie: de l’Inmgedl aioutc après
les paroles de la Crans: : 29:14
Terre fiai: c c9- 14 Terre fur. Cette
fimplc répétition de [limage .
fulhl’ant: pour le Lcflcur. cil
la même chofe que fi Lutrin,
entouré dans [on École dîme
foule de Difciplcs. leur avoit
dit à la fuite du tcrmcs de
MOTS! : Vera-vau: quelle étonnan-
n 0* Sublime Image ce: Écrivain
une de la PllÎfl-IIICE de fan Dieu 2
Ce Dieu par]: ; ce qui alitoit point ,
dl. Çbacuu de: thaler , qui rom-

pnfènr tu mai-un: , cl! unique-
me"! l’effet rival-"mp1: «il: de f4
molonzfl Q3: Il: Terre fait , a la
Terre fut. Q5214 Mer fait , e:- 14
Mer [tu arc. Je reviens à Pin-
tctrogation (uppriméc par M.
thprt’nux. Ce n’cft qu’un mot.

mais ce mot exprime tout ce
que Longin penfe des paroles de
Maire. Cc mot prépare à la ré.
pétition , qtù’l va faire de l’I-
mage comprifc dans ces même!
paroles. C’efl un de ces trans
caraflérifliques, qu’un Traduc-
uur doit touiours rendre (cru,-
puleufcment , parce quiils tê-
prélènrcutllcfprit à: les inten-
rionsdellAuteur.

t". Dans le palTagc de la Ge-
nèfe , M. Nehru" devoit moins.
s’attacher au Latin de la Vul-
gnlr qu’aux termes Grecs rap-
portés par Lonxin. Je les ai tr:-
duits Littéralement , ainfi que
l’ont fait M. Penne 8C M. l’Ab.
bé Gori dans leur: Verfivnt; 6c
par là nous nous trouvons diac-
cotd avec le Texte Hébreu, dont
l’lmag: amure une autre viva-
cité que celle de la Vulgatel’oïés

Tome Ill. page 39h Remarque

i ( 1.8) Grand Dieu,cbafl’e ôta]
Nid. Liv. XVII. V. au. Drs».

( 19 ) Et tombth «un: "au: ] Il
y a dans HOMERE , Et «prix «Il
fait nous perirj tu un: à la tinté
de: Cieux. Mais cela auroit du
faible en nollrc langue. à: n’au-
roir pas fi bien mis eu leur la
Remarque de Longin,que:1îr.canr
bau mur: un: , ôte. Ajoutez quo
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(sa) Voilà les veritables fentimens d’un Gueri

rie: tel qu’Ajax. Il ne demande pas la vie ; un He-
ros n’el’toit pas capable de cette ballèll’e: mais com-

me il ne voit point d’occafion de fignalet fou cou-

Rennxquæ.
de dire a laurent. combat: cun-
ne non: . c’eli prefqnela même
chef: que faix-nous perir, puif.
que dans un combat coutre Ju-
piter , on ne fçauroit éviter de
pair. DE».

Les paroles d’Homêre citées par
Laugier, veulent dite: Mais ô vous,
JUPITER , délivré: le: Grec: de ce:
ténèbre); ramener la (In-liftait" que
uns feux «miens, a? [chamane périr
même tu grand icarienne ajou-
te : fi telle cl! mitre volonté.
t ( go) Voilz le: meritable: fin-

tintent . . . Tel que Mars] r". il
me (amble . que tout ce que i’iu-
dique devoit être traduit de cet-
te manière. Ce Mou-amen: e]! 1re.
diablement digne d’Axax. I l ne
[aubain par de vivre. C’ejl une
trop grande peliteflè de la par: d’un
Heror. Mais,comrne les ténèbres,
sui le flirtent au repu , l’emplcbent

amplifier [à valeur À quelque gran-
de délia»; indigne par cette ni-
fe» d’être inutile I quand ilfitudroi:
combien" , il demande ne la lu-
trière repentie au purgé: , bien
certain uilque Jupiter refitfe de le
famriffr, de rencontrer du "Mn:
une mon digne d’un grand cour. Et

cette: , en ce: endroit Homère pn-
lage les pafipm de fin Héron 0’
lui-mime ne fait autre chef: qu’en-
trer dans une fleurir pareille A celle
du Dieu MARS &c. ’1°. M. and" du, Liv. I. Ch.
V. à propos des paroles d’Aiax :
n Combien devoit être alu-demis
,, de la crainte à: même de la
n penfée de la mon: . un Hom-
,, me, ui aime mieux s’expo-
,, fer a. périr infailliblement
,, dans un combat comte Jupie
,, ter , que de ne pas combattre
,, pour fa Patrie ,,. Cet Auteur
fe trompe d’après M. Defpre’aux
8c les autres Interprète: de Lan-
gin , qui tous , à l’exception
puma": a: M, pence , ont très-
mal pris la penfée de leur Au-
teur K celle d’Homêre , que l’on

chercheroit inutilement dans
ces paroles de M. DESan’Aux :
E: combat: cantre mon: a à: dans
ces autres : quand il devroit amir-
A combattre JUPITER même.

3". La traduâinn littérale des
aroles d’au" , n’offre tien de
’auddce impie exprimée dans le

Vers de M, Defprénux , ou dans
celui-ci de M. ne LA MOTTE.

Gran Dieu , remariant le-iour on combat: contre nom;
dont M. Raimond de S. Mari
(ci-devant p. 69.) fait princi-
palement confiller le Sublime
dans une loue d’impiété. Des
ténèbres foudaiues mettent Ain:
hors d’état de combatte. Son
courage en cil indigné. Mais
il ne défie point Jupiter au com-
bat. Ce qu’il demande, c’elt que
lice Dieu veut exterminer les

Grecs , qu’Heün vient de te-
poull-etiufqu’à leurs Vaifleaux:
il daigne leur rendre la lumiè-
re , ahn qu’ils puiflent du moins
périt en braves gens. Ce n’ell
point le mépris de la mort. ce
n’elt point le defir de périr plur-
tôt de la main de Jupiter. que
de celle d’un Troie» , ce n’ai!
point un mouvement d’impl-
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rage au milieu de liobfcurité , il le fâche de ne

oint combattre: * il demande donc en hâte que
e jour paroiffe, pour faire au moins une fin di-

gne de fou grand cœur, quand il devroit avoir
à combattre Jupiter mefme. * En effet Homcre en
cet endroit cil; comme un vent favorable qui fe-
coude l’ardeur des combattans: car il ne le re-
muë pas avec moins de violence , que s’il elloit
épris aufli dcifureur.

( 3 1) Tel que Mars en courroux au milieu des batailler:
Ou comme on vert un feu ( 3 2)]ettant par tout l’horreur,
Au travers de: forêt: promener fa fureurs
De calera il écume , ée.

REMARQUEh
tient: contre le Souverain des
Dieux 51 des Hommes » qut fait

arler Ain. Il prie . il invoque
51mm; à; l’objet de (a prière
en uniquement d’obtenir Phon-
rieur d’une mort glorieufe. Il
coulent de périr, fi telle et! [4
miam! de JUPITER . pourvu que
la lumière éclaire l’es exploits .p
a: qu’il ait les ’1’:th des Grecs a:

des Troïens pour témoins des
eËortsde (a valeur. C’eflla vive
expreliion d’un extrême amour
de la gloire , qui fait le Sublime
de llFxclnnmrion pathéti.;ue,qu’Ho-

mire mer dans la. bouche de ce
Héros. Il cil fi faux qu’il ait eu
delrein de lui prêter aucun mon-
vement diimpiété , qu"il dit , que
dès qui-Ain: eût achevé (a priè-
te , jupiler eut itié de (a dou-
leur. Il ricana enuage, 6c dif-
fi a l’obfeuriré. Les Grecs enle-
verenr le corps de Patrocle, a;
furent couverts dans leur retrai-
re par les deux Ain: , qui s’op-
posêrent à l’impétuofité leet-
un 8c d’Enée. Dans le Siflême
des Ouvrages d’Homên , une
prière exaucée ne peut pas être

un Difcours impie ; 8e La: in
qui connoi oit Hann’n in ni-
ment mieux qu! nous neile con.
noiiTons . nia pas pu , quand il
a développé les idées de ce Foi): ,
les expliquer d’une manière con-
traire à ce qu’elles four en elles-
même. C’efi donc contre la. en-
Œe de Longiu qu’on lui fait ire .
qu’Ale tien-4nde au plufll: que le
jour mon]? , pour faire au mi»:
un m dime de fin: grand «en ,
quand il devroit avoir à tombeur:
JUPXTER même. Au lieu de ce:
derniers Mots Luigi» dit à la
lettre z uifque Îupiter lui affilie.
C’clÏ-à- ire , yuifqu’il 1115!: de
l’exnucer 3 puijiyulilfer déclare peut

le: Troie": canneler Green si];
qu’il ne 11"" pas permettre S en
dernier: d’enlever la corps de Pl-
trocle . 6- d’em Mur Hector il
brûler leur: ramifiant.

( 3: )Telque Mer: &c.] Nid.
Liv. XV. Vers soc. Des».

(57.) CHANG. iman par Mill
l’horreur , ] On lifoir avant [Œdi-
rion de nouée»: le "iro- l’hor-

reur. Bnoss.. I. Voici ce que le: Vers draveur!
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Mais je vous prie de remarquer, pour plufieurs
raifons combien il el’t affoibli dans fou Odytféc,
où il fait voir en efiët, (33) que c’ell le propre
d’un grand Efprit, lors qu’il commence à vieillit:
8c à décliner, de le plaire aux contes 8c aux fa-
Bles. Car qu’il ait compofé l’Odylfée depuis l’llia-

de, j’en pourrois donner plufieurs preuves. Et pre-
. mierement il cil certain qu’il y a quantité de cho-

les dans l’Odylfée qui ne font que a fuite ( 34) des
malheurs qu’on lit dans l’Iliade, 8c qu’il a tranf-
portées dans ce dernier ouvrage , ( 3 5) comme
autant d’Epifodes de la guerre de Troye.( 36) Ajoù-
rez que les accidens , qui arrivent dans l’Iliade font
déplorez louvent par les Heros de l’OdylfeÏe , com-

REMARQUEJ’.
veulent dire à peu près à la let-
tre. Il en" en fureur ainfi que
Mars quad il 1mm [on junior ,
ou comme un fait diurnal qui 1’11.
and Il" le: Montagne: à de»: tou-
re l’iparïeur d’une Forêt; av N.
(Il!!! le rirent! autour de Il! bon.
du. C’elt ’Heébr qu’Honu’re ar-

le en ce: endroit . 8e non ’1-
in- , comme le dit Tolliur.

(n) que e’oll le propre d’un
and cf rit . . . au: tout: 6’ aux

flua. Je crois qu’il falloit
dire, qu Jeux la vieillelre , de]!
le propre d’un pend Ejpri: ,- qui
bail: , d’aimer A camer. Cette
Phrafe cl! relative au reproche ,
que Longi- va faire un peu plus
bu à 1’041]?! s d’être prel’que

route en Mandrin.
( ; ) du malheur: qu’on [il dans

P1154 c,] Le Grec dit: du ml.
hem d’llian.

( 3e) CHANG. comme «un
d’Epo’fiide: ] Première manière ,

avant l’Editîanrde r683. comme
auront d’efm. Bnoss.
r L’un ne me paroit pas meil-
leur que l’autre. hui; ne le

(en pas ici du mot Epilode, com-
me d’un Terme d’Arr. Dire que
l’Odrlîr’e renferme les Epifadn de

l’aide; c’elt dans le langage de
la Portique , dire quelque choie
d’iuintelligible. Epifizdc ne peut:
lignifier dans l’ufage commun
de la. Langue Grecque, qu’une
partie de quelque choie , mais
une partie non nécellaire. C’efl

ropremenr ce que nous appel-
ons occefloire. J’aurais donc dit:

commefaifant , en quelque forte,
partie de le Guerre de Troie.

( ;5 ) Jioûrez que lerfaeeidenr,
qui arriment dan: l’Iliadefinr de.
plurezfiuvenl par le: Hem: de l’O-
dijjè’e ,] Je ne croy point que
Longin ait voulu dire que les ac-
cidens qui arrivent dans l’Ila’ade,
font déplorez par les kleros de
l’Odvffe’e. Mais il dit : «limitez
qu’Homêre rapporte du: l’odyf;

fée de: plaint" cr du lamenta-
tions , comme connaît on long-temps
Harlem. LONGrN a égard icy
à ces chinions qu’aura): fraie
chanter dans momie fur le: mal-
heurs des Grecs Je fur tout"
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me des malheurs connus 8c arrivez il y a délai
long-temps. Et c’eli pourquoy l’Odylfée n’efi, à

roprement parler , que (37) l’Eptlogue de l’Ië,
.ade.
( 38) Là gît le grand Aida: , à l’invincible Achille;
Là de fer ans Parrorle a ’vû borner le cours.

’ Là mon fils , mon cher fil: a terminé jà: jours.

De là vient à mon avis, que comme Homere a

REMARQUEJ’.’
les peines qu’ils avoient euës
dans ce long tirage. Un n’a qu’à

lire le Livre Vlll. DAC.
. La 350mm: de Moniieur De-

eier fur cet endroit cit fort fça-
vante 6L fort fuhtilc : mais je
m’en riens pourtant toujours a
mon feus. DESP.

ToUiu dans une courte Note
relative à celle de M. nui" e
dit : ” On trouvera la même
.. penléc dans ma TraduCtion ,,.
Voici connue il y tourne Cet eu-
dl’oit : Inde me" client au! me.
lime , quad que [tu malt , Infini ,
ne doloires "renifle Heroer in Odyf-
fea refileroit, en in: narrent, tu
quibut in» olim deflmfli funins.
Ce n’el’l pas tour-alan ce que
dit M. Bain. Au telle . ce (en:
cil peut-être celui de Longin,
dont je n’entens point la Phra-
fe. Je loup onne feulement

u’il a voulu ire , qu’il y adel
vènemens de l’Iliade , qui (ont

rappelles dans l’Odiffe’e comme
Étant arrivés a: connus depuis
longtems des Héros de ce der-
nier l’arme.

( 37 ) l’Epilogue] J’en dis au-

tant de ce mot que de celuiMurette. Il n’ai pointici me.
ne d’Art, a: doit le tendre en
François par Conclufion. LONGlNo
en difant que l’ODYSSE’E n’efl

au la Conclufioude I’ILIADE. veut
jre,qu’Hom’rr achève de ra.

conter dans l’odjflîe , ce qui lui
relioit à dire de lHilioire de la
Guertèe)de;rroiei d

( 3 L gît e grau afin-f
&c. ] Ce (ont les paroles de
Neflar dans l’Odjflée , Liv. lll.’

Vers 109. Dur.
Le Grec veut dire : Là gis

Alan: favori]? de Mars a I.) gis
Achille dam , là Patrocle, fait.
Hable tu: Dieux pour le mufti! g
Id gis "un me Cber Fils. Qu’il
me [oit permis de faire remar-
quer dans ces paroles li (imples .
une beauté. qui peut-être n’en
pas du Sublime , mais qui me pa-
roit en approcher beaucoup. Le!
noms d’aliment a: de Patrocle (on:
accompagnés d’Epirbe’m , qui
(ont lutant d’Eloges magnifi-
ques. Homère le contente de
nommer nuement Acbille. C’en
le plus grand des Héros. Il cl!
audcllus de toutes les louanges.
Son nom (cul cil: (on Panégiri-
que. On prendra cette obtienn-
rion pour ce qu’elle peut valoir.
C’cli l’imprellion,que le Paflase
d’Homire a faire fut moi s mais
le ne me feus pas encore l’efprit
a é; commentateur , ont allüret
hardiment qu’Honne ait penfê
ce. qu’il me fait penfer i un.
vouerai franchement qu’il (a
pourroit bien que la feule me-
fure du VAers eut contraint Arbit-
le à pareur: ici fait: Epilbèse.

comparé
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rom olé [on Iliade durant que fou efprit efioit en
fa p us grande vigueur, * tout le corps de fou ou-
vrage (39) eft dramatique 8c plein d’aétion: au
lieu que la meilleure partie de l’Odyfiëe fe palle en.
narrations , qui cil le genie de la vieilleflè ; (4o) tel-
lement qu’en le peut comparer dans ce dernierou-
vrage au Soleil quand il le couche; uia toûjours
fa mefme grandeur, mais qui n’a p us tant d’arà
(leur ni de torse, En effet, (4l) *-il ne parle plus
du même ton: Î on n’y voit plus ce Sublime de
1’ Iliade qui marche par tout dlun pas égal, fans
que jamais il s’attelle ni fe repofe. On n’y remar-

ue point cette foule de mouvemens 8: de paf-
?wns entalfées les unes fur les autres. Il n’a plus
bette mefme force, 8c, s’il faut ainfi parler, cette
mefme volubilité de difcours fi propre pour l’ao-
tien, 8c mêlée de tant d’images naïves des chofes.
* Nous pouvons dire que c’elt le reflux defont et:
prit, qui , comme un grand Ocean, le retire 8c
deferte les rivages. *A tout propos il s’égare dans
des imaginations 8c des fables incroyables. (42.) Je

REMARQL’EJ’.

( 39) cil drnmdliqutidr plein optima: lulu z morfalions natrums;
JIJtSÎOII : l Il falloit dire: 0l! ru [un ad 1mn: ijeudi legs: n-
plein l’ailier: a d: mouvemens pa-
thétiques. Les termes draptliqhe
o plein 415m» , lignifient la
même chol’e dans la Langue de
Luigi»; mais unis enfcmble dans
la nôtre , ils tout quelque chef:
qu’on nlentend pas. v

(4o) tellurien! qu’à» le peut
couturer . . . au Soleil quand il [a
tout a, arc. JCette Cornpdrailbn
cil exrrêmcment belle g a M.
Pente trouve que rien n’en:
’ lus iufie ni plus Jublirhe. C’en:
à-delfus qu’ils’écric: En Lon-

chM la»: [immun quem alitant-
tu»! direndi Wirlutllm caùmanllra.
un. 1 Opium ufùüoribm par,

Tome 11’; *

mon: , la! pollen": «la»: logent [a
fidbendi; alqur exemplnr un; in:

enii qué»: ilidlcil exhibez. ce:
filage cil fondé fut le Vrai , mais
il cit poufië beaueoup trop loin.
Il y a dans nôtre Rbémw quel-
ques traits admirables;mais il a
prchue par tout beaucoup p u;
de goût est d’elptit, que de iu-
gemsnr;

(4x ) il ne paleplur du subie
son : Greg] Il falloit dire: On
n’J voit plus rem «ligueur d: gl-
ui: , ce Sublime de l’Iliade , Bic;

( 41) Je nui par oublie ouvrant
les defiripn’om de nivelles De la
manicle dont Monfieur Dl].
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n’ai pas oublié pourtant les defcriptions de (en?
peltes qu’il fait, les avantures qui arrivent à Ulyf-
fe chez Polypheme , 8c quelques autres endroits
qui font fans doute fort beaux. Mais cette vieil-
lelfe dans Homere, après tout, c’ei’c la vieillellè
leomere: joint qu’en tous ces endroits-là il y
a beaucoup (43) plus de fable 8c de narration que
dlaélion.

REMARQUEJ’.
préaux a traduit ce panage . Il qui regarde le CiclopeÇ ni certain;
(amble que Luigi» , en parlant lut-Ire: cadras"; mais j’appelle e214
de ces narrations incroyables se «lignifie , vieillzfl’e cependant d’l-lo-
fabuleufes de llddrffee , n’y com- mer: l; tu dan: tout" ce: rbofer
"au": point ces tempelles a: en gratula- dans chacune en par-
ces avantures dl’UIJIÏe avec 1c C)" "Wh" E il J 4 plus de narration
de" , a: c’elt tout le contraire, que 4’050». Je me rangea l’a-
fi w ne me trompe -, car Long!» Vis de Basin , qui me paroir
dit: Quel je vous parle de m avoir etc celui de M, Le rab-un -,
narration: incvuablu. en fabulat- & te ne vois’ pas que Imagina
je; , monnpouw’s bien croire que je veuille dite autre chofe linon
gray par oublié ce: tempcfln 40.1’0- quïl mgr au rang de ces longues
dyne: , n; tout ce en» J lu du Narration: , flans lefqucucs "a-
Cyclope ni quelques autre: en: mer; elt toujours grand ,’quoi-
drain, arc. Et ce font ces me. qu il pêche contre la vraifem-
me; endroits qu’Horace appelle blanc: , .es tempêtes décrites
[pedufa Miranda. Un. dams 104*177: , ce qui le palle

M, Pente slétnnne, que M. chcslc Ctrlvpe . a: quelques au-
Datier traduite ce simas: de tres endroits a toutes chofes. qui
Luigi» ,de manière lui faire font des fruits de la vieillelle
condamner les Defcripuons de d’Homre , à: dans lchuelles il
tempêtes , qui font dans l’Odrflïe. y a beaucoup plus de narration
(fait , à ce qu’il pretend , met- que d’action. M. Defpre’auacM.
ne [engin en cnmradiôtion avec Peurs: fe l’ont alÎurémenr trom-
lui-même ;puifque dans le Chat. pcs au furet de l’exception . que
"pitre fuivant r il lOuë "0?"? DE!" fil! "Il. Son but n’efi pas
fur l’art avec lequel il decrir demeure ce qu’ilnommeàl’a-
les tempêtes. Je ne faîsl’i cette bride la critique; mais d’em.
obferlvation cil hieniulle. A la pechet qu’on ne confonde les
vérité . dans le Chap. Vlll. nê- [acieripnons des tempêtes , le
ne Rhe’nur louë les tempetes de- real-des avantures «P111103 chés
gins par Homère , ilen apporte le Cala e , a; quelques "mu
même un exemple , mais cet choies même goût. avec ce
exemple efl tiré de l’Ihgde. la qu’il va cenfurer dans la Phrafe
penféc de Longin en nos-clair. fumante , comme des badineries
du "fig, (hm, quand je parle indignes d’un grand Génie,
ninfi , ie n’ai par oublié le: tempÊ- . ( 4; l!!!" de fable arde nm:-
m , qui [in dans l’Odillee , Il se mu que main. J Il falloit lim-



                                                                     

DU SUBLIME. CHA’p. VIL la;
.-..]e me fuis étendu là-delfus, comme jiai déja
’dit, afin de vous faire voir que les genies natu-
rellement les plus élevez tombent quelquefois dans
la badinerie , quand la force de leur efprit vient
à s’eteindre. Dans ce rang, on doit mettre ce qu’il
dit du fac où Eole enferma les vents , 8c des com-

pagnons d’Ul-ylfe changez par Circé en pourceaux,
(44) que Zoïle appelle de petits cachons larmoyant.
3* Il en el’t de mefme des Colombes qui nourrirent
Jupiter, comme un Pigeon: de la dilette d’Ulylle,
I ut fut dix jours fans manger après Ion 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’avanta e de ces fictions , c’efi que ce font
d’ailez beaux anges ; 8c, fivous voulez , des ronges
de Jupiter meime. Ce qui m’a encore obligé à par-
Ier de liOdyflëe, c’el’t pour vous montrer que les
grands Poëtes 8c les Ecrivains céle’bres , quand
leur efprit manque de vigueur pour le Pathetique ,
b’amufent ordinairement à peindre les mœurs. C’elt
ce que fait Homère, quand il décrit la vie que
menoient les Amans de Penelope dans la mailon
d’Ulylfe. En efi’et, toute cette defcription en; pro-
prement une efpece de Comedie, ou les ,difl’erent
taraéteres des hommes font peints.

REMJR-QUEJ’.
plement : plus de narration que
d’adieu. Le mot Fable en ce:
endroit, furtout étant au lin-
gulier , nielt fufceptible d’aucun

feus. h. ( AM) que Zoi’le] Voïés Tome
Il], V, Réflexion Crilique.

( 4g ) Car tout .. . . de Jupiter
nef-m3.] Je traduirois ainfi cette
Phrafe : Car que peur-nu dire de
ce: thaler , linon que ce finis en Je:
de mtgnifiqun rewrite a Voici ma
miton. Les Anciens flânoient,

proverbialement l’excellence des
choies,en y joignant le nom de
Jupiter; à peu près comme nous
dirons en converfation : du un
de: Dieux. C’efl: ce que prouvent
plufieurs exemples rapportés par
Gabriel rie-Para , Langbaiu a:
M. Le Parure. Ce dernier rend
par , magnifia fomnia , les mê-
mes termes , que M. Defprlaua-
traduit par de: fouges de Juin.
rert s parc es , qui ne lignifient
rien dans nôtre orage.

8 11
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CHAPITRE VIII.
(1) De la Sublimite’ qui je tire de: liftait!

fiancer.

VOYONS li nous n’avons point encore quel-
que autre moyen , par ou nous puiflîons rendre
un difcours fublime. Je dis donc, que comme
naturellement rien n’arrive au monde qui ne [oit
toujours accompagné de certaines circonltances , ce.
fera un feeret infaillible po’ut arriver au Grand,
fi nous fçavons faire à propos le choix des plus
confiderables , 8c fi en les liant bien enfemble , nous

REMARQUÆI.
CHAL VIH. ( l ) De la Subli-

mit! qui [a tire de: tir:on]l4nter.]
M. filtrai», Liv. 1H. Chap. I.
réfute ce que Langin enfeigne ici.
Généralement parlant , ce Cen-
feur a raifort d’allurer , qu’un
amas de Cireonflaneer ne produit
pas nôtre Sublime t mais non pas
de nier . qu’il produife celui
de Lonzin. C’ell par les exan-
ples même , que nôtre Khan"
cite , qu’il en faut iuger- 1l avoit
[on but r ô: plus nous avance-
rons , plus nous verrons qu’il
îtoit tel, qu: je l’ai dit. Les
Ixem les , cités dans ce Chapi.
ne. ont du genre de la Grande
moqueuse. Quand M. filmai» re-
proche à nôtre Rbëteur de préten-
dre que l’afiemblage des Circon-
flanm de quelque choie que ce
(oit. cit Jublimefll a tort, La Pro-
pofirion de hutin n’ai! pas ab-
foluë . mais relative à (on Oh-
jct qui la te raint. Ainfi quand
il dit que le choix 6.; l’entafle-

ment des principales Circonfldm
ce: font un ferret infaillible pour
arriver au GRAND, on ne peut
pas douter qu’il ne parle unique-
ment des Circonllancer des cho’
les. qui peuvent fervir de ma-
tière à l’Elequenre Jublime. En- 4
lin , M. silvain le trompe beau-
coup quand il foutient, " qu’un
,. l)ifcours,0tl l’on rallembleroit
,, les Cireur-[lama d’un grand fu-
a. jet . ne pourroit être sublime,,;
6c que "des Circonflancu horti-
,, blcs ou odieufes , ne peuvent
,. être Sublime: ni conduire au
i, sublime ,,. Le Récit de l’allem-
blée des Conjurés dans Cime,
réfute cette dernière propoli-
tiorn a: c’eft un des morceaux
les plus Sublime: . u’il y ait
dans Corneille. Je mile dans les

tincipes de Longi». Le Récit de
a mort de Pompée prouve qu’un

Dilcours , ou l’on réunit les Gin
ronflante: d’un grand fiai» , cil La. .
Mime . non feulement dans le
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, in formons comme un corps. Car d’un collé ce

choix, * 8c de l’autre cet amas de circonl’tances
chailles attachent fortement l’efpnt.

REMARQUEJ’.
feus de Luigi», mais aulfi dans
celui de (on Cenfeur- Quelques

Vers fuflitontpour le faire
voir.

Ce Héros «toit l4 fourbe en s’en moque dans Plus: . . . .
Leur défend de le fuivre a» s’avance au "(par ,
J1!!! le même front , qu’il donnoit les Etats . . . .
D’un dupant defa robe il coumrefon vifuge 5
A fin mauvais dellin en nmeugle obéit ,
Et flingue de voir le Ciel qui le trahit . . . .
Aucun gémifl’ernent defon cœur étbapé

Ne le montre ,,en mourant , digne d’ltrefi-upi.
Je vertu dans leur trime augmente ainjifon [relire g ’
Et [on dernier foupir efl un [impair illullre ,
qui , de cette grande Ann achevant les dejlins a
Etnle tout Pompée aux i’eux des Affafins.

" Que ce tout Pompée ell admira-
,, ble s’écrie M. Sil-vain , Liv.
,, I. C a . lIl! Il montre au-
; tant l’é évation de l’efprit de
,, Corneille, que celle de ce grand
,, Homme, dont la vertuctoit li
,, grande , qu’on ne fait . .dir
,. CICE’RON .fi les Romains étoient

,, plu: redoutables aux Nations ,
n par [à valeur , ou plus tb’tiri: par
t Il MF." ,,. On peut s’etonncr

àbon droit . que M. Sil-nain
aïaut fi bien fenti le Sublime de
et dernier Vers, n’ait pas vu

la forte de Sublime répandue dans
tout le morceau. Corneille en doit
quelques traits à Lueain, donc:
le Récit ( Liv. Vlll. Vers sio-
68o- ) feroit sublime dans fa to-
talité , fi ce Poète l plus maître
de (a verve , avoit (u prelTer
les Circonflnnrel,

Le tout Pompie a plu fi fort à.
Brébouf, qu’il a cru pouvoir le
tranfporter dans l’a Traduflion de
l’endroit de Lucain , que ie viens
d’indiquer.0n jugera lil’original
ell egalé par fa copie, que voici a

Enfin prix»: briller le fer de tous titis,
Volant fondrefur lui ces Moulins irrités ,
Son Anse , qui d’efroi ne je fait point flapie ,
Sur [on front qui"! ms d’abord tout Pompée.

1’.Le premier a: le recond
Mlinea de ce Chapitre , feroient
traduits plus exactement de cette
manière. Il J a naturellement dans
routes les tbofes de certaines par.
tics , qui leur flint comme innées;
0’ , li nous pou-triant toujours choi-
fir le: printipales de ces parties ,
que les chefs; contiennent en elle;-

mëme , fi par leur union nous pou-
wifi»: en former un feul corps ; nous
nous en ferions nétefl’airement une
fiurte de Sublime. Car il peut être
produit 0’ par le choix des C ireon-
[lances les plus importantes , on par
leur enrayement. C’efl uinfi que
Sapho me chercher de tout un:
dans les. Circouflantesg dans la ni.

8 si;
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Ainfi , (1.) quand Sapho veut exprimer les fil-v

rems de llAmour, elle ramalfe de tous côtez le:
accidens qui fuivent 8: qui accompagnent en effet.
cette paflion: mais ou on adrelfe paroifl princi-
palement , c’el’t à choifir de tous ces accidens ceux
qui marquent davantage l’exce’s 8c la violence de
l’amour, 8c à bien lier tout cela enfemble.

Heureux l qui pré: de toi, pour toi feule [biliaire ;
Qui joiiit du plaifir de t’entendre parler .-
Q1li te voit quelquefbis doucement luifoârire.
Les Dieux dans fin bonheur peuvezzrils l’égaler .3

Rsuuxqur.
girl "1be , le! tourment cadi: pur
le: fureur: de l’Amnur. hlm": où
[lamelle voir le Sublime, dont ie
’Arle , [in nlefl quand elle chiffe
a Muni: avec [une dlbabilne’ le:
principale: e- le: plu: relevées de
ter Circonflanrey 5’

( 1 ) quand sep!» «leur expri-
mer le: fureur: de PÀMDW , &C. ]
r 9. Dans les Fragment des Païen,
liriquuGrru , l’ODE de Sapin ,
dom Longin va rapporter une
panifia pour titre : A! Mulierem
amurant. SAPPHO, dit M. Le Fu-
vnz,qu4 mare: , qua [anima [effa-
bemr,eratque plané,» ille Dearum,
" qui invoque finit commercin mun-
,, da...A’rHr.Nr.’r. a; JIrabnn nous
apprennent qu’elle aimoit une
certaine Dorique , a: que (on
Frère Charaxu: aimoit aulli cette
Femme. Là - demis M. Peul-c:
fuppofe que . Unique aïanr été
furprife avec Chevaux par La-
plia , celle-ci compofa rade ,
dont on va lire une partie, pour
exprimer mure la violence de fa
glorifie. C’ell en effet ce que la
Pièce préfenre; 8c de cette rup-
pofiriou , néceflaire pour la bien
entendre , il fuir , que M. Déf-
yreux n’en a pas rendu eau. tout

l’efprir , ainli qu’on le verra pluq

1°. M. Le Felrvre , qui trouve,
Longin admirable par tout , pré-
tend qu’il ne l’efl nulle par: au-
tant que dans le Jugement, qu’il
5mn: de cette Pièce. Hum: «me
e54! , dit-il . quijrire 11:11": , qui!

fit (un: indicia legere.
3°. Voici la TraduCtion pré.

cilémenr linérale de ce qui nous
telle de cette Pièce. Celui qui a]!
«Æ; devant mon: , ou qui entend Je
pré; la douceur de mitre remix, on.
( qui vous voir ) rire d’une film

agréable , me paroi: être affini-
men: Égal lux Dieux. C’efl [à ge
qui parte le truble du: "un cœur.
Car de: que je 1mn ai 1m? , "il
mai; éreinte n’arrive plus iufquld.
mon gaffer; nui: unilingue s’ell
brifle ( c. a. d. cl! engourdie);
un feu filai! tour: nuai-:6: par tuf
mon :0er 3 je ne mais rien de une:
feux ; me: oreille: bourdant»: a une
lueur froide fe répend (fur tous
mes membres) ; un tremblement
uniwrrfel me juil!) ; je fui: plus pile
que l’herbe; cr fan: refpiratian,
je puai: faire? qu’un mon":
l3 vivre. Mai: il fait tout aller.
puifgue "enfleurage, bu. v ’
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DU SUBLIME. CHAP, VIII. :79
( 3 ) je fans de veine en veine une fiibrileflame

Courir par tout mon rorprfi-tafl que je te vois :
Et dans les doux tranfports ou s’égare mon urne ,
je nefçaurois trouver de langue, ni de voix.

Renan QUEL
a: 3]) Je le»: de mine en veine imité l’Ode de Japho. il a plique

Lucrëtedans le Liv. 1H. de
fon Païen: , V. r ç ;. femble avoir

à la Crainte les mêmes e ers que
Sapin attribuë à l’Amour.

remue ubi mekeeneneî mugi: ell ranimera menin"; ,
Confenrire animant tout» per membra vidame: . ’
Judo": inique , à pallarem exiflere un
C orpore , (bi infringi linguam , mocnnque aboriri 5
Calixare veule: , [anere duret! , fmidere au: :
Denique rancidere ex unirai terrai-e widemu:
Jupe hernieux.

CATULLE , ode ad Leibiam , u.
a traduit les premières un-
pin: del’One de 541m. Bacs-
sans.M. Brojfem a tiré cette Note
des Remarque: Latine: de Toùiu: ,
avec lequel il devoir dire , que
Cuullea plullôt imité que tra-

1 1-1. E nil par Je Du vider»? ,

duit. Sa Pièce n’elt pas entière.
Tolliu: en a fait entrer les En -
mens dans la Verfion de ding.
rentes mains , qulil nous a don-
nées de cerre Ode de Japbo. Voici
cette Verlîon telle qu’il l’a fait

imprimer , avec les noms de:
Aureurs à côté.

Catullus,
111e , fi fa: e]! , fuperare D1110: ,
guilde!" ad’uerfu: idenridem te

Spefiak , 0 audit
D a r. c r ridant» 5 mifero quad «and:
Eripiz [enfeu mibi : namfimul le
Lesbia , adfpexi , nihil dl fuper mi

and la Mr amans. Panhenius.
l. r N c u A cd torpe: a tenuixfub arme CatulluSr
Flamme dimanat : [imine fuopte
Tinniunr aunât 5;:1nina regunrur

Lamina enfle.
M A N A ’r &fudor gelidus; tremorque
Campa; "Mm : met»: herba panent
On : fpirandi neque compo: , orco

H. Ste-
phanus.

Proxinea credar.
N B c une» dlfpcro :

M. Iil-uain,( Liv. lll. Chap. I. l
ne voir rien de sublime , ni me-
me de Grand a: d’Elwe’ dans
l’Ode de sapin. " Je mlaiiurc,
,,aioure-r-il , qu’on n’y trou-
..vera que de la délicatelïc,

etmimindigenkem au; Tollius. i
,.de l’ardeur , 56 une palfion
n fort vive a: fort touchante.
,, En un mot , j’y trouve la per.
n hélion de ces fortes d’Ouvra-
,, ges , mais ie n’y trouve point
,. de grandeur ,,. (En Ecrivain,

’ 1V
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Un nuage confus je répandfiir ma m’ië.

3e n’entends plus : (4) je tombe en de douces langueurs;
( 5) Et pâle , [une haleine , interdite , éperduè’,
(6) Un frifÏon me faifit , je tremble . je me meurs.

Mai: quand on n’a plus rien,il’f’aut tout bazarder Sec;

N’admirez-vous point comment elle ramafiè tou-
tes ces choies , l’ame , le corps , l’ouïe , la lan-

ue, la veuë, la couleur , (7)*comme fi c’efioient
autant de perfonnes diiïerentes, 8c prefies à en;
pirer? ,Voyez de combien de mouvemens contraire

REMJRQUEJ’.
qui nieique le Pazbe’lique puifl’c

être Sublime , parle confisquent-
ment à (es principes. Mais tout
a qui rrunfporte l’Auditeur
hors de lui-même . tout ce qui
captive [on enrendemenhê: (ub-
iugue (a volonté a voilà ce que
Langin appelle sublime 5 5C tel
cil principalement l’elfe: du Pa.

trinque. Que l’Rntalfemene de:
Cirtnnllnnrrx pain-e produire le
Pathétique le plus parfait; c’e
ce Ique l’Ode de Sapin prouve ,
au I-bien que les Dilemme d’An-
debmaque 6: d’Hermivne à Pir-
rbus. Le premier cil dans la
v1. Scène du lll. Aile (PAN;
DROMAQUI. . ’

Seigneur . maie: l’élu: où vau: me reduifû 8re,

fr le (girond. dans laV. Scène du 1V. Aâe. .
Je ne t’ai peine aimé , Cruel I and]? dans fait i &c.

Mais rien , à mon avis , ne fait
mieux voir combien le Pathéti-
que acquiert de fablime par le
moïen , dont il s’agir dans ce
Chapitre , que ce que Pbëdre dit,
Afin lV-ISc. Vl. après qu’inllrui-
se par TbéIe’e qu’Hippolùe aime
ÀTÏCÎ! , elle cil: en proie à la ia-
loulîe la plus violente. C’clt
peut être le morceau de Paflxon
le plus parfait, qulil y ait dans
rourRacine; ’( 4) ie tombe en de douce: la».
"aux; ]. M. Peau: a raifort
d’obferver. que dans’cerendroir.

auIfi-bien que dans les mots de
la fiance précédente à El dans le:
doux "renflant: , M. Defpre’aux
s’eil écarté de l’efprit de cette

Pièce. Ve: Mini pomelo» e ali-
(q faire: , dit-il , que»: grenu?

uninai Sapphûs alleu requirit.
( ç ) Etpdle , ] Le Grec alou-

rc , comme l’herbe : mais cela Il:
[e dit pas en François. Drap.

(6 l ’11» film"! mefidifit . &c.]

il y a dans le Grec une [une
fluide : mais le me: e [leur en
Fin-if! ois ne peut lamais être
agrea le . a: lame une vilain:
idée à l’cfprit. baste.

Je doulc eue ce que M. Dell
préaux dit là,foi vrai. J’alVll
fourrent le mot ne!" emploïê
dans le Srile noble . fans qu’il
cil: rien de choquant.

(7 l comme li relioient amant
de perfinnes diferentes , 0’ pulls!
a expirer a] [irez plûrôt , «un»

fi r’e’luient de: chafe: emprunt!" ’0-

qn’elle fit ablige’e 4356040150;

I951... ’ I "
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les elle en agitée. (8) Elle gela, elle brûle , elle
cil folle, elle cit fage; ou elle efi entièrement hors .
d’elle-mefme , ou elle va mourir. En un mot, on
diroit qu’elle n’el’c pas éprile d’une fimple paillon ,

mais que fon ame cl! un rendez-vous de toutes les
pallions. Et c’en 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
fon (lifcours, ce [ont toutes ces grandes circonfl-
tances marquées à propos , 8c ramallëes avec choix,

REMARQUEI.
(8) Elle gel: elle brûle , elle

dl [elle , elle e]! luge a ] Ces mors
forment un Vers. C’en pour cc-
la que M. Pains , à qui M. DeF
pieux falloit revoir tous fes
Ouvrages . voulut qu’il chan.
errât ce: endroit. M. Drfpréaux

our f: défendre , dit qlril émir
lmpollible qu’il n’échapâr quel-

quefois des Vers dans la, Prefc.
Mais M. Perm routin: . avec
raifon , que (fêtoit une faute ,
que l’on devoir éviter ; alou-
tanr . qu’il êroir bien alluré
juron ne trouveroit aucun Vers

ans les Plaizloïés imprimés. je
parie, die M. [useur ux , que
5’] a trou-verdi quelqu un , fi je
cherche bien Je prenant en meme-
rams le Volume des Oeuvres de
M. Pan» , il rumba . à l’ouver-
ture du livre , fur ces mon , qui
(on: un Vers; Ondine Plaider!
pour un jeun Allemand. linos-
surs.

( 9 ) Vous une: du: bien , . . .
que ce qui fait la principale beauté
... "muffin avec choix, ] Le
Grec ne dit pas la principale beau-
I! à mais , ce «il: a d’éminent,
c’efl-à-dire, le Sublime. Il faut
s’arracher à la luire des Idées de.

leur!» , a: prendre garde que,
rempli de f1 matière . a: com:
sans que (on Râleur le fuir pas

à pas. il défigne (buveur l’on
Qbier par des termes. qui ligni-
fient (ou! autre char: en eux-
même. Ce que l’indique au
rommencemenr de cerrc Rem,
6c ce qui précède dans ce: Ali.
ne: , pourroit être traduit de
cette manière. N’admire’: . mon
p.1: comme»: dans un mêmedenu

’ elle raffemlxle, comme lamer (bolée,
qui lui [ont étrangères a. [épurées
dielle , Il»): , le corpr . le: oreil-
le: , ln langue , [alleux , la tou-
leur 5 comme»: , alternai-verne"
Cr tout A la [iris , elle friflonne ,
elle brûle , elle diamante . elle
parle fenfémenr i Car elle ell, ou
comme en délire , ou comme prefique
marre , afin qu’on mie agir en elle,
non une Paflian unique, mais un

I concours de l’amont. A la vérité ,

taures ce: chef" fini-vent au:
Amar; mais , sial; que i: (lai
dit , le choix de! principale: circon-
flancu , o- leur union en un corps
t paradait ici le Sublime. Ce que
Luigi» dit cl! vrai de P04: de J’a-
pbo; mais il doit llêrrc encore
plus du choix a: de l’enralrc-
mem des Cirranflnnte: d’un grand
obier; a: ie ne cloute pas . que
ce qui le trouve dans llOraifim
Funèbre du Grand Condé , par
M. bien . au fuie: de la Cam.
pas" de Fribourg a: fait , par la
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(to) Ainfi quand Homere veut faire la delà-ipé-
tion d’une rempefie , il a foin d’exprimer tout ce
qui peut arriver de plus affleure dans une tempefle.
Car, par exemple, (tr) l’Auteur du Poëme des
(l2) Arimafpiens (13) penfe dire des chofes fort
étonnantes , quand il s’écrie:

(r4) O prodige étonnant .’ 6 fureur incroyable !
Des homme: infenfèz ur de flafla: vaiflèaux ,
S’en vont loin de la erre habilerfier les eaux :
E t fuivant fur la mer une route incertaine ,
Couvent chercher bien loin le travail à la peine.

Rsnquvzs.
manière don: les Cinonllnnres
y [ont choilies à; pallies . un
("temple de la plus sublime Elo-
mense. Je fuis lâché que la lon-
gueur du morceau m’empêche
6:11: rapporter; a le me con-
tenterai de mettre ici cette Pein-
sur: li vive 8c G filbllme de Pellet
de la Mort de M. de Turenne.
("au M, Herbier ., qui parle dans
l’ami!" Funibre de ce Grand
Homme. ’* Je me trouble . Mel-
,, lieurs . Turenne meurt z tout
,, le confond; la fortune chan-
,, celle; la viCtoire le lalle; la
,, paix s’éloigne ; les bonnes in-
,, tentions des Alliés le rallen-
,, riflent; le courage des Trou-
,, pes cll ahatu par la douleur ,
,, a: ranimé par la vangeance 5
,, tout le Camp demeure immo-
,. bile ; les Bielles penfent à la
,, perte . qu’ils ont fait: , a:
,, non pas aux blellures qu’ils
,, ont reçu’e’s ; les Pères mou-
,, rans envoient leurs Fils pleu-
,, rer fur leur Général morlr.
,. L’Armêc en deuil ell: occupez:
,. âlui rendre les devoirs furie;
,,bres 5 8e la renommée, qui

’ ., le plaît à répandre dans l’u-

., nivets les accidens exuaordic

,, naires . va remplir toute l’Euç
,. rope u récit glorieux de la
,, vie de ce Prince à: du une:
n regret de (a mort .,. .

( to )Ainfi quand Honte" êta]
Le Grec dit:C’ell de la même
manière . à mon avis . qu’Henè-
re aïant à décrire des tempêtes .
n’en peint que les accidens les
plus terribles.

( t t ) [bineur du Poilue au. J
Arillle. Dur. N. M.

( 1 z l Jrilinajpienr] C’efloient
des Peuples de Scytbie. DE".
N. .LONG"! ne nomme point
l’Auteur du Poïme des Anfinaf:
pet , apparament parce que De-
ni: d’Helim-nnjîe dit’, que l’on

prétendoit à tort qu’il étoit
d’Arillear. Ce Poêle étoit de Pro-
connêfe ou Préconnèfe s Ille de
la Propontide ; 8c quelques lieri-
vains l’ont die plus ancien
qu’Homêre. SUIDAS le place du

tems de, Cim. ’
( 1;) peule dire des sinh: flirt

étonnantes 1] LONGIN il: : croit
ces chofes terribles.

( r4 ) 0 prodige (tonnant l Bec.)
1°. Les lix Vers cités par Len-
gin veulent dire : Ceci tu]: bulle
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DU SUBLIME. CHAP, VIII. 2.8;
Il: ne gozîtentjmnair de paîfible repos.
Il: ont les yeux au Ciel, à l’efprit fur lesflotr:
’* Et le: bras étendus , les entrailles émuër ,

Il: fontfouvent aux Dieux des priera: perdnër.
Cependant il n’y a performe; comme je penfe a
qui ne voye que ce difcours el’c en effet plus farde
(à: plus fleuri , que grand 8c fublime. Voyons donc

REMARQDEJ’.
un): l’admirnrïon à ne: effrita
Du Homme; babilan: l’eau lin la
"tu loin de la terre. C’efl une ef-
pëco d’Homme: malheureufe -. me
il: fin! livre: à de: travaux , qui
n’ont pain: de reliriez; il: ont le:
i’rux fixé: au Ciel, et leur Âme
dan: la mer. Certes étendant leur:
bru ’11"! le: Dieux ,ilx leur fin:
fluaient de: prière: rejetée: par le:
mirailler du viflimes.

fi 1’. Loncm , dit M. 51min,
,, Liv. Ill. Chap. 1V. veut faire
,3 connaître . que ces Vers font
,, Fort au delTous de ceux d’Ho.
,, mère, ( qui vont être rapportés
,, enfuire) , dom il fait confit?
a. ter la beauté 8c la sublimité
,, dans l’afleinblage des princi-
,, peux accidens d’une tempête.
,,Je conviens , que fi l’autre
,, Pa?" fail’oi: aufli la defcrip-
., (ion d’une tempête . la remar-
,. que de Longin remit rrès-iudi-
,, cieufe. Mais ce Poën ne parle
,’. point de tempête ; ce n’eft
,. pas là [on dellcin. Il décrit
,,feulemenr les maux attachés
,,à la condition de ceux qui
,, vont fur mer; 6c ainlî dans
,, la vu’e’ de montrer qu’ils (on:

,, infenfés 6c malheureux mut
,, enfemble . il ramafle pour ce-
,, la . suifés bien . fi je ne me
5, trompe , toutes les principa-
,, les circonflances de la choie.
,, . .. Ainfi il me femble. que
,, Luigi! a manqué doublement

,, (le junelTe dans cet endroit s
,. 6c en ce qu’il a cru . que ce
n Poète ne (avoir pas raflembler
,, les circonliances de la chofe .
,, qu’il décrit, à: en ce quiil a
,,voulu relever la defcription
,. d’une tempête d’Homêre par
,, la comparaifon d’un endroit .
,. mi il ne S’agit point de tem-
,, père ,,. Il faut convenir qu’il
y auroit ici dans Longin plus de
julielle , s’il avoit comparé Der-
cription de tempête à Deferip-
(ion de tempête. Mais il s’en:
contenté d’un rapport général
des peines . que l’on (buffle fur
mer. 8c ne s’arrêtant pas aux
obiers , il n’infille que fur la
manière dom ils font traités.
Ce n’en donc quel’amu de: tir-
canllancu, qu’il confidêre de par:
8: d’autre , ô: la façon dont elles
font exprimées. L’Aureur du
même des Arifmafpes . s’occupe
à. donner de l’agrément à ce
qu’il dit v 8c le rend petit 8:
fleuri. Mais Homère peint en
grand; 8c , pour être Justine
il allefle même dans (on Stile ,’
des défauts , qui fervent à rem
dre (on [muge de plus en plus
terrible. L’intention de Langîn
détaillée fuflit pour le Iulliiier.
A l’égard de ce que M. filmai»
dit en faveur des Vers î que nô-
"; Rbézeur cenfurc , ie doura
qu’on les trouve anili bons qu’il
le peule. Les Jrimafpes étoient
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comment fait Homere ,

I T E’

8c confiderons (15) ce:
endroit entre plulieuts autres.

Comme l’on voit les flotsfiJIile-uez par l’orage ,
Fondre fiir un vaillent: qui s’oppnfe à leur rage.
Le vent avæfureur dans le: voilesfremit .
La mer blanchit d’écume , à l’air au mains gémit;
Le Matelot troublé , quefan art abandonne ,
Croit voir dans phoqueflot la mon qui l’environne.

RtMquvse.
des Peuples du dedans des Ter-
tesôc fait éloignes de la Mer.
ll paroit que le me" en cet en-
droit fanoit parler un Homme
de cette Nation . qui racontoit ,
qu’il avoit vu la Mer 5L des
Vailleaux pour la première fois.
On ne fautoit niet.que cet Auteur
ne prête à ce: Homme des Pen-
lées,& des Exprelfinns bien liroi-
des . 6c qui réprélènrenr bien
foiblement l’imprelfion,qu’avoit
du lui califat la vue de gens , qui
panoient une partie de leur vie
fut la mer.

(tr l ce! endroit] iuAD. Liv.
XV. Vers 67.4. Drsr.

t °. Le Grec d’llomère peut être

rendu littéralement de cette ma-
nière. Il fond , comme lorfque les
flou grofir c- fendu: rapide: par la
pluie (7 par le: 1mm [initient [in
un Vdiffuu, Car il dl tout rouvert
d’écume; le [Émile violent du ne»:

films? dans le: mofler , 0- lu ma.
"Il": tremblent au fonds de l’dme ,
la»: failîr de crainte , parte qu’ils
ne fin: écarté: de la mon que d’un

petit efpate. -. 1°. TotLtUs oppofe à cette
courte dokriptinn de tempête ,
celle qu’on lit dans le premier
Livre de I’Enrïde , Vers 84.107.
se dit . que cette dernière a trop
d’élégance 6c d’ornements pour

être aurli terrible que celle d’il;-
me)? , qui préfente fous un (en!
point de vuë tout le danger
d’une tempête. Cette décillqtl
manque ablolument de iuflclle.
Ce que Longin cite n’elt point
une Defctiption en forme. Ce
font quelques traits fièrement
delfinés , qui préfement l’idée
d’une tempête. Homire n’avoit
pas befnin de l’étendre d’avan-

tage, a: peut être même . en
dit-ilà fun ordinaire , un peu
plus qu’il ne faut pour une
Comparaifim , qui ne doit ren-
fermer que des Defctiptions
trèsabreçécs. Virgile au contrai-
re . dépeint un évènement con-
fidérable , qui fait un Epifiaæa
necellaire dans lbn Pvëmt; une
tempête excitée contre Énée par

la ialoulie de Juin". Il doit se
tendre. à: déploïcr toutes les
richeflès de la P055: Epique,
ainfi qu’il le faut muiours dam
la narration des évènement,
qui (ont de quelque importan-
ce , à: que le Poète raconte lui-
même. Hamire a: Virgile ne pou;
voient pas en cet endroit être
mis en parallèle; ou bien il fal-
loit fe fervir de la courte der-
cription de Tempête . que la
dernier met dans la bouche d’8!
nie, Liv. 111. Vers 13;. ’
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(16 ) * Aratus a tâché d’encherir fur ce dernier
vers 5 en dlfant :

Un bois mince (r leger le: deflènd de la mort.

Mais en fardant ainfi cette penfe’e, il lia renduë
balle 8c fleurie , de terrible qu’elle efioit. * Et puis
renfermant tout le peril dans ces mots, Un bois
mince à" leger le: deflènd de la mon, il l’éloigne
8: le diminué plutofi; qu’il ne llaugmente. Mais

REMARQUÆJ’A

Tune ruilai tandem!) r1 apuraflùit imbu.-
N050» HJmmque faire»: , 0’ subornoit and: tmbrîh

l Continue menti 0011m»: mare . magna nefnrglms
Æquan. Dijperfi 718an gurgiu mafia.
l’instant die»: nimbi , o- no: hassid; talma
Ablluli; 5 ingemiuan: abrupti nubile»: igues.
ARA-ensimer surf» a cuis ennuis: in rendis.

Peur-on faire une Peinture lus ,, une Image ou un obier fort
complète en moins de parc es? ,. lublime 2 Il eft
Cette Defcription cil infiniment
plus vive que celle d’Homêre.

Toutes les circonflanccs rin-
cîpales y (on: mieux ralïem lées
tous un feu! coup d’œil. Elles
y font entailles de la manière
que Luigi» le demande ; a: Vir-
gile , plus (age a: plus judicieux

infondre , ne s’y permet point
e Penfée ingénieure.

3’. On ne fera fans doute pas
furpris du iugemenr 9 que M.
Sil-uni» , Liv. 1H- Chap. I. or-
te du pallagc d’Homerl. l La
,. raïeur, dit-il de quelques
,, Matelors , qui chaque flot
,,fe croient perdus . cil-ce là

h vrai que ce!,, Vers [ont for: nobles; mais
,, il ne faut pas avoir beaucoup
,, de lumière , ou le goût for:
..délicar , pour juger u’il n’y
,, a que de la noble e v- M.
Jilvnin a railbn dans (on fif-
1ème) 8: plus il a rufon , moins
Longina torr. .

( [6 ) Arum. . . fUn bai: min.
ce &c. ] 1°. Le Tcxre porre:
ARATUS I’cjl elfircé de rendre «la

même en fait": terme: z UN la]:
Mme! &c. Le difcours de Lon-
si» eû fort juil: a mais celui de
M, Defpréaux ne l’efl oint. Pour
me faire entendre.il au: rappel-
le! les deux Vers qui précèdent.

Le Matelas multi! , que [in tu chatonne
Croit un) du: chapelle: la par: qui l’ewironu.

Le Vers d’Auu-us ’tel qu’il cl! dans la Traduction :

«ne buis mâles a. [que le: hlm de la par: .
n’offre pas la même penl’ée que

le! deux autres a 6c M. Defiarlau:
n’a pas du dire qu’Aurus 4
une wmwm la le dernier a

m Ver! ; de même qu’en les
[aillant fubfifler . igue pourrou
pas faire dire à Long!» , qu’ALA-

tu: Bell efirrl la rendre la der-
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Homere ne met pas pour une feule fois devanl’
les yeux le danger où le trouvent les matelots;
il les reprefente , comme en un tableau fur le point
d’cflre fubmcrgez à tous les flots qui slélevent, 8:
* imprime jufqucs dans les mots 8c les fyllabes l’i-
mage du peril. Archiloque ne s’cfi point fervi d’un;

REMARQUEJ’.
nier en d’entre: remuer. J’ai dit

quelque par: que M. Bef-
préaux auroit bien fait de tra-
duire les Vers.qui (ont dans
(on original , le lus près de la

leur veut oflrir. Cet endroit
prouve que i’avois raifon. M.
Defpre’aux nous donne ici toute
autre choie que ce que Longi-

letrre qu’il eût êr poflrble a par-
ce qu’il s’agit d’offrir précifê-

men: aux Lecteurs ce que Luigi»

nous vouloir donner. A l’aide
dlun trait , que le Tram"
emprunte d’Û’uide ou de Séné.

que , ces deux Vers z
Le Matelot troublé , girafon en abalone ,
Crois mir la: chapelle: la me: qui l’avenue ,

paraphrafenr très-bien , fous un ce que Virgile dit , aura, Liv. t.
tout dllîxprellion tout différent , Vers 91..

Pnfelmnqu «in? hmm m.
le trait cm ramé d’amar- ou génieufement à: très - puérile-
de Sénèque e z que fin au un». ment une Taupin, dans la Il;
donne. Le premier décrivant à. fa Elégie du I. Liv. des Trijles , dit,
manière . clell-à-dire . très-rn- Vers gr.

R251" in interro 2]! s un il Marne "ont;
limais ,- aubr’pi: en ne: ipfa .

le (ccnnd fait une Defcription Agamemnon , a: slaccomodc gin.
du même genre très - longue
a: très-empennée dans (on

fi de la Penfée d’0vme,( V;
s07.)

Nil raie o afin and» : en un): mils.
Mais li les deux Vers de M. Der.
réaux (ont une très-bonne Pa.
raphrafe de celui de Virgile , ils
nlCXprimcnt rien de ce que con-
tient celui d’Hom’re , qui dit:
paululum , ou comme met M.
PENNE , pan» "in aria d
Morte jubmbunmr t c’efl- .dire:
ilrfim: porté: pas loin de la me! ;
ou comme le l’ai traduit plus
haut: il: ne la»: écarté: de la
mon ne d’un petit dilue. C’en ce
pas vire, ce puis efface , dont

Longia dit , qulARATUs l mu de
le rendre ne d’une: ternes; en
difant , comme M. Penne tra-
duit : par-un»: un". ligna: probi-
bn mon": 5 c’efl-àvdire , au bai:
mince mphbe la mon dltpprocbers
ou bien : il: un [un éloignés de le
mon que de l’épaifeur du. be?!
miner. On voit à préfenr quel
cl! le rapport , que Laugier: vou’
lu montrer entre le dernier des
Vers d’Homên 6c celui dlAnM.’
C’efi ce rapport , que la. Tutu.
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(te artifice ( 17) dans fa defcription d’un naufrage;
noir plus que Demol’thene dans cet endroit où il
décrit le trouble des Athéniens à la nouvelle de
la prife d’Elatée, quand il dit: ( 18) Il efloit déja
fan tard, 0:. Car ils n’ont fait tous deux que

REMARQUEJ’.
tian deM,Defizrhuxn’olTre point. fer , le traie , dont il en à

2°, Dans la rufian des Phénumê. préfet): quellron cil paraphra-
. ne: d’airain par Gumanirur Ci. le de cette maniere, Vers 2.84.

A]! alii purule "me infirmier in ahuri: .-
Munit a ber brun lignions , cr [en inflenü pelât ,
Et une". à [en , quantum un fluâibu: ablier».

C’efi touiours la peule: d’Hame’-

n , mais encore plus poullëc
qu’elle ne l’avait été par Arum.

lit , pour dite le vrai , Germanüu
en cet endroit traduit moins (on
Auteur . qu’il n’imite une ré-
ponfc d’Anetbarfis. Ce Philofo-
ph: r: trouvant fur Mer , à:
demandant au Pilote de quelle

épaillëut étoient les planches
du Vailleau a de un: de poum ,
dit celui-ci. Nour ne [animer donc
intrigué: de la mon que d’autant,
répondirril. Juvénal, dans [a
X11. Satire , après avoir racon-
té tout ce qu’un de les Amis
avoit roulier: ou perdu par une
tempête , dit , Vers 17.

I une; 6’ menti: anima» comme , dolera
Confif»: ligie , digiti: A mon: remet»:
guru", adaptent , fi fit lamina au.

,UVENAL enchérit fur Homère
a: fut Arum: en marquant de
combien de pouces on cit éloi-
gné de la mon. Mais ce qui fe-
roit ridicule dans toute autre ef-
pêce de Pointe . cit bon , ou du
moins n’ell pas condamnable
dans la Serin.

( r7) CRANS. ne l’EDlT.ddnS
[4 delrriplion d’un naufrage -,] M.
De]pr!aux avoit dit: dans la de].
triplan de fin naufrage. Par ces
"mots mis à la margarine: les
Remarque: il renvoïoit à celle-
ci de M. «in : il Je Fçai bien
,. que par neufnge,M. Defpréaux
,, a entendu le neufimge qu’Ar-
’, , ebiloque avoit décrit.&e. neann

,, moins comme le mot fin fait
,, une équivoque , a: que l’on
’,, fourroit croire) qu’Artbilcque
n. tri-même auroit fait le nau-

,, frange dont il a parlé y i’aurois
h voulu traduire. dans la del-
,, criprion du naufrage. ARCHILO-
,,Qur avoir décrit le naufrage
,, de (on bequ-frere ,,. Cette Ke-
marque fuflrt pour iullilier le
changement . que j’ai fait.

( 18)]! allai: défi: fin: lard ,]
L’Auteut n’a pas rapporté tout
ce pallage,parce qu’il cil un peu
long. Il ell: de l’Orar’fim pour
Ctefiphan. Le voici. ” ll citoit
,, déla torr tard. lorfqu’un Cou-
,, rier vint apporter au Prytanée
,, la nouvelle que la Ville d’Ela-
,, rée elloit prife. Les Magillrats,
,, qui foupoient dans ce mo-
n ment, quittent ami-roll la.
., table. Les uns vont dans ln
,, place publique; ils en chaf-
,,fent les Marchands ; a: pour
,, les obliger de le retirer , il!
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trier, pour ainfi dire, 8c ramall’er foigneufement les

randes cri-confiances, prenant garde à ne point
mlercr dans leurs difcouts, des particularitez baie,

Rsnxitqvts.
4,. brûlent les pieux des bouti-
,, ques ou ils étaloient. Les au:
5, tres envoyeur avertir [crom-
,; ciers de l’Armée. Un la]! ve-
,, nir le Hernut public: route
n la ville cil pleine de, ru-
,smulec. Le lendemain des le
,, point du iour les Magrftrars
,,allenzblcnt le Scnat. Cepen-
9, dent . Meilleurs, vous couriez
,, dermites parts dans la place
5, publique , à: le Senar n’avoir
,, pas encore rien ordonné1 que
,, [ont le peuple cllort deialallis.
,5 Dés que les Senateurs lurent
,; entrez, les Magrllrats rirent
,,-leur rapport. on entend le
,, Courier. Il confirme la nou-
,,velle. Alors le lieraut com-
,, mencc à crier : Qulqu’un meur-
,,il haranguer je peuple .1 mais
,, Çafonne ne luy répond , il a
,, eau répéter la melme mon
5, rimieurs fois , aucun ne le
,, eve. Tousles thciers. tous
,, les Orateurs ellant prefeus .
,, aux yeux de la commune Pa-
,, trie , dont on entendoit la
,, voix crier .- N7 a-t-il perfonue
,,qui ait un confiil d me donner
,, our mon falu: ,! DrsP.

’ r°. Cela cil fort vif. (dit
,, M. Jilvain , Liv; lll. Chap.
,. l.) cela ell bien tint ; on
,, croit être. dans ’aflemblée
,, des Athémens. J’en demeure
,, d’accord. Il cit même certain,
,, que cette Image de la Patrie ,
,, qui demande du feenurs aux
,, Clloïcns , avquelque choie de
,, fort beau. ll feroit pourtant
,, abfurde d’y trouver du Juin.
n me» Il n’y a viliblement que

,, de il force & de la noblelle ,..’
l remarque enfuire , que Lan-
p’n ne fait pas confillet ” la 3d-
,, blimite’ de ce parage dans ce
p cri de la Patrie , mais dans
,y l’allemblage des Circonllances, -
u sur accompagnent le trouble
,, .es Athéniens en cette occa-
n lion n. Le cri de la Patrie cit
une Fiflion de l’Orueur . 8c non,
une de ces Circonllances,au fuie:
dei’quelles M. filtrai»: demande .
"fi elles font capables d’élever
,, l’urne avec l’admirurùn prnpre

.,, au 50".er ,,. ll ne perd pas
de vue" (a définition , qui lui
donne touiOuts une apparence
de raifon contre Loisir: a quan
au fonds 5 il ne fait que le infli-
ller de plus en plus , en voulant
le convaincre de n’avoir pas
connu ce que nous appellera
Le sublime. Je fuis en cela de
(on avis; à: j’en conclus tou-
iours . que Longin ne traite que
de la Gand: El» une: , à la-
quelle appartient e morceau de
bémojibe’m , que l’on vient de

lire. , 8c dont il faut avouer-
qu’il ne renierme aucun de ces
lottes de traits rapides , qui fort:
nôtre sublime. Ce n’ell qu’un
(impie [tarit Oratoire de quelque
chofe de trêsnintéreflant ou:
ceux à qui la parole s’adre e.

1°. SI ce Kim ne paroit pas p
en lui même et dans la Traduc-
tion de M. Dolmen»: , avoit
beaucoup de grandeur a ce n’eû
ni la taure de Démollbe’nemicelle
de uni». Il ne faut pas s’ima-
giner que ce dernier ait préten-
du que tous les Exemples , si;
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DU SUBLIME. CHAP. VIH. 2.89.
lès 8c fuperfluës , ou qui fentichpt I’Ecole. ( 19) En
effet, de trop s’attelle: aux petites chofes , cela â-
re tout , 8c’c’efi comme du moèlon on des p a-
tras qu’on auroit arrangez 8c comme entaiïez les
uns fur les autres , pour élever un batrment.

Randxqun
tire dans Ton Tram, fuifcmtous
en euxumême des modèles par-
faits de l’efpèce de sublima-dont
il parle. Son but efi d’enfelgner
tout ce qui peut contribuer à
rendre le Difcours sublime, à
lui donner cette élévation 6:
cette force , qui ravit l’Audireur
à luimême &qui le fublugue,
malgré mute (on oppofitron.
Ces traits caraôtérifliques de la
Grande Eloqieenc: la plus parfai-
re.ne s’offrent pas muiours dans
les morceaux détachés. que Lyri-
xin rapporte. C’clt ce qui me fait
croire. qnlil les confidêre. monts
par ra port en ce qu’ils font en
eux-r me . que par rapport à la
place,qu’ils occu enr dans les
Difcnun , dont ils ont partie. Ce
font moins des Exemples Subli-
mes, que des Exemples de tout
ce qui me: du Sublime dans le
Difcours. C’efl: ce que je puis
conclure de ce que nôtre KM-
un" fait en cet endroit. Il louë la
Defcri rion , qu’Avcbiloque avoit
aire lun Naufrage . 8c n’en

cite pas un (cul mot. Il indique
un mirage de Démoflbém , a (e
contente d’en cirer les premiers
mors. Il fait la même choie en-
core en d’autres endroits. Le
pluf’ art des I ntcrprêm croient ,
uinfla que M. Defpréaux , que
c’eft à calife de la longueur des
paflagcs. Longin en rapporte de
teins entems d’aufli longs que
celui de De’mflbe’n: . dont il s’a-

it ici. Quel en donc (on der.
in! Je ne doute pas que ce ne

Tome [Z

fait de renvoïer les Leâeurs aux
Ouvrages même , afin n’en
examinant tout ce qui pr2cêde
a tout ce qui fuît les adages ,
quïil cire ou qu’il in ique, il:
prudent reconnoître comment
ces mêmes paflages fervent à.
rendre Sublime la portion du.
Difcours , dans la uelle ilsrfone
placés s comment e bon emploi
que les diflërcns Écrivains en.
ont fait , leur fait produire cette
impreflîon irrëfilliblc , qui doit être
l’effet nièce aire du ’DlriMbIe Ju-

blime , de la Grande Equuentl
élevée à [on plus haut point.

(r9) En effet . &c. J Cette
Phrafe ci! inintelligible . 8c ne
fe lie en aucune fa on à ce qui
précède. Le fait cit , que le
Grec ne slentend point en ce:
endroit , parce que de l’aveu de
Langbaine , de M. Le Feb’vre,
de Tollitu à: de M. Pure: , le
texte cil , ou corrompu toura-
fait t ou du moins interpolé de
quelques mon que l’on avoir
anciennement écrits à la mar-
ge. On peut voirdans leurs No.
m ce qu’ils en ont dit. Mais
avec tous les recours , qu’elle!
fourniront , diflicilement pour-
ravron traduire cette Phrafe ,
dont M. Penne n’a pu rlrer que
ceci, ui n’eft pas fort clair .
5c lai e pourtant entrevoir la
penfée de LONGIN. En mine
( ce font les Circonllneu frivo.
les , Etc. dont il cil parlé dans Il
Phrafe précèdente. ) Ha: un»
«hui raine au Milouin latin

«une! .
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CHAPITRE 1X.
De 1’ Amplification.

ENTRE les moyens dont nous avons parlé)
qui contribuënt au Sublime, il faut aufiî donner
rang (r) à ce qu’on apelle Amplification. (2) Car
Ï quand la nature des Sujets qu’on traite , ou du

REMARQUEJ’.
dum , amuît» un»: Cd , q" fifi-
eiunt ut jùblimitatufint une diffl-
fin . ce mon intu- [a alitait»:
conIIruéit. Voici , ie crois . la
véritable penfée de Longiu. Il
loue Hamêre , Jrchiloque 8c Di-
mflbènc , de n’avoir înŒré dans

leurs Drfiriptians aucunes Cu.
ronflante: bail-es , frivoles, 86
(entant l’Ecole. Pourquor les
en loue-cil 2 C’efiparce queCes
fortes de Cirrunjleute: , étant mê-
lées aux Cirtonflancet importan-
tes. feroient dans le Difcours
un effet pareil à celui que pro.
duiroient dans un Bâtiment , ces
petits éclats , qui fautent des

icrrcs lorfqulon les taille , slils
groin" entremêlés, en bêtifiant.
avec les pierres de taille même;
le Bâtiment en feroit . à: moins
Iolide . à: moins beau. De mê-
me dans les thcriptionr . les pe-
tites Circonflanm , alliées aux
grandes , rendroient le Difcours
6c moins fort, 8c moins hui.
5m. C’était ici le cas d’abandon-

ne: les termes du Texte , pour
fendre le fonds de la penfée par
une paraphtafe plus étendue-

en". 1X. (r) Cumin. in
tînt-IL.» à ce qu’on appelle] M.
D’IINIH-I’ avoit mil : d se qu’il:

dppclleM. Ce qu’il: ne fe rappor-
teà rien. La Correâion ell: de
M. Capperannier. Nôtre Imper-
jnnnel on s’exprime en Grec.
ainfi qulcn Latin . par la troia
fième Perfonne du Pluriel des

Verbes. ,(z) Car quand la nature du
Sujets" . ni forte , ni mont-
ment. ] 1°. Il ne paroit pas qu’i-
ci M, Dcfprt’aux ait entendu (on
Auteur. 111e traduit bien moins
qu’il ne traduit gemme» , le.
quel dit ( Liv. V111. Chap. 1V.
p. (04.) [ne ( mangerie!) enlu-
re jale: verbi: omnibus un." tuque
chia: infur enlibm. Voici ptef-

ne littéta ement ce qulil y a
ans Longin. Je repreus le com.

mencement du Cha me. isal-
que chef: qui ftfllfllb e 4])? ce
dans i: yins: de parler, e’ell ce
qu’on appelle Amplification t ("fi
que la neutre de: rhofet a la du»
leur des Pnfions , admettant beu-
rnup de membru dans les Période: .
ou mufle Ier guinde: [dm , n-
[am tyrolien Relève»! le: une: u-
dtfi’iu de: antres. Et e’ell ce qui Il.
fait , ou par l’expofition du»: Lien
commun , on par rougirai" , ou
par la confit-nain des Preuves.
tu tu l’ordre, «a Parfait 1m
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cauTes 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 encheriflè
toujours fur l’autre. Et cette adreffe peut beaucoup
fervir 4’ pour traiter quelque Lieu d’un difcours , ou
pour exagerer, ou * pour confirmer, ou pour met-’-
tre en jour un Fait, ou pour manier une Pallion.
En effet , l’Amplification le peut divifer en un nom-
bre infini d’eÎpeces : mais l’orateur doit [gavoit

.
RÆMJRQUEJ’.

en": en: , fifi: aux Fait: , [bit lux
Palier" ; en il peu; J «mir des
Amplification d’une infinité d’elL
peut. Il fait: cependant que l’Ora.
rem- [ache , que rien de tout cela
n’efi capable par fii-mëme l 0 la":
le [nous de: idées Sublimes . de
produire quoi que ce [bit de parfait 3
d min: qu’il ne s’agiJTe de ramifier
quelque rbofe , ou d’émou’voir la
pitié. Mais , 4l l’égard de tout"
le: autre: chalet , qui fervent d
PAmplification, fi mon: fr’pare’s
de quelqu’un: d’elle: ce Sublime
d’idées , mon: ures tomme jr’pare’

l’lme du corps. Dès qu’elle; ne [ont
plus appui’e’esfur te fond: de Subli-
mité . tout ce qu’elle: ont de farce
le relâche o s’évanouit.

, a". Ce paillis: (en de répon-
fe à la plufpart de: Obleétions
de M. filmai» , 8c fait voir que
Luigi. fuppofe toujours . qu’il y
a dans les chofes même une
certaine Grandeur naturelle , que
I’th de l’Orareur peut élever à
la dignité du Jublime. Voilà la
bafe de tous fer préceptes , dont
beaucoup paroîrroicnt fort dé-
raifonnables , li l’on ne (ailoit
pas attention à ce que je viens
d’obferver.

3°. Ce que ie vais ajouter fera
comprendre de quelle forte

d’Jllplifiwùn Lotions veut par.

let. Crcr’aott , dans le I. Liv;
contre Ver-réa, dit de ce mau-
vais Citoïen; Non min: fluent,
jed raplorem 5 non adulterum , fil
expugnatorem pudicitie; "on lacri-
legum , [cd bofiemfdcrorum religio-
munque; un ficarium , jed triade-
liflîmum ramifier»: civium fluio-
rumque in vellrum indirium addu-
aimur. Ou voit la , que non
feulement les Mots , mais les
Idées enchérichnt les unes fut
les autres. C’ell: ce qui r: fera
remarquer aulIi dans cet autre
pcflage contre le même VME: ,
Liv. V11. Anima: fuiter carreri: p
tartufe: Pretoris , mon ""0qu
ficiamm ne civils» brunante» ,
Lueurs Sent-nus. C’efl domma-
ge, qu’une petite tache défigure
ce trait li beau. Terror , die
moins que Mars; 8c felon les
loi: de l’Amplifimian , lef quelles
ne dllYètent point de Celles du
Kaifamemnt , ce mot devoit"
marcher le premier. Mais la.
phrafe ’cllt été moins harmo-
nieufe ; 8c Ciciran a (acrihé la
iufiefie à la délicateile de l’o-
retlIe- C’en: une véritable faut:
aux ïeux d’un Critique Laitiers.
Les Mot: doivent obéir aux Pen-
je’e: , se non pas les Penfle: aux
Mou.

4°. Dans la n.,11’lbi.lfniqu, en

Il

H
l

l



                                                                     

.192. TRAITEque pas une de ces efpcces n’efi parfaite de (En;
s’il niy a du Grand 8c 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 c ofe. Par tout allo;

REMARQUÆJ’.

l’orateur veut faire rougir An-
Mine d:s hourcux effets de fun
intempérance , cil une Amplifi-
cation admirable , qu: ic vais
rapporter de la manière que M.
Rallin l’a propoféc dans (a Man.

«Paf. (et du. la MU, Leu.
Chap. Il. Art. 1V. Il mêle fcs
réflexions à celles que and.
lien (Liv.VII[. chap. 1v. pp.
ÇOI. 84 (et. 8c Liv. 1X. Chap.
1V. p. (91.. ) a faires furie même
palfrgc. "’ Tu illir fusil)": , mi:
,, [attribua , Ma gladiarnrin latin
,,rnrporir firmiun. tannin» mini
.. in Hippil nupkiir "bureau
,, ut tilu’ neuf: effet in Populi K0-
n muni confinât; vomer: raflridie.
n QumrquN pêfe tous les
,, mon de cette Defcription.
n quid fauta a [and , dix-il,
v ad thrinnrem 2 Minime [un
u mon. Na": "fra-tient" ad ba
,. pwflîumu: (firman quantum HI:
,, mini in Hippic nupliis exhaulèri:
u quad ferre (r toquer: non pal]?!
n i114 gladiazarin tarporil firmiu.
,, 1-. On (cm l’effet, que pro-
,, duit l’arrangement de ce:
n mors, [curling Iaferibwghdia-
v noria arpent: limait". on re-
,, marqueront murette morns la
n raifon , gui q porté Cime»
,, rentrer a in fin ce me: paf!"-
,,dit, fi Quintilien ne nous y
,, rendoit attentif. 81;: dl me-
,, hem": aliquir [cnlîu in verbe ,
v quad fi in media un: fourmi;
,, [un . lrnfiri intendant a. ob-
u (Ennui tircumiatntiblr [du :
,, in clanjula puffin». ampleur Ill-
,. 451mo infigitur , qui: :12 W54

,, cramons : Ut ribî harem:
,,cflcr in confpeau Populi Re»
,, mani vomer: poll: idic. Tram-
,,fir bac ultima": , minis: valait,
n au. Juin! Bic QI! qnafi macro ,
,, ut per fi: fædl vomendi neuma-
,, li , in» nibil du; :xfyefianri-
,, bru banc quoque djinn: delir-
,, milan»: , tu cibla [envi non poll
,, le: pallridie. Mais écornons Ci.
,, céran , qui développe lui même

,, (a pcnféc , -& nous fait rou-
,, cher au doigt leur ce qui y en:
,, "nitruré. O nm non mol!) vils
u fadant . [cd «in» audit» ! si
n hoc IÏÙÎ l’un-r and»! , in tait il-

,, li: immunibu: pondit «(M-ï" ,
n qui: au harpe durent? ln un.
n 11210 Populi Romani , "gnian
,, publirum garent, Magma agui-
,, tu». . (ni rufian mp4 cf" , il
,, mon": frufli: efflduuù , un"
u redalmn’bu: , granit»; [un o-
,, ,romm tribunal impie-vit. Il et!
,, vifiblc que les dernières Ex-
,. prenions cnchériflant rouiours
..fur les premières. Jilguld in-
,,fl’flnfnlufl un": (dit Quin-
,, 11qu ).- P" le derme , me!
u non sa a!» mon!" , in un:
,, ni... un Populi; Pardi flint,
,, un Retrouvé; melfi nullum nm-
n du»: «par , 11cl]? non publia»! ;
u melfi mm Mngiflrr equimrn. Sel
n alita dividen: tu: , 9 cira fil-
n gicla: gradin mouron" : bic in
u sunna niant (unit , c7 Il
,, [immun parvenir un vin [il
h imper» ,,.

v" Ce que Quintilien dit . en
finifTam . a: vingt autres en-
droits d: ("on Livre , palma: 4h
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leurs, fi vous ôtez à l’Amplification ce qu’il y a
de Grand, vous luy arrachez, pour ainfi dite ,
rame du corps. En un mot , des que cet appui
vient à luy manquer, elle languit, 8c nia plus tu

REMJRQUEL
terminer l’efpêce de Sublime, qui
fait [lobiez du Traité de Le».

Il.ç 6°. M. Rpllîn ajoure: il Voilà
,, un beau modèle d’explication
,, pour les Maîtres. Au telle ,
,, quelque belle que fuit la del-
,. cription que fait ici Fût-amu-
,, Rgmaw du mmifl’men: d’A’n-

n mine , 6c quelque précaution
,, gui! prenne . en avertillant
,, ’abord de Pellet , qu’elle doit
,, produite : O rem ne» modatwifu
,, [adam , fid niai» mafflu l ne ne
,, crois pas que nôtre Langue ,
,, délicate comme elle ell fur les
,, bienléances , put foullhr ce
,. détail de circonüances , qui
,, blellënt 8c tevoltent l’Imagr-
,, nation -, à: elle n’emploletoit
a. lamais ces termes filon"?! ,
n rufian, fiufli: citaient". C’ell:
,, une occafion de faire rem:
,, aux jeunes gens la drflër’ence
,, du génie des Lan ues, 6c l’a.
,, vantage incante! able que la
,, nôtre a en cela fut la Grec-
" que a: fur la Latine ,,. Le y.
si: du Langues cil une exprelfion

agile. qui proprement ne lignin
e riens 6c l’abus de cette ex-

prellion en eaufe . que M. Roi.
lin nous dit là quelque choie .
qui n’a ni vérité ni jullelTe. On

ne feroit pas apparament de
gaieté de cœur en nôtre Langue.
une inveâtive pareille a celle
dont il s’agit ici. Mais un Ora-
leur , que la nature même de (on
ruiez. ou la nécrllité de nelquc
citconfiance forceroit (à faire
quelque chofe de femblablc , ne
manqueroit pas d’en charger
les traits des plus affleures pou-
leurs , lors même qu’il épargne-
mitanosoteillescestermesnlone
les bienféances de nos mœurs
ontinterdir l’ufage aux lionne-
tes gens. Nôtre Langue à ce:
égard n’a point d’avantage fur
les Langues anciennes. Les Grecs
et les Romains parloient cun-
formément à leurs mœurs. nous
parlons conformément aux nô-
tres 5 8c les diEétens tirages ,’
que lion lait d’infitumcns pa-
reils , ne changent rien àlent
nature , de ne les rendent point
fupérieurs llun à l’antre. M;
Defpnï’aux slellt exprimé dîme

gramen très-juil: , quand lia

Il: , ILe Latin dans le: mol: brave l’honnêteté 5
Mais le Leüeur Fumoir meut in: "mâté.

C’en pour le fonds la même
peule: , que celle de Ma ouin,
Quand ou a pour but dlm l’ill-
te les jeunes gens . on ne peut
’amais (a rendre trop efclave de
a iufielle , parce tînt la prln-À

cipalc affaire dl de es accoutu-
âme; à panier jolie; 8: le luis fi

perfuadé de l’abl’olu’e’ nécefl’îté

de cette rigoureule Maxime,que,
ès ce moment même , ic dé-

clare vicieux tous les endroits .1
ou le pourrois ici m’en être
écarté.

7°. Loueur fait fa divilîon de;
divcrfes efpêces d’âmphfimion.

Il]
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force ni mouvement. Maintenant , pour plus grau;
de netteté, difons en peu de mots la diŒerence qu’il

a de cette partie à celle dont nous avons parlé
dans le Chapitre précedent, 8C qui, comme j’ai)?

szsequazr.
lelon la nature même des du).
les qui peuventy lcrvit de ma-
tière. Qumrxusn à l’endroit dé-
ia me. p- (et. s’y prentlaurte-
ment . et tire (a divinon des
divetfcs manières d’AMruFrER.
.Qlumor maxime genevibm’ , dit. il .
widea tarifia" JmplificuionemJn-
«manta , Comparution , Karioci-
patine , Cunxeriz. Longue ne p1.
mit vouloir parler , du moins
dans ce Chapitre , que de la
première maniera. Quintilien a.
toute tout de fuite. Infirmemun:
(Il paienlilîmum, en)» magna 7n-
denmr, etiam qui inferiorn fun.
Id au: une gradin fit , au: pluvibur.
PH id "venin" ne. modo ad fuma
mm , [ml interim quadamuoda lie-
," jummunt. Ce [kummel n’ca
autre choie , que ce que nous
avons vu plus haut , qu’il ap-
pelle SUBLIME. . Quintilien a ,
comme on le voit . fur le Sam.
me , des Idées pareilles à celles
de Luigi» 5 à: M. Jiluain ne de.
voit pasêtre plus content de lui
que de nôtre Kflr’lvîur , dont il
çondamnepla doctrine au fuiet
de l’Ampli;Imian . ainfi qu’on le
verra dans la Remarque n. 1.".
’fur le Chap. fuivant. Revenons
à Quintilien. Il aiourc encore
toutflde fuite: Omnibus hi: fifi.
d: ml unions Cîceronis tremplins;
V Fatima dl minci" Civet» Rama.
wuum , lulu: merbernren prou
n parricidium neuve : quid dizain
n in entes» talle" ,,E Na»; 0 fi
ramure: merlan-am: eflë: une gratin
instaura: , ponendo "in. id rie
funin: and ont infini". Et fi

tenture nitrifia en» ,’ pn- plaire: po
du; afctnderlr. Cairn merci diaterù ,
prope parrrtidimn neuve , fiapra
quad ,1in eji , adirai: : quid di-
sante Il tracen- tollere ë Ira, «in
id , quad maximum ell , «copain
une e en: in to, quad du: si,
verbe defieere.
- li°.. L’AMPLIHCA’HON qui le

fait guru-menu , peut être quel-
quefois fans aucun degré d’élé-

Vation. Manet» Hum otcidifli.
("in au». mpliu: a Latran mm
066411731". Sur quoi qunnuu
dit .- Et bot: augendi guru: dl , un;
un: aliquid eflicere ., ut non paf:
auge": Ce qu’il dit enfaîte cil
d’autant plus important , qu’il
y par]: d’un genre d’Anplifica.
rio», dont les grands Maîtres le
fervent volontiers , parce qu’il
laine moins appercevoir l’art.
Creflit Oran]; minus «perte , [cd
nefiia un bas ipfà eflieaeiur, sur»,
dm: dilîinc’lienem in conte-ru! en
eurfis femper nliquid prier: min:
infequimr. C’el! ici qu’il parle
de l’lnveâive de Cicéron contre
Jntoine , que l’on a vu’e’ plus
haut. pu même genre cil cette
Amplification , par laquelle M.
BOSSUEI , dans [on Oraifim F».
nêbrr de la Reine d’JngIetern .
donne chretiennement une idée
de ce que Gram-uval avoit été
pour (a Patrie. ’1’ Un Homme
,, s’ell rencontré d’une profon-
,, deurnd’efprit inctoïable , hi-
,, goutte ranfiné autant qu’int-
,, ile pnlItrque . capable de
,,rour entre rendre 8c de tout
"cacher , salement rétif Q

.4..--..-.------* - e-.--. -
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air,n’efi autre chofe qu’un amas de circonl’cances
’thoifies que l’on réünit enfemble: 8c voyons par
ou l’Amplification en general diffère du Grand 8c
du Sublime.

REMARQUE!-
hînfatigable dans la paix a:
à, dans la. guerre , qui ne laillbir
h rien à la fortune de ce qu’il
,. pouvoir lui ôter par confeil
,, à: par révo’iance; mais au
,, relie, l vigilant a: fiprêr à
,,tour , qu’il n’a iamais man-
u qué les occalîons qu’elle lui a
,,préfemées ; enfin un defices
,, audacieux , qui femblent erre
,, nés pour changer le monde.
v Que le fort de tels efprrts cit
,, hafardeux . a: qu’il en parait
,, dans l’l-lifioire à qui leur nu-
» du: aéré funelle l Mais aullî
n que ne font-ils pas , qugnd Il
,, plaît à Dieu de s’enlferwr? Il
,, fut donné à celui-ci de "gru-
,,îer les Peuples . de prevan
n oir contre les ROIS, .

9°. Je ne dirai rien d’il recoud
a: du troilîème genre d’Amplifi-

arion , parce que cela me me-
neroit trop loin 5 5: le palle au
quatrième , que Luigi» vrail’em-
blablemenr n’aurait pas admis ,
l’arc: qu’on n’y fait point en-
chérir les idées 5c les Termes
les uns fur les autres. Pote]! . dît
QUINTXLXEN a p. s04. suifa-i6;
slmplificdlioni Congeries quaque
verborum a: femeutiarum idem
flpifiumium. Nm» nia»! fi un
p" gradin «Rendu: , rame» -ue.
tu «me 1]quan alle’uantur.
fi Qui "in! tu»: in: , Tubero ,
v dillriüus in «de Pharfalica 3’14.

,,dùu goba: 2 Cuirs: Inn: ifle
,, me "leur: apis [enfin en;
u amonts» mon» a (au un mais !

,, Oeuli Il Menu: E du!" "du; Q
n qud cupiebn 9 25454 affubla ,,I
L’ufage de cette efpèce dtlmpli-
finition ne doit. as être fréquent.

arce qu’elle e toute propre à
aire languir le Difcours. On ne

peut guères s’en fervir avec fuc-
cês que dans les grand: Mou-u:-
me»: i à: même en lui donnant
le tour de quelque Figure un peu
vive , comme on vient de voir
Cicéron prendre celui de Pinter.
rogation dans cet Exemple tiré
de l’Oraifon pour Ligariur.

10°. Les Rhéteur: oppofenr i
l’Jmplificmion ce qu’ils a pel-
lent Diminuu’ n : 6c même a dire
le vrai , la Diminution ne diffère
de l’Amplifiratin» , que parce que
dans l’une ils’agir d’augmenter.
d’élever ; a: dans l’autre , de
diminuer, de rabaiflcr. Eadeul
fera ratio minuendî s dl: QUINTX-
au. p. (ce. N4»: milan [une
ajcmdmribu: , que: defcendemibu:
gradus. Il en cire un feul Exem-
ple fingulier , en ce qu’il en en
même-tcms Jmplification 8c Di.
mînuIiOn; c’eft ce qui l’e rencon-

tre rarement. Cict’on dans fa
Il. Ovaifim contre Ruhr , tourne
en ridicule celle de (ou Adver-
faire, en difanr : Pauci tumuli
qui praximi «Mita-en: , nefiic
quid mon de Lege agaric: woluijfe
dime julpicabanmr. Qunu-ium
ajoute z Qad fi ad inulleéiuns
(Otariouis Rulli) refera: , mi-
amie e]! 5 fi ad vélarium» bien,
mutai».

.45

Tiu
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C H A P I T R E X.

Ce que c’efl qu’Amplifimtion.

E ne fçauroîs ap rouver (i) la définitionquej
ui donnent les Mail res de l’Art. L’Amplification ,

difent-ils , efl: (2.) un Difiours qui augmente à
qui agrandit les Mafia-Car cette définition peut con-
venir tour de même au Sublime , au Pathetque
8c ( 3) aux Figures : (4) puis u’elles donnent tou-
tes au Difcours je ne fçai que caraétere de gram
deur. Il y a pourtant bien de la difi’erence. (5) Et
premierement le Sublime confifie dans (6) la hau-
teur 8c l’élevation , au lieu que l’Amplification
confifie auflî (7) dans la multitude des paroles. C’efi

REMARQUEJ’.
en". x, ( g ) le définition que

lui donnent &c.] On ne dit point:
dans" la définition A quelqu: chofe;
mais . 40mm- Ia définition de quel-
que clanft.

(2.) un Difimm qui augmente
0 qui agrandit le: tbafer. J Le
Grec dit; L’Amplification cil un
Difcours . qui revêt le matière
de grandeur i c’eIl-À-din : un
Difeours , par lequel on donne
de la grandeur au fuie: , dont on

par e. v .( ; ) aux Figures :] Il falloit
dire : du: Tripes, M. Delprlnu:
a fait plus d’une fois la faute de
les con on te.

(4) puîfqu’efle: donnent une:
Il! Dijcours ie ne fiai que! unitive
le panda". J ELLES a: TOUTES
fe rapportent à Figure: ou ne (e
rapportent à rien. si c’efl à Fa:-
gum , que, M, DeûrldI-f fait

[apporter ("et 8C tout", il n’à
point rendu fon Auteur. Ce que
Longin dit . en répétant les ter-
mes de la définition , qu’il con-
damne , regarde également le
Sublime , le Pathétique 6c les Tro-
p". Il falloit dire: Car ce: chef"
donnent "fi and»: grandeur au
Diftourr.

( t) Et premier-nuent u:
fait là cet Et premièremgntgll
n’ell point dans le Grec; &n’a
rien ici dans la Traùfiion , qui
lui réponde.

( 6) la buteur o- NImatian,]
PLEONASME. L’Eléwtion diroit
tout . 5e rraduifoit exaâement

le terme Grec. - ,(7) du: le multitude Je: p4-
rolu. ] Le Grec dit fimplemeur;
du; la multitude. J’aurais dit:
Le 801mm; Confifl: dans l’abus-

.8", a l’AmuucA’uon au
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(9)
pourâuoy’le Sublime le trouve (8) quelquefois

ans une fimple penfe’e: (to) mais l’Ampli-
fication ne fubfil’te que dans la pompe 8c dans l’a-
bondance. * L’Amplification donc, pour en don-
ner icy une idée generale, efi un accroiffi’ment de
paroles , que l’on peut tirer de toutes les cinonflances
particulierer de: chofes, à de tous les lieux de l’o-

REMARQUEJ’.
la multipliciti. La Phrafe ruivan-
te explique la culée de Longin ,
qui n’a pas de ein de faire uni-

uement confiner l’Amplification
dans la multitude de: garder.

( 8 l quelquefitit] LONG"! dit :
fiwent.

(9 ) dans une fimple penfiez]
Il falloit: dans une feule penfie.
Ces deux Exprellîons ne font pas
finonimes.

(Io l mai: l’Jenplificetian ne
[ubfifle que dan: la pompe (et dans
bibendum] 1°. Le mot pompe
femble n’être là que pour faire
une forte d’oppofition avec finl-
ple enfle. Mais s’il y a de l’op-
po ttion entre pompe 6c penfe’e fini.
ple , il ne s’enfuit pas qu’il y en
ait entre pompe a: fimple purée.
une fimple Penjt’e cit ce qui n’eût

que Penfle . 6c n’efl point Ima-
ge , ni Sentiment, Une Penjéefitn-
pl: cit, comme l’on fait, tout
autre choie. La in oppofe ici
l’unité de penfe’e la multiplicité
de penlè’er. La première peut [uf-

fire au Sublime. La feconde cit
néceflaire à lVIenplifiration. Il
falloit donc traduire : mai:
l’AMuttica-non je trou-ut tou-
in": du: une certaine quantité,
dans une certaine abondante de pen-
flet.

2°.. LOHGIN 85 QUINTXLIEN
font-ils d’accord a? Le premier
veut roulants un certain nom-
." de Penjëet dans les Amplifi.

«dans; 8: le fecond en admet .
qui fe (airant [memento , (au:
s’élever pat degrés , remblai:
ne rentermer qu’une Penlée. Tel-
le cit celle-ci. Matrem "Mm octi-
difli. Quid dicam ampli»: .1 M4-
tretn Imam occidiflt’. Cela n’cflre ,

quant aux termes . qu’une feule
idée; mais quant au feus ,
combien d’idées (ont renfermées
dans ce qui paroir n’être qu’une
Penlée unique? Cette Jmplificd.
tian n’en pas feulement du pre-
mier genre, elle cil: du lècond ,
8c renferme une Comparaifizn ta-
cite des différais forfaits avec
le Parricide , que celui qui par-
le . regarde comme le plus grand.
datons. Détaillés la Comparai-
fim . vous verrés de combien de
degrés vous montetés , ô: de
quelle abondance de penfées
cette courte Amplification elE
remplie. Quand NE’niNI dit à.
ME’DE’! z Contre tant d’ennemi: ,
que 1mm relie-t4? a a: que Médée
répond: Moi, niai, dit-je , e-
c’ejl une? ; ce peu de mots en: une
Amplification femblable à celle
dont je viens de parler. Elle cil;
en même-tems du premier gen-
te 8: du feeoud , en ce qu’elle
renferme tacitement une Compa-
raifln de l’état ou [e trouve ac-
tuellement MME: , avec ceux
dans lefquels elle s’en: trouvée
précédemment ; a: de ce qu’elle
a fait alors pour venir à bout



                                                                     

298 TRAITE. *mon , 21a; remplit le difcourr , à le fortifie , (r t) ne
appuyant fur ce qu’on a déja dit. Ainfi elle diffère
de la preuve, en ce qu’on employe celle-cy pour

REMARQUIJ’.
de (es delTeins . avec ce qu’elle
peut faire pour le muser. J’a-
)()lllC , que cette littflifimtion et!
aullî du rrniiième genre , c’elt-
à-dire , de celles qui le font par
r.zijbnnement , 6: dans lefquclles
ex alla calligilur olim! , ex alfa
olim! nageur , dit Qumrmru.
Je vois dans les trois murs de
Midi: tout ce qu’elle a fait par
l’intérêt d’un amour . ou nair-

tant . ou farisfait , 8c tout ce
qu’elle feta par l’intérêt de ce
même amour (fifi-nié. De plus ,
comme les tranfpotrs de l’a-
mourront plus violens, quand
il cit outragé. que quand il
naît, ou quand il cil heureux t
je conclus de Ce que Médée a
fait pour s’ailurer la oflellîon
de filon, qu’elle (en es choies
bien plus horribles pour en pu-
nir la perfidie. Ainli nos deux
Rhénan , expliqués l’un par l’au-

tre , (ont parfaitement d’accord.
( n ) en lippu)": fur ce qu’on

I fila dit] la. La Définition,
que ces mots terminent cil faire
d’après celle de Langin a mais
elle ne lui rememble guètes.
Voici comment on pourroit tra.
duire ici le Grec. en le para.
plirnfant un peu. L’AMruncA-
Tro’N (Il , pour la dufinir en quel-
que forte , un «[emblzge complet de
toute: le: circonflante: de: thofer
tout? fait: toute: leur: fates , lequel
fer: d confirmer ce qu’on mien: d’éra-

blir, en] [Infant faire attention
plus longtemt g ce fifi" de Il
preuve , en ce que celle-ci démon-
tre la mérité de la rbole en queflion ,
au lieu qu’il en fait voir l’impor-
tance. C’ell; en effet à quoi fer:

l’An-plification. Le dernier ment.
bre de l’hrafe de la Définition
cil fuppléé pour achever le feus,
à: dit ce que Longin a du véri-
tablement dire. Ce que M.D:l-
préaux lui prête ne lignifie rien.
ou fort peu de choie en cet en;
droit.

1°. Si M. Sil-vain avoit vu la
Définition qu’on vient de lirel il
n’aurait pas tu fuiet de dire
(Liv. lll. Chap. l. ) ”L’an-
,, l’OlDOl’l cru . . . que l’on put

,. faire confiflet le Sublime dans
,,4( un) amas de panier! ... Il
s. ne m’entrera jamais dans l’el.
n prix. que Cet attirail de Pé-
,. riodes étendnljs a; de Mort t
,, qui encliérillcnt les uns fur
,. les autres . Ce qui cit louvent
,1 un des plus grands défauts,
r, puîné produire le Jublinte, 66
,,y contribuer ,,. C’ell l’In-
plr’fitation . définie par M. Dt].-
préaux , qui fait ainli parler M.
sil’vain. Mais faut-il croire , que
la vraie Définition de Longue n’au-

rait pas encouru la cenfure de
ce Critique i Ne l’a-t-on pas vu
nier , que le chaix ct- l’attir-
noent de: principale: Cil-confluent!
pullent rien avoir de sublime! Ce
moïen d’arriver à la Pnfia’f’ld’

la Grande Eloqnenu , ne dlllfle
ptchue d’avec 124m lifteroit
que du choix àla rota né. Cell-
à’dire , que l’EnMflementldu Ct?-

tonlianm mène au Jubltnu P"
quelques-unes (implementt a:
que l’Amplification y conduit ., en
les rallcmblant toutes; marri!
faut oblèrver, que cette derniè-
re doit les ranger dans un ordre
de gradation, au MINE 949
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ne [en qu’à étendre 8c à exagerer. ( r 2) "H"
[Celui-c); efl plus abondant à plus riche. 01: peut

Rsuzxqus.
fiel! pas Mail-aire dans llan-
1re.

;°. Luigi» a défini l’efpêee
d’Amplifirarion la plus étenduîi
8c la plus parfaire. ll cil àcroi-
te que , dans ce qui manque . il
avoir expliqué , rellrainr . mo-
difié [a Définition . qui certaine-
ment en a grand befoin. Il le
trouveroit bien des fortes d’Am-
plificnianr , auxquelles elle ne
conviendroit point. AulTr ne la
donne-nil que pour une dignifie
de Définition. Nous avons perdu
l’explication , qu’il en faifoir;
6c les règles , qulil donnoit rou-
rhanr l’ufage de ce recours Ora-
"in. si l’on veut y fuppléer en

urique forte 8c s’inllruire à.
ouds de cette matière . on peut

recourir à la Khitorr’que Je M,
Giberr, Liv. I. Chap. Il. Art.
1X. On ne trouvera certaine-
menr nulle par: fur ce fuie: rien,
qui fait plus clairement k plus
exaflenienr déraillé.

(n) *’*’*** ] Voyez les
arnaquer. DEsP. N. M.

r". Les fepr lignes imprimées
tu 1:45qu 8c renfermées enrre
deux Crochets , (ont de M. Dr!1
préaux, qui les avoir reienécs
dans la Remarque à laquelle il
renvoie . pour commencer après
la fait»: par ces mors: La mê-
m dife’renee arc. Comme cette
Tranfitian cil dépendante du Frag-
ment qui la précède , rai cru
bien. faire en remettant ce Frag-
ment à fa place. Si je me fuis
trompé , l’erreur n’ell pas de
çonfèquence.

1°. Voici la Remarque de M.
040mm» l’ Ca endroit et) for:

,. défectueux. L’Aureur après
,, avoir fait quelques remarques
,, encore fur l’Ampliichinn ,
y, venoit enfuire à comparer
,,deux Orateurs, dont on ne
,, peut pas deviner les noms ; il
,. telle mcfme dans le texte trois
,, ou quarre lignes de cette com.
,,paraifou que j’ay fupprimées
,, dans la Traduc’tion , parce que
,, cela. auroit cmbaraflé le Lec-
,,reur, étamoit ellê inutile,
,,puifqu’on ne leur point qui
,, (on: ceux dont llAureur parle.
n Voici pourtant les paroles qui
,, en reflenr ,,. Après ce que
j’ai replacé dans le Texte, M.
Defprénux zieute: ’* il Le Traduc-

,, leur Latin a cru que ces paro-
,, les regardoient Cicero» à: De-
,, mofibene z mais à mon avis, il
,, fe trompe ,,.

5°. Gabriel de Peint ne S’ClÏ
pas trompé (cul, Langbm’ne a;
M. Le Frb’urc ont été dans la
même erreur. Tolliu: sur: a]: er-
çu le premier . qu’il s’agrl oit
dans le Fragment de comparai-
fon, qui relie, de Platon , a:
de Démaflbène, quoiqulils n’y
(nient nommés ni l’un ni l’au-

tre. l. La Tranfirion qui com-
mence le Chap. fuiv. indique
allés clairement, que la Com-
paraifon de Cicéron 8c de Dl-
molIhêne . n’eil ici qu’une digref-

fion, après laquelle Longin re-
prend le 1)ifcnurs . qu’il avoir
entamé. Il. L’Image,fous la-
quelle , au commencement de
CC! autre Chap. llEloquentt de
Platon nous cil préfcmée , cil de
même nature que Celle qui .
dans le Fragment earaflérii’e 118v
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comparer fi»: éloquence à une grande mer qui occupe,
beaucoup d’efpace, à [a répand en plufieurs endroits:
L’un , à mon avis , off pluspatheti ne , à a plus de feu
à d’éclat. Llautre demeurant toujours dans une cer-
taine gravité ompeufe , n’efl pas froid à la parité , mais
* n’a pas auinFtant d’affinité ni de mouvement. ] La
même diffetenee, à mon avis , efi entre Demofihene
8c Ciceron pour le Grand 8c le Sublime, autant
que nous autres Grecs pouvons juger des ouvrages
d’un Auteur Latin. En effet, Demofihene cil grand
en ce qu’il cil ferré 8c concis , 8c Ciceron au con-
traire, en ce qu’il cil diffils 8c étendu. On peut
comparer ce premier, à caufe de la violence, de
la rapidité, de la force, 8c de la vehémence avec
laquelle il ravage , pour ainiî dire , 8c emporte tout,
à une tcmpefie 8c à un foudre. ( 13 ) Pour Ciceron,
on peut dire, à mon avis, que comme un grand

REMARQUEJ’.

laquent: de l’Ecri-uain mis en pa-
rallêle avec Dimoflbe’ne. C’c
principalement fur cette feeon-
de railbn . que Tolliu: inlille.
Ce ne (ont là que des Conieâu-
ses t mais en pareille matière ,
on cirque peu de s’y fier.

4°. La Lacune de cet endroit
cil de la valeur de quatre pages.
Tout ce que nous avons perdu
ne traitoit pas de l’Amplificazion
uniquement. Comment auroit.
elle amené Luigi» à comparer
d’abord Platon , enfuit: Cicéron
à Démollhëne. Il avoit appara-
rnent fait un Article exprès,
pour examiner lequel , du 5m:
nullire w concis , ou du 31:79
abondant 0’ magnifique, en le
plus propre au Sublime , dont il
parle t 8c fans doute il aVoir
conclu . qu’ils y convenoient
également l’un &l’autre. C’eit.
je crois,ce qu ’il l’avoit conduit

à faire la Comparaîfon de l’Elo.
queute étendue C9 maieflueufe de
Platon 6c de Cicéron avec l’Ela.
gisante, ferrée ’ rapide , ce même
un peu sèche de Démollhine. Dans
les ADDIT. à la FRET. pp. n...
in. 12.;- 6c Remarque: 66. 67.
69. 7:. 71. j’ai traduit tout ce
qu’il y a depuis la Lacunciuf-
qu’à la (ecoude Phare du Chapin
tre fuivam.

c ". La. Traduc’iion Italienne cf!
ici fort iingulière. M. l’Abbé
Gori n’a formé qu’une même

Pliure des dernières paroles
qui précèdent la Lacune. 8L des
premières du petit Fragment ,
qui la. fuit. Ce qui fait que le
tout ell très-tableur , par rap-
port à la fuite des idées , quoi-
qu’il fait fort clair dans les
Termes.

( x; ) PourCieeron, &c.] Lou-
ginàen confervaut l’idée des qui.
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«Unbrafement, il devore 8c confume tout ce qu’il
rencontre, avec un feu qui ne s’éteint point, qu’il
répand diverfement dans fes ouvrages, 5c qui, à
mefure qu’il s’avance , prend toujours de nouvelles
forces. Mais vous pouvez mieux juger de cela que
moi. Au telle, le Sublime de Demofihene vaut
fans doute bien mieux dans les exagerations
fortes , 8c dans les violentes pallions: * quand il
faut , pour ainfi dire , étonner l’Auditcur.’t Au con-
traire , l’abondance cil meilleure, loriqu’on veut ,
fi j’ofe me fervir de ces termes , répandre une rofée
agréable dans les efprits. Et certainement un dif-
cours diffus el’t bien plus propre pour les Lieux
communs, les Peroraifons, * les Digreilions, 8c
généralement pour tous ces difcours qui fe font
dans le Genre Démoni’rratif. Il en cit de même
pour les Hil’toires , ” les Traitez de Phyfique , 8c plu:
fleurs autres femblables matieres.

REMARQUÆJ’.
’ lit-siemens , qui l’emblent quel- l’air avec un feu dans. lapida.»

ueiois ne le ralentir que pour
later avec plus de violence ,

définit tresobien le «mon: de
ciceron, qui conferve rouleurs
un certain feu . mais qui le ra-
nime en certains endroits , 8c
lors qu’il (emble qu’il va s’étein-

dre. DAc.
Ibid. CHANc. Pour citera» ,

en peut dire , &c.] Première ma-
nière avant l’Edin’on de 168;.
Pour Citeron , d mon feus , il ref-
frmblt d "and embrafiment qui
le répand par tout, 0’ feins en

dure a ne s’éteint oint : ni ai:
de difértnx du: , [flan les giflez»!
endroits où ilfe trouve g mais qui’
je nourri: neanmos’ns ü s’entretient
taûiour: dans la di’vnfiti des du]?!
où Il J’dttntbl. Mail ou: pouvez

&c. Bnoss. I.Qumque cette première ma.
mère ne valût pas grand’chofe ,

elle avoit du moins fur la (e-
conde , l’avantage de conferve:
la fuite de la Métaphore , a; d’ê-
green cela plus conforme à l’O-
sismal.

:9.
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CHAPITRE XI.
De l’Imitation.

(1)1) OUR retourner à nol’cre difcours , Platon g
dont le fiile ne laifi’c pas d’cfire fort élevé, bien qu’il

coule fans efire rapide 8c fans faire de bruit, nous
a donné une idée de ce fiile , ue vous ne pouvez
ignorer, fi vous avez lû les Livres (2.) de fa Re-,
publique. (3 ) Ces Hamme: malheureux , dit-il quel!

REMJRQUÆJ.
CHAII- XI. (i )- Pour retour-

sur. , , Ces Homme: &c. J 1°. Cet
Aline: ne peut jamais convenir
au Titre [bus lequel il cil placé.
Oeil la fin du Chap. précèd. La
Divilion des Chapitres 8! leurs
titres ne [ont point de Luigi»,
M, Boivin a pris foin d’en aver-
tir. Ce niai! pas ici le (cul en-
droit , ou l’on a mal divilë. Les
lcdeurs peuvent remarquenque
dans plulicurs Chapitres, les ma-
tières empiètent les unes fur les
autres. Cc qui contribuë beau-
coup à rendre Luigi» moins clair
dans cette T raduilion. J’avoue-
1.1i même . à la. honte de mon
intelligence . qu’avant que je
Feuille comparé: avec les autres
Infini: 5: le Texte Grec. je ne
voïuis pas ce que le mirage de
Platon , que Laugin cite ici , pou.
voit avoir de commun avrc ce
rim- ; I): l’ImiMzian. J’avais tu
delÎein de remédier aux incon-
véniens d’une diitribution li vi.
cieufe, par une iliitribution plus.
iullc; mais jiai craint que ma
hardielle , à cet égard , ne fil:
généralement défapprovée.

a". Luigi» , conduit par fou

fuie: à comparer Démollbên 8C
Platon i 84 par quelque ref-
fcmblancc entre le nil: de
Pluton à: celui de Cicéron . à
comparer auflî ce dernier avec
Drmoflbwg revient à (on fuie: ,
lequel .êrorr, comme je l’ai dit.
d’établir que le nil: abondant
n’eil pas moins propre à la
Grande Eloqunce, que le Bill
com-f. C’en: pour cela qu’il dit:
Q0117"! PLATON , ( i0 fruit-sfu-
nef par ) coule En!" un Fleuve,
qu! ne fait aucun hlù’ il n’es «Il
par main: [nui-u; a» un: ne l’i-
gnortz p4: . wifi,» un: au: la
du: [cru-un: de la République ce
qui 1:01.65 : Ces Hou)": au.
C’efl ainfi qu’il falloir traduire
cette Phrafe , dont M. Drjjirém
a converti la Comparaifon en M6
«phare , à: dans laquelle il fait
dire à Luigi» tout autre choie
que ce que Longin dit en effet.

(z) de f4 KepnbliqueJ DIA-
Loçui IX. p. r8r. Edir. de H.
Mienne. Base. N. M.

.( ;) Cu Homme: &C.] M4
sil-pan: a delrein de prouverdanl
le Chap. .Vll. de (on Il. Liv.
gin les vamm vilaine» il Il
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que part, qui ne fçavent ce que c’efl que de fagefl’e
ni de vertu , Û quifimt continuellement plongez dans
les fifiins 6’ dans la débauche, vont rozîjozirs de pis
en pis, Ù errent enflamme leur me. La verité n’a
point pour’eux d’attrait: ni de charmes: Ils n’ont:
jamais leva les yeux pour la regarder ; en un mot ,
il n’ont jamais goûté de par ni de jolide plaifir. Il:
jour comme des baffes qui regardent toâjours en bas ,
à quifimt courbées vers la terre. Il: ne jongent u’à
manger 6* à repaître, qu’à farisfaire leurs aËonr
brutales; (4) 6’ dans l’ardeur de les rallia zer , il:

Wegimhent, ils égratignent , ils je battent à taupi-
d’ongles Ù de carnes de fer , à" periflènt à lafin par,
leur gourmandisz infatiable.

REMARQUEJ’.
Rail)» , de la Vert» , il: la Pile! ,
(a Je l’Amnr du vrai Bien,nefime
pas Sunna: de leur nature.
Après avoir rapporté ce l’alliage
de Plan» , tel que M. Defpre’aux
l’a rraduir , il dit: ” si quelque
,, chofe cil: capable de faire re-
,, venir ceux qui croient que les
,, Dijèours ruthène," de la Vertu ,
,, font fiiblinne: de foi, ce doit
,. être ce: Exemple. C’ell: une
,5 inveâive forte , animée . il
,. cl]: vrai r mais quel trait .
,9 quelle expreflion , quelle ima-
,. g: y trouveront-ils . qui ap-
,, prochenr des Trait: de Sublime,
,. a: qui en donnent feulement
,, l’idée 2 On aime ce Philofizpbe,
,. on hait ces Hommes perdus a
,, on louë la vivacité de ce Dif-
,, cours; mais on en demeure
,, là 9 a: on ne leur aucun des
,, effets du Sublime ... Ce: Au-
teur avoir fans doute des ïeux
diflérens de ceux de La" in , qui
ne voïoir dans ce Pa age de
Platon qu’un Jill: doux , coulant
miches: g rouiesqualitês . us
ne font poins tricennal: et

avecla force, 8C qui convien-
n:nr à la Grande Elaquenre , mais
qui ne peuvent s’allier avec le
le hile véhément auquel la ra-
pidité fur tout cil cirenliclle.

( 4) é- dans l’ardeur de le: raf- v
fafie’r, &c.] i". ququ’ici M.
DefiJrëdlM’, quoiqu’en allongeant

trop, a rendu d’une manière
ailes fidèle le feus du paflage de
Platon , tel qu’il cil: rapporté
par [engin 5 car il cil un peu dif-
lêtenr dans les Oeuvres même
du Philofiapbe. Nôtre Rhërem- le
plus [cuvent cire de mémoire
ou ar extrait. Mais la fin du
p: age n’ell pas aulii bien ren-
duë que le relie. Le Grec veut
dire , felon la rraduâion de M.
Parures g a. mufle rupidizaris be-
rum "mon «(citrates 9* urinai]-
ses f: ferrai: corail»: ungulilîyue in-
ter-fiel": M infatiabiü defiderio
Ces Milapbores li hardies 84 il
dures . ôtoient apparament du
goût des Grecs, puifque Laryngite
paroit les approuver. Elles peu-
vent être traduites à la leur: en
Latin; mais ne ce qui n’efl
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( 5) Au relie, ce Philofophe (6 ) nous a encore

enlcigné un autre chemin , fi nous ne voulons
point le ncgliger , qui nous peut conduire au
Sublime. Quel en ce chemin? c’elt l’imitation 8c
trémulation des Poètes 8c des Écrivains illufires qui
ont vécu (7) devant nous. Car c’efi le but que
nous devons roûjours nous mettre devant les yeux.

Et certainement il s’en voit beaucoup que Fel-
prit d’autruy ravit hors d’eux-mêmes, comme on

REMARQUES.
pas pollihle en François. Et me.
me , quelque tout? que l’on preno
ne e en paraphtalant. on ne
fera iamais rien de raifiiiinable
d’une Métaphore . par laquelle
les armes . dont les Hommes le
fervent pour le combatre les uns
les autres portent le nom de
ramer Be (le pieds de fer. Il n:
s’agit point ici d’imglesy comme
M. Delpre’aux l’a cru a mais des
pied: de chevaux. matou dit de
ces Hommes . dont il parle,
qu’à l’exemple des Bêtes , regardante

reniai": en bas , cb- courbé: vers la
le"! ce ver: la table a il: fr rem.
pliflen: de viande: ("r de: plaifin de
l’amour; ô: que leur infatiabiliz!
fait que ,ruan! comme des Chenaux.
o- fe heurtant comme des Belon: ,
il; [e me»: les uns le: autre: d tous:
de pieds il? de cornes de fer, Vol! ,
je crois , tout Cc que l’on peut
tirer de cette Phrafe. quinte
peut manquer de paraître ridi-
cule. Je n’ai voulu que la faire

entendre. . .1°. Je ne fais pas pourquoi
M, DefprùM a dit : Il: égrati-
gncnt. il: le bote»: à coup: au.
glu. fil-il polfible qui! n’ait pas
vu qu’il avililroit a penfêe de
Platon , laquelle , malgré la du-
reté des Métaphore: . ne laifl’e
pas d’avoir quelque nebka: ,

parce que les Chevaux 8c les Psi
lm: . de qui Plan» empruntefes
termes figurés , (ont cannelâtes ,
(a: tout les premiers , comme
des Jaime" nobles 5’ Il n’en elt
pas de même des Chu: ., qui
tournillent à M. Defpreau: ces
deux Expreliions métaphoriques:
IL! égratignent J coups d’onglet.

(sl «(a "Il! . &c.] ou! ici
que le Chap. De Plantation de-
von commencer.

(6 ) nous a "une enfiîpu’]
Pour son EXEMPLE. Ce que Lon-
g". va dire dans la fuite de ce
Chap. le fait entendre. C’clt
pour cela , que ces mots de la
igne fuivanre :fi nous ne voulons

par»: le negligee , doivent le tape
porter à Platon . a non pas à
ces mots: un au»: thermie.
reniée de Longin , de que. li

’on ne néglige pas l’étude des

Ouvrages de Platon . on peut
apprendre de ce PbiIofopbe un
autre chemin encore . qui con.
duit au Sublime s c’en 1’! tellurien.

( 7 ) «leur»: nous. ] C’en ainli,
qu’il y a dans toutes les ancien-
nes Éditions. un une laure de
langage . que j’ai dèia reprife
ailleurs. ici M. Brolrene l’a cote
rigée , M. Du Montez? &l’Eda’n-e

de i735. ont fait urane de le

cornaient.
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DU SUBLIME. Chu. X1136;
ait qu’une fainte fureur faifit la Prellrelfe d’Apole
[on fur le facre’ Trépié. Car on tient qu’il y a une
ouverture en terre (8) dioù fort un faufile, une
vapeur toute celefie, qui la remplit fur le champ
d’une vertu divine , 8c lui fait prononcer des ora-
cles. De même, (9) ces grandes beautez , que nous
remarquons dans les ouvrages des Anciens, font
comme autant de fources famées, d’où il s’éleve
des vapeurs heureufes qui fe répandent dans l’a:
me de leurs imitateuis, 8c animent les efprit mê-
mes naturellement les moins échauffez: fi bien que
dans ce marnent ils font Comme ravis 8: emportez
de l’enthoufiafme d’autrui. Ainfi voyons - nous
qu’Hérodote,( w)& devant lui Stefiéhore 8C Archi-
loque, ont cité grands imitateurs leomere. Pla-
ton neanmoins cit celui de tous qui l’a le plus imiù

’té: car il a puife’ dans ce Poète, comme dans une
vive fource, dont il a détourné un nombre infini
de ruilièaux: 8c j’en donnerois des exemples , Î fi
Ammonius n’en avoit déja rapporté plufieurs.

(1 1) Au relie , * on ne doit point regarder cela

REMARQUEÏ.
(8) J’aüfirlunfiufiie, .. .de:

puma] Le Texte (croit mieux
rendu de cette manière : d’où fin
ne vapeur , de»: le [bufle , la un.
du»: comme enceinte d’une 1mm
divine lui fait fur le chum; en.
faner du and". Un Paflhge du
VlI. Liv. d’Origêm contre Celfe ,
peut apprendre pourquoi Le».
si! tépréfenre la Prendre de
Delphes enceinte dîme Verne 45-
une. Voici ce p: age en Latin,
tel que Ltngbnine le cite dans (à
Nue fur cet endroit. D: PYTHIA
radium (Il , ut Caflalimn a: :7an
riflent «(1501153125 une: , G- e:
finie?! fin» , 0’ [une i114 qui: fa-
Iu’u a]! [pirinm [ufiiping glapie.
u encula "au.

Toma 1K,

( 9 ) ce: grande! huilez; .. dei
Ancien: , j Le Grec dit : une au
malien fil-prit du Ancien.

( ID ) devant lui] M. Enfer";
M. Du Monteil, a: llElikeur de
175:. ont mis : tu": lui.

( x x ) Au "Il: . . . le: cuvage:
d’autrui] 1°. Je dirois volon-
ties , qulà grandlpcineg a t-il
un mot de tout cela ans le
Grec. quine paroit devoir être,
non llidult , mais interprété de
cette manière : «tu "Il: une
IMXTATION n’en oint un larcin ,
nui: quelque chu r de tria-permù;
C’eil comme pronnit vivant Élu
mutions ou fairway: appartenu!

a Publie. 3a”. Nous ne ferionsipomt au:
O
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comme un larcin , mais comme une belle idée qu’il
a euë, 8c qu’il s’eli formée fur les mœurs, l’invention,

REMARQUEL
iounl’hui de l’avis de [engin , 8c
l’on auroit de la peine apr-[l’un-
der aux Critique: [immun , que
les Écrivain; (1m: enflent un
grand mérite àtranfpnrtcr con-
llnucllcmcnt dans leurs Ouvra-
ses . les l’enfant , les Image: 3;
les Expreflîon: d’Homire. Un Foi.

n , un Orateur , un Philofapbc ,
que nous verrions ne s’occuper
fans celle ue du foin de s’ap-
proprier ourles trait: Jublimu de
Corneille se de Baffin! . ou les Ex-
pnflïon: élégante: de Racine à: de
nubienne nous patoîtroit qu’un
Carie mi’diatrc , a: ne paiYeroit
parmi nous que pour un Plagiat
re. Nous voulons que nos Au-
teurs penl’cnt 8c qu’ils écrivent
d’après eux-même.

3°. Je ne nierai point, que
l’Imizazion ne fait un chemin
fur pour arriver à la Grande E10-
quem: , comme pour fe former
à tous les autres genres d’écrire.
Mais imiter , cil-ce faire ce que
nos modèles on: fait; ou plui-
tôt n’elltce pas faire ce qu’ils au-

roient fait avec leur forte de
Génie , avec leur efpêce d’Elo-
quence, s’ils avoient été dans
le cas ou nous nous trouvons?
. 4°. C’ell un ulageérabli parmi
nous . de prendre dans les Au-
tcurs des autres Langues ancien-
nes ou modernes. tout ce qui
nous convient 5 et de donner
à nos larcin: le nom diminuions.
Je ne filispnint querelleur , a je
palle volontiers le nom . pour-
vu que l’on me paire la chofe. Je
veux que ce que l’on prend aux
Crecs,aux Latins ,aux Italiens .
au); Llpaguols . aux Anglais ,
ôta. fait de bonne pille. Mais

ce (ont des encres prifes; a: i3.
mais elles ne pallia-ont dans mon
efptit pour Imitation: . quand
je n’y verrai que ce qu’ils ont
dit , mis en François.

ç°, Que faut.il donc appeller
Imitatiamëles endroits que l’on
emprunte aux Écrivains des au-
tres Langues , 8c que l’on traduit
en enclrétilfintlhr les Originaux.
Tels (ont une infinité de traits
dans les Poèfiu de M. Delprtm
a: dans les Pièces de Corneille 8c
de Ruine. Il. Les Palier , les
Image: , les Janine": , que l’on
prend dans quelque Auteur pour
en faire un ufage différent. 1H.
Des Janine»: , des Image: , des
Penfi’ex, des Expreflîom , que l’on

voit avoir été fournies ar tel
ou tel Auteur , quoiqu’e les ne
(bien: point dans les Ouvrages .
dont certains traits ont feule-
ment êré l’occafion que l’Ecri-

vain Moderne a produit tel leur.
iimm.telle Image ôte. Cette troi.
fièmc forte d’lmiutio» efl la plus
parfaite de toutes . parce qu’au
omis c’eit une création véri-

tablc ., arc: qu’elle ne peut être
que l’e et du Génie, a: qu’elle
peut s’étendre iufqu’aux Auteurs
de fa propre Langue.Un exemple
achevera de me faire entendre.
Loup» a beaucoup puilié dans
Qumnuru. Tolliu: 8c M. Penne
l’ont très-bien prouvé dans leurs
Nom. Le Kbëreur Latin dît en
parlant de Platon , Liv. X. C ap.
I, . 366. Philoflapborum ,,. qui:
414:5": PLATONEM eIe preeipiunn,
fine neuvaine dijftrendi . five ele-
çuendi feuillue divin quartai a»
Homerica 2 Malines aine film
profil» cutine» , . . . finit : a!
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DU SUBLÏME; CHAË. XI. 3’97
5C les ouvrages d’autrui. (la) En efi’et jamais, à
mon avis , il n’eult mêlé de fi grandes choies dans
[es Traitez de Philofophie 5 panant , comme il fait ,
du fimple difcours à des expreflions 8c a des matie
res poëtiques,s’il ne ful’cvenu,pour ainfi duce,
comme un nouvel Athlete, difputer de toute fa
force le prix à Homere , c’efi-à-dire à celui qui
avoit déja ( 1; ) reçeu les applaudilfemens de tout
le monde. Car bien qu’il ne le l’aile peur-dire
qu’avec un peu trop d’ardeur , , comme on dit,
les armes à la main, cela ne laure pas néanmorns
de luy fervir beaucoup 5 puifqu’enfin , (14) felon He!
[iode ,

La noble jalaufie efl utile aux Marcelin

REMARQUEJ’.
huit. mm bomîui: ingenio , [tri quo-
anm Delpbieo vident" encula in.
limant. on voit combien il cil

ollible . que Lengin ait pris dans
esdernières paroles de ce paf-

.[age . l’idée de tout ce qu’il vient
de dire dans l’Alinea , qui précè-
de Celui-cr. Peur-on nier . qu’i-
miter de la forte . ne fait créer?

( n. ) En cf?! fanai; , d mon
.l’uù , 6m] Il me femble , que
cette periode n’exprime pas tou-
tes les heaume de l’Otiginal . 8c
qu’elle s’éloignede l’idee de Lon-

.gt’n , qui dit a En 20":: , l’un-ou
jetable n’avoir ennfl’e’ de I grandes

thafe: dans [et Traitez de Philofo-
phis, G- us t’eflrr fierté fi [bu-uns:

dans du expreflianr c9 du: de:
mariât?! Portiques, qucpour difpu-
ter de toutejitjàrce le prix À HO-
ME!!! , comme un non-ml Atbleu
Julia] qui n défie recru tout" les
acclamation: , 0’ qui a efle’ l’admi.

ratio» de tout le monde. Cela con-
ferve l’image que Longin a vou-
lu donner des combats des Ath-

; 6c c’ell cette image qui

fait la plus grande beauté de ce
paillage. DAc.

J’avois déia remarqué cet en-
droit dans la premiere édition
de Monfieur Defpréaux, avec in-
tention de l’éclaircir un peu à
mais la remarque de Monfieur
Duier m’en épargne la peines
Toit.

( 13) CHANo. Tif!!! le: 4p la:
dijfimens de me: le monde. Là
Ehmfe. que ces mots terminent,
etoit ainlî dans les premières
Bot-rions : En Je: , inuit il
nedir de fi grande: un!" dans [et
Traitez de Philofôpbie , que quand ,
dufimple Difeourr, puffin" à de;
expreflîtur à) de: marine: aïti-
que: , il m’en: , s’il fiant ainfiydire,
comme un filou-Ut! Arbitre , difputer
de toute filin: le prix à HoMERl.
c’ejl-d-dire, à celui qui allait défit
l’admiration de un: le: ficeler.
Baoss.

( 14) filon Hefiade, j OPÉRA
a. Dia. Vers tr. Dur. N. M.

Le bout de Vers d’Hlfiode cit!
dans est endroit veutdire : Cu»

1)
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(15) Et n’el’c-ce pas en efi’et quelque choie de bien

glorieux 8c bien digne (Tune ame noble, que de
combattre pour l’honneur 8c le prix de la Viad-
re , avec ceux qui nous ont précedez î puifque dans
ces fortes de combats en peut même efire vaincu
fans honte.

REMJRQUEJ’.
eflu’ce de ioule , ( ou de embu) e]!
mil: aux Mortelt.

( u ) E: full-n pu en Je: . . .
«mina: [aux hante 2 ] r N La Phra-
fe Grecque ne peur pas être (ra-
duitc littéralement. Il la faut
nécefTairemcnz araphtafen 8c
je crois qu’elle croit am; bien
tendu’e’ de cette manière. E: ml.
rinblement , quand un tomba tinfi
pour l’honneur du [unis , la gloire
qu’on en "site a]! bribe. bien di-
ne de la viciai" ; profil?!" du: un
combat de une [un , il ne nous a]!

pu hmm d’âne minas pu un
m’ "au: ont précéda. La penlëe

se Luigi» elî développée tout.
entière dans cette Paraphrafe .
au lieu qu’on la retrouve à peine
en partie dans celle de M. De];
prima.

1°. Cette peule: de nôtre
Rhin!" cl! celle de ces deux
Vers durcira dans la TlAGE’-
me De amorum indiriu , ler-
quels nous ont été conferves
par MAcxon: , saunai. un
V1.

Nm "open-afin: me A fini «in faim a]! :
Si «un a "par , vina" A "li un

Ces deux Vers ont fait naître à
Martin! l’idée de la. XXXI. Epi.

lm e]! "du".
paume de (on Livre D: bien!
cous.

Cal": mini , m’rmti: ptlnuficumil a]! ;
[Un gravis plus e]! , quant miner bellis bnbu.

3°. Pour donner encore , en
puffin: . un exemple de cette
groilrême forte d’lmiuu’on , dont

[ai parlé dans la Rem. n. voi-
e: quelques Vers de Virgiùudom
les dernières paroles ne [ont que

la halée d’ami»: mile en Je;
un» , ou pluftôt tournée en Je...
tinrent. C’efl: Énée qui parle ,
touché de la mon du jeune Lu-
fiu , qu’il vient de ruer; Exil
Liv. X. Vers Su. V

(gril au un: , nifertndt puer , pro unau)», :715: ,
au pi»: Eau: un: dahir indole Jim î
Ann . quibus loura: , baba tu 5 "que panama
Mail)»: Û dneri , fi qu dl en mu , mina ,
En une» infilix ".6an [0116m Imam.

l En: tupi du"; catit.

r?

n L: VîIIu-A .

’5’ ’i.

FI la nerf-9750. a



                                                                     

DU SUBLIME. Calmxn. go)

CHAPITRE X11.
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 dl: bon de faire cette .reflexion.
Comment efi-ce qu’l-lomere auroit dit cela? Quiau-
roient fait Platon , Demofihene ou Thucydide mef-
me , s’il efi quel’tion d’hifloire , ( x ) pour écrire ceci

en (file fublxme? (2.) Car ces grands Hommes que
nous nous propofons à imiter , fe’prefcntant de
la forte à nol’tre imagination, nous fervent ( 3 ) com-
me de flambeau ,( 4.) 8c nous élevent l’ame prefque
aufli haut que liide’c que nous avons conçeuë de

Rzunxqus.
CHAP. X". ( r ) pour («in

mi en [file fabliau .2 ] Selon le
Grec , il falloit dire: pour ren-
dre tari fublime. M. Defprénx de.
Voir d’autant plus rendre ce: en-
droit littéralement, qulil pré-
tend que ce n’efi point du sur.
anlime, que Loup» traite dans
cet Ouvrage.

(z) Car ce: grand: Hommes
que nous nous pro dans d imiter ,
la] Sénèque , la En de fan
Épine Xl.donne pour les Mœurs
la même règle, que Lnngin pro-
pofe ici pourl’Eloquence. Bacs-

szr-nz. ’Voici le pillage de Sinêque in.
diqué a: M. Entrent, a: rap-
porré ans une Note de To1,-
uUS. .1qu46: mir bonus rubis eli.
indure]! , a femper mon oculus
bobard»: , tu fit , rauquera illo
mon", Menus, a: ontnd ,

rauquai Mo vident: l flrcitmu:.,..
Elige un» cuira ribi planoit à vin
6* enlia: a» ipfiu: "intima ont:
le ferrent , c9- 7mm: , film» [emper
kiki oflende me! culmina , me! exem-
pluM. La même règle pour les
Mœurs . fe trouve aulli dans
Epic’iêre.

( z ) tomme le flambent ,] M,
Bron-eut. M. Du Muni! , 6;
PEdiuur de au. ont mis urom-
me de flambeaux. L’Edirem- de
I740. a rétabli l’ancienne le.

çon. I( 4) 67’ mon: lie-vent . . . leur
geniegj Ces paroles . à mon avis;
interprètent plufiôr , qu’elles ne
rraduifent Celles de Longin, qui
me femble dire z ce nom ne-
me)" Prime , en quelqu: forte , in].
quld ce plu: [un degré de grandeur,
que non: mon: comme "au: de.
tua-Huîtres.



                                                                     

310 TRAIT]?leur genîe; fur tout fi nous nous imprimons bien ce!
ci en nous-mêmes: Que penferoient Homere ou De-n
moflhene de ce ueje dis, s’ils m’écoutoient, (5) 8C
uel jugement croient-ils de moy P * En effet ,

2 6) nous ne croirons pas avoir un médiocre prix
à difputer, fi nous pouvons nous figurer que nous
allons, mais ferieufement, rendre compte de nos
écrits devant un fi celebre tribunal, 8c fur un thcâv.
tre ou nous avons de tels Heros pour juges 8c pour:
témoins. Mais un motif encore plus puiflànt pour!
nous exciter , c’ell de longer au jugement que toue
te la poflerité fera de nos écrits. * Carfi un homs
me (,7) dans la défiance de ce jugement ,a peut,

ÈREMÂRQVÆJ.

(t l a» que! J M. Buffet».
M. Du Muni! 86 llEdileur de
173 t. ont oubliê l’os , que l’Edie

leur de 1740. a rétabli. v
(6) CHANG. nous ne croirons

par &c. ] On liroit dans les pre-
mières Eux-nous : ce [en un
grand avantage pour nous . fi ne»:
pou-vont nourfigurer 8a. 131055,

(7 ) CHANG. Car fi un homme
dans la défiante de ce fragment , a
par , &c. ] Dan: la crainte de
ce ingemnu , ne fi [initie pas qu’au-
un dole: Ouvrages vive glu: que
lui , [on efpris tu finiroit rien pro.
Juin que &c. Avant l’Ediiio» de
1683. Bnoss.

1 . A mon avis . aucun Inter-
prete n’en: entré ici dans le leur
de Luigi" . qui n’a jamais eu
cette me: qu’un Homme dans
la défiance de ce jugement , pou-
[a avoir peut d’avoir dit quelque
chofe qui vive plus que luy , ni
mefme qu’il ne fe donnera pas
la peine d*achever les ouvrages s
au contraire il veut faire enten-
dre . que cetrecrainte ou ce de-
pansement le mettra en eflat

à: ne pouvoir me faire de beau.

ni qui luy furvive . quand il.
travailleroit fans celle , 61 qu’il
feroit les plus grands ellorrs 1
car Il un homme, dit il. que:
avoir "aux; ce inflemrpt, tombe
tabard dans la crainte de ne pou-
voir rien produire qui lui furtive ,
il efl impofible que le: sont: sioux
de [on efpri: ne mon aveug et 6*
imparfaites , 67 qu’efler n’a-vomers:z

pour ainfi dire . [aux pouvoir in.
mais parvenir A la dernière polie.
filé. Un homme qui écrit, dois
avoir une noble hardielÎe , ne
fa contenter pas d’écrire pour
(on recle , mais envifager tout,
te la citerne. Cette idée lui éle-
vera ’ame 8c animera l’es con.
ceptions; au lieuque (î des le
moment que cette pokerité f:
préfentera à (on efprit , il rom.
be dans la crainte de ne pouvois
rien faire qui [oit digne dlelle ,
ce découragement à: ce delir-
poir lui feront perdre toute fa
force; de quelque peine qu’il
le donne , les écrits ne feront
iamais que des avortons. C’eifi
manifefiement la doûrine de
hum qui n’a and: Forum

a

î

l.

a



                                                                     

DU SUBLIME. en". x11. m
pour aïoli dire , d’avoir dit quelque choie qui vive
plus que luy ;fon efprit ne fçauroit jamais rien pro-
duire que des avortons aveugles 8c imparfaits; 8c
il ne le; donnera jamais la peine d’achever des ou;
vrages qu’il ne fait point pour palle: jufqulà la der-
niere pofierité.

Rzuaxqvar.
tautorifer par u une confiance
aveugle 8c tenu-raire , comme Il
[croit facile de le prouver. DA-
un.a". C’en ainli ( que ie l’ai tu.
duit) qu’il faut entendre ce paf-
fage. Le lent que luy donne
Moulins: Demi, s’accommode
allez bien au Grec; mais il
laitdire une choie de mauvais
feus à Longin : puilqu’il n’efl:
point vray qu’un homme qui
le délie ne les ouvrages aillent
à la po rité,ne produira ia-
mais rien qui en fait digne : 8c
âu’au contraire . c’ell cette ne-

ance mefme qui lui fera taire
des efforts out mettre ces ou.
vrages en rat dly palier avec

doge. DE". va". Je fuis du fentiment de M.
Parier. Mais ie voudrois on-
ner un autre tout à la traduc-
tion de cet endroit. Reprenons
la Phral’e précèdente. quelque
ehofe de plut capable encore de vous
animer, t’ell fi vous mur dites:
girelle: que la polio-id parfera de
et que ie miens affaire?! Mais fi

a» au moment m me fil
fifille réflexion , défijpdrî de
vin dire , qui luifitrvivej il cf!

l’affaire que le: conception! filmé
de je. tipi: , imparfaites , attend
glu , avortent , pour ainfi dire , ce
n’arrivent fumai: au terme de (me
rlpulalion . qui [c répand thé: "un
la Pollerité.Voici le mitonnement
de Longin. Il faut, en envilîtgeant
le jugement de la Pollérité ,l
s’animer du chir de lui plaire ;
mais en même-teins il ne faire
pas s’imaginer qu’on ne pourra
jamais tien faire p qui mérite
(on ellime. Long» avance donc
ici deux l’ropontions. La pre-
mi te e , qu’il faut s’exciter:

ar le defir de mériter les fuî-
tages de la l’allériré ;parce que

ce delit peut augmenter nos for-
ces 5c nos talens , en accroillane
nôtre courage. La fesonde Pro-
polition en: . qu’il ne faut par
avoir trop de crainte des luge-
mens de la Pollériré; parce que
cette crainte peut nous rapetilfer
l’cfprit , 6c diminuer l’étenduë

de nos talens. en atlaiblillant
nôtre conta c. Le lens que M.
Defprc’zux onne à, cet endroit
en et! le véritable contre-feus.

4°. On trouvera dansles Rem
[in la Trad. une Note de Tollùu
relative à celle de M. Burin.

le
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w 1 . YCHAPITRE XIII,
r47 Ï .T

Der Imager.

C ES Images, que d’autres appellent Peinture! ,
ou Fifiionr , font aufli d’un grand artifice pour don-
ne: du poids, de la magnificence , * 8c de la.foree V
au difcours. ( 1 ) Ce mot dlImages fe prend en ge-
neral pour toute penfe’e propre à produire une ex-
preflion , 8c qui fait une peinture à l’efprit de quel-e
que maniere que ce foit. (z) Mais il le prend cm
çore dans un feus pluq particulier 8c plus refleuri;

Rzuaxqur.
en". xm. ( . ) C: mm.

hast: . . . Je qùrlqu: manier: que
alain] ce]: n’en: point intel-
ligible z Le Grec dit . en l’éten-
dan: un peu , pour être clair :
On appelle huer. tout le que ref-

ri: conflit , 0’ qui , lèprlfnrlant A
fui de quelque manière que ce fait ,
fifi naître Il Dijcourr , c’dLà-
dire , [omit la maièrecb- la un.
lib! du Difçoun; les Penfi’u a:
les Paroles,

( a. ) Mai: ilfi prend (mon du:
au [un &c.] La Définition. que
l’on va voir , de; binage: cfi.pour
le fonds . la même qu’en donne
(ni-filin, qui veujlque l’On-
lnn, les emploie prmcxpalement
quand il. vagit d’exciter les
grandes Pamnns. Prinium cl! if:
Iur (ait-il, Liv; VI. Chap. I.
p. ;67. ) a: qui ne: maltant a ;
qu qui!" quad indium molunuu;
aficinuurque , finltqlflll miter:
(cumin. A: quomodo [in a: afin]-
nwr a Ne ne ("in fiant mutin in
infira pue te. Tenlnbn «in» dl
hg disert. au: l’HAflnçim ars.

a; un": , un fine VISIONES 4.4
pellemu: 5 par qui: imagine: re-
nom abjurât»! in "puffin!!!"
anima , au en «une oculi: ne pu.
feuler litât" vidant": bu quil-,
qui: [une ennuyer-i! , i: cri: in ara
[embu paremwhnur. Aprèé avoir
dit , que nôtre Imagination
nous trace ontinucllement des
peintures c toute cf êce , lors
mêmc que nous ne c voulons
pas; il aioute : Ho: "in; «A.
tian; 44 utilitatem mon transfert-
nuu 2’ ’UI Minium ucifum querar .

"on arum-.1 qu in n pnlenli uni.
diffa credibile e , in oculi: bnbeboæ
Non percuflbr i0: [Mina campe: P.
Non npawfcu drain-unira: 2 a.
clamabit 2 11e! (agabi: è 11:1 fuie: F.
Non ferientnp , "ou cancideulm,
mideba ?’ Non nain» [unguis o-
pnllor , cr 3mm: , exhuma de-
nique exfliranlù bina: infidn? I in.
[quem Duncan qu J Cica-
x’one ILLUSTnA-no a» un)!»
1m nominnmr , ne un un: dit".
videur , qui» Jude" : 0’ tafia
un un 415m , qui»; fi relaps (ne?



                                                                     

DU SUBLIME. en". XIII. m-
four ces difcours que lion fait, lors que par un en-
thoufiafme à un mouvement extraordinaire de l’a«
me, il femble que nous voyons les chafi: dont nous
parlons, à quand nous le: mettons devant le: yeux
de ceux qui écouteur.

(3) Au relie , vous devez fçavoir que * les Ima-

RsMquvse.
finit: , fequenrnr. Ce pali-age, peut
fervir à l’intelligence de ce Cha-
pitre. dans lequel on verra, que
12-33» confidère auifi les Image:
comme appartenantes au 1’4th-
"que.

( 3h,!» relie mon: du»: fia-
lwir . . . en l’une 0’ en Pour: un-
courra] 1°. Tout ce que j’in-
dique cil très-défectueux. l. 1V.
tournement o la furprife: cd! la
même faute , que j’ai déia eenfu»
rée. Chap. I. Rem. 9. Il. Les ter.
mes de Poifie a de Prole,ne (ont
point oppofés entre eux. il faut
uppofer la Pnfe aux 7m. a:
l’Eloqmce à la Pnefie. in. Qu’ell-
ce que veut dire . en l’une a» en
l’autre de ce: rencontrer a L’une
de ces rencontrer , c’efl la mafia 5
a: l’autre , c’eil la Profe. 1V.
Tout cela ne traduit point Lon-
gin, qui dit: Vont ne pou-vé:
ignorer que le: Orateurs employeur
les IMAGES pour une fin. o- le:
Po’étes pour une une; que l’elfe:

de Plume en la Tritium. du:
le: Oranger de Poefie , et 1’13"-
nunc: dans le: Difiourr Oratoire: ,
o que le: un: o- ler Autre: ont
pour [in commune diensou’uoù.

13. Il cil vifihle par ces paro-
les, que Luigi» ne vent traiter
ici que des Image; du Genre
Pdtberique , fans quoi ce qu’il
dit feroit faux. Toutes les Im-
xu empioïées par la P054: n’ont
pas pour bu: d’infptret laITer.
Il: Pourquoi dans Loupe le:

reflraint-il àcette unique fin !
C’en qui! ne fait ici , comme
on le Vert: . que com arer les
Pute: Tragique: avec es Ou.
mon ; ôt cela fans doute , parce
flue ces Poêler (ont . pour ainli

ire , plu: Orateur: que les au.
tres Païm. Ce que j’avance en
fondé fur ce que les Exemnler
rapportés dans ce Chapitre, ont
tous d’Elthile, d’Euripide , de
Sophocle , de DimoflbEne 6: lei-
phiale.

3°. llfaut obferver, en paf-
fant . qulon auroit tort de faire
un reproche d’inéxaftitude à.
Luigi», fur ce qu’il nlattrrbuë
d’autre but aux Image: de la Po?-
fie Tragique, que dlexciter la
Terreur. Il n’ignoroit pas que
Faune but de la Tragédie cil dié-
mouvoir la Pitié. Mais il ca
conféquent dans l’es Principes;
a: l’on peut r: fouvenir. qulen
parlant du Pathétique Sublime
dans les Chap. Vl. a: 1X. il en
a exclus le Pnbltique , dont la
(in eil la Pitié.

4°. Longin confidêre donc ici
les Image: à peu près de la même
manière qulon a vu , dans la
Remarque précèdent: , QinIilien I
les envifager s clefl-à-dire qu’il.
ne fait attention qu’à. l’utilité .

dont elles (ont pour mettre les
P459"; véhémentes en mouve-
ment. ll veut , ainli que le KM.
un Latin , qu’elles produifent
du; le BUSH" 0mm" cette,



                                                                     

3:4 TRAITE zgo: , datis la Rhetorique , ont tout un autre orage
que parmi les Poètes. En efi’et, le but qu’on s’y
propofe dans la Poëlie , c’efl: l’étonnement 8c la
furprife: au lieu que dans la fprofe , c’el’t de bien

apeindre les choies, 8: de les ire voir clairement.
Il y a pourtant cela de commun, qu’on tend à
émouvon * en l’une 8c en l’autre rencontre.

REMARQUEJ’Q

Évidence (rumeur! . car il
fe fart du même terme) , cette
Évidence e mais , que non tout di-
cere Œlitltîuf quàm ollendere.

t". J’ai fait obfetver plus haut
qu’il étoit faux , qu’en Poefie

toutes les Image: euflcnt pour
obier d’infpirer de la Terreur. J’a-

joute qu’on ne fautoit croire,
que Langin ait penfé que Ce fût
là le feul but des Image: subli-
mu. Il lavoit que les Poète: de
tout genre doivent parler à l’I-
nugittution t 5C que C’en pour CC-
la qu’ils peignent tout ce qu’ils
peuvent peindre , fans autre def-
fein que d’attache: de plus en
plus leurs LeCteurs. Il (avoit
aulli que les Images ne fervmr
pas uniquement aux Orateur: ,
quand il ell queilion de déplorer
route la force du Pathétique; a;
que, de plus . elles animent
leurs Difcpurs en beaucoup d’au-
tres occaltons. Mais il ne veut
parler ici que de leur emploi le
plus noble , de l’ufage que le
Pathétique Sublime en peut faire.
lla( dans le Ch. VII. ) rapport-
té plufieurs exemples (fluage:
Jublintes d’un genre différent.

a". Les Orateurt,auiIi-bien que
les Poe’tet. ont quelfguefois re-
cours aux Images tmplement

r orner leurs Dilcouts. Un
millage de Quintilien , Liv. VIH.
Chap. Il. p. 494. va. fuppléer à-
u que nazi» ne dit pas. Orn-

nemefi, quad perfiicuo le proba-
bili plus efl , du: primi grudu: tu»!
in eo quad «relit exprimtndo ,con-
cipiendoque; tertiut qui bac niti-
dioru facial, quod proprie dixeri’
cultune. huque ENAlGEIAM. - . -
qui: plie! elle videntiu ,-uel , ut ulii
dictent, repufentatt’o , quant per-
flûtaient , (9- iL’ud quident par" ,
o hoc je quodnmmodo vflendit ;
inter ornementa ponamur. Mugnn
mimer eIl p tu de quibus loquimur ,
clan tuque ut terni videuntur en".
tiare. Non enittt fait efiicit, ne-
que ut debet , plane domination
ont» ,fi ufque ad aure: volet , ut-
que enfibi index de quibut cogna].
cit , narrnri eredit , un expirai
0’ oculi: mentir ollendi. . . . . Plu-
rimunt in hoc germe t fieu: in «te-
rit , minet thmo. A» qui];
quant tune procul à concipiendi:
imaginibut revient ubell ut cura il.
la in VERREM [exil , Stetit [clea-
tus Prætor Populi Romani cum

allio purpureo , tunicaque la.»
ri. muliercula nixus in litote ,

non jàlurn ipfiut a: intuen’ , milieu-
tuf , a. locutnc’r habitua- ,fed qu-
dam niant eu- iir , qui au. un
junt,fibi ipfe ddllrun. Ego nib;
cernere videur o- vule-on t? oculus,
0’ dejàrntet utriufque Hadiths;
et eut-une qui rideront , curium
a’UEIrfalionem , un timidont me"-
(Indium. QUINTILIEN ne le con-
tente par de fait: voir l’utilitb
de Cette Énergie . de cette au].

r-o

n
a.

3
il



                                                                     

DU SUBLIME. sur. m. 5:;
(4) Mer: truelle, arrefle, éloigne de me: yeux
Ce: F ille: de l’Enfer , enflait-es odieux.
Il: viennent : je le: voy : mon fizplice s’apprête.
(5) Quels horribles firpens leur fiflent fur la tefle ?

Et ailleurs:
(6) Oùficirai-je ? Elle vient : je la vai. jefitir mort.

I (7) * Le Poète en cet endroit ne voyoit pas les
Furies: cependant il en fait une image fi naïve,
qu’il les fait prefque voir aux Auditeurs. Et vérita-
blement * je ne fçaurois pas bien dire fi Euripide
et! auflî heureux à exprimer les autres pallions :
mais pour ce qui regarde l’amour 6c la fureur ,
(8) c’efi à quoy il s’efi étudié particuliercmcnt ,
8c il y a fort bien réüflî. Et même en d’autres ten-

Rnxanuze.
«leur qui met la char: même
fous les ïeux î il ajoute ibid.
page 496. Algue huila flemme.
judieio guider» men , Virnui: f4-
(Mime efl via. Nana»! invuenmur:
En: figurant. Omis Flamand:
cirez open vît! a]! , ad [e "fer:
quiqu qu audit; (7 il! fatiüime
mipiunt «tubai quad agnoftlml.

(4) Men mufle . au.) Paro-
les d’Em-ipide dans fou Orelle ,

Verszfl. Dru.
Le Grec dit: 0 ma Mere,

n’excizés point. i: vous prie.
contre moi, ces Vierges aïant
lcsïeux pleins de rang, a: des
ferpens pour cheveux: car cl.
les font prêtes à f: jeun- fur
mon.

( ç ) CHANG, Quel: beniblexfer.
’elu] Avant l’Edirion de 169:.
Mille horrible: fameux. 8103:.

( a ) où filmai-i: 2 Bic.) EU-
xmnr. . Iphigenie en Tauride,
Vers un. Dnsp.

Mo: à mot: Malheur A mi!
augment". Oùfuini-je;

( 7) Le Prïte en en nuirai: ne
1100i: pal . .. aux «Meilleurs. 1
M. Defpre’aux , en fuivaut une
faune correc’lion de Mnnute dit
le contraire de ce que [angin veut
dite. Ici le Pour: a ’11» le: Furie:
(719m? le: Auditeurs (hm-r en quel-
que (En: ce que fini Imaginnyion lui
préformait. Cette Phrafe cil relati-
ve à la définition de l’lmJge , à:
plus encore à cette autre l’hrafe.
qui vient dans la fuite de ce
Clmpizre où Longin dit dans ln .
Traduâion même de M. Drs-
PRE’AUX:C’e0 plumant u que ther-

cben: auiouvdllmi un: Orateur: ; il;
mien! le: Furie: , ces grand: (lm-
l’eurs , 111M bien nue le: Poète: Tru-
giques. Ce double rapport Étui:
fullifam pour s’appcrcevoir. que
la négation , qui fe trouyoit i;i
dans le Texte , étoit une faute.

( S ) c’en A que). . . rififi, 1L3
Grccdit: il fifi éludie’primipale-
me": A le: exprimer d’une maniéra
convenable A la TRAGElDlF. Le
Jugement, que Luigi» porte ici



                                                                     

ne TRAITE’
contres il ne man ue pas quelquefois de hardiell’e
à peindre les cho es. Car bien que fou efprit de
lui-même ne foi: pas porté au Grand , il corrige fon
naturel , 8c le force d’el’tre tragique 8c relevé , pria.
cipalement dans les grands fujets: de forte qu’on.
luy peut appliquer ces Vers du Poète;

(9) A l’afpefl du péril, au combat il s’anime:
Et le poil Izériffé , ( to) les yeux étincelans ,
Defa queuëilfe bat les raflez à lesflanrs.

Comme on le peut remarquer dans cet endroit

REMARQUÆJ.
gril-ripait . revient allés à celui
que Quintilien en avoit porté.
Voïés Tome III. A" Pies. Ch.
111. Rem. fur le Vers 68.

(9) A lama duperil,&c.]
11644. Liv. XX. Vers r70. DES!-

ll falloit Vers r69.
( le ) le: jeux étinceler", J Puy

aiouté ces Vers que i’ay pris dans
latexte d’Hamêre. DE".

1°. Il falloit dire cet Hémif-
riche. Celui qui précède ne ré-
pond à rien qui (oit dans Homi-
n. Il cil vrai qu’en traduifant
ce Poète même , on lui pourroit
prêtetl’idée de ce premier demi
Vers, parce qu’il parle la d’un
Lion , auquel il compare Arbille
prêt à combattre. Mais il falloit

fc renfermer ici dans les borne!
de la citation . qui dit feule-
ment : Ilfe bu d’un o- d’un!" el-
se les flanc: G- Ier "in: , o s’est-
site [inhume A combats-e. M. De].-
prhux a pris [on Hêmifliche :
le: Jeux étincelldnl , du Vers , qui-
fuit dans Haines-e. Mais ces mots
ne me parement pas convenir
à 1’! "la: que Luigi» veut faire
en cet en toit.

2°. Pour ces autres mors s l
Et le poil bérifl’e’ , c’en de Lutin, I

qu’ils (ont pris t 6: Lll’dil lu]-
même avoit emprunté d’effluen-
la Comparaifon . dont il s’agit t
pour l’a pliquer à Caïn . qui

afle en in le Rubicon 8c marche
Rome. Plant]; Liv. l. V404,

Inde me: filais belli , embusque pn- cm
signa mon propre : fie une [quintibus and:
Æfli en ijses «lift [en tandems balle
sur; Mis (lubies , son» dans colligit iras ,
Max obi [eh-ut [limule-vis dauber: and; ,
Eresisqlu faluns 0’ mafia grave mur-nuer bien.
Infimit : sur: corsa leur fi [ancra Muni
En": , du: thltbelm’ venabula parfin: .
Per ferras. klnkifflllfln’ valut-i: Mis

Voilà ce que Longi» auroit
certainement trouvé Sublime ,
tant pour la Cnmparailonen elle-
même , ue pour les Images,
qu’elle o te. Mais le ne dons

pas priver Lamier d’une louange.
que les Poire: ne font pas dans
l’habitude de mériter s c’en que
(a Couparnifim et! iulle dans tous
fer points. On peut s’en mm:

tu

-n



                                                                     

DU SUBLIMECnAp. X111. :17
on le Soleil parle ainli à Phaëton , en luy mettant
entre les mains les rênes de les chevaux:

(l I) Prens garde u’une
Ne t’emporte au efjus d

ardeur tropfimefle à ta vil
e Farida Lybie;

Là jamais diane-un eau le fillon arrazé
Ne rafraîchit mon char dans [a courfi: embraze’.

Et dans ces Vers fuivans :
(I z ) .AuflÏ-Iofl’ devant toy s’ofiî-iyontfept étoiles.

Drefle parla ra courfi? , Ùfizy le droit chemin.
Phaëzon , a ces mon, prend les refiles en main ,

RzMxRQUEr.
vaincre en lifant l’endroit mê-
me. E: le poil benne ( je reviens )
ne me paroit pas valoir en-
gitane jubam.

;°. M. Def réaux n’a pas pris

garde que ans [on dernier
Vers les colle; 6c les flancs , [ont
une pure Tmologif.

( u ) Prens garde ôta] Euri.
pide dans (on PHAETOH , Page.
die perdue. 0:er

Je trouve quelque chef-c de
noble &de beau dans le tout de
ces quatre Vers; il me (truble
pourtant que lorique le Jolril
dit , au bilas de la ijie , le [il-
lan n’eflanl point anale d’eau, n’a

jamais rafraîchi mon char; il parle
pluflôt comme un Homme . qui
poulie fon char à travers
champs , que comme un bien
qui éclaire la terre. M. Defprnu
afnivi ici tous lesautrcs Inter»
peut qui ont expliqué ce palla-
se de la mefme manier: ;mais
je crois qu’ils le (ont fort éloi-
gnez de la parlée d’Euripiae qui
dit: Marcha? ne le Iailfe point
emporter dans l’air de ijie , qui
filant au» milan: d’humidité ,
[417]?" tomber son char. C’elloie

d’opinion des Anciens . qu’un
mélange humide fait la force a:

la l’olidiré de l’air. Mais ce ne?!

pas ici le lieu de parler de leurs
principes de Phynque. DAC.

M. [Astier dans la Note , rend
allés littéralement les Vers d’1?»-

vipide , pour me difptnfer de les
traduire.

( n. l Anflî-rafl devant ni Bec]
Le Grec dit : Mais dirige sa «urf:
me" le: lept Pleïades,Enfuiu après
avoir entendu tout se difcnurs ,
PHAETON f: [à]?! des rênes, câ-
jrapant du [des les [Liner des Ca-
74.1ch ailt’u , Il le: fit partir ave:
le dur, Elle: s’t’leviren: mers le
plus bans du Ciel. Pour le Père , il
monte fier un Chenal appartenant Â
quelque afin 67 marche derriire fil!
Fils , en’ lui donnons tu mais.
" Pouf: de ce me , sur" par ici
"a par ici R: n.

Voies dans les Addit. d la l’y-If,
p. 46. N. lll. ce que M. filmai»
penfe de ces Vers . ou plultôt
de la Traduction de ces Vers
d’FÏm-ipide, Ce qu’il en dit cil

très-vrai dans (on filième , a:
faux dans celui de Laugier. Mai:
il devoit voir encore moins de
Sublime dans ceux-ci d’OUide,
auquel ceux d’Euripide ont fervi
de modèle . au moins en anis.
C’eltlo Soleil, qui parle us le



                                                                     

3x8. TRAITE’
. De fer chevaux aîlez il bat les flanc: agnat.-
Les courfier: du Soleil rift: voixfimt dociles.
Il: vont z le char s’élogne , à plus prompt qu’un édaîrj

Penezre en un moment les vafles champ: de l’air.
Le Pere cependant , plein d’un trouble funefie ,
Le voit rouler de loinfur la plaine celejie ,
Luy montre encorfa route, * Ù du phis haut des Cieux;
Le fiât, autant qu’ilpeut , de la voix Ù des aux ;
V a par là , lui dit-il : revien .- dè’tourne: arrere.

Ne diriez-vous pas que rame du Poëte monte
fur le char avec Phaëton , quelle partage tous les
perils , 8c qu’elle vole dans l’air avec les chevaux ?
car s’il ne les fuivoit dans les Cieux , s’il n’affifioit
à tout ce qui s’y palle; (1;) pouroitùil peindre la

REMARQUEI.
Il. Livre des Mlmmrpbofu. Ver: ".9.

Na ribi dînâtes plana: m’a quinque per un: . , . a
Zourumque trin!» contenu: fin: , palmant
Efugim Anflraltm , iunflamque Aquilonibm’ drainé
Hacfir à" 5 manifella rota mjlx’gia cerner:
’0qu fera»: thm av «tu!» a terra «tous .
Ne: prame , "enflammas malin par «hem cm.
Alriu: «refus eulejlia "du nemrbi: 5
Inferi»: terra: media azimut»: ibir.
N et te dexnrior tortu!» tintin: in arguent ,
New finijlerior prefl’am un du" ad au» :
Intnutrmque une. ’

On ne fautoit difconvenir. que font bons. il y faudroit pour.
cela ne foi: três’L ingénieufe- un: un peu plus de feu. Mail
ment froid. Les trois premiers amide ne veut avoir que del’efq
gales Vers fuivans (Vers ne.) prit.

Occuper in: lever» fwuenîli aryen emmi» 5
sur ne [toper 5 maibufqurïqa: contigu: mm.
66 et , 013111130 grue: agit indeptreun.
lutera raclure: Pyroei: , a» Eau! , o- Etbon ,
Sali: qui , quarquue Malaga» , Einvfin’bmana
Flammtferi: imitent , pedibufque repagula pulftn.

10men)! ne s’était pas avifé ne duroit pas éehappcrâ l’exaca’
d’apprendre à fes Speâateurs les titudc d’autre.

noms des Chevaux I du Soleil. ( r; ) pouvait-il peindre la du
Un: chef: de cette Importance f: 89] Le Grec dilril n’aurai;
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choie ’comme il fait? (14.) Il en et! de mefmc de
cet endroit de [a Calandre qui commence par

l Mais, 6 braves Troyens, ée.
(15) Efchyle a quelquefois auflî des hardieliies 8c
des imaginations rout-à-iart nobles &pheroiques ,
comme on le peut voir dans la Tragcdie intitulée ,
Le: Sept devant Thebes , où un Courier verlan!
apporter à Eteocle la nouvelle de ces [cpt Chefs,qur
avoient tous impitoyablement Jure , pour amfi du
le, leur propre mort , s’explique amfi:

REMJRQUEJ’.

iamais pu fe répréfenter de pa-
reillcs choies.

(I4) Il en e]! de melme de en
endroit delà Caflandre] TRACE-
bre perduré. DESP. N. M.

TOLLlus a: M. i’Abbé 6075
traduifcnr cet endroit dans le
feus de Me Delpre’aux. Le Grec
cependant femble fignifier : Ce
çife die me; lui tourbant CAS-
IANDRE, eIl du même genre. D’ail-

leurs dans le Catalogue des
Pièces d’Eun’pide, qui ne font
pas venuës yufqula nous . ie n’en
vois point , qui porte le nom de
Criminel".

1 le ) Efcble a quelquefiis ...
a: "refuses parfin] Je ne trouve
pas icy la connexion que je
voudrois avec ce qui fait. Qu’on
agonie feulement ma traduflion
Latine , a: on en verra la difie-
tenee. Ton. .

La connexion . que Toflùu
fouhaite en cet endroit . 8c pour
laquelle il nous renvoie à fa
Traduâion , confine dans une
longue Parenthêfe . qui peut
avoir lieu dans le Latin . mais
qui feroit infupporrable dans-le
français. M.,Defpreau «(me

du mieux qu’il a pu, de que!-
que choie , qui! cit impollilxle ,
comme on voir. de traduire
exaétement. lly (au: en nôtre
Langue un tout abiolument dit;
lémur , ô: de plus fupplêer que]-
ques mots pour être clair. Ef-
laïons,cn coni’ervant les Vers de
nôtre Traduéleur , d’être plus
courts 6c plus près de la Lettre.
EscHrLF. imagine hardiment le:
i’EINIUREs le: plu: bernique»;
Telle ejl celle de: Sur DEVANT
Trusts , qui fait: aucune pirii
pour eux-même , le dei-voilent par
de: fermer" mutuel: à la mon. Sur
un Bouclier noir, ôte. Mai: r5
Poêle prndui: [bu-vent aufli de: Pen-
fi’e: rude: , embannfie: ce peu un-
reflex. .1 [on exemple cependant
o- p" émulation, 1311111?le f!
fait violence , pour s’expafir de plu:
pre: aux menu: damez". Loue-m
veut dire , bien qu’Euripide ne
tende pas naturellement au
Grand! a qu’il fait peu hardi
dans les penlëes . il ne [aille .
pas cependant de imiter quel-
quefois contre Efcbile a ’& de
courir le rifque de produire de!
penŒes aufli rude: , bac.
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gr 6) Sur un bouclier noir [apr Chefs impitoyable!

pauvrement les Dieux defermens eflioyables .-
Prés d’un Taureau mourant qu’il: viennent d’égbrger]

Tous la main dans le fang , jurent de je venger ,
Ils en jurent la Peur, le Dieu Mars , à Bellone.
Au relie , bien que ce Poëtc, pour vouloir trop
s’élever , tombe allez louvent dans des penfe’es rua-
des; groflieres 8c mal polies; Euripide neanmoins ,
par une noble émulation , * s’expofe quelquefois
aux mefmes perils. Par exemple , ( 17) dans Efch ’v
le , le Palais de Lycurfiue efi émû ,- 8c entre en
leur à la veuë de Bacc us.
(r8) * Le Palais en fureur mugit afin alpefi.
Euripide employe cette. mefme penfe’e d’une au?
ne maniere , en l’adoucrlfant heaumoms:
(19) La Montagne à leur: cris répond en mugiflanf.’

(2.0) Sophocle n’efi pas moins excellent à peindra

Rit-Manquer.
( r6 l Sur un bouclier mir &c.]

Vers 4:. Des».
( [7) dan: Efilvjlt. &C.] LY-

cuncue , Tragédie perdue. Dru.
( 18 ) Le Palais en [invar Gin]

le Grec dans ce Vers 5c le fui-
Xanr ne peut pas être rendu me:

me: en Fran ois. Voici com-
me M. Pure: e traduit en LI-
lîn Numine affineur in» dormes,
bonheur sélam.

( 19 ) La Montagne 5cm] To-
us amen; fini»! barbaries efl mons;
delta-dire , bacchantibul alertait.

( 7.0) Sophocle n’eli pas . . . que
Simonide. J 1°. Il falloir dire:
C’efi aulii d’une manière fubli:
me que Sophocle le forme les

V Images d’Oedipe mourant , 56
r’enfevelifianr, au milieu d’une
tempête prodigieufe , a: d’ut-
au": appareillant fur fan rom-.

beau . dans le moment que
les Grecs alloienr lever l’ancre
pour s’en retourner. Mais à l’é.

garai de cette dernière Peinture ,
je doute que performe l’ait rena
duë plus fenfible que Jimnide.

2°. Ce que Luigi» dit d’un"
mourus peut le rapporter à deux
endroits de i’Oedipe Coloneen,donc
l’un commence au Vers "en
a: l’autre au Vers l6Ç7. L241;-
parîrion de i’Ombre d’Acbille étoit

dans une Tragédie, que nous n’a.
vans plus. SENEQU! en a fais
la Peinture dans (a Troade Vers
169-101.. si l’on veut prendre
la peine de lire cette Defcripo
rien , on y trouvera d’un bouc
à l’autre unique, c’efi-à-dire ;
des Expreflîon: , des Vers , de la
Po’ejie , de I’prrî: , a; pas le Je»!

Commun. On par: d’ailleurs a
. les

e: A urne" . 1- L

l’ig.?.*.’-”

.1 .’

un]?



                                                                     

DU SUBLIME. CHAP. XIIÎ. pi
Ses choles, comme on le peut voir dans la defcrip4
mon qu’il nous a laillëe d’Oedipe mourant, 8c s’en-
favelilïant luy-mefme au milieu d’une tempefie r04
digièufe;8c dans cet autre endroir,où ilde’peint ’ap-
parition d’Achille fur fon tombeau, dans le mo-
ment que les Grecs alloient leverl’ancre. Je dou-
te neanmoms pour cette apparmon, que lama]:
performe en ait fait une defcriptionl plus vive que
Simonide. Mais nous n’aurions jamais fait , fi nous

RÆJIARQUEI.
que ce un qu’une Imitation de l’EneiHe ,Vers 170-179. 8! d.
paraphral’ée fans lm de l’Appa- celle-ci dlAcbiUe dans le Xlll.
filial d’Hee’tor , dans le Il. Liv. des Mémmorpb. Vers 441.

Hiefisbîu , queuta: en»: vives-et efi’e [pleut ,

v xi: hm [un rupn , fimiIifqm: minci
Temporir un»: mon". refereba: Achille: .
au fera: iniufln petfi: Agamemnonaferra.

Ovm! , plus élégant que Subli-
me, mêle à [on ordinaire. le
bon a: le mauvais. Il commen-
te bien ; a; ces termes : huma la-
"une. ton: une Image heu-
rcufe, a par laquelle il annon-

ce , en quelque [brrr-J1 guindent
du Héros,qu’jl va faire paroîrre.
Mais le troihême 6c le quatriè-
me Vers ne font qu’une froide
8K plane Imitation de ces beaux
Vers de Panerai" alises-oz.

Hes’ mibi l guelfe en: ! quantum mures»! 153’110

Hem" 5
Val Dan

g’. Un de uns Paire: . qui n’ê-

mlt pas plus ne pour le Grand
qulEuri ide, quoi u’ilfoirdlail-
leur: on eflimnb e , s’en fervi
du Récit de 3605qu en le Râl-
fiant. C’ell LA Fosse dans [a
Polixine , Aâe Il. 5C. 1V. Mais y
pour dire le vrai Le Pale ne
fait bien que vis- .vis de Séné-
gue s car trameurs dans cette

ni redit «Mia: indu»: Aebillei ,
Phrygie: funin»: punîmes igues.

PClnluIC (le l’rlppdrilian du.
chiite , laque! e a certainement
de grandes beautés , Tragiu am-
pullnzur in «ne.

4°. si dans ce Genre on veut
unir du Sublime P.1ll:e’tique,qulnn
jets: les ïeux fur 154 parizian dg
Laine: dans l’Oedipe e Corneille ,
un]. 8c. HI. Je n’en rappor.
serai que ces Vers.

Mai; le Reine en 14 place ell J peinard-de ,
mon»: (wifi? vapeur s’efl du Temple demie ,
D’où cette Ombre MIL»: , firman: jufqe’en plein in" .
A fmprix son: le: le»: du Peuple o- de la Cour.
L’in bien "glui! de [on regard fé-uêrc
ne on vifdgeplle amoitpeim la colère.
Tous MMfû" en elle , à de: reflex defang
Par un prodige afin»: dégantoient de fait flanc.
Tome 1V,
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voulions étaler ici tous les exemples que noix!
pourrions rapporter à ce propos. .

Pour retourner ce que nous difions, (21) les
Image: dans la Poëfie [ont pleines ordinairement
d’accidens fabuleux, 8c qui paillent toute forte de
croyance;au lieu que dans la Rhetorique le beau
des Images, c’efi de reprefenter la chufe comme,
elle siell palle’e, 8c telle qu’elle efi dans la verite’-

k * Car une invention poërique &ifabuleufe , dans
une oraifon, traîne necellàirement avec foy (2.2.) des
digrellions grollieres 8c hors de propos, à: tombe
dans une extrême abfurdite’. Clell pourtant ce qua
cherchent aujourd’hui nos Orateurs; ils voyent
quelquefois les Furies, ces grands Orateurs, auflî
bien que les Poëtes tragiques, 8c les bonnes gens

s

REMARQUEJ’.

( u ) le: Image:;. . fabuleu.e,]
C’cll: le fans que tous les luter.
livrier ont donné à. ce paflagel;
mais ie ne crois pas que ç’art
cfléla penfée de Lama; car il
n’elt pas vrai que dans la Paï-
fie , les Image: (oient ordinaire-
ment pleines d’accidenss elles
mon: en Cela rien qui ne leur
foi: commun avec les Image: de
la RlIUO’ith’. Lorient dit lim-
plement . que dan: la Persil-L les
IMAGES flint pouffât: Àun un: fa-
buleux , Cr qui rifle tout: [une de

’ criante. DAC.
il: crois que M. Dacier à rai.

(on . 8c Longin ell inintelligible
dans la Traduflion de M. bef-
priaux. Pour ren re avec quel-
que exaCtirude le ("rus de ce":
Plirafck de celle qui la fuir,
il me femble qulon pourroit s’y
prendre de cette manière . en
fupplêant ce que la clarté de-
mande. .144 relie de: le: Poëres
le: IMAGES deum: dan: un urée

ç

flibuleux ;v à par tout, tomme î;
l’ai dit. elle: won: au delà de ce
qu’un peut cuire z mai: cher le:
Orateurs le: plus belle: lMAcEs
[ont union" sella qui faire!" le:
ebafer que rot-m elles fin: mérita.
bleutent, Et même se: grand: train.
que l’on ajoute ou ne’çejfain, fêla:

étrangers du: le Dilcourr . ("figue
La firme , n’a» leur dom , han;
païlique au abulenlelelle ne [vilenie
rien que d’impaflïble. Voïés la le,
marque fuivante.

(1,1. ) de: (figulines pnflieru l)
Ce n’ell pas (ou: à fait le (enri-
men: de Longin. si le ne me
trompe , on (il) auroit falu’
le traduire de cette manier: :
Car e’efl une terriblefizute , a tout

- A fait «Navigant: , de je [m
de"; (elle-l) ( La Rhétorique )
de: huons 9’ de: filiaux Poïri-
que: o- fabuleufei, qui Il)": son: Â
fait impcfiblu. Quand on pl!!!-
du la peinedc regarder mes re-
marques Latines, la: de la ( les )

n

mess-il.
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ne prennent pas garde que lors qu’Orel’ce dit dans
Euripide:
(z; ) Toi qui dans les Enfers me veux précipiter ,
Deeflè , rafle enfin de me parfumer;

il ne s’imagine voir toutes ces cliofcs, que parce
qu’il n’elÏ as dans fon bon feus. Quel cil donc
reflet (2.4. des Images dans la Rlietorique? Celt
qu’outre plufieurs autres proprietez, elles ont ce-
la (25) qu’elles animent 6c échauffent le clifcours.
si bien qu’cfiant mêlées avec art * dans les preu-
ves, elles ne perfuadcnt pas feulement, mais (2.6) cl!
les domtent , pour ainfi dire, elles foirmettent liAu-
direur. (27) Si un homme , dit un Orateur , a
entendu un grand bruit devant le Palais, à qu’un

REMARQUÆJ’.

conferer avec ma traduflion ,
on y verra plus de iour. Ton.

On tirera peu de lumière des
Remarques aulqucllcs Tolluu ren-
voie. Dans cet endroit com-
me dans plulieurs autres , il
n’a fait que brouiller.

( 1; )Tvi qui &CJ Orrjle, Tra-
gédie. DESP.

Le Grec dit : 0 toi,l’une de me!
furies . bille-moi; tu m’embrall
l’es parle milieu du corps pour
me ictter dans le Tartare.

( 1.4) du Image: dan: la Kim
urique i ] li. falloit dire : des
Images dans l’lîloquence . ou des
Image: , que les Orateurs cma
ploient.

( 7.; ) qu’elle: uniment c9. échauf-

fiez: le amena. ] LONCIN dir:
qu’elles donnent de la force 6c
de la Fanion au Difcours.
I ( 16) elle: dorment, pour ainfi

lire . elle: jeûnwnen: l’Audilem. ]
loucha dl: ; elles allervilfent
l’Audiseur.

"(17) Il un homme , dis un
0mm , 5m] 1°. Cime. s’en»

trestbicn (ervy de cet endroit;
quand il dit: (l. 1V. (0mm Ver-
rem c. XLlIl. ) luterez: et dama-
re fuma tous urbe ferrrebuil , ex.
prngnari hem yttria: , "un infini".
advenu inopinala; "(que rrpemi.
no fredonna" impuni ,jed ex dama .
nique rabane patarin manu": f"-
giri’vorum inflruélnm armanmqud

qualifie. Nrnm Agrigemi un"
une nm rififi; , nezjne miribur
[nm infirmiifui: , qui mon illa me-
se en; munie exciterai funexrri: ,
"(unique , (and guigne Il": ofilre-
bal , arripuarir, lingue lre’vi lem.
pore ad [arum ex [ont urb: teneur.
rinsr. Ton.

Il s’en faut bien qu’on trouve
dans ce panage de Ciee’ron au-
tant de leu que dans celui de
Démallbine. v

1°. Au lieu de dit un Orateur ,
il falloit à la lettre; dis l’On-
leur. C’clt alnli que Longin dé.
ligne ordinairement Démoflbe’ne,
a: le paillage ,qu’il Cire en cet
endroit , cit de la Haranguç
contre Timcme . vets’la fin. ’

X11
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autre à mefrne temps vienne annoncer que le: prirent
fiant ouverte: , à que le: prifimnier: de guerre fa fau-
vent ; il n’y a point de vieillard fi chargé d’année: ,’
ni de leune homme fi indiflîzrent, qui ne coure de
toutejgl force au feeaurs. (28) Que fi quelzu’undfiir
ce: entrefaites leur montre l’auteur de ce efizr re .
c’efl fait de ce Malheureux, il faut qu’il parfile fur
le champ , à on ne luy donne pas le temps de parler:

(2.9) Hyperide s’ef’c fervi de cet artifice dans l’O-
raifon , ou il rend compte de l’ordonnance qu’il fit

RÆMJRQUEJ’.
( 18 ) in fifiuelqu’un , &c.]

Il falloita’etre moins élégant.
êç [plus vif; ce qui fe pouvoit
arfcment . en confervant l’Imn-
se. Je voudrois donc traduire
ami! cette fin prefqueà 131e:-
tre. Mai: fi quelqu’uufunlient o-
it: : Voilà celui qui les a fait
fauve: , c’en: lui. C’en ellfn’t du
Trulli". Il pari: , fini: qulon lui
larve dire un une.

M. Silvain , Liv. "I. Chap.
lll. dit . qu’il faut noir les in:
hlm pénard": pour voir du Sublime
dans ce paflage de Démollbine.

ayon’e’ que ce PaHagc nia rien.
Qlli.rellcmhle à nôtre Sublime.

ais Longi» va, toujours à (on
hl," i 8: , comme ie crois l’avoir
mua remarqué. le lus louvent,
Ct: font moins es Exemples
Vfflllncnt Sublime: en eux-même.
qu’il nous donne . que des

Xtmples de tout ce qui peut
contribuer à porter la Grande
Efaqmnce à la perfeéiion. Ce
n En: point dans des trairs déra-
c es que cette perfeflion con-
nût C’en dans un Enfemble; à:
c." Enfemlzle cil compolï de par-
"fS. Le dellèin de narre Kbt’lfllf
2 en aune que d’indiquer Com-

mit chaque partie concourt à
Pelfcflnqnner le tout.

( 19) ijeride . . . aux (fêle;
m1.] 1°. LONGIN die : C’en de la
même manière auflî qu’Hipéride,

à qui l’on (airai; un crime de ce
qu’après une débite il avoit mi:
les efclaves en liberté , dit ove.

a". il Que dirons - nous de cg
u, que Longin confond le Suhlim
,, aVec les l’enfée! fine: , ou avec
,, l’Energie du Difcours , dl! M.
,, Sil-nain , Liv. m. chap. I a
u Qulon en juge par ces deux
., exemp es. qu’il cite comme
,, sublimer . 6c dont le premier
n e11 leipe’rîde "L Après avoit
rapporté le trait de ce: Ofdtebf a
on: il cil ici queflion a il zieu-

te : " L’autre exemple cf! de
,, De’MosTHEN! , qui fait ainlî
g, parler les Athéniens : Embar-
,, queux-nom pour 14 Macidoiut.
,, Mai: où aborderons-nous, dira
,, quelqulun, malgré PHILIPPE 2L0
,, guerre même, Meflirur: , 1mn
,, apprendra par où PHIL]!!! en
,, facile A radiaire. . . .. Si quel-
,, qu’un trouve en tout cela au-
,y ire chofe que de laforee.ou de
,, l’énergie . il (a trompera afin-
" rément a 6e je doute que le:
,,perfonnes iudicieufes apper-
,, copient ici une huilait! ,
.. qul nly fur jamais ,,. Les pet-
tonnes .ïüdicieufes menace.
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faire ,iaprès la défaite de Cheronée , qu’on don-
neroit la liberté aux efclaves. ( go) * Ce n’efl- point.
dit-il, un Orateur ( 3x ) qui a fait pager cette Lai ;
de]! la bataille, (sa) c’efl’ la défaite de Cherone’e.
Au même temps (;3) qu’il prouve la chofe par rai-
fon , il fait une Image, 8c (34) par cette propoli-
tion qu’il avance, il fait plus que perfuader 8:
que prouver. (3;) Car comme en toutes choies
on s’arrefie naturellement à ce qui brille 8c éclate
davantage; l’efprit de l’Auditeur cil ailément en?
traîné par cette Image qu’on lui prefente au mi-
lieu d’un raifonnement ; 8c qui lui frappant l’ima-

16521412411343

hem dans ces irait: que ce qulils
renferment; &s’ils n’y voient
que de la forte 55 de Penny": . il
y verront ce que Luigi» lui-mê-
me voïoi: , &.conviendronr
qu’i remplit rouleurs (on Plan.

.( 3°) Ce n’ell poilu, dit-il un
Orateur au.) On eut pû rrmlui-
le: Ce n’ejl point, fini], l’an-
un, Cela feroit un peu plus
(on. Ton.

Cela feroit non plus fort ,
mais plus lutte. Il. Orateur cl! le f
un terme indéfini. La Benzine
de Chênaie cil un terme défini.
la précifion exige que les ter.
mes, qui font mis en oppohrion,
fuient de même nature.
. (y) qui a fait p.17" cette
hi il Le Verbe par" cil inu-
tile. Il allonge. Il alloiblit.
n n ) t’tll le défaire] Ces mon
font encore une addition inu-
tile , 8c qui nuit à Plieuse.

( 5; ) qu’il mime [4 ebofe par
raifonJ lLfa i: dire: qu’il rire
[ce raifonnemens du fonds mê-

me de la chofe. .l 34) ce par cenepnpofim,]
Palmeraie mieux du: , o- pte ce

Mur faire]? ilfn’t plu: 8re. TOI.
La Phrafe feroit exactement

rendue. pour le fens , en diîhnt :
o- par cette eirtanllanre , il a fait
plu: qu’il uefullni: pour perliuder
on pluflôr, pour con-usinas. Les
Anciens , comme je l’ai faix ob-
ferver ci-devanr , confondoient
la Perfuafion avec la C avr-ailliez! 3’

a quand on traduit leurs Ou-
vm es . il faut louvent rempla-
cer e premier de ces termes par

econd.
( 3e ) Un comme . . . environna

le firman] Voilà bien des mors
pour ne rendre l’Original qu’im-
parfaitement. Je crois qu’on le
pourroit traduire de celte ma-
nière. Il nous ell une" naturel
de n’émet" proprement dans ce:
forte: de chef" , que ce qu’il J a de
mien. De [à vient que ne»: lm-
me: emporte: du RAISONNBMENT .
qui démontre, À "MAGE , qui ne!!!
émeut . o- quillai! que le fini: de
la chef: du: il fait , [e ad J
ne: le" du": [Velu de linière
Je»: elle haviroit". Ce n’ell
pas la tourd-fait le Ton 4mm.
que 3 mais c’elt celui fie hui».

X11]
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gination,’ l’empêche d’examiner de fi prés la (on;

ce des preuves , à caufe de ce grand éclat dont
elle couvre 8c environne le difcours. Au relie , il
n’eli pas extraordinaire que cela talle cet effet en
nous , puifqu’il cil certain que de deux corps mêlez
enfemble, celui qui a le plus de force attire touv
jours à foy la vertu 8c la puiflance de l’autre.(;6)Mais’
c’efi; allez parlé de cette Sublimitë , qui comme
dans les penfe’es 8c qui vient , comme j’ay dit , ou
de la Grandeur d’ame, ou de l’Imimtion, ou de
l’lmagination.

CHAPITRE XIV.
’Det Figure: , ’6’ premierement de l’ApQflropbes.’

IL faut maintenant parler ( r) des Figures, pour
fuivre l’ordre que nous nous fommes prefcrit. Car ,
commej’ai dit, elles ne font pas une des moinq

a dres parties du Sublime, lors qu’on leur donne Io

REMARQUEJ’.

CH". XIV. ( r Humeur", I( 36) Mais c’ell rifla &c.] M.
ætartf croit qu’il manque ici
quelques mors dans le Tutte .
à: je luisde [on avis. La Réca-
pitulation n’cli pas complète.
Je voudrois donc y fuppléer à
l’exemple de ce: habile Traduc-
teur, 8c faire dire à Lorrain:
J’en ai dit ami: louchant le SUBle
ne pas Pense’rs , lequel un [en
origine ou de l’Elévation de l’A-
me , ou du Choix o- de l’imam:-
ment des Circonllances . ou de
l’Axnplilicarion , ou de l’lmita-
tion a ou de: Images.

M. Sil-nain , Liv. lll. Chap. 1*
qccufe Loi-gin d’avoir fait con-
hlter le Sublime dans les Figure: ,
fimplemenr comme Figures, Ce
qui lui fait dire : ” Mais en
,, bonne foi y a-t-il rien de
., moins iulle 8c de moins vrai
,, que cela .3 Et ceux qui on:
,, quelque idée du Sublime , le-
,, quel cil principalement dans
,,le Penfm 8c dans les Senti.
n me»: , pourront-ils concevoir.
,, qu’il puifle confiner dans les
v ligure: , qui ne tous que ces:
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tout qu’elles doivent avoir. Mais ce feroit un oud-
vrage de trop longue haleine , pour ne pas dire
infini , fi nous voulions faire ici une exacte recher-
che de toutes les figures qui peuvent avoir place
dans le difcours. C’ef’r pourquoi nous nous con!
tenterons d’en parcourir quelques-unes des prin-
cipales , je veux dire celles qui contribuent le plus
au Sublime: feulement afin de faire voir que nous
n’avançons rien que de vrai. Demoflhcne veut jur-
tifier fa conduire , 8c prouver aux Atheniens u’ils
nom point failli en livrant bataille à Philippe.
(a) Quel el’coit l’air naturel dénoncer la chofe?
Vous n’avez point failli pouvoit-il dire, Mcjfiem-s ,
en tombattant au peril de vos vie: pour la liberté (2’

REMARQÙEL

grains Tour: dltxpreflion pour
v embellir le Mile. Les Figure;
.. les plus achevées . ou Pou ne
,,rrouve que la perfeâion de la
,, Figure même . peuvent - elles
v ile-ver l’âme ne: admirai" au
,, riel»: de [et idéer ordinaire: de
,,grandmr! Et peut-on les re-
,. garder comme Sublime; en foi.
,, lnrfqulellcs ne (ont pas capa-
,, bles de roduire par elles-
» même l’e et du Sublime æ Tout
,, ce que Luigi! dit des Apoflro.
,,. plu: , des Interrogation , du
,, Renancbement de: Linifim , du
Q, filants: du Figure: , des ijer-
n bal", des Changement de tu
,, ou de Performa : tout cela re-
,, garde la vivacité du Exile ou
., u Pathétique -, mais alluré-
,, ment il nla,nul ta par: avec
,, le Sublime. Et en et . vous
,, en exceptés le ferment de Dé-
,,mflbe’m , de tous les exemples
., rapportés dans ce: endroit-là,
,, il n’y en a pafllln, je dis pu
,, un (cul , qui?" riend’apprq-

...chantdu Subir" , m qui (on

,. capable d’élever l’âme avec eei

,, "ambons d’admiration . qui
,. lui (ont propres ,,. Générale-
ment parlant, M. sil-unir. a rai-
fon et tapportà (on Sillême ,
à «il près . qulil n’a pas une no-

tion enfile des Figurer. Elles
(ont le fruit du befoin d’expri- .
ruer les chofcs telles qulon les
rançon, pour leur faire produi-
rc Pimprellion, qu’on en attend;
54 ce n’efl que par une forte dî-
mitatton , que l’on fait fervir
uniquement a l’ornement du
Difcnurs , ce que la feule né-
ceflîré de toucher avoitd’abord
infpitê. Par rapport au Sillème
de Lou in, M. saura a torr,
à: ne ir tien ici qui ne ferve
à infiltrer nôtre Rhin". XI n’y a
rien de ce qulil vient de rejette:
comme étranger au sublime , qui
ne fait dlune utilité fans bornes
pour toutes les branches de la.
Grande Eloqunu.

( 1. ) Qui eflnit [Mir nana-:1417-
Imrnr bic. Cuir d’inonur ca:
une Expr on mon: 6e peu

er ’



                                                                     

’3 2.8 T R A I T E’
lefizlut de toute la Grue , à vous en avez de: un»?
jale: qu’on ne fleurait démentir. Car on ne peut par
dire que ces grand: Homme: ayant failli, qui ont?
tombattu pour la maline ratifia dans les plaine: de Ma-
rathon, à Salamine, 6’ devant Plate’es. Mais il en
ufe bien d’une autre forte , 8c tout d’un coup ,
comme s’il efloit infpiré d’un Dieu , 8c pollede’ de
l’efprit d’Apollon mefme, il s’écrie en jurant par
ces vaillans défcnfeurs dela Grece. ( g ) Non , Mef-Î
fleurs, non, vous n’avez point failli: (4) j’en jure
par les mânes de te: grand: Hommes qui ont combat-
tu pour la mefme mafia dans le: plaine: de Marathon.
(5) Par cette feule forme de ferment, que j’apela

REMJRQUEJ’.

claire. On rendroit le Grec en
olifant ; Moi: comme»: damai!
naturellement 4’; prendre ë

(3) Non, Meflîtm’t, arc. J De
Connu , pas. 34;. Edit. 34,41.
Dur.( ) j’en flore au. ] Cette Plana
fe otite une certaine pompe lan-
gui-ante. Le Grec plus (impie

plus vif. a plus de force. Un
pourroit en conferver amfi le
tout : Non , Meflieur! , non 3 une:
n’ait"? point failli. Il» jure par
«un: qui chinant o’exposirent à
Marathon.

( i l ’Pdr cette feule forme clef"-
ne". , . il le: entraîne dans [on
parti] 1°. Lorient me femble
dire : On voit que par une feule
Figure de (Entrent , laquelle le
nomme en en endroit , Apollro-
ph: y il déifie leur: Antluu, en
honorent qu’il [au jurer par me:
aux qui [ornent de "Il!" de la me,
comme par le: Dieux. On me: qu’il
(offrir: J le: Juge: le touage de
un: qui prltidemment nioient "l.-
qui leur: jour: à Moulin» , qu’il
(lange la mure de le Preuve en

un trait odmirible de Sublime . Je
Pathétique ç 9 qu’il lui on».
loure l’outorilé 4e: fermer" le: plu;I
extraordinaire: : on voit enfin qu’H
verfe, pour airai dire, du: l’ef.
prit Je mon: qui l’e’roulenr , une un.
laine opinion propre J calmer, Â
bannir- leur douleur; a» qu’en le:
encourageant par de; loù’angn, il
leur apprend que la Bataille tout"
Philippe ne fui: pas main: d’horr-
nenr- à leur courage , que le: vifloire:
de Marathon 0’ de Saturnin. C’ejl
par toute: ce: firme: de obole: ce».
pile: du: roulade Figure , qu’en-
rrqinnnt avec lui fer Auditeurs,
ilx’en rend le Maître. Je me fui:
efforcé de rendre clairement cet-
re Phraflr, que des touts parti-
culiers à la Langue Grecque . a:
la multitude des termes compo-

s , ne permettent pas de tra-
duire à la lettre.

2.". Dans le commencement:
de ce que je viens de retraduire ,
l’ai conferve l’exprellion de
Loueur 3 par une feule Figure de
ferment . quoiqu’elle ne (oit pas
bien claire, Ma milan en , qui

7.71.-

«5255:5

a :7 ,77! r a” r

31.

en: ne.
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lerai ici A oflrophe, il deïfie ces anciens Citoyens
dont il par e , 8c montre en effet , qu’il faut regar-
der tous ceux qui meurent de la forte , comme
autant de Dieux, par le nom defquels on doit
jurer. Il infpire à les Juges l’efprit 8c les fentimens
de ces illultres Morts, 8c changeant l’air naturel
de la preuve en cette rande 8c patheti ne manie-
re d’affirmer par des ermens fi extraor inaires, fi
nouveaux, 8c fi dignes de foi, il fait entrer dans
l’ame de les Auditeurs comme une efpece de con-
tre-poifon 8c d’antidote qui en chaire toutes les
mauvaifes impreflions. Il leur éleve le courage par
des louanges. En un mot, illeur fait concevoir,

Rzùzxqur.
ne parle dans ce Ch: itre , que
des Figure: en généra i 6c que
par FEuchl efl; ailé de voir qu’il
enten ce qui n’elf pas le tout
naturel du Difcours. Le Serment
de Dlmllbe’ne dt donc une F igu-
re ; &l’on verra plus bas . qu’en
eflet Quintilien ne lui donne pas
d’autre nom. C’ell-à-dire , que
ce Serment n’en pas le tour . que
l’Orueur devoit naturellement
prendre g a: Longin ne donne à
cette Figure le nom d’Apollrophe ,
que parce qu’elle n’a point de
nom particulier , 84 qu’elle fa
trouve renfermée dans une AMI
rupin. C’en donc par erreur que
M. Defpriqua- ajoute au titre de
ce Chapitre : et premio’rmenr
de l’Jpollrapbt. tous"! ne dit
pas un mot de la Figure , qui

otte ordinairement ce nom ,
ne s’occupe qu’à difçuter le

fameux Serment de Démoflbe’ne .
dans le dell’ein de faire voir par
ce feu] exemple , combien les
Figure: contribuent au Sublime.

;°. Il ne faut pas oublier que
se l’or-orna une véritable Prou-

m , ou, pour par!" le un.
gage des [flirteurs , un Argument.
Loucm a foin d’en avertir. M.
Giberr , dans fa Rhétorique p Liv.
l. Chap. il. Art. Vil. après
avoir parfaitement bien expli-
qué la minière de traiter les Argu-
nient. dit : il Obrervcns en finif-
,,fant, qu’outre ces manières
,, de traiter les Premier , 1’014-
,, tenir en invente quelquefois de
,. nouvelles. Demofibe’ne en four-
,. ni: un bel exemple-Car n’aïant
n autre choie pour juliilier les
,, Athéniens d’avoir rifqué la
n bataille de Chérnnée , ne la
,, conduire de leurs Aneetres.
,, qui avoient rif ne celle de
,, Marathon 8c plu leur: autres ,
,, il ne s’avife pas de fe fervir de
,, ces Exemples, comme auroit
,, fait un Orateur ordinaire. mais
,, il tourne fa Preuve d’une ma-
,, trière tout: nouvelle; il lui
a. donne la forme de Seringue,
,,faifant regarder comme des
,, Dieux ceux dont il veut pro.
,,porer l’exemple; 6c donnant
,, à concevoir qu’on ne peut le,
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qu’ils ne doivent pas moins s’ellimer de la batuiYJ
le qu’ils ont perduë contre Philippe , que des v1c-
toires qu’ils ont remportées à Marathon 8c à Sa-
lamine; 8c par tous ces diffcrens moyens renfer-
mez dans une feule figure , il les entraîne dans [on

REMARQUEJ.
,, tromper lorfqu’on imireleur
,, conduite. Ce qui produit la
., Figure la plus brillante,.. Dans
le Ill. Liv. Chap. Vlll. Au.
HI. M. Gibus , parlant de ce
ouïr: tppellc [pécialemenl GRAND
ou Sunna de»: le Difwur: . dit
encore fur le même [bien i* En
,, traitant des aimant»: . nous
,, avons ciré le fameux Jument
,, de Dl’mnllhêne , comme un Ar-
,’ gument tourné d’une manière

,, murevnouvelle 61 fingiilière.
,. Cal! lorfqu’il jure par les Mâ-
,, nes de ces Grands Hommes .
,, qui combattirent généreufe-
,,menr à la Bataille de Mara-
,. thon . ou à celle de Salamine,
,. pour prouver que les Athé-
,. miens n’avaient rien fait qui
,, lût indigne d’eux . en livrant
,, celle de Chéronée , où ils
,, avoient perdu tant de monde 5
,, parce qu’après les deux pre-
â. llllèrES on avoir honoré , nom
,, feulement ceux des Arhéniens,
,, qui y avoient remporré la vic-
,, goure , mais même 6c [pécim
n rament ceux qui y croient
,, morts , en combattant avec
,, courage. Voilà ce que nous
., avons donne pour exemple

,. dlune manière admirable de
n raifonncr. Mais il nous con-
., vient ici d’en faire refluuvenie
,, le Lcâeur. à: de le lui propo-
,, fer comme liExcmplc d’une Fi-
,, gare torr exuaordinaire 8: très-
,. capable de inter du Grand a:
,, du Sublime dans le Difcours ,,.
M. Gibert rapporte Ce que l’on
avû jufqu’lci des réflexions de
Luigi" fur ce Serment ; à: comi-
nu’e’ enfuira ainfi 2 il Quelque
,, grandes que (oient ces réfle-
,, xions de Loncm , Démoflbëne
,, dans fa Harangue va encord
,, plus leur; 8L il fondent qulii
,, talloit livrer cette Bataille .
,, quand même on en auroit pu
,, prévoir le mauvais fucçès. S:-
,, raifon cl! que, s’agiflam de:
,, faire fon devoir ô: de Com-
,, haute pour la Patrie . l’honJ
,, neur les mettoit dans la né-
,,cefliré de ne point Te rendre
,, fans coup férir a puifqu’il va;
,, loi: mieux fc faire ruer . qu:
,, de commettre une lacheté.’
,, C’en le femiment aines!
I,, dans Home"; fentlmem qué
h Racine a exprimé fi bien par ce
,, Vers . qu’il mer dans la bou-
,, che d’ACHiLLE. i

" n L’honneur perle , ilfufi: ; ce font-là un: Oracle: ,,.
. 4°. M. GIBEKT (jugement de:
En)": , &c. Tom. I. Art. Il. de
Longin, ) avoit fait fur ce même
Serment une obfervation , qui
n’ell pas à reicuer. li Rien n’en:
,,plus propre à éclaircir toute
,, a domine (de nôtre &bs’uur)

,a louchant les parries du Subli-
,, m. que ce: endroit de Dr’mf-
,, mine. On y peut confidéree
,sféparémcm la Penfe’e, le P4.
"thétique , lilîzprefion , la Fig-p
i" Ve , le Ngmbrl même a: PH".
,, manie , u on le prend en f3
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’original de ce ferment
quand il dit :

"parti. (6) Il y en a pourtant qui prétendent que
fe trouve dans Eupolis,

On ne me verra plus afifige’ de leur joie.
fait jure mon combat aux champ: de Ilhrathan.

I7) Mais il n’y a pas grande fincliè à jurer lim-

REMARQUE!-
w 5.1.angue originale .,. Logis

n’influe que fur la Figure. L’ex-

poiition de M. Silwin . que le
rapporterai plus bas , fera voir
la Grandeur de la PenIee , 8: Il
l’ébèmence du Sentiment. Pour le
Nombre a: l’Harmonie,renvoïnns-
les au: anciens Grecs. Nous
prêtons aux Langues mortes le
.Nanbre ô: l’Hannnnie delccllc
que nous parlons; a: nous iu-
geons à cet égard , en pleine
Ignorance de came.

(6)11] en a pourtant. . .1"-
tbtnnp: de Marntban.] i". Le
Gretporte : On dit a la vérité ,
que Démafilréne a trouvé le germe

de ce Jermerudans Frank). "Car,
,, 6c i’en iure par mon combat à
.. Marathon , la l’oie . que quel-
,, qu’un d’eux (curium: fera
,, point [catir de triitellc a mon
,, «mon...

2°. LONGIN va montrer com-
bien ce Serment d’Eupolir cil in-
férieur à celui de Demallbfne.
Nous n’avons aucune Pièce
d’Eupolir, a: nous ne femmes
plus en êta: de décider fur la
comparaifon . que Lin-gin fait
ici. Je dirai pourtant . qu’il me
paraît ne comparer que la mA-
tiêre , pour ainfi dire d’un Jer-
mnt , avec celle de l’autre.
Mais , comme il ne nous dit
tien de l’occalion pour laquelle
Eupolù faifoir jurer un de t’es
ramonages par le Combat de

Marathon; cela fait que nous
ne pouvons pas ailé-ment péné-
trer ici dans le fontis de la pen-
fée de nôtre Rlnlcur. Pour mot.
je m’imaqine qu’Eupalir n’avoir

eu dcfliein que de tourner en ri-
tlicule la lotte vanité des Athé-
nicns , qui parloient fans celle
de Marathon , St qui vouloient
que leurs Orateur! les entrenui:-
lbnr continuellement de la glot-
re , qu’ils avoient euë d’un:
alors les libérateurs de la Grèce.
Ce qu’il y a de vrai , c’tll qu’al-

vijlapbane ne manquoxt pas de
les railler fur ce fuit-t toutes le
lois que l’occnfion s’en prcfen-
toit , à; que même il leur donne
quelque part le nom de * Mem-
thonnmaquer. C’cli Cc qui ne peut
le rendre en François , qu’en
(filant : de: gens qui le batteur tu
Marathnn; de la même manière
que nous dirons! je bau!" M’E-
pee , au Pillolet , 8:42.

(7)Mai1il a) a pn: grande fuel:
fi &c. ]t”.Ce iugementclt admi-
table , a: Longin tu: plus lui (cul,
que tous les autres libersurs qui
ont examiné le pillage-de be.
moflbene.QUlNTlLU-ÏN avott pour-
tant bien vû que les fermai:
font ridicules , li l’on n’a l’a-

dreiTc de les employer and] heu-
rertlèment que cet Oran." ; mais
il n’avoir point fait fentir tous
les défauts que Longin nous ex-
plique fi clairement dans le [cul

.
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plement. Il faut voir ou , comment , en quelle
occafion, 8c pourquor on le fait. Or dans le palla-
âlende ce Poëte , il n’y a rien autre chofe qu’un

pie ferment. Car il parle aux Atheniens heu-’
zen: , 8c dans un temps ou ils n’avoient pas befoin
de confolation. (8) Ajoutez que dans ce ferment
il ne jure pas, comme Demofihene , par des Home
mes qu’il rend immortels , 8c ne longe point à
faire naître dans l’ame des Atheniens , ,( 9) des
fentimens dignes de la vertu de leurs Ancel’rres:

REMARQUE!-
examen qu’il fait de ce 5eme»:
d’Eupolü. On peut voir Jeux
endroits de Quintilien dans le Il.
chap. du Liv. 1X. Duc.

2°. Le premier de ces paillages
cil: aux pp. rç7. a "8. (gniaf-
danl ( Figuris) du»! eliud axer-e
roideurs! , aliud efiieirntu; lieur . . .
Dunes-meurs jurande per inter.
lem: in Marathon 0- .l’elarnine ,
id agit , tu minore invitiiu dudit
qui! Chenu": accepte lobant.
Le feeond cil à la p. s64. Fre.
que»: illud cl! gentes ( Figure ) , ne:
anagnopere captundum , quod peul
sur à fareiurando. . . . Na»! a. in
son». fui-ure , nifi nabi mufle en
(rusai mira pour»: con-venir; à a

v simien diflum dorant". Non pa-
tronorum hoc elfe , fed reliium.
Nec merelur [idem qui [ententiolc
gratis jurat : nifi potejl un» bene,
que"! DEMOSTHENES . tu flapi
fiai.

3°. C’êroit un des défauts de
Démollbêne d’aimer à faire des

fermens. Plutarque , dans la Vie
de cet Orateur. rapporte qu’il en
fut plus d’une fois fiflié par le
Peuple , 6c raillé par les Poètes
Cantiquex. Il iuroit volontiers o
par la Terre . par les Fontaines ,
par les Fleuves . par Elculape ôte.
peut: habitude pourroit bien

être calife qu’il n’y auroit pas
dans (on Serment par les Mânes
des Guerriers tués à Marathon .
autant de miliaire que Longin a;
les autres Rhénan l’ont dit.
Mais n’importe , ne confidérons
ce Serment qu’en luinmême- Dif-
ficilement pourrons-nous refu-
fer d’y reconnaître un. des traits
les plus fublimes de l’Antiquité.

4°. Je ferai remarquer, en
parant. que Langin a paument,
n’aimait pas moins jurer que
Dimllbênefln rencontre cités lui
très-fréquemment un Par jupi.
m, qui ne s’y trouve prel’que
jamais que [ententiole gratin.

ç°. La Phrafe, qui donne oe-
calion à cette Remarque feroit
mieux traduite aiol’: Mai: ce
n’efi par une grande merveillede
jurer de quelque manière que ce

finît.

( 8) CHANG. Abattre, que dans
se fientent un] Première trac
duction avant l’Edition de t683 .
Ajoute: que par ce serment , il ne
traite par comme Demoltbene,
ces grand: homme: d’immortelt , un
ne [lange point ôte. Bnoss.

(9) de: Intime»: digne: de la
vertu de leur: Aurellre: :] Le
Grec dit: une opinion digne du
rouage de leur: Ancêtres; C’çfil
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ne) veu qu’au lieu de jurer par le nom de ceux
qui avoient Combattu, 1l slamufe à jurer par une
chofe inanimée, telle qu’efi un combat. Au con-
traire, dans Demofihenc ce ferment cil: fait direc-
tement pour rendre le courage aux Arbeniens vain-
cus, 8c pour empêcher qu’ils ne regardalfent do-
renavant , comme un malheur, la bataille de Clics
rouée. (rr) De forte, que comme jiai déja dit;
dans cette feule figure, i leur prouve par raifon
qu’ils n’ont point failli , il leur en fournit un exem-
ple; il le leur confirme par des fermens; il fait leur
éloge, (12) 8c il les exhorte à la guere contre

Philippe. .Mais comme on pouvoit répondre à :10ch Ora-i
teur, il s’agit de la bataille que nous avons per-
cluë contre Philippe , durant que vous maniez
les alfaires de la Republique , 8c vous jurez par les
viétoires que nos ancefires ont remportées. Afin

Rsuquvsr.
ur fe faire entendre . ce qu’il

audroir tourner de terre maniè-
re , en reprenant les mors , qui
précèdent ; pour infirmer d a: Au-
Jim": qu’il: flamine point dége’.

nire’ du «aux: de leur: Juin-u.
Je ne crois pas que ce panage
puifle être traduit autrement ,
parce qu’en elfe: , dans ridée de
Luigi»: , le bu: dg Démofibêne , en

iuranrpar les braves gens mon:
à Marathon . étoit de faire pen-
[et aux Athéniens que . pour
avoir été battus par Philippe à
Chéronéc , ils n’en êtoienr pas
moins les dignes Dêcendans de
aux dont la valeur avoit fauvé
la Grèce par les viâoires de Ma.
"mon . de Plarée a: de Salami-
ne. Longin répète ici la même

culée qu’on a vu’e’ dans ce que

rai retraduit plus haut . Km. ç.
1°. en ce: mon : 0- 1m: Qu’il

ruer-[e , pour ainfi dire . au.
(1° ) mon qu’au lieu] La fuira

du raifonnement exige: Mai: a»
lieu.

(n) D! flirte, qui... un"!
Philippe-J Ce n’el! pas là tra-
duire; clell inrerprêrer très au
au long. La Phrafe Grecque
peut être renduë prefque mot à
mm. En ce feul "au, comme je
[lai dé]: du , offre en même nm
un: preuve , que l’on n’a-voit point
mal fait , un exemple , haro-«H
d’un ferment , un Éloge , me Ex-
Inflation. La clarté rient lieu d’6-
légance à cette Phrafe , ne ce
qui précède explique ulfifa-
ment , a qui par là n’avoir nul
befoin d’être paraphrafée.

.( n.) CHANG. a; 611e: "bort.
314 par" cantre Philippe.) Ce]
mon furent ajourés dans P245-
n’o» de 168;. 31088,
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334 TRA 1T1?
donc de marcher feurement, il a foin de regle!
les paroles, 8c n’emploie que celles ui luy font ’
avantageufes , faifant voir que mefme ans les plus
grands emportemens il faut dire (obre 8c retenu.
( 1;) En parlant donc de ces. nôtorres de leurs an-
cellres , il dit. ( r4) Ceux Il!!! ont combattu par terra
à Marathon , Ü par mer a Salamine ; ceux qui on:
donné bataille pré: d’Artemifia 6’ de Plate’es. Il le

REMARQUEJ’.
(q) Cl-lANG. En parant donc

de ce: vinaire: ôta. ] Première:
luirions. En difanr donc que
leurs Ancêtres avoient combats
m par terre à Marathon , 8c par
mer à Snlamine , avoient donné
bataille près d’Artcmi’fe 3c de
l’latécs ;il le garde bien de dire ,
qu’ils en luflent iorris vian-
ticux.ll a foin de tairecchrLoss.

( .4) (Jeux qui on: rom.”nnu . . .
Phnom] 1°. On pouvoir con-
ferver plus exactement l’artifice
de Démullhme , qui il: le": de
dillérens Verbes dans cerre Mira»
le , 8e dire , par exanple: Ceux
qui le [ont autrefois expujrïs à Illu-
ratlwn , ceux qui le fun; lutin: fur
ne" près de Jalamine ü- d’airain".-
film; ceux qui [210m trau’w’: à la
bataille de Platées.

1°. Il ne falloit pas d’un Cornu
bat naval faire une Bataille fur
(erre. Mais M. Defpre’nux n’a
commis cette laure , qu’en fui-
vant une huile correction de
Menu", Il l’auroit évitée . s’il
le fût fouvcnu de ce qu’Hr’rodule,

dans (on V11. Liv. dit du Com-
bat naval des Grecs courre les
Perles auprès d’ArremiIium,Pro-
montoir: de l’liubêe. .

3". ” Véritablemeur (dit M.
., situai» . Liv. Il. Chap. lll.)
n la beauté du Ryifnnnemen! a-
" imite quelque chef: au Subli-
a nie . . dans ce Sermon; li con-

,, nu a: fi admirable de Dirac]:
"me". il avoir conleillé au
,, Peuple d’Arhèncs de faire la,
,, guerre à Philippe de Macédoi-
,. ne . à: quelque tems après il
,,fe donna une bataille où les
,, Athéniens furent défaits. On
,, hr la paix. 8: dans la. fuite
,, l’Oraleur laser-1ms reprocha en
,,iullice à Dérnofibèn: les cun-
,. (cils 8c la conduite dans cette
,. guerre , dont le mauvais fuc-
,,cês avoir été fi funelle à.fon
,, païs. Ce grand Homme , mal-
,, grêla difgrace, bien loin de
,, le iullifier de ce reproche,com-
,, me d’un crime . s’en iuflifi:
,,tlevant les Athéuiem même
,,fur l’exemple de leurs Ancê-
,,rres , qLII avoient combartu
,, pour la liberté de la Grèce
,. dans les oecafions les plus pé-
,, rilleufes a 8c il s’écrie avec une
,, hardiefl-e héroïque z No» g
.,, Meflieurr , "on; vous n’en-ri:
,, point failli, j’en in" Sic; Cc
,, trait , qui cit enrêmement
,, Suçlime , renferme un Rayon-
,, minent invincible. Mais ce
,, me pas ce Raiûannmem , qui
,, en fait la Sublimitl ; c’efi cette i
,, foule de grands obiers . la
,,glon’e des Athéniens’, leur
n amour pour la liberté , la va-
..leur de leurs Ancêtres . que
”1Llralem’. traite comme des
,,Dicux . a: la magnanimirl
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garde bien de dire , aux qui on: vaincu. Il a foin de
taire l’évenement qui avoit elle aufli heureux en
routes ces batailles ,que funelle à Cherone’e , 8c
prévient même l’auditeur, en pourfuivant ainfi,
Tous ceux , 6 Efchine, qui fiant pari: en ces ren-
contrer, ont elîe’ entmez aux dépens de la Repzrlzli-
que, à non pas feulement aux dont la fortune a
inondé la valeur.

REMARQUEJ’.
,, de Dimollbine , aufli élevée
,. que routes ces choies eul’em-
,,, hie. Mais ce qui en augmente
,; la beauté . c’efi qu’on y trou-

,.ve en petit routes les perfec-
,i rions du Difco r5 rallèmblées,
,.la m7514]: de: Mnuvencns,bcau-
,, coup de Délicnrefl’e . de gran-
,, des Image: . de grands Juni-
,, un: , des Figure: nobles , har-
,. dies 6c naturelles. une finet
n de Kaifimnemenl a à: ce qui cit
,, de plus admirable encore , le
n Cour de Démoflbène élevé au
,,delTus des médians Fuccès par
,, une vertu égale à celle de ces
,. grands Hommes par lefquels
g. il jure. Il n’y avoit que lui au
,. monde . qui pût ol’er , en pré-
,; feue: des Athéniens , infiltrer
,t par les combats même , ou ils
,, avoient été viâorieux , le
,’. dellein d’une Guerre , ou il:
,,avoient été défaits. Dâmaflbg-

,, neiuge li peu de lui-même par
nl’évènement: . qu’il ne roup-

.,çonne feulement pas que les
,; autres puillent juger de lui par
,’, cet endroit. Les combats de
,, Salamine , d’Arremife a: de
,, Marées , n’eu eut donc pas
s, Été une preuve pour un autres
,,rnais ç’en-eft une ppm une
,, âme aulli magnanime que
,, celle de Démollhene i a: Longs.
u fait tort à ce. rand ’Homme .

de croire qu’ au ufc d’adrefe

a

,, à: de précaution , out ca-
,, cher aux Arhi-niens es avan-A
n rages remporrésdans ces Com-
,, buts. C’en: été un proie: ridi-,

,, cule , puifque ces grandes
,, ViCtoires ôtoient li prélcnres

"au; Athénicns , qu’ils les
,, avoit-m rouleurs à la bouche ,
,, ce qu’il fuflilbirde leur nom-
" mer ces lieux . pulll’ les faire
,,fouvenir de leur gloire. S’il
,, leur parle de ceux qui étoient
,, morts dans ces batailles; s’il
ndu: Taux sans, ô ESCHINE ,
n qui [ont péris en ce: rencontra,
,. ont Été enfiveli: aux depuis de
n la République , (’9- non parfeule.
n me»: aux dont la Forum: a le.
"condé [a valeur i fait pour
n montrer que ceux qui avoient
n En: tués à la Bataille de Ché-
n rouée , 6: lui même ui avoir
,, confeillépnc guerre l néceF-
,,laireô: li honorable à Athè-
,, nes . mentoient , malgre’lcuc
u malheur , d’être réconipeiilës

,, parla République. Et en cela,
,, Il y a autant de grandeur d’â-
,, me . que dans ce trait de In-
" une , qui répondit à les Ju-
,, ges , qui lui demandoient ce
,, qu’il croïoit avoir mérité pour
,, (on prétendu crime : d’être
,,nourrx a dit-il , au Palais de le.
u République. Louer" , en im-
n puranr à. Démollbfne une ru
n dans , ou plulior une 1:52);
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CHAPITRE XV.
( I ) Que le: Figure: ont bcfiin du 8146527151:on

le: fomenir.

IL ne faut pas oublier ici une reflexion que j’ai
faire , 8c que je vais vous expliquer en peu de mots.
C’efi que fi les Figures naturellement foûtiennent
le Sublime, le Sublime de fou cofie’ foûtient mer-
veilleufement les Figures: mais ou , 8c comment;
c’efl ce qu’il faut dire.

REMARQUEJ’.

,, timidité incompatible . non-
,, feulement avec le courage de
,, ce grand Homme , mais aves;
,, cet air de maielté 8L ce mur li
,. hardi , dont il s’explique . a
,,gâré la beauré de ce rrair fi
n admirable , à mon avis , qu’il
u n’y a rien dans Citèran, ni
ndans les autres Orateur: . qui
, fol: de cette force ... Voilà ,

bris contredit. ce qu’il y ad:
mieux , à tous égards . dans le
Livre de M. Jilwin. Sa manière
de développer tout le mérite du
Serment de Démollbêne, CR très.
ingénieure 8c pleine de vrai.
Mais file reproche . qu’il fait
enfuit: à Langin d’avoir tout gâ-
té par cette adrefle . qu’il ami-
bug à l’Onmur. fait l’éloge du
cœur de M. Sifwin , il n’annon.
ce pas qu’il eut une grande con.
110i ance de l’An Oraloire.

CHAP. XV- ( î ). (ne la H314-
n: 5m] 1°.. Ce une n’efi pas
iufle; il fanon interpréter le ri-
tre Grec , que les paroles de M.
Dcfpéaux ne traduifen: nulle-

ment î à: dire.- (il! le: Fig-1rd
(ir le Jublîme filmaient»: mutuel-
lement. C’en: véritablement le
fuie: de ce Chapirre.

1°. M. Sil-vain trouve ici Lon-
3:31:11 contradiâion avec lui-
meme. " Nous avons vu (dir-
n il.» le. l". Chap. Il.) qu’il
nfait confifier le Sublime dans
., les Figure: (Chap. XlV.) 86
,. il s’en dédit dans la fuite.
., Dans le Cha . XV. 8: ailleurs,
"il dit , que r In FIGURES flau-
"tiennent le SUBLIME , le Su-
,, ILIME de fou côté lamie": mer-
" ’willeufemen: («immun Qu’il
,, n’y a Foin: d fecours plus
,,mervei [eux pour empêche:
,, une Figure de paraître que le
n Sublime à: le Pathétique; Qu:
,, le Sublime a: le Pazbütique ca-
,,chent l’an des Figure: g Que
,, le rrmëdt le plu: naturel tout"
,,l’ahondante a" la kantien-e des
,, FIGURES , t’ai! de ne le: emploi’er
,, qu’à pro in, e’efl-Ldire, dans le

,, [une TIQUE o- nt": le SU-
".gums. Qu’efi - ce donc que

iEm
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’ * En premier lieu , il efi certain qu’un difcours
ou les Figures font employées toutes feules, cil
de foy-mefme fufpeôt d’adrefle , d’artifice , 8c de
tromperie, principalement lors qu’on parle devant
un Juge fouverain, 8c fur tout fi ce Ju e eh un
grand Seigneur, comme un Tyran,un oy, ou
un Général d’Arme’e. Car il conçoit en lui-même

une certaine indignation contre l’Orateur, * 8e
ne fçauroit foufl’rir qu’un chetif Rhetoricien entreâ

prenne de le tromper, comme un enfant, par de
groflieres finelfes. Il el’r même à craindre quelque-
tois , que prenant tout cet artifice pour une ef ce:
de mépris , il ne s’efarouche entierement ; ô: ien

Rtunxqur.
,i ceci a il dit que les Figure:
,, (ont une artie du Sublime. 8c
,. qu’elles ont Jublimn d’alu-
,, un» ,- 6: prefque dans le mê-
,, me infime, il les re arde com.
,. me tellement difl rentes du
,, Jublime , qu’elles ont befnin
i, de lui pour faire leur e et.
,. D’un côté il dit , que les Figue.

,, m (on: une des fources du Su-
" Mime; a: de l’autre il ail-ure .
,. que au le Sublime , qui cil la
,, lource des Figue: ,. M, Sil-
1min trouve de pareil es contra-
diflions dans ce que mugi» a
dit touchant l’A-nplificnio» a;
le sublime, a: touchant le s»-
blini: a: le Pllbe’tique. ll aiout’e .-
” Qu’ell-ce donc que ceci enco-
,, re une fois .1 . . . J’en tire deux
,,conlëquen es . quime paroir-
"En: infail ibles. La premiè-
,, re . que , par le propre aveu
,5 de Longin , le Sublime ne con-
,, fille point dans toutes ces cho-
,,fes . à: qu’elles en (ont très-
,, difiêrentes -. d’où il s’enfuit .

,, que tour (on Tnitl tombe par
,, terre. La leeonde. que non-
"feulement il a eu une faufile

0mm

,. idée du sublime, mais qu’il
,, n’en a point eu de luxe. Il n’y
,. a rien de fuivi , rien d’arrê-
.. té dans res penfées à cet égard:

a 6: . quand on veut dans les
,, règles de l’Analyfe , exami-
., ner (on Ouvrage par rapport
,,âfonfuier, on y trouve une
,.d’embaras , tant de contra-
,, dictions , 6L fi peu de liaifon.
,. des parties ou des matières de
,. (on Livre avec le titre . qu’il
Nporte , qu’on n’en remporre
,. aucune iulie notion du 3.613.
,, ne ,,. M. 151111le a toujours
raifon dans (on point de me.»
Le Traité de Langin mis en face
de l’idée, que nous avons du
Jublime, cil tout ce que MJs’l-
qui» dit. C’en un cahos . ou
l’on ne diflingue’ rien. C’ell un

abîme, dans lequel on fe perd.
Mais ce même Ouvrage rapina-
ché de l’idée de lapins grande pn-
feélion du Genre Sublime 4’514-
qunce , ne mérite point le: re-
proches , que nôtre Cenfieur lui
fait. C’efl un Traité (ample ,
clair . ingénieux , à: qui no
affluât peu de difliculeés ."ii

I
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qu’il retienne fa colere, (a) 8C le une un peu
amollir aux charmes du difcours , il a toujours
une forte repugnance a croire ce qu’on luy dit.
C’el’t pourquoy il n’y a point de Figure plus excel-
lente que celle qui ef’t tout-à-fait cachée, 8e lorf-
qu’on ne reconnoifi: point que c’efiune Figure. O:
’ n’y a point de feeours ni de remede plus mer-
veilleux pour l’empêcher de paroilire, que le Sud
blime 8c le Patherique, parce que l’Art ainfi renc
fermé * au milieu de quelque chofe de grand 8c d’é-d

REMAÈQUËJ’.

nous l’avions entier . ou li nous
avions celui de Cérium , auquel
il et! relatif. Qu’on ne croie pas
au relie , que je m’entête du
mérite de ce petit Traité , jul-
qu’à le croire arl’ait. Je n’y
vois que l’ébaucîie d’un grand

Ouvrage , Faite par un Homme
de beaucoup d’efprit . dont l’l-.
magination ôtoit brillante 8:
hardie l dont le Difcernemeut
étoit plus délicat que fur 5 St
chés qui le Goût ôtoit fort fu-
pétieut au Jugement. Il ne faut
donc pas chercher dans ce qui
fort de la plume d’un Philalogue
de ce caractère , une précifion
qu’on ne doit attendre que d’un
Métaphifitien ou d’un Géomilre..
Mais de ce que Langin n’en pas
abfolument bien précis dans les
détails , il n’en faut pas con-
clure . squ’il tombe continuel-
lement dans des contraldiainm.
Jufques ici nous l’avons tou-
jours trouvé d’aCCord avec lui-
mémey quant au fonds de les
Principes. ’g°.-M. situai» a bien fenti
qu’on pouvoit lui répondre,
que ” les paroles de Langin em-
,, ploi’ées pour montrer qu’il fe
ncontredit , ne fervent qu’à.
uflPlMIuer (ce véritables fonti-

,, mens. Catelles montrent qu’il
,. n’a pas prétendu , que les Fi-
" guru , la Péripbrdje 8c le telle .
,,iufient sublime: indillinâe-
,. ment 8C d’elles-mêmes ; mais.
,, qu’elles le devenoient , lori".
,, qu’il y avoit de la grandeur.
,, dans les chofes qu’elles expri-
,.ment ,,. J’ai déni prix loin
d’avertir . que c’êroit»là la clef

de cet Ouvrage , à; que fans elle
il ê(0l[ impolliblc d’entrer dans
le véritable ("eus de beaucoup
d’endroits. Longin luit-rien): fait.
entendre de tems en terris, 8c.
d’une manière ailes claire , qu’il.

fuppofe un fonds de grandeur
dans les choies même. Je ne.
rapporterai point ce que M-
Jilvaintepond à la replique qu’il-
fe fait faire. Il le borne prelque
à répèter plus au long ce qu’on
vient de voir ci-deflus 5 8c ce
qu’il peut dire d’ailleurs n’elt.
fondé que fur quelques inexac-
titudes de la Traduâion de M.

Dejpriaux. .(a, ) a?» je [aïe un peut amollir ,
au d’une: du défleuri, ] 1°,,
Tout cela ne le trouve pas dans .
le Grec. Je penfe que nôtre Au...
teur veut nitre , que quand [g
Juge auroit même a ez de for- .
«a: de prudence pour menin

.7

H

[V il

l:-
2.

il
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datant, a tout ce qui luy manquoit , 8c n’en
plus fufpeé’t d’aucune tromperie. Je ne vous en
(gantois donner un meilleur exemple que celuy
que j’ai déja rapporté: j’en jure par le: mânes de
imparidi- Hommes , 0c. Comment cil-ce que l’O-
ratent a caché la Figure dont il le fert? N’en-il pas
ailé de reconnoil’tre que c’elt par l’éclat même de

la penfe’e? Car comme les moindres lumietes s’éva4
noüiiïent quand le Soleil vient à éclairer ; de
même, (3.) toutes ces fubtilitez de Rhetorique
difparoilfent à la veuë (4) de cette grandeur qui

Rsxukquzr.
fa colete . 5c ne la pas faire
écimer, il s’opiniatreroit nean-
moins à reietter tout ce que ’0-
"leur luy pourroit dire. Ton.

2.". Ce que Tonie: peule «Il en
e521 ce que Longin veut dire à à:
par conféquent cet endroit . en
remontant au commencement
de l’Alinn , me paroit devoit
Être traduit ainli. C’en [e rendre
extrêmement firfpee’l , 0’ faire troi.

re qu’on a de vacataire: intention: ,
6’ qu’on veut tendre des piéger ,u

firprnuln par de [aux raifinne-
me" , que d’en Ioi’er par tout tu
Figures , quoi: on du]? la p1.
vole A de: Juger, qui [ont mais":
dede’tider à leur gré , marlin tu»

Ides Tirant , d des Roi: , à du
Génirauxd’Amle , d des Perfon.
5:59:43 rempliflënr les premierrpef-
tu. Car les Juge: fupportent flapi:
sienne»: qu’un Déclamateur mal.
adroit le: trompe comme des En-
fin: [au raifort; avenant le: fax
nifimnnnem pour du preuve: du
méprit qu’il fait d’eux, il: refila.

rotulien: quelquefois round-fait r
o- , i’ilr renferment leur solin, il:
le refufent abfolurnenl d se qu’il die
pour les perfiuder. C’efl pourquoi
la meilleure Figure e11 selle qui ne
paroi: par in; Figure. Jinfi le
Sublime a le Pathétique fait: un
remède a comme un fermer: Il".
veilleus- eontre se que l’ufage de:
Figures peut d’unir de fulpeét; o-
qnand on n’emploie ce: dernière!
que dans lu ebole: qui [ont gran-
desse pathétiques par glume.
ne , leur artifice (chipe d la «me .
a ne fait naine aucunloupfon. L!
Grec dit fimplement g dans les
aboli: grande: ce Pathétique: t j’ai
cru devoir ajouter. If illumi-
ine 5 parce que c’eli a penlée de
nôtre Khan" . se la véritable ré-
porife aux Dbieflions de M. Sil-
WII".3°. Le grand précepte d’Elo.
queute. que Longin donne ici
n’était pas ignoré (l’a-aide , qui

dit quelque part dans Ion At:

armant. . ’si Inn A" . prodell; «fer: deprenft pudeur» ,
«(que adirait menu temple: in omne fidem.

( 3) tout" ces lubrifiiez de RI".
urine] Le Grec dit .’ Le: sophi]:
par de [Un Oratoire.

( 4 ) de cette andeur] Il me
femble qu’il f oit dire ici: du
infiltre.

Yij



                                                                     

"a, TRAITEles environne de tous cotez. La même chofe à
eu prés arrive dans la peinture. ( 5) En effet ,que

Fou colore plufieurs chofes également tracées tu:
un mefme plan, 8c qu’on y mette le jour 8c les
ombres, il en: certain que ce qui fe prefentera d’a-
bord à la veuë, * ce feralelumineux, à caufe de
fou grand éclat, qui fait qu’il femble fouir hors
du tableau , 8c s’a proche: en uelque façon de
nous. Ainfi le Sub ’me 8c le Pat etique , foit par
une affinité naturelle qu’ils ont avec les mouve-
mens de nofire ame, foi: à caufe de leur brillant,
panifient davantage, 8c femblent toucher de lus

Figures dont ils cac eut
Art , 8c qu’i s mettent comme à couvert.

fuis nofire cf rit , que les

REM.JRQUEJ.
(î ) CHANG. En Je: . que l’on

"[3" Etc. ] r9. Première ma-
nier: c- En cf" un,» cire plu-
jîeurs lignes pareil: a: fin- Il» mfine
plan , d’un le: in" G la ombres s
il (Il curai» 64C. BROSS-

z°. L’une 8L l’autre manière
rend la pente: de Luigi» , a: ne
e rradui: as. Reprenons la

Phrafe précedenre ,6: ne nous
permettons que ce qu’il faut
Pour erre intelligibles. E: peut-
ltre arrive-nil quelque chef: d’1
peu près femblable dans lu Plinlw
r! z far quoique Il: Ombres 0 le:
Clins , marqué: pur le: rouleur: ,
forent tombé; A du le: un des au.
6m fur la jurfaco plane d’un même
31’61"34 , ne: ïcux cependant [on
à gland flapi: du Clairs , gui p4-
folffnu , "au feulement relever au f
40mn de: Ombres , qui: être beau-
fl"! Plut prix de un. Cu]! par le

même milan que, dans le Diluant!
le Sublime a: le Pathétique un"
four, pour ainfi dire, plus pub
de "du: au: , a par un: certain
afinitl narunllep- par leur kanji
fla-m toujours apparu-voir ruant le:
Figures , du: il: offufiiumr Pn-
"fic: , en le; brifaut 50mm: urbi"

in l’ombre,

3°. Ce Chapitre en un de.
aux . ou Longin a mis le plus
d’imagination. C’efi proprement
une Amplification de .Dëtlamanur;
qui le réduit à cure Propofiziou
mure limple : Le Sunna e- le
PATHE’TIQUE d’une par: , o- de
l’autre le! FIGURES , f: "la!!! du
ferourx mutuel: ; mais il f4!!! preu-
4,33414: que I’trlifice de ce: der-
me": e]! [influa . ce qu’il un le:
tu: emploi", que quand le fuie!

fournit du Sunna ce du PATH!’-

nom. .

Jane-:4- n-gm:x 41:17:!!! a."

..-.1
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CHAPITRE XVI.
De: Intmogatiom.

QUE dirai-je (1) des demandes a: des inter:
rogations? * Car qui peut nier que ces fortes de
Figures ne donnent beaucoup plus de mouve-

Rsxquvsr.
CHAL XVT. ( r lin dentu.

dno de: interrogation. .1] n°. Je
crois que , du guillon: a de:
Juin-rogation: auroit été plus con-

forme au langage des Rur-
nous. 2.54 tu»! commune (die
(zani-nunc, Liv. 1X. Chap.

il. p. r48. ) «a lune-rogna ml
permutai I N4. nuque anime
indirÏerenler , un: chenu» nofiendi,
411mm arguendi gratin vidame
afin-12011.13 en ne ulroemque and.
diealur,erim babel multiple: se" l.
MA. . . .fimple: ell fi: rogne;

Sed qui vos tandem minibus au: venillis ab oris .2
Pignon». «mm . quark: un [rif-
eîuudi gracia inhumer , ni in-
[lundi : . . . . Quoufque tandem
abutere , CAïiLrNA , parienria
nom: P . . . (une "in. magie
«in, que». fi dit-trente? Diu abu-
teris patientia noflra î . . . tu-
krrognmu niai. quad uegni un
polit : . . . Jue ubi refiondendi dif-
ficilir dl "lia s . . . A» inidic
gentil 5 . . . .1»: miferuionîs; . . .
la infinitif, a «ferrade Jim-
oubliai: 5. . ,Touull bac plenum
e11 varietur": a un cr Mignan’mi
convenir : . . .0 admienlioni : . . .
El! infini»! tain: impertndigenu:
... E: ipfi norme: "peut" . . .
Carmine 0’ interrogaudije ipfum ,
o- refpondeudifibi . filent elfe un
input vice: 5 . . . Et du] mali: ,
un. bravi»: ; tu». lui»: , un. de
ou n , un» de phm’bu.

2°. Qum-nuna , avec rai-
fou l ne diflingue foin: la Qui:
tin , en tant qu’el e :0 Figure ,
five: Fluctuation «un Figure.

Leur dilîérence au fonds n’en
qu’une vaine fui-mille. " Un".
,, rogation, die ALEXANDEI. NU-
,. unaus, ( Kim. de Pitb. Tom.
,. l. p. (80. ) . cilla Demande , à
,l laquelle il faut répondre par
,, l’Afl-îrmarion ou par la Néga-

,. (ion , oui , ou un. La 05mm.
,, en celle à laquelle il faut ré.
,. poudre en plufieurs paroles,
,, à: par un Difeours lus éten-
a. du ... mugi» qui e confer.
me volontiers à Quintilien, ne
femble confidérer , du moins
dans ce qui nous rafle de ce
Chapitre. la («mon a: Hum.
rogation. que comme une même
Figure.Quolqulil en fait les paro-
les . que liai rapportées de Qiu-
au.» , font voir combien cette
efpêce de Figure peut être utile
Â la Grande Bloquant.

;°. Je crois que la première
Phrafe de ce. Chapitre devoir
être tournée mali: M15: qui di-
nes-m de le nglljon a la

Y u;
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ment, d’aétion, 8c de force au difcours. (a) No
voulez-vous jamais faire autre chofè,dit Demofiliene
aux Atheuiens, qu’aller par la Ville vous deman-
der le: un: aux autres: Que dit-an de nouveau ?
(3) Et que peut-on vous apprendre daim: nouveau

ne ce que vous voyez? Un homme e Macedoine
e Yen-d maiflre des Atheniens, 6’ fait la on à rom

la Grade. Philippe iefi-il mon , diva l’un ? Non , ré-
pondra l’autre, i n’a]! que malade. q 4) Hé que vous
importe , Mafia"? , quiil vivo, ou qu’il meure .3
Quand le Ciel vous en auroit délivrez, vous vau:
jèriez bien-to]? vous-mefme un autre Philippe. Et ail-
leurs: Embarquans-nour pour la Macedoine. Mais
où aborderons-nous , dira quelqu’un , ( 5 ) malgré Phi-
lippe? La guerre même , (6) Mejfieurs , nous dé-
couvrira (7) par où Philippe efl facile à vaincre.

REMARQUEJ.
l’ln’terrogatîon? N’en. ce pas à fait lapin-r: A tout: la GrÉte? Il
l’aide de ce leur de Figure que le
Dijrour: marche avec plu: Édition
cr de véhémence.

. (1. ) Ne voulez- vaux fumai:
&c. J Première Philippique, pag.
u. edit- de Balle. D551».

M. thpriaux allonge trop î
a: de plus au commencement
(le ce millage de Démoflbêne , il
omet fleuririez: qui contri-
buënt infiniment ile véhémen-
te. En con ervant le même tour.
il faudroit dire z Ne voulix-vou:
fumai: «Ier l répondait - moi quel-
qu’un , de tourir par la ville , vous
demlnder le: un: aux autres: que

’c.

(3) Et que peut." .. . Atome
la Guet! 3 M. Delpriaux fuit le
Texte de Mante. Voici (clou la
première Édition me: Mlis. ce

ne De’mflbêty dit dans Loueur.
b. 3 qu’y dur-oud! Je plu: nouveau,

glu. Homme de Machin); , qui

ne vagir point de traduire DÉ-
mollbène , mais Laugier , qui cite
de mémoire . ou qui allène ex,
près les paillages. quai rapporte.

(4) Hé que vous importe . . .
un autre Philippe. ] En allou-
geant toujours on ne relie point
dans le genre. Le Grec dit : Mais
que mon: importe 2 S’il "mon ,vm
vau: ferez biemôz un «une PHI-
urn. Voilà de la véhémence.
La traduâion de M. Defprénus
ifell que vive.

(î ) malgré Philippe E ] Ces
mots ne (ont pas dans le Grec ,

I ne tout (m’allonger 8c refroi-
r.

. ( a) Malien: 1 Autre addin
non aulfi Vicieu e.

l 7 ) par au Philippe ellfaeile A
voilure. Le Grec porte , la guerre
même un: découvrira le Bible do
Nm, ou du affin: de PHILIPPE.
Tacite a égard à ce pailla d.

..4

.l
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(8) S’il cuit dit la chofe fimplement , (on difcours
n’eufi point répondu à la majelle’ de l’affaire dont

il parloit : au lieu que par cette divine 8c vio-
lente maniera de fa faire des interrogations, 8c
de f: rependre fur le cham à foi -même,com-
me fi c’étoit une autre pet onnc, non-feulement
il rend ce qu’il dit plus grand 8c plus fort, mais
plus plaufible 8c plus vrai-femblablc. Le Pathe-
tique ne fait jamais plus d’eflèt , que lors qu’il fem-
ble que [Orateur ne le recherche pas, mais que
c’en l’occafion qui le fait naillrc. Or il n’y a rien
qui imite mieux la paillon que ces fortes diintcrs

REMARQUÆJ’.»

Dômflbêne , quand il dit l. 1-
Hxlior. Jperin a» "clade: ron-
le;ia a. lumefcenri: ’UiÏtYitiHm pir-
timn malard bellum ipfiml. Où i’ai-
ruerois mieux lire , 1116911 ; bien
que 6e ranche que le mm ’zrulnerl
[e trouve quelquefois dans cette
lignification. Ton.

(8 ) .r’il un du LI (bof: . . .
,1»: vraLfemhiable. ] 1°. Le Grec
porte: Ce quia» mien: de voir ,
s’il l’eût «(il fimplemen ,ftroik quel-

rue cbofi de "Es-imparfait 5 au
5m que une agitai" d’efprir, ce

fleur "pille d’lmerrogarions 0
J! Réponfes, un: fige» de [e n-
fliqm d [bi-mime comme d quel-
qu’autre, en un me: ce four ligu-
té rend ce qu’il dit , non feulement
plu sublime , nui: plu: digne de

1°. Il forte d’Imerroguion
qui fait parler ainfi Longin , cit
Celle de toutes. qui donne le
plus de force au Dll’cours. On
en pourra iuger par ce: Exemple
de M. Boflun. Dans l’Orailon Fu-
nèbre de la Reine d’Jlngluerre,
il cherche en Orateur Chrcricn
la eaufede la rebellion des An-
510i: contre (2ka I. a: ne

voulanr pas qu’on s’en prenne
la fierté indompuble de la NA-

tian , m qu’on 4::qu d’aveugle-
me": le maure! du habita": de
l’Ifle la plu: célèbre du mande:
” Qu’cfl-ce donc qui les a pouf-
,, fés. dix-il a Quelle force . que!
,,rranfporr , quelle intempérie
"acaule ces agitations 8L ces
,, violences! N’en dourés pas ,
,, Chreriens : les faunes Reli-
,, gions . le libertinage d’efprir,
,, la fureur de difputer des cho-
,, fes divines (ans En , fans ré.
h gles . fans foumiffion , a em-
,, porré les courages : Voilà les
,, Ennemis que la Reine a eus à
,, combattre , 8: que ni fa pru-
,,dcnce. ni (a douceur, ni a
,, fermeté n’ont pu vaincre "L
Il dit vers la lin , en parlant de
la même Prima-fie: l’ Combiexi
,, de fois n-t-ull: en ce lieu re-
,,mercié humblement Dieu de
,, deuxgrnndes grâces; l’une de
,, l’avoir fait Chrerieune: l’au.
"ne , Mcificurs ; qu’arrendés-
n vous a Peuvent: i d’avoir rém-
,, bli les allaites du Roi (ou Fils!
" Non. C’efi de l’avoir fait Rei-
,’, ne malheurcufc ,,.. ” -

Yw.
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rogations 8c de réponfes. ( 9 ) Car Ceux qu’on inter;
toge , fenton: naturellement une certaine ( l a) émoo
tian qui fait ne fur le champ ils le précrpitent
de répondre :311) 8c de dire ce qu’ils f avent
de vrai, avant même qu’on ait achevé de es ina-
terro et. Si bien que par cette Figure l’Auditeur
en: a roitement trompé, 8c prend les difcouts le:
plus meditez pour des chofes dites fur l’heure 8c
(n) dans la chaleur ****".

(13) Il n’y a rien encore qui donne plus de

REMARQUEJ’.

. (9) Calme. Car ce" qu’on
vannage , Bec. ] Première maniè-
re : Car ceux u’on interroge
flat une’chofe ont ils f avent
a vérine . (entent naturel ement
une certaine émotion . qui fait
feulez! t leécharàip ils fîprécipi-

A e r pon re. Si ien de
Or? Bîoîs. qio mais» ] Ce terme e
top foible ô: ne répond pas?

force de l’exprellion: il: f!
prit-s’unit,

f l r ) G- .dz dire et qu’il: lim-
vaut de un ,1 J’avais déia con-
fi .cré cette pernod: dans la Pre.
mien édition, comme ne sac-
tordant pas tourd-l’air avec le
Page Gteç : mais Monfieur th-
’1’ "a! l’a un peu changée . d

que qu’on n’y trouve rien:
"à J: l’expliquay aiufi: Car

î’mmc d’ordinaire un: qu’un iu-

E730 s’irrilell , o- ripordey:
"a â! lmp A ce qu’on leur de-
çmz. ’ s 4’026 quelqlu immin- de

film. CV avec un? la» qui un ex-
," à. nous [au vair lu merin-

fibe immun: de leur une , il 4r-
Ïe la. 1; Plu-î filament que l’auditeur
Fisun’ de?" tromper par une
ça; Ïèuflqü ilprflld le infect": ,

On peut s’en tenir à la tra-
duâion de M. Defpre’dux.

( n, ) du»: la chaleur ] Voyez
les Remarques. DESP. N. M.

r". Voici celle à laquelle il
nous renvoie. 9’ Le Grec ajoute ,
,, Il] a "son me au." mon 5 un
,, on le peut mir dans ce panage
,, d’HElODOTEflü cf! mutinement
,, fublime. Mais je n’ai pas crû
,.devoir mettre ces aroles en
,. cet endroit . qui e fort de.
,. feâueux . puifqu’ellcs ne for-
., ment aucun feus . 8c ne fer-
., viroient qu’à embarrafler le
,, Le eut".

2°. La Lacune efi d’environ
quatre pages i &vraifemblable-
ment Luigi», a ras avoir parlé
des diflëremes e pètes d’hier"-
galion: , qu’on emploie dans le
sublime la le Patbt’liqu . y trai-
toit de quelques autres Figurer.

3°. Les Mots , qui reflet" en
ce: endroit , ne (on: pas rendus
examinent par M. Defpn’aux.
Ils veulent dire: D’liafllfs ( un
ce pliage d’thoDo-re a union"
p4]? gamin de: fla: SUILIMES) Il

(r; ) "navarins .. . [(35451
fans. J J’ay fuppléé cela au texte.

arec que le feus y conduit dg
,EI’ŒemR- DE»... .1
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mouvement au difcours : que d’en ôter les liaifons.
En effet , ( r4) un Difcours que rien ne lie 8c n’em-
batralle , marche 8c coule de foy-même, 8c il s’en
faut peu qu’il n’aille quel uefois plus vite que la

enfée même de l’Orateurfl r 5 ) Ayant aproche’ leur:

gauchers le: uns les autres, du Xénophon, il: recu-
loient . il: combattoient , ils tuoient , ils mouroient
enfemble. Il en ell: de même de ces paroles d’Eu-
ryloque à Ulyll’e dans Homere. h
( 16) Nous avons , par ton ordre , à pas precipitez , ’
Parcouru de ces Bois les [entiers écartez .-

Rsuquves.
( l4) un Diluant que n’en ne

[à 81;] Talus: . Indien, M.
Parce, M. l’Ahbé Gori com-
mencera: à ces mots une nou-
velle Jeâion. Ils font très-lien ,
puifqu’ilva s’agir d’une matière

qui n’a point de ra port à ce
fui précède. Ce qui uit regarde
e Retrancbmenk des Liaifims , Pr

cuu . que les Grecs nomment
Jûndfnu a: Diables: a CrcE’non,
nimbus», 6: les autres Rur-
nous Latins . Diflbluiionm ,
comme on le peut apprendre de
QUINTHJEN , qui dit, Liv. 1x.
Chap. 1H. pp. ç7ç. (75. en
parlant de cette havas: . que
quia coniunflionibus un! , DISSO-
LU’rro 1064!", qu’elle cil lpkd
cm quid inflantin: dirimas. Nain
&fingula insultanmr , 0 qufi plu.
ra fiant. Mecque tatin-ne ba: FIGU-
u un infingulis made pubis , fed
9’ fintentiir triant; . , . Contra-
n’uan a!) lm Serrant quad ranimat-
sianibu: «blender. 111M ASYNDE-
vos , bot POLYSINDETON dici-
sur .. .Jed manque limon Con-
nus-rio , a» tannin inuline,
pas diminua , . . Pour quidam anus,
qui atrium fait o- inllanziora que
dinar! . à vi- anda- m fr

fers-ria , velu ftpint trempeurs?
amati. Voilà la raifon pour
laquelle Luigi" met le Kllrancbe.
mon des Liaifim: au rang des I-i-
sur" , qui contribuent au la.
Mine. Il avoit fans doute parlé
dans ce qui nous manque. de
la Figure contraire , du rida».
blairent du Liaifimxwuifque lehm
de l’une a: de l’autre de ces Fig--
m paroitérre le même , 8: ne
diflerer peut-Erre, qu’en ce que la
feronde cl! plus utile quand il
faut donner au Difcours plus de
force ou de poids; 8c lauzre .
uand il faut plus de virale à:
e leu; ce qui , felon les cas,

produit 652 ement de la véhé-
mente.

(u) Ayant (profil 5C6. 1
Xruori-rou , HUI. Gr. Liv.lv,
p. (i9. édit. de Lunch. DE».

Au lieu d’un: approché [un
boucliers les un: des qui": . il fil-
loir dire: Et flan": leur: bans.
clins les un: en": le: une: , &c.
M. l’Ahbé Gon’ traduit comme

M. Drfprhwe.
(i5) Nous mu. &c.]0à4:

Liv. X. Vers un. DESP. .
Le Grec dit : Selon vos «in: ,

illujlrt ULISSI, nous awntpemqirq
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( :7) Nour avons , dans le fond d’une flambre vallée;
.De’rouvert de Circé la mai-fin: reculée. v -
(18) Car ces petiodes ainfi coupées, 8c ronon-
tees neanmoins avec précipitation, font es mar-
ques d’une vive douleur, qui l’empêche en même
temps,* 8c le force de parler. C’efi ainfi qu’Ho-
mere (gant ôter, ou il faut, les liaifons du dif-
cours.

c

CH’APITRE XVII.
(I) Du mélange de: Figurer.

(2)1L n’y a encore rien de plus fort pour timon-4
voir que de ramalfer enfemble plufieurs Figures.

REMARQUEJ’.
le: Foire". Nous 4110"! mu le Pa-
in] de Cures) bâti dans la mal.
la. Dans les Vcrfions , que Tal-
lim à; M. Pure: donnent des
deux Vers d’Homêre, qui (ont
(nés ici , le nom de Circé ne pa-
roit point . parce qu’ils ont tra-
diiir l’un 8c l’antre le texte mê-
me d’Homên , fur lequel même
le dernier a corrigé celui de
Longin. Dans la vérité , par rap-
port à la fuite de la Narration
d’Hanoêre , le nom de Circé ne
doit point fe trouver dans ces
Vers. Mais cela ne fait rien
dans Long», où le crois. que
pour de pareilles choies , il ne
leur rien changer , 6c qu’il (lif-
il: d’avertir de la faute , en fai-
Tant rouiours remarquer qu’il
(in: de mémoire.

( t7) NMM’ mon: , du: le [and
km] Tous les exemplaires de
Luigi» mettent ici des étoiles .
eurmnefi l’endrort citoit défec.

tueux a mais ils fe trompent. [a
remarque de Langin efi leur inf-
te , 84 ne regarde que ces deux
periodes (ans camouflion, Nous
avompar [on ordre , &c. enfuir: :
N014! 4110711 dans le find,&c. 0557;

ce que M. Defprennx te rend.
là ne le trouve plus dans ’Edi-
lion de Tala»: 8c dans celles que
l’on .1 faites depuis.

( 18 ) Car ce: periade: 8C6. Î
Cette Phrafe rend mal le Grec ,
6c ne s’entend pas. il falloit tr:-
duite ainfi: Car ce: Pb’mfes , qui
fipne’e: le: une: de: autre: , n’en
marchent par moins vire , exprî»
ment le trouble de la Pampa , qui
dans le même temsrerdrde , en quet-
que fine , o bâte le Difconrr.

CHAP. XVII. ( I )Dume’langc
du Figures. ] Le titre Grec feroit
mieux rendu par, Du concours
des Figurer.

(1.) Un?) a circonvins .. ,plu.
fleur: .Figurer. ] Le Grec die

l! [i
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Car deux ou trois Figures ainfi mêlées , entrant
par ce moyen , dans une elpece de focxété , fe com-
muniquent les unes aux autres ( 3) de la force,
des graces 8c de l’ornement: comme on le eut
voir dans ce paillage de liOraifon de Demofl ene
contre Midias , ou en mefme temps il ôte les liaifons
de fou difcours , 8c melle enfemble les Figures

REMJRQUÆJ’.

moins. Le voici mot à mot z Le
tuncaur: du FIGURES dam un eni-
Ile endroit a coutume aufli d’éman-
woir nil-lori.

( 3 ) de la fine , dupant (r
de I’nrnennent z ] 1°. Le Grec por-
te: le la force, de la perfidafion
(9 de la beauté. Je ne crois pas
que le mot de Gram puiilî: ren-
dre l’idée , que prêfeme celui de
Perfiufion dans le fens afin". Les
Green ne perfuadent pas ç elles
peuvent feulement par le plaifir,

u’elles caufem à l’Audireur , le

ifpofer à le laifler perfus-
der. Je traduirois ainfi lerour:
Le contour: de: Figures du: une
me Pbmfelert "fi beaucoup pour
buttoir ; [alène Jeux ou mi:
Figures]: un...» cnfemhlr , com-
"pur [rapporter le: même: (han
se; . ellufefiwnijfens mutueUenlenc
de quoi rendre le Difiokr: plut fin,
plu: perfufifebr plnu beau.

1.". Quelques lignes plus bas ,
il cil parlé de Képetirion se de
Deferipnion. Le premier de ces
termes traduit, que Longin «p.
pelle d’abord Anapbon . enfuira
Epsupbore; 6c le fecond ce qu’il
appelle Diaerofe.

3°. L’.Ànaobare ou l’Epnnapho.

n cil appellée fimplement Repe-
eirio par l’Aureur de la Rbermï

que Hermniue. Qum-nmN .
Liv. 1X. Chap. HI. p. ç71. parle
de cette Figure g à laquelle il ne
donne point de nom particu-

lier . a: la mer au rang de celles
qu’il comprend fous e nom gé-
nérique de Gemimn’o. (Tell: de
l’Anapbore , qu’il dit : A!) iifdrnn
men-Iris pima nuiter (’9- inllanur in-

riflant. Il en rapporte tout de
fuite un exemple riré de la l.
CATIU’NAIRE. Nihil se nectar-
mem prlfidium paldlii , nibil urbi:
migilit , nihil limon populi, nihil
confonfiu bonorum omnium , nihîl
bit miiijlînuu bnbmdi Serrant: la.
tu: , nihil horion on wnlrufque mo-
venait. Il en inutile d’avenir
que l’Jupboremuoiqu’ellc fem-
hle tenir en quelque chofe à la
Paris , n’ait pourtant qu’une
1- figure de Difiiun: ou de Mou.

4°. Il n’en cit pas ainfi de la
Diuypofe. Elle appurtien: à la
Penfie , aux (bores mêmes. Ci-
céron dans le Il]. Liv. De Orlloîf.
nomme cette FIGURE , Defnip-
n’onem. Il en ex lique enfuircla.
nature , quai) il demande à
llOkATEUl . tu hominum mon:
fermonefime defcribak. La Ding).
paf: nm autre chol’e qu’une
Erbopr’e , c’en à-dire , Peinture ,
Imitation de Manon, le Car-défère: ,
de Sentiment. Qum’nusu n’en
parle point . fans doute , parce
qu’au fonds . c’efl moins une
Figure de Penfëe . une manière
particulière de tourner une pen-
le: . que la Forme ou le Cflaflê-
n d’en: fine de vireurs, Ce que
nous appelions des Portrait; , le:
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de Repéritîon 8c de Defcription. (4) Car tout houri
me, du cet Orateur , qui en outrage un outre, fait
beaucoup de chefs: du gefle, des yeux, de la voix,
que celuy qui a efle’ outragé ne finirait peindre dans
un renie. Et de peut que dans la fuite Ion difcours
ne vinfi: à le relâcher, f achanr bien que l’ordre
appartient à un efprit’r 5,8: qu’au contraire le
defordre el’t la marque de la paillon, qui n’efi en
flet elle-même qu’un trouble 8c une émotion de
’ame, (5 ) il pourfuit dans la même diverfite’ de

Figures. (6) * Tantofl il le fluage comme ennemi, tan-4

Rzunxque.
defcriptiom détaillées des litua-
rionsoù (e font trouvées ceux
dont on arle , les Caraüêrer de
Théopbra ne . &c. (ont de vérita-
bles Ditqpofu.

ç°.Il paraît cependant , que
les libitum ont conhdéré cette
Pour de Difcour: , comme une
Figure de Penjïe, lorfqu’elle ne
contenoit que peu de mots, 8c
qu’on ne s’en ervoit qu’en paf-
fant. L’EXemple . que Langin
va rapporter , en: une Diarypofe ,
c’eŒà-dire . une Expreflian de
finiront , une Peinture de mon" ,
en ce qu’il offre ce qui (e paire
dans. le cœur d’un honnête
homme , lotfqu’il reçoit un af-

front. l(4) Car une homme , &C.]
Contre Midias . pag. 39ç. edit.
de Balle. Drs)-

Dz’mollbene, étant lnfpeéteur
des Speâacles , se mon: aûdel-
lernent les fonâions de cette
Charge . avoit reçu de Midias
un fouiller en plein Théâtre. Ce
fait en rapporté par Plutarque
dans la Vie de cet Orateur.

( t) il perfide du: le Il!!!"
dignité de Figurer. ] Loueur dit:
il f: porte fur le champ à d’au-s cl

ne: Retranchemeus de flairons,-
àd’autres Répétitions.

(6) l’auto]! il le limpe &c. 1
Ibid. (Contre Midias.) Dg;-
me’Avx.

Cette Phrafe n’efi pas traduire
exaüement. Mais M. Defprlaur
ne pouvoit pas être fidèle a
conferver la Figure. C’étaitici
le cas de facriher l’exaâirude
au néceflaire: Je ferai remar-
quer , en pafiant . que ces for-
les de Fi un: de Mou , fe tranf.
porrent iflicilement d’une Lan-
gue dans une autre. il feroit
peut-être impoilible , en tradui-
faut le pailase de Cicéron rap-
porté dans la Renne. a. 3°. non-
feulement d’y confetver la mê-
me Rlpétilinll , mais auflî de la
remplacer par une autre du mê-
me genre , fans s’écarter beau-
coup du tout . se peut-être du
(cris de l’Orizinal. C’efl ce qui
fait que ces fortes de Figure: ne.
font réellement bonnes dans le
Difeours, que quand l’auteur
paroît avoit été I pour ainfi di-
re, forcé d’en faire ufage . a:
n’avoir eu que cette manière de
bien exprimer ce qu’il vouloie

"à v . e

Il

.-!.: l! Il. l”

i Il! P1

en eer." 451.541; à N44 L; u r: n. ’.

J:
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in]! pour la] faire infuhe ,tantoji avec le: poings ,
rutofl au vifiige. (7) * Par cette violence de puro-
les ainfi entallëes les unes fur les autres , l’Orateut
ne touche 8c ne remué pas moins puilfamment
fes Juges,que s’ils le voyoient frapper en leur pre-
fence. Il revient à in char e, 8c pourfuir, com-
me une rem clic. * Ces afiiiantr (8) émeuvent, ce:
riflions: mm portent un homme de cœur , à qui ne]!
point accoûrume’ aux injures. On ne [muroit expri-
mer cr de: paroles l’énormité d’une telle aman. Par

ce angement continuel, il conferve par tout le
cataracte de ces Figures turbulentes : tellement que
dans [on ordre il y a un defordre; 8c au contraire ,
dans [on defordre il y a (9) un ordre merveilleux.
(10 ) Pour preuve de ce que je dis, mettez, par
flaifir , les conjonâions à ce paillage, comme font
es difciPles d’Ifocrate: Et rertainemenr il ne faut

in: oublier que celui qui en outrage un autre fait
raucoup de chofi: , premierement par le gefla , en-

fuira par larynx, à enfin par la voix mefme, 61......
3C3: en égalant 8c applaniiïant ainfi toutes cho-

REMARQUEL
( 7 ) Pur ce»: violeriez. . . d’une

"He laina] 1°. Le Grec dis:
L’Orareur ne fait ici que ce que
fait celui qui [rap , il porte
des coups redoubl s à l’ef i:
des Juges. De-là femblable la
tempère , il fond de nouveau
fur eux , " avec les poings . dir-
,;il! au virage! Voilà ce qui
,,rrouble , ce qui me: hon
,, feux-même ceux qui ne four
.. point faits aux alitons. il n’y a
,, performe . qui . rapportant. de
"pareilles cbofes , en mite
., mettre tout: réanima fous

,,luïeux ... . ca". 0» mais in un hm: (une.
ne»: Min! d’un afin» . qu’il in

flûtai: "in , dit M. Sunna ,

Liv. HI. Chap. I. Mai!) mime
un hindi deSUlLlME P Il mleil
inutile . ie crois , de prendre dé-
iormais la peine de réfuter rou-
tes les objections de cet Écrivain.
Je me contenterai dlen propofer
encore quelques-unes. J’ai fait
air s voir ce qu’il falloir répon-
dre à la plufpart.

( 8) instaurai. J Ibid. DE".
Le mon (moment si) trop foi-

ble ici.
( 9 ) un ordre merveilleux. ] [Q

62e: dit fimplemem : un certain
Cf r.

( xo) CRANC. Pour prame de N
que je du"; ,1 Au lieu de ces mon.
on lirait: Q’ainfi "[06de m
premières Édition. nous.
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fes par le moyen des liaifons, (Il) vous verrez
que diun Pathetique fort 8c Violent vous tombera!
dans une petite affermie de langage , ui n’aura tu
pointe ni aiguillon, 8c que toute la orce de vô4
ne difcours s’éteindra aufli-tôt d’elle-même. Et
comme il cit certain que fi on lioit le corps d’un
homme qui court , on .luy feroit perdre toute fa
force; de même fi vous allez embarraffer une paf-
fion de ces liaifons 8c de ces particules inutiles,
elle les fouffre avec peine, (12’) vous lui ofiez la.
liberté de fa courre, 8c cette impetuofité qui la
faifoit marcher avec la même violence qu’un trait

lancé par une machine. ’l

CHAPITRE XVIII.
Dr: figurâmes.

(1)lL faut donner rang aux Hyperbates. L’H -* I
perbate n’ei’c autre choie que la fianflaofition ce a
penfees au des paroles dans l’ordre à la fuite d’un dt]; z

I

Rzmquvrr. à(ri Mou: meniez . . . ami-roll aroîr fort inutile. Ce n’en: pl! i
d’elle-mich Il talloit traduire la ce qulilfalloir reprendre dans î
ainlî: 1mn: verrés que ce que ln cette Phrafe. Ce font ces mots: l
Paflîon aux: en elle-même de tran-
ebant, pour du]; dire, e9- d’en-
flam! , Pénurie ces rônin! fin- le
(Emmy. Les Métaphores de l’Ori-
ginal ne peuvent pas être ren-
duè’s facilement t mais on en
goumi: fuPpléer d’aulfi hardies ,
q qui prefentaflent la même
Idée. , l

(n. won: u; on: .
que mutila ôtez . 84:.ôfl’coglîuu

L’addition de reperce qui , me

Elle le: [enfin ne: peine . qui f: ltrouvent auparavant . qui ne ré-
pondent à rien qui foi: dans]:
Grec . a: qui ne font qu’allait?

3er la Phrafe. . .CHAP. XVlll. (t )Ilflnin de»,
un un: aux Hyperbarer. ] Il fan;
çonficl rer d’un même œil les
Hyperbarer. TQLL.

r". La Traduaion de M. Dit.
"in: fera fort enfle en airant g
Ilfau au" la ne?" un, ôte.
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tours.Et’ cette Figureporte avec foyle caracterc reti-
table d’une paillon foncée Violente. lin cilct,voyez
tous ceux qui font emus de colcrc , de frayeur ,

REMJRQUEJ’.
ilya dans le Grec: Il fait! ÉM-
blir que les [dynamitas [ont du
même genre.

1.". Ce qui vient enfuite ne tu.
duit pas Lorrain , qui dit: Filer
couffin: dans un ordre de Mot: 0’
de Paille; défunt: de relui que le:
rbafi: [nervent naturellement , 0’
IDHÎÆDMME le camelin le plus vinr-
qae du trouble rie-la Paflîon.

3". HYPERBATON , ( dit quinti-
lirn. Liv.Vl. Chap. V1. p. 199.)
ide]! Tnnuscusssionrn , qua»;
fuguent" ratio compofirionirtæ dr-
rorpofiic ; non insulaire in!" mir-
"tu babemm. Fit enim frnurnlifi
finir zip": ry- u’ura o- diffolnm (9’
bien: tir-aria , fini necrflîtnrem or-
diuirfui redigatur , C7- in quodque
urina , erùmfi proximi: winri’ri non
pan]! , alligctur . . . Nu uliud po-
"Il Iermonem fume numnafiun ,
que» opportune initiai: mutatio.,..
FIGURA paria: VEKIORUM du;
pite]! (gnan: TROPUS l.

4°.J’ai dit plus d’une Fois ,
que Luigi» diliinguoit les Troper
des Figure; de Mots. Mais iein’ai
point dit comment ces deux
choies enlieroient. On peut Pap-
ptcndre de ce pu age de Quinti-
lien , Liv. 1x. Chap. I. p. au.
1:71 igiutr TROPUS ferma d natura-
Ëv priadpalifignifirur’one "enfle-
ur ad clin» , ornandd enliais
(fait ; FIGURA (firutipfa nomi-
ue puez) efl confirmeio quia!»
Outimi; "mon: A communia. pri-
ment [e alfa-ente variant. . .. . In
HYPEIJATO commuldlio dl ardi-
nis tamia: multi TROPIS hoc ge-
m aimant. On peut s’infiruire
à fonds de ce qui concerne les
Trips, dans l’excellent Tua! ,

que Monlîeur Du Mafiia en la
fait.

ç". Ou verra dans ce Chapi-
tre. que Landry l’enilile meure
la Parentbèfi au rang des hyper-
barn; B: ce nuit pas mm un:
fans miton . puilque la I’Jrrn-
Un]: en elle - meme , n’tll au
lands , qu’une Profufiiwn imide):-
M inférée hors de il: place dans
le cours d’une autre Prrptfinun.
Oeil une véritable tranlbnlitiou
(le penlÉe. [11.1 mon": ,( dit (LI-tin-
rilien. Liv. 1X. CllJp. lll. I9.
r71.) ex (odemgrnrve ( id et ,
et FlGURlS VERBORUM) folefl
aidai , qua»: ne: lNTERPUSXTlO-
nm mrllnrrne-Lusmnut dia-ç
"tu: , Grni l’ARENTHESJN me.
un! , du»: continuationi [brunir
merlin: aligiiii [enfui innr-urnit,

6". ce Rhum milicien): fait
(p. r71.) une réflexion lut lla-
fage des figura de mon ., qui
même une attention puticu-
liêre , 84 qui peut établir de plus
en plus ce que l’ai foutenu tou-
cliant l’Obirt du Traité de Lorr-
gin; a le julhlicr au fuie: des
menus détails dans lefqucls fun
planl’oblige d’entrer.Hnr SCHE-

MATA cr bi: fimilil... (37 (ou.
merlu": in fi auditorats , me Ian-
sur" paliunrur fubinde cliqua ne-
"hm Promu exritazum , ce ba-
ben: quamdum a Ma mirii [:Inililll-
dine gratin»: , ut in cibù inrevim
Mor- ipfe [mandas ejl, and cantin-
grr ,[i nique futon: modum nuoit.
funins , nec eiufdem generis me
inuit: , au: [regarnies 3 quia f4-
lieraient , ut mais!" un»: , in.
ravira: tfiicgit,

7°. Il y a plufieurs efpêcet
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de dépit, de ialoufie , ou de quelque autre palliai!
que ce (oit: car il y en a tant que l’on n’en fçait
pas le nombre; leur efprir efi dans une agitation-

REMARQUEJ’.
d’Hyper’MM! , mais il cil fort
inutile d’en parler ici. Je dirai
feulement quelque choie de cel-
le que les Rbtïleurr appellent Rif-
Ie’rclogie. C’eil une Figure de Peu-

fe’e , que Quintilien ne nomme
nulle par: , sa qu’il condamne
tacitement dans (on Il. Liv.
Chap. Il. p. tu. quand il dit z
Quelle»! . . . turpiter . . . con-ver-
ramer , ut fipeperifl’e un": , deiu-
de rentoile , . . . in quibus: fi id ,
quad pefleriui e]! , dixerir , de prie-
ne me" optimum en. Cette Fret) -

RE que nous nommons Raid.
ruaient": de Peu]?! en «astré-
quenre chés les Païen . à qui
l’auvent la mefute du Vers, 5c
eut-être plus fouvent encore
eut parefle . fait dire une choie

avant celle qui la doit précéder ,
la feeonde avant la première,
la plus foible avant la plus for.
te , a: iul’qu’iei ie n’ai guères vu
d’endroits . où cela ne fût très-
condamnableJe n’excepte point
de cette cenfure ces trois Vers li
connus.

Mais , au moindre "mon [huile ,
Le Mafque tombe , (Vienne relie p
El le H in: remuait.

le Plr’anafme s’y ininr à l’Hifle’ro-

[agir , ou Krnvrrfement de Pen-
Iee. Quand on a dit qu’il ne
relie lus que l’Homme, il en:
inuri ed’aiouter , que le Héros
s’évanouit . arc: qu’il cil de
toute néceffit , que le Héros ait
difparu. pour qu’on ne voie plus
que l’ilnmme: de même qu’il
faut avoir conçu ,4 portr-enlan- ’
mer. Mais (i le Pain avoit pu
dire: le Mufilue tombe : le Héros
J’hdfiflïil , a- I’Hamme relie ; il
auroit peint la chofe telle qu’elle
cil. 5c nous auroit o et: une
Image exaâe. Quelque con-
damnables cependant.que (bien:
ces Renverfemem de Penlë’er, ie
ne dirai rien qui s’écarte de la
Doârinc de purin . fi i’avance

u’ils pourroient être trêsî- bons
dans la bouche d’un Perfonnage
troublé par le premier mouve-
ment d’une Pamon très-impè-
tueul’c t parce qu’alors ils fer-
virotent à peindre de miequ en

mieux le cataCtère même de cet"
te Palfion. Ce que je pro ofe
n’efl pas d’une exécution ien
lacile. Je crois pourtant qu’un
Auteur . qui connoîtroit bien
la Nature . n’y feroit pas ex-
trêmement embatrallë. J’aioute
que lorique Lengiu fait confiûer
l’fljpnbate dans le dérangementg
non feu ement de l’ordre des
Mots . mais aufli de celui des
Penl’ées , il admet nécellaire-
ment ce Rein-vertex": dont je
parle s mais c’efl uni uemen:
dans le Pathétique; a: ’expofi-
tion . qu’il fait de l’Exemple tiré!
d’Hérodore , en en la preuve.

8"; Quintilien n’a parlé nulle
part de l’HYuan’rr , Figure de
Prnlle. L’Hïrrnun , Figure de .
Mm , gel! proprement ce que
nous appellons [unifiois , chef:
trèsfréquente dans nos Vers .t
ôr qui n’eil pas dans nôtre Pto-
fe aulli rare , qu’on le croit or-

dinairement. .continuelle;
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mutinuelle. ( a.) A peine ont-ils formé un dellein ,
qu’ilsen conçoxvenr aulli-tofi un autre , 8c au mi.
lieu de cehu-cy sien propolant encore de nouveaux,

Rsxquvzr.
la.) A peine outil: fiamê un

.eflHn MJ 1°. J’aime mieux ,
J peine on! -171 (emmené A [on
mer un difeoun . qu’il: le iule»:
fovrfiuvent’fur une au!" penjee ,
G comme s’il; avoient oublié a
qu’il: tommenpienz de dire , ils)
entremêlent bon de propm t: qui
leur 11;")! du»: la futaille, 6*
qui: "14H: re’hiennrnt A leur pre-
mine dei-nadir. TOLL.

z°. Cerre rradiüion de Tel-
lx’u: feroit allés bonne fans ce
mor d’un»: , qui ne peut rien
lignifier en ce: endroit. Au lieu
d’il: reviennent à leur punie" de.

-.lnbt. il auroit du dire: il:
reviennent Je: qu’il: difaiem d’4.
land.

5°. Il ne s’agir ici que des dif-

Cours, que tiennent ceux qui
[ont agités d’une paxlîon violen-

te. 6c non il: ce qui. le palle
dans leur âme y ainll que M.
Defgre’au paroir ravoir cru.

4 . Cet endroit dl peut-être ce
qulîl y a de plus difficile à tradui-
xcdans Luigi». C’eft aulfi ce qu’il

a iuf u’ici de mieux écrit dans
laïra uâion de M. Defprëaux,
Mais il y a dans l’original une
Comparaifon, qu’il: fait difpa-
reître arle tout, qu’il a pris.
Au re e , voici d’où vient la
grande difficulté , dont i’ai par-
lé. Depuis ces mors: En effet,
«me; tau: aux ui je": ému: de to-
lm, iufques ceuxnei : Dm]:
Phocéen parle Ainfi aux [miens ,
tout cela n’en qu’une feule P!-
fiode entrecoupée de Parmbêfi:
ou de propofirians incidentes . qui
font comme autant cligna-bain.
Longue s’cfloree toujours de

, am: Il”.

craiionner , ont ainlîdire. dans
fou mile , a nature même du
la choie ,donr ilparle. rimons
de contenu le caraâère pani-
Culier de ce: endroit.

R. Je ne répons pas que ce
que l’un va lire foi: quelque
charade bien écrit . a je ne le
dunne pas pour En: de mon
goût. Mais depuis que i’ai vu
dans un Ouvrage Dramatique ,
que l’on applaudir mures les fait
qu’on le noue . une P.’viode , ou
plufiôr une Plan]: de vingt-un
ou de vingnicux Vers, le me
fuis innzgmé que nous n’étions
pas nulli brouillés , qu’on le
pourroit dire i avec lei longs
circuits de paroles. En veld
donc un des plus étendus- En
Je; , comme aux qui [un vérin:-
blemut [ami , ou de tolère . ou de
maxime , ou «l’indignarinn , ou de
inlnufie , nu de tout: au!" payai»
( en il y en a beautnup . même
[aux nombre à. perfonm ne le: peut
totnltf) g tomme aux - (A "un! on
mienne»: de tout" par". ce» un
[buvant d’une prapofirioa, il; palan!
rapidement À faim", entre [ef-
queller il: en placent même quel-
un-unex , un!" boute ruffian U, en-

]uire , ramené: , lemme en taur-
nanr , à leur première propofizivn .
a? le trouble 421.: pnflian , ainfi
qu’un me»: qui change [31m njfe ,
le: en (canant en:are,il: païen:
du "raflent murinuellemenr d’un
obier à l’autre; o- traînent une:
eux par la leur: purule! o- leur:
parfin: De même «un? les meil-
leur: ECTÎ’UHÏIII, par-viennent, par
le pour: de: llyperbares . JPimi.
un» de n que le Nature ppm.



                                                                     

3,4 TRAITÉou il n’y a ni raifon ni rapport, ils reviennent foui 1
vent à leur premiers refolution. La paillon en en: v.
cit comme un vent loger 8: inconllant, qui les i
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 Z
ni ordre ni fuite dans leurs difcours. fiLes habiles Ecrivains , pour imiter ces mouve- "j
mens de la Nature ,fe fervent des Hyperbates. Et - "l
à dire vray,l’Art n’efi: jamais dans un plus haut Ï’
degré de perfection , que lors qu’il relièmble fi if:
fort à la Nature qu’on le prend pour la Nature . Î
même ; 8c au contraire, la Nature ne reüfiit jamais f
mieux que quand l’Art el’t caché. . il:

Nous voyons un bel exemple de cette tranfpofi-
filon dans Hcrodote , ou Denys Phocéen parle ainfi
aux Ioniens. (3) En afin, ne: a aires [ont redui-

’ tes à la derniere extremité, Me leurs. Il fait: ne; a
affairement que nous fiions librer, ou effluver, à
efclaves miferables. * Si donc vous voulez éviter les
malheurs- m" vous menacent , il faut, fans diflërer,
embraflèr e travail à la fatigue , 6’ acheter vô-

” r) I?

anquvsr.
(1’ tu n’en parfin? que quand on le menus artifices de Kbr’uur , qui
prend pour la Nature; on la N1-
turc au contraire efl heureufe ,
quand elle renferme à en!" l’Art):
de ce genre efl ce que DENYs LE
Puocr’rn dît du: HE’Rooo-rr.

6”. Au (ouds , M. Defpréaux a
bienfait. llfalloit couper carre
Période; mais en même-tems il
auroit Fallu conferver les idées
de l’Original. il ne l’a pas fait
partout . 8c ie les mire. C’clt

. [ont ce que ie voulois. Si i’a-
vois à traduire Longin ., je me
dwpcnfuois Je le fuivre dans ces

r

ne produilcnt le plus fouvent
que de l’embaras fans aucune

beauté. L’on peut même remar-
âuer que la Période , que le viens

e mettre en François . n’a que
la forme d’une Comparaifin , a:
que réellement elle n’en renfer-
me aucune . mais feulement un:
fini la pariré, qui n’el’t pas dè-
tqu ée , a: que l’on ne peut pas

Ire erre annoncée clairement.
.( 3 ) En afin , Gag] Hindou.

Liv. V1. p. :58. édit. de Franc-

fort. DE». . 1

Un
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En liberté par la défaite de vos ennemis. (4) S’il
cuit voulu fuivre l’ordre naturel ,voicy comme il
Cuit parlé: Mejfieurs,il efl maintenant temps d’emï
brayer le travail à" la fatigue .- Car enfin no: affaire:
film réduite: à la derniere extremité, 0:. Premie-
rement donc il rranfpofe ce mot, Meflîeurr, 8: ne
llinfere qu’immediatement après leur avoir jetté la
frayeur dans l’ame, comme fi la grandeur du pe-
ril luy avoit fait oublier la civilité qu’on dort à
ceux à qui lion parle, en commençant un difcoum
Enfuite il renverfe l’ordre des penfe’es. Car avant
que de les exhorter au travail, quielt pourtant [on
but , il leurdonne la raifon qui les y doit porter ; En
efièr no: afairesfont reduites à la derniere extremite’ ;
afin qu’il ne femble pas que ce foit un difcours étu-i
dié qu’il leur apporte; mais que c’efi la paillon
qui le farce à parler fur le champ. Thucydide a
aulli des Hyperbates fort remarquables, 8: sen-I
tend admirablement à tranfpofcr les chofes qui fem-

. blent unies du lien le plus naturel, 8c qu’on diroit
ne pouvoir efire féparées.

(5) * Demofihene efi en cela bien plus mated
nu que lui. * En effet , pour Thucydide , jamais ’

REMARQUE’I.
( 4 ) S’il "Il 11ml» [Mme l’ordre

aux"! l maie; comme il "Il radé ;
Mtfieu-r: , 6m] Le Grec dl: lim-
plcmcnt : Ici l’ordre luit: Me]-
[îturs , au.

( Ç ) CHANG. Demoflbent en en
«la aga] Dans les premières
lamons : Pour DEMOSTHENE ,
qui si! d’aillrur; plus retenu que
THUcYmDE , il ne I’eIl pu; en
tria ; o- iamll: performe in: plus
Aimé le: HYPERBATES. Car dan:
la pali" , ôte. Blum.

M. thbre’aux, guidé par une
Courte Nm de M. L0 Erin",

qui nlcn dît pas 31H: . réforma
fa première Traduâion , a: lui
fulillirua dans l’Edizion de 168;;
ce qulon li: ici dans (on Texte.
llelt le (tu! des Tradufieun d;
longin , qui lui faflc dire de
Thucidide . ce qu’ils lui [ont tous
dire de Démnllhênz. Quelque ré-
mériré que ce fait à moi. de
Nôtre pas delhwis de un: d’ha-
bilcs gens , i’ofcrai cependant
propofcr un fentimem , qui nlel!
ni le leur . ni celui de M. Der.
préau. Cc que Longin dit ici te,-
gnrde en partie Dénpjlbêu, e

Z!)
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performe ne les a répandues avec plus de profus
fion , 8c on peut dire qu’il en facule les Lec-
tours. Car dans la pallion qui! a de faire paroifirc

ue tout ce qu’il dit , en dit fur le champ , il traîne
ans celle l’auditeur par les dangereux derours

de les longues tranfpofitions. Allez louvent donc
il fufpend fa premiere penfée, comme s’il affaîtoit
tout expre’s le def0rdre z 8C entremellant au milieu
de l’on difcours plufieurs chofes diEerentes qu’il
qua quelquefois chercher, mefme hors de fou fu-

REMARQUÆJ’.

partie Thucidide. C’en: encore en
cet endroit que nôtre Rhénan,
embaumant une longue Périade
de Propnfirian: incidente: , comme
dlauranr d’ijerbam , s’eFÎorce
de réprél’enrer les embaras . que
ces fortes de Figures catirent dans
le Difcours. Cet endroit rellcm-
bic beaucoup ar le tout de la
,Compofizion à ce ui dont rai don-
né la copie dans la Remarque z,
Mais je ne fuis nullement dlhu-
meut de m’éfiiufiln encore pour
rendre Lnngin tel qu’il cil. Dans
l’autre Périnde il cil clair s mais
il cil obleur dans celle-ci. L’im-
portant cit de le faire entendre.
C’ell ce dont i’efpère venir à

bout par un tout abfolument
dillérent du lien , mais qui

outrant ne m’écartcra de la
ettre, qu’aurant qui] le faudra

pour être clair. La première
chofe à laquelle il faut faire at-
tention, c’ell que Longin s’ac-
corde avec Denis d’Halicarnaffi ,
8C que (on dellein n’en pas d’ap-
prouwr les longues 8L fréquen-
res Hyperbaeex de Thulmlrde.’ le
teprens donc la PhraÇe prece«
dentc, &ie traduis ainh le tout.
Al’égard de THUCIDIDE , il par.
ne dl’exrê: [on goût pour le; HY-

vmun’rn , on w iufqu’à flpam

de: thaler , qui néerü’n’rmtm unie:

par leur neutre , ne doivent p.1:
être fipdréer. Ilfefiaûle , pour ainfi
dire , plus qulzucun autre Enivuih
de cette [me de Fleurus 30v , pour
réprëjemer le tumulte de le Paflion
(7 pauline parler [ne le champ q
tumuli": [aux un? o- le: mats c1)-
le: peu de: , il précipite ne: lui le:
Judireur: du": le danger de: trop
langue: HYPERBATES. Mai: DE.
MOSTH En: ne 1’] livre pas avec le
même excès ; car flan-yen: il inter-
vamp! ce qu’il «Voir comment! d’ex.

pofir g f: in", durant ce: intervll.
le . ranime du: un nouvel on!" de
thora totalement «infèrent ; enraie ,
rueremêle le: une: primai le: «une:
des penfz’es étrangère: Afin premier
obier; fait mime traîne!" 31?; A».
diteur: . qu’il ne [bic pré: à perdre

lefil de [bu Diltour: ; or quand il
le: a force: par ce défarde: pulbfti-
que de courir le: rifquu , auquel:
il J’expofe lui-même en parlant ,
alan nprêr un grand intervalle ,
au lnûu’il: a) [enferre plu: , il le:
ramène tout A camp à u qu’il: bien-

daim: depuir fi landaux; a par
ce: ufage barde" , mais enrhume":
danger-me, du immatures, il
leur porte de: coup: bien plus en.
rains. Le delTein de nôtre KM-
un en de dire , que dans in.

v1 51.-:

3.»: a A: Il.
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5er, il met la frayeur dans l’ame de l’Audireur qui
croit que tout ce difcours va tomber , 8c l’in-
terelle malgré lui dans le peril ou il penfe voir l’O-
rateur. Puis tout d’un coup , 8c lors u’on ne s’y
attendoit plus , dilànt à lpropœ ce qu’il y avoit fi
long-temps qu’on cherc oit; par cette Tranfpofi-
tien également hardie 8c dangereufe, il touche

. bien davantage que s’il eût gardé un ordre dans les
paroles. lly a tant d’exemples de ce que je dis,
que je me difpenferay d’en rapporter.

REMJRQUÆJ’.

fige des ijerbater, il faut le
propofer Demofibêne 8c non Tbu-
ddide pour modèle. Ces deux
Ictivains s’en fervent aulli iré-
quemrnent l’un que l’autre. Mais
le dernier précipite avec lui les
Auditeurs ou les Lecteurs dans
le danger , 6: les ylaille , parce
qu’il ne s’en tire pas lui-même t

eu lieu que le premier leur fai-
fant courir tous les rifques,aux-

uels il s’expofe . fait les en af-
llranchir heureufement avec lui.
La fréquence a: la longueur des
ijerbares donnent à Tbueidide
tant d’obfcurité , qu’il femble
avoir eu dell’cin d’écrire des
Ini es. C’efl le reproche , que
lui ait Deni: d’Haliecrnefi-e, Pour
Démollbe’ne , il le iette par (et
longues à: fréquentes ijerba-
m dans des embatras , dont
on craint qu’il ne puilre pas (or-
rir , à: cependant il s’en démêle
li bien , qu’il n’en réfulte au-
cune obfcurité dans fou Dif-

cours. si ce n’en pas-là ce que
Lunch: a voulu dire ç il (au!
avouer que routcet endroit n’efi
qu’un galimatias , lein de Tau-
trilogie: , qui le ren ent impéné-
trable. Il faut encore prendre
garde à cette envie de paraître
parler fur le champ , que ma tra-
duction attribue’ à Thucidide.
a: qui ne peut iamais convenir
à Dlmoflbe’ne. On peut voir dans
fa Vie parflunrque , qu’il ambi-
tionnoit li peu la gloire de l’hu-
prompru , qu’on lui reprochoit
au contraire que les Difcours
(entoient trop la méditation a:
le travail;& qu’il s’en excufa
même un iour dans l’Allemblée
des Athéniens, en difanr que
l’importance des matières 6c le’
urgea qu’il avoit pour eux ,
lo figeoient à travailler beau-
coup les Difcours .parce qu’il
ne vouloit rien dire qui ne fût
gîçne d’une pareille Allem-

ce.

Kir
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CHAPITRE xrx
Du changement de Nombre.

IL n’en faut pas moins dire de (11)ce qulon ap-à
pelle Diverztez de me, Colleôîions , * Renverfe-
mens , Gra arions, 8c de toutes ces autres Figrr

RzMArxquc.
Cun- XlX. ( r) ce qu’a» ap-

pelle Diverfitez de en, ] Cela cit
trop vague. J’aimerais mieux

ire: ce qu’un appelle POLYPTO-
TES , fiel! Lb): . le: même: mon
repérés en diffi’ren: en. CAPPER.

r°. Quintilien , Liv. 1X. Chap.
III. p. m. comprend cette Fi-
gure au nombre de celles qui!
appelle par imminent , 6c du 1
qu’elle (e fait en plufieurs m54-
uières. La choie n’ait pas ailés
importante pour nous arrêter
long-teins. J’obferverai feule-
ment qu’il parle d’une efpèce de
PoIthokes , que Cécilius nommoit
Mitabole , 5c qui! appelle, "une
«piafferions diverfimrem. Oeil une
Figure i qui paraît confiner dans
l’union de différentes choies ,
qui rendent routes au même but,
,8 qui. malgré leur variété . (cr-
yenr à faire naître la même
ldéc- si l’on ierre les ïeux fur
l’endroit de (gniarilien, auquel
je renvoie . un verra que di e-
renres Figures portent le nom de
Pommes, 8: que les unes ap-
partiennent aux Penfe’u , 6c les
entres aux Man. On ne peut pas
«lourer que les Poljplons, lorr-
quîlls fout Figure: de Penfe’u , ne
paillent contribuer au Sublime ,
214431"? 95:11:13 même W!

n

ITous différeras point de vu’è; 8:
lion rem que la Grande Elaquen.
ne en eut (buvant avoir befoin,
Pour es Pobptote: , qui ne (on:
que Figure: de Mm. a: qui (on:
l’emploi diun Nom dans (es dif-
férens cas . ou d’un Verbe dans.
(es diffèrent temx,à moins qu’un
ne s’en (en: bien à propos , à:
ulils ne (bien: foutenus du,
ouds même des chnfes , je ne

vois as qu’ils puiflèm être d’un

tans. recours pour le Sublime a:
e Palbe’zique. LiAureur de la

Rhétorique à flânai»: , Liv, 1V,
Chap. XXlII. dit . qu’ils dl?
minuit): la févérité , la gras
viré . Paurorité du Difcuurs
Oratoire; prïlpnrea quad t in
bi: typos a fi [vilai- , non digni-
tu: , neque pulcbrimda. Quart , (fig.
il enfuira , qui": ample a» pul-
elam, di» placer: priment: que le-
pila ü minium! . cira [nitrate «f,
fichant natrium feula»: faflidiafiflï-
muni. Unis. lion peut conclure ,
que l’ufage de Influfpart des,
Figure: de Mm ne oit pas être s
fréquent. On va voir cependant
par un feu! exemple de Virgile ,
que les Pol] tous de ce genre’
filoutent que quefois à la force
ou Difcours , ô: fervent même à.
faire hua-5m». 1.-. 34.-. V- au.
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N8, qui efiant , comme vous fçavez , extrême-
ment ferres 8c vehementes, peuvent beaucoup
fervir par confequent à orner le difcours, 8c con-
tribuëm en toutes manieres au Grand 8c au Parhe-
tique. Que dirai-je des changemens de cas, de
temps , de perfonnes , de nombre, 8: de genre ?
En effet, qui ne voir combien toutes ces choies
[ont propres à diverfifier 8c à ranimer l’exprcfiion Ï

Rsnxhqus.
Elpellm "du.

Nm bi , une illi : arum liai»: in ipfe
(infinis). Mafia difcardet aber-e menti

uP7154 ce» u! vos , trahir a un»: qui
Non ipfi in" je, un nubile , un "un redues;
Jury: prix" dira.- M: obnixi muid "une.
H454 dira Troie-a acier adefque Latin
Commun: Inn: pas pet , deufrçfque «du vie.

Voilà des POLYPTOTES pede pu ,

W 1l",2’. Couscnons. C’en ce que
Luigi» nomme Arbrnifme: .
les aunes Rhéreurs Synllbroif-
sur. Ce que Tolliu: 6: M. Penne
rendent par tourmalines. an-
runu en par]: ainfi . Liv. 1x.
Chap. HL p. (71. Congregamur
poque marbra idem fignificantia z
(Ipud Cicrxousu I. in CATI-
Lnum) Que cum in fint . CA-
anA page quo (2 ifli : eye-
dere aliquandn ex ur e: patent
porte : proficifcere. Et in 2mn
dm in clic libre ( Il. ) Abiit, ex:
tenir. evalir , erupir. Ha: Ce;
cllio PLEONASMUS raideur , id
«Il, dundanrfuprd «reliure»: ou-
rio; fieu: i114 ( Æuein. Li’v. X".

. V. 638.) Vidioculos ipfe ante
mecs. la iL’o min vidi in]! ipfe.
Forum id . . . en!» laper-men ont.
"un tdieâiane minium digits";
un tu"; aux" nanififiam fin.
«Mafia: bic , vinai. Vidi ip-
fe ante oculus , quoi-verbe, mi-
infect me.» .-. . Neemnbe u-

do ,jrdjenlus quoque idem fichu.
tu mer-unira : . . . Congmnunr
a. diverfa : [roui qui a? bu
mon": PLOCIN , cui ne» aflenriof i
mon fi»: "in Fleurus mina qua-
que o idem ce divetlùmfignifinn-
de. La Figure appellée drivai]:
me ou Ijnatbroifint "tremble en
quelque choie à l’AmpIificaIinn
qui r: fairper angevin... Mais il
ne faut pas les confondre . 6c
M. Penne paroit s’être trompé
quand ildit , que le sjnaibraiy-
ne Camille à faire l’énuméra-
tion de rouies les efpêces d’une
cbofe, au lieu de nommer la
choie même. Il en donne pour
exemple ce vrillage de ramifia
pour MARCELLUS. Nihil ex in.
lande Centurio , nibil Parcelles,
nîbil Cahors , nibil Tamis dtrtrpit,
Les Exemples rapportés plus
haut par Quintilien (ont voit que
rien n’eft moins nécefraire. pour
former la Figure. dom il s’a-
gir’ . que cette préreuduë énumé-

ration des parries . au lieu de
la chofe même. A l’égard de fi

ZIV
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(a) Par exem le ,pour ce qui regarde le changei
ment de nom re , ces Smgulrers, dont la»terminai«
Ion el’c finguliere, mais ui ont pourtant, à les
bien prendre , la force 8: a vertu des Pluriels.
* Atlflî-tôt un grand Peuple accourant far le par: A,
Il: firent de leur; cri: retentir le rivage.

REMARQUEJ’.
diffèrent: d’avec l’Anplifiealion ,

il l’explique ainli , Liv. VIH.
Chap. 1V.p. r04. Pauli edfcriâi
Amuricniom angarie: que.
que mer-barnum de [ennuierions idem
fi;nifir4nlium. . . . Simile e]! bac F1.
aux): que»! SYIAanoïsMou
mon»! z fed filin pluriel»! 1-:er ell
causeries . bit unira multiplie-aria.

f, RENVERSEMENS. 1.0»qu
dit : Antiméubolu. C’efl une Fi-
gure appellée Convensro par Ci-
ee’ran . a: COMMUTATIO , dans
la Rlze’rnrique d Hërenniur, Qui"-
nuera dit . Liv. 1X. Chap. 1H.
P. (84. lad FIGURA . que decIi.
un repeint". . . ANTIMETA-
loua dirilut r l* Non , ur edam ,
,; vivo; (Cd , u: vivarn , edo".
Peur . ê": Langin ne parloir - il
pas ici de l’Anrime’mbole . mais
de la Mélabole , comme il a faiç
dans le Chapitre W, Voïesry la
Kemarque 1.. 8c voies and], les 1h.
marque: fier la Tradufiwnn La,
Mir-ruons cil une Figure. diffé-
"me; 86 l’on vient de vorr plus
haut que Cecilius a pelloit de
ce nom une efpêee e Pvljplolefi
Cassiop’oae paroir l’avou’ con-
fondue’ avec la première forte
Je :Jnalhrazfme. Il dit dans (on
Commentaire fur les Pfeapmesj
1,3544. Manseau cl! imam
nm], "i [ab varierai: werbarum..
Tel en ce paillage d’un Psaume.
7"!" men auribus pertipe , Demi-
ùe ; inflige clamant» imam , in-
«ne mati traînât un. que Fi.

par: en très-commune dans 01.44
de, qui r: plaira repérer la mêc
me choie en plufieurs maniè-
res.

4°. GRADATXONS. Elle s’ap-
pelle communèrnenr en Grec
CLIMAX, 8c c’ell ainfi que Lon-
gin la nomma. Elle porte en La-
rln le même nom quæn Frais.
ois. Gumno (dit Quintilien ,
iv. 1X. Chap. in. p. r76. l, que

dirime CuMAx , a enivrer» l’abat
«ne» o- magis a célestas! , iden-
que retint 2]]? 411m. Efl une» ipfa
que ne adieélionir g "peut que dira
M in» , 6- priufilum ad 411’104 de];
tendu . in pénibles "plut. . . .
( Urillud ) CALvr : *i Non «a
,, mugi: pecuniamm "pandanus ,
,, quem maiefielis une," mamie.
,, si: mugir , quem Planta le.
n si: i tuque Fleurie [agis mugi:
,, que»: ambitus , "que embua; -
n vagir quem amnium flegme: initia
une primai: ,,. Cerre Fi in:
peut quelquefors trouver ace
dans les Jmplificacian: , en ’em-
ploïant bien à propos. Mais je
doute qu’elle faire convenir.
dans les grau s Mouvemens
Elle marche avec trop d’appareil:
6: de lenteur.

r°. le n’ai rien à dire de!
Changement de C a: , de Tenu , de
Performer , de Nombre a: de GCM -
1e , (leur il cit parlé dans la
Phrar’e fuivante. Ce (on: des
choies trop counnës.(a; En certain. leur a se.
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Et ces singuliers font d’autant lus dignes de re-
marque,qu’il n’y a rien quelque ois de plus magni:
fique que les Pluriels. Car la multitude qu’ils ren-
ferment, leur donne du fonôc de l’emphâfe. Tels

REMARQUIJ’.

ug1r1e&c.] 3e ne trouve pas
icy ce que le Grec me dit. Tâ-
chons de le fuivre ; le] ne pen-
[le n’ell pas de dire , que le [cule
[me de changement le Nombre.
qui donne du lulln 0 de l’orne-
umuà un Diftaur: , lei: tille qui
leur une Iennimifim Singuliere 4
purifia! tout: la [avec a Mule la
merlu du Pluriel: , comme par
exemple , Jufiult 846. Je "gara
de plu: le] le: Pluriel: . que i’ellime
fautant plut digue: de remarque ,
&c. Ton:
vÇela reflemble plus au Grec

que le François de M. Delhi-ru,
sui n’ell: pas ion clair 5 mais
ans le fonds , Tolliu: nlefl pas

plus intelligible que Langin lui-
même , qui ferre ici (on Stile
fi prodigieufement , qu’il le
faut deviner. Il cil pourtant ai-
fide le rendre exeat-ment , en
fuppléam peu de choie. Voici
ce qu’il dit : du [lands pour ce qui
"gade le Changement de Nom-

tc. je dt": que l’arnement , civil
du»: au Dileour: ne vient n: feu-
lulu" de en Nmr, qui [5m y"

temt’nailm du Nombre [ingu-
Iier 5 mais qui , confidérë: de prit ,

f: "on": Il" du Pluriel: par
leur valeur. Loueur parle la des
Noms appelles Colleaiji ou de
Multitude par les Grammairiem.
Ces Noms , quoiqu’au singulier ,
peuvent f: confinât: aVec des
Pluriel. , parce qu’en effet, ils
font de vrais Pluriel: quant au
leur. Tuba mon, dit quelque
au: avide. Je me fouvkm aux;

d’avoir vu dans STAC! , m0
mon: Teguu inventer. Cc:
exemple a cela de particulier,
qu’il [éunlt l: Changement de
Nambfl . 5c le Clungemeut Il:
Genre. Pour être plus clair . rai
traduit comme Tolliu. , par
terminui on ce que Langin ap-
pelle firme t a: je n’ai pas du
balancer Bdcllus , parce que
dans le langage de l’ancienne
Dialellique , la Forme du Man ,
(cil leur Terminnilol. Dans les
deux Vers I qui viennent enfui-
te, a: que ie puis me difpcnle:
de traduire. M. Defprt’dux a con-
fervé la Figure du mieux qulil a.
u. La Phare fuivante peut

erre rendue’ de cette manière en
paraphtafant un eu: Mai: ce
qui mérite qu’on J u[fe attention,
ce fini: le: Pluriel: mi: J la place
du Singulier: , par" que ce: Plu-
riel: tombent 67 coule»! , pour du)?
dire , avec plus de magnificence ,
me: un certain air de pompe , que
leur dorme la qualité même du Nom-
bre , qui défi-pre une multitude.
Telles (ont ces paroles leedipe
dans SorHocu.

Je ne crois pas qu’il fioit par.
fihle de les rendre mot mol:
en François. Les voici telles n
que M. Pente les a traduites.
0 "plie, empila ! Genuifli: ne: ,
o- cum genuiflit , rurfuJ reddidif.
Il: idem fente» , o- oflendifli:
Paire: . Feutres, Filial, fangei.
ne": cognat-tu , Spoulat, luxera,
Malveliyuc , a quantique ft-
difimu in" portale: agnelin»,
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font ces Pluriels qui fartent de la bouche d’Oedipê
dans Sophocle :
( 3) Hymen , funefie Hymen , tu m’a: donné la vie r
Mais dans ce: même: flanc: , oit je fit: enfèrme’,
Tu faix feutrer cefalzg dont tu m’a-voit formé.

I Et par là tu produits e’r des Fil: à des Pare: ,
De: Freres , des M’aris , des Femme: Ô de: Mares:
Et tout ce que dufim la maligne fureur .
Fit jamais voir au jour Ù de honte à d’horreur.

Tous ces différens noms ne veulent dire qulunc
feule perlonne; clefi à fçavoir, Oedipe d’une part ,
8: la mare Jocalle de llautre. Cependant par le
moyen de ce nombre ainfi répandu 8c multiplié en
differens Pluriels, il multiplie en quelque façon les
infortunes d’Oedipe. (4.) Clefi par un même Pleoe’
nafme qu’un Poète a dit:

On vit le: Sarpe’dons 0’ les AHeElors paroillre. I

. Il en faut dire autant de ce palfage de Platon,

Rennxqvee.
( l Hamme, flanelle Phnom.

filma Oedip. Tjran. Vers I417.
D559.

- ( 4) C’eflpar un même Pleonaf.
me ôta] Langin le (en ici du!)
Verbe . qui vient de la même
racine que le nom Pléonafme.
Ce Verbe veut dire, être thon.
du: , rendre abondent , 155:.me
en , empli)?" &c. Le Nom ligni-
fie proprement abondance. llell
confacré par les Kbéleurx, pour
déligncr une Figure, par laquelle
on ajoute quelques mots à ceux
qui pouvoient (mine, comme
Étant les leuls nécelÎaire. Efl (7
PLEONASMOS witium (dit Quin-
lilien , Liv. Vlll. Chap. lll. P.
491. ) rumfitperwlcui: verbis onc.
"un orais: Ego meis oculis vL
dl. Suis dl «in; midi... Non-

lulnqum illud se!!!» efimnînr”
grelin adbibelur: Vocelnquc hi:
autibus haufi. ( Æneid. Lib. KV.
V. us.) A: milieu" nie , quoties
vliajum [unit , O fupererit , ne»
tu": Minium ( lupp. Ail-matio-
ni: gratin ). Le mot lemfiue ne
f e prend dans l’ul’age commun
de nôtre Langue, qu’en mau-
vaife part. Mais pris dans le
feus favorable. que les Rblteun
lui donnent , il n’a tien de.
commun avec les Pluriel; mi;
pour les Singulierr. C’ell ce dont
il 5215i: ici. Le Verbe que Luigi»
emploie s ne peut donc y fignii
ne: , qu’amplifier , augmenter ,
rendre plies grand , sa, Je rradui-V
mis ainlr: C’ell de même que le
Changementde Nombre rend ceci plu.
(taud ; Ou vit la and»: , au;
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â.,propos des Athenicns , que ilai rapporté ailleurs;
(5) Ce .ne ont point des Pelops, des Cadmus. des
Égypte: , es Danaür , ni de: hommes nez barbares ,
qui demeurent avec nous. Nous femmes tous Grecs,
éloignez du commerce Ü de la fréquentation des Na-
tions étrangeres ,qui habitons une mefine Ville, ée.

(6) En effet, tous ces Pluricls ainfi ramaich
enfemble , nous font concevoir une bien plus gran-
de idée des chofcs. Mais il faut prendre garde à ne
faire cela que bienà propos, 8c dans les endroits
ou il faut amplifier, ou multiplier, ou exagerer,
8c dans la pailion, c’efi-à-dire, quand le [ujet efi
fufceptible d’une de ces choies ou de plufieurs.
(7) Car d’attacher ar tout ces fermettes, cela
terniroit trop [on Sep me.

Rsnzxqur.
(ç ) Ce «fin: point &e. ] PLA-

ÏON . Manteau: , Tome ll. p.
14s. édit. de H. Eflienne. Dur.

( 6 ) la" elfe: , tous ces Pluriel:
8m] LONG]?! dix: En crier tous
ces Pluriels . qui vont ainii
réunis à comme en rrnupe, font
pareur: les choies bien plus
grandes à ceux qui les enten-
dent.

(7) CHANG. DE L’Em-r. Car
d’attacher par tout m firman: ,]
M. Defprhux avoir mis : Car
faucher par tu: ce: amirale: à
et: fermettes. J’ai retranché: en
qmbalu; I". parce que Langin
ne parle que de [anneau : 2’.
parce que les Cymbales , 6mm
des Inflrumenscompofés 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 sonneurs, a: ne peu-
vent entrer en aucune façon
dans ramifier: , que les parole;

de Luigi" renferment , a: que
M. linier développe nés-bien
dans cette Nm. h Les Anciens»
n JVOÎCHE ICCOUTunlé d: mer-
" ne des firmans aux harnois
.. de leurs chevaux dans les oc-
., calions extraordinaires , au.
,. adire , les jours mi l’on fai-
,,foit des revues a: des (our-
,. nuis ; il paraît même par un
,,pailage lelèlyle , qulon en
,,garnifloit les boucliers tout
,, au mur : c’en de cette coû-
,. rume que dépend l’intelligen-
n ce de ce poilas: de Longin,
,, qui veut dire . que comme un
,, homme qui mettroit ces lon-
,, une: à tous les jours . feroit
,, plis pour un Charlarali: un
,,Orareur qui employerou par
"tout ces pluriels . pilerois
,, pour un Sophillc ...

Il y a quelque chef: dans
grimilien , Liv. VIH. Chap. Vq
p. no. qui reviens àtce que
Luigi» dix ici . mais qui, con,
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CHAPITRE XX.
De: Pluriel: réduit: en Singuliersg

ON peut aulli tout au contraire reduire let
Pluriels en singuliers, 8c cela a quelque choie de
fort grand. ( I )Tou: le Peloponefe, dit Demofihe-
ne , efloit alors divife’ en fumons. Il en efl de même
de ce pallage d’Herodote: (a) Phrym’chus faifant
reprefemer [à Tragedie intitulée; la préf: de Miles,

Rzuquvss.
formément i nos idées,ei’t beau-

coup plus noble. Il s’agit des
ije’e: confidérées comme 0r-
me)" du Difcours. Cd! ce que
nous appellons aujourd’hui des
Tala-ra. 11:- afi’erun: lumen cla-
mas a purpura, [au infule g in ne-
miner» Jetez: imanat: pluribu!
lui: avilis. qui: lite: bac ruiler: ,
a aliquannu: un" «deleatur;
un"; lamina i114 non flemme , la!
feintillis in!" fumum emieanlibu
fimilia fixais 3 que ne apparent
quidam , ubi un; (un! Grime, a: in
file filin: ipfa definun: terni; av
que ("bris panifque contribue [e
attellent , inzqualia Minima , de 11e-
lllt confiagofa. me admiration");
enlequunmr eminenu’um, Or plu-
mm gratin» perdant. Ho: quo-
que acridit , qui la!" "puni
fententias maltas neuf: en dime
lem: , fiigidd: . 59:43:41. Non min-
puell efle deleflu: , ubi numero la-
boum. Qmu’rrunu écrivoit
dans un tems où l’on avoit bien
de l’efprit-En avons-nous moins
auiourd’hui?

Gruau (r) Tous le Pelo-

pan-(fi ,À dit Demoflbeu ,] DE Co-
nonn , p. 31g. :453. Enfil. Des-
PRI’AUX.

( 1.) Pbrjnicbus ôta] Henri.-.
te Liv. Vl. pag. 34:. édit. de
Francfort. DE».

Voici tout le partagea-mm,
don. *’ Les Athéniens furent
a, extrêmement affligés de la.
i, ruine de Milet. Ils le rémoi-
,. suèrent en bien des occafions.
s, 8L fur tout lorfque Pbrjnithu:
,, faifant répréfenter (a Tu au
’,, du Sac de Mile: , tout le T éa-p
’1tre fondit en larmes. Ils le
,, condamnèrent à mille drache
n mes d’Amande , parce qu’il
,, avoit renouvelle les douleurs
,, dumcfiiquesls a: défendirent:
,, qu’aucun Poire à l’avenir ne
,, traitât ce fuiet ;.. sans en
parlant du Po?" Tragique Para-i
menus , attribue aux Perles ce
qu’Hérodm raconte la des Athé-

niens. Le fait feroit contradic-
raire venant de la part des. Per-
les , auteurs eux - même de la
ruine de. Milcr, qu’ils avoient.
pris 6c pillé.



                                                                     

DU SUBLIMECHAP. XXI. 36;
M: * le Thea’rre fc fondit en larmes. ( 3) Car , de
ramaiTer ainfi plufieurs choies en une , cela donne
plus de corps au difcours. Au telle, je tiens que

ou: l’ordinaire c’efi une mefme raifon qui fait va-
oir ces deux difl’erentes Figures. (4) En effet, (oit
n’en changeant les Singuliers en Pluriels, d’une

Furie choie vous en faillez plufieurs : foit qu’en
ramaffant des Pluriels, dans un feu! nom Singu-
lier qui forme agreablement à l’oreille , de plu-
lleuts choies vous n’en faillez qu’une , ce chan-
gement imprévu marque la pallion.

CHAPITRE. XXI.
Du changement de Temps.

IL en cit de mefme du changement de temps:
lorfqu’on parle d’une choie palfée , comme Il elle
le faifoit prefentetnent; parce qu’alors ce n’efi plus

Rzuquvze.
(a) Car, de ramafl’nainfi Bec]

le Grec porte: Car en fubilituant
au Nombre , qui lignifie plu-
fieurs chofes divifées , celui qui
les réunit en une; ces chofes en
parement mieux former un feul
corps. Au relie il me (curiale
que les beautés ., qui nailÎent de
l’un 6c de l’autre Changement,
viennent de la même caufe.

( 4) En cf" , fin": qu’en d’un.

peut sa, ] M. Defprhux me pl-
v mît avoir ici trèsbien rendu la

penl’ée de Longr’n , dont le Texte
n’en pas à beaucoup près aufl’i

clair ne fa Traduâion. Voici
de que le manière M. Pente tu»
fluide Grec me: a mot. un"...

ubi vocabull [in finguldrs’a g u
Pluralia fume , du: cl! , qui par"
«pelletions» affirma : a ubi v0.
miaula fun: Pluralîa , :011:an plu.
rium in Imam aliquid [encrant rfl ,
proprer commutation»; "un: in
contrarimnp’e: inapinala. Ce qu’on
peut allurer comme certain,
c’efi que dans le Difcours Ora-
toire , le mirage fait du l’insu.
lier au Pluriel . (oit du Pluriel au
singulier, ne fait véritablement
beauté, que quand il cil l’eflèt
imprévu de la Paillon. dont il
tépréfente en quelque forte le
trouble par le détordre appa-
î-int , qu’il me: dans les paro-

Û.



                                                                     

366 ’ T R A r1 T È’
une narration que vous faites , c’efi une a&ion qui
fe paflè à l’heure mefme. (t) Un Soldat ,dit XenOa
phon, eflant tombé [bus le cheval de Cyrus , à ejlan:
oule’ aux pieds de ce cheval, il luy donne un coup

d’épée dans le ventre. * Le cheval blefle’ ( 2. ) je déme-

ue àfetouëfim maître: Cyrus tombe. Cette Figun
te e11 fort flaquent: dans Thucydide.

CHAPITRE XXII.
Du changement de Performer. 3

( l )L E. changement de Perfonnes n’ef’t pas moine
pathetique. Car il fait que l’Auditeur airez fouvent
fe croit voir luy-même au milieu du peril. ’
(z) Vous diriez à les voir plein: d’une ardeur fi balle,
Qu’il: retrouvent toujours une vigueur nouvelle ;
Que rien ne les fiauroit ni vaincre , ni baffer,
Et que leur long combat ne fait que commencer.

REMJRQUÆJ.
I CHALXXI. (I ) ’UI Jobin,
du Xenophon , J INSTITUT. de
Cm4: , Liv. VII. pas. :78. édit.
de Land. Drs».

( 1. ) [e dément] Ce terme me
paroit ici très - impropre , 8c
tend imparfaitement l’tdée que
le Grec préfente , 6c qui ne peut

être exprimée en François,qu’en
paraphrafant. Voici toute l’h-
mage à peu près : Le Cheval ,
que la blcflhre rendfurieu: , bondit ,
fr cabre, ébranle [on Maître. GYM]:
tombe. Cet endroit de l’Enei’de ,
Liv. XI. V. 6;8. reWemble beur
c0up au panage de myxomes,

----.Tonipn l’élu finit "du: , Iliaque in?»
Vulneri: impatient . avr-(fla par": , mon :
Volwiturille excujlus humi.

CHAP. XXII- ( t ) Le change.
me»: . . . du peul] LONG"! dit:
Le Changement de Performer rend
aufli la chofe même préfentc;
le très-fouvent il fait que l’Au-
datent fe croit au milieu des

dangers. -

(z) Vont diriez , J le:
5m] Mimi. Liv. XV. Vers 597;
Dur.

Le Grec dit z Vous dirîés quîls

(e heurtent mutuellement dans
le combat fans être ni fetiguéi

ni dormes. ’
r; en :v 1*



                                                                     

DUSUBLIME.CHARXXŒ M7

Et dans Aratus : i(3) Ne t’embarque jamais durant ce trijie mais.

Cela [e voit encore (4) dans Hérodote. A infini;
de la villa d’Ele’phantine ,clit cet Hilloricn ,du tâté

qui va en montant, vous rencontrez diabord une
colline, ée. De la vous defieiidez dans une plaine.
Quand vous l’avez traverfe’e , vous pouvez vous em-
barquer tout de nouveau, à" * en douze jours arri-
ver ,ti une grande ville qu’on appelle iMcroe’. Voyez-
vous, mon cher Tcrcntianus , comme il prend vof:
ne efprit avec luy , 8C le conduit dans tous ces
ruilerais païs,vous fanant plûtoll voir queuten-

REMARQUÆJ’.

(5) Ne rembarque &c. 3 Ne
hi: pain: mouillé de le Mer durant
a nioit.
p (4) d’un: Hérodote.] Liv. il.
p25. tao. édit. de Francfort.
Dur.

M. Pure: remar ne judicieu-
fement que ce pa age différa.
du: même plus de louanges pour
Être clair . que pour être Sublime.
Pour moi, je ne puis m’em ê-
cher de pcnfer, comme je ’ai
déia dit quelque part . que Lon-
gin n’a pas prétendu que tous les
exemples . qu’il cite,tuiTent Ju-
blinie: par eux même. 1l y en
a certainement beaucoup, qui
ne le (ont pas dans quelque fens
que l’on veuille entendre ce
mon a la plufpart ne (ont que
pour mieux faire comprendre la
choie , dont il parle. D’ailleurs
tous ou prefque tous (ont tirés
d’Ouvrages écrits dans le Genre
Sublime; 6C l’HiIlaire d’He’rodale

en particulier cit dans ce Genre
de mile. il faut encore être at-
eentif aux manières de parler de
Lutrin. il ne dit pas touiours
que lachofe dont il parle, à:

(a V. .

dont il rapporte des exemples,
rende le DllCUul’S Sublime. il du
le plus fouvcnt , .qulcllc lui
donne rappareille du Sublime,
un air de Grandeur , quelque chulo
de Grand. Clcll ce qui m’a fait
conclure qu’il ne prétendois
pas que toutes les minuties , quç
ion plan lIl)bil5L’ de palier en re-’

vue , ruilent capables de donner
du .iublimc ace qut n’en ri point;
mais feulement qulclles pou.
voient relever ce qui le trouve
dans ce cas , en donnant au
Stile de la vivacité , du feu.
quelque choie d’intéreflant; Ce
cela de la même manière que
ces petits voriiemens d’lîlamio-
emploies à propos , peuvent
porter tufqu’au Iablime ce qui .
par foi-même , n’a que de la No;
bleTe ou de la Grandeur. Enfin
comme ce n’eil pas dans (les
traits iëparés , qu’il fait comth
ter le sublime, mais dans une
faire de Dilcours ; il ne tau: pas
croire qulil ait pcnfé que tou-
tes les choies , dont il traite le.
parement ,. duiÎent produire de!
traits particuliers d’une vérin.
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dre. (y) * Toutes ces chofes, ainfi pratiquées 5
propos , arrel’tent llAuditeur , 8c luy tiennent l’efprit
attaché fur l’aâion prefente, principalement lorfd
qn’on ne sladrellie pas à plufieurs en general , mais .
à un feul en particulier.

(6) Tu ne fiaurais connoiflre au fi)" de la mefle’e ,
Quel parti fait le fil: du courageux Tyde’e.

Car en réveillant ainfi l’Auditeur par ces apofiro-Â
phes, vous le rendez plus émir, plus attentif, 86
plus plein de la chofe dont vous parlez.

1( L
CHAPITRE XXIII.

Æ

De: Tranjîtion: imprëwîèï.

IL arrive aufii quelquefois, qu’un Écrivain par?
lant de quelqu’un, tout-d’un-coup fe met à fa
place, 8c jouë fou perfonnage: 8: cette Figure
marque l’impetuofité de la paillon.

( r) Mais Heflar qui les voit 22mn fin le rivage ,
Leur commande à grand cri: e quitter le pillage a.

REMARQUEJ’.
ble Sublime-M; mais qu’il a vou-
lu dire feulement que leur af-
femblage donnoit, ou de la
Grmdeur, ou du Sublime à l’en-
femble . qu’il compofoir.

( ç) Tome: ce: chu-fa. . . En
animlirr. Il faudroit traduire :

s’en: ce qui s’adrefl’e de cette Ml-

niêre sur Performer , rend l’Amli.
tu" préfet: du: Amar" "Mme,
qu’a. lui peint; a. fier tout quand
e’ell unfeulcr un» par plufieurt A
qui l’on pnll. C’efi-â-dirq . quand

J’Apfinph f: fait au Singulier.

Cette dernière réflexion irai!
guère applicable à la plufpart des
Langues vivantes de l’Europe. -

(a) Tunefmuroi: ôta] Nid;
Liv. V. Vers 8g. DESP.

Van: faire?! par pu recoudra
de quelle armée étoit le Fil: de Tl-
liée.

CHAP. XXllI. ( I )M4ù H94.
m 8m] Mimi. Liv. XV. Vers
54s. Drsr.

r °. Mai: Nef!" exhortoit le:
Troie»: , en criant J bute molle ,
de]? iunrfur le: Vaifleuxzcy à

D. allie



                                                                     

DU SÜB’LIME.CHAÎ’. xxnt. 359.

D’aller droit aux vaifIëauxfiir les Grecs]?! jettera
Car triton
du];z tofl

ne me: yeux verront s’en écarter ,
ans. [on [ang je cour: laver fa honte.

Le Poëte retient la narration pour foy, comme cel-
le qui luy cil propre; 8c met tout d’un coup , 86
fans en avertir,certe menace précipitée dans la
bouche de ce Guerrier boüillant 8c furieux. En ef-

REMARQUIJ’n
La?" (à le: dipouiller feuillure: z

.Cm- quiconque 5e m’en-ai refler w-
tendrement Éloigne de: Varie"; ,

* j’irai lui porter le mon. .
1°. il s’agir ici d’une efpêce

de Figure de Penfe’e: . dont l’O-
rareu’r ne peut faire urane que
dans les grands Mouvemens,
mais que le Poêle emploie dans
le cours de fer Narration: pour
les rendre plus vives . à: les
fauver d’une Monotonie iné-
virable à la longue dans les
Vers; parce qu’en quelque Lan-
plc que ce (ont . le: murs de

Ph rare n’y peuvent par être va-
riés autant que dans la Profe-
La Mefure y mer rouxours quel-

- que obltaele. Virgile fournir
plus d’un exemple heureux de
ces Jpofiropbu ou Tranfiiion: in.
prévues. Dans le lX. Liv..de l’E-
neïde, RE’MULlls Beaulrêre de
Turnuy infulre les Troïens en-
fermés dans leur nouvelle Ville.
.Afeagnr indigné de (on Dif-
cours . adreflie lia prière à Jupi-
Ôn, qui d’un coup de tonnerre
annonce qu’il l’errance. (Ver!
sur. )

une un Letbx’fn trend
FM: Invendu.» [hideur «duite [agira i
Porque a": Renault" venir , a au eau on [me
Trufidr. I , «urbi: minuteur illude fuper i1.
M «qui Phage: bac
au me... Afmiur.

On volt quelle vivacité ce mur
donne à la Narration. si l’on
prend la peine de lire l’endroit
dans Virlile même . on verra de
plus qu’il a recours à terre Tu».
fric» imprévu? pour ranimer tout
a coup fa Narration, dont le
Difcours de Renault" avoit un
peu rallcnri la marche. Il ne
taux pas s’Irnaginer que les Paï-
nr judù’ielü’ n’emploienr jamais

.-..7-. ---...

uruli: "fictif: remirent.
«ri dmersfeqmm.

qu’au ha:aid autel-igue li vie
Ve.

;°. Je ne crois par non plus
qu’on doive penrer que Longiii
air prétendu qu’elle n’apparte-
noir qu’au Genre Sublime. Il
n’ignnrolr pas que les Écrivains
des autres Genre: s’en fervent
aurlî. Je n’en cirerai que cet
Exemple d’Harnre , Liv. 1.151933.
VU. Vers 66.

11mm,"
buen?" [chaulai maria du; ,
a un Prl’IIlÔl. l et en. Jie 5M e peut.
Me lib». , fi «ne: bolivlulln. il! 56th En.
Polluant W.

Tome 1V. Au.



                                                                     

37° TRAITE ’
fer ,fon difcours auroit langui , s’il y eufi entremef-
le’: Heflor dit alors de telle: ou fèmblables paroles.
( z) Au lieu que par cette Tranfirion impréveuë,
il prévient le Lecteur, 8c la Tranfirion efi faire
(3) avant que le Poète même ait fougé qu’il la
faifoit. Le veritable lieu donc ou l’on doit ufer de
cette Figure ,c’el’t quand le temps preilè, 8c que

REMARQUEJ’.
J’ai préferê cet exemple à beau-

coup d’autres . pour avertir qu’il
faurmertre au rang des Tranfi-
n’ont empenna. les Dialozifmer
imprévus, qui font li fréquens
dans les satire: à: les Épine:
d’Horace, 6c dont on a pu re-
marquer de très-beaux Exem-
ples dans les Publie: de M. Bef-
pre’uux, Ces Dialogifme: , qui
donnentranr de grace au hile

fimple se suif, (ont aulii très-
propres dans le Genre sublime à
bien exprimer les Pailions vé;
hêmenree. Mais il faut (avoir
les lacer.

l id. CHANG. Mai: Heflor qui
le: mir . &c.] On donne ici ces
Vers tels qu’ils [ont dans le:
Edin’on: de I7or. 6c de r71 ;.
Dans celles de 1674. bade "583,
il émient ainfi. q

Mai: 3:5" de fer cri: remplira»: le finage ,
A CM dfesfoldurr de quitter le liage :
De courir tu: maillions. Car faire les Dieu; xque quiconque ofera s’écarter à me: Jeux ,
Moi-ruelle: 44311."! fan; j’irai laver [a honte.

Dans l’union de 1694. M. De]:
préaux mit le premier Vers tel

qu’il cl! ici. Le 3.. a: le q. in.
rem changés de cette maniere.

De courir aux maffia»: d’un rapidité s
Car quiconque ces bords m’ofrirout isorel.

Je ne vois pas pourquoi M.
Enfin: a remis dans le Texte la
première manière, a renvoie
tous les Changemens dans une
Rymnrque. M. Du Monteil a cc.
pié M. Brunette. Les Éditeur: de
nuit de 174°. ont fnivi les
Edin’an: de 17m. a: de l7l 3.

(1. l .Àu lieu que par cette
Tranfition . .. d’une païenne à une
aune.) Loueur s’exprime d’une
manière bien plus hardie. Mai:
ici la Trdnfilion fe fait du»: le
Difiuurs plus promptement même
(me du]: l’efprit du Poète. El ce!"
figure devient allumai", quand

l’initauunéiré, pour dinfi dire i Je

la chef: , ne perme: aucun retar-
dement à l’Ecri-uain, a; le force
de pajÏer fur le than- de [on propre
perlannage icelui e ceux dont il
parle. Voilà véritablement ce

ne Longin veut dire. Cette Pbra- "
î? doit s’expliquer par la pre.
mière de ce Chapitre. Il dit ici
mot à mot 1 de paner fur le champi
des performe: aux performer.

( ; l CHANC. 41mm que le Païen
"lb"! Ai: jaugé qu’il ln fuiroit. J
Première manière avant l’l’îdi-
tian de I683. uhlans qu’on c’en
fait apperfû. bien.



                                                                     

DU SUBLIME. Crue. XXIII. 371-.
l’occafion qui fe prefente, ne permet pas de (une.
rer: lorique fur le champ il faut palier d’une per-
forme à une autre , comme (4) dans Hecate’e. ” Ce
Heraut ayant rifliez peze’ la coufequence de toutes ces
chofes, il commande aux Defcenrlans des Heraclides
de fie retirer. je ne puis plus rien pour vous , non
plus que fi je n’efloir plus au monde. Vous 121331781-
du: , (’2’ vous me forcerez bien-tajl moi-même ’ul-

Ier chercher une retraite chez quelque autre Peuple.
(j) Demofihene dans ion Oraifon contre Aritto-
giton, a encore employé cette Figure d’une ma-
niere diferente de celle-cy , mais extrêmement forte
8c pathetique. Et il ne fe trouvera performe entre
nous, dit cet Orateur, qui air du reflèntimenr à
de l’indignation (6) de voir un impudent, une infâ-
me , violer infilemment les chofes le: plus feinter .? Un

REMJRQUÆJ’.

(4) dans fleurez] Livre pet-
du. DESP. N. Mai-g,

Heurs)! de Milet cil le pre-
mier qui , comme dit mais .
ait écrit l’Hilloire en Proie. Il
s’êtoit fervi de l’ancienne Dia-

lefl ionique.
( ç ) Demoflbene, danrfiu Orai-

jbn contre Jrillagiton ,] Pag. 404.
Édit. de Balle. Dur. .

Je voudrois traduire ainfi tou-
te cette Phrare. DE’MOSTHE’NE,
en s’j errant d’une autre manière ,

dans a Harangue cantre Anno-
GiToN , 4 rendu grande c- parlai-
tique cette multiplicité de Perfon.
nager , o- lepafluge de l’un 31’.»-

ne.
( 6 ) de voir un impudent, 6re, ]

le J’aimerais mieux tourner: de
voir cet impudent . cet infamie ,
forcer infolemmcnt les droits
faste: de cette ville. Ce (cèlent,
dis-ie ., qui . . . . (ô le plus mé-
chant de tous. les hommes)

voyant qu’on avoir réprimé
l’audace ciliénèe clercs difcours.

non par ces barreaux. ni par
ces portes , qu’un autre pouvoit
amibien rompre que roy , 0’6-
TOLL.

Le tout finit encore mieux de
cette manière: Eh quoi! perlon-
ne parmi vous ne fera-ml ému
de colère ou d’indignation à la
vue des violences , qu’exerce cet
impudent, cet imam: . qui . . .
O le plus dérciiable de tous les
fcélérars ! lorique ton audace
devoit être contenue . non par
Ces barreaux , non par ces por-
tes , car quelque autre eût pu
les ouvrir de même , on. I

1°. La Réponfe de Turnur au
Difcours imurieux de Brand:
dan: le Xi. Liv. de l’Ene’i’de , en

un des plus admirables mon
ceaux d’Flaqwncr , qui nous ref-
rent de l’Antiquité. Virgile y
devoir répréfenter- Tunnel agité

Ann



                                                                     

372.; TRAITEfiélërat , dis-je , qui. . . O le plus méchant de tous le: 1
homme: .’ rien n’aura ptî arrejler ton audate (flutée?

39 ne dis pas ce: partes, je ne difpa: ce: barreaux ,
qu’un autre pou-voit rompre comme toi. Il laure là fa.
penfe’e imparfaite , la colere le tenant comme [uf-
pendu 8c partagé fur un met, entre deux diffèren-
tcs perfonnes. «i. .. 0 le plus méchant de tous le:
homme: .’ Et enfuite tournant tout d’un coup con-

Rznzxqun
de plufieurs pallions auflî vio-
lentes les unes que les punas;
aulfi le fait-il nier d’une ma-
nière convcna le au défordre ,

ui naîrdc ce mélange de paf-
ons. On trouve dans ce Dif-

cours des Figurer de toute erpé-
Ce . a: fur tout des Change-nu
de performe: nés-fréquent I C’efl

ce qui (e rencontre nuai dans le
lV. Liv. lorfquc ou" répond
à ce qu’Ene’e vient de lui dire
fur fan départ ordonné par Ju-
piter même. Ces deux Difcours
qui fout dans le genre de l’EIo.

queue: véhémente . (ont mm dans
les principes de Loup]: , d’un
Pathétique véritablement Subli-

Ut.
;°. La Figure, dom il s’agit

ici , l’Apollnpbn ou la Transfi-
tin impré-ouë, ou le Changement
imprévu de perfinmu , comme on
voudra Pappeller , (a trouve
heureufement emploïée dans le
laine: de M. Racine , A6. 1V.
5;, v. Roxane achevant» de lire
le Billet, qui l’inflrnit de l’a-
mour mutuel de Bajazet a d’4-

lide . s’écrie: .
Ah! de la "sur": ne mil: buinfirm’n!
Je reconnais Ftp"; , de»: il: nlnünrfllüfl.
Ainfi du»: mon mur lioit recompta]? ,
LIA-be , indigne du jour que je t’a-vois 1451]? I
Ah ! ie refpire «in à un ici: dl «ne»:
Que le Train: un: oiifl fifi! nabi lui-MA".
Libre dufoùu cruel: , a) j’allai: m’engager ,
M4 tranquille fureur n’a plu qn’À f: M18".

- Qu’il mm. rangem-nmv Colorer. (fou lefaîfifi I
tu: la nui- de: Mm: un» pour fou fuyliee !

Combien de Figure: rail-emblée:
dans ce peu demots! Quel feu !

uclle véhémence l Quelle paf-
on ! Quel Iuhlimr! Peut- on

rêne pas fâché que quelque

chofe d’aufli beau foi: gâté pl!
les deux Vers y qui fuivem . a:
qui tous deux abfolument Ch-

in , ne contiennent qu’un!
réflexinn froide a: puérile.

qu’il: viennent pipa-n- e" "du informe: ,
Par qui clef" pareil; la in"; [ou terminer,

Après le Vers qui p’écêde ces
deux-là . [une devoit amurer

tourd: fait: , a: [me reprendre
haleine ,

Gram , 20h". M: pour" alfa-tir au «un. q
n u v-. ».- n a:
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ne Arifiogiton ce même difcours ( 7) qui! (ambloit
avoir laillë là, il touche bien davantage, ë: fait
une plus forte impreflion. Il en cil de melîne de cet
emportement de Penelope dans Homcrc, quand
elle voit entrer chez elle un Heraut de la peut de
les Amans :
h (8) De me: fâcheux Amam miniflre injurieux ,

Herau: , que chercher-tu .? Qui t’amene en ce: lieux ?
Y viens-tu de la part de cette troupe avare ,
Ordonner u’â l’inflam lefëflinfc prepare ?
Baffe le ju e Ciel, avançant leur trépas,
Que ce repas our eux fifi: le dernier ra a: l

a Lâcher, qui p ains d’orgueil éfoible: je courage,
Confirmez de fim Fils le fertile heritagc ,
Var parer autrefois ne vous ont-il: point dit
(9) Quel homme rafloit Ulyfl’ë, 8re.

Rzuquvsr.
(7 ) qu’il remblai: 8re. J Trulli

dit : lorfqu’il fembloir avoir
abandonné les Juges . il les mu-
che bien davantage par la clan.
leur de (on emportement. 5c
[air une bien plus forte impref-
fion dans leurs efprirs. ne. s’il
avoir fimplemen: pour uiv1
hl de fan difcours. Ton.

MJ. Defprr’altxjcll beaucoup pllu
littéral que Tollius.

(8) De me: fâchera d’un
au] 041J. Liv. 1V. Vers 631.

Dm. lHeraulr l pourquoi ces Illuf-
rres Amar]: t’ont-ils envoïé de-
vant 9’ Hi ce pour dire aux fer.
vantes du divin Ulille de quir-
rcr leur ouvrage 6c de leur pré-
parer un feflin f Plûr aux Dieu:
que celât aniourd’hui le der.
nier fouper que bilent ici ces
gens , que je voudrois n’avoir ll-
Inais recherçhé ma main . à:
n’avoir jamais vécu dans une

Maifon . qui leur cil étrangère!
Vous qui réunis (Meuble . (on.
fommés beaucoup de vivres. ler-
quols (ont les biens du prudent
Télémaque, ù qui lorique vous
êtiés Enlans , n’avès lamais en-
tendu vos Pères , qui vous on:
précédés . vous du: ce qu’il-
l-"Ir avoir été.

(9 ) Quel bouline filoit ’Ubfir,]
L’Exprelizon cil balle . triviale
a mure propre à fournir à quel-

e Nain»: du bon un lioccafion
avoir de l’efprir. Nu: [m’pro

mode ( clic Qumnuru , Liv.
VIH. Chap. lll. p. 491.)" .
[ad criant feula picrique uhlan
infliger: , wifi ennui , rufian ,
. . . u ex perlais l qu langifiîmr ab
muni obfrmn’rau 4V": . mafio-
uru turpitudinir rap": . . . quodfi
ratifias , orbi! [agui Hum dl. La
réflexion de Quintilien en iufle.
E: ce endam nous ne lainons
par ’ên’e encore "plus obligés

Aa u]
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. l aCHAPITRE XXIV.
’ De la Ptriphmfi’.

IL n’y a erfonne, comme je croy, qui puifiê
doute: que a Périphrafe (1) ne [oit (z) encore d’un
franc! ufage dans le Sublime. Car, comme dans
a Mufique le fou principal devient plus agreable

à l’oreille, lorfqu’il cil accompagné * des diffèrentcs
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 n’a rien de difcordant ou dienflé , mais
que toutes chofes y font dans un jufie temperamcnt.
Platon nous en fournit un bel exemple au comæ .
mencement de ( 5) fou Oraifon funebre. Enfin ,

REMJRQUEJ.
que les Anciens , d’éviter les
Inn-liions, qui peuvent lervir
de matière aux mauvaifcs Équi-
maqua , lchucllcs (ont depuis
bien des aunées , tout le fonds
d’cfpri: d: nôtre Jeuncllc; a:
quand rajouterois (in la plus
grande partie de ceux qui [ont
dans un âge plus avancé , je
ne dirois rien de trop. Cc mi:
[érable Spcétabic , qu’une fige
POiICC vlan: d’abolir , ou du
moins de (ufpcndrc . a plus con-
tribué peur-3m: , que tout: autre
chore . à perpétuer un goût fi
dérellable.

CHAP. XXiV. ( x l mfizit 2n-
tore d’un grand «fige dz": le J’y.

Nina] Il falloitdire, (clan le
Grec : ne produife le Sublime; ou
a: rende l: Difconr: Sublime. Voïép

Remarque 4.
(1. )CHANG. enconlL’Em-non

de 17m. feule: ami.
( 3 l CRANS. amm- ] Aval:

l’Editîon dc 17:5. il y avoit:
hmm. C’êxoi: une faute de
Grammaire. Ce me: CR Adverbe
8.: n’a point de Régime.

( 4 ) dans l: difcours. ’J ququ’î.
ci M, szpre’uux a dit de la Péri-
pbralc ce qu’il vouloit , a: non
ce que Longin en a dit. Le voici.
De même la PÉKIN-mils: lame ,
pour aînfidir: , du Accord: avec Il
propriété des terme; , a? contribuï
beaucoup à l’uranium. Il faut croi-
re ("ne Luigi» s’entendait. Ce
qui fait dans la même Phrafc cit
bien traduit.

(ç ) flan unifia» funebre.] M3.
maxnxus , pas. 1.36. édit. d: H;

..x,r.-À.,,.»..,,.. t- ;,
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dittil , nous leur avons rendu les dernier: devoir: .-
(r maintenant il: achevent ce fatal voyage, c’e- il:
s’en vont tout glorieux de la magnificence avec la-
quelle toute la ville en general, Û leur: Parent en
partieulier , le: ont conduits hors de ce monde. Pre-
mietement il appelle la Mort ce fatal voyage. En-
fuite il parle des derniers devoirs qu’on avoit ren-
dus aux Morts , comme d’une pompe publique que
leur pais leur avoit préparée expre’s, pour les com

REMARQUEJ.
Efiiemn. Dru.

t °. Au fujct de llexemplc . que
engin cite en est endroit , à:

le ce qui précède , M. filmai»
dit. Liy. Il]. Chap.1. li Jette
,, fais il on ne trouvera point
n u’il y a quelque choie de
., orr plaifant dans cet exem-
,, pl: . a que de plus il cil na-
nrttrellemcnt impoflible que ces
,, mots ., que l’an fait tourner AU-
" tondu Il" propre, pour en ti-
,, rer une belle harmonie , contri-
,, bnënt au Sublime. Ils lui font
,, au contraire oppofés mm.
,, bien qu’à la véritable beauté

,, du Stile , ui tonlille princi-
,.palement sans la fimplicité,
,, a où , dès qulon a trouvé le
p, mot propre pour s’exprimer,
,, tous les autres ne tout que
,, l’oflbfquer. a: tombent dans
,, la fuperfluité a dans rafler:-
,, ration. ll dt vrai que dans la
,, pailion . il cil naturel de ré.
,, péter la même chofc en mille
,,-tmnières , à: que quelque-
,. fois la nécemté de mieux pein-
,, site une choie oblige à don-
,, net un recoud coup de in-
,.ccau. Mais ctefi pluilôt t pê-
,, ter les chofes . que multiplier
,. des aroles , qui n’aient au
,,fon que le même fins; 86
nid: plus tout Cela ne peut être

,, stolon: de la nature n. Les
exprcllîons de M. thpre’aux à:
l’exemple tiré de Platon ont ietté

M. Jxlwin dans Fureur. il a
cru que Laugier vouloit que la
Piri;brnfe 8; le Terme propre fur.
(cm emploies enfemble. ont
ce qui peut que-lqut-tois avoir
lieu dans le Dilboursa a ce qui
Il: rappottcroit à quelques-unes
des Figure: , dont il en parlé ci-
devant, a: par lefqucllcs on
dit la même choie de plulieurs
manières. Langin , comme on
le verra par la fuite de ce Cha-
pitre . ne veut parler que de la
Péripbrnfe fubflituée au Terme
propre , pour relever une idée
trop petite par elle- même. Il
n’cll point à douter. que dans
ce ces l’EloquenCe Jublime a)":
exige l’ufage. La Phipbraje ardt
pas sublime en elle-même , mais
elle donne de la Grandeur 8c dé
la Mngnijiœnte au Difcours-Dlail-
leurs il faut convenir que la
rapidité néceflàite à ce que nous
appelions fpêcialemenr le Su.
Mime, cil , en quelque forte .
incompatible avec la lenteur de
la Périphrnfe.

1°. Pluribw 110*551, dit QUma
THJIN, Liv. VIH. Chap. v1.
p. 1:9, «un il , quad une au! par.
rimé»: me: lui glu!!! , «plus.

Aatv



                                                                     

w TRAITE;duite hors de cette vie. (6) Divans - nous que
tomes ces chofes ne contribuënt que mediocre-æ
ment à relever cette penfe’c? Avoüons plûtol! que
par le mayen de cette Périphrafe mélodieufement
répanduë dans le difcours , d’une diétion toute fim.
ple, il a fait une efpece de concertât d’harmonie.
(7) De même Xenophon: Vous regardez le travail
comme le faut guide qui vous peut conduire à mie vie
heureufe à (8) plaifimte. Au flafla malin ame Ofi ornéa
de la plus belle qualité que puiflënt jamais pofl’eder
des homme: né: pour [agame ; c’qfi qu’il n’y a rien qui

R a M A R Q a 1; .r.
sur, PERIPHlAst mot-"A, un proche: quelquec-unesà Cicirn,
canon moqueur); , qui nomma.
qua») maganant» baba: , quark:
diffa defizrmia a cri! s . . . Innrim
ornamm petit aluni , qui a]! apud

.Poïmyfieqnentwlmu! 5 v . . à d’un!
Oran": . mm mm: , lamper rame»
ldjlriilinr. (yidquid "in. fignifi-
un" brrviù: Mail, a un 40men.
Min: ollen in" , PlanRAHS
(Il : cul nome» Latin datura , un
[une matinal: «puna virant! ,’ Cr).-
çUMLoeuno. Vera»: b1: a: un»
deum» baba: Pllîl’HlASXS . in
murin Melun: 5mm, margota.
çrA (Scrmq fuÏervacuus) daim.
Objlu "in. qui quid un adirant.

0. C’en ce défaut appellè N-
rîfilogie , qui Te trouve dans la
faconde panic du piratant: Pla-
ça" , laquelle m: fait que répéter,
çn d’autres terme: a: fans név
«(lité , ce que la première avoit
fullrfammen: expliqué. Voilà-

ourquoi Dfllù’ d’Hndicmnfe!
qui dans un endroir donne cg
même mirage pour exemple
d’une exccllenr: Campqfitian . y
condamne défis un autre endroit .
la fupcrfluiré des paroles.

4°. La: Phimalagiu (ont très.
fréquç tes chés Ovide à: chés si.

"la": 15T "MIMI: ne fais même
l; l’on n’:fi Pas en droit du: re-r

[6) Dinar-mu. .. à d’har-
mm’e. ] A force de Vouloir dire
tout d’une manière plus granula
a: plus Joblime, qulil ne con-
vient au St"! Didaaiqm , qui
peut s’élever dans l’occalîon,

mais avec fouffes Lou-gin don-
ne en quelques endroirs dans le
Phlbm. Mais 0d! ce qu’il n’a
fait nulle par: auffi pleinement
que dans le commencement de
ce Chapitre . où PEnfim du
Mm feiçinc au peu de MME!
de la Pufi’c. Quoiquïl en fait .
la Phrafe . dont il s’agir à pré-
feu: . ferait plus conforme au
Grec de cette manière. M4441
Jour par la relevé que médiocre-
mon: Il: peule? , pour laqudle pre-
un: un main» "14::th , il en
fiai: une P514? allodial]? , tu ri.
panic», pour llufi dire , tout an-
lour, on guifi d’un fine dlbnmo-
nie , le: aphte»: , qui unifient de
la Ps’manAsE! C’en: [à vérita-

blcmcn: du Mana; 8: i: veux;
bien fuppofer , que Luigi: s’en-
rçndoîr; mais je n’aipas entre-
pris de cacher [es défauts.

(7) De palme qupbon : J
185111. de Cm: , Liv. I. pas.
:4. édit. de Land. D252.

( 8) annJ Pour médit.
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beur toucha plus [enfument que la lwange. Au lieu
de dire: (9 ) Vous vau: adonnez au travail . il [Je de
cette circonlocution: Vous regardez le travail com-
me lefeul guide qui vous peut conduire à une vie heu-t
nafé. Et étendant ainfi toutes chofes, il rend fa

.penfe’e plus grande, 8c releve’beaucoup cet éloge.
( no ) Cette Périphrafe d’Herodote me femble cn-
core inimitable : La Déeflë Venu: , pour châtier
l’infialence des Scythes qui avoient pillé fou Temple,
(n) leur envoya ( n.) * une maladie qui le: rendoit

Femmes. r -* Au relie, il n’y a rien dont l’ufage s’étende plus

loin que la Périphrafe , pourvù qulon ne la répan-v
de pas par tout fans choix 8c fans mefure. Car aum-
roll elle languit , 8c a je ne fçai quoy (13.) de niai:

Rsuquvzs.
( 9) Voir: 1mn alunez a: Ira-

im’l ,] Le Grec dit: Venu mali:
travailler.
- ( r0) Cm: Piripbrafi filero-

ient] Liv. Lus. a. 5:61. me.
édit. de Francfort. Dru.

( Il ) leur cru-naja ne maladie
qui le: rendoit Fuma. 1 Dan:
toutes les Édition avant celle de
17m. leur ravina la maladie du
Pommes. Blues.

ll faut ajourer , que les Edi-
h’nsdersn. à: de 1681. pot-
xenr en marger Htmrnïdu , a
celles de un. Voit-s les Rmarq.

(n. ) ne maladie qui la m-
lloîl Forum". ] Lufit devenir in.
parfin". Dur. N.M. 1791.6:
r r .7Vîaïés les Km. far la Trad.

1°. Pour traduire la Phare
d’He’ndou avec enflirude . il
falloir dire : La Déry: ( Vuvs )
tamia un: maladie dt Page d
en: du 5min: par qui!" Temple
noir a; pilli.
e 3?. Quoique mais» "sur: la

Pr’n’pbmfi d’He’rodou inimitable . *

le lui préfère celle de Cidre».
lorique dans (on Plaidoikr pour
Milan , au lieu de dire que les
Efclaves de celui-ci ruèrent Cla-
JÎM. il dit: Fuma-z [tr-vé M1-
Loms , tuque inprrnm , "que
flint! , "que prafun Darwin,
0’qu4 [au quifqut [mas in "li
n [une mol-alu. Cet exem le,
ami-bien que celui d’Hln n ,
rentre dans un autre Tu a, que
l’on nomme mimai. , a:
"par lequel, dit M. Du Mar-
,, fini: dans (on Traité du Tuyau,
a on déguife des Idée: délestez-l
,. bics . odieufes , ou trilles . (ou:
,. des noms, qui ne [ont point
n les noms propres de ces ldées:
., il: leur fervent comme de voi-
,,les , a: ils en expriment en
,, apparence de plus agréables .
,, de moins choquamcs , ou de
,,plu: honnêtes, (clou le be
,, (ou! ,.. l I . ..(1; ) a. mais] Le Grec du:
de frivole, ’
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8c de grolliet. Et c’efl pourquoy Platon, qui et!
toujours figuré dans fes exprefiîons , 8c quelquefois
même un peu mal à prop05 , au jugement de quel-
ques-uns, a ollé raillé, pour avoir dit ( r4) dans
les Loi: : ( 1 5) Il nefanr pointjbufiiir que les riche]-
fe: d’or 6’ d’argent prennent pié, ni habitent dans
une ville. Slil cuti voulu , pourfuivent-ils, (16) * in-
tordue la polTeflîon du bétail, allurément u’il au-
roit dit par lamème raifort , le: fichage: a bœufs

6’ de mourons. . A .Mais ce que nous avons dit (r7) en general ,
fuffit pour faire voir llufage des Figures, à l’égard
du Grand 8c du Sublime. Car il cit certain qu’elles
rendent toutes le difcours plus animé 8c plus Pathee
tique. Or ,l le Pathetique participe du Sublime ana
tant que ( 18) le Sublime participe du Beau 8c de
llA gre able.

1(3):qusz
( 14 ) dans fer Loi: z] On li-

foit dans toutes les Ediliam , ex-
cepté celle de I715. dans la Repa-
Hiqne. BROSS-

( le) Il ne fait: par"! Bac. 1
liv. V. pag. 741. édit. de H.
Ellinme. DESP.

M. 551126» trouve mauvais
que Longiu air animé ce paill-
ge de Platon; 5c dans le 1V.
Chap. de fon lll. Liv. il fait une
longue réflexion morale 8c po-
itique . pour prouver la vérité

de a maxime contenuë dans ce
pzflage. On ne trouveroit peut-
être nulle par: une inattention
plus marquée. Il ne slagit point
ici du fonds de la chofc. Il n’en
qucilion que d’une mauvailc
Péripbrafe, que Longin touve bon
que l’on ait condamnée, 6c qu’il

condamne par conféquent lui.

même. I( 16) CHANG. interdire] Il y

avoit originairement introduira,
Ce Changement cil de M. 137th:".
8c toutes les Édition! faites de.

uis la (renne l’avoient adopté,
orfquc dans l’Editinn de n40.

on a tcllirué l’ancienne aure ,
fans avertir même dans un: Na.
t: des tairons. que l’un peut
avoir eues de conferve: unmot,
qui dit le contraire de ce que
Longin a dit , a: qui fait que la
Phrafe Fran oife n’a point de
(cris. Voïés les milans de M.
Enfin! dans les Rem. fur la Tutti.

(x7) en general,] Il falloit
dire: en payant . ou plullôt par
firme de digreflïon. C’clt llexpref.

fion de Lengin, A(18) le Sublime] Le Moral,
felou l’ancien Manufcnt. DE".

me: [ambigu participe du dans!
and! l’agréable. Ton. r
,r°. Le mot Éthique , dont Tel.

(au le (en pour rendre le mon»
f7 7 ,”.’ 7 Il
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u; r

CHAPIT RE XXV.
Du chaix de; filon.

P U I S QU E la Penfée 8c ( i) la Phrafe s’expliquent
ordinairement liune par l’autre , voyons fi nous
n’avons point encore quelque chofe à remarquer
dans cette partie du difcours, qui regarde (a) liez--

REJHARQUÆJ’.

Grec, cil inintelligible en Fran-
çois ; 6c d’ailleurs le mot doux
n’ait pas plus néceflaire dans (a
Traduaion. que celui de beau
dans celle de M. DESPRE’AUX.
Agréthe [afin pour rendre Lon-
(in , qui ne me: ici qu’un (cul
terme.

2°. Ces paroles de Cicéron dans

(on Orateur , Chap, XXXYII.
ferviront à déveloper la penlëc
de nôtre RHE’rEuR. Duo flint
qu bene "4614:1 ab Orner: ad-
Ininbilem eloquentiam fadant; que-
rum alterne» ell , quad Grlci 21H1-
CON 110mm, ad nitruras , o- ad
me: , de ad omnem un ronfla-
indium «communiant: .alzerum ,
quad iidem PATHETICON nomi-
un: , que perturbas." animi , c9-
cuneiunrur ; in que une reput: on.
lio. 111ml [apaisas came , incun-
dum , ad Mandarin»: tonifia".
dam parasitai : bac vehme»: , in-
:enlum , imitant": , que enfile tri-
pionner , quad tu!» rapide futur ,
filflineri nulle mode pareil.

3". Revenons à la Traduâion
de M. Dejpre’mur. Le mot subli-
me ne s’y trouve en cet endroit
qu’en co Œquence d’une huile
cèrreüio de Manuel. Deux des
Mfis. du Vatican portent la mê-

me leçon que celui de la Biblio.
thèque du Roi. Sans cette leçon
la l’hrafe de Longin n’a point
de feus . 6L ne fuit point de les

rincipes. ll ne joint nulle par:
l’es idées de Sublime a d’agréable.

Au contraire , comme on l’a pu
remarquer en didëi’ens endroits ,
il fait CntL’lhll’C alliés clairement,

que les Agrémen: imitent à la
sublimiié. Ce qu’il oppofe en ce:
endroit au Paibe’iiqu: , cil ce qui
s’appelle en Latin z 0mm; ma-
rna. Mais nous n’avons point
de terme pour rendre cette idée.
Le Moral , dom M. DtlfY’ÏdM (a
fer: dans ("a Note ne l’ufire en
aucune forte; a: nous ne pou-
vons l’exprimer que d’une ma-
nière très-imparfaite par le tet-
me de Sentiment. Je crois pour-
tant qu’il faut s’en fervir , pilif-
quc nous n’en avons pain: d’au-
tre , Se traduire ainfi cette Phra-
fe: Or la PASSION participe du
SUBLIME , amant que le Sun-
un" participe de I’Acu’AnE.

CHAP. XXV. (r ) la Phrdfe]
Il talloit dire : la Diflien. Le
me: Maure n’a pas dans nôtre
Langue la même lignification
qu’en Grec.

t a ) de hardie». 3 Il falloir;
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prelIion. ( 3) Or que le choix des grands mots 8e
des termes propres [oit d’une merveilleufe vertu
pour attacher 8c pour émouvoir , c’en ce que per-
fonne n’ignore , 8c fur quoy par confe’quent * il fe-
roit inutile de s’arrefieruEn effet, il n’y a peut-eût:
rien d’où les Orateurs, 8c (4) tous les Écrivains
en general qui s’étudient au Sublime, tirent plus
de grandeur , d’élegance, de netteté , de poids ,
de force 8c de vigueur pour leurs Ouvrages , que .
du choix des paroles. C’efi par elles que toutes ce:
beautez éclatent dans le difcours , comme dans un
riche tableau , 8c elles donnent aux cliofes une ef-
pece d’ame 8c de vie. Enfin les beaux mots font ,
à vrai dire, la. lumiere propre 8c naturelle de nos
peinées. Il faut prendre garde neanmoins à ne pas
faire parade par tout ( 5) dune vaine enflure de
paroles. Car d’exprimer ( 6) une choie baffe en tet-
mcs grands 8c magnifiques, c’efi tout de maline

à

Rsnquute.
Je rElacution. Le mot dont eut-être inutile de répréfentee
Luigi» (e (en en cet endroit,a î ceux qui le (avent; car les
force de terme génétique. beaux termes (ont en eiïet à

(g) Or que le chaix de: grand: proprement parler . la lumiere
Un". u "d’un"! de un! panifia] de l’Efprit . au de la Penfée.
Lorient dit z Or ue le choix (4) tous le; Etri’ulim en ge-
des mots propres des termes un! qui rimaient au Sublime , j
magnifiques agifle fur les Audi-
teurs 8c les gagne z Qu’il fait le
principal obier de l’attention
des Orateur: à: des autres Écri-
vains, comme ce qui fait que
le Grand . le Beau , 4* le Goût de
l’Antiquité , le Poids . la Force,
la. Vigueur. à: les autres cho-
fes . s’il y en a . qui font l’ex-
cellence du Difcours , murent
d’elles-même dans leurs Ecrits ,
a s’y font remarquer , ainfi que
dans de riches tableaux : Que
ce fait ce même choix , qui
donne aux choies comme l’âme
à: la paroles e’elt ce qu’il cil

Il n’en: par queflion ici des
Erri’uairir qui s’ërudient au Subli-

me -, mais des Orateur: 6c de:
Eniuaiu qui faunin»: au choix
du Mats. C’efl: ce dont il s’agit
actuellement.

( ç ) d’une qui»: enflure de p4-

roba] Il faudroit: du fafle du
parolel. Je crois,qu’en tradui-
fant. il cil bon de rendre les Ex-
prelfious légèrement équivoque:
par d’autres . qui le (oient égale-

ment. fur tout quand cela (e
peut faire littéralement comme
ici.
[6 ) ne sbofe baie] 1°. Pour:

,,. U .. me

æ.

:iu av...’



                                                                     

DU SUBLIME. CliAp. xxv. 33’:
e fi vous appliquiez un grand mafque de’Theâtre

ur le vifage d un petit enfant : fi ce n’cfi à la veri-
té dans la Poëfie (7) ”’"*". Cela fe peut voir
encore dans un paillage de Theopompus ,que Ceci-
lius blâme , je ne fçai pourquoy , 8c qui me femble
au contraire fort à loüer pour la judelle, 8c parce
u’il dit beaucoup. Philippe , dit cet Hiflorien , boit

En" peine les afiomr que la néreflîte’ de [et afairer

REMARQUEI.
quoi ne pas conferver l’oppofi-
lion des Termes,en difaut com-
me le Grec : de: chalet mon.

a". Quintilien s’êroit déia fervi

de la Campnrnifin qui (e trouve
dans cette Phtafe. Après avoir
parlé , Liv. Yl. Chap. l. p. N7.
de l’ufage des grands Momie.
me»: pathétique: dans les l’ironi-

fin: , il aloute: le par-où qui-
dem litibu: lm triez-dia: "I011"!
Ml: ell, qui: fi pullman HEL-
cuus ne rubana: apure infati-
bu 14:55.

(7) ’**”*”] L’Auteur,
aptes avoir montré combien les
grands mots [ont impertinent
dans le Stile fimple , faifoit
Voir que les termes fini le:
avoient place quelquefois ans
le Stile noble. Voyez les Renan
DE". N. M.(Ch.XXXV.N.IlI.)

Il manque environ huit pa-
ges en cet endroit , a Toüiu:
Hndfin , M. Penne se M. l’Ahbë
Gui me parement avoir eu rai.
fonde faire une nouvelle Sec.
lion de ce qui fuit. C’en le relie
de ce que Luigi" diroit fur l’u-
age, que la Grande Elequence

peut à doit même faire au be-
foin des Terme: a: des Expreflion:
wulgtiru. Il n’eit pas iulqu’au;
Tenue: ba: , dont elle ne puifle
quelquefois (e fervîr. Non fi.

. . , Domina (Je mua topol-

mmu . dit Qurxfruu , Liv.
X. Chap. l. p. on. .. fui mi
qucdque [on [à apriflimum. 01mn:
bu: mine [ne perlai: , pu!" palet,
qu: fun: parian wereruudn , in ara-
tione [MW 01,). , .. 00min man ,
"api: de guibre dixi , finir alim-
bi optime un: CV bumilibln inre-
ri.» e;- vulgarr’bur en 0p!!! , a» mon
eulrt’m-e in par" midenlur firdidn.’
ahi ru pafu’r , pnprie dirima".
Dans le Chap. Il. du W. Liv.
ou Quintilien traire de la Nm":-
lion , il avoit déia fait une re-
marque ,qui r: rapporte àce que
l’on vient de voir. En parlant
des moïens . que Pointeur cm-
ploie pour difpofer les Juges à
croire les Faits. qu’il veut êta-
blir , il avoit dit , p- 1.3:. Opu’-
ml ,. . prlpantmu: en»: , qua
[murin un A ClCERON! [une qui.
de»: utiliflime pudiih zinnia , qu!
Mitom Ctomus , un Cromo
Mur; infidiniur efl? videnur: (mi-
mm» 11men fait cdüidiflimn [Impli-

eimi: imiterio- Milo autem cum
in (enaru fui et eo die , quoad
(ennuis en dimiflus, domum ve-
niraealeeosôc vellimenta mu-
ravit , paulifper , dum (e uxor ,
ut in . compara: , commoratus
un. 25mm nihil palpant». , nibil
falunant [nife widtlur M110 I
and un fait". "bu: ipfù M’r ele-
guw’fiaur , guibre "mu o un
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l’oblige de [bufrin En efi.et,. (8) un difcours tous
fimple exprimera quelquefms nueux la chofe que.
toute la pompe ë: tout l’ornement , comme. on-
le voit tous les jours dans les affaires de la vxe.A)oû-
tez qulunc chofe énoncée d’une façon ordinaire ,
fe fait auffi plus aife’mcnt croire. Ainfi en parlaut
d’un homme qui, pour s’agrandir, foufl’re fans per-
ne , 8: même avec plaifir , des indignitez ; ces ter-
mes , boire de: afronts , me femblent fignifier beau-
coup. Il en cil de mefme de (9) cette expreffion
d’Herodote : Cleomene efiant devenu fitrieux , il prit
un couteau , dont il jà hacha la chaire en petits mor-
maux ; 0’ s’eflant ainji déthiquete’ luy -même , il
mourut. (Io) Et ailleurs: (u )Pithe’s demeurant
tazîjours dans le vaiflèau , ne «En point de combattre 3

REMARQUEJ.
un» prof-281’016: ofdiMM duit , fui
’Iaerbù nia» malgarilms c9- quali-
Jiani: , o- nt: occulta murerions
tf1: qulfialiur (lifta tffenl , flapi-
:u ipficm indice» , ad cuflodien.
dum patron!» , excitaflèm, Frigi.
du vidant! 1714 plerifque :fed bac
ipfism munirent"): e]! , quamodo iu-
ditem fifillnit , quad bi: à L’élan
deprzbmdimr. Ha liant qu tu.
dibilem falun! EXPOSITIONEM.

(a ) un difcaur: tu: mp1: . . .
plus aijïmenl croira] 1 ne s’agit
geint ici d’une certaine (une
tendue de Mots. laquelle cil

appellée Difiourss mais des Mon
miniums . qui peuvent quelque-
fors trouver place dans un Dif-
coun du Genre Sublime, Il falloit
:rqduire ainfi : le: terme: vul-
gal": fiant quelqurfbù beaucoup plus
exprefifir , que un: qui fervent a
Format! du Difinuu. L’ufage.
que l’on "fait dans le mur: de Il
me , a]! œuf: qu’a» tu ftifil d’a-
bp-d 5 a tout ce qui nous a]! fami-
b" Ü" 41 alumina craillais. On

Voir combien nôtre 1025m"- elÏ
dlaccord avec auintilien.

( 9 ) and exprelian d’leodo-
ne: ] Liv. V1. pas. 3:8. édit.
de Franchir. Dur.

( Io) E; ailleurs:] Liv. VU.
pag. 444. Dur.

( n ) Pirhé; ôte. ] On a vu
ci-devaur Chap. V1. Roman]. 6.
4°. ce que M. Sil-vain dit de ce:
Exemple . à: de Celui à Philippe,
rapponé plus haut. Dans le
Chap. V. de (on 111. Liv. il
cite celui de Cléomêne , pour
prouver que Longin ne r: cons
tente pas d’admettre un Sublime,
qui vient de llHamonie , quoi:
que les Penlëu fiaient [bre trivia-
le: , 8c qu’il va jufqu’à mettre
il le Sublime dans des traits,
,,don: llexprellion a Certaine-
,, ment quelque chef: de ou.
,, ans avoir ce tour harmo-
,, nieux, qui. felon lui , cou-
,, vrc 3c anoblit les penfécs baf-
,.fcs 5: trivrales ,,.. Rien ne
peu; prouver que langi- ai: Pré.
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qu’il n’eufi e115 haché en pines. ( 12) Car ces expref-

fions marquent un homme qui dit bonnement les
chofes , 8c qui n’y entend point de fineflè ; 8c ren-
ferment neanmoins en elles un feus qui ula rien
de greffier ni de trivial.

CHAPITRE XXVI.
Der Metaphoru.

POUR ce qui ef’c du nombre des Metaphores,
Cecilius femble eftre de l’avis de ceux qui n’en fouf-
frent pas plus de deux ou de trois au plus, pour
exprimer une feule chofe. (1) Mais Demoflhene

REMJRQUEJ.
conclu que les trois Exemples
rapportés en ce: endroit. ruilent
Iublimu. C’elt une erreur com-
mune à tous ceux qui le ecnfu-
sent , faute de l’entendre. Après
avoir parlé de la Magnifirucz du
ternie; , nécell’aire au hile hui.
ne, à la Grande Eluquence; il
(ôtoit vu dans la néccllilé du-
wouër avec tous les Rhénan . que
ce Genre d’Eloquence étoit pour-
tant obligé quelquefois d’admep
ne les Terme: le: plus fimpln,
6c ceux même que leur trivialité
rend bas. Il en cire des Exem’
plu tirés de Démollbên: si d’Hé.

"dm . hm a: l’autre Ecriwin:
Sublimes. Et ce. que l’on doit
conclure de ces Examplcs , 5c ce
qu’il IVOÎ! dl: apparamenr dans
ce qui nous manque , delà que
fOuvrage le plus élevé nleü
point avili ar des traits areils.
quand la n calmé force e les y
omploïer.

(Il) Catuenrffinh. . Il

trivùI.] Le Grec dit : Car tu
d’un: "fin-bleu: au langage 14.1-
gain; "un": leur [en unifie rien
de trivial. C’xit du leur zou! , (i
je puis mlcxprnncr ainli, que
Longin veut parla. Cette Phra-
fe nul (ans doute chitine , que
parce qu’elle cil relative à qua.
que chute qui précédoit ë: que
nous n’avons plus. Mais elle
nlcmbarallen point , li l’on
veut la raprocher des paroles
de Qimilieu rapportées eider-
fus , Remurque 7.

Ce dont il slash dans ce telle
de Chapitre .elt ce que les Rbé-
leur: appellent Idiolifmum , a: ce
donc Senèque du dans la Préfixe:
du lll. Liv. de fes Commun-fi: .
que c’en inter Malaria: vînmes .
ru que un pandit. Magna mina
temperamenea opus cil a chafiflTIf
quadJm . . . diffamer dppnbmdi-
un une nm visita vinas.

CHAII. XXVI. ( l ) Mais De-
Collines] M. Enfin» , M, Do
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nous doit encore icy fervit de regle. Cet Orateur
nous fait voir, qulil y a des occafions ou l’on en

eut employer plufieurs à la fois ; (2.) quand les
allions , comme un’torrent rapide , les entraînent

avec elles neceflàirement , 8c en foule. (3) Ces Hom-
me: malheureux , dit-il quelque part , ce: lâche:
Fldteur: , ces Furie: de la Republique (4) ont cruelè
lenteur déchiré leur atrie. Cofimt aux * quidam la
débauche ont antrefli: vendu à Philippe (50110]er
liberté, (7’ qui la vendent encore aujourd’huy à Alo-
xondre : ui mofleront , dis-je , tout leur bonheur aux
falot purifia de leur ventre, à leurs infâmes débor-
dement, (6 ) ont renverfé toutes les bornes de l’hort-

REMARQUES.
Monteilô: l’Editenr de 1m. ont .. 1min , Liv. tu. Chap. La: la
oublié ce Mai? , qulon a rétabli
dans l’Ediriou de n40.

( z. ) quand le: Pnfllon! . . , en
finir.) LONG". dit: quand les
Pallions. roulant avec la tapi-
dité.d’un torrent . entraînent
avec elles la multitude des "in.
phareg . comme ôtant alors né-
ce aires. i1 ;) Ce: Homme! &c. in: Co.
un , pag. in. édit. de Balle.
Dru.

(4) ont malemorts dichire’ let-t
parfin] Le Grec dit: On mel-
ement déchiré chacun leur patrie.

(ç ) noflre liberté,l En con-
féluence de la Remarque méca.
dente, il faudront : leur lihmi.
C’ell-à-dire.que ces gens r: font
tendus efclaves . d’abord de Phi-
lippe , enfuite d’Altnndre,

( a ) ont ren-on]? . . . point de
unifia. ] 1°. Le texte fetoir
mieux traduit en dirent: ont et.
mi: avec notre liberté les borner
o- ln règle de la filicité de: "du"
Grlu , qui souilloit A u’ruoir u-
n» mon"

5’. " Il y a là, dit M. Jil-

,, force , de la noblelre ô: la
,. plus grande véhémence. Mais
,, la véhémence feule n’en point
t. la sublimité . dont nous trai-
.. tous ici r 84 puifque La» à:
., apporte pour exemples , es
n Difcours , qui ne (ont que vè-
., hêmens , il cl! clair qulil a.
,, confondu ces fortes de DE.
,. cours avec le sont... ,,. c’çfi
ce que M. IÎIWÏI vouloit prou-
ver dans ce: endroit de (ou Li-
vre. Mais , quoiqu’il fille. (ce
accufations font eurent d’apa-
logies de Longitl.

;".- Nôtre Rhin." ne parle
du]: ce Chapitre que de l’E».
taleroient de: Métaphores. Il de
àcroite que dans ce qui nous
manque . il avoit expliqué quel
tirage la Grande Moqueur: en de-
voit faire en général. à: corn-
menr elles contribuoient à la
rendre Sublime.

4,". La Métaphore cf! le pre-
mier , le plus commun a le plus
beau de tous les Trop". .Aulfi

uintilim commence - t - il par
e le agraire: cette matière, Liv.

fleur.
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leur , 6* détruit parmi nous tette reglo où les ancien:
Grec: faù’biem confifler toute leur jélxcin’ , do ne fimfv

REMARQUEJ’. ’
VIH. Chap. V1. p. ç v 5. 6c fuîv.
Inipianus iginw . dix-il . ab l0 ,
qui tu»: fiequtmijfimu: efl , tu»)
longe pultberrimm, TRANS A110-
xEn ,dico , gal METAPHOIA
Guet manu. (a: guidon; . . .
in incunda a: nilida , u: in on-
mon; . quamlibet clora , proprio tu.
mon huai»: alunai, Nequ: ouin;
11141346: 20’: , nec bumili: , un:
illud’Uù , "il: mado adfiim , po-
ufl. Copianu quoque frrmonù "se:
permutudo , au: mutuando , quad
la. babel ; quadquo difirillimum
Il! , pralin; ne ulli roi "ont": dam:
triduum. Tramftrlur ergo mon":
au merlu": a to loco , in quo pro-
prium en , in (un , in quo au! par
prima dal! , ou: troufion»: proprio
radina (Il. Id ranima: . on qui: n:-
uflë efl,ou; qui. fignificumiu: (12,414:
. . . qui: donation GIN nihil bo-
n»; prdlldbit , quad lramltrrlnr
inlpropvium ait. . . . In "tu": au-
un MErArHoxA bre-vim- e11 51-
Murruno a coque difla: , quad
i114 comporomr roi , quant 11011417154:

orpin": ç lm: pro [ph n dicùur.
CourAIuno :11 , au» dico [mm
quid l’optimum: Iconcm: TRANS-
LAno , mon dico d: [domine .lco
CR. Enfin: mi: muni» quadruplex
anime rident. Cm» il rebut qui.
miam dînai pro clic pouiuor ; . . .
6* . . . induiront pro 41H: garni:
oinjdem fummur 3. . . «tu: pro re-
blu minimaux induirons g . , . du:
mura : . . . prnipuequo a bi: ori-
unnird Sunna-us . qu "de.
de potin»: , porimlo TRANSLA-
rtoxxs anodin" , mm roba: jenfia
garenu’bnu sa». quand"! e- uni-
ont un»; gaulis cil : immun
indignarus Araxcs. . . . ’U: modi-

omo W.

au amen: arque anormaux (in
( Trop!) alu Malin: actionna 3
in firman: o- oblcuru,av radio
Complet -, zoarium; un: in ALLE-
couuM (7 [ÉNIGMATA exit.
Sun: Çuldd"! "in"; bannilu TRAM?
unaus; un . . . Sana m vu-
ruca. F: fordidt, . . . l’erlècuiül
RcipubliLæ vomiras. Optimequo
CICLRO demorfim: :1171"de n
fi: dejormi: TRANSLATIO ; cuti:
91h. . . Callramm mon: Anu-
CANI Rempubhcam. . . . N: m’-
nu’o major; au: and ldpiu: nui-
dik, minon Ne dùfinzilis : qunrunl
exempl- nimimn façonner dry"-
bonde: , qaifiierù-uitù (Je. Srd
o- topio quoque modum «refit: 11E-
kief: a]! , praiyue in radon! [ph
tir. son; C7 dur: , id e]! d [antin-
qudfimilimdin: dudil’, au Capnis
nivcs a . . . In illo un plurimum
orrori: , quad en . qu: l’anis (qui
c- amuît ad Woluphfltm "falun,
o- plurimd verlan. (tian: ipli: me-
tri nfltflîhflt cogna». ) permiflîs
fion: , rouverin ouillant niant pro-
]; "ont" . METAPHORA ( en)
au: vacante»; occupa": Iatum debn 5
ou: , fi in alimum «and: , plu: «m-
ltre eo quad upalli: . . , [remua-um-
di: «mimi: plnumque 0 fignandir
rebut , a: [Ma oculus lùbiiciendi: ,
"perla en, Qum-anEN donne
encore dans le même Chapitre
cette important: règlcfi laquelle
on ne pcul jamais faire trop
ddaxremiun. Id gangue in privait
e]! culiodimdluu , au q quo gnon
«oui: TRANSLATIONIS, bot de.
fluo, llllhi mil» , un» inhiba» À
nmpellaufinnplzrunt , incendia ou
"du [Mu-n; qua cl! inadapta-
[il "mon fadwinu.
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fiir point de mafflu. Par cette foule de Metaphore: Ï
(7) prononcées dans la colete, l’Orateur ferme en- ’
tierement la bouche à ces Traiflres. (8 ) Neanmoins
Arifiote 8c Theo htafie, pour excufer l’audace de
ces Figures , pen ont qulil cil bon dly apporter ces
adoucilfcmens: Pour ainfi dire. Pour parler ainfi. Si
j’ofe me larvir de ce: termes. Pour m’expli uer 14an
plus hardiment. En efi’etyajoûtent-ils, lexcufe efi:
un remede contre les hardiellès du difcours, 8C
je fuis bien de leur avis. Mais 4’ je foûtiens ourtant
toûjours ce que j’ai déja dit , que ( 9) e reine-4
de le plus naturel contre l’abondance 8c la hart
dieflè, [oit des Metaphores, foi: des autres F igue;

REMARQUEJ’.

( 7) CHANc. prenait: de" la
«la: , &c. ] Ce Changement fut
fait dans l’Edin’on de 1683. au.
pouvant on liroit: Par nuefizu-
le de Métaphore: , l’auteur dl.
cinq: ouvertement le colore coutre
a: Troillm. Bnoss.

Cette première Traduâîon ar-
prochoit airé: de POIigina ,
qui dit: L4 colère de l’Orauur
mon [in le: Traîne: d’un une
multitude de Taupes.

( 8 i Nunmoim Arilloie] Rur-
70R. Liv. HI. Chap. VIL gein-
tilim en d’accord avec Jriflon ,
lorfque Liv. VIH. Ch: . I".
p. 488. il dit en parlant. ’abord
des Mots . que l’auteur peut
inventer au bcfoin; enflure des
Métaphore: HOP hardies : .E: fi
quid periculofiuxfinxiflë videlîxmur ,
quibufilonn remedii: premumendurn
:11; Ut ira dicam a si lice: du
ccre; Quodammodo 3 Pol-mut:
mihi fic uni. and idem "in". in
dit que (hautin: "au on "un: gro-
derir . que mon un dici poquai.
Cncslaon donne aullî le men):
zombi! dans le m . 1.1V. D: 0rd-

me . Chap. XLL xi mercure ou
paulo durior TRANSLA’HO (Je mi-
damer , molliendo cl! prdpofilo ftp:
mon un fi olim M. CATONE mon
tu pupillum Senamm qui» dia-
on ,palolo duriu: ;fin , ut ira di-
cam , pupillum , aliquom "mon

( 9 ) le rmede le plu: winch...
fait de: Métaphore: , loi: de: a».
ne; Figuru, au.) 1°. Jlaime-
rois mieux traduire , nui: je la.
tient que [abondent o- la bar-
diefle du Meurthe": , comme in
l’a; de’ia dit , le: figure: mpbylc:
d propox , lu paflîom vehme"
0- le grand , [ont le: naturel: odore-
n’Jemem du SUBLIME. Luigi:
Veut dire que pour cxcufcr la.
hardiellc du Difcours dans le
Sublime , on n’a pas belbin de:
conditions , pour Rififi dire, fi i.
l’oie dire , CM. a qu’il full" que
les anaphore: (oient laquen-
tes 8c hardies. que les ligures
(oient employées à propos . que
les pallions (bien: fortes ; a: que
(sur enfin fait noble &grand.

Ac. - . .p

l! !* n.



                                                                     

DU SUBLIMECùAii. m1. 3’87
res , c’el’c de ne les employer qu’à propos: je veux
dire , dans les grandes pallions , 8c dans le Sublime;
Car comme le Sublime 8: le Pathetique , par leur
violence 8c leur impetuofite’, emportent naturel-
lement 8c entraînent tout avec eux; ils demanë
dent necelfairement des exprcflions fortes, 8: ne

REMJRQUEJ’;
1°. M. Dorv’er n’a pas bien

compris icy le leus de nôrre
Auteur. Voyez ma traduction
Latine. Ton. A,3". Tollius a certainerhenr rai.
Ion. M. Darier , qui n’efi point
ici guidé par M. Le Feb’ure , n’a.

point entendu Luigi». M. Del-
pre’auz a vu le véritable feus,
mais il ne l’a pas rour â-fair ren-
du. C’efl pourquoi ie retradui-
rai cette Phrale prelque à la
1eme , en y joignant celle
qui précède à: telle qui fuie.
Néanmoins Agrume &Tiuo-
"muni dijem que ces menie-
m de perler: pour ainfi dire .
comme , s’il ell permis de s’ex-
primer ainlî . s’il faut s’ex-
primer avec plus de hardielïe .
[on des effile: d’udwcifl’emens d
bondon de: Mr’rApHonrs. Car
I’exeufi , difenpilr , eli le ren-ê.
de de ce que l’on "’qu de trop
hardi. Mais moi , i’applaudu à
me: dirifion; 0’ je dis cependant
ce que j’ai dëit dit de: Figure: ,
que le miriuble contrepoifan de le
multitude 0’ de l’ludnce des Mr-
rArHoxrs . n’ell outre que le:
Polio»: véhémente: emploient à pue

pas , o- ’* le Sublime , qui un
de: tholes subite ; parce qu’il efi na-
turel A la violence de leur impé-
luolité d’entraîner tout le relie g de
produire , ou plullbt d’exiger , rom.
au «Holmes: "(fifi-airer , le: e:-
pnfiooe le: plus blfirde’t: a o- de
une tuiler A roman», un];

port! du rishi: neboufiefru que et.
lui qui perle , le loifir de calmer
la multitude de: ME’TAPHORES.

4°. Un (cul exemple tiré de
l’Droilon Funèbre d’Hmrinze ou»-

larme . par M. Melun» , va.
aire Voir tout ce que l’abus dei

Métaphore: a. de vicieux. "L’Ont-
,, bre cit la Fille du Soleil 6C de
,, la Lumière, mais une Fill
,, bien dillérente des Pères . qui
,, la produilenr. Cette Ombre
., peut dilparoîrre en deux mm
"Diètes . ou par le défaut ou
,. et l’excès de. la Lumière. qu
,. n produir. Il ne faut qu’un
,. Nuage ou que la Nuit ou:
,. détruire routes les 0m res.
,. Ceux qui (on: allés aveugles
,, our courir après elles. on:
,, e malheur de perdre à: l’Orns
,, bre 8c la Lumière . lorl’qu’u

,. Nuage ou la Nui: , vient
"leur dérober il Lumière. En-
,,ians du siècle . voilà votre
,, (on. Tout ce que vous aimés
,,’ fur la Terre , routes les gran-
., deurr , tous les plailîrs, tous
,, ces obiers de vos amours a:
,, de vôrre ambition. ne (ont
,, que les Ombres des vrais bien:
"de l’Ererniré , qui doivent
.. occuper tout nôtre Cœur.
,, Dieu , ce Soleil brillant . ne
,. les produir ici qu’en mon:
,,fur la Terre , réfervanr pour
., le Ciel la plénitude de les lu-
" miêres. Cependant vous tour-.
,,nès le des à ce Soleil, pour

b 1’
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laurent pas le temps à l’Auditeur de s’amufer à chi-
caner le nombre des Mctaphores, parce qu’en ce
moment il ef’c épris d’une commune fureur avec
celuy qui parle.

Et même pour les lieux communs 8c les clef-
criptions,il n’y a rien quelquefois qui exprime mieux
les choies, ( ro) qu’une foule de Metaphores con-
tinue’es. C’efi par elles que nous voyons dans Xe-
nophon une defcriprion fi pompeufe de l’édifice du
corps humain. (ri) Platon neanmoins en a fait
la peinture d’une maniere encore plus divine. Ce
dernier appelle la telle une Citadelle. Il dit que le
cou cil un Iflhme, qui a été mis entre elle à la poi-
trine. Que les vertebres font,camme de: gonds fier le]:

e tous les malheurs qui arrivent aux hommes. Que
31431: elle tourne. l n. ) Que la Volupté cil l’amorce

REMARQUES.
,,courir après ces Ombres s
,. vous en eres amoureux; ,
,. dans le moment que vous
,,cro’i’l’s les tenir , le Nuage
,, d’une mauvaife fortune vous
,, les cache . a: plus que tout
"cela , le Soleil le couchant
,,fur vous par la Nuit de la
,, mon l vous perdes en mê-
,, nie-rem: , à: la Lumière, à qui
,, vous tournés le des . a: les
,, Ombres. qui étoient le fuie:
,, de vôtre amour A: de vôtre
,,pourfuite ... En mettant à
par: ce que le fuiet a de refpec.
rable , je ne crois pas qu’on
puill’e trouver un exemple plus
ridicule. non feulement du mau-
vais emploi des Mézapbarcc,mais
encore du mauvais mélange des.
Figurez.

( Io) qu’uneflnsle Je Memphi-
ne cananéen] LONGIN dit: que
du Tunes accumulés le! une fur
le: autres. Il falloit (’e conformer
au Grec , a: le fervit du me:

Tropu a: non de celui de M ira-
phares, parce que. bien que ce
(oit deces dernières que Laugin
parle en particulier dans ce Cha-
pitre ; il ne lailTe pas de vouloit

arler en même tems de tous les
rapt: en général; et les exem-

ples , qu’il cire . entour foi.
( r i l P1110» J Dans le Tibia ,

pag. 69. l5: fuiv. édit. de H. E]-
tienne. 055?.

1.01015» n’a fait qu’extraire ce

qui lui convient dans cette
Defcriprion. Elle cl! dans P141
tu de trois pages plus Ion.
sue . qu’elle ne l’ail ici.

( l a l (ne la Volupté e17 l’aurore:

de son le: malheurs qui arrivent
au: barnum] La Métaphore cit
renduëlirrétalemenr. Mais Cela
ne laifl’e pas d’avoir quelque ob-
fcurité. J’aimerais mieux dire
plus littéralement encore: (en
la Volupté pour les Hommes ell l’a.

marre du mon. Ce qui lignifie-
roit peut-erre un. clairement a

El! a

a»

g.
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la langue cil le juge desjîweurs. (i; i Que le Cœur
cil la fourre des veines, la fontaine du joug , qui de
là fe porte avec rapidité dans toutes le: autre: partie: ,
6’ qu’il e]! difpofe’ comme une forterefi gardée de
tous raflez. Il appelle ( 14) les Porcs ( 15) des me:
étroites. ( 16 ) Le: Dieux , pourfuit-il , voulant [ML
tenir le battement du cœur , que la mie inopinée der
thofer terribles, ou le mouvement de la colere qui e]!
de feu , luy tarifent ordinairement; il: ont mis fous
luy le Poulmon, dont la fabfiame efi molle, à n’a
point de fang: mais ayant par dedans de petits trous
en forme d’épon e , ilferr au cœur comme d’oreiller ,
afin que quand a colore ejl enflammée , il ne fait pain:
troublé dans je: fonâiom. ( r7) Il appelle la Partie
concupifcible l’apartement de la Femme; 8c la Par-
rie irafcible , l’apartement de l’Homme. * Il dit que
la Rate cil: la cuifine de: inteflins ; 6’ u’eflant pleine
des ordures du joie, elle s’enfle, à elle-vient bouffie.

REMARQUÆJ’.

que le: nuna- mira par la volume! 6: le mouvement excité par la
bien": s’emparer des Hommes. coïère lui caul’enr , ( les Dieux )
C’ell ce que la Phtal’e Grecque inlÉrêrcut entre les Côtes a: lui,

femblc vouloir dire. le Poulmon . dont la (ubüance
(1;)12ue le Cm au.) Ilfallait traduire : Que , placé dans

un poile bien défendu . le Cœur
si! le nœud , qui lie les veines ,
R la fource . d’où le rang le rê-
pand avec une impétuolîré ra-
pide ’* dans tous les membres.

( r4) les Pour ,] Le Grec dit:
les "page: du pores.

( rç ) de: me: étreint. ] Des dé-
filés , consumai. Ca".

(l6) Les Dieux" . dans fer
filtraient. ] PASSAGE très-diffitile
dundee ,qu l’an pourroit repen-
dant tomer de une manière. Il
dit aullî que . voulant garantir
le Cœur des dangers de ce Inutil-
k-m , que l’attente des maux

molle, vuide de fang . à: pu-
de au dedans ainli qu’une époi)»
se . cil la , comme un cnuu’in .
afin que le Cœur , lorlhu’il
bouillonne de colère , ne le bief-
fe pas . en fautant contre quel-
que choie , qui neprête point. 4

(r7) Il appelle" . , baufie.]
Tunursr’s : Il dit encore que
le fiége de la Concupiicence cf]:
comme l’appartement des Fem-
mes; que le liège de la Colère
cil comme l’appartement des
Hommes ç ô: que la Rate cil l’é-
ponge des Vircèrn s; ce qui fait

u’en le rempliiûnt du lupulin
de leurs fucs . elle s’enfle à: s’a-

grandit , fans tenaillé": nous.
b u]



                                                                     

39° TRAITE,(la) Enfitite, continuê-t-il , les Dieux couvrirent
toutes ce: parties de chair , qui leur [en comme de
rempart à de défenfe contre les injures du chaud à
du froid , * (’2’ contre tous les autres accident. Et elle
efl, ajoûte-t-il, comme une laine molle àramalre’e, qui
entartre doucement lecor s. (r 9) Il dit que le Sang efi
la pâture de la chair. Et afin, pourfuit-il, que toutes les
parties page»: recevoir l’aliment, il: y ont neujë,
comme dans un jardin, plufieurs canaux, afin que
les ruilfeaux des veiner fartant du cœur comme de
leur fimrce , puffin: couler dans ces étroits conduits
du corps humain. (ac) Au relie , uand la Mort
arrive, il dit , que les orgdnes je enoüent comme
les cordages d’un Vaifleau, à qu’ils briffent aller l’a-.
rue en liberté. (et) Ce qui fuit ofi’re une infinité
de traits femblables: mais ce que nous ayons dit

Rzuuxquar.
( us ) 3min, ratinait-il . . . .

doucement: capa] Louer?! fifi-
ble vouloir dire : Eufuire, conti-
hu’e’nttil , les Dieux couvrirent
toutes ces chofes de Chair. qu’ils
mirent par delTus . comme un
àmas de laine foulée,’pour les
défendre des accident du de-

ors. -’ ’(r9) Il dit que le Sang. . .du
Corps bumain.] Le texte cil cot-
xompu dans cette Phrafe, que
les cornéliens de Manne ou de
Tollr’us ne rendent pas plus clai-
re. M. Parce. en fuivarit la Ie-

n commune , qui fe trouve
. tre celle de tous les Mm. con-
vient tacitement qu’il n’a fait
que deviner. J’en fait de même s
a: youcn le tout que je crois ou-
yoir donner à ce qui telle e ce
que Long!» avoit voulu dire. I l
l PLATON ) appelle le Sang la pl-
iure de la. Çbair 5 dv- c’tll pour la
fifi", dual. qu’ils (les Dieux)

en tonduifinnt du wifi": par me!
le corps , qu’il: coupèrent, ainfi que
l’on fait les jardins , de canaux ,
afin que , comme d’une fourre inca-
riffabl: , la liqueur des narine: fi
répandit dans tout le corps par le
mien de ces étroits ce. longs un.
duin.Cette fin.n’efiant qu’une réé

pétition inutile de ce qui pré;
cê e , en une pure Taatnlozie.
C’en ce qui prouve que le palla-
se en très-corrompu. Longiu en
fi peu fuie: à dire la même cho-
fe en deux manières , qu’il ne
dit l’auvent les cliofes qu’à moi;
ne.

’ ( au) .1» "Il: . . . en Iiberti. ]
Tnanvrsz’s z Au telle à l’ap:
proche de la mon , il dit , com-
me s’il parloit d’un Navire , que
les cables . qui retenoient l’Am
arrêtée , (e détachent et la lai -
(en: partit en liberté.

(n ) CHANG. ne L’Em-r. ce
qui fiait afro une infinité trqu

r» J

Ï

au!
r7.

11:

ï:

le,

Q9 tu. i



                                                                     

DU SUBLIMELCHAP. XXVI. 39:
Mir (2.2.) pour faire voir combien toutes ces Figu-
res font fublimes dlelles-mêmes ; combien , dis-je,
les Metaphores fervent au Grand a8: de quel ufa-
go elles cuvent être dans les endrorts parhetiques ,
ô: dans es defcriptions.

REMJRQUEJ’.
jmbhbler :] C’en ce que dit le
Grec. Au lieu de cela M. Dtfi
relaya-avoit dit : Il] en a encore
ne infinité fait": enliait: de la
mrfmefiru. La Particule en du
commencement de cette Phrafe
ne peut a rapporter qulau mot
Métaphores , lequel en: à la troi-
fiêrne ligne de cet Aline-t. 42..
lignes au deflus de celle ci. Le
leâeur François niait pas dans
l’habitude de (e (cuvent: de fi
loin.

(n) pour faire mir combien
une: en Figure: [ont fioblimu d’el-
lnmlmess] 1°. Le Grec dit:
le: Main: tropiques, encore le
m0: mais": cil-il fous-entendu.
Je crois qu’il falloit paraphrafer
81 dire: pour faire voir que le:
cette: emploies dans un lignifica-
tion dife’renn de au: qui leur efl
propre , au: natureflenmu de le
pudeur , que le: Métaphores
produire": le Sublime , à enfieller
conviennent litt leur enrhument
dans les Moralement: cr «(tu lu
Defcriptians.

2°. Peut-être M. Sil-vain con-
venoit-il de la vérité de cette
propolition de Longini mais il
ne trouvoit que du Grand a: de
la Force dans cet amas de Mém-
phare: de Platon , que nous ve-
nons de voir (a de cet Exem.
ple a: de pluheurs autres allé-
gués par Luigi» ,il conclut f Liv.
1H. Chap. I.) que nôtre KM.
sur " a confondu le, Jublim
,, avec la Grandeur-ordinaire du
a pircours ,,.. Man ciel! cette

Grandeur ordinaire même élevée.
embellie iufqu’à certain point ,
qui fait le 6mn subtil" d’un.
queue.

3". Il eFt vrai par rapport 1
nôtre août particulier , que quel-
ques une: de ces Métaphore: de
Plan» (ont extrêmement dures ,
fur tout étant renduè’s littérale-

ment , comme elles le (ont dans
ce que i’ai terrarium Je ne m’ar-
rêterai qu’à la dernière. Appel-
ler table: ces liens inconcevables.
par lefqucls l’Ame en unie au
Corps . c’ell dire quelque choie
de très-ridicule a parc: que c’elk
joindre à la dureté de la Mira.
pinne, la laufleté de la Patrie.
De quelque manière que lion
confidêre le .ie ne fais quoi par
lequel l’Arne cil retenu? dans le
Corps, on ne lui trouvera ia-
mais aucun rapport de relûm-
blance avec les «un , dom on
f: fer: pour arrêter un Navire
au rivageton n’en appercevra
pas d’avantage entre l’Ame 5c
ce Navires à: Port en verra bien
moins encore entre le Corps a:
le Rivage. A l’égard de toutes
les autres Métaphore: , dont il
cil ici quellion . elles ont de la
jufieiÏe t à: fi uelques-unes
nous patoiflent ures . nous ne
devons pas pour cela les con.
damnera la rigueur ; parce qu’en
fait de Métaphore: , ainfi que de
tous les autres Troper. chaque
Langue en a qui lui (ont pro-
pres , qui (ont confactées par [on
urate. 5c qui remaniés en d’un

B b w.



                                                                     

Mz- TRAITÉ
(2;) Or, que ces Figures, ainfi que toutes le!

autres élegances du difcours, portent toujours les
chofes dans l’exce’s; c’elt ce que l’on remarque
allez fans que je le dire. Et c’ell; pourquoy Platon
mefme * n’a pas el’te’ peu blâmé , de ce que louvent 5

comme par une fureur de difcours, il fe laiffe empor-
ter à des Meraphore’s dures 8c exceilîves , 8c à une
vaine pompe allegOrique. (2.4) On ne concevra pas
(rif-émeut , dit-il en un endroit, qu’il en doit afin
de même (2.5)d’ une ville comme d’un wifi, où le
tain quïan verfe, à qui efl d’abord boiiillant à fu-
rieux , tout d’un coup entrant en faciete’ avec une au-
tre Diviniréjobre, qui le châtie , devient doux à
ban à boire. D’appeller Yeau une Divinitéfiybre, 8c
de fe fervir du terme de châtier pour temperer : En
un mot de s’étudier fi fort à ces petites finefi’es,
cela leur), (26) dit-on, fort Poëtc qui n’ell pas
luiemême trop fobre. Et oeil peut-efire ce qut a

REMqu-ver.
Ire: Langues par les termes , qui
leurs répondent exaâement t ne
peuvent man uer d’y arcître
buttées ,A froi s , puéri es , n-

dicnles. .î (1.3) Or ,- qae ces Figurer ,.:
[un que ie le dife, ] Cette Phrale
préforme quelque chef: de faulx a
a: le Grec cependant ne dit rien
que de vrai. Le voici littérale-
ment: Au relie. que l’ufage de:
TROPEsfiiI, du)? qui leur" [et
aure: fienté: du Difwurr , quel-
qu abofi qui peut laujourr conduire
du": Partir; c’efi ce que l’an un»)

durement , [du que je le difr.
l ( 14 l On ne "un," par «if!-
mnt . &c.] Des Loi: . Liv. Vl.
’. 17;. enlie. de H. Eflîemnl.

Dur. ’Selon la remarque de M. Peu.
a . ces paroles doivent être en
interrogation : Ne concevra-Ha!

par liliale» &c. Longin cite le
paillage tel qu’il eil dans Platon.
. ( u ) d’une ville] Le Grec

ajoure; bien policée. Mais l’Ex-
preflîon en métaphorique . 8c
rendue par (on Équivalent : bien
trempée , elle feroit fi ridicule
en nôtre Langue, qu’on n’ofe-
toit pas l’écrire.

(1.5) Calme. ne L’Enr-r. dis
en, ] M. Defirlauæ avoir mis:
ailier-il: , qui ne le rapportoit
à rien. J’ai fuhilituél’lmperfon-
m1, comme je l’ai déja fait ail-
leurs.

Au telle nôtre TraMeur 4
fuîvi la leçon a: la ponâuation
de Maman . qui fait parler Lon-
si» contre (a penfée. il faut s’en
tenir à la leçon du Mû. de la Bi:
bliorhêque du Roi, confirmée ,
en quelque chef: , par deux des
Mlle du vanna .- éteint l’Edit.
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donné fujet à Cecilius. de décider fi hardiment,
(27) dans les Commentaires fur Lyfias , que Ly-
fias valoit mieux en tout que Platon, poulie par
deux fentimens aulli peu railbnnables l’un que l’au-
tre. Car bien qu’il aimafi Lyfias plus que loy-mcf-
me, il bailloit encore plus Platon qu’il n’aimoit
Lyfias: fi bien que porté de ces deux mouvemens,
8c par un efprit de contradiétion, il a avancé plu-
fieurs choies de ces deux Auteurs , qui ne font pas
des dédiions fi fouveraines qu’il s’imagine. (2.8) De
fait , acculant Platon d’être tombé en plufieurs
endroits, il parle de l’autre comme diun Auteur
achevé , 8c qui n’a point de defauts; ce qui, bien
loin d’efire vray, n’a pas même une ombre de
vrai-femblance. (1.9) Et en effet , ou trouverons-
nous un Écrivain qui ne peche jamais, 8c ou il n’y

ait rien à reprendre 2 -
REMARQUEJ’.

de Kabuki , 8e ponrÏtuer comme
M. Penne- Re renons le com-
mencement de a Phralje , ô: joi-
gnons-y tout ce qui fuit : Car
d’appeller l’eau , dit-on, une Dr-
vnu-rt’ sont . o- fim mélange
turc le min, un CHATIMENTî En?
ce que peut faire un Pneu , qui niel-
leriez: n’en par fibre, C’en pour.
en: de ce: [erres de fauter d’élans.
lion que CE’CllrUsfe faim; ce
r’ell pour cela qu dans le: Fait: ,
qu’il: coupole: tourbant LlslAG ,
il ofe dire que LIMAS ’04!!! mieux
en tout que PLATON. Deux la]:
fion: , qui manquent de jugement ,
le finir perler ainfi. Cor il aime
lrsrAs plus qu’il ne J’aime lui-mi-
ne , o- eepemlnm il bai: Pur-nm
benuroup plu: encore qu’il n’aime
1151M. Mai: . ou!" qu’il ne parle
ainfi que pour dire du me! Je PLA-
TON , * ce qu’il fierions u’efl par

W gibeline!» midi, qu’elle

penfe. Car il "il?" en Orateur
cnmme camé? c- la"; dlfauk , 4l
PLATON qui. filon lui, comme:
quanriri de fautes. Mai: r’rj’l ce
an’n’c rien qui reflemble d la w.
rite,

( 17 ) dans le: Commentaires fitr
[flint ,1 Il falloir dire : dans ce
qu’il a (crie en [tueur de Lilîas.

Canin.
l 18 l De fait, «rufian: Platon

êta] il me femble que cela.
n’explique pas airez la penŒe
de loggia, qui dit: En efel, il
préfrre à Platon qui!" tombé en
beaucoup d’endroit: . il lui préfere ,
dit-je, Lylias comme un Orateur
dthevle’ qui n’a point de défauts

arc. Dac.
On a vu dans la Remarque 15,

comment il falloit traduire ce:
endroit.

(1.9) En» cf" , aco] Cette
période - appartient au Chapitre
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CHAPITRE XXVII.
Si l’on doit Pre’fircr le Médiocre landau, au

Sublime qui a quelque: défauts

(r )P BUT-E STR E ne fera-fil pas hors de pro-
os d’examiner ici cette quefiion en gencral,fçavoir,
equel vaut mieux ,foit dans la proie , fait dans la

poëfie , d’un Sublime qui a quelques défauts, ou
dlune Mediocrité parfaite 8c faine en routes fes
parties , qui ne tombe 8c ne fe-dément point: 8c
enfuite lequel, à juger équitablement des chofes,
doit emporter le prix de deux Ouvrages, dont
1’ un a un plus grand nombre de beautez , mais
llautre va lus au Grand 8c au Sublime. Car ces
quellions e ant naturelles à nôtre fujet , il faut ne-
cetl’airement les refoudre.Premierement donc je riens
pour moy , (a) qu’une Grandeur au deIfus de l’or-
dinaire , nla point naturellement la pureté du Me-

REMARQUES.
[vivant , a: y doit être ioinre ,
de cette menine : Mai: pofinu
qu’on pull]? trouver un Etrivuin
qui ne péche inuit, a au il 5’]
ni: rien A reprendre: umfuie: fi
nable ne mérite-Fil par , qu’on est-
mine ü) cette quellian en glaira! ,
&c. Ton.

Crue. XXVII. ( x) Peut-cf.
Ire... a au SublimeJ il faut
reprendre , comme on l’a vu .
la dernière Phrafe du Chapitre
précèdent. a: traduire ainfi le
tout. Suppojànr, fi mon: le vau-
le: , quelque Écrivain . quifii: [au
ne!" ,7 o- dan: lequel on ne "une
gin à reprendre r u’efiq’lgu à pre-

pu, d Il!» filin , d’examiner en
général lequel une: le mieux du"
le: Poïme: o- du!!! le: Difeour: ,
au du Sublime nulle de quelque;
défaut: , ou de ce qui n’ell que Mé-

diacre dans le bien , mai: d’ail-
leur: ubfolumen: fait! Ü faillez: ale-
au! vice 3 G de plu: qui doit dans;
le Difcoun remporter le prix, au
de le multitude ou 4:14 grandeur
de: beautés.

(a) qu’une Grandeur au defu:
del’ordinuire , ] r°. La Grec die :
les Natures qui (ont au defru: du
Grand , t’eIÎ-Âtdire . les Efptirs ,
les Ames , les Génies extrême-
ment élevés. Il [au du: "me"



                                                                     

DU SUBLIME. CHAP. XXVIÏ. ne
diacre. En effet, dans un difcours fi poli 8e fi li-
mé, il faut craindre la banane: 8c il en efi de mê-
me du Sublime que d’une richelle immenfe , ou
l’on ne peut pas prendre garde à tout de fi prés , 8c
ou il faut malgré qu’on en air, négliger quelque
chofe. Au contraire , il cil prelqu’impoflible ,
pour l’ordinaire , qu’un efprit bas 8: mediocre faire
des fautes. Car, comme il ne fe bazarde 8c ne
s’éleve jamais , il demeure toùiours en teureté; au
lieu que le Grand de foy-même , 8c par fa propre

REMARQUEI.
Il")? une Pbrefe ü ce qui fait.
Pourmoi, je n’ignore pas que
les Génies les plus grands ne
[ont rien moins qulexemrs de
taches : car ce qui fait voir par
tout de l’exaairude . nique dlê-
rreîpetie ; a: je fais qu’il faut
qulily airidans le Sublime . com-
me ans les grandes richefles,
que que choie que l’on néglige.
Peu: être elt.il nécelTaire auIIi,
que les Génies médiocres ne faf-
fenr point de fautes 8c demeu-
rent en fureté . parce qulils ne
I’expofenr iamais au danger , 86
ne rendent point à s’élever . au
lieu que: les Génies naturelle-
ment grands font exporte au
danger: à caufe de leur grandeur
m me.

1°. Loueur n’efl pas feu! de
[on avis. Crei’nofl, dans res
Permien: Ortloiret , dit: Mime.
le efl ennui; diligentait. Dans (on
Orateur , Chap. XXVHI. il dit
nuai : Mediu: culer» ru. ne» exti-
meltiz aueipiter dicendi incertafque
tufier: elinnfi quadra mimer fueee-
de: . a: ftp: fi: , magano- pericu.
la: un alibis : du "in. cade"

un peul). .. ;°. Se’nr’Qur Ipît. CXIV.
Sun qui mon rif ne tri un". «ce.
que; "qui. cil «in bec fuse",

aliquid grande "menti ) [Ed qui île-
fiera virile»! une". . . . Nullmnfine
mais pintai: inguinal. Un ont);
quemrumque 1d: muni HOMHHX. vi-
nent z dizain quid illi un) [un 137m-
merir , quid in illa frit»! dxflimulc-
mm]. Muller labo , quibus whig
un "un": ç quofdam , quibus
prufuermu. Baba q imita!!! , mati-
nal flint , a! inter miraud; pupe.
fin: , que: fi qui: terrifie , delee.

4°. QUm-rîuru , Liy. X. Chz
Ï. p. 61:4. Neque id [lamie legenrs
perfualiuu fil ; "unie qu "lagmi
uniflore: dixeriu , unique effe per-
felle. N au a labarum aliquando,
o oneri redut, 0’ indulgent in-
gainer» [nouure moluptaii r ne:
[GMPQP intendant minium , cr non-
uuuugm fatigante!- ; en!» cles.
leur dormira" mon. Dures.
THENES . Honuno mers "in.
Hem-mus ipfe vident". humai
au» [une , bouline: un".

ç°. l’erfonne n’a parle fur ce
fuie: avec plus d’cfprit 6c d’élo-

quence que PLINE le jeune, Liv.
1X. Erik. XXVl. Dia-i de quodan’
Cuivre jeudi nollri . "au qudE.
v [une , [:4 par». grandi en n.
mite , ne opiner , a u : Nihil pec-
car, nifi quod ni il peccar. De.
be: nin- Orner erigi , 4mm , in-
endura "in! efmefeere , efem’ .
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grandeur, efi. gliflant 8c dangereux. ( g) je n’i-i
gnore pas pourtant ce qu’on me peut objeéter d’ail-ï

leurs , que naturellement nous jugeons des ou-
vrages des hommes par ce qu’ils ont de pire, 8c que
le fouvenir des fautes qu’on y remarque , dure toû-
jours , 8: ne s’efface jamais: au lieu que ce qui efi
beau , palle vite, 8c s’écoule bien-roll de noftre
efprit. Mais bien que j’aye remarqué plufieuts fau-
tes dans Homere , 8c dans tous les plus celebres
Auteurs , 8c que je fois peut-ente l’homme du mena
de à qui elles plaifent le moins ; (4) j’efiime aprés
tout que ce font des fautes dont ils ne le font pas
fonciez , 8c qu’on ne peut appellcr proprement fau-

.RÆMARQUÆJ.
a: lape stade" ad peut". Nana
,Ierumque ahi; de excelfir adia-
eene abrupra: tuziur per planaj
jed lmmiliur dt deprefiîus il" : fie-
qneneier «ventilant: que)» replan-
rébus laplur. Jed bi: non labanli-
bu nulla leur 3 illir nonnulla [aux ,
fifi labantur. Ne». ne quafdam ar-
le: , in eloquenu’arn nibil magie ,
qui» antipilia commandant. . ..
lune . . . maxime mirabilia , que
maxime infperdla, maxime perl-
eulnjb, .. n [du uequaqlum par
guirernalori: ell mima , 4mn placide
17 tu»! turban) mari mineur : un
admirante nulle illaudam , inglo-
giur fubit parfum ; a: tu»: flridunk
faire: , eur-uatur nrlmr , gubernaca-
la gemme: , tune fille clam: , a
Dit": mari: pruirnar.

( ;) je n’ignore par pourtant
au.) r ". J’aimerai: mieux tradui.
te ainfi cette période: Mais 311m
ferry-je tres -bien ce qu’il faut
tanin-bien remarquer que le pre-
mier , que naturellement les

fautes nous donnent beaucoup
plus fortement dans la veuë ,
que les vertus s 8c que le rouve-
nir en. Ou ; que naturellement
nous nous appcrcevons plus vite
8c plus Facilement des vices d’un
autre . que de l’es vertus. Ton.

1°. M. Defpre’aux aïant mis
plus haut r Premièrement donc je
n’en: ôte. devoir dire en cet en.
droit ; En ficand lieu ie n’ignore
par ôte. Il auroit rendu le Grec.

;°. Sans faire attention aux
traduâions propofées par Tel-
(in, il faut tourner ainli cette
Phrafe. Je n’ignore par non plus
cette autre même, que leur ce qui
m’en: du Hamme! f: fait toujours
reconnaitre par préflrence à ce qu’à!
J a de pi: ; que le fiwenir de: m’en
demeure fan: s’effacer , (se que celui
de: vernir a’e’cbape proviennent.

(4) i’ellime apre’: son que ce
fin: durant: 6m] c: que La»-
gin dit ici le rapporte à cette
penl’ée d’HORACE.

--’Ubi plut nitene in carmine ., non ego punit
Ofindar maculi: j qua: au: incuriu fidi: ,
A!" bureau paru. étui: un".

MW

.4.
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tes, mais qu’on doit fimplement regarder comme
des méprifes, 8e des petites negligences, qui leur font
échappées : parce que leur efprit , qui ne s’étudioit
qu’au Grand , ne pouvait pas s’arrêter aux petites
choies. ( 5) En un mot , je maintiens que le Sublime,
bien qu’il ne fe foûtienne pas également par tout,
quand ce ne feroit quia caufe de fa grandeur, l’em-
porte fur tout le relie. En effet, Apollonius, par
exemple , celuy qui a compofé le Poème des Argo-’
mutes , ( 6) ne tombe jamais: (7) 8c dans Theo-
eriœ , ofie’ (8) quelques endroits , ou il fort un peu
du caraé’tere de l’eglogue, il n’y a rien qui ne fait
heureufement imaginé. Cependant aimeriez-vous
mieux être Apollonius , (9) ou Theocrite, quillo-
mere? L’Erigone d’Eratofihene efi un poème où

. il n’y a rien à reprendre. Direz-vous pour cela qu’E-
ratofihene cit plus grand Poète qu’Archiloque, qui

RIMJRQUEJ’.
(ç) Humus , au.) Je n’ai

rien dit de la Phrafe préeèdeme,
parce qu’elle rend la penfée de
Luigi» , quoiqu’elle ne le tra-
duire pas exaaement- Pour cel-
ie-ci 3e crois qu’il ôtoit nécrflJi-
te de la tourner ainli: Je n’en
fiai: cependant par main: d’un) que
la Ennui: d’un ordre fupérim dai-
m": l’empnter union": fur tout le
rafle , quand et violeroit qu’à teuf:
qu’eller fiant le finit de la grandeur
Mue du Génie.

(6) "flambe iamn’r z] l1 faut:
un fait poilu de fauter s car ces
mors : ne tombe jaunir , donnent
l’idée d’un Écrivain , qui feroit

toujours égalemenr Sublime par
tout. CAPPEI.

( 7 ) a du: Theocrite . . . in.
(MJ 1’. Les Anciens ont re-
marqué que la (implicite de Tim-
zrite citoit tres-heureufe dans les
Bucolique: , cependant il efi cer-
tain , comme nazi» l’a fore

bien vû . qu’il y a (pulques en-
droits qui ne fuivem pas bien la
mefmeidée , 8c qui s’éloignent
fort de cette (implicite. On ver-
ra un mur dans les Cummemairu
que l’ai [airs fur ce l’un! , les en-
droits que Longin me paroifl a-
voiremendus. Un.

1°. Il ruiloit traduire ainfi en
endroit z] Et THEOCRITE a parlai-
remenr bien réuni dans res BU-
COLXQUFS . à la réa-w: d’un
petit nombre d’endroits , qui
(on: d’un autre genre.

( 8 ) CHANG. quelque: endroit! ,
où HI?!" un [un du and": de 1’ -
glogloe ,] Avanr l’EdiIion de :683.
on liroit: quelque: Ouvrage: qui
ne fiant par de lui. Bloss.

( 9 ) ou 7710005" , ] Ces mon
ne (ont point dans le Grec. M.
Delpre’nnx a du les monter , par-
ce que la fuite du Difcours les
demande. C’efi ce que Toma: a
fait aufli.
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fe broüille à la verite’ , 8c manque d’ordre 8c (1’ ’5’

conomie en plufieurs endroits de les écrits:( I o) mais
qui ne tombe dans ce defaut , 21:13 caille de cet et:
prit divin dont il el’r entraîné, qu’il ne fçauroit
regler comme il veut? Et mel’me pour le Lyrique ,
choifiriez-vous plûtofi d’être Bacchylide que Pinda-
re? ou pour la Tragedie, (n) Ion, ce Poète de
Chic , que Sophocle? En effet, ceux-là (la) ne
font jamais de faux pas , 8c n’ont rien qui ne fait
écrit avec beaucoup d’élegance 8c d’agrément. Il
n’en cil pas ainfi de Pindare 8: de Sophocle :(r 3) car
au. milieu de leur plus grande violence , durant
qu’ils tonnent 8c foudroyent , pour ainfi dire , fou-
vent leur ardeur vient mal à propos à s’éteindre;
8c ils tombent malheureufement. Et toutefois y
a-t’il un homme de bon fens, * qui dai riait com;
parer tous les ouvrages d’Ion enfemb e au feu!
Oedipe de Sophocle?

REMARQUEJ’.

(la) mais qui ne tmbe.. .
comme il mais 3] 1°. LONG"! dit
en sinh-al, mais qui ne tombe
dans ce défaut qu’à calife de cet
efprit divin dont il en entraîné .
a: qu’il cil bien diflictle de re-
filer. DAC.

1.". Il falloit traduire ainfi tout:
la Pbmfe : Quoi donc ! IRA-
ïoerE’Ne dans (on [anisons
( car c’efi un Poëme irrépréhen.

fible de tout point ) ell-il un
plusgrand Po’e’re qu’AucurLo-
que . ’ qui s’égare mal-à-pro-

pus dans beaucoup de chofcs,
qui n’ont même aucun ordre;

se cela dans l’agirarion im-
xpérueufe d’un efprir divin . qu’il
me pas facile d’aflujetrit aux
reg es.

( n ) Ian , ce Pàïte de Chia ,]
Cette manière de s’exprimer
porte un ait de mépris , qui n’cŒ
point dans le Grec, lequel dit
fimplement : lori de Chia.

in.) ne [ont fumai: de [Jeux
par . . . o d’agrément.) LONG"!
dit : [ont exemts de fautes à:
touiours élégans dans leur Stil:

cuti.
( i; ) en Il! milieu de leur plus

grande ruilaient: , . . à reteindre ,
arc. ] J’aimerais autant la Figure
de Longin . qui dit: quelquefois
dans leur courre, ils mettent
pour ainfi dire , tout en feu 3
mais (cuvent leur ardeur s’é-
teint , * lotfqu’on y penfe le

mon): , en. »

in

r.

17

lfi-Hl’!l)Ï’lÎ’:’q
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CHAPITRE XXVIIl.
CmParatfm d’ijeride 6* de Demoflhene.

QUE fi au relie l’on doit juger du meritc d’un-
ouvrage par le nombre plûtol’t que ( r ) * par la qua-
lité 8c l’excellence de les beautez; il s’enfuivra
qu’Hyperide doit efire entierement preferé à De-
mofthene. En effet, outre qu’il elt plus harmonieux ,-
il a bien plus de parties d’Orateur , (a) qu’il polir,
de toutes en un degré prefque éminent; * fembla-
ble à ces Athlètes, qui réüllillënt aux cinq fortes
d’Exercices , 8c qui n’efiant les premiers en pas un
de ces Exercices,(3) pallent en tous l’ordinaire 8c le
commun. En effet , il a imité Demoflhene en tout
ce que Demofihene a de beau, excepté pourtant
dans la compofition 8c l’arrangement des paroles.
” Il joint à cela ( 4) les douceurs 8c les grâces de
Lyfias. (5) Il fçait adoucir, ou il faut , * la ru-

Rzunxqus.
(IRA). XXVlll. (r ) ph la

qualifia: l’excellente &C. ] Il [ne :
parla grandeur de les beautés.

(a. ) CHANG. ne L’Eon. qu’il
paierie "un: en un degré pulque
(minent; ] M. thpre’aux avoit
mis g qu’il pelai: prejiyue tout: en
degré éminent. En de la nr le
mot pulque . la penl’ee e Lu-
(in dt renduë exaCtemenr. M.
Cappmonnier avoit écrit en cet
endroit à la marge de la Tra-
duâa’on : qu’il poliëde router en

un degré tu; peut éminent, ou tu
quelqu [une frimaire. Il. en (a.
du fifi: à [mm profileur.

( 3) Mm ce un» l’ordinaire

53.] Ilfafloi: : [ont l’upérieurs
à ceux qui . comme eux, les
pratiquent tous.

( 4 ) let douceur: J Le Grec dit :
la brunir.

(ç ) Il fait adoucir,... par
un au": un l’a jamais (gale en re-
la.] Longue feroit mima- rendu
de une manière. Il en: limple,
quand il faut l’être: il ne dit pas
tout d’une même fuite 8: d’une
vigueur rouiours égale ainli que
De’Moers’Ne s il en agréable
6c doux dans les Pallions modé-
rées. Il y a chés lui quantitÔ
d’endroits d’une entame poli-
ufle. Ses railleries (ont d’un
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defl’e 8c la fim licité du difcours , ( 6) 8: ne dit par

I ’T ’E”

toutes les cho es d’un mefme au, comme Demof-
thene. * Il excelle à peindre les mœurs. Son flile
a dans fa naïveté une certaine douceur agreable 8c
fleurie. *Il y a dans fes Ouvrages un nombre infini
de choies plaifamment dites. * Sa maniere de rire
8c de le moquer cit fine , 8c a quelque chofe de
noble. Il a une facilité merveilleufe à manier l’I-

REMARQUÆJ’.

Homme très-verfé dans les af-
faites publiques , a: chés qui
l’cnioûment cil: un don de la na-
ture. Il manie l’lronie avec une
facilité viCtorieufe, 8c les lai-
fantrries , conformes au v rira-
ble goût Attique, ne font ni
grofliëres ni recherchées: elles
maillent des chofes même. Par
un heureux badinage il tourne
en ridicule les objections, qu’on
lui fait. Il adam l’cfprit beau-
coup de comique; il ne lâche
pas un bon mot ,qui ne porte
coup : 6c dans mutes ces chofes
il a , pour ainli dire . une gra-
ce inimitable. D’ailleurs il a
naturellement tout c: qu’il fan:

our émouvoir la pitié. Son Stir
c cit étendu dans les Narra-

tions. lien: exrrêmcment fou-
ple à quitter 8c te rendre (on
fuiet, comme on e peut Voir
dans ce qu’il dit de LATON!
d’une manière plus poétique
qu’oratoirc. Enfin il traite l’O-
raifon Funèbre avec une pompe.
dont le doute que performe ai:
approché. l

(6 ) o- n: du par tout" les chu-
fer d’un melme air , comme Demaf-
thym] Loncm n’en: pas d’ac-
cord avec Cicéron , qui, dans (on

XXXI. dit de.Orateur , Chap.
Dames-titras («un ) nibil Ly-
s"; fubhllldlc «du; ,. Q prguliii

o- aeunine Hun"): . nibil le.
aime Æsct-nm a» fplendore w-.
boum; maltas eiur praticien jub-
tiler , malta: sans graver . maltas
marins , 5M au:rm.mdium ( di.
candi geints) unipare , ü- ) gn-
wiflîlno difiedentem ca potiflîmum
delabi. Peur-on Voir deux Juge-’
mens plus oppofés f Je crois
qu’il faut s’en rapporter à Ciré-

nm , qui certainementconnoif-
loir encore mieux toutes les relis
foutus de l’Eluquence , que ne
pouvoit faire Langin , qui n’en
avoir qu’une théorie très.éten-’

due, mais touiours três- inté-
rieur: a’ la pratique d’un Ora-
teur tel que Cicéron. On peut
croire d’ailleurs que Longue ne
confidère Démalibêne qu’engeos,
pour ainfi dire , à: qu’il ne voir.
en lui que ce caractère de force ,
qui domine par tour dans (les
Haransues. au point d’oflitfquer-
les autres caraâêtes du Dit.
cours. Cicéron voïoit Dia-alibi"
en détail: 8c le iugeoir par ce
qu’il lpratiquoit lui-même. Cour.
mei s’êtoit propoû’: d’imiter
tout ce qu’il y avoir de bon dans
les meilleurs Orateur; Grecs, 8c

u’il s’êtoit exercé lui - même

ans tous les genres; il avoie
les ïcux meilleurs que Magma
8c diltinguant plus ail’ément le.
diflérentes fortes de nuances ,

tonte.
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rouie. (7) * Ses railleries ne font point fioides ni rea
cherchées, (8) comme celles de ces faux Imitae
teurs du (file Attique, mais vives 8c preflantes.
(9) Il et! adroit à éluder les objeétions qu’on lui
fait, 8c. à les rendre ridicules en les amplifiant.

I RÆMJRQUÆJ’.
il "maquoit les endroits ou
Démoflbène diminue exprès de la
forte. pour f: rapprocher des
àutrcs «raflâtes du Dil’cours.
Voilà,ce me femble , le lt-ul
moïen de mettre ces Jeux grands
Juges d’accord.

(7 ) Je: ruilait: . . . rufian.
lfl. ] La manière, dont j’ai tu-
duit cette Phral’e y fait voir que
M. Defpre’aux prête à Langin (ou.
le autre choie que ce qu’il veut
dire , à: Tollint a taifon de l’en
reprendre. [mugit parle des Ou.
teur: Attiquu de in mitât: rad): ,
pour me fervir d’une expreflr’on
de nôtre Mage: "à: (on dellein
n’ell point de parler de ceux qui
le vannoient nullement de fui-w
ne le goût de l’ancienne Ein-
quem! Attique . lequel ne fubhf-
Ioit plus en Grèce des le rem:
de Cicéron. Celui-ci dans fan
Dateur , Chap. V11. en parlant
de l’ufage , que l’on peut faire
de la plaifanterie, dit Hi: (0n-
m ) 16313!" jale ü? fltflü! . ou (go
n illù vrai: Attici: Mlle!» cogna.
wim nenni-en , «un id me: [il
ml maxime Juin»: : Wlù.
Mini a]! jalfun , au: falnbn in
union, id proprium Atrium.
«Il: e quibux MM un onze; fa.
mi ; LysrAsfm’: o Hsznmrs;
DEMADES pas" cama: leur»:
DEMOITHENES miam baba» r
qui guida» ruilai 55551 videur urba-
nim : ftd un un dinxfuit , qui.
fuma.

1 8) tomme celle: de en [in
lame 1V,

Imitateur: &c.] Voyez mes re-
marque: Latin". TOLL.

La Kgnmrah! précédente film:
pour faire connaîtra le (enti-
mcnt (le Tolluu.
C ( 9 ) Il ell adroit à limier!" ab-
yel’mnu qu’un lui fiait , o- ) le: ren-
dre ridicule: en le: amplifiant. J Le
Grec dit fimplement: Le DM-
SIRME e]! heureux dm lui. C’en
ce qu’il falloit paraphrafcr.puut
le luire entendre. J’ai dit en
moins de mots que M. DES-
PRE’Aux : Par un heureux (mali.
nage il tome un ridicule le: objec-
tion; , qu’on luiflil. Renc à lè-
voir qui de nous a mieux enten-
du Langin. M Delpre’au: a ris
id le mot Diafirnn dans un en:
fanal n celui qu’il peut avoir à
3 nu du Chap. XXXI. ou Lon-

g". du: Cm: tu Hïpnlous
rendu! in qu’il] a de plu: , elle:
tendent de mime J te qu’il] a de
main: 5 car l’exagération e]! tout.
nm»: à tourie: Jeux 5 o- le DIA-
SIRME cil i’luplificninl 4: la pe-
tinffr. C’efl ce que M. Delpréau-f
a tradurt de cette manière : on
peut le fer-air de l’vaEluor.)
amibien pour diminuer le: chvfu ,
que pour la aggrandir ; en Flint-
garnie» efl propre A. ce: Jeux rififi.
mu cf": ç v le DIAsmME, qui
211 une efpèc: d’HYyERBOLE , fiel),
A le bien prendre , que l’exdglra-
tian d’une dm]: lady? a? ridieule.
M. laryngaux a fur. moi l’aie.
raturage d’avoir dans ç: Chap.
XXVHI. expliqué Loup: par lui-

Cc.



                                                                     

in TRAITE -Il a beaucoup de plaifant 8nde comique a 8c
tout plein de jeux 8c delcettames peintes d efprit,
qui frappent toujours ou il vue. Au relie , il ail-aillon-
ne toutes ces choies d’un tout 8e d’une grace mrmi-
table. Il et! né (to) pour toucher ô: émouvait la.
pitié. * Il cil étendu dans (es narrations fabuleufes.
Il a une flexibilité admirable pour les digreflîons ,
il fe détourne , ( i l ) il reprend haleine oh il veut ,
comme on le peut voir dans ces Fables qu’tl conte
de Latone. Il a fait une Oraifon funèbre, qux cil:
écrite avec tant de pompe 8c d’ornement, que Je
ne fçai fi pas-un autre l’a jamais égalé en cela.

(i a.) Au contraire , Demoflhene ne s’entend pas

REMJRQUEJ’.
même. C’cft ce que M. Part:
a fait aulfi dans une Note. Toi.-
nus patapiirale ainfi les mots ,
dont il s’agir : eludmdi , trafique
fiifpendemti dexlevimx innedibilir.
M. l’Abbé Go" dit: nell’ and-
lare citrus" e farlo [sorgue [ultra
cd ameuta". Ces deux Tua;-
leur: n’ont fait aucune attention
à l’autre endroit , où Luigi" par-
le du Didfir’mt i c’en ce qui m’a
forcé de regarder de près à ce
qu’ilvoulmt dite ici. Dans le
Clin . XXXI. il prend le mot
Dm me dans une acception
particulière , pour lignifier ce
que les Rhénan Grecs appellent
TËP’Ï’WÏC . dei! à dire Diminu-

tion: la Figure oppofée à. PH)-
!çrbalr. Mais dans ce Chapitre-
ci le mot Diafirnæ me paroit pris
dans le feus . que tous les Rlu’-
un" lui donnent , 8: Pourla Fi-
un que .Cicn’kon appelle illu-
fionm , "riflant. , 8: QUINTx-
aux datation» , par laquelle
lQlAT EUR , l4?! in bilaient!» ,
"fume?" con-yens": ( id de que agi-
Euh l, Votlà fur quoi îe me un:
Wh «m la manière de a»

p «

duite cet endroit s a: la fuite du
Diicours ne me femble pas ren-
dre le "l0! biafmne fufceptible
ici d’une autre interprétation .
que de celle que ie lui donne.

( to) pour toucher a émouvoir
la pitiéJLe premier de ces Verbe.
cil inutile ici. D’ailleurs. tou-
ebn la pitié , ne fe dit pas. La
Pintafe Prançoife cil: : toucheroit
pute.

(il) il reprend balai" et) il
ruent , &c- il Te remet en che-
min quart il le trouve à pro-
pos . comme il fait voir dans
cette digrelfion de LATO’N! , qui
atomes les beautés de la Poê-

fie. Ton. -t Un voit par cette Note de Tel.
[au , qui: M. Delprédux n’a pas
rendu tout le Texte. Vnïés cette
Pliure retraduite ei-dcjfuo , R:-
marque ç.

( n. ) Au contraire , Demojlbe.
ne . . . dont nous .0271qu de parler. I
LoNcm dit: Au contraire DE”
bées-IRE!!! ne réunit point dans,

expreflfion des mouvemenspmo-
dêrcs . il n’a nulle faupleflc a îl.,
fil [un Pompe , 8c manque la
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fort bien à peindre les mœurs. Il n’efi point étenà
du dans [on itile. Il a quelque choie de dur , 8c n’a
ni pompe ni ollentation. En un mot , il n’a pref ne
aucune des parties dont nous venons de par et.
(r3) S’il s’efïorce d’el’tre plaifant, il fa rend ridi-
cule, lùtoi’t qu’il ne fait rire , 8c s’éloigne d’au-
tant p us du plaifant ,qu’il tâche d’en approcher.
[(14) Et s’il fêtoit chargé de foire un petit Difcours
en faveur * d’Athenogene ou de Phryne’, fans doute
il n’aurait travaillé que pour la gloire d’Hyperide.]

RIMJRQUEJ’.

plus [cuvent de toutes les cho- ollmdunt un difplimijfe il]; forai

[es , dont le viens de parler. i[cd non tonligilfe. Nofler un no
( i; ) S’il s’efforce d’ellre phi. [aluni est" mut. , fed in ipfi:

elidm oratiuniblu , habitue "irai!"
Mu: affenoir". On voit dans ces
dernières paroles pourquoi , fut
l’Article dont il s’agit, Cicéron en
d’un autre fentiment que Longiu.

( i4) CHARS. DE L’EDrr. Et
s’il filoit chargé &c. ] Ce que les
deux Crochets renferment en
Italique , cil la trailuûion d’une
Phrafe de Luigi» , qui manquoit
dans prefque tous les Imprimés
du rem: de M. Deljvre’au-r. M;
rumen remife le tamier dans
le Texte. Tutti»: s’etoit conten-
té de rapporter une Note de M.
Le Febvre . qui donne cette
Phrafe . comme tirée du Mil.
de Dudirhin , avec ces paroles ,
que ce dernier avoit écrit a u
marge r Tutte queflo dubito du fie
[1an nerprun du! margine ne!
selle; e ebe fia indicia di qualobu.
en , du l’infinie Loucmo , per-
cire 44’ «un [Mi Il HYPFRIDB. Mi

Le Fat-un ajoure, que lefiu
avoit lu cette Phtafe dans les
M115. de Luigi", qu’il avoit vus 2
ne qu’il la rapporte dans l’es Pro-
[éumèna fur Dénuflbiue avec
une petite diflëtence de leçon.
M. Pense dit dans tinette" , qu.

C l]

fane. ôte. ] Voici pour la (econ-
de lois Longin 6L Cicéron , qui (e
Contrerlifent fur le comte de
Dimollbéu. On a vu plus haut ,
Rem. 7. que l’Orauar Kami» fai-
Îoit grand cas des plaifanteries
de l’Orateur d’Aebiner.Mais Quin-
tilien n’ell pas en cela du même
avis que Cicéron. Il dit.en le
comparant avec Dt’mpllbine , Liv.
X. Chap. I. p. 64;. Saluons en-
ce , et commiferatione (qui du
flat-inaut- dans une»; ) minci.
vous. Il avoit déia dit . en trai-
tant de un. . Liv. V1. Chap. HI.
p. 369. baie ( miferaeioni) (li-un].
minus , qu riflons iuditis rua-ven-
de , a? i110: trilles [0115.1 alfeélur,

or minium ab intention "un:
avenir, 6- eliquande niant refi-
tit. O- 3 laient: , me! d fatiga-
ble" "mon. granulie «ne»: in
et difffldld! ; ml du maxini Ora-
teur , alter Grlra , aller Latine
Eloqunti: principes , dorent. N11»
pfnque’ DIMOSTHENI foulure»

iul- ni defuifl’e tredunt: Greno-
rn modum. Net mon potell m-
me: DEMOSTHENEI , enjuponna
enluminons difld, sur [ne tuerie
je: densifie "flemme, palan
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Cependant, parce qu’à mon avis, ( x5) tourd
les beaurez qui font en foule dans ce dernier,
n’ont rien de grand; (16) * qu’on y vont , pour
ainfi dire, un Orateur toûjçurs à Jeun , 8: un:
langueur d’efprit, (r7) qui n’écliaufiîe , qui ne
remué point l’ame; performe n’a jamais efié fort
tranfporté de la leéture de fes Ouvrages. ( 1 8) * Au
lieu que Demofihene ayant ramaflë en foy toutes

ce parlage l’e trouve dans l’Edi-

tian de &oboml , dans deux
Mfis. du Vatican . dans le Mil.
Ambmfim , 84 dans celui de la
Bibliorh. du Roi. Hudfan avan-
ce . qu’il cf: plus que certain
(une confus) que la Phrafe. .
dom il s’agir , n’efl qu’une pur:

Glofe. Je ne vois rien de moins
terrain que cette prétendu’ë cer-
titude. La Phrafc fait [î natu-
rellemenrdc tout ce que Luigi»
a dit infimes-là. qu’il me pa-
roir au tamtam: très - certain
qu’elle cit de lui. C’efi pour.
quoi le n’ai fait aucune diflif
culré de rainurer à la Traduc-
tion de M. Defpriauar. Au telle ,
les deux .Difcours leype’ridz ,
quel’Antiquiré vantoit le plus .
étoient aux qu’il avoir fait:
pour 411*015" 8c pour Phn’né. v

( H ) CHANc. un L’EDlTn m-
ln le; butinât qui fini: en [bali
de»: ce dernier , ] L’inflation-de
la Phrafe , qui précède-3 m’a
force, Pnur "éviter des riperi-
rgions défagréables . de faire du":
légers (Junon-eus à ces paroles
de M. D’aspu’nux : une; a:
betufï q’" fin" mfoule dam- H1-

urubu. ’ . u. .(I6 ) W53] voit. . . de le: 0n-
wrdgflJ la. LONG!!! feroit "in:
rendu de cette manière g parce
qu’elles fonrld’un Homme, dom;

lice" ITCPîouva jamais de.
r

Rzuquvsœ.
grands mouvemens , 8c parce
quêtant inefficaces , elles laif-
(en: l’Audizcut dans mure [a
tranquillité 3 performe ne r:
(en: tranfporré hors de lui-mê-
me . en filin: Hxne’nlmz.

1". De la manière, que M.
l’Abbè Gori traduit tout: cette
Phrafe je doute qu’il fait en-
tendu des Italiens même. Mu,
[nantie il min pare", le bellezze
dal? ultra , quanmmque mon: . [on
mm ’via 1.!an 5141142214 a 65:15-
cari À phi efizbria di mon , a Inf-
eiuw in quine l’uditore , perche
Pli-"0 di quem cho [gym IF!!!)-
ms , fi [pimenta r v pu le tu]: du
ioifi diton fi "empirât.

’( i7 ) qui n’écbanfi , qui ne re-
mu’ipoinz l’aine 5 1 ou plumât (c-

Ion ma traduâion r qui la]?
DAuditrur dans tout: [a tranquilli.
té. Cet Orateur cit en cela bien
diflérent de Démoflbène , don: la
véhémence a fait dire à Dali:
Jflllicnrmlfe , traduit par M.
Le Felrun , ( Seét. CLXXVII. J
wbiml un» Dumosrnzms on-
:ionem taxi; "taupin inflinflu un-
d’un, hue in»: 4g» . [nuque 1
anus . «mon»: , alliai» , mileri.
«Mia , [mer , in: .. ôte. animal!
mifirm , a: turban: : 1’4qu qui
un fieri milan" , quad illi: "unira
[du , qui Cylnle: , a» Corjbantlfl.
[anis initidnmr.

(18) A: [in que Dtmflbuç

N 1: 1:! L?

vIï



                                                                     

DU SUBLIME. CHAPLXXVIIIJOÇ
les qualitez d’un Orateur veritablement né au Su.-
blime , 8c entierement perfectionné par l’étude ,
ce ton de maiellé 8c de grandeur , ces mouvemens
animez ,cette fertilité , * cette adrcfle,cette promp-
titude , 8c ce qu’on doit fur tout ellimer en luy,
cette force 8c cette vehemencc, dont jamais perfon-
ne n’a fçeuapprocherzl’ar toutes ces divines qualitcz ,

ue je regarde en effet comme autant de rares pre.
eus qu’il avoit reçus des Dieux, 8c qu’il ne m’ell:

pas permis d’apeller des qualitez humaines, il a
elface’ tout ce qu’il y a eu d’Orateurs celebres dans
tous les fiecles , les laifl’ant comme abbatus 8C
éblouis , pour ainfi dire, de [es tonnerres 8c de les
éclairs. Car dans les parties ou il excelle , il cil tel-
lement élevé au-dellus d’eux, qu’il repare entie-
rement par là celles qui luy manquent. Et certaine-
ment il el’t plus nife d’envifager fixement, 8c les
yeux ouverts , les foudres qui tombent du Ciel que
de n’efire point émit des violentes pallions qui re-
gnent en foule dans fes Ouvrages;

RzM41qur.
au: sans]? tu la) routa le: quali-
m un] Je voudrai; traduire A»)?
un: midi». A l’égard de DE-
MOSTHE’N! . comme Il a pris

tir [on partage , d’un côté
’Efprit le plus propre au Sunn-

nn , a: les qua ités de l’Orateur
conduites à leur fouveraine per-
feâion , l’élévation du Difcours,
les Fanion: animées . l’abon-
dance , la réfence d’efprit . la
rapidité i ’autre par: . ce qui
l’emporte fur tout le relie; une
force, une véhémence. dont il
cil im omble d’ap recherzcom-
me . is-ie . il rai emble en fou-
le autour de lui toutes ces cho.
(et, qui [ont comme des dans

envolés par les Dieux (car il
n’cfi pas permis de les appelle:
humains); c’eli pour celaque.
par les beautés Sublime: , qu’il
tire de [on fonds . il a toujours
l’avantage fur tous les autres. . .
à: qu’à l’égard de ce qui lui

manque , il tenaille, il ofluf-
que comme à coups de foudre
6c par des éclairs redoublés, tous
les Orateur: de tous les lxècles t
a; l’on pourroit plus ailément
llXCl’ [es ïeux fur la foudre,
quand elle tombe , que foute.
nir , (ans bailler la vue, l’é-
clat des Mouvcinens athéti.
que: , qui chés lui mil eut ra.
pidemeut les uns des autres.

Cc iij
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’ 1-CHAPITRE XXIX,
(1) * De Platon, e? de Lyfiar; â de

1’ excellence de l’qlim’t humain.

P OUR ce qui cit de Platon, comme j’ai dit, il
a bien de la difièrence. Caril furpalfe Lyfias non-v.

Yeulement par l’excellence,mais aufli par le uomlpre
de l’es beautez. Je dis plus,(z) c’efi que Platon r1 cit

as tant au dell’us de Lyfias , par un plus grand nome
re de beautez , ( 3 ) que Lyfias cit au defl’ous de

Platon par un plus grand nombre de fautes,

REMJRQUÆJ’.
CH". XXIx. (i) D: P14- Platon en au deŒous de PIF".

tu», o- de Ljfiu; &c.] Le TE. moins out lesqualttcz quimant
tre de ce Chapitre cil: faux. Les quem à, ce dernier , que pour
Imprimés portent feulement: les fautes dont il cit rempli.
De Platon a» de Lifiax, mais il Baoss. .Nef! parlé d’eux qu’au commen- ( 3) que 1.7541 5C9] Le lui-5*
cernent. Et de l’excellence de l’ef- ment que Luigi» fait îcy de L]-
Pm l’un-lin. cil une Addition de fins s’accorde fort bien avec ce
M. Pefprhu 5 mais oeil. une qu’il a dit à la fin du Chape
matière, dont il n’efl: pas quef- XXVI. pour faire voir que Cih
mon dans ce Chapitre , lequel filins avoit eu tort de croire que
n’efi que la fuite du XXVIl. Ce Ljfiar fuit fans defaur 5 mais il
que Long"! dit d’Hipt’riiie a: de s’accorde fort bien anal avec
Dlmafibnn,de Platon a; de Li- tout ce que les Anciens ont

a: , en. une digrellion . .après écrit de ce: Orateur. On n’a il"?
laquelle il reprend (on furet. Il Voir un pafl’age remarquai)le
"ont dit que les Grand: Bai- dans le Livre D: optima 5""?1mm fautoient plus de fautes 01-41mm»: , ou Cicnan parle de
que les plumons. Il en cherche juge en inerme temps des 014°
ici la raifort . ni: par en re- leur: qu’on .doit li: PIOPOrfl
venir à [a premier: Propofirion : pour modele. DAC.
ou: le sublime avec quelque: de. C’cfi au 1V, Chap. (le l’a"-
,re’firable au Médiocre leur ., que M. Dncier nous ren-

x. - . - « oh) enfle. à], que ph". V016 . mais le doute uon Y
ôte,- ] and" .1683. gag que 1795; en!" (3m... la; huilatrouve cet accord . qu’i a CF...

e ’.

l 1

5-: a à L.’ in);



                                                                     

DU SUBLIME. Crue; XXIX. 407
e (4) Qu’efl-ce donc qui a orté ces Efprits divins
à méprifer cette exacte 8c crupuleufe délicatcllè ,
gour ne chercher que le Sublime dans leurs Écrits?

n voici une raifon. * C’efi que la Nature n’a point
regardé lhomme comme un animal de balle 8c de
vile condition; mais elle lui a donné la vie, ô:
l’a fait venir au monde comme dans une grande
alièmble’e, pour efire fpeéïateur de toutes les cho-
fes qui s’y pallënt ; elle l’a , dis-je , introduit dans
cette lice, comme un courageux Athlete, qui ne
doit refpirer que la gloire. C’efi: pourquoy elle a
engendré d’abord en nos ames une paillon invin-
cible pour tout ce qui nous paroil’t de plus grand
8c de plus divin. (ç) Aufli voyons-nous que le
monde entier ne fuflît pas * à la vafie étenduë de
llefprit de l’Homme. Nos penfées vont fouvenr plus
loin que les cieux, 8c penetrent au-delà de ces
bornes qui environnent 8c qui terminent toutes cho-

S.
(6) * Et certainement fi quelqu’un fait un peu

RÆMJRQUEJ’.
(4) giron." du: . . . ma que a été îcy corrompu : R c’efl la

la Nature &c.] Il fallait dire: calife pourquoi Monfieur Dz]:
Qu’en-ce donc qu’avaient en réaux n’a pas bien 150m dans
vuë ces Génies égaux aux Dieux. a traduflion de ce palisse. Il
lorfque s’élevant ace qu’il y a
(le plus (ublime, ils négligeoient
de mettre par tout une encli-
tude ferupuleufe! C’efl , entre
autre choie . que la nature et.

( Q l Auflî venu. nous . . , tout"
dufu.) Il. [au plrdpbvajev chili
a inflige. De la vient que,
dans l’agitation continuelle de
l’Efprit Humain le monde en-
tier même ne (fiai: pas pour
l’occuper a mais que (es peni’èes

vont (auvent au dela de ce qui
nous environne.

(6) E: certainement. .. un»;
Imam nm] 1°. Le une Grec

eut dû dire: E: tfvldinrmenl li
uclqu’un confiden de tout" par"
a me humain: , a fait inflation

qu’on paf": louioun en un": du-
[a le fiirprenan! O- Ie grand , au
mignon av au beau , liraient 411m.
Ml "une?!" par la, qui); ne»:
firman "et. Ton.

z°. Selon M. l’une: il (au:
traduire: El [i quelqu’un examina
de "un: par: le coin-i de la vie .
qui du: falun choie; affin [un pH.
férue: do Hindi": , du Grand
a du Beau i bientôt il "tonnai.
un punrquoi un: femme: "à,

;°. M. Panna pour lui la les
Cc w



                                                                     

403 TRAITE’ ”
de réflexion fur un Homme dont la vie n’ait riez!
eu dans tout (on cours que de grand 8C d’illul’tre;
il peut connoifire par là , à quoi nous femmes nez.
Ainfi nous n’admirons pas naturellement- de petits
tuilieaux, bien que l’eau en [oit claire se tranfpav
rente , 8c utile même pour noflre ufage : imais’
nous femmes veritablement furpris quand nous re-

atdons le Danube, le Nil, le Rhin, 8c l’Ocean
ur tout. Nous ne fommes pas’fort étonnez de voir

une petite flamme que nous avons allumée , con-
ferver long-tems fa lumiere pure: mais nous fom-
mes frappez d’admiration quand nous contemplons’
(7) ces feux qui s’allument quelquefois dans le

Renzxque.
çon des Mm. a: Tolitu traduit
en conféquence d’une Correc-
tion , qu’il fait au Texre. Ré-
tranchés de (a traduction le
mot de mignon . qui n’en qu’une
addition inutile , ce qu’elle dit
s’accorde trêssbicn avec la fuite
du difcours. 1l a de plus en la
faveur un pallhge de la Run-
tique à Hermione: ( Liv. lll.
Chap. XXH. ) , qui paroit être
la fource, où Long": a putt! ce
qu’il ditiçi. Dam igitur tu): in:
Natte" , quid apurent fieri. Nm
fi qu: res in mita vidai»: par-
vu. ufilun: , quotidiens , en:
umim’J’e un [denim ; profana

ad nulle wifi ria-ms , au! admira-
ili comma-petite nuiteux, Je fi

quid vidames , au: diadèmes qui.
gie lurpe , dut bonellie»: , ratafia-
un, magnum , "id lin luminifl’e
ennfiawimux. Le même Auteur
ajoure un peu lus bas: Dom
agar. Nana 1m gui cr liftant te

mon edüfiildri: maritale ultra 0’
infigni quadam negotio commni.

’. Avec le feus que M. Pur,
"infini. est endroit..1,c tai-

fonnemcnt n’a ni clarté ni iufl.
telle. Il faut que ce que les Mlle.
ont pu fournira ce dernier T741
Juana , nq fait pas fuŒfant
pour rétablir le Texte , où fins
doute il relie encore quelque
déïeâtiofité. Longin veut dire .
à: la fuite du Difcours en et! la
preuve, que du: le mon de le
m’a on «flint: l’internem- o’le

GRAND , plus que ce qui fief!
qu’Aeu’AnLn 5 mais fou Texte
ne le dit pas.

( 7 ) ce: fait qui s’allument ]
Ce fantîcy le Soleil 6c la Lune
dont nôtre Auteur parle , qui
s’ohl’curciflent quelquefois par
des Eclipfes. Ton.

Ainfi , felon Talla: , il falloir
traduire : Mais nemfinmm frap-
pé; d’admirazino , quand un: un-
temple»: ce: de" grandet Daniel-4
1er du Ciel, quoiqu’elle: fablier.
au?" quelqueflzis par de: Eelipfir.
BROSS.

C’elt véritablement le rens do
cette Phare , qui, comme touc-
ce qui, la précède . pouvoit êtrq
traduit: en moula d: mon!



                                                                     

DU SUBLIME. CHAP. XXIX. 4.09
Ciel , bien que pour l’ordinaire ils s’évanoüifl’ent

en nailfant :8: nous ne trouvons lien de plus éton-
nant dans la Nature. que ces foumaifes du mont
Etna , qui quelquefois jette du profond de les
ahyfmes ,
(8)*Des pierres,det rocherr,à’ des fleuve: de flammes.

( 9) De tout cela il faut conclure, que ce qui cl!
utile, 8c même néceli’aire aux hommes, fouvent
n’a rien de merveilleux ,,comme ellant. aife’ à ac-
querir: mais ne tout ce qui el’t extraordinaire , cil
admirable 8c flurprenant. .

CHAPITRE XXX.
igue Infante: dans le Sublimejèpeuvent exczzfir.’

(1)* A L’E GARD donc des grands Orateurs ;
en qui le Sublime 8c le Merveilleux fe rencontre

REMARQUIJ’.
i8) De: pierres. &c.] PIN.

mais , Plus. l. pas. au. édit. de
Benoill. Desr.

t°. De tous les hululions de
Langin M. papaux cil le (cul ,
quillât PoEte de profelfion . 6c
le feul aulIi , qui fe [ou avifé de
Voir ici des Vers de l’intime.
humant! cite trois paflages ,
auxquels les paroles de tauzin
femblent faire allulion ; mais ,
bien que compofées de mors qui
s’y trouvent dans tous les trois ,
ellesne font les termes de pas
un. Ces Dallages (ont l’un de
Plains , l’autre d’Efebile , a: le
troilième de Pitrdnre.

2°. Le Grec die , en repre-
nant quelques lignes plus haut :

Et nous ne mibn! pas ee rauque
nous avons allumé ) plu: ad-
attirable que le: bourbe: du mon!
En: , qui lancent du [inuit au de-
bar: des pierrescâs des radier: en-
lien , 67’ reprisaient des rivières de
mimegenre, a mlme de feu mie
full. ’

( )De tout . . . or fiirprennnlJ
Il au: traduire ainfi: Mais oui
peut dire au (hier de toutes ces
chofes . que ce u’il y a d’utile ,
ou même de nîcellaire , cil .
pour ainfi dire, (ou: la main.
de tous les Hommes; 8c que ce-
pendant ce qui palle leur atten-
te . cit touiours admirable,

CHAP. XXX. (I) A l’égard
du; . . . le Grand je 111i: admirer.]
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joint avec l’UtiIe 8c le Necell’aire, il faut avoiîer
qu’encore que ceux dont nous parlions n’aient
point ei’te’ exempts de fautes, ils avoient nean-
moins quelque chofe de furnaturel 8c de divin. En
eEet, d’exceller dans toutes les autres parties, ce»
la n’a rien qui palle la portée de l’homme: mais
le Sublime nous éleve prefque aulïi haut que Dieu.
Tout ce qu’on gagne à ne point faire de fautes ,
c’ell qu’on ne peut ei’tre repris : mais le Grand
le fait admirer. Que vous dirai-je enfin? un feu!
de ces beaux traits 8c de les penfe’es fublimes, qui
[ont dans les ouvrages de ces excellens Auteurs ,
peut (2.) payer tous leurs defauts. Je dis bien plus,
c’elt que fi quelqu’un ramalfoit enfcmble toutes les
fautes qui (ont dans Homere , dans Demofihene ,
dans Platon , 8c dans tous ces autres celebres He-
ros, (3) elles ne feroient pas la moindre ni la mil-
lie’mc partie des bonnes ichofes qu’ils ont dites."

REMJRQUEJ’.

louent dît: Pour revenir donc
à ceux qui (ont nés pour être
Grands dans leurs difcours. a:
(liés lefquels le GRAND n’cll
point tell-eue dans les bornes
du Nr’cessaxu 6c de l’U-nu;
il faut confidérer ici que , bien
qu’ils (oient trêseloignés d’une

perfection exemte de dé surs,
ils font tous cependant au-

defus de la condition des Mor-
tels z Que toutes les autres qua-
lités prouvent que ceux qui les

J vizir).
( g) Elle: ne feraient pas la

mindre ni le millième panic des
bonnet ebofu qu’ils ont dires. ] Cet-
te Phrafe cil fort linguliêre.
Elle paroit traduire exactement
le Grec , lequel cil; fort clair,
&cependant elle en: inintelli-

pol’sêdent , (ont des Hommes s
mais que le Sutures élève pref.
que à la hauteur des penfées de
Dieu: Que qui ne lait point de
fautes n’ell point blâme; mais
que le 803:.er fe fait de plus
admirer.

(2.) pain] le Verbe Grec
feroit mieux rendu par vdtbeler
dont nous nous fetvons de mê-
me que les Latins (ont du Ver-
be redimere. JUVENM’. , Sel. IF.
Vers 1. dit:

Menllriun me": virure "W

gible. Voici le feul feus, u’elle
paille recevoir z Elles ne eroienn
pas la moindre partie , c’en-idi-
re , elle: feroient une partie canidé-
ralvle des bonne: chahs. qu’ils": dô-
te: t G- cene partie confidérable ne
[mais pas le inillilme partie de a;

il

CI

EJ.I!Ë’.’1



                                                                     

DU SUBLIME. CHAr. XXX. 4re
(4) C’el’t pourquoy l’Envie n’a pas empêché qu’on

ne leur ait donné le prix dans tous les fiecles , 8c
performe jufqu’ici n’a me en eflat de leur enlever
ce prix , qu’ils Confervent encore aujourd’hui, 8c
que vraifemblablement ils conferveront toujours,
( 5) Tant qu’on verra le: eaux dans les laine: courir ,
Et les bois dépoüillez au Printemps reg] eurir.

(6) On me dira peut-efire qu’un ’cololl’e qui a
quelques defauts, n’efi pas plus à eltimer qu’une
petite Statuë achevée; comme par exemple (7) le

REMJRQIIEJ’.
clorez. M. Defyre’m en (e (et-
tant lorl’qu’il devoit s’étendre .
n’a pas pris garde qu’il affirmoit
en même- tcms deux propoli-
tions contraires a a: que d’ail.
leurs il prêtoit à Luigi» une ab-
furdité , puil’qu’il lui fait met-

tre les fautes de ces Grands
Hommes , de ces Héros au rang
des bonnes thaïes , qu’ils ont
dites. Il falloit tourner ainfi cet
endroit , en le paraphtafant t il
je trouveroit que leur: faute) , sans.
palud ce qu’il: ont dit par tout
d’excellent , feroient le moindre ar-
lie de leur: Orange: , ou puflôl
qu’elles ln’en feroient par la millie-

.C pflfllf.( 4 ) C’ellpmtrquqy . . . loûionrrJ

M. Delphine paroit avoir voulu
le conformer à M. Le Friture ,
qui traduit ainfi cette Phrafe:
(timbrera ipfnmet invidid , que
plenum)» animer dementia [tu in.
pie: , efieere baud pot-i: , que ne
amer, qui stuquant mixture, la)»
epegiis [triptoriblu pllnllm defer.
mu, que»: bodr’eque ruinent , a
quad butine: "un! , incorruptam ,
Il unefixllit opinia relinebunl. Ce-
la fait un beau lins le doit af-
fer pour bien écrit. . C’ell m me
la PCDŒG de Long"; 5 mais ce

me pas ce qu’il dit. Le voici z
C’ell pourquoi toute la l’allt’rirf,

que les tramer: de l’Fn-uie ne rue.
me!!! tromper , leur a rit-cerna, donné
le prix de la willoire. Elle leur ton-
ferme ce prix, que rien n’a pu leur
enlever iufqu’d prélart, c9 [omble
nie-unir la leur renfermer un; que
&c.

(ç) Tant qu’on ruer" &C.]
Epitaphe four Midias . p. tu.
l1. Vol. ’Homm , édit. des El.
(mirs. DE».

Le Grec dit : Tant que Peau
coule , 0’ que les hauts Arbres nier-

difl’ewt. I( 6 l On me dira peut-en" qu’un
colofle, ace. ] i". Lorrain dit:
A l’égard de l’Ecrivain qui die
que le Cololle ôte.

r". Il faut ici le couffe , 8c
non , un Colofl’e. Le nom eil dans
le Grec fans Article; a: Longi-
veut parler du célèbre CololÏe de
Kiwi".

(7 ) le Soldat de Pobllete. ] Le
Bunker-e, petite Statu’e’. Dru.

N MC’était la StatnE d’un ieune
Homme portant les armes. Pli-
ne l’Ancien , Liv. XXXIV. Ch.
Vlll. appelle ce Doumergue ,
viriliter panna. Il ajoute enlai-
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Soldat de Polyclete. (8) A cela je reponds quë
dans les ouvrages de llArt, c’efi( 9) le travail 8c
l’achevement (io) que lion confidére: au lieu que
dans les ouvrages de la Nature, c’efi le Sublime
(1 1) 8c le Prodigieux. (u) Or , dilcourir , c’efi;
une operation naturelle à l’Homme. Ajoutez que
dans une Statuë on ne cherche que le rapport 8c
la refl’emblance: mais dans le difcours , on veut,
comme j’ay dit , le furnaturelôc le divin. Cepen-
dant (13) pour ne nous point éloigner de ce que
nous avons établi diabord,-(14) * comme ciel!

REMAVRlQUÈJ’.

te: que»! «mon: artifice: me": ,
[incarnant anis ex ce panzer, 1n-
Iut i123: quidam.

( 8 )chla i: re and: que 15cc]
En confé uence c la Rem. 6.
1°. il fan toit: il :ll aife’ de lui
répandrepmrt beaucoup d’une: tho-
fe: , que &C.

( 9 ) le "d’unité. ruche-ventant]

1e dernier de ces termes ruffi-
fait. Le Grec dit fimplement:
ce qu’il] A de plus axait.

( la ) que l’on confidére; ] Il
faut : que l’an admire. Le Grec le
porte.

(n l 0 le Pradigieux. ] Addi-
tion inutile du Traduêteur.

(n. ) Or, difiourir. &c. ]I.:
Grec cil équivoque en cet en-
droit. Il ne igni e pas moins:
Homo quidam à "un: ( z]! quid )
ration: pradüum , que fflmone pu-
ditum. M. Delpréaux fuit le fe-
cond feus. C’efice que M. Pur-
ce 5c M. llAbb’é Cari font aum-
rama: les unit tous deux, en
dirai]: : Hermine!» uranique nature
«une»: , "ou faut, ne ration: in-
flruxn. C’en le Indien de (a tirer
d’embarras. Je crois qu’il faut
s’en (Plut-3l] premier feus , 8c
traduire amfi cette Phrafc 8c la
fumante , avec la liberté nécef-

faire pour faire entendre la pem
fée de Loucm, L’Hamme a reçu
de la Nature la Kraft» en panage ;
(r c’efl pour cela que fi l’an cher-
du dans les Statue: de: Homme;
la reflemblance d’un le Corp: bu-
main , on finirait: du: le Dira
tout: ce qui s’élève , com. i: l’ai

dit , du deflu: de la R07" la»-
maint. Le Raifonnement n’eû

as abfolurncnr bien iufle. Mais
es Anciens n’y regardoient pas

d’un] près que nous.
(I3) pour ne un: point Éloi.

guet de ce qu nous 41mn: Établi
tribord , Î! IL falloit dire: pour
revenir à ce que nous avons dit
au commencement de ce petit
Trait .

( :4) comme 6,2111! devoir . .’.
ln filmer-in: perfeéfianJ Je tra-
duirai: aînfi ce! enduit: commc
l’exemption de fautes en: le plus
[auvent l’avantgge de l’Art . 8:4
que ce qui comme dans l’éléva-
tion d’un Hprit naturellement
grand , n’efl; pas toujours d’une
égale force, il en à propos que
l’Art donne en toutes choies
du recours à la Nature . par.
ce que leur alliance mutuelle
pourroit bien produire la ptrc
hélion. p . .
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DU SUBLIME. (leur. XXX. 41;
le devoir de l’Art d’empêcher que l’on ne tombe ,
8c qu’il el’t bien difficile qu’une haute élcvation à
la ion ne fe foûtienne, ë: garde toujours un ton
égal, il faut que l’Art vienne au fecours de la Na-
ture; parce qu’en effet c’eFt leur parfaite alliance
qui fait la fouveraine perfection. Voilà ce que nous
avons crû cure obligez de dire fur les quefiions qui
fe (ont prelemées. Nous lamons pourtant à chacun
fou jugement libre 8c entier.

CHAPITRE! xxxr.
De: Parabole: , de: Comparaijim: , 0’" du

Iabgmboler.

P 0 UR retourner à notre difcours , (il * les l’ami
boles 8c les Comparaifons approchent fort des Mé-

REMARQUIJ.
CHAP. XXXl. ( l l le: Pan.

baie: a? le: Campanile!!! Sic. ] Ce
que Langin diroit ici de la dirie-
tance qulil y a des pnrabolu 5c
des tomparaifimr aux mftnpboru ,
cil entieremcnt perdu :mais on
en peut (on bien fuppléer le feus
par «(riflait , qui dit comme
Longin,qu’ellcs ne dînèrent qu’en

une choie : fait en la feule
Énonciationmar exemple quand
Platon dit , a»: la telle e une si-
mais!!! , au une mlupbon, dont
on fera ailémens une comparai-
fan en difant que le "Il: e]! comme
la: citadelle. Il manque encore
après cela guelque choie de ce
que Luigi» ifoitdelqiufle bor-
ude; Hyperbole: . a: lufqu’où il
«il permis de les pouffer. La fur-

l: 8C le parlage de Dtmaflhene,
ou plûtoll d’qufippe fou colle-
gue , (ont allez comprendre
quelle citai: (a penfée. Il cil:
cumin que les HJrfrbuIU (ont
dangereulcs; à: comme Jriilore
l’a fort bien remarque . elles ne
(ont prefque jamais fupportr
bles que dans la colcre 6; dans
la panier). Un:

Langin parle de deux erC-ccs
de Cornplraifins, Il appelle les
unes Familiale: r non], qui, com-
me Ittbnique , ne lignine rien.
Cc font celles qui (ont étendues,
ù qui ("ont accompagnéfl de la
Reddition. Comme tdinfi que ôte.
de menu "il &c. La feeondc cli-
pêce de Campanifim dt appelle: ’
par bruinât par d’autres fifi.



                                                                     

4 t 4. T R A l T E’ .taphores , 8C ne diffèrent d’elles (a) qu’en un feul-
’Point ’Fekck-KIK-keïrI-k-K-kôhïrkvfiôhklkïcïïrï’llï.

Telle cil cette Hyperbole. ( 3 ) * Suppofé que flaf-
tu eflæri: fait dans votre Tefie.à’ que vous ne le fouliez
pas fous vos talons. (4.) C’en pour uoy il faut bien
prendre garde jufqu’oü toutes ces igures peuvent
titre pouillées ; parce qu’allez louvent ,. pour vou-
loir porter trop haut une Hyperbole , on la détruite
Colt comme une corde d’arc , qui , pour être trop
tenduë , fe relâche; 8c cela fait quelquefois un
eiïet tout contraire à ce que nous cherchons.

leur: -. remit: , c’elt- -à - dire .
Image: , ou Remmblances. Telle
en: ceci. Pareil à La foudre , il
frappe &c. Il [e in" comme un
Laon ace. On pourra slinllruire
plus amplement de cette matiè-
re dans Qiusilie» . Liv. V. Chap.
Xl. pp. un. a: ne. se fur tout,
11v.VIlI- Chap. Ill. pp. sas.’7’? r t 1

s. qulcn un en oint. Cet
endroit de fort défeËÏueux , à:
ce que l’Aureur avoit dit de ces
figure: manque tout enlief.DE3P-

La Lacune en: d’environ qua-
tre pages.

( 3) Inppoli. . . talons. ] 1°.
DEMOSTHENE ou Hressmva , de
Halonej’o, p. 34. édit. de Balle-
Base.

1°, Le Grec dit: ne foulés pas
votre cervell: fous le plante de

Vos pieds. »3°. C’efi dans l’Oras’Ian de Plus

brada que l’on attribué vulgai-
rement à DMoflbeue , quoiqu*el-
le loi: d’Hegefippe (on colleguc.
Longs" cite ce pal sa fans doute
pour en condamner l’HJperbole ,
mincit-en effet tres-vicieufe a car
ntfpm [bali [ou les salons, cit

Rsnjnqats.
une chef: bien étrange. Cesser-1.-
dant Hermagent n’a pas un]: de
la lnüer- Mais ce n’efl pas feu-
lement par ce [mirage que l’on.
peut voit que le jugement de
Longïn cit (cuvent plus [eut que
celuy leermogene 5c de tous le!
autres Marmara. DAC.

4". Le fonds de cette Note ci!
à M. Le Feb’Ill’t- C’en lui qui pré-

tend . d’après lefiu , que l’or
«Un. de Holonefiz n’ell: pas de
Démoflbëne , mais d’HegefiÆp; fait
Collègue dans l’admini ration
de la République. Et c’eit ce
qu’il avoit promis de prouver
a: de rendre plus clair que le
iour , ipfo meridie citrins. Au
telle , imper-hale citée dans ce:
endroit reflemble beaucoup à
ce que Diogène [même rapporte
avoir été dit par Arillippe . lori"-
qu’on lui fit des reproches de
ce qu’il slêtoir preneuse devant
Denis le Titan. u Ne voler-mou!
,, pas , dira, que le Tir-u a in
n oreiller au Pieds ,,.

( 4,) C’efl parqua) il fait bien.
prendre garde....nu la démit. I
Voïés «nidifierai In Pagine,
pp. un. 16 . "si m à: et
milice. s ’ t



                                                                     

DU SUBLIME. un. xxxr. 4x,
Ainfi ( 5) Ifocrate dans fon Panegyrlque , par

une fotte ambition de ne vouloir rien dire (6) qu’a-
vec emphâfe , en tombé , je ne fçai comment ,
dans une faute de petit Ecolicr. Son dcllein , dans
ce Panégyrique , c’efi de faire voir que les Athe-
miens ont rendu plus de fervice à la Grece, que
ceux de Lacedemone; 8c voici par où il debute:
Piaf ue le Difcourr a naturellemmt la vertu de rendra
le: 510]?" grandes , petite: , à les petite: , grandes.-
îu’ilfçait donner le: grata: de la nouveauté aux tha-
es le: plus vieille: , (7 u’il fait paraître vieille: celle:

quifont nouvellement flûter. Efi-ce ainfi , dira quel-
qu’un , ô Ifocrate, que vous allez changer toutes
chofes à l’égard des Lacedemonîens 8c des Atha-
niens 2 l7) En faifant de cette forte l’éloge du Dif-
coms , il fait proprement un exorde pour exhorter
fies Auditeurs à ne rien croire de ce qu’il leur va
1re. ’
(8) C’efl: pourquoy il faut fuppofer, à l’égard

des Hyperboles , ce ue nous avons dit pour touret
les Figures en genera ; que celles-là font les meil-
leures; qui font entierement cachées , 8c qu’on ne
prend point pour des Hyperboles. Pour cela donc ,
Il faut avoir foin que ce foit toûjours la pafiîon qui

Rznquvzr.
(Q) "France &c. J Pas. 4:.

édit. de H. Mitan. Dur.
Le Paflage CG deus [forure

fort diffèrent pour les termes de
ce qu’il efl: dans Lupin , qui cite
toujours de mémoire.

( 6) qu’une Impblfc,] Qu’en

castrant. Ton.
Il faut , qua-vec- "agnation,

Curn.M. Cappmmu’er conferve le
tout de Phrafe de M. Defiaréux,
Mais tout: la Phrafe feroit en-
core mieux renflai de cette un-

nière. 0:0 pur "le que renvie
deum: exagérer a fni: tomber, ie
ne fais (annulent . [foetale du:
une puérilité. Le bu: de [bu P155931

rique &c. v(7] Enfaifam le . . . m dire.)
Le Grec feroit mieux rendu de
cette manière. Cu dag: du Difi
cour: (a , pour ainfi dire , une fine
de précepte , un mais qu’il donne Â

fi: Auditeur: , de ne [op n train.
( 8 ) C’efl pourquqy il faut juno-

Ier, A l’ëgnrd du Hyperbalu, &c.]

Voïér p. r 63 . 4



                                                                     

ne TRAITEles faire produire au milieu de quelque grande cite
confiance. Comme par exemple , ( 9) l’l-Iyperbole
de Thucydide, à propos des Athéniens qui perirent
dans la Sicile. (10) * Les Sitilien: efldnt defeendus en
ce lieu, il: y firent un grand carnage de ceux fur
tout qui s’efloient jettez dans le fleuve. L’eau fut en
un moment corrompue du rang de ce: Mifirable: ; â
neanmoin: toute bourbeufe à toute fitnglante qu’elle
efloit . ilsfe battoient pour en boire. ( Il ) Il efi alliez
peu croyable que des hommes boivent du fang 8c
de la bouë, 8c fe battent même pour en boire;
8c toutefois la grandeur de la paillon, au milieu
de cette étrange circonfiance , ne laure pas de don-
ner une apparence de raifon à la chofe. Il en efi de
même de ce (u) que dit Herodote de ces Lace-
demoniens , qui combattirent au Pas des Ther-
mopyles. *Ilr je defiendirem encore quelque temps
en ce lieu avec le: armes qui leur rafloient, à avec
les mains à les dents.- jufqu’â ce que les Barbares,
tirant toujours , le: enflent comme enjeveli: [but
leur: traits. Que dites-vous de cette H perbole?
Quelle apparence que des hommes le refendent
avec les mains 8c les dents cantre des gens armez;
(i 3 ) 8c qüe tant de perfonnes foient enfevelies fous

Renkxqus.
( 9 ) I’ijerbole de Thucydide ,]

liv. V11. pag. 1g. édit. de H.
Ejlieune. DE".

(no) Le: siciliens] Le Grec
dit: Le: Jiratufuim.

( x r l Il dl riflez peu "gable . . .
l la choie. ] LONGIN die: La vio-
lence de la Fanion a: la circon-
flance tendent cro’i’ahle , que
ces gens aient combaru pour
boire ce mélange de fans a: de
boue.
, ( n. ) ce que dit Humble] Liv.
VHLp. 4c 8. édit. de Francfort.
Due.

( i; l C? que un: de perfimne:
fait»: "mais; leur le: train de
leur: Ennemis à Les Grecs don:
parle ici Hermine. ellniem en
fort petit nombre. Longin nu
donc pû écrire. ce que un: de
perloune: . (b1. D’ailleurs de la
maniere que cela cit écrit . il
femble que Lanxil trouve cette
meraphore exceflive , plûtoll à.
caufe du nombre des perfonnes
qui (ont cnfevelies fous les traits.
qu’â caufe de la chef: même, à: ’
cela n’eûpoinr: car au contrai-
re , Lux!» dix clairement , quelle

63



                                                                     

DU SUBLIME..’CuAp. XXXI. 417
lés traits de leurs Ennemis? ( 14) Cela ne laine pas
neanmoins dlavoir de la vraifemblance ; parce que
la choie ne femble pas recherchée pour [Hyperbo-
le; mais que l’Hyperbole femble naiflre du fujet
même. En effet, pour ne me point départir de ce
que j’ai dit , * un remedc infaillible pour empêcher
que les hardiefles ne choquent; clelt de ne les eux--
ployer que dans la paillon , 8c aux endroits à peu
prés qui femblent les demander. (15) Cela cil fi
vrai, que dans le Comique on dit des choies qui
font abfurdes d’elles-mêmes, 8c qui ne lament pas

REMARQUEI.
Hyperbole, combattre avec le: dent:
centre de: gens urmt(l a! Cclle-cy
Encore . ellre attable finir le: nain!
«la ne [aile par "humain: , en.
Due.

(r4) Cela ne [rifle par . . . de
le: demanden] Jlai retraduit en.
cote cet endroit, Addiiiun: dlc
Palace , page 16;. ll y faut voir
en même-rem: tout ce que l’ai

dit depuis la page me. au fuie:
de l’ulage des Hyperloler , d’3-
près nôtre Khmer ô; puiniilien.
Je vais ajouter ici quelque cho-
le de ce dernier. Mais aupara-
vant écoutons Sénèque, qui dit
Liv. Vll.lJr Bencf. Chap. XXlll.
In bot amuï: HYPERBOLE une"-
dilue, ut ad ’Ufilnn mendutio w-
niu: [trique qui dixit:

Qui antidote nives anteirent . curfihus auras ,
quad un puera! fieri , dixit; a:
traîneur , quantum plurinaum poll

fer. Il ajouteront de faire: En
qui dixit :

His immobilier (copulir , violentior amnet
ucmini bac guident le prrfimfin’um
plumoit , alignent un immobile»!
efle , que»: Vltapulum : (minque!!!
tentumfptret HYPERBOL! , que»-
"un and") fez! inrrrdxbiliu affir-
me: , ne 4d credibilia pervenial.
Voici préfentemcnt ce que ditagrume», LIV. Vll.Chap. v1.
p. (go-(31.. linguaux "du.
riori: ornant! fummo loto pofioi, Ell
la ennemie": fuperieriio. Vint"
du: et diverlb par augendi "que
triumdi. . . . Jed buiur quaquc reî
fer-venir "renflera quidam. Queen-
wi: au». amuï: HYPERBOLI ultra
fideut , un» lumen (Je debe: ultra
redira: un a"; via rugi: in cn-

fl’ome 11’.

COZEXJÀN iiur. Pige! "ferre plu.
rima bine me vizir: , mm puff".
[in minime fin! ignora a oblative.
Illonere fait": en , mentiri HYPER-
SOLEN . nec il: ut mentirait ful-
lere «relit, Quo maxi: intuemlune
ell , quoufque dans extullere , quad
nabi: un» rredilur . , . . Tum e]!
Humeurs minus Etc. ci - de-
vaut. p. i6o. Rem. les.

(le) Cela ell li murin" il
Lendemain.) Loxcm dit; Dg
là vient arum que les traits co-
miqucs.bien qu’ils tombent dans
l’incroïable. trouvent créance
acaufc u’ils font tire, com.
me: ll avoit un champ qui
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toutefois de palle: pour vraifemblables , à caufé
qu’elles émeuvent la paillon , je veux dire , qu’elv
les excitent à rire. En effet , le Rire et! une Paillon
de l’ame , caufée par le plaifir. Tel el’c ce trait d’un

Poète Comique , (16) * Il poffedoit une Terre à
la Campagne , qui n’allait pas plu: grande qu’une
Epijh’e de Lacedèmom’en. .

Au telle , on fe peut fervlr de l’Hypetbole, aulli
bien pour diminuer les chofes que pour les agran-
dir: car llExageration cit pro re à ces deux diffe-
rens effets; * (17) 8c le Diajjgmze , qui efl une ef-

èce leyperbole , n’efi , à le bien Prendre, que
’exageration d’une chofe baffe 8c ridxcule.

REMARQUES.
,. n’avoir pas plus d’erepduë
,. qu’une Epitre de .Lacedemo-
,. nier: ,,. : car le rxre dt une
panier: qui confifle dans le plai-
u.

(la) Il poflëdait 816.] V.
Strabon, Liv. l.p. 16. édit. de

paris. DE». N. M. -V M, Parce oppofe au trait du
Comique Grec . dont il s’agit
ici , ce mauvais leu de mors de
Cicému , rapporté par (aimait): 5
Livre VIH. Chapitre V1. page

tu. 4 * 5Fundun Verre un! , que. paf!» miner: final: .-
Ni un!!! cæcum": , que au finit peut.

(I7) 01e Diafim , 8m]
Longin dit fimplcmem : c9- le
Diafyrme cl! en quelque [me PM-
flifièuion de (A pezinflî.

l Loncru par Diabrm: entend
ici la Figure appellée Tunne-
ns Diminutio’, laquelle fait,
en ÂimlnuanrJe même effet que
Un erbolefaît,en aggrandnfianr.
Ch s les Rbëmm , le Diajjmu
n’en point , à proprement par-
ler , une Hiperbole , clef! une .ef-
yèce paniCullêre d’melifiumn,
dans laquelle on prête de la
grandeur . de la dignité , de

l’élévation, fait aux perfonnee p

fait aux (bores, pour en faire
mieux fcnrir ladanum: . Pin-
dngniré , la ba elle. cm la
Figure que Cidre» appelle ILLU-
:0NEJu, 6c QinIilien . zeugma-no-

uu. tu: men parlent l’un à:
l’autre qu’en airant. LelDiaq
firme , l’JfleÏme, le Charîentif-
me , le Sérwfme , le Cleuafme , ne
(ont que la même Figure , fur l1-
quclle on peut confulrer Jquill
Rumen": , a; Juliu: Rufinianm.
pp. 16. :4. St 1:.destfnurs de
fanon. Vo’x’ê: CILXXY HLRsmœy

4e.

r:

Il .57? :7 fi

3

r; un". r: ’1*.’.’ -

’ .4! n35.»

FI ;-:,H,» 5 5. à.



                                                                     

l7b’U SUBLÎM’E. centhxfl. 4&5

li .CHAPÏTRE xxxrr.
De arrangement de: Fader.

DE S cinqpartîes qui roduifent le Grand,commë
nous avons (appelé d’a ord; il relie encore la cin-
guiéme à examiner; c’cfl: à fçavoir (r) la Com-
pofition 8c l’Arrangement des Paroles. Mais , com-
me (z) nous avons déja donne deux volumes de
terre matiere , ou nous avons fuflîfamment ex-
pli ne tout ce qu’une longue fp’eculation nous en
a pu apprendre : nous nous contenterons de dire icy

Rtüan’vrr.
, en". XXXH. ( r ) le tu,
"fr-n’en cr l’ArrAngment du Pa.
711m] Le Mot technique cm4.
bosnien en inutile ici. Tour
en dit par , l’hangenmu du
Paroles. Le Grec dit : la Campa-
Mou du Difcm. C’efile langa-

de: Rhénan, A; j’aurais vou-
file conferver en l’expliquant
par une courre Nm MarginIe.

Qumnuan traite fort au long
de cette matière dans le .lV.
Chap. du Liv. lX. Citerne s’cfl
aullî beaucoup étendu fur ce mê-

me fuie: dansfon 0mm, chap.
XLlV. a: fuiv. Il établir trois
parties de la Campafition 5 (à;
voir.la Compofirion proprement dite
( Couposzriouzü) cella dire ,
l’Amnigeneu: du Mm; l’dgrl.
peut , on la MIMI: ( Cavern-
gun-rru; 8c le Nadir: ( Nu-
Mnum ). u in traite d’abord
de cette dermere partie , enfuire

e la remie’re; mais il ne dit
rien e la [econde . comme
n’aïant que très tpeu de rap.

un avec le Grau amusa.

C’en la réflexion de "roumi.
Je ne dirai rien dans ces R;-

lingue: touchant le Nombre a
l’Harmanie. J’en il dit 3ms dans
la Dijferr. [in l’Obin du Tune de
Luigi» , NN. VIH. 1X. 5C X.
pp. r l r - ne. V( a. ) un mon: a”: 1m54"...
vallonna «ne me:ilre,] Ceux
qui voudront s’en lnlhuire par
rapport à la Langue Grecque .
trbuveront dans Dali: d’unir".
nife à: le prétendu Démltrùu de
Manière, de quoi le dédomma-
ger de la perte des deux Livrer
de unifiai. Mais Cependant. Dol»
inter. s’écrie ici M. La Prend.
dam-un: input. qui! bi libri po-
rien]: ! une «in! «du: efl Duo-l
fifi MflT; indiciaire , a; exquifitiu
and" .qmu- Dïolen HAucuL-
une! 5.95m! olim fuf: olinder»
en il: Stupeur; luit , qui mer-
que examinait. Ceux qui con-
noiflën: Dali: d’Hnlitarntffe , a.
manqueront pas de répondre l
ces paroles: M. Le Prunes
comme»! Loncm. dl]



                                                                     

1.20 TRAITE - ü
ce que nous jugeons abfolument necelfaîre à nôtre
fujet; comme par exemple , que ( 3) *1’Harmonic
n’efl as’fimplement un agrément que la Nature a
mis ans la voix de l’homme, pour perfuader 8c
pour infpirer le plaifir; (4.) mais que dans les inf-
trumens même inanimez , c’ell: un moïen merveil-
leux * pour élever le courage , à: pour émouvoir
les pallions.

Et de vray , ne voyons-nous pas que le [on des
flûtes emeut l’ame de ceux qui l’écoutent, 8c les
remplit de fureur, comme s’ils efioient hors d’eux-
mêmcs l Que leur imprimant dans l’oreille le mou-
vement de la cadence , il les contraint de la fui-
Vre, 8c d’y conformer en quelque forte le mouve-
ment de leur corps. Et non feulement le fon des
flûtes : * mais prefque toutce qui] y a de diferens
Ions 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 tous qui s’entrechoquent les uns les autres, 8c
par le mélange de leurs accords, louvent , comme
nous voyons , ils caufent à l’ame un tranfport 8:

pan ravifiëment admirable. ( 5) Cependant ce ne
font que des images 8c de fimples imitations de la

REMARQUEJ’.

( ; ) I’Harmonîe n’efl pas finl-

pinne": aco] Depuis ces mots
iniqu’à la fin de l’zilima fui-
vant , j’ai tout retraduit ci-de-
vant,pp. Ill. [13.HÇ. 8c "6.
6: je crois qu’on ne peut guères
le difpcnfer de Voir me traduc-
tion . parce que celle de M.
Defpninur manque d’exa&itude
en plus d’un endroit. Les Rem.
jiu- la Tard. (ont auai néccflaites
à confulter dans ce Chapitre.
.. ( 4 ) mais que dans au. ] Cela

ne]? murin pas dans 10-6106. Li-

[et de": : mais que c’ell un
moyen merveilleux pour ren-
dre le difcouts fublime 5c pour
émouvoir les palfinns. Car ce
nPclt pas la flute feulement , (7:.
mais profque tout ce en. Tnu..

Je ne fais pas trop ce que Tol-
limavoulu dire par cette Note.
M. Delphine ne traduit pas fidè-
lement. mais le fonds de tout
ce qu’il dit cit dans le Grec»

(C l Cependant ce ne [un . . .
ne pnfiuden: rim;] Loueur , à
mon [sur , n’a sarde de dire

u

I a".

ME
A .
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voix , qui ne difent 8c ne perfuadenr rien ;’n’cfiantr
s’il faut parler ainfi, que des fans bâtards , ô: non
oint, comme j’ai dit, des effets de la nature de
’homme. Que ne dirons-nous donc point de la

Compofition, qui e11 en effet comme l’harmonie
du difcours, dont l’ufage cil naturel à l’homme,
qui ne frappe pas fimplement l’oreille, maisil’cfprit:
qui remué tout à la lois tant de différentes fortes
de noms, de pcnfe’es , de choies, tant de beau-
tez 8c d’élégances, avec lelquelles nollre ame a
comme une efpece de liaifon 8c d’affinité: qui
par le mélange 8e la diverfité des fons infinuë
dans les efprirs, infpire à ceux qui écoutent, les
pallions mêmes de l’Orateur, 8c qui bâtit fur ce
fublime amas de paroles, ce Grand 8c ce Merveil-
leux que nous cherchons? Pouvons-nous , dis-je ,
nier qu’elle ne contribué beaucoup à la grandeur, à
la majcfle’, à la magnificence du dilcours, 8c à.
toutes ces autres beautez qu’elle renferme en foy;
8c qu’ayant un empire ablolu fur les el’prits , elle
ne puiifc en tout tems les ravir 8c les enlever? Il
y auroit de la folie à douter d’une venté fi univer-
Ëellement recounuë, 8c (6) * l’experience en fait

oy. ’REMARQUÆJ’. -
que les inl’trumens. comme la
trompette , la lyre , la flute,
ne filent 0 ne perfnadem rien. il
(lit: Cependant ce: imdgeJO’ ce:
imitation: ne [ont que de: organe:
bâtard: pour perfudn, G:- n’ap-
puche»: poins du sans de ce: murent
qui , comme Pa] dei: dit , [ont pro.
par o- naturel: A l’homme. Les.
cm veut dire que l’harmonie
qui (e tire des di rens fous
d’un infiniment , comme de la
lire ou de la flûte . n’ell: qu’une

foibleimage de celle qui (e for-
me par les difiercns [ont , a: par

la diflërente flexion de la voix;
a: que Cette derniere harmonie ,
qui cit naturelle à. l’Homme , a
beaucoup plus de force que l’au-
tre pour perlilader 8c our é-
mouvoir. C’elt ce qu’i feroit
fort me de prouver par les
exem Ier. DAC.

(a [Ma-pains: en fait [0].]
L’Auceur . pour donner icy un
exemple de l’arrangement des
paroles, rapportoit un pallage
de Doujlbc’u. Mais comme ce
qu’il en dit en: entiercment au-
taché à la langue Grecque , h

d u]
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(7) Au relie , il lenvefi; de même des difcourg

que des cOrps, qui doivent ordinairement leu:
principale excellence à l’allemblage, 8c à la jufle
proportion de leurs membres: de forte mefme qu’en-,
acte qu’un membre fe’pate’ de l’autre n’ait rien en

foi de remarquable, tous enfemble ne lament pas
’ de faire un corçs parfâit. * Ainfi les parties du. Su-
blime citant dwifées , le Sublime le diffipe entie-
sèment: au lieu que venant à ne former qu’un
corps par liafiiemblage qu’on en fait, 8c par cette
iiaifon harmonieufe ui les joint, le feul tout de la
pet-iode leur donne u (on 8c de l’emphâfe. C’efl:
pourquoi on peut comparer le Sublime dans les
periodes , à un fefiin par écot au uel plufieursi
ont contribué. Jufques-là qu’on voit (8) beaucoup,
fic Poètes 8c d’Ecnvains qui n’efiant point nez au
Sublime, nlen ont jamais manqué neanmoins ;
bien que pour l’ordinaire ils fe ferviifent de façons;
de parler baffes, communes, 8c fort peu élégan-
tes. En effet, ils fe foùtiennent par ce feu! arran-
gemcnt de paroles, * qui leur enfle 8c granit en
quelque forte la voix: Si bien qu’on ne remarque
point leur baffefl’e. (9) Philifie efi de ce nombre.
Tel cil auflî Atifiophune en quelques endroits ,6:
Euripiclq en plufieurs, comme nous lavons déja,

8211:1 menin.
en: fuis contenté de le traduire Le nom de ce P0?" en connin.
dans les Remuqud. Voyez les En dans [engin : il faut lire DE;
Klmflwif. Dan», Nm 111035- Tao: 5: non pas PhiliIhu. c’cr.
"le. v - ’ t " ’ toit un Pain Comique, maisoni (7) «trafic, and! damé.
ne .. . leur du" du fin a de
glenpbdfi. rai retndulr mut ce
que i’indique. Voïés p. "8.
’ (8) béances? (a Poète!"

[fumant mufti. J Voïe’s ibid. p.
n 9. ou celai (a trouve même re-

traduit. .l( a ) Philifia en le et Urubu]

ne [gantoit dire gâciflament ni
queltempsila v . BAC.
î M. varier a miton de prcFeret

icy Pbih’lau à Philiflu. Mais ce
pourroit bien être ce PbiIiIu:
ide Corfou . un des [cpt Tragi-
que: du recoud rang. qui a vê-
tu fous Philadrlybe , 8c a été Pif-

trc de). . Ton. « i

.1 n.

tu n: ne 2.- - ’-- ..

"ne
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fufiifamment montré. Ainfi uand Hercule, dans
ce: Auteur, après avoir tué es enfans, dit:
to) Tan: de mauxàlafoit (l r )font entrez dans mon am: , i
ueje n’y puis loger des nouvelles douleur: :
Cette penfe’e cit fort triviale. ( n.) Cependant il

la rend noble par le moyen de ce tour qui a quel-
que choie de mufical 8c dlharmonieux. Et certaine-
ment pourrpeu que vous renverfiez llordre de fa
erlode , vous verrez manifefiement (13) com-
ien Euripide en plus heureux dans llarrangement

de les paroles . que dans le fans de [es penle’es.
(i4) De même dansfa Tragédie intitulée, (15) Dir-
Le’ traînée par un taureau z

RJMARQUIJ’.
(ne) Tua de Il!!! 8c] "et.

enrichie". V. "4;. DEsP.
r 1.26": dit: Je fuis plein de
maux ; a: il n’y a plus de place
où en meure.

( r r ) CHANG. fait en"?! in!
in» me .] [muon de 168;.
le: Eau": précédentes par.
Joiemmu aman mon "ne. Blois.

( n.) Capucin" il Le nul . . .
flaquaient. J M. Delphine fui:
ici la faufile interprétation de
Gabriel de Peint. Ce fait pas la
penfée de Luigi". qui dir à la Ier-
Ire . en reprenant ce qui précède:
Cc qu’il dit e11 [un tri-nia! ; nui: il
iroient JuLIime , parce que pu- [A
Compofition il rlpaud , fupplées.

au sublime ic’efid-dire, il "Inn-
He au .fuklime. Suivant une légè-
re correûion de Tolliu: , que
M, Capperannin paroi: adopter,
8K que M. Paru feinte , il faut
traduire : Ce qu’il dit en [on ni.
via! , mai! la Compofition le
fait "Fumé!" au Jubline,

( I; ) confina Furipide . . .fu
mon.) Il y a dans le Grec:
qu’EUlunol efi plus: Parle par la
Compafilion que par il: Penh? ;
au: dire , qu’il (Gril puna: qui!
"and: en Pain. Ce iugemenl
le emble en quelque choie à ce.
lui qu’Ovml , A... Liv. l. 515:.
XV. Vers i3. porte de CALLI-
MAQUB

Daurade: [taper un unnbilur "à: ;
Rhum-où funin un au!" , tu: 1min.

(x4) Dl peut" . autan]
Le Grec dit feulement : Il dît
«fi de Bine "sinh par un Tau-
Pilu-

( lÇ i CH ne. Dirchnlnfepn
au une.» ;] Cette correâion fur
faire dans l’Ediiiu de mon il
i avoit dans les autres: Dire! e.-

pont’e par au. Surquoî M. Burin
fit cettekmarque , que M. D4:
peut a luivie : "lusin dit :
,. traîné: par un Taureau, a; il
., filoit conferve: ce me: , par-
., cepqu’il explique l’Hifloire de

n Dm! , que 2mm: le Ampbin
,, arrachera: par les.cheveux à

17
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( 1 6) Il tourne aux environ: dansfa route incertaine a
Et courant en tous lieux oùfiz rage le meine ,
Traîne aprésfoy la femme , Ü l’arbre à le rocher.

cette Penfe’e cil; fort noble à la vérité ; mais il

faut avouer que ce qui lui donne plus de force,
c’ell cette harmonie qui n’eil point precipite’e * ni
emportée comme ( I7) une malle pefante, mais
dont les paroles (I8) fe foutiennent les unes les
autres , 8c ou il y a plufieurs paufes. En effet , ces
paufes font comme autant de fondemcns folides,
fur lefquçls fort difcours s’appuye ( 19 )8c s’éleve.

CHAPITRE XXXIII.
De la mefilre de; Pcrioaler.

.AU contraire il n’y a rien qui rabaiffe davantæ
gr: le Sublime que ces nombres rompus , 8c qui fç

REMJRQUEJ’.
,, la queu’e’ d’un Taureau i pour

,, fe vanger des maux qu’elle
,, ô: fou mary Dm: avoient faits
,, à «(mien leur mere ,,. Bruns.

Cette Non de M Bain , qui
le rrouve dans l’Bdition de r 681.
argans Saunas, manque dans les
B En: e or. se e171);

(16) Ukraine au.) Dmc!’
ou ANTIOPE i Tragédie «perdue.
Voïés les fragmens de M. En.
un, Dru.

lfl. Le Grec (il: De quelque
(ôré qu’il fe jette , en fc tour-
nant de routes parts 1 il prend
8c traîne avec lui la lemme , le
rocher , 6c le chêne, changeant
toujours de route.

1°. Voïés 8. ce que M.
filmai» pen c il: ce: endroit
d’Enripiie. Je dois avertir , que

dans ce: Exemple a: le précdh
dent . on chercheroit en vain
ce que Luigi» y veut faire re-
marquer. L’Arrifice de la (par.
Eofition d’Euripidr , dépend du
ion de chacun des mors . qu’il
emploie , 6c de la place qu’il
leur donne. C’cfl ce qui ne (au.
roi: pa cr dans une aurre Lan-
gue. M. Defiire’aux n’a pu que
trahir): nobleniîr. r

( r7 un: me a p: au" Il
falloir dire falun le Grec: e];
pite de mufle roulante. i

l 18) fi [butinant le; une: le:
autre: . ] Il faudroit: fifi»: 0b-
[Inde le: une: aux «un. Cal
répond à cette Harmonie qui n’a

pain: précipitée. "
( :9) w- filma] Il faut aïeux

le: :. un un grandeur fuite,
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prononcent Ville; tels que font les Pyrrhiques , les
Trochées 8c les Dichorc’cs . qui ne [ont bons que
pour la danfe. (r ) * En effet routes ces fortes de
pieds 8c de mefures n’ont quiune certaine mignardife
8c un petit agrément , qui a toûiours le même tout,
8c qui n’émeut point l’ame. Ce que j’y trouve de

pire , oeil que comme nous voyons que naturelle-
ment ceux à qui lion chante un air , ne s’arrcllcnt
point au fans des paroles , 8c font entraînez par le
chant: * de mefme ,ces paroles mcfure’cs nlinlpirent
point à l’cfprit les palfions qui doivent naillre du
difcours; 8c impriment fimplement dans Pareille
le mouvement dola cadence. sa bien que comme
l’Auditeur prévoit d’ordinaire cette chute qui doit
arriver, il -va au devant de celuy qui parle , 8c le

Rznznqur.
CHAP. XXXIII. ( l ) En (fat ,

(un: .. . d’un: qulellt arrivez]
r°. Lotion: dit: En effet , tout
ce que [lori exprime avec des
Nombre: trop élegans 8e trop re-
cherchés, paroit d’abord n’a-
voir qulun léger agrément , à:
n’être nullement propre aux
Pallîons parce qu’il marche
toujours Jo même train. Et ce
qu’il y a de pis , c’elt que. com-
me dans ce que l’on chante.
l’air difirair l’attention des
Auditeurs de la choie, dont il
s’agit . pour les contraindre à
fe fixer fur lai-même s de mê-
me, dans ce que l’on dit . les
Nombres trop élégant 8c trop
recherchés produilent cirés le:
Auditeurs ., non llimptellion ,
que le Difcours devroit faire,
mais la feule impreffion , qui
naît du Nombre même ; en for-
te que l’auvent ils prévoient
comment les Périodes doivent
tomber a 8e frappant du pied
de la même manière que celui

qui parle, ils (ont les premier:
à former comme un Chœur
pnur marquer la chute des l’é-
riodes.

1°. Je n’aivoulu que rendre
la Lettre de ce paflage , autant
que cula. le peut en nôtre Len-
gue. Il un! . pour l’entendre,
luppnfel’ que les Orateur: , en
parlant en public, avoient cou-
tume de marquer la mcl’ute 6C
la cadence de leurs Périodes en
happant du icd . de même à
pcu près que es Adam Tragi-
que: marquoient , comme dit
Horace la mefure de Mamie S:-
Nlun , m pede percuflb.

;°. Je ne vois pas pourquoi
M. Drjpre’nux, M. Darier, &Tol-
[in veulent entendre de la Dan-
]: ce que Longin dit en finiflnnt.
Il a commencé par une Compu-
raifim de l’Harmonie des «(in
chaman: aVcc llHarmonie du
Diteours. Ces Jim [a chan-
toient à Voir feule ou bien eu
Chœur. La (and: la Période de
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prévient , marquant , comme en me danfe ( z) la
chùte avant qu’elle arrive.

( t ) * C’elt encore un vice qui afoiblit beaucoup
le difeours , * quand les periodes font arrangées
avec trop de foin, ou quand les membres en font
trop courts , 8: ont trop de fyllabes bréves , citant
d’ailleurs comme joints 8c attachez enfemble avec
des cloux aux endroits ou ils le des-unifient. Il nier)
faut pas moins dire des periodes qui font trop cou-
pées. Car il niy a rien qui eftropie davantage le Su-
blime , que de le vouloir comprendre dans un trop
petit efpace. Quand je delïends neanmoins de trop
couper les periodes , * je n’entens pas parler de cel-

Rennmqyiee,
1min ne contient que des Ml.
repliera relativesâ la Comparasï
fin qui précède ; 6l. le tout fe
doit entendre du Chant, ainlî
que M. Pure: 5c M. l’Abbé Go-
ri l’ont entendu.

(x) Canna. la chiite avant
sax] Dans les premières Em-
TIONS , le cadence «peut ôte.
Bnoss.

( g ) ("en encore un wüe Sen]
Luigi» cl! 6 concis a la lin de ce
Chapitre , qu’il en en entâme-
ment obFCur. J’elÎaierai de le
faire entendre, en confetvant
de mon mieux fes idées 8e (es.
exptetlions. C’efi quelque cboli le
contraire A le Grandeur, que le!
Nonne: trop [nm , qm’ rouplr
[en filial»: lard-un 67 nmpoléu de
,9» de Laura, flint «turbé: le:
tu: tu: tu": , comme par une
fière de dans qui le: fartent il t’a.
air. Cela n’ait pas fort clair a
ce que je is ajouter , c’elt qu’il.
me femb e que Lupin vent di-
re que les Nombre: ( car il t’a.
gît ici de Nombre: ) qui fe fet-
rent trop les un: les autre: , delt-
à-dire, qui (ont compoœ de

Mots. dont les Sillabes, tout-
tes par rapport à la quantité des
Lettres t 5c brèves par rapport
aux tems de la Prononciation ,
[ont trop prelTées les unes fur le:
autres que ces fortes de Nom-
bru, dis-je, ne peuvent pas
convenir au Genre Sublime. si
ce me pas-là (a "me: , ie ne
l’entens point. Paflons à ce qui
(un. Je ferai forcé de paraphra-
fer un peu pour être clair. De
plu: le nil: trop and: fait "Æ.
beaucoup de un au Saumur 3 en
Il Grandeur relfern’e dans un trop
petit efpace , cl! comme eflre He.
Je crois que li l’on veut aire
quelque attention a ces paroles .
on n’auraplus aucun doute (in
tout ce que i’aidit de l’Obiet de
ce Traité. LONG"! continuë t
Mai: je ne préteur par parler iri
de ce qui , renferme dans [et fieffer
borne: , a Infime a ni lui en.
’ur’em i mir Je ce qui .7: trouve 1b-

[clament tu, mm . c- herbé,
comme n menue: pandas. La me-
«me , quand elle dl endive , en-
henni l’eau); mais tu! elle a
[a mirât-b enfer: . q

u "C

En .37 N Liv I9

l.

e:::

*.. ...-«..-- - Je» r71];1’:!’r
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les (4) qui ont leur iulle étendue, mais de celles qui
font trop petites , 8c comme mutilées. En effet ,
de trop couper (on fiile , cela attelle l’efprit; (5) au
lieu qui: de le divifer en periodes , cela conduit le
lee’teut.*M ais le contraire en mefme temps apparoilt
des periodes trop longues ; 8c toutes ces paroles’
recherchées pour alouger mal à propos un difcours,
font mortes 8c languitfantes.

CHAPITRE XXXIV.
De la dal-fifi]? de: armer,

UNE des chofes encore qui avilit autant le dif-
cours. c’efl( r) la barrent: des termes. Ainfi nous

Rszrquusr.
fifi! pl? &pr droit chemin, Pour
traduire ainlî cette derniète
Phrafe , ie me fuis [ondé fur ce
parlage de grimait... Liv. W.
Chap. Il. p. 14;, Gui-arum eliqui
olim eirtumn’fam expafticmm , il
dl SYNTOMON , nh’ud bre-am
( id cl! SYxconN) para-unau! 5
qui in. l SY’N’rOMO! l 724"er.
sui: tarent; bec ( Syncorr. l pol-
fet aliquid a muffin) defidnan.
LONG"! finit par dire: Il «Il en-
tain au connin que ce que l’on
allonge hop , dl .lper Penh mime
de f4 longueur , dngIue’ de forte.

(4) qui ont leur full: d’un? , ]
Qui n’ont pas leur jufie éten-
duë- Ton.
’ Ce Traduflm- fuit une autre
le on , et même contraire à
et le qu’il a fuivie dans fa Ver-
fon Latine.
l’ (t l en lieu que de ledim’fer ce

phioduJ Au lieu qu’une brie-
veté louable le conduit et l’ê-

tlaite. Ton. .Le Grec en défectueux en cet
endroit . 5c l’on le traduit cont-
me on le peut.

CHAP. XXXlV. ( t) la 541M.
Il] Le Grec dit :la pedum. Je
trois qu’il falloit le lervir de
ce terme, parce que leur» ne
fe borne pas à parler ici de:
termes . ui, dans leur lignifica-
tien , o rent des ldt’er MIT".
Il y parle principalement des
Mots, dont le (on cil: tro pe-
n’t , "(appels . a ne répon pas
à la dignité des choies , qu’ils

expriment. Du m finis , du
ClCE’RON dans fou (Danton,
ChaerLlX. que permutent n.
res , Tonus le numerus. Open
marbra Iegenda fiant [imminent [me
l’ennuie. touent, après avoit
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voyons (z) dans Herodote une àefcription de
tempel’re, qui cit divine pour le fens; mais Il y a
mêlé des mots extrêmement bas: comme quand il
dit : * La Mer commençant à bruire. Le mauvais Ion.
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 art, à aux qui furent
difperjez par la tempête , ren: unefin peu agréable.
Cc m0: balotter eü bas; 8c l’epithete de peu agréable
nlefl point propre pour exprimer un accident com-

me celui-là. .(3) De même, l’Hil’conen (4) Theopompus a
fait une peinture de la defcente du Roy de Perle
dans llEgypte , qui el’r miraculeufe dlailleurs; mais
i121 tout gâté par la balïefie des mots qu’il y amêlé.
Y a-z’il une Ville , dit cet Hil’rorien , à une Nation
dans l’Afie,qui n’ait envoyé des Ambaflbdenrs au Roy?
Y a-t’il rien de beau à" de précieux qui croifl’e , ou
qui je fabrique en ce: Païs, dont on ne lui aitfait
de: prefens ?Combien de tapis à de vefles magnifiques,
le: une: rouges, les autre: blanche: , Ù ( 5) le: au.
ne: bifferiez: de couleurs ? Combien de tente: dorée:
à garnies de toutes le: chofes nenflhires pour la vie .?
à

Remanqrrze.
parlé du Nombre , devoit "écer-
i’aircmenr dire quelque choie du
Ju- de: Man. Et c’ell ce qu’ll
fait. en pallanr ,dms ce Cha-
pitre. Je ne dirai rien fur la Trac
duâion du commencement. M.
Baffin: , en voulant l’adap-
ter nôrrc Langue , a du nécef-
fairement slécarter de l’Original.

(1.) dans: Herodne3L1v. Vil.
pag. 446- ô: 448. édition de
francien. DESP.

()Drmêm,. . . qu’iljam!-
li. il Loucm dit : De même
mireront: aïam décri: d’une

manière fublime la décente des
Perfes en Egypge , * a rendu le
tout répréhenhble par certains
Mots trop petits.

(4) Tbeopompm’] Livre per-
du. Drsr. N. M.

( ç ) le: une: bîflorile: de cou.
leurs? J Je ne fait ficettc expref-
fion a iamais été du bel nuage.
Elle paneroit aujourd’hui pour
balle 6c triviale. llfalloiz dire :
les un": mêlée: de difiè’rentu un.
Ian. Le mon Grec lignifie , 1m-
ricgau , werficaloru, vair) «le.
"in; "au.



                                                                     

DU SUBLIME. CHAP. XXXIV. 429
Combien de rober à de lit: fizmptucux. (6l Combien
de cafre d’or à d’argent enrichis de pierre: preeieufes
au artiflement travaillez? Ajozîtez à cela (7) un
nombre infini d’armes étrangcrer à" à la Grecque.-
une feule-incroyable de befler de voiture, à d’ani-
maux deflinez pour le: famfices: (8) de: boijjèaux
rempli: de toutes les cliefer francs pour réjouir le

t?goujb: (9) * des armoires à" :jacs pleinr de papier,
Ü de plüfieurr autres uflandles ; (7 une fi grande
quantité e viandesfalées (le toutesforter d’animaux ,
(le) ne ceux qui les voyaient de loin, penfiien:
que ce riflent des collines * qui s’élevaflent de terre.

Rsxzxqus.
f 5) Combien de male: d’nr . . .

travaillez P] r’. Le Grec dit: Et
de plus de l’argent gravé , de
l’or mis en œuvre, des gobe-
lets, des ures , dont vous au-
riez vu les uns ornés de pierres

récieufes , a: les luttes travail-
’s avec beaucoup d’art à: de

magnificence.
2°. Par ce: ages! peul . ce:

n ni: en ouvre, ie crois qu’il
faut entendre des Monnoïesd’or
a: d’argent.

(7 ) un nombre infini d’armer]
le Grec porte : de: millier: innom-
brablet. Sur quoi M. Le Fatma
qui trouve tout ce morceau de
T mercure. puéril , 8: [entant
I’Eule , slécrie: groin e; illa H7-
peu-bol: , . . . (innumerabiles my-
riades ) tannin en; Mm . ..
( unitaires innumerabiles.) ne»
urinera» tramera»! efiitieut, quid
"Un: "quem nattier»: dirima»:

(8 ) du baryte»: remplir de toa-
tu le; ebofe: propre: pour riieiiir le
pull: ] Voyez Admire , Liv.
Il. pag. 67. édition de Lyon.
Due.

Le Grec dit: bannit, Je boil-
[unx d’ul’aifumm.

( 9 ) du armeirer a» de: [7m
plein: de papier , J THEOPOMPUS
n’a point dit du fin: plein: de p4.
pin: , car ce papier n’êtoit point
dans les fics; mais il a dit : de:
armoire: , de: [tu , du une: de
papier, ôte. 8c par ce papier il
a entendu du gros papier pour
envelopper les drogues 8c le:
épiceries dont il a parlé. DAC.

Ne diroit-on pas que M. Da.
tiery ôtoit préfet" a Mais le ne
dois a! oublier d’avertir . qu’il
duit es "me: de papier à M, L.
Febvre.

a". Ce que nous appelions An-
nuaires , cil un Meuble peu com-
mode pour une armée 3 à: le
terme Grec auquel celui-là rée
pond ne fi raine point cela ,
mais des efpeces de fac: de cuir ,
qui [avoient à uanfporter la
farinent! le pain. t3°. TraduifËs dom: : migrent
nombre d’une: , ce de [au remplir
le parchemin. de papier , cr d.
tenter flirte: d’une": chef" utile].
Je rends comte de cette manière
de traduit: . dans les Remarques
[in la Traduflion.

(in)quntu...dttern,]h,



                                                                     

43° TRAITË” e
(r i) De la plus haute élévation il tombe ont

la derniere bafielfe; a l’endroit iul’rement ou il de;
voit le plus s’élever. ( r 2. ) Car mêlant mal à propos
dans la pompeufe delcription de cet appareil, dei
boillèaux, des ragoûts de des facs , il femble qu’il
faire la peinture d’une aniline. Et comme fi quelâ

Renajnqun
[nuque ceux qui rapprochoient
de leurs monceaux . les pre-
noient de loin pour des collines
ou des rentes élevés les uns vis-
â-vis les autres.

( r r ),Dr la plus hante [légation
&c.] 1°. je prefneroi’s, Des han-
res penfées il defcend aux balles:
tout au contraire des precepres
de l’Art qui nous enfeigne d’éle-

ver toujours le difcours de plus
en plus. Ton.

1°. Traduijës : De ce qu’il y
a de plus Inuit»: , il détend à ce

u’il y a de plus bas ,, loriqu’il
evtoi: au contraire s’élever de

" plus en plus. . I
3". La reflexion de Longin cil

conforme à ce précepte de (aux.
lillois , Liv. (X. Chap. 1V. pag.
,91», Cawndum cil, ne decrefiat
Oran) a 0* fortiori fitbiungatur
aliquid infirmât: , ut facrilego Fur,
lm larroni pernians. Augm’ ruina

" debout fintentit , ut optime Ciel.
no: Tu , inquit, illis faucibus ,
iflis latcribus, illa gladiatoria
rotins corporis firmirate. Alfred
"in: maint allo Inprfwenir. Je fi
«pipit du» corpon , nouba»: 44
lama faunfqut defcnsderet.

( n.) Car mêlant . . . la bourbe
Je leur Maillrt. Il l°- Loueur
en: En mêlant dans l’admira.
hl: narration de tout cet appa-
reil des outres. des aifonne-
mens . des facs , il a fait comme
la peinture d’une cuiline. Car

même que fi antitrusts alloit

portera: placer des outres 8c 696
fics , parmi tous ces ornemens .
parmi des vafes 8c des gobeleis
d’or , 8: garnis de lerrcries , de
l’argent gravé , es tentes do;
rées de toutes parts; ce foroit
quelque choie de vilain à la
vuë : de même anti] ces fortes de
Mots [ont le déshonneur de l’i-
locution 8c lori-qu’on les yl
place mal-à-propos , ils faire
comme des marques de tri u-
re. Tiréopompe pouvoit . en 1!qu
que forte ..parcourir en pa am.
ce qu’il du. que l’on foupçonq
rioit être des collines; à. dird
du telle de ce: a pareil en pre.
nant un tout digèrent: de; du)
sureaux, une multitude de bêtes le
charge , portant tout ce qu’il fait;
pour Plifilgtü’ les dt’Ii’cu de le tu...

Me . ou du mucus: de groins
a de fruit: de tonic efpe’ee , v de
ce qu’il 7 a de plus délient fir’t en

viande: fiait en friandifer. ou
bien colin . (s’il en vouloit dire
fullifammenr , comme en me:
il l’a voulu) ne pduvoit-il pas
dire encore: hm! ce: Mur «la.
au: que le: Ofiçier: de bouche fa,
tuent mettre en nfitg: P

1°. Quelque raifonn’able que 4
"arome la Cririque que Luigi»
fait ici de Théopmpe. elle n’a
pas été du goût du P. mon" ,
quidams fou I. Liv.. De Ëloquela
n’a [and à humant , Chap. XX.
dit : DthWUô NGINUS, mon
du: (frittait, mon (ramon.

nazi-1*

r; Il:

p 91 :1 wzîn...’



                                                                     

DU SUBLIME. C n A p; XXXIV. 4; i
qu’un avoit toutes ces chofes à arranger, 8c que
Parmi des tentes 8c des vafes d’or , au milieu de
’argent 8c des diamans , il mît en parade des fac:

8c des hameaux, cela feroit un vilain effet à la
vûë: Il en cil de même des mots bas dans le du;
cours, ô: ce font comme autant de taches 8c de

Rsxnnqur.
m) brider , quad «bi du" n.
(i Podium ab Jfiarici: oblat:
mental, poll flragulam enfin»,
manses , rabematula and , pe-
n’llronun , mblmuu , un"!
«in! ruiflimmnfllfn . rrgi obla-
tes d ale-(uns mariant: , rompu.
norn. Debebat , inquit , filin rui-
noit , un amine" , au initia rol-
brare, u à Minibus 44 union
CfifldflfI : fid in u frigidu: ell,
o- fra-[ln mordu LoNorNUs. En:
ni»: fidelù Hifiorin’ , Or pruden-
u’I a paf! opulent: principat» Jan ,
ressuierions minque in «leude regs
Mia emmener; o- rrm, lu
plia a)! , defcriberî. (and fi un.
uym perdent» «verlan-r, qui.
0’ HOMEIUM . [un "sans , n.
prebesidil , qui nmfimplirirn mu
taquinais»! A prinupibus obviant
deferibit: o- qnil bot ri! . wifi *
( Culinæ ) quad infiflmr in
Tnsœouro (Vifio)rfll

3°. Le P. Clufin’, dit M. GI-
mandarin. der-Jav.T. l. A".
de burin ) . flprétend iuflifier
n Tbëupompe, parce que le: il.
,, nil: qu’on y reprend Étaient ,
n dit-il 5 d’un Hiflorîel fidèle.
,, Mais outre que la fidélité alun
,,Hiflnien n’exigeoir point ces
,. détails , (don M. Bal! ,
,, ( Diflion. Art. de Thfopompe ) g
,. il dl clair qu’autre chef: ci!
., Nm fidèle , autre chef: en
n d’omis- du guai, Et alluré-
, ment , pour n’avait pas con-
..fondu ces deux ehofes,l.n-

,, gin ne méritoit pas qu’on le
,, "allât de Critique mordant ce
"frai ,,.

4". Ce n’en. pas la tonna-l’ail
ce qu’il fallait répondre au P.
clulnfl , qui raifonne fur un
principe vrai , mais qui llappli-
que mal . à: qui n’a pas com-
pris quel et! l’elprir de la Criti.

ne de Luigi» , auquel il répond
je mémoire , à; dont il rend.
infidèlement les penfËes. Nô.
ne Rhéteur blâme Thropompe,
premièrement de ce qulaïant en-
trepris d’écrire l’Hilloire dans
le Genre Sublime d’Elmyume, il ,
fe laine allerà des détails , qui
ne conviennent point ace Gru-
re. parce qu’ils engagent à faire
ufage derermes . quli n’admet
point : feeondernen: , de ce
qu’aïant en particulier commen-
cé (a Narration fur le ton le
plus Sublime , il la nit par y
mêler des termes , qui n’oflrent

ne des Idées bulles. On ne peut
gourer que ce ne fait la ce que
long?» veut dire , puifqu’il pro-
pofe différentes manières de don-
ner-noblement l’idée de toutes
ces petites chofes , qu’il croie
qu’il ne convenoit pas à Théo-
pompe de nommerdans cet en.
droit. A l’égard de la fidélité

u’un Hiflon’m doit Aobrerver
3ans le détail des petites cho-
res . ie fuis bien de. l’an: du P.
au)». Mais je nous en mêmep.
reins qu’il faut prendre res prô-



                                                                     

432. "TRAITE ’marques honteufes qui flétrilfcnt l’expreflîon. Il
n’avoit qu’à détourner un peu la chofe , 8c dire en
fenouil , à propos de ces montagnes de viandes fa-
e’es , 8: du telle de cet appareil: qu’on envoya

au Roy des chameaux 8c plufieuts bêtes de voiture
chargées de toutes les chofes néccifaires pour: la

REMJRQUIJ.
Cautions pour ne pas s’avîlir.
ll n’ a rien que l’Hifloire ne
pui e dire; mais ce n’elt pas
dans le cours d’une Narration
du hile Sublime qu’elle doit faire
entrer brufquement de erites
circonflanccs , qu’elle cl for-
cée d’exprimer en termes bas 6c
petits. S’il cl! du devoir de
ruinait» de rapporter ces pe-
tites circonltances , il faut qu’il
s’y prenne de loin , à: ue par
une dégradation infenlble de
teintes ilarrive aces petits ob-
iers; sa que [e relevant enfuit:
inlènlîblement encore par les
mêmes degrés , il (a remette au
mu . qu’il avoit quitté. Ce (ont
ces précautions, dont Théopam.
p: n’avoir point fait Mage . qui
mettent la Critique de. Lngin
hors d’atteinte.

ç°. On avis cidevant en dif-
férent endroits , quels. éloges
M, Penne donne à La ’ . Mais
cet habile homme a u feus a:
du goût , 8c l’on va voir qu’il
ne louë point en Commutateur.
Voici (a Note fut-ut endroit ,
que je rapporte dans les propres
termes .’quoiqn’elle [oit un peu’

longue. Mais i’aimesnieu: pneu.
dre ce parti , que de tifquer en
la traduil’ant , de ne la pas ren-
idrc à (on gré. Liber: litent loqui ,
qu [émia , dilil , LONGINUM.
la]: arbitrer d propofin [ne paululum
aberrer: , clique in bi: T350.

103m turbo titan": culpart , quant

que poliraient lutins faillant: arum
ria : dt vrillant . qu fit proptai
wigwams votre»: fiant». qui prof.
ter «une figuifieatiaum pour» a.
nous pondus" relionndentbn , traitant
Hall" in principia Seflituis infli.
tu": : mon ont: reprtbendit in
TnsoroMro tu»: Indium n.
mm ( .qus’ppe qui. Sublimipribu
Humilwra pollpoluit), tu»: ses qua];
dans trimât Inutile: , "unique de];
nipn’anem deboflefitntfl. fieffé bec

animique tu pat loncmus , au
hic mm tu: bis 1!le leur. Cettc
critique cit iufqu’ici très-judi.
meure à: très-vraie. hui» s’é-
carte de (on fuie: a à: y ce qu’il
y a de pis; il s’en écarte , en
cro’i’ant s’y renfermer. ll lie ce
qu’il dit de Théopompe , à ce
qu’il avoit dit d’Ht’rodm, paf

un Et [ramadan-m; a: rien au
fonds n’efi moins femblable. A:
(nier des termes d’OMres , de
Il", d’Afl’aifimutmens , M. Pun-
ca aioute: Suit expriment fen-
fiw Alléluia [cd [enfin il]: , queue
exprimons , bat magnifia defcri -
tian: parfin indigou dl; New a.
[un lm LouctNo «au: maraudant
en? mon» ( qui: "in Mp4 nm-
plu-ameuta conflit»: Louer-
NUS quidam) ; pour in Sud. Il,
(chap vu. âla fin.) d’un! 4;.
est un are’ kir-manoir [cripfife
ODYSSEAM poll liman a: en qui!
"fra-u in ODYSSEA loquunrur du
mali: , que 114113 en»: in bello Tu-
in» , langues!» malte «tu: fibi u:-

benne



                                                                     

DU SUBLIME. CHAP. XXXIV. 4;;
bonne chere 8c pour le plaifir: ou des monceaux
de viandes les plus exquifes , 8e tout ce qu’on [gau-
roit s’imaginer de plus tagoutant 8e de plus déli-
cieux. Ou, fi vous v0ulez, tout ce que les Offi-
ciers de table 8c de cuifine pouvoient fouhaiter de
meilleur pour la bouche de leur Maillre. (13) Car
il ne faut pas d’un difcours fort élevé palfer à des

RIMARQUEJ’.

finis de "paris r. en: lm, impuni ,
«guarani [on profit: . nihil agit :
Pair: enlisa au. . qui un nifi tertio
’cll belluaire Train"! finale «zizi; ,
’IÛIÜ "in. in ODISSILA , fi un
auluADA compound". fifiepe.
fil, et ruade , quo ditit, de He-
rsant Gueule». Id Train» tramait
dire" : «que tout". un huoit
ont: fifipuus fume qu» Ours-
stAM . (Lonotuus Inc «la: av-
(amuït probant ) 3 but [chou tu.
le, illud argumentas» par". fifi-
ce". Sam niant , qui A LONGINI
fadinîa d’un: , tu» profit: me!"
ruinai: en , qu Honsnus liait ,
dt Urrssxs Socns in puni tu.
mit, ov- de Commis, qu: Jay]
infini alimenta» profitent" ; fi
lm "in Atrrconrcr attipùmut,
«(po [infirma un" reptvientnr.
ULYSSXS Socn par! languit. indium
du» poutargue 1mm , ebrii fafii
fiant; qui» rem Patte per ALLE-
cosuAM nueroit , en que dixit
(un (munira) in pour: ren-ver-
fin ruile : guéri 11ml 1d COLUMIAS
am’net , Sumer. BOCHARTUS ,
infra ldtllinndo open , mi men

Prune . un pre [a fugulnî
Mn]; le. e aliter tir-fluât. M.
France e dans cette fin un
peu plus Commentateur que je ne
voudrois , non à l’égard de Lan-
xin , mais à l’égard d’Hmëre,

On a peine à condamner des
futifes confacrées par l’appro-
bation de tant de Siècles; a: .
plullôt que de foufcrire à la iufle -
cenfure qu’en fait un Critique ,
gui ne montre nul part plus
e jugement a: de goût, que

dans cette cenfure même . on
aime mieux courir au fubrcr-
fuge du Jeux 411139759», Mais
(i l’on admet une lois ces expli-
cations atbitraires. dont la Kai-
fin murmure . il n’y a point de
Fsfiiom, il greffières, fi balles.
fi ridicules qu’elle puillent être t
ou l’Imngînation ne trouve la
moïen de découvrir des Idées No-
bles , Grandet , Sublimes . ou du
moins Raifonnables; a: des ce
moment ie foutiens que Rabelais
cit un Génie plus grand a: plus
élevé qu’Homèrt, à proportion
de ce qu’il exrravague d’avantage.

spam."- tdmiji rifla» "and: Aniri f
Mais c’en cil allés fur ce faire.
Achevons de rendre judice au
bon feus de M. Parte, en rap-
portant le telle de (a Non. Ha
au!» [un , dit.il , o in Louomo
repnbemlere turque esti- , tu. di-
te un in [tripoli indicndi ultra.

Tome IV.

qui» tu! optime" Caïd . «biner

tu. ultra, qua prix" ont".battu, [l’inter e02,
(r; ) Car iluefalu par," n’en

fût [milita] Il. falloit traduire:
Car dans le SHILIME il ne faut
pas décadre à des termes tam-

e



                                                                     

434, TRAITE.chofes baffes 8e de nulle confidérarîon, à moins
qu’on n’y [oit forcé par une necefiîté bien preiïanv

te. Il faut que les paroles répondent à la majefié
des chofes dont on traite; 8c il efl bon en cela d’i-
miter la Nature , qui en formant l’homme , nia

oint .expofe’ à la vûë ces parties, qu’il n’ei’c pas

gonnelle de nommer 8c par ou le corps fe purge :
mais, pour Te fervir des termes de Xenophon, (14) a
catché à détourné ces égoûrs le plus loin qu’il lui a e é

poflible, de peur que la baume de l’animal n’en il]!

Rxnaxquu’.
pans 8c greffiers. à moins qu’on
n’y foi: forcé par quelque nécef-
fité; mais il conviendroit de (à
pourvoir de termes , qui répon-
dilTen: à a dignité des chofes :
.6: d’imiter]: Nature, qui lorr-
qu’elle a formé l’homme, n’a

point mis fous nos ïeux ces par-
ties de nôrrc corps qu’il ne faut
point nommer. ni ces ululai"
par ou mure la malle r: purge s
mais qui les a cachés. autant
qu’elle le pouvoir 8c qui , ou:
ne point gâter la, beau: de
Ion: l’animal. a détourné. com.
lm: (il! XE’NOPHON , le: and":
de et: Il"!!! de chafi: le plus: loin
1:14 1m? qu’il hoir pwïàle.

’ (14) a urbi... de pour que
la ôtant! de ranima! faufil]! [05".
150.] 1°. La Nature l’avoir fort
bien que fi elle expofni; en vûë
Aces parties qui" Ne? as hon-
nefte de nommer. a camé de
l’homme en (croit fouillée; mais
de la manière que Monfieur
Defprhu a traduit ce panage,

.îl femble que Il Nature ai: eu
,quelque efpece de doute ficerte
beauté en feroit [ouillée,ou fi
,elle ne le feroit points car c’efi
à mon avis, l’idée que donnent
Aces mots q de par que , 0c. ce-
la déguife en quelque manier:

la penfêe de Xénophon, qui dit:
L4 Nature 4 «du! cr détourné tu
(gout: le plus loin qu’il lui a dl!
paflÎble. pour au pain: fouiller Il
("qui de l’animal. DAc.

2.0. Cice’ran a for: bien fuivi
Xenopbon, lib, 1L. de aficiis
( Chap. XXXV.) Prinsîpio , sur.
prix noflri raqua» "un 5p]:
videur Infini]? "riants 5 :1qu-
mm mflmu»,l "Il nuque figu-
rant: in que e]?! puis: bonds
un» pnfiio in promu: que par.
m au!!!» tarpon? ad muon une].
flua»: du: «machin cime 4:13».
me»: babilan , au]!!! taupe» , en
commit 4:51»: lbdidit. En: matu.
r: sur» diligentent lithium imin-
u a]! baratinant maudit, 5K.
Ton.go. La Nm de M. Burin et!
la chicane d’un Homme. qui
ne (avoir pas le François. Nôtre
De par que , mis entredeux Ver-
bes . n’en pas plus dubitatif. que
le ne des Latins entre deux Ver.
bes. Il lignifie confiamenr dans
nôtre urne. 15- que ou par
que avec une Il! «in.

4°. Les peu es de une. , de
Xénophon. 8: de Cicéron , ne font
pas de ces choies qu’il faille
trop reflet. Qn nife retrouver
roirp inhumaine :femblm

-. e 5.! H" (a

w ..e

au
Il

il. r1 5p.

«NI-EHE

un; v

--h*u.--HUÉ



                                                                     

DU SUBLIME. sur. 2xxv. 4;,
”ille’e. Mais il n’eltFas befoin ( 15 ) âexaminer de
prés toutes les cho es qui rabbaiflènt le difcours.

(I6) En effet , puifque nous avons montré ce qui
(en à relever 8c à l’ennoblir , il et! ailé de juger
qu’ordinairement le contraire cil ce qui l’avilit 8:
le fait ramper.

CHAPITRE XXX V.
( l ) De: eaufi: de la décadence de: effarât.

IL ne relie plus, mon cher Terentianus, qulune
clade à examiner. C’efi la quellion ne me fit , il
y a quelque jours,un Philofophe. ar il cl’t boa

Rrxanqur.
offrit. J’en dis autant de ce: au-
tre paillage de Cicéron . Liv. il.
de la Nature du Dieu, Chap.
LVl. Argue la in (dlfitüt enlai-
uai nuant 4b oculi: o "ribla:
domineriez: en , que pralinerai: ne-
cefl’arin terri en": lliquid mm-
n : lie une" en fait" rond
finaude-vit A finfibn. Ce n’e que
de l’efprir , à: rien de plus.

( n ) d’examiner Je fi prit un.
tu le: ebnfir ] il. faudroit : de
tourier l’une après l’autre toutes

les chofes. .
( 16) En efu,...o- le fait

un". l Loueur dit: car com.
me nous avons montré eide-
vant routes les chofes , qui ren-
(leur le Difcourr noble a: Su-
blime . il et! clair que celles qui
leur font contraires . le rendent
aulfi le plus (cuvent petit à: mê-
prifable.

CHAP. XXXV- ( r ) De: en.
In la. l Louis examine Un En

de ce Trait! , ourquol les au.
leur: Sublime: égaient li peu com-
muns de (on tems. Mais il pa-
roit nlintroduire un Philohpbc
ici , que pourfaire dire à ce l’er-
fonnage cm ruiné , ce qu’il
penlbir lui-meme touCl’lInl liu-
tilité, dont cit la liberté du
Gouvernement Démocratique , pour
élever les efprirs des Orateur:
iufqu’au Sublime. ll cil donc à
croire que ce font les propres
fenrimens de [engin fur cette
marière,que le Philofipbt expofe; v
8c que ce qu’il lui répond , il le
donne à la crainte qulil avoie
de fe rendre fulpefl aux Empe-
reur! , s’il s’était déclare trop

ouvertement le partilan de la ll-
berté , s’il avoit dit crament
que la rareté des Orateur: Subli-
ne: ne venoir que de ce que,
fous une Manche l’Eloqeqnee
ne peut pas afpirer ides récom-
penfen nuai sangles que cella

En;
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de l’éclaircîr; 8c je veux bien, (z) pour vollre l’ai
tisfaétion particuliere, l’ajouter encore à ce Traité;

He ne (gantois allez m’étonner , me difoit ce Phi-
lo ophe , non plus que beaucoup d’autres, d’où
vient que dans noltre liécle il le. trouve allez d’Ora-
teurs qui fçavent manier un raifonnement, 8c ni
ont meme le l’tile oratoire : qu’il s’en void , dis-1e ,
plufieurs qui ont de la vivacité , de la netteté , 8:
fur tout de l’agrément dans leurs difcours 2 mais qu’il
s’en rencontre li peu qui puilfent s’élever fort haut
dans le Sublime. Tant la fiérilité maintenant en:
grande parmi les efprits. N’el’t-ce point, pourfui-
voit-il , ce qu’on dit ordinairement; que c’elt le
Gouvernement populaire qui nourrit 8c forme le:
grands genies, Suifqu’enfin juf u’ici tout ce qu’il y

a prefque eu Orateur: hab’ es ont fleuri , 8:

RIMJRQUIEJ’e
qu’elle pouvoit efpérer dans les
Républiquel. Je dois ces réfle-
xions à M. Penne. Au telle ce
que le Philofipbe dit des caufes
de la diferte des 0mm; Juin-
mes , le rapporte pour le fonds
des chofes , a ce que Citt’rvn
dans le Il. Liv. des Tulculann,
Chap. il. à: dans le Brutus,
Chap. Xll. hmm: Parerculnr, .
Liv. l. Chap. XVll. Je’ne’que dans
la Préfixe du l. Liv. des Contre-z
’Utrfd . Le Duncan! De .Cnujî:
corrupte Elequenlie , P511981 ,
Pline l’ancien , Liv. XIV. me.
que le Philofophe . Epit. CXIV. q
Pline le jeune . Liv. Vlll. Ept’r, ,
XlV. à: plufieurs autres An-
ciens ont dirfut les Gaules ne la ,
corruption de l’Eloqunm. M,
A’ilvain termine (on Traité du
sublime de la même manière que
Lingiu finit le lien ; il en adopte
les lèntimcns t a; les fait va-

idées a: de nos mœurs. Tout
ce qu’il dit cl! bon 6c ce der-;
nier Chapitre de (in) Ouvrage
mérite d’être lu.

(a) CHARS. pour wefirefiüxn.
fanion] Avant l’Edition de 168;.
pour 1lfllll’l inflrudion. BROSS-

i”. Le Grec veut dire: pour
finisfaire le defir , que mon: avec

d’apprendre. , .a". Ce Chapitre en le mieux
écrit de la Traduflivn «l: M. De];
préaux nuais ciel! en même-terne
un des moins fidèlement tra-,
duits; 8: un en bien des eu-
droits le plus diflicile à traduire,-
parce que le Texte n’en en rien
moins que correfl par tout.
Comme c’en un horsd’cuvre ,
6c que mon de cinnlêtoit ques
de procurer l’intelligence de la
domine de [vagin , je ne dom,
nerai pas à ceci la même atten- -
tian qu’à tout ce qui recéder

loir , en let rapprochant de ne; L à: le Lefleur trouvera on qu.
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(ont morts avec lui? En effet . ajoutoit-il , il n’y a
peut-clin rien qui éleve davantage l’amc de:
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 fe voir élevé au deffus des autres. Ajou-
tez que les riz qui le propofent dans les chubli-
ques , aigu. ent, pour ainfi dire, 8c achevent de
polir llefprit des Orateurs; leur faifant cultiver avec
foin lestalensqu’ils ont te ûs de la nature. (g) Telle-
ment qu’on voit briller ans les difcours la liberté
de leur païs.

Mais nous , continuoit-iltqui avont appris dés
nos. prenneres années a fouffnr le Joug d’une domi-
nance: légxnme,(4) que avons efie’ comme envelop-

apez par les coûtumes les façons de faire de

Rsnzanze.
îe le renvoie à l’Edizîon de M.

Pente , qui feule peut donner
l’intelligence de ce Chapitre,
qu’il me faudroit retraduire en
entier . à: charger de un: de
Nom textuelles . que i’en de-
viendrois importun. Je ne mlar-
téterai donc queifur un très pe»
tir nombre d’endroits.

( ; ) Tellement qu’en moi: bril-
ler dans le: ail-fieu" Il! En"? Je
leur)ai3.] 1°. tous": dit : Ter.
leur!» qu’onl’wil briller du»: leur:
diligent la mefme liber?! que Je»:
leur: daim. Il Veut dire, que
comme des sensu (ont le: maff-
«es d’eux-thermes .l leur efprir
accoutumé à ce: empire à: à cet-
1: indépendance , ne produit
tien qui ne pane des marques de
’cet’relibenê . qui en: le but prin-
cipal de mures leurs aélions . a:
- ui les entreriem’tndlours dans

«mouvement. ce]: meritore
d’eau bien éclairants: cfeli ce

qui fnnde en partie la réponfe
de La» in, comte nous l’allon:
Voir ans la feeonde Remarque
me. celle-Cl. DAC.

1.". M. Penne adopte llexplica-
tion , que M. Darier donne à ce
pafl’age; lequel en me: ne pa-

’roîç pas fufce rible d’un lu":
rens. Al’égar de la Kemarqueà
laquelle M. Dada renvoie. ce
ne peur pas être à la [made qui:
celle-ri , puifqulelles n’ont aucun
rap on l’une avec l’aurre,comme
on e verra dans les &emarqfiw l4
hawaïen. Elle yfera rapportée
Chap. XXXV. N. I. Il Eau: que
M;’Dncitf aie voulu dire à la
mon,» Remarque, laquelle ce-
pendant ne (e rapporte que très-
lindireâemenrà ce dont il sa.
gît ici. Quoiqu’il en (oit on v:
Voir cette aune Nm, ci-deflous,
Remarque 6. l°. ’

(v4) qui tout le! comme cm.
(ont: par le: couinât: ôta] (a.

E e u;
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Monarchie,lors que nous avions encore l’imagà
nation tendre 8c capable de toutes fortes d’impref-v
fions: en un mot, qui nlavons jamais goûté de
cette vive 8c feconde fource de llEloquence, je
veux dire, de la liberté: ce qui arrive ordinaire.
ment de nous,- c’efi que nous nous rendons de
Érands 8c magnifiques Flatteurs. C’efi: pourquoy!
a efiimoit , diroit-il, qu’un homme même né dans
la fervitude citoit capable des autres fciences : mais
En nul Efclave ne pouvoit jamais eflre Orateur;

ar un efprit, contmua-t’il , abbattu 8c comme
dompté par l’accoûtumance au joug, n’oferoit plus
s’enhardir à rien:tout ce qu’il avoit de vigueur
s’évapore de foy-même,8c il demeure toujours
comme en prifon. En un mot,.pour me fenils
(5) des termes d’Homere:

La même jour qui met un homme libre auxfer: ,*
Lui ravit la moitié defe vertu premiere.

De même donc que, fi ce qu’on dit efl: vrai, ce;
boëtes ou l’on enferme les Pygmées , vul airement
appeliez Nains ,les empêchent non feu emeut de
croiitre ,mais * les rendent même plus petits , par le
moyen de cette bande dont en leur entoure le

lie-arnaqueur.
un entrai ne r les cofltu- traduire avec grec: la mm».
me: me page chalut: il fem- r! que Longiu emploie dansa
bic mefme que cette exprelfion
dinour autre choie que ce que
Luigi»: a prétendu. Il y adam le
Grec , qui 4110p: de comme en-
mulon; , ce. mais sans): ce-
la n’efl par Français . J’aurais
voulu traduire . pour approcher
de l’idée de Louis une nous
«une [une avec le lait le:
pet, un. DAÇ. , ,1°. L’équivalent, que M. De.
eînifiropofe . me oie d’autant

ne eut. qu’il impolfihlcù and

p3 ne. Le voici mot à mot.
Pour un: qui m’ont aujourd’hui
die-il , "le: profil»; mir été de)
l’enfance , imbu: d’un véritable cf

dans: . du" le: une: o le: eue-
une: ou: ne, de: au: première:
p.131: , enclin?! , pour ainfi di-
re , «mon de: eue: , ôte.

( ç) de: terme: Étienne :] O-
nnslliij. XVlI. Lux. Due.Les paroles d’Ho-in veulerie

dire; Le fur de le le. h
. à h W» . ..v

I’ïïîlifî’siljflf’füf QÏLIFFJ

ru «-

n:rn.c raire! a n-Rfl: 5.x? E Ë Il PI



                                                                     

DU SUBLIME. Ç a A r: XXXV. "a
Corps: ainfir la l’attitude, je dis * la. fervitude la,
plus jufiement établie, el’t une efpece de prifon,
ou l’aime décroit 8c le rafipetifle en quelque forte.
(6) * je fçai bien u’ile fort ailé à l’homme , 8:
que c’en fou nature de blâmer toujours les chofes

Rnxzequr.
(I l îefiq En qu’il MI": nm

À rhum-e . o que En? [on naturel .
8K. l 1°. Monfieur Defpeéauar
fuir ici tous les lmerpreres qui
agnat «in? ceci ahpbilq.

e qui par e Louis. ait le
fuis perfuadé que ce (ont les pa-
roles de Lutin qui interrompt
en cet endth le Philofiipbe , à:
commence à lui répondre. Je
croy mefme que dans la Lacune
uivante il ne manque pas tant

de choies qu’on a crû 3 8c peut-
eilre n’efi-il par difllcile d’en
fupplêer le rens. Je ne doute pas
que 1.47»qu n’ai: écrit : Je [fait
En, lai vlpenütq’e de" , qu’il
q]! fin m’je’ d l’homme . a que e’rll

reliure fin: naturel de blâmer le: the-
fe: "Jeux. Mai; . mon 1654.
inde . ce fellpoùu la Monarchie
çà cl! «(Je de la audace du ef-
prit: , o- le: délice; d’une langue
pli: ne Cllkrl-ËIÏIO par au d ter-
"apte le: grandes en" , que une fa
(une [aux [in qui trouble dopai: fi
long-temps mon la rem , o qui
anale de: obfiaelet inlay-montable:

ne; plus genereufe: inclination. v
(Tell afiitrément le véritable (en!
de ce paillage; a: il feroit aile
de le prouver par l’HIlboire mer-
me du fiecle de Lutin. De cette
maniete , ce Kbeteur’rêpond fore
bien aux deux objeûions du
Pbihfapbc , dont l’une en que
le gouvernement Monarcbique
enfuit la grande Mrilité qui

- citoit alors dans les efprits; a
l’autre que dans les Republiquet
flamant l’amont de le la

barré entretenoient les Republi-
cains dans un mouvement con-
tinuel qui élevoit leur courage ,
qui aiguif’oit leur efprir . 6:. qui
leur impuni cette grandeur 5c
cette noble! , dont les hom-
mes veritablcment libres [on
[culs capables. Un. ’

1°. Monfieur lutin a» eu icy
le: yeux allez pénétrant pour
voir la vérité. Voyez ma traduc-
pien’, k me: renneque: Latine.-
Pour peu qu’on y défère . on
croira animent qu’il faut "a.
duite 5 Alan prenant la purule,
ll cil (on airé . mon ami , dl!-
ie , a: au le naturel de l’humç,
me, de blâmer toujours les cho.
l’es prélenres : mais conlîderez ,

je voue prie fi on n’aura pas
plus de railbn d’attribuer ce
manquement des grands efptirs
aux élites d’une trop longue
paix , ou Mâle)! à cette guerre

n: in 5 qui ravageant tout,
bride a: retient ne: plus noble!
defirs. Ton.

f. Voici la enliai" latino
d; Tomas. Hic en , Prolli’uç
e , inquiet , a bore . ce bomini.
bau jam-an [aniline , fallidirfl
fenper, o- eulpan ralentit, A.
amen videfi: , ne [une bac uni.
peut Mm orbi: tu: grandi.
lubie figeai: emmpet: [en nua.
«in» hagit . incertain: 511d o
[dynamo quad [Italie polira tafia
à", ne reflua: , belle", ces fi,
raies renferment une forte de
Contradiaion.tu, w M 919i: a Nm

E e w
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préfentes: (7) mais prenez 1garde que******’**
Et certainement, pourfuivis-ye, fi le: délices dîme
trop longue paix font capables de corrompre-(8) les
plus belles ames , cette guerre fans fin , qui trouble
depuis fi long-temps toute la terre, n’efl pas un
moindre obfiacle à nos defirs. ’

Ajoûtez un: ces paflionsquî ailiegent conti-
nuellement nofire vie, 8c qui portent dans nofire
ame la confufion 8C le defordre. En effet, coati.
nuai-je ,c’efi le defir des Richeflies,edont nous fom-
mes tous malades par excès ; c’eii l’amour des
plaifirs , qui, à bien parler , nous jette dans la fewi.
rude , 8c, pour mieux dire , nous traîne dans le pré-
cipice, où tous nos talens font-Comme engloutis.
Il n’y apoint de paflîon plus baffe que FAvarice , ,
il n’ya point de vice (9) plus infatue que la Vo-e

r

cyclane entière à M. Le F2196" ,
qui n’aurien vu de murmurent
ce: endroit , a: qui s’elk en-
té d’y donner un feus , en Côt-

rigeanc le Texte. , .(7 ) uni: peut!” 3nde nique]
l". * Il y a beaucoup de chofes
qui man unir en cet endroit;
Après plu leurs tairons de 1a de.»

v

cadence des Ermite, Qu’a par».
toi: ce Philofapbe imrbdu t"lci»

ar Engin , nol’tre Auteur mû-
Ïcmblablemenr re ramifia pæ-
role . 86 en étala mon de non:
velles caufessclefl: à fçavoir la
uerre qui citoit alors r tourd

fa terre a: l’amour u luxe,’
comme a fuite le fait airez (on:
noillre. Due. I ’ a" IM. Drfpviaux s’el! trompé. Le
Turc cl! légerernent corrompu;
mais il n’y manque rien. mugi»
dit , en reprenant le commen-
cement de la phare : fifi!
un: [a (mie. Il a]! fuite-5 dit-

..RÆÆÏRRQÜEJ;

ou; o’uru’nI’â mon»: dore

fiahdn-muipytfl- "gène. Mai:
punk gente que ce n’eli pain: un.
me renne dab! "in: mm." ,
qui une» t le; grand: Bâtir: g
a» qu r’e bief. planât tanguer-
n continuelle de: pafiam a par qui
ni me) [au 4.0753!!! , o- ce: i»-
dinniuu Jbëglr’er qui tiennent [in
leur" garde (affiche. où nous. W" ,
a» qui . («une détendant d’un [in
furtif? , Tangent 0 liliale»! tout.
J far rendu du’mleux que j’ai pt!
les Mkapbm: dures’ôt forcée: ,
dont L, în’l’e (cuiter endroit

encodai e :611!le Ouvrage où
le [aux ’be’kl- mm domine le

plan - i( 8 ) Crane, 10! plu: me;
nm ,] Après ces mon , le Tu-
une" avoir aiouté ceux ciè I
plu [un "Voir, qu’il retrancha
dans [’Edirûm de 168,3. Bnoss.

69) plus: infule qui fi Velay-
u. 3 il falloit à 1mn mali ô Je

Il u
à

mon, [VIL

[il

I3?
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iupte’.’ Je ne voy donc pas comment ceuit qui fOnt
il grand cas des richefies , 8: qui s’en font comme
une efpece de Divinité , pontoient être atteints
de cette maladie , fans recevoir en même temps
avec elle tous les maux dont elle eli naturellement
accompagnéeîEt certainement la profulion 8:
(le) * les (autres mauvaifes habitudes , fuivent de
prés les richelfes exceflives: elles marchent, pour
ainfi dire , fur leurs pas, 8c par leur moyen elles
s’ouvrent lesvportes des villes 8c des maifons , elles
yentrent, (t t) 8c elles s’y e’tablillent. Mais à peine y
ont-elles féjoumé quel ne temps, qu’elles y fan:
leur nid , lfuivant la pen e’e des Sages, 8:»travaillent
àzfe Voyez donc ce qu’elles y todui-
fent. Elles y engendrent le Faite 8c ( u.) a Mo-
lefl’e, qui ne font point des enfans bafiards, mais
leurs vrayes 8c legitimes productions. Que fi nous
laifibns une fois croifire en nous ces dignes enfans
des richefl’es , ils y auront bien- toit fait éclore
(1;) limfolence , le Déreglement, l’Efi’ronterie ,
ë: tous ces antres impitoyables Tyran: de l’ame.

(I4) Si-tol’c donc qulun home , oubliant le

R Æ M A x qui: .r.
x

Maki, ou plu connin d [4 tu.
îlet]: que Il volupté CAHIER.

( 1o ) le: une: mwnifrs lm.
bizut: .] La Malejfi. Ton.

Cette Non, de Talliu: cit fan.
déc fur une cornélien qu’il a.
faite au "une, qui l’e trouvoit
corrompu dans cet endroitp
Mais la correction en inutile 6c
faufil Voies Km. fur la Trad,
I ( n )o- Ceto- manque dans

soutes lesEdicion: avant r7: ;.
( n.) la Maki? , J LlAn’oo

lance. Ton. r .Cette Non porte encore. à
(aux. Le. Terme Grec lignifie,

. 41km , a: peut fort bien
f: rendre par Mairie. Le mot

honni traduit un autre ter-
me qui n’ell point de Lou in ,
dont eTexre ellinterpolé ans

- cette l’hralèi mais une com-cc
rio de mafia: . que Toni»: a fait
p v «dans l’on Terre. Conful-
les les Nulle: de M. Parce.

( 13,) ’Inflzlence , le Dlregle.
nient, I’Efromnü .1 Peut - être
les trois termes Grecs feroient-ils
mieux rendus par ,l’lsiufliee , le
mépris de: Loi: , 0 Il leducbe,

(14.) Sima]! du: qulun bons-
ne . . . que le mépris. ] Loueur
dit: Car il cil nécelhire que ces
chofes arrivent , a: que les hom-
mes ne puiilent plus élever leur
me, ni prendre un certain foin
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foin de la Vertu, n’a plus d’admiration que peut
les chofes frivoles 8c perillàbles , il faut de neceflio
té que tout ce que nous avons dit, arrive en luy s
il ne (gantoit plus lever les yeux pour regarder au
defl’us de foy, ni rien dire qui palle le commun:
il fe fait en peu de sema une corruption generale
dans toute fon ame. Tout ce qu’il avoit de noble
8c de grand fe flétrit 8c le feiche de foy-même , 8:
n’attire plus que le mépris.

Et comme il n’efi pas pofiible qu’un Juge qu’on
a corrompu, juge l’armement 8c fans pailion de ce
qui cil: jui’re 8c honnefie; parce qu’un efprit qui s’efl:
lauré g ner aux préfens,ne cannoit! de jufie 8:
’d’honne e que ce ui luy cit utile : comment voue
cirions-nous que ans ce temps ( If) ois la cor
ruption regne fut les mœurs 8c fur les efprits de
tous les hommes: ou nous ne fougeons qu’à attra-
perla fuccellion de celuy-cy; qu’à tendre des pie-
gesà cette autre, pour nous faire écrire dans fou
teflament; qu’à tirer un infame gain de tout"
chofes , vendant pour cela jufqu’â nôtre arne ,
(i 6) * mifcrables efclaves de nos repues pallions:
Comment , dis-je , le pourroit-il. aire , que dans

REMAKQUEJ’. A,
de leur réputation ; mais qu’in-
fenfiblemcnt une corruption -
seille à celle de ces tems ( n!
nous parlions) parvienne à (on
comble; que ce qu’il y a d’é-
levé dans l’efprit ,êtant négli-
gé, fe flétrille a: l’e defsèche;
puifqu’admirareurs de ce qu’ils
ont de mortel a d’inutile , les
Hommes ne prennent aucun
foin de l’accroillement de ce
qutils ont d’immorrcl.

( r; ) où la corruption reg» [in
le: menue-fur les efpn’n de tout
la Emma] il n’y a rien dans
le Grec qui réponds à ces Il!»

soles . répétition inutile de ce.
autres termes . qui (ont q
ques lignes plus bas: dans «tu
curation générale.

( I6 ) unifiable: délutes le un
propre: puma: :111 manque en
cer endroit un mot dans le tex-
te. M. Defpn’ax y fupplée allés
heureul’emem i mais Talla: a:
M. Pente y fuppléenr plus heu-u
renfernent encore, à mon avis ,
par un terme qui lignifie l’a-
mur du fichier. Selon eux.
la lettre cl! : réduis: rhums en
72141445: [a l’amer des rishi.

"a . .

:n

5! leu-:1 :x l.’ -l Tl l! -A:; .

1C! "V.

.Un’ r1 la D!

1*..rrnv.
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cette contagion generale , il le trouvall un Homme
Tain dejugement,& libre de pailîon; qui n’cilant
point aveuglé ni féduit par l’amour du gain, put
difcerner ce qui cil verirablement grand sa digne
de la pofldiitél En un mot, cliant tous faits de la
maniere que j’ai dit, ne vaut-il pas mieux qu’un
autre nous commande , que de demeurer en nollrc
propre paillance: de peut que (r7) ” cette rage
infatiab e d’acquenr, comme un Furieux qui a
rompu les fers , 8c qui fe jette fur ceux qui l’envi-
ronnent, (i8) n’aille porter le feu aux quatre
coins de la terre? (19) Enfin lui dis-je , c’en; l’a-
mour du luxe qui el’t caufe de cette faincantife , ou
tous les Efprits, excepté un etit nombre, crou-
pilfent aujourd’huy. En effet fip nous étudions quel-’
quefois , on peut dire que c’efl comme des gens qui
releveur de maladie , ourle plaifir , 8c pour avoir
lieu de nous vanter, à non point par une noble
émulation , 8c pour en tirer quelque profit louable
8: folide. (20) Mais c’elt allez parlé là-dellus. Ver

RIKJRQUEJ’.
( 17) cette rage infumable les.

gyrin] M. De’pvën-r par cette
Péripbnslc rend beaucoup mieux
la force du terme Grec. qui
lignine «une: . que ne [ont
Toma: a: M. Penne , en le tra-
duifant limplemcnr par Cupldild-
m , parce qu’il cil au Pluriel.
Il. l’Abbé Gm’ donne :l ce ter-
me le même (en: que M. Drf-
prôna: , a: dit au pluriel . parce
que fa langue le lui permet:
quelle afflicti- pagine l’a-ver.

(r8) n’aille porter le feu au:
que" "in! de la terni] LON-
cni dit: ne mette en feu tout
l’Univers même par les maux,
qu’elle caufetoit.

.(19( Enfin . [raidît-50,...
khôls 0’ [fila] 1°. M. Dr].

priant paroir n’avoir point en-
tendu ce pailhgc. Je ne vois
rien dans le Grec que Ces mors.
l’Amrur du luxe. puillcm rendre.

1°. Loueur dit, en le parapha-
fifln: Enfin, je lui dis que la
drflruflrire des clpl’irs de c: rem:
cit la fainéantifc, dans laquel-
le , a l’exception d’un petit
nombre . nous paillons tous nô-
tre vie . ne nous ponant au tra-
vail . 8: n’entre-prenant rien que
pour nôtre plailir, ou pour nous
procurer un peu de vainc gloi-
re . a: nullement dans la vue .
de certe utilité digne de nôtre
émulation . a: de l’honneur qui
nous en reviendroit.

(1.0) Mai: c’ell affer pal! . , .
se qui regards le Sublime.]x°. Lou-



                                                                     

444 a rami-1’ DU SUBL. CH. xva.’

nous maintenant aux pallions, dont nous avons
promis de faire un Traité à part. Car , à mon avis
elles ne font pas un des moindres ornemens du dif-
cours , fut tout pour ce qui regarde le Sublime.

REMARQUIJ’.
ont lit : Mais il en àgpropos de
laitier cela pour palier à ce qui
fuit. Ce (ont les PalIîons , dont
j’ai promis de parler exprès dans
un Traité particulier , 8c qui,
comme il me (amble , font par-
tie du Sublime , ainli quede tout
autre gente du Difcours.

a"; Ces paroles dirent rre’r
clairement, que le Traité de: Paf.
fions devoit être la fuite. & com-

’ cula recoud: parmduanue’vdn

Sublime. je ne vois donc pas
ourquot M. Pure: reproche à
allias d’avoir conformé (a tra-

duCtiou à cette idée. La Verfion
de M. Pure: lui - même l’oflïe
également i 84 rien n’empêche

u’un Traizf particulier , ôtant la
.uïtepd’un autre Tune. n’en foi:
rçgardé comme la (ecoude par-
tie t quand la matière en cil: néw
allaitementw liéej celle de ce

npremie’r Trahi.

adaî-.h ...



                                                                     

REMARQUES
SUR

LA TRADUCTION
ou ’TRAITÉ DU SUBLIME;

M0 D ES P R E’ A UX donna , comme je l’ai dit
ailleurs , la Turban»; du Traité du Sublime en 1674.
Il y joignit quelques Remarques ; 8t dans l’Edirion
de 1683. il la fit reparaître avec des Nom de M. D4:
tin, qu’il annonça par une Sellier) ajoutée à la Pri-
face de l’a ruinai» , a: qui l’obligeant de joindre de
nouvelles Remquucs a’ celles qu’il avoit déja faites.
M. Dada» avoit mis à la tête de ferlions la Préface

que voici. - .D3 To us la 13mm ont; il, n’y en a point du Paris:
plus difiirt’lesà traduire que la Rbeteurs , fur tout quand
on dehaüille le premier leur: ouvrages. Cela n’a pas em-
pefiln’ que Mouflon Defpreaux ( t) en nous donnant
Iongin en Futures": tu nous Air de"! une des plus belles
traînaient que nous ayant en noflre Lingue..1l n puon-
fiaient»: prix la Milord à. lafimpliriu’ du Sale Pilu-
tique de ces excellent Auteur , il en a mefmc fi bien ar-
rnpl le Sublime qu’il fût valoir «Æ heureufemmr que

.(x ) il étoit ludique dans les Édition: de par. a: de :594. de
flue manière: Monfieur p il ” Ce qui le trouve quelquefois
dans les 8mn. ou quelqusfouaulfilenom citrons au long.
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Pun- lui Mures le: granit: figure: dont il "site , à qu’il en;

CE de M.
Bain.

plqyl en le: expliquant. Comme j’avais Érudit ce Rhum?
avecjbin , je fi: quelques découverte: ,1» le ralifantz’ur

[a tuduflian, à» je trou-va] de mutina: [un l pt
tu Interpretes ne s’ejloim: point wifez. f: me qui
obligé de le: communiquer à Monfieur Defpreaux, fal-
lu] dam: tbez, lu; , quoiqu: je n’euflë par l avantage le
le connaijlre. Il ne "peut pas me: Critique: en Auteur ,
mais en homme lefprit à en galant hammé g il m-
vint de quelque: endroit: , mon: difpura’mes long-temps
fil? thunes; mais dans ces endroits mefmc dont il ne
tomboit pas d’une"! , il ne kif» pas de faire que! c
oflime de me: Remarques , (à. il me témoignn que i je
mulon, il lesfcroit imprimer avec le: [lames dans une
finale édition. C’efl u qu’il fait aujourfhui. Mât dt
peur de grvflir fan Liv", f4; drege’ le plus qu’il il
cfle’ pajlible à» fa] 11ch! do m’expliquer en peu de mon.

Il ne s’sgit il] quads. angon la unit! , à. comme Man-
firur Defpreaux couffin quefij’aj "apura" fait" me:
Remarques; je je"; nm" que s’il a mieux trouai-le
fin: de Longin , a» [tu]: tu: Remarques four s’ana-
zber à [a tradnâion , qua je punirai: moj-mfmr pour
"qui. fi j’avais «tupi: du "d’un amincie» Rbcà

leur. * - l . ’ -En I 694. fin-qua: Tolliug, (avant Hollandais, Et inti
primer (on Longin , que j’ai fufiîfamment fait con-
naître. 11 y joignit la Traduüim de M; Dafirémx ;
8c la diûrîbua conformément Ha divifion , qu’il avoit

fuivie lui -même. Il raccompagna ée Nom En»:
foifu de (a façon , qu’il réunit au bas des Pages avec
celles de M. Defprim: a: de M. Dam. Le tout eft
précèdé d’une Ptéface Franfnife , dont je ne copie ici

u’une partie, parce que le telle contient des chofes
ctrangères , fait à Langin, (oit à fan Tradufleur.

Qu’un- vA: 33’ s noirfaml .1: delà» à doum tu [muid

Ï fui

ml!

in;
I u
in.

4p]
a. (

m
un
«in

WI J
mg
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le Traité de Loueur nu SUBLIME une omet! il!
nouvelle Tnduâion Latine, à» avec le: Remarques nuw’
de "enfer Commentateurs , je fi: recherche de tout ce
me portait être utile pour fetisfeire le Leflenr. je
men: entre ont": le Traduftion Françoife de Mon-
]ieier cr réaux ( z belle , àfei Remarquesfi doc-
eex, à» e judicieufu, que fer; fui cherrai. Cele me
fit prendre intontinent le rejolulion de le joindre à la
mienne. Quelque «en: epre’i me trouvent à Pari: , je
"thCbli l’honneur lofe tonnoijfanee du de [on emiiie’.
fe la] amigne] le pleijir, que m’avait donné fin ou-
qmge; à l’eflime , que fumoir pour le: belle: gaullien
de [en offrit, à pour [on o’nidition extraordinaire. je
le] commuaiquey mon dejein , lequel il approuve avec

nique a) leudijfomem , eomme il ejl l’homme le plus
in , e; le plus obligeant du monde. Depui: te reme-

ü me flamine e itl un peu bizarre, à je n’y en a]
l’oeuf» , in] le nmmoditl d’eelaever ce que j’ovoie pro-
jettl : jnfquee à ce que Monfieur Halma ( 3 ) m’en par
le l’eme’epefie , à me dotermine enfin à meneur mon
Jeflein. je mit doue le hein à l’œuvre; mai: il m’or-
rive du: le confrontation de le Traduâion de Mo»-
four Defpréalx me le mime I] trouver quelquefii:
de le diverjitl. famine] le: ehofes de prie , é- prem-
æu , peut-ejlre , de l’amour que chum: a pour je: pua
pre: ouvrage: , je ne peut: pu tourjoure eondemner me:
pmfe’o: :6! j’eus ennemi»: «tout d’eflime pour telle: de

Noefieur Defpréaux , que pour le: minima. Il a) avoie
donepe: d’une "mode , que d’un [enfler le deeifion, à.
le jugement ou Lolieur g à qui je donne de le» leur
mm liberté de defopprmor au Remarques ion qu’il
la trouvera moire: jaflu , à moine folidee , que telle:
de Mouflon Defpréaux. Cor depuis que je me fuie et-

( g ) Toma sedan: (a Pellan, a: dans l’es Nom, me: par tout
26:31;; («baient-I par tout le non de Defplaux à l’exemple

. ro me.
( 3 ) Libroin fütechfichù qui le Longïu de Tollimefkimprlmî.

n
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ht’n-teche’ une: belles lettres , je n’y poins eu d’autre hui”;

que d’en tirer du profit , tu" pour mon particulier, que
° pour le public : à. je n’ojrien trouvé de plu: contraire

i leur beauté, à: à l’utilité comme, que de fioit":
aveuglement let opinions des outres , ou d’embroflâr trop
fermement les lionnes propres. fa] remorqué que les plus
lignions je trompoient quelquefois r à. j’y reconnu une:
pluifir la grondeur d’une de un: , qui t’ilrunns un
deflicc de l’amour de in veine gloire , aiment le imitable
1’ une mefiunche , à! deuzio de tonte poiler: , (se re-
connoWnc le foible de leurt cuvage: lors que l’on leur
fait voir. L’opiniutrote’ m’a toujourt extrêmement de»
plut: à lors qu’elle ofl allie jufqu’à l’oxtrevegnnce .
aux reproche: , à» en: calomnies , j’ej regardé comme
de mais furieux les sinuons en qui elle [a ( s’efl) cron-
ve’. fa] jugé , qu’ils efioiene plus digne: de: petite: nui-
feue. que d’une cheire: ou l’être noie, comme capita.
tribus Amyciris infambilia , fou: ln noie d’un Mode-
ein , plutôt, que l’être profcfeurs de ou feintes, qui
rirent leur nous de l’humanité. 7e ne nie poe mon: ç
qu’un homme d’efprie n’ait le droitvdo fi Je mire, à»

de fluctuer le «riel contre ceux qui , ou [tu foilalefle de
jugement , on par nonchalance , on par quelque autre
defnut , ou mon poe momaque» du grenai cloc-
min .- nuis j’ejiùno , ’en le doit faire me tendreté e
qu’on doit corriger le: une , à du. à loüor cette: ,.
qui les commettent : qu’on doit rocher de le: pigner pur
douceur , teuf bien que develepper lot variiez , qui ne
fine pas connues. Que s’il: ont Je le foilleje, à: de
l’aigreur . je crois qu’on doit manger l’une é- l’entre

pur des marques de liemmeillence pour leur: performe: à
d’ejlime pour leur érudition . . . . . . . . . 4 ,Mnie pour re-
venir à nôtre Longîn ; dans le tout: , qu’on venoit .d’n-
chewr le dernier: feuille le cette edition , à: qu’on e’toie
prêt de commencer à imprimer le Traduâion Françoife
de Monjieur Defpréaux , Motoficur Halma m’en vine
montrer une fronde édition ugmcntt’e de quelques Re-ë,

marques .
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barques du même Auteur . à. de celles de Monfieur Punk
Dacier. j’en eus de la douleur, connoizfant par expe- gigs,
rience la malice des hommes , à les baflèjfes de l’envie. ’
je provis , que . s’il] avoit quelque rejjemblatsce de fen-
timent , on me traiteroit peut-il" de plagiaire. Les ayant
donc parcourues avec quelque empreflèment , je me trou-
va] dans une autre dtjpofition d’ejptit , qui mefui aufli
finfilzlc , mais plu: agre’ahle, que la premier: : de]! à
dire, dans une lofe douce (5- chatouillantc. fa; accou-
tumé de prendre autans de plaifir dans les belles penje’es ,
(’9- dans les inventions des autres , que dans les mienne:
propres. Mais ce plaifir s’accrut infiniment alors , voyant
qu’un fijfavant homme c’toit entré beaucoup de fois , dans

mesfentiment , (à! dans mes voiles. je crus , que je me
pou-vois fluer , que le refle feroit d’aufli hon gout , que
celles-la. je latfleraj donc à l’envie le mi[eralzle conten-
"ment de fe ronger le cœur , à» j’oppofcray à la colonie
nie ma franchi]: à mafinceritc’ ordinaire.

En 170e. M. Dejprc’uux fit réimprimer tous fes Ou-
vrages; 8c M. Boivin , Garde de la Bibliothèque du
Roi, Membre de l’Acade’mie des Inferiptians é- Mé-
dailles , 8c depuis l’un des quarante de l’Acadlmie
Franfoife , communiqua quelques Remarques fur Lon-
gin à M. Defpre’aux , qui les mir à la fuite de celles
de M. Dacier , avec ce court Aorrtiflement.

D au s le temps qu’on ache-voit d’imprimer ces Notes Aven.
(celles de M. D A c I E Il) , Monfieur Boivin , l’un 35”13?
des Sous- Btbliothecaircs de la Bihliotheque Rafale "ariane ’
Homme d’ un tees-grand merise , à. [pavant fur tout Ü" 1:3
dans la Langue Grecque , supporté il M. Defpreaux Nom de
quelques Remarques tres-judicieufes ,Iqu’il afaites "fini...
fier Longin en ltfant l’ancien Manufcrît qu’on adam
cette fameufe Bibliothcque, à M. Defpreaux a crû

u’s’l. feroit plaijir au Public de let joindre à celles de M.

inter. Les voici.

Tome IF, F f.

M. Bai. ’



                                                                     

4.50 REMÀRQ SUR LA TRADUCT.’
I e rall’ernble ici les Nom de ces différens Auteur!

dans un même corps ; 8L . pour la plus grandd
commodité des LeCteurs , je les mêle enfemble 8c les
diliribuë par Chapitres, felon la divifion même du
Traité du Sublime. J’en ai déja fait entrer une partie
dans les Remarques fur Longin , 8c je ne donne à par:
ce qui m’en relie , qu’en conléquence de ce que j’ai
dit dans l’Avertiflèmam fur les neuf premières 1197:1
mon: Critiques de nôtre Auteur , 8l parce que j’ai vu
que le Grec , qui fe trouve dans les Remarquu fur les
Addition: à la Préfats , y nuit beaucoup à la beauté
de cette Editian. Je rens compte naivement des mo-
tifs, qui m’ont fait agir; 8c je ne crois pas qu’on
veuille exiger de meilleures raifons de ma conduite
à cet égard. Je devrois bien plullôt , felon le plan ,
que j’ai fuivi jufqu’ici , faire connaître Tollius, 8c
profiter de l’occafion que les Remarque: de feu M.
Capperonnier ,- dont j’ai fait ufage , me fournilfent de
rendre à la mémoire de ce Sçavant illuflre ce que les
fervices , qu’il a rendus à la République des Lettres ,
méritent , 81 ce qu’exige de moi la Reconnoifl’ance ,’
devoir infiniment plus nécefi’aîre à remplir que les
obligations impofe’es par les liens du Gang. Mais le

’ peu de terrain, qui me relie ici , m’oblige àrenvoïer
ces deux Articles à l’Avertiflêmmt qui précèdera le:
Efais Philalagiqner, que j’ai promis , 8c parmi lefquels
on trouvera l’Examen du Récit de THERAug’uz , qui
ne peut pas entrer dans ce Volume.

La liberté , que j’ai prife , de cenfurer en quelques
endroits la Tradufiian de M. Defpre’ux , m’autorife à
joindre mes propres merques à celles de tant d’ha-
biles gens. Il me falloit juflifier en quelque forte mon
audace ; 8: je fupplie les Lefleurs de prendre tout ce
qu’ils verront de moi ,pluflôt ourles doutes d’un Ecœ
lier (on peut l’être à tout age) , que pour les dé-
cifions d’un Maître, Eh! qui fuis-je pour ofer m’ai"-
loger ce titre! Mais , fans m’arrêter plus longtemt

l

î

l

l
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5 chercher les moïens de rendre ce Préambule capa«
hie de prévenir en ma faveur, je ferai beaucoup
’mieux d’entrer tout d’un coup en matière par ce qui
fert de début aux Notes de M. Baiw’n.

I. E R à Y a dans jà Bibliarbeque un M À N U s c R r T Dru":
( Num. 5083.) de [cpt à huit ce»: au: , dl le Traité d" MW
du Sun r. l M E de Longin [e "une à le faire des 355,5.
Problèmes d’Arifiote. Il me feroit ai[e’ de prouver que

en exemplaire efl original par rapport à tous aux qui
nous refilent aujourd’hui]. Mai: je n’entre point [infeu-
tement dans un deuil que je refera: pour une Re-
marque parritùliere fur le Chapitre V11. Ï’awenisfiu-
lament aux qui vaudront [e donner la peine de lire le:
Notes [alimentes , qu’ellesfont pour la plujparr ramagée:
fin l’ancien Manufcrit. Il fourni: lujfekl un grand nonn-
bre de leçon: ne Vollius a autrefim recueillit: , à. qui
Tollius a pu bien Il ne me "fie à remarquer qu’un pe-
tit nombre de ehafes , auxquelles on n’n par encore fait
attention.

Le panage du Chapilrer n’ejl point de Longin. Le)
ebtfre: qui en font la dzflinflion , ont (fié ajoûlez. d’une
main retente dans l’ancien Manufcrit. A l’égard du Arb
îumens au Sommaires , il n’y en a qu’un "arpent nom-

re , qui mefine ne conviennent par mon aux que non:
rivons dans le: Imprimez. Apis "la il ne faire pas J’é-
tonnerfi les Imprimez ne r’attordem par entre eux , en
tu qui regarde le divifion à le: urgumens de: chapitra.

CHAPITRE r.
n I. nous trentain»: que la inflige de fiznflile rlpondôit Page

afin. mal à le dignité de [on [afin] C’efi le fans , que ’W "-

tous les Interprem ont donné àce paillage: mais com- c ”
me le Sublime n’eli point nécellâire à un Rhereur pour

nous donner des regles de cet art , il me femble , que
Luigi» n’a pu parler icy de cette prétenguf’e’ pallelle du

Il



                                                                     

’45: REMARQSUR LA TRADUCT.
flile de Ceeilius. Il luy reproche feulement deux Clio?
les; la preiniere, que (on Livre cit beaucoup plus
petit que (on fujet , que ce Livre ne contient pas
toute fa matierc , 84 la feeonde , qu’il n’en a pas mer-
me touché les principaux points. Evr’yeprpopnimr mm:-
lia-reg! époi»; W; la»); sinuât’nar . ne peut pas lignifier ,

à mon avis, le [Me de ce Livre ejl trop 1m r mais, ce
Lion efl plu: petit , que fonfuiet , ou trop petit pour tout
fin fujet. Le feul mot leur le détermine entieremenr.
Et d’ailleurs , on trouvera des exemples de 7xmoin-
ou pris dans ce mefme rens. Longtn en difant que
leius n’avoir exécuté qu’une partie de ce grand
deKein , fait voir ce qui l’oblige d’écrire après luy
fur le mefme fujet. DACIER.

Lu buffefle ( t) de fou fille; c’eli ainli qu’il faut
entendre 7anuo’ne91. Je ne me fouviens point d’avoir.
jamais veu ce mot employé dans les fens que luy veut
donner Monlieur Dacier,& quand ils’en trouveroit quel-
que exemple , il faudroit toujours , à mon avis , re-.
venir au feus le plus naturel, qui cit celuy, que je
luy ay donné. Car pour ce qui ell des paroles, qui
fuivent , 717: leur; 11.1313340105, cela veut dire , que fin
[file efl par tout infert’eur à fan fuie: , y ayant beaucoup
d’exemples en Grec de ces Adjeâifs mis pour l’Ad-

verbe. Despxn’nux. .Encor que M. Dueier ait icy nes-bien compris le
feus de nôtre Auteur , neanmoins je ne trouve pas.
toute la netteté necelTaire dans fa traduâion. J’aimeq
rois mieux traduire ces paroles ainfi: Vous vaudou-
venez. , mon eher Terentianus , que quand nom bûmes
enfemblo le petit truité , que Cecile raflait du Sublime,
nous le trouvant: trop maigre à l’égard de toute [la m4..

tien , à que nous jugeume: , que le: prineipuux pointe.
n’y iroient par même tombez. Mais comme c’ell une

, ( t ) Dans toutes les Édition! des Oeuvres de M. Defprhux il y 5*
de Ion Efpn’t. C’ell une faute , que M. Brunette a corrigée d’aprèc

mon 5 a: depuis tous lesjdinm ont inivi la correction. s *
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Ïtmerite’ à un Étranger de corriger les François natu-
rels , 8: principalement les hommes illuflres par leur
grand genie, 8: par leur erudition , je me contente-
rai de renvoyer le leâeur à ma traduftion Latine.
ToLLIUS.

Luigi» le fert par tout du mot nenni: , dans le
rens que lui donne Monlieur De,’pre’anx. Ce qu’il dit
dans le ghapitre "Vil. en parlant d’Aiaz, i 75’ (31":
vlr’x’lur. la! 78 qui ria-nues ç ripa» minoré-ne," ( Il na

demande par la me; un Hem: n’etort par rupuble de
cette lmflcfleg) efi fort femblable pour la conflruc-
tian , à ce qu’il dit ici, ri Wryeypopea’ner ratatinage
îÇot’nM’ in; tânSt’nas. Voyez aull’i les Chapitres ll.

NI. XXVII. XXlX. XXXlI. XXXIV. &c. BOIVIN.
Tum’wazç cil chés les anciens RHE’rEst, Figuru ex-

remundi. Tennis lignifie donc tenuir, exila. Il s’agit
ici de retendue de l’Ou’vmge 8: non du Sn’le. Car , com-

me dit M. Duler , celui qui écrit touchant le Subli-
me , n’ell pas obligé d’écrire fublimement. Il falloit
traduire ainfi les paroles de Loncm :fim Traité nous
Pour: trop petit pour Mure l’étendue de fimfujer. Je m’é-

tonne que M. Boivin ait foutenu le fentiment de M.
Defpre’aux. L’Ouvrage de Céeilins ail appellé par La».

gin wrygpepuirm , petit 5017,55"? Ouvmge , petit
Traité. D’ailleurs uratré’rre’s e emploie par Théo-

phyujle dans le même fens qu’ici ,» c’ell-à-dire, pour
fignilier trop petit par rapport à l’érenduë. Cet Auteur
dit en parlant d’une forte de Frêne: «à li mnlndfi- ,
au r9 wynàneéneyr; paroles traduites dans Pline par
brwiorem é duriorem. CAPPERONNIER.

M. PBARCE n’elt content ni de la Traduâion de
M. Defpre’uux , ni de celle de M. Dealer. Il trouve
que le premier en difant : fanfhle rjl par tout infé-
rieur à [on fuie: , traduit comme s’il y avoit rum-

sniffer loin; Ji in t’avoir-tu; , au lieu qu’il y a 1.7;
la". Il prétend contre le facond, que Wîflld’n’e’y ne

lignifie qu’burniliur i 8c qu’auCun bon Auteur ne l’en);

ni



                                                                     

4,4 REMARQ SUR LA TRADUCT;
ploie dans le Yens de brwim quand malem ; ajoutant
.qu’il ne veut dire qu’humilms par tout dans Longin.
La Non de M. Capperonnier réfute une partie de ce
que M. Peau: dit. J’ajoute pour le refie,que m4
par); lignifiant humile , n’efl pas moins l’oppofé de
magnum que d’alun» 8c que , felon les endroitsÎ, il
le faut rendre en François tantôt par petit,-&.tamô,t .
par bar. Enfin M. Penne veut qu’on un; ici 1
gluau au», 1175 En; vis émias; i ce qu’il traduit am-
fi: humilioris [titi efl? vifur cf! quant pullulant Argu- * ’
menti mazarin. Il autorife (a leçon d’un palTage de
.Denis d’HalimmaJ a , 8: d’un autre de îofiph. Il peut
avoir raifon. Mais cependant je ne vois pas qu’il
faille rien changer au Texte. Pour,le mot Émulat-
.pn , il faut nécefi’airement l’entendre ici comme M;
zDacier 8: M. Capperannier.

Longin lui-même a fixé le liens de ce terme , en arion-.-
tant tout de fuite a9 in" 77.71 azulejo) Épar’k’ptmâ

.minime "affament opportuns , c’efi-â-dire , que en»:
-opportum truanda. Il falloit donc traduire ainfi le
tout. Lorfque nous examinâmes enfimbh le petit Traité
[de Cécilius , il nous parut trop court pour l’étenduë dalle
matière , ne ranchs»: pas même à n qu’il Était à papa:
d’y traiter , à ne pouvant p4: être for! utile aux Lec-
jours , &c. M. Defire’aux dit après les paroles qui
font à la tête de cette Rumeur-z : que le: princi-
paux points de cette malien nyefioiem point tourbez.
Les autres Tradufieurs expriment le même fans. Il
me femble au contraire , que l’intention de 1.07:an
eft de reprocher à Ce’u’h’u: de n’avoir traité que les

principaux points de (on fuiet, fumm rapin; de
.s’être contenté d’en poter les principes; 8: d’avoir
.omis ce ne l’utilité des Leâeurs demandoit qu’il y
joignît , c efi-â-dire , un détail de règles , la difèuG
fion de certains exemples 8: d’autres chofes remblai

.bles. Ce qui fait le fuiet de la Remarque fuivante."
peut fervir à çonlirmer le feus , que je popote,

’14 a: w r r.

1;

...! 82k: ’S’w’w’n "mur L

r:

»-qnl r1 ne.
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Il. Cet Auteur peut-(fin n’efl pas un: à reprendre p. tu.

pour fer fumer, qu’à louer pour fan travail à pour le l. in
defein qu’il a eu de bien faire. ] Il (au: prendre ici le

- mot d’im’mu , comme il cil pris en beaucoup d’en-
droits pour une firnple penfée. Cranus n’lflpa: un:

.3 blâmerpourfe: défauts,qu’à laütrpanr la pet-jet, qu’il A

tu? ont le delfein qu’il a en de Immfuire. Il le prend
Inulîquelquefois pour Invention ; mais il ne s’agit
pas -invention dans un Traité de Rhelorique , c’efi de
la raifon 8: du bon fens dont il cit befoin. DESP.

Dans le texte il y a deux mots 3ième 8: m3333. Mon-
fieur Defpruux ne s’efi attaché qu’à exprimer toute la
force du dernier. Mais il me femble , que cela n’ex-
prime pas afl’ez la penfe’e de Luigi», qui dit que
Çi-zcnius u’efl peur-dire pas mm à La". cr pour fi: de?
fut: , qu’il efl à louer pour fin invention , à pour le
defl’ein , qu’il a en de bienfuire: E’m’vciu lignifie defliin ,

invention , 8c par ce feul mot Long") a voulu nous
apprendre ,que Ceeilius alloit le premier qui eufl en.
trepris d’écrire du Sublime. DAC.

C’en une choie étonnante , que Monfieur Durier
ait touchez jullement les mêmes lieux , que j’avais
marqué dans mon exemplaire. Car ce mot d’une.
m’avait aulli donné dans la veuëzc’efl pourquoy je
l’ay interpreté, togituiionem , en me fervant d’une
tranfpolition ,qui fait la cadence plus délicate. Car
il ell plus doux à l’oreille de dire , turam cogitatio-
nemq’ue [ufceperir , que eagimtiamm eummque fufiepe-
rit, ranima donc lignifie icy le demain , non pas de
bien faire, mais de traiter du Sublime. Ton..- .

tangin n’accufe pas ici Ce’eiliu: d’avoir commis de;

faute: , comme dit M. Defpre’uux dans (a Traduction;
mais de n’avoir pas fait tout ce qu’il auroit pu faire ,
d’avoir omis des choies , qu’il auroit du dire : un in)...
Àflfqulvüî , reliéîorum , przlermiflbmm , omiffirum. C’efl

le fens,que M. Penne 8L M. l’Abbé Gori donnent à ce
paillage , qui fait à l’intelligence dËcËIPi demie

1V
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parle à la fin de la Remarque précèdente. On pouvoit
reprocher à Céziliu: que lon Ouvrage étoit trop court,
parce qu’il avoit omis quantité de encres, en ne
voulant traiter que les principaux points de l’a ma«

. tière.P. tu. IlI. du»: le: mateurs. [ Le Grec porte érigiez veu-3
’°’ Mme»)? , wifi: Politiei; 5 c’ell-à-dire , les Orateurt, en-

tant qu’ils font oppofez aux De’elumunur: 8: à ceux
qui font des Difcours de limple oflentation. Ceux
qui ont lû Hermogene , fçavent ce que c’efi que 7n-
m-m’ae Aiyoç , qui veut proprement dire un flile d’u-
fàge , 8! propre aux affaires 5 à la difl’erence du fiile
des Déelumateur: , qui n’ell qu’un fiile d’Apparat,
ou louvent l’on fort de la Nature , pour éblouir les
yeux. L’Auteur donc par vira: Palitieas entend ceux .
qui mettent en pratique fermette»: politieum. D559. .

Le terme les Orateur: , cil générique en nôtre Lan-
gue , 8L fa lignification cil trop vague pour rendre
avec précilion le terme l’pécilique,queLongin emploie.
Il falut paraphrafer ; a: l’on pourroit dire , quoi
qu’un peu longuement: ceux qui enflure)" leur e’le-
quenee au femme de I’Etut à des Particuliers.

p, 1,5. IV. inflruit de toute: les belle: cannoifiîames. ] I e n’ai
l. 7. point exprimé (pla’larav , parce qu’il me femble tout à

fait inutile en eet endroit. D259.
J’ai changé dans le Grec le mot Qu’a-m7" en (ph-m7: g

mon cher umy. TotL.
La correétion avoit été propol’ée par M. Le Febvre .

8: M. Penne l’a fuivie aulii.
p, "5. V. Le Sublime ejl en efl’et se qui forme l’excellence à

l. Io. la [buveruine perfiâion du Difeours : J Azeé’tvn i9
me Alym ne il a. Cela s’entend plus ailément que:
cela ne le peut rendre en François. Atee9I-nis veut di-
re fummim: , l’extrémité en hauteur; ce qu’il y u de
plus élevé dans ce qui ejl élevé. Le mot agar; lignifie à
peu près la même chofe , c’ell-â-dire minerais , en
qui s’élève au fifi: du "fie. C’efi fur ces deux ter!
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mes , dont la li nification el’t l’uperlntive , 8: que
Longin prend au guré , que je me luis fondé pour
,foutenir que l’on dell’ein cil de traiter du Genre Sublime
.d’Elaquenre dans fait plus [Mut point de perfeflion. Mais
comme nous n’avons point de mots . qui répondent
exaftement à ces deux Subflantifs Grecs . je n’ai pu
rendre toute la penl’ée de Lori-gin , qu’en recourant à.
des équivalens , lors que j’ai traduit tout cet endroit
dans la Difiert. [in l’objet du Traité de Longin , N. Il.

Vl. é- rempli toute lu pofizriié du bruit de leurglaire. ]l a "Q
GÉRARD Langlmine qui a fait de petites Nom tres- ’ ’ -
fçavantes l’ur Langin , prétend , qu’il y a ici une faute ,

8L qu’au lieu (le agnathe illuminer; 75’! noircira, il l’au:
mettre infligea» landau. Ainli dans fon l’ens il lau- ’
droit traduire , ont parte leur glaire au de [à de leur: fie-
des. Mais il le trompe: éæéîunai veut dire, ont em-
brafl’e’ , ont rempli toute la paflfrl’lé de l’étendue de leur

plaire. Et quand on voudroit inerme entendre ce panage
afa maniere, il ne faudroit point faire pour cela de
correctiongpuilque 6&4:an lignifie quelquefois topé-
Çamr comme on le voit dans ce vers d’HoMERB , Il.

in (v. 2.76.) Ain 73 la" Égal «qui a’ËyÊ’aihhmr l’ami. DESP.

M. Le Fcbvre avant ,81 Tolliusdepuis M. Blaireaux;
ont rejette la correâion de Lungbaine. Talliu: dans
une de l’es Noter Latine: , applaudit même à M. Def-
pre’uux , d’avoir montré que «neige... lignifie quelque-
fois la même chol’e que L’airînimy; 8: le prouve par
un autre Vers d’HamPre. La Phral’e de Longin ligni-
fie mot à mot , ésfiii: eirmmjeeerum eeIebrIMtibm lier-
nitutem ; ou,felon une Exprellion du DIALOGUE de
Cuufli: corrupte ELOQUENT1Æ:fui: laudilm: circum-
dederunt tlermtatem. C’elt ce que les Equivalens de
M. Defire’uux rendent très-bien. En retraduil’ant cet-
te Phral’e , j’ai préféré de réduire la Métaphore au Sim.

pl: , parce que dans liendroit cité par la Rem. précèd.
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je n’avais befoin que d’expol’er’nûment la penlc’e de

Longin. -P- tu! VIL il donne au difiaurs une certaine vigueur noble 5
4- ’nneforee invincible qui. enlève l’urne de quieanque nous

e’eeute. J I e ne fçai pourquoy Monlieur Le Févr: veut
changer cet endroit , qui ,à mon avis, s’entend fait
bien . l’ans mettre min-m au lieu de m’as , furmonte
tous aux qui l’éminent. Se me! au nèfles de tous
aux qui rétament. DESP.

Tous les pimpant ont traduit de maline , mais je
crois , qu’ils le l’ont fort éloignez de la penfe’e de Lon-
gin , 8: qu’ils n’ont point du tout fuivy la ligure qu’il
employé li heureul’ement. Toi Won? area-(Pepafla play ,
cit ce qu’Hnruee diroit adhibere vint ; au lieu de ante-
irât , il faut lire méfia; avec un omega , comme Mon-
fieur Le Febvre l’a remarqué. mon»; imbu 5’ tempe.

antan. ,efl une metaphore pril’e du manege, 8:
pareille à celle . dont Anacreon s’ell fervi , a) Æ in?»
être ( I ) tint si)»; in 717; intis W inerties. Mai: tu
n’as point d’oreille: , à tu ne fiais point , que tu et le
huître de montai". Loueur dit donc , il n’en e]? pas
du Sublime : par un (fart , auquel on ne peut re-
fifler, ilfe rendentierement maître de l’Auditeur. Dnc.

De tous les Éditeur: ou Truduéîeur: de Longin , qui
me l’ont connus , M.l’Abbé Gm’ feula fait ul’age de

la correction de M. Le Febwe , que j’ai fuivie aulii ,
parce que je la crois nécelï’aire pour donner de la jur-
tell’e au dilcours de Longin , qui met ici le Perfuufif
en oppolition avec le Sublime, a; qui dit qu’une dif-
férence clientielle entre eux , c’ell que le premier
n’ugitjur nous qu’autant que nous le voulons , St que
le l’econd agit fin nous môme , tout-à-fait, nhjolltment ,

7 ( t )M. Daeier amis aime, 8C ce mot le trouve dans les Edi-
fait: de 168;. 1694. 17m, a; 171;. Tom»: a fait imprimer
amie , en quoi M. Bruit": a: M. Du Muni! l’ont imité. Les sa-
rem de I73(. 8c de 1740. le l’ont conformés aux Édition: , que j’ai
tuées d’abor
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i’efl-â-dire , plus que nous ne le vouloni , quand même
pour ne le voudrions par.

VIH. and le Sublime vient à éclater ] Noflre play.
Langue n a que ce mot éclater pour exprimer le mot l. 4-
figent», qui el’t emprunté de la tempefie , 8: qui
donne une idée merveilleul’e , à peu près comme ce
-m0t de Valeur-z , abrupii nubzlm igues. Loueur a
voulu donner icy une image de la foudre que l’on
Voit plûtolt tomber que partir. DAC.

Le fonds de cette Note appartient à M. Le Fcbvre.
Mais malgré le rel’peét,que l’on doit avoir pour le l’en-
timent d’un Homme d’el’prit li l’avant , je ne vois au-

.cun miflère dans le mot agame). , que Longin prend
dans l’a lignification propre ,prolutum,pronptum , mi]:
[rem , mi: dehor: ,jme’ en ratant , lancé. C’ell par ce
dernier mot qu’il le faudroit traduire ici , li l’on croit
s’afl’ervir à la lettre. Le vient à e’cluter, prêté par M.

Dueier à M. Defpréuux, ne rend pas la penfée de
Longue, qui compare le Sublime à la foudre par rap-
port à la manière dont l’un frape les elprits & l’autre
les corps. Comme je n’ai pas olé dire : Pour le Su-
blime , quand on le lance à propos; j’ai dit , page 89.
quand ilfrappe à propos. C’ell une Métaphore pour une
autre; 8c la penl’ée telle la même. Après ce Partici.
pe ætnxb’tv vient un Aorifle ditCPipiyo-u disjecit , que j’ai i

traduit par, u coutume de ren-oerfer , parce que , coni-
me on le fait. l’Aorille r. a la force du Verbe fo-
1ere avec l’Infinitif. J’ai du prendre ce tout , priil’qu’il

cf! impollible de conferver celui que Longin fait l’er-
vir a marquer la rapidité de l’action de la foudre 8c
du Sublime.

C H A P I T R E I I.
I. Curcomme le: Vuijfeuux, &c.] Il faut l’uppléer En»

ait-Grec , ou fous-entendre «maïa , qui veut dire des” m
Jumeaux-de; charge , fiels autrduro’nat dual mais t
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-&c. 8: expliquer influé-rien: , dans le rens de Monfieu!
Le Févre, & de Suidas, des vaiiTeaux qui flottent
manque de fable , 8c de gravier dans le fond qui
les foûtienne , 8: leur donne le poids qu’ils doivent
avoir ; aufquels on n’a pas donné le lefl. Autrement
il n’y a point de fens. DESP.

Je fuis d’accord icy avec M. Defpre’aux , qu’il y
manque le mot mon; , ou, fi on aime mieux , le mot
qui?» , qu’on rencontre dans la même comparaifon
de Tbeadnret , Orac. VIH. de Providentia : En»;
e; (prime «à; tu: in]: dèche-1A; , 19 in ri; 71:7; 7135920715
azàvâelç, «langage? ’fi yvdflpu, Je,» n WU’QOS influe,-

Tlîfil , chiada; 4&me 7d dilua amusa , nivaxui’ms ide»;-
03118]] miam , xuSwÉ-mp "à; élida; Ïça’m; ni «œdipe, 23

eût) ai afin» 4,0531 &NÂUBIWÇ,IÈ würmiens «:14qu 7d»
sugspni’nn , :9 77.71 0H20! Kawa»; ToLL.

.Les conjonâions à; 8: 24m, ufite’es dans les com-
paraifons , le mot humains-u , & quelques autres ter-
mes métaphoriques , ont fait croire aux Interprete: ,
qu’il y avoit une comparaifon en cet endroit. Mon-
fieur Defpreeux a bien fend qu’elle efloit défectueu-
fe, Il faut , dit-il , [upple’er au Cru, ou finis-enten-
dre Maïa: , qui veut dire des vaiflènux de charge . . . . . .
Autrement il n’y a point de feus. Pour moy je croy
qu’il ne faut )oint chercher icy de comparaifon. La.
conjonâion fini, qui en efioit , pour ainfi dire, le
caraâere , ne (e trouve ni dans l’ancien Manufirit,
ni dans l’Editim de Rabortellm. L’autre conjonâion ,
qui cil à; , ne fignifie pas , comme, en cet endroit ,
mais que. Cela pofé , le raifonnement de Longin efi:
nes-clair , fi on veut (e donner la peine de le fuivre.
En voicy toute la fuite. Qgelques-um s’imaginent que
t’a]! une errair de traire que le Sublime [wifi eflre radait
en art. Maisje fizîtirns que l’on fera tonvainm du can-

vtràire; fion renfiler? que la Nature , quelque [Mené
qu’elle je dorme ordinairement dans le: paflîans , à. de»:
le: grand: mouvemens , ne martin pas tout- à-fai: au ha...
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un! 3 que dans toute: ne: produflian: il la fautfieppafif
comme la bue, le principe é- Ie premier fimdemmt :
mais que nnflre efprit a Infini d’une methode , pour la]
enfeigner à ne dire que ce qu’il faut , é» à le 4j" m
fin lieu : é- qu’enfin ( c’efl icy qu’il y a dansle Grec
r9 ois , pour :9 En , dont Long": s’efl t’ervi plus haut ,
& qu’il n’a pas voulu repeter) le Grand , de fii-mé.
me, é- par fia propre grandeur . efl glzflnm (7 d’ange-o,
"tu: , la" qu’il n’efl pas faûnrm é- afirmi par le: n-
31e: de I’Art , (à: qu’on I’abandnnne à l’impeluofite’ d’une

nature ignorante. on le paire nes-bien de la compa-
rail’on , qui ne fervoit qu’à embrouiller la phrafe.
Il faut feulement fous-entendre , si 9mm"; m,
qui eft fix ou fept lignes plus haut, 8: faire ainfi
la conflruâion; ’3’ [ri Hzni-Lmni ru] ai; Huiyhyén.
a; 8l fi on confidere , que le Grand , &c.

E’muvdlm’flzgt acini id insu-tir ni prix. , cil préci-
fément la même choie que , ni pal-alla Zizi-(pan? JY
in) mi uÉySQJ, qu’on lit dans le Chapitre XXVII.
8: que M. thpreaux a traduit ainfi: Le Grand, de
fiai-intime, à par f4 propre grandeur , efl gliflknt
dangereux.

[Capital-riez a: n’a-n’aide , font des termes métapho-

riques , ui, dans le fens propre, conviennent à de
grands batimens: mais qui, pris figurément , peu-
vent nes-bien s’appliquer à tout ce qui cl! grand,
même aux ouvrages d’efprit. Boul.

Tolliu: conferve fini dans (on texte, 8: traduit en
conféquence , quoiqu’il avertilTe dans une Note que
cette conjonâion manque dans les trois Mflx. du V -
titan. M. Penne fur l’autorité de ces Mfls. fur celle
de celui de Paris , 8: l’Edit. de Rebond retranche -
in. Sa Verlion efi conforme à l’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 moly.

qu , qu’il foufentend, lui fuflit pour traduire d’une
manière fatisfaifante , 8c conferve: . [clou le caract -
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tère de fa Langue , le fens métaphorique d’iviéœii
81 d’éllpfialrlîd. Quoiqu’il en fait , je crois qu’il faut
être de l’avis de M. Bai-vin 8c de M. Parce. J’ai
traduit tout cet endroit dans la Remarque 5.

P. au. H. Nous en pouvons dire autant à l’égard du Dif-
’4’ mm. La Nature 8re. J Il manque en cet endroit dent

feuillets entiers dans l’ancien Mmufirit: doit ce qui
a fait la Lacune fuivante. Je ne fiai par quel haa
zard les cinq ou fix lignes que Talliu: a euës d’un Misa
nufirit du Vatican,& qui le trouvent aulli dans un Mica
nufcrit du Ra] ( Num. 3171.) tranfpofées 8c confond
duës avec un fragment des Proble’nm durillon, ont
pû efire confervées. Il y a apparence que quelqu’un"
ayant rencontré un morceau des deux feuillets égarez
de l’ancien Manufcrit, ou les deux feuillets entiers,
mais gâtez,n’aura pu copier que ces cinq ou li: lignes;

A la En de ce petit Supplément , dont le Public
cil redevable à Tolliu: , je croy qu’il faut lire in»?
au: a . 8L non pas .xofii’mflfl, qui ne me pareil! pas
faire un fens raifonnable. Le Manufirit du Roi, où
fe trouve ce même Supplément , n’a que mm.
de la premiere main , un! cil d’une main plus ré-
cente. Cela me fait foupçonner, ue dans l’ancien M44
uufirir le mot citoit à demi efl’ac , 8: que quelques-4
uns ont crû mal-àpropos qu’il devoit y avoir mp1.
ntrn. BOIV.

M. Boivin lit : 5mn; j’aimerais mieux, rufian

en. Canna. -M. Penne, dont M. Cnpperonnier n’avoit point vu
les Éditions , lit aulli "plain , qui fignifiela même
choie qu’riyénm , puterir , ou fenfen’t.

un "L HI. Carfi je trouve le maint de Il nidifia» fiul
cÊiÎ’Q.”1.Monfieur Defpre’aux me (omble avoirleu dans le Grec ,

34. a; 33 air 25-5520! galopa] plus , au lieu de en. iflîæl. Mais.
j’aimerais mieux dire :f Cerf je trouve feulement la
maître de la vinifia». Ton. I A

La. :14. 1V. Toute: mphrnfn .. . girant plu: un difmm ôter

vu r4
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’Monl’ieur Defpre’aux a fuivi ici quelques (r ) exem.

plaires,où il y a, «Shah: ri pas": , du verbe
30th , qui lignifie gâter, barloëtller , abfiurcir, mais
cela ne me paroilt pas allez fort pour la penféc de
Longin , ui avoit écrit fans doute minant, , comme
je l’ai vu ailleurs. De cette maniere le mot gâter
me femble trop general, a: il ne détermine point
airez le vice que ces phrafes ainli embarrallc’es cau-
1ent ou apportent au difcours; au lieu que Longin
en (e fervant de ce mot , en marque precifement
le defaut : car il dit , que ce: phrafe: à ce: imagina-
tion: veines bien loin d’élever à d’agrandir un dl]:-
cour: , le "enfilent , é- le rendent dur. Et c’en que j’au-
rois voulu faire entendre , puifque l’on ne l’çauroit
dire trop fèrupuleux , ni trop and , lorfqu’il s’agit
de donner une idée nette 8: difiiné’te des vices ou
des vertus du difcours. Dac.
A Monfieur Duier profère icy le mot de 71715M744: I
mais celuy de "99667.11 cil: capable de foutenir le
esSiAa’lai , par la refl’emblance qu’il y a entre les
expreflions obfcures St embarrafl’ées du dif’cours, 8:
les penfées confufes 8c brouillées. Car un difcoura
clair 81 net coule comme une eau pure , 8: donne
du plailir à ceux qui l’entendent. Cette confufion
dans cette manière de parler . cil très-bien remarq
quée par Plutarque, quand il dit; (de liberorum ede-
utiane. ) H’ pli lillpo z& ne; immun; ’81. C’ell
pourquoy , dit-il ,il faut prendre garde , 8: rha’ Sun-
s-gmlng défrayât: binAaciîaZ. Je fouhaite que l’on
jette les yeux fur ma traduction Latine , a: on ver- i
ra fans doute ce qui manque icy. ToLL.

La Verfion Latine de rallias porte: N4») é- de;
ortie inquiuta efi , à vifiones illn mm un) magni-
fia fient à attife, que»: turbulent; à frivole grue

( t l Il y a un: dans les Éditions de 17m. k de r7! g. Mail celles
(le 168;. a: de 1694- portent ; quelques. M. Enfer" l’a rétabli.
les autres 54mm en ont fait de même. .



                                                                     

464. REMARQSUR LA TRADUCT. i
dam verbnrum flrepitu exufperutz. Touxus exprima
u l’es penl’ées pluflôt que celles de Longin , dont la
Phrafe ne loufi’re aucune difliculté pour être en-
tenduë , 8l n’en cil pas plus airée à traduire. Two’An-nq

’ rif Q5503, :9 rtâopdgnm raïs Queue-leus peiner i] d’e-
s’nunq.C’eft ce que M. Penne rend ainli mot à monob-

fiurantur enim hæc difliane (a! conturbantur ruifionibu:
potin: quart: intenduntur; 8c c’elt à peu près le feus ,
que j’ai rendu, quand j’ai dit ,- en traduifant cet eni-
droit, page 13;. L’Exprejfion les rend obfcure: 5 ce
qu’elles ont de veine apparence fait plus. de fiant:
é- de canfufian dans le Difiours , u’il n’y met de
grandeur é- de fine. J e ne difliîre e M. Penne que
par le feus que je donne au mot annamites. que je ne
croïois pas être ici terme technique. Je me trompois ,
a; M. Penne (e trompe en traduilant,l’ur le confeil de
M. Le Felrvre , le verbe imam-ut par intendun’tur ,
dans le rens , que les Rhéteurs Lutin: donnent à ce
qu’ils appellent dans le Difcours intentionem , 8L que
les Grecs nomment dénuait. Ach’nu’lau "n’efl point ici

technique. Loueur l’emploie dans fa lignification pro-
pre.C’ell ce que démontrent& l’intentionde celui qui.
parle dans les Vers rapportés en cet endroit , 8c ce
que Longin ajoute dans cette même Phrafe, que je
devois traduire de cette manière: Elletfant obfi-ure:
du côté de lu Diéîion ; les Images , qu’elles pre’fement,

fint pluflôt confufes que terribles. Et même , ajoute Lon-
GIN, fi vous examinés attentivement chacune de ces
ehofe: en grand jour , de formidable: qu’elle: panif-
fiient ,elles deviendront extrêmement méprilablet. Le
Perfonnage .. qui parle dans les Vers , dont Longin.
cenfure ici la ridicule enflure, a dell’ein de paraître
terrible , de faire redouter l’a colère. Tout le tient ,
tout efi dans une dépendance réciproque; 8: l’on ne V
peut plus douter du véritable fans delirium-rut.

La Note de Tollius ne mérite aucune forte d’atten-
tion. Elle cit totalement faunes 8c la coneaioncprœ.

- .pofe’fl

pl

J’-..”:’É .

(3K

3? Z le”.
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fiofe’e par M. Burin prêieroit à Longin une Mém-
plnn li dure , -qu’elle ne feroit pas moins ridicule que
les Exprellions extravagantes , qui [ont fi jullement
cenfurées en ce: endroit.

V. ne film pas proprement , mai: fa guinde fi haut P. un
galon la perd de min] Le mot fit-ring, lignifie icy ce ’ l"
que St. Augujlin dit en quelque lieu de l’orgueuil:Tu-
in" a]! , mm magnitude. J’aimerais donc mieux m’ex-
pliquer de cette maniere: C’ejt de la même maniera
91:41»:de qu’on a muid CallzfiL-enc , qui , quand il af-
fiüc de financer en larme: fablimes é- "!th figure
de" dans la nuées. Ton.
- Tollius explique le fond dela penf ée de Longin, mais
il ne rend pas comte de fan expteflîon métaphorique
de punirai , donc M. Deltan’auxa très- bien rendu le
fens. Mrn’opr lignifie a qui Il! hon de In parti: de le
and. Loucm dit donc mot à mot , qu’on a aillé Cu.-
us-runu: de «ruina chafu ,qau’fim , rampas élevées ,
mais bon de la porté: de la au". M. l’Abbe’ Cari prend
[mica dans le (En: de ce qu’on appelle des Méline: ,v
au indien de quoi fa Traduâion a toute la hardieffe
a toute la vivacité de l’Original. Dmfi [me 9::le:
nui": li Land» GonGIA . . . cd 41mn: dt" qui": di
CALLISTBHB m du M in «in.

V1. je n’en un point fifi enflé que Clilquut.] Ce 19.11.31
jugement de Luigi; cil: fait iulle g a pour le confir- 1- !7o
mer il ne faut que rapporter un pallîa e de ce Climrque
qui dit d’une Buefpe , u7zvipu7a1 7le àgsmir , niaizr7au-m

à il: Il: nous; Alpin Elle par]? fur le: montagnes , à.
vole du: le: «aux des chejim. Car en parlant ainfi de
ce petit animal, comme s’il parloit du Lion de Né-
mée , ou du Sanglier d’Erymantbe , il donne une ima-

e qui ell en maline ceins ù defagreable si froide, 8c
fitombe manifellement dans le vice que Longin luy
a reproché. DAC.

Voilà encore une fois le même exemple cité par
Monfieur Dm" , a: qu’on trouve dans mes Rem".

Ion" 17’. G g .



                                                                     

466 REMARQ SUR [A TRADUCT.
quel. Mais il a fort bien fait de n’avoir pas nommG
(on auteur. Ton.

Je ne fais pas ce que Tolliu: veut, dire par ces der-
nières paroles. Le pallàge cite’ par M. Dncier cl! du
Traité de l’EIocun’on , qui porte le nom de Déme’niu:

de Phal’ère. Mais la Critique de cet Auteur manque
de iullelïe; les Taureaux 8c les Sangliers ne volent

P. tu.
L l3.

as.
IP VIL Cet 13mm n’a que du 7mn (En le Panna] Je

n’entens pas cette Expreflion. En difant fimplement r
ce: Auteur in que l’écorce , M. Delpre’aux auroit ren-
du iful’fifament liExpreliion de iongin. Mené)"; . l 5
5,9): , a; Mr &c. Chianti)»; éyâg, Homo tartinas. (Tell
une exprellion pareille à celle d’HonAcn . levier en.
me, dont Langbeina 81 M. Le Febwe fe fervent pour
rendre ici les termes Grecs. Le dernier ajoute que

r écorce il finit entendre le Iie’ge, ce qui n’ell nulle-
ment néceflàire. M. l’Abbe’ Gui fait palier très-heu-
reul’ement l’exprellion de Longin dans (à Langue,en di-

P. 11.6.
R. C. i.
l. l.

fan: : m7110 mm lamais; Hamme tout écorce; ce qui feroit
trop hardi pour nous. Le une bardeau: [tripier de
TOLLlUS ell moins clair que le texte. M. Paume dit i:
Virfutihs, mais la Métaphore n’efi pas trop hardie
pour le Latin. Elle peut même palier dans nôtre Lan-
gue de la manière que je l’ai dit. Peut-être cependant
feroit-il mieux de l’abandonner 8c de prendre un au-
tre tout. Je dirois Volomlers: ce: Auteur n’a point de
renfilant: , (à. comme du 8011500.: , ü 01111ch jouir

avec excès pour &c. A .
VIH; mon un gnard: burin pour flafla dans une

peiireflûre. ] J’ay traduit ainfifioppmï; in: 32m , afin de

rendre la choie intelligible. Pour expliquer ce que
veut dire poliçai , il Faut l’avior que la flûte chez les
Anciens, citoit fort dilierente de la flûte d’aujour-
d’huy. Car on en tiroit un (on bien plus éclatant , 8c
pareil au (on de la trompette , rabique annula , dit Ho-
rut. Il falloit donc, pour en joüer, employer un.

onc"..- Le :v i.

.1

"A- r7: Livres! sarrau à: a m1.-

--....... --nn..,n.
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tien plus grande force d’haleine, 8: par ccnfcquent
s’enfler extrêmement! les joués , qui elioit une choie
delagreable à la veuë. Ce fur en (aller ce qui en dégel]:-
ta Mme"): 8: Alcibiade. Pour obvier à cette dillormi-
té , ils imaginerent une elpece de laniere ou cour-
roye , qui s’appliquoit fur la bouche , 8: le lioit der-ë
riere la telle . ayant au milieu un petit trou , par ou
l’on embouchoit la flûte. Plutarque prétend que Mari
fia: en fut l’inventeur. lls appelloient cette laniere
Çopfimlv; a elle faifoit deux diflerens eflets: car 0m
ne qu’en ferrant les joués elle les empêchoit de s’en-i
fier, elle donnoit bien plus de force à l’haleine , qui
citant repoulfe’e fortoit avec beaucoup plus d’impeà
tuolité 8: d’agrément. L’Auteur donc pour exprimer
un Pain enflé, qui fouille à le démette fans faire de
bruit , le compare à un homme qui joué de la flûte
fans cette lauiere. Mais comme cela n’a point de
rapport à la flûte d’aujourdlhuy, puifqu’â peine on
ferre les lèvres quand on en joue: r’ay crû qu’il val
loir mieux mettre une penlëe équivalante , pourveu
qu’elle ne s’éloignât point trop de la chofe , afin que

le Lefleur, qui ne le foucie pas tant ( r ) des anti-ô
quailles , puilfe paner, (ans ellre obligé , pour m’en-
tendre , d’avoir recours aux Remarques. Dasru

d”un?! ni mufti; pli influera , ÇopCtt-Zs il. grip. Tibia
qua ludit , non cil parva ,- fed non utitur capiliro ,itl
:13 , modo caret , nullos fines novit ,- tranfgreditur ma-
teriæ fines. Hic locifihfus a]! , é- jÏgnificnt; Clitar-
chum , de quafernm tjl , revers faiblira: déraidi garni:
tarifias" , fui merlu,» sartrien , du»: infldt nimisjlj-a
la»: : ne»: popCaà tarin»: "a: , in pajhrim’ parte tapi:
tir "garum , é- in "gens , [ml forums» habens , tu axa
imminent rible drainent , cira infus mu ( in Scho-
liafies ARIS’IOPHANIS dam) ut fpiritus moderatius
cmilïus , dulciorem tibiæ efficeret fonum , ml (feeling

( I l Au lieu de un , Il y ifor! dans radina» de :705, lèule.’
.G z Il



                                                                     

468 REMARCL SUR LA TRADUCT.
«lima PLUTARC HUM ) ut violentia nimii fpiritus coh’iâ

beretur. fan) de Boilavii vnfiam lite: judimn , que
in fejè babel ; il ouvre une grande bouche pour fouf-
fler dans une petite flute. Amithefi: verbarum grande
à. petite indigna tfl Sophocle , min: verba Gram fun: :
fid rumGruum exemplar , quad Boilaviusfiquitur. ha-
beret qumpdîs , loto a; maniois , non cul,» ajut: rufians»:
une petite flute. Sed 1121km [En , quamodo alignât dici
paflit ouvrir une grande bouche pour fouiller dans une.
petite Bute . ml mi Welfiedius id miam ridicule mugir
cxpreflù , to gape enormoushy wide to blow a little
flageolet: mm quo qui: mugi: os diflmdit, en mima
parut"?! inflrumenmm influe patefl. OBSERVATEUR

ANGLoxs. r1°. La defcription, que M. Defprc’aux fait de la La
trière, dont les Joüeurs de flûte le fervoient , cil allés
bien , à cela près qu’il y falloit ajouter , que cette L4-
nière étoit ortée par une bande , qui paroit fur le
haut de la tare 81 décendoit le long des temples 8: des
oreilles. Cette bande étoit pour tenir en place la L42
mère , qui le renouoit derrisre la tête, 8: qui vrai-
femblablement (e ferroit’plus ou moins, fuivant que,
l’on vouloit tirer plus ou moins de fou de la flûte.

2°. Les efiets,que M. szpréaux attribué à cette La- .
in?" font faux. Loin qu’elle pût cacher la difformité
de l’enflure des joues , elle ne faifoit que la rendre ,i
pour ainfi dire, plus difforme , en ce que cette enfiu-.
te (e partageoit en deux , 8: le faifoit voir au delfous .
comme au defïus de la Lanière. C’efl d’ailleurs contre.
l’expérience que tout le monde en peut faire, qu’il
prétend qu’en contraignant l’haleine , la Ianiërela ren-
doit plus forte 8c plus impétueufe. Elle faifoit tout le
contraire. les anciens Srholiafle: ont pris foin , ainfi
que M. Penne & l’Obfemareur Anglais l’ont remarqué ,

de nous apprendre que cette Lanière avoir Jeux ufa-
ges; l’un d’empêcher la lèvre de fe fendre , 8; l’autre
d’adoucir le (on de la flûte , en modérant la violence
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au fouille. Plus les joues (ont ferrées , moins on peut
fouiller fort.
z 3°. M. Defpre’oux (e trompe encore, quand il dit
que LONGIN, pour dirimer un Poërr enflé quifouflle é-
[e damans fins faire autant; de bruit, le compare à
un homme qui in? de 14 flûte [ont une lanière. Remar-
quons d’abord une petite inexaâitude. Long n parle
de CLITARQUE , Htflorim , 8: non Poêle en e’. Mon-
trons enfuite que M. Delpre’oux nous offre le contrai-
re de la penfc’e de (on Auteur. Cicéron , dans le I.
liv. de: Loix , reproche à Stfnmo d’écrire d’une ma-
nière puérile; a: dit que cet Hlfiorien Romain fembloit
de tous les Grecs n’avoirlu que Clitarque. On entre-
voit dans ces paroles ce que Cicéron penfoit de l’Hif-
une» Grec, que Longm caraftérile, en dirant qu’il
n’avait que l’aorte. Ces deux jugemens (e rapportent.
Il en réfulte que Clitnrquè , traitant un rujet aufii no-
ble , aulli grand que les Conquête: d’Alexondn , n’a-
voit que des idées petites 8: baffes , des penfées fans
confiflance , auxquelles il s’efforçoit de donner par le
gonflement de (es expreflîons , une forte de poids , un
air de grandeur 8: de fublimité. Voilà ce que Longin
a voulu faire entendre , en dirant : il faufil: de»: de
petiterflûtes fans lanière. C’elt comme s’il avoit dit :
il me [ambla voir un Homme qui n’aïant à joütr que
d’uneflûte petit: (à. rendant un fin faible , fianflleroit de
"un: fisflrtu pour m tirer desflfinn wifi fort: , "(fi
plein: que aux des plus groffes ûm. LONGIN forme
une exprellion métaphorique des termes, qu’il em-
prunte de Sophocle; 81 la Métaphore ell: une allufion à
quelque choie de très’connu de (on tems , 8c qui.
ne l’efi plus aujourd’hui. C’êtoit le cas de recourir
à l’équii’ralent; 8c le feul, qu’il falloit fubflituer à
cette Métaphore , qui ne s’entend plus , étoit l’idée
même réduite à l’Expreflion fimple. C’efi ce que j’ai

fait parle petit chan ement , que j’ai cru pouvoir ha-
Çarder dans le texte e la Traduâion dé M."l?efpn’amr.

» g ul
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où j’ai mis : qui , pour mefmn’r des terme: de 80mm»

en; , enfle [a iouë: avec excès pour flafla dans une pas
rirefiûn. Il ne faut pas enfler autant les joués pour
jouer du flageolet, que pour former de la trompète.

4°. M. Defprs’mx n’avoir rien dit d’intelligible dans,
fa. Traduâion , en dîfant : qui ouvre ampoule bau-a
du: pour [mofler dans une petireflûte. Il faudroit , ou!
que ces paroles pufl’ent être entendues , qu’elles igni-
flairent quelque choie : 8c c’ell ce qui ne pourroit être
que dans la fuppolition qu’il y auroit quelque efpèco
d’Inflrumem à mon , dont on ne pourroit joiier qu’en
ouvrant une grande bouche. Mais cela n’efl point ; 8c
même cela ne peut pas être , puifque ce n’elt que par
le msieu des lèvres rafl’emhlées 8: ferrées en différera-r ’

tes manières , que l’on tire du [on de ces fortes d’InG
tramons.

50. Pour achever de faire entendre la penfée 8d
l’expreflion métaphorique de Longin , je ne dois pas
oublier de dire que les Anciens ne fa fervoient pas
toujours de la Lanière pour jouer de la flûte , ou pour
joüer de toutes fortes de flûtes. C’efl: ce qui peut ai-
fément le prouver par divers Monumens antiques, sa
même par les deux Vers de Sophocle , où Laugier a pris
fion expreliion. Cicéron nous les a conferves dans la,
KV]. E312. du Il. Liv. à Anime.

(bau-q? 93 il mon 07m aimions in
. 43k” rivait": Quanta: , 4305515: à” air-:5.

Langboim en rend ainfi le rens : non jam moulin: infid’
tibias , fed ingmufollex. fiMvFfiPÏfËW- SAuuusn dans
(et; Noter fur Salin en a fait ces deux Vers :

Non ille rondiras on infpint tibias ,
Sedfiao upijiro enormibiuflorfallibus.

Ni l’une ni l’autre de ces Traduâions n’ai! came. Su.

)hulo oppofe 0141150761). Giulia"; g ce n’efi
pas à de gros fiufllets, qu’il oppofe les petites antes,
49m les Joueurs infirmons d’AthèncsIe fanoient g

F

a

l
l
l

l

l
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mais à de grojfiuflure: de village , à des flûtes pareilles
à celles dont les gens de la Campagne fanoient uraète.
C’ell ce que lignifie proprement .770»; qui vient d’à,
76; , d’où les Latins ont tiré leur mot aga. Nous ne
lavons pas à quoi les Vers de Sa] horle avoient trait ,
puifqu’ils font d’un Ouvrage , que nous n’avons plus.
Il faut les expliquer à la lettre , tels qu’ils le com-a
portent; 8: faire attention que clam; s’y trouve au
fens pallif, au lieu que Langboine 8c Saumoife le tra-
duifent par le rens aâif. Ainli 45m. ne lignifie pas ici
folle: , des flaflas, des lnltrumens avec lefqucls on
fouille , mais des flafla": , li nous avions ce terme ,
qui feroit ici générique , comme l’ell le terme Grec ,
8l lignifieroit toutes les ferres d’lnflrume’ns , dont on
ne le fer: qu’en fouillant dedans.

6°. Cela pofé. revenons au texte de Longin, dont
j’ai donné le véritable fens plus haut. Il dit donc , en
parlant de Clitargue : (pua-ah , t’a: ËnQoxÀtld "tupi;
[in éUÀl’fi’nufl , page; d’ Ërtp 5 mot à mot en Latin :»

ronflant , juxta SoPHocu-JM , puma: quiu’enl rihiu,fod,
fine tapifira- Loueur n’emprunte à Sophocle que l’ex-
prellion. Il cite même de mémoire. Il fupprime l’Io-
m’fme maltois , 8: comme il écrit Attiquemem , il me:
fil’ÇPÛîïi 8c d’ailleurs au lieu de [empalait nivale-1ms, qu’il

auroit du dire en copiant Sophocle , il dit prupoi; aimio-
loran. Ces lé ères obfervations font voir que c’efi à
tort que Toi in: s’ell avifé de faire une correé’tion dans

cet endroit, en le reformant fur les Vers même de
Sophocle, tels qu’ils l’ont rapportés par Cicéron, 8:
mettant ri munît 81e. Il fait plus dans fa Tradudion ,
il emploie ces deux Jambe: à traduire les quatre ou
cinq mors site: par Lorient.

Parvis guident ne» illejfr’ror libii: .
Tnmidum [cd o: mmqrmm enptflro tontiner. *

Mais [plut mon parvis rififi: ne (auroit s’accorder aveq
æàgta’tha’n’V , Homme qui n’a que Nonne. Trauma

G g tv:



                                                                     

i572. REMARQ SUR LÀ TRADUCTJ
s’applaudit pourtant dans une allés longue Note de f3
e0rre6tion. Repajui ex thsnonz , dit-il , égayas,
à ho: [entamée ipfa poflulat. Nam qui hua-racina ho-
n"): [tripla dici pafs»: fi exiguis tibiu utnentur.’ Sali
bien "un: MBTEORA , mm on?) SUBLIMIA , paraffina-
bam 51:9 (popCaiç, id eli , abfqu: judicin &c. M. Paru
a fuîvî la correction de Tollim , 8c donne le même
feus à Loueur. In M85: , dit-il , deletnzË legiturp-
34’307; : fui nofin lefiioni ffi’UFt mm finfur. loti , mm 11"-
üa ipfn Sopaocns . . . Senfus zfl : Magna quidtm 4g-
grcdimr , [cd "gala à mode un: : .05 illud laudandu:
«fi , 0b bac virupemndut. Ces dernières paroles font
Voir que M. Paru n’a pas pris garde d’aires près à
la fuite du Difcours de Longin , qui. parle de Chur-
que avec un fauverain mépris, 8: qui fans doute étoit
bien éloigné de trouver quelque chofeà louer dans
un Écrivain , qu’il qualifie 1mm»: tonic: , and)».
L’ex ofition, que j’ai faite ci-defl’us de la véritable
pan ce de nôtre Rhéteur , fuŒt pour réfuter M. Peau,

. ce. A l’égard de Tollius , fou erreur vient d’avoir con-3

fondu les objets. Langin ne dit point que les Écrits de
Clitarque font funky. C’efià quelques endroits des -
Ouvrages de Calhflhënc, qu’il donne cette qualité.
si nous avions ce qu’il avoit dît en commençant à
parler de l’Enfiure , nous nîaurîqns flans doute aucun
embaras fur ce qu’il veut dire 1C1. Mais je me fixe
toujours à l’Epîthète qu’il donne à .Cliurque 5 8c le
Leâeur y doit être attentif. Je n’a: plus qu’à un-
(luire littéralement toute la Phrafe , 8: l’erreur de
rallia: fer-a pleinement relevée. Après avoir dît 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 Ecrivains ;Langin ajoute : C’eflpour
"la qu’on t’a]! moqué du expreflîans de Goncms , [et];
qu’il e’m’wir :Xenxn’s , ce Inn-ren DES Penses g
é- nes VAUTOURS , summums VIVANS; auflî bien
in: dt guigna "un: de Cul-1333315. gui fit» a

52 L.

H. 1 J;

;lHi:4.
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in! par élevés, mais hon de la partie de la 12142; é.
bien plus encor: du expnjfiam de CLITARQUE , Hom-
me n’irai»! que l’écart: , é- , ("mm dit SOPHOCLE, m-

fltmt extrêmement fi: joué: pourfouflior dans de paire:
flûtes. Fallait-il avoir de fi bons ieux pour voir que
cette qualification Hamme n’aient que l’item , n’eft
mire là par Langin , que peut empêcher qu’on n’é-
tende jufqu’à Clitarque le [ct-ring: , qu’il dit de Cal-
Iiflbëm , 8: dont il courent peut-eue qu’on fafTe aufli
l’attribution à Gargiu. M. l’Abbé Cari s’efi trompé

comme les autres. l1 traduit ainfi les paroles emprun-
tées de SornocLE: ganfiamt fluai ben grandi ferma
mufermla. Je ne dois plus rien ajouter; 84 j’enai’dit
afl’és pour réfuter l’Objèr-uueur Angloit.

1X. Dam un noble projet on tombe noblement. ] Il y p. un
a dans l’Ancien Manufirit , ptyalàf &Aiæoéim flua; ni- 1- a.
yin âpémm. Les Copîfles ont voulu faire un vers ;
mais ce vers n’a ni céfure ni harmonie ( r ). On ne
trouvera point dans les Tragique: ( z ) d’exemple d’un
Jambe . qui commence par deux anapefles ( 3 ). Il y
a donc apparence que ce qu’on a pris jufquesicy pour
un vers ,1 efl plûtofl un proverbe , ou une Sentence
tirée des écrits de quelque Philofophe. MtyciÀf à...
même" , 3,40; trahi; ifid’f’l’fifld , CR la même chofe que

s’il y avoir , parfile: Xmmâm’rar d’air-nana fin , igue
à 15919:; aiguë-nm; , zombi; cf! uneflmle 5 mai: une fau-
te noble. àzelui qui efl grand; c’efi-â-dire , ui [a
mon": grand du»: [a chiite même , ou qui ne rom e que
par" qu’il :1! grand. C’efl à peu près dans ce fens , que

M. Carmille a dit , .Il a]! in" de mourir morfla il: P’vnivm. BON.

( t) Au lieu d’harmonie . M. Engin: a mis quanti. Ce qui (a .
«cuve dans toutes les Édition: faites depuis la fienne.
, ( z ) Cette Phrlfe manque dans l’Edition de 171;.

’ (a l M. Bruit": R16: Edimm venus depuis ont mis: le: Poïnd

"Un
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Dans toutes les adirions , excepté celle de Rebord

tel, on lifoit :
Mucha; Nathtôm’vm ignifuge Émis.

Rational cil d’accord avec le MIL de la Bibliotb. du Rai:
Mauves, qui donna la féconde Édition de Langin fit
des paroles , dont il s’agit , un Vers Iambe , en te.
tranchant lino; ; & ce Vers veut dire : tomber grande-
ment , a]! une faute noble. C’eli le rens rendu par M.
Defpre’nux.Tothus n’a point traduit le prétendu Vers
de Mania-e. Il y fubflituë dans fa Verfion une penféc
i peu près femblable, comprife dans ce Vers TIOCh3Ï1
que.

si "dardant efl mibi , cœIa raidi]? aldins.

M. Pure: a rétabli l’ancienne leçon , avec cette dif-
férence que fur l’autorité de quatre autres Mjh. il a.
mis plyaiÀfi! au lieu de. fariner. Sa Verfion cil équivo-

que: Magnus ramer: exorde", genevofitm tf3 panama.
Veut-il dite : iis , qui magni finit , generofuw zfl pee-
mmm (milan? Veut-il dire: grandit»: efflanquai!
excidrn "unguis wifis , felon ce que dit Ovide en par-n:
Ian: de Pbaëton , Liv. Il. des Menu.

Quinifi non, tenait , magni: ramer; «tridi: wifis.

En traduilant cet endroit ( pag. 14°.) j’ai fuivi la le-
çon de l’ancien M12. 8: de Rebond , laquelle me paroît
la plus fimple 8: la plus naturelle; 81 j’ai rendu,par un
tatin différent , le Yens, que M. bien: donneâ ces pa-
to es.

’ M19- X. Elle n’a que defimx drhorr ] Tous les Inter-pre-
” m ont fuivi icy la leçon corrompue" de «immisça ,

faux , pour «2140.9sz , comme Monfieur Le Févr: a cor- j
tige , qui (e dit proprement de ceux qui ne peuvent
croiltre , 8c dans ce dernier feus le pali-age cil tres-dif-u
’ficile à traduire en nome langue, Longin dit : Cepen-
dant il a]? certain que renflure , dans le difimr: lflfij

...-n me mg.)1
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En que dans le :0er , n’efl qu’une rameur amide , (’3- in!
defaut deforee: pour s’élever, qui fait quelquefois &c.
Dans les Anciens on trouvera pluticurs pallages, ou
dravois"; a eflé mal pris pour immun DAC.

Je ne fuis pas icy du même fentiment , comme j’ay
momré dans mes Remarques. Car je ne puis pas
comprendre , comment il y auroit un 37m; , une ea-
flur: , ou une grandeur , quoique mauvailc , dans un
corps qui ne peut croître, ou qui ne tire point de
profit de (a nourriture. Nous avons le mot contraire
dans... dans le Chap. XV. ( 1;. ) Ton.

M. Cappemmier adopte la coneftion de M. Le Felwre.
M. Pearu la rejette parce que Longin le fert ailleurs
d’émotion , St parce que aimaient le trouve dans De-
nis ÆHaIieaniajfe , dont Tania: dans les Notes Latine;
avoit cité le même paillage. Soit qu’on life ,a’ralïiettf,

[oit qu’on life drame , la Phrafe efi également dith-
cile à traduire. J’en ai . je crois , développé le véri-
table fens dans la Verfion un peu paraphrafée a que
j’ai faite de Cet endroit , ci-devant p. r40. 8: dans la
Rem. 84. p. 1 3 9. j’ai fait imprimer éraflée.

XI. Il au efl tout au contraire du Fanal] Le texte r. 1353
porte : 7B5 wigwams «iman; intaillai mais fagÆtqrÀ h
M. Le Febwe veut qu’on life ’65r char-rio: ejl contrariant ,

8: non pas irradiiez: fitbtomrarium. M. Capperomzier
adopte cette correâion 8c je l’ai fuivie. Volés p. r74.
8: ibid. Rem. 16. Tollm: 8: M. Pearee confervent l’an-
cienne leçon , 84 traduifcnt felon la cornélien de M.
Le même. Ce qui fait que le Texte à: leurs Verfions
ne font pas toma-fait d’accord.

X11. de]! le vice. . . quelque du]? d’extraordinaire P. qui
à. de brillant J m5477; 19’ retrempons. Voïés p- 104.1. 7’
Rem. 4:. ce ne j’ai dit au raja: de aimantin Aria. ne.
mimine doit e prendre ici dans le même feus , 8c M.
Defire’aax le rend uèsomal par brillant. LONGIN a dé-
terminé le (être de ce mat , en difànt dans la Phrafe
précèdent" Ti mi ai) ri primidi: au 5 NA" , ah
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20.151145; velum , à); «mècqyla; www cl; «boxé-mm ; Z;
P UE’RIL a]! une ptnfe’e d’Emlier ( ou pareille à celle: de
l’EtoIe) , laquelle dégénère enflaidmr pour être travail-
lée un: trop defain; c’efi-â-dire , par" que 1’ on a fait
Trop d’eflîms pour la mettre dans tout [on jour , pour la
En; exprimer. C’efi ce que M. Defpn’aux rend à et!
près par , qui , pour être trop recherche? , devient [gai-u.
de. Heyepy’u , qui lignifie , [Pain outré . lmvnilfupnflu ,
fuperuacua apmfimx, comme Quintilien le traduit ,
Liv. VIH. Ch; HI. fe rapporte direâement à m-
nwplvs, dont il fixe le feus , que M; Penne rend fort
bien par elalmmtum ; 8: que l’on chercheroit en vain, M
aullî-bien que celui de «(917E dans ces paroles de

. ToLLIUS : quad nrgutum efl , à vibranzibusfeprmtiali:
piâum; quoiqu’il amène âleur recours un grand éta-
lage (l’érudition.

P. 230; X111. Pour s’amuher trop auflilefigure’ , il: tombent
l. u. in»: unefon: nfiflation.] Loncm dit d’une manière 2*

plus forte , 8? par une figure . Il: échoüent dans lcflile à?
figuré , à [a perdmrdnm une afifiurion nuit-ale. DAC. à":

EmzÉMofle; 3* il; nm»), a; uaÉëqÀav 5 impingmtes a
in tropicum à uranium , c’efi-à-dire , pravam afin- - a;
uniment. Les mots Snlefigure’, dont M. Defpn’aux 8; à:
M. D.m’er fe fervent, ne peuvent pas rendre aux»?! , "
quine peut fignifier que Diflx’an thargée de Tropm Le 4
Terme de Stile cl! générique , 8l renferme le tout des i1
penfc’es ,’ le choix 8: l’arrangement des mots. M. Le En
Falun: fait en cet endroit une réflexion de fort bon il
fens’fur l’ufage, que l’on doit faire des Tropex; mais e . r5
elle cit en pure perte. Tpomx’av cil une faufila correc- n
fion de la façon de Mutant , au lieu de fimzëy de l’E- h
dit. de Roberte! , ou de faunin du Mjl. de Vent]: , qu’il n
avoit fous les ïeux. Tollim dit qu’on peut défendre
cette dernière leçon, quoique dans (on Texte il ai:
conferve æpmùr , qu’il traduit mal par figunmm.
fumât" , dit-il , 8c fiummeîv fignifie vendu des chu
(a vile: (ée-qui neflmtpnfquç d’aucune valeur.- Le me:r:-
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havir fe trouve dans Hefythiur , ainfi que celui de fla
uni 11s, que Tallim dit être une faute au lieu de parmi-t;-
intuba, qu’il interprète sgatrulus , imputant (au nul-
leus pret’ti turban»: jaguar. Sur quoi M. Capptronnier
oblèrve que Tania: (e trompe.en fuivant Perm: 8: V4-
rime: , 8: qu’il fautlire inimztpartptit’pz , comme il y a
dans Euflatbe, p. 92.7. Il admet en même-teins dans
le Texte fumât. Son autorité m’a décidé. Vorés pag.

174. Rem. 116. p. 17s. ou dans la Rem. 118. je fais
Voir la iuflelïe de la Alc’Iapban de Longin. M. Peau:
s’efi déterminé pour jointa. , comme le plus autorifé
En les Mjis. C’ell en particulier la leçon de celui de

Biblioth. du Rai. Mais en même-tems M. Penne,
doute que ce mot fe trouve ailleurs. De mon côté je
ne puis douter qu’on ne trouve l’explication ,qu’il en’
donne , un peu forcée. E]! ndjefliwm , dit-il .faâum.
à fubflantiw puni, inclinatio five momentum lancis
ad imum vergentis: Mn: mais?» patent figm’fiure id
quad deorfum ferri folet , [me id quad ad imum in-
clinat , foc ( ut une verbe vint buire: mati: fini: expli-
cem) humile : and propriê opporu’tur pretedmtt’ uni
Dry-Haï, que un t aliqut’d excelle»: à. egregium. Mais
lamême Oppofition le trouve , St plus jufie encore,
entre ce dernier terme 8C panzer, que M. Penne inter-À
prête lui-même par VILE, , five nullim pretii , quelle:
fun: u "me". qua mi diumtut. Pour M. l’Abbé;
Cari , je ne puis devmer quelle ell la leçon , qu’il a
fuivie. Sa Verfion porte: inciampano ml [errata , cd
afittato. Leu-no , par rapport au Stile , lignifie ce que
nous appellons tubé, peigné. C’ell une idée qui ne
peut s’accorder avec pas un des trois termes Grecs ,
dont il s’ell agi jufqu’ici.

CHAPITRE III.
i I. Ilfiait beaucoup , à dit même le: chefs: d’elflh. P. un

[enferra] Loueur ditde Time’e, mAw’wf a5 figulin-
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de. Mais ce dernier mot ne me paroilt pas pouvoit"
lignifier un homme . qui dit le; ebafes [afin ban fa»: s
«St il me femble qu’il veut bien plûtoû dire un hommg’
qui a de l’imagination, 8:6. Et c’ell le caraâere de
Time’e. Dans ces deux mors Langirt n’a fait que tra-
duire ce que Chenu a dit de. cet Auteur dans le fe-
cond Livre de (on ORATEUR : Rcram en t’a (â- [mien-
u’arum varierai: abundantifimm. "OÀUHUP répond à
miam copia, sa atterrît»); à fantmtiarutn variante. DAC.
I E’mvav’ine’es veut dire un homme qui imagine . qui

penfe fur toutes chofes ce qu’il faut penfer; 8L c’eli:
proprement ce qu’on appelle un homme de bon feus.

D5511. -Monfieut Dacier et! icy encore de mon fentiment.
Nous avons veu dans le premier Chapitre le mot ai-
mne. lcy nous en avons un qui en cit derivé , airai
7m33 , c’efi-àvdire qui eflfart riche en peufe’ee (si en ex.
rufians, Noîmfigù , ce qu’Hendim dit de "Empe-
tout Severe , ell encor un peu plus , St le dit d’un
homme qui lçait fur le champ trouver des expedien’s
pour lie tirer d’affaires. Ton.

M. Defpre’aux n’eft pas d’accord avec lui-même.
dans fa NOTE. Un Homme qui imagine ,difi’ère , felon
nos Idées , d’un Homme , qui penfi ; & l’Homm de à»:
fin: diffère de tous les deux. Il falloit interpréter Lon-
gia par Cicéron. l’axiome); ne peut lignifier en cet en-
drort que fintenttafiu é- argtmts ou [entamais abundanr,
c’efi-à dire plein de parfin , ridas en penfe’u. Tomas
étend trop la lignification de ce mot. Il ne s’agit point
ici d’Exprefiom.

IL. patfqu’t’lr furent trente au: à prendre la Ville Je
Mejfene] LoNGm parle ici de cette expedition des
Lacedemoniens , qui fut la caufe de la naill’ance des
Partheniens , dont j’ay expliqué l’Hiltoire dans Ho-
race. Cette guerre ne dura que vingt ans ; c’efl poure
quoyncomme Monlieur Le Févre l’a fort bien remar-
qué , il faut «affairement corriger le texte de Loue

mI-*ma...

w ’W« u-

». - n.,..
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gin où les Copines ont mis un A , qui lignifie trente ,
pour un. , qui ne marque que vingt. Munfieur Le
rem ne s’en pas amuré a le prouver ; mais voicy un
panage de finie qui confirme la choie fort clairement ;

Angoa 71:91. intrigant. àuaxeqdini in
Ndàtfliw , Jim 74045430.: Squat Était! ,

Aixfnflui 7m74." inflige» vraitpts.
Signe-al J1. al tan il; adoras inca Amirli:

culas; 130,541»; (à: [m’aide ne...

Na: braver a eux afiegermt pendant dix-netfamjim:
aucun relâche [a ville de Mrfl’ne , à lammgneme an-
née le: Meflënien: quittent» leur citadelle 1’ Itbnme. Les
Lacedemoniens eurent encore d’autres guerres avec
lés Meileniens, mais elles ne furent pas fi longues.

ac.
Langbaitu s’était apperçu le premier de la Faute qu’il

y avoit ici dans le Texte de Longin , mais il n’en avoir
pas propofé la correction. Tollmr , Hadfon 8e M.
Pente (ont convenus que M. Le Febwe avoit raifon;
mais ils ont lailTé fubfiller la faute dans leurs Textes
8l dans leurs Verfions. Je ne vois pas ce qui peut les
avoir empêché de la corriger. Ce n’cll as fur de pa-
teilles vieille: que les Éditeurs doivent élirer.

Ill. de quelle exclamation [renfla-vont qu’il]: fer-u: ? J P. au;
Emma?! ici n’ell pas faire une exclamation. C’ell lim-L h
planent , faire une «flexion. Volés Hermagêne, pp.
1.11 - au. le prétendu Demetritu de Phalère , 66-67,
Les Rbeteurs de Melun , 2s. girondin: , a: r. l’affini- ,
Ruer. Tom. Il. 419. M. Dejpre’aux confond impén-
pas ou Broches-n avec mena... Voic’s-en la différence
dans Masrobt , Liv. IV. Ch. V1. Carres.

Tolliar St M. Parce ont traduit impure?» par infiltre-
n, qui fait en cet endroit un fans un peu bifarre;
L’explication de M. Capperoam’rr me paroit la feule;
qu’il faille fuivre.

1V. un principalement. . . Humotrarefil: d’Hmaott. P. au;
lbs.
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Cela n’explique point , à mon avis , la penfe’e de Ti-t
me? , qui dit , Parte qu’il y avait un de: Clnfi’ de Para
m6: ennemie, finet? HERMOCRATE fille d’HERMou ,
qui defiendoi: en droite ligne de pelu-y qu’il: avoient mal-
traité. Truite avoit pris la genealogie de ce General
des Syracufains , dans les Tables qui citoient gardées
dans le Temple de j’upinr Olympien prés de Syracufe .
8: qui furent furprifes par les Atheniens au commen-
cement de cette guerre ,comme cela efl expliqué plus
au long par Plutarque dans la vie de Midas. Tuner-
mm; parle de cette mutilation des flatuës de Mercure ,
8: il dit qu’elles furent toutes mutilées, tant celles
qui efloient dans les Temples , que celles qui citoient
à l’entrée des maifons des particuliers. DAC.

Le Grec porte , qui tirait fan nom du Dieu gala»
avoit oflènfe’; mais j’ai mis d’Htrmè: , afin qu’on vit

mieux le jeu de mots. Quoy que paille dire Monfieur
Dacier , je fuis de l’avis de Lafgbain: , 3: ne croi
point que la; in: wvapqâiv’lo; :iv veuille dire autre
choie que, qui tiroit fan nom de par: en fils du Dieu
gu’an avoit oflimfe’. D59.

J’avois mis icy en marge , qui tiroit fi»; arigine de
ce Dieu , dont il avait ( 1 ) outragé la Majefh’. Ce mot
maltraiter , duquel M. Dacier fe fert , ne me femble

as allez fort: parce qu’il s’agit icy d’une impiété
finguliere , 8: d’un factilege , par lequel on viole le
droit des Dieux.- De même Monfieur Defiare’nux peu
après en difant , à sauf: dafon peu de refpn’l , ne me
donne pas cette idée que l’impieté de Dm]: merite.
:TOLL.

M. Defpréaux 8: M. Dacier (e trompent également ,
en difant , l’un: mu primipalement qu’il j avoit un
des Chefi &c. 81 Feutre: parte qu’il j avoit un de:
chef: &c. Langbaine sa M. Le Felwre avoient pris foin
d’avertir que à? au L929: ne lignifioit pas , propter

( l ) flfaut , il: noient. Il s’agit des Athéuiena, v

’ un!»
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am hominem ou bien unira hamini: teuf»; mais pu
aman hominem. Ce font les termes que M. Penne em-
ploie , 8: Tollius exprime le même liens par un autre
tout. Hermcemte , dont il ell parlé dans ce pall’age,
commandoit l’Armée des Siracufains.

V. à mufe de [on peu de refpec’i] Le Grec dit : Mo Po 134i
«Ci; 5mm ilfut impie. Il falloit donc dire : à eaufi ’ "t
de [es impiézis.

V1. de Dia: à d’Hernele: ,] Zizi! , A8», Jupiter ; P. :344
Frank, Hercule. Dzsr. Net. Mnrg. . l. :4.

VIL que ces partie: de l’œil que nous appelle»; en P. in.
Grec du nom de viergeL] Ce paillage cil corrompu dans t m
tous les exemplaires que nous avons de Xenophan 5 où
l’on a mis Samurai; pour ôeâmaic , faute d’avoir en-
tendu l’équivoque de si". Cela fait voir qu’il ne faut
pas aifément changer le texte d’un Auteur. DESP.

ISIDORE de Pe’que dit dans une de fes lettres , aigle
pq, ai Han 13W àlpOuApr, zz7nimg "10.9601 à Saàulftuç ,
33’ n’aime , ré 727; fiÀEÇnÊPoI; nanimp Wmvfirpnn antigang.-

utuq , les prunelle: placée: au dedans de: Jeux , comme
de: vierge: dam la chambre nuptiale , é- cachée: fin: le:
poupine: , enmmefnu: de: voiles. Ces paroles mettent
la penfée de Xénophon dans tout fon jour. Boxv.

Ifidore de Pilaf: met la propre penfée , toute ridi-
cule qu’elle efl , dans un grand jour ; mais je ne vois
nullement que ce qu’il dit ferve à l’explication de la
penfée , que Langin attribué à Xénophon. Suppofé que
’ce dernier eût réellement écrit âœuzpiîr , 8: non pas

taupes, il me femble que le mot aupes’wn, des eut-ni
ge: , cil mis ici par Ma’TALspse ,que fit , dit LANG-
BAmn , queue: voua» dirimer» inter [e dimrfia figmfi-
"miam , utrnque rumen alitai terril [quinoa , [mm-u
du») diverfiufignifieatione: , squipolleme, aluna pro Al-
un panier". Exempla nIiafiippeditabunt Technici ; mi-
hifim’: en ou ne" , que e aime: é- virginem defig-
,7m;; (que proprierupdivoçg à oculi pupillam, quo
7).qu dieitur ; and: fit , en panifiai: mammnquam

Tome IV. H h .
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yAay’mfiimatur pro virgine ut ( HOMIR. 152d. VIH. l
117,6: mil 7M»: , femelle timida puella ; à» 111111:an
:4936»; pro pupilla , ut in leur Xanornonns. Voilà
ce que Langlzine dit de plus fort pour la défoule de
Xénophon; a: (on obfervation n’ell pas à reictter. Il
préfère d’ailleurs l’autorité de Longin à celle des Im-

primé: 8: des Mmuferit: de Xenophan. M. Pente tient
aulli pour la validité du témoignage de Longin. Mais
Talliur veut que ce fait un manque de mémoire de la
part de nôtre Rhénan. Il en paroit d’autant plus Per-
(uadé qu’un aulli froid jeu de mors n’ell pas dans le
goût de Xenopben, 8: que dans Stable , qui rapporte
aulli le même pafl’age on lit unipare 81 non pas 5004)..

l’air. L’autorité de Stabe’e vaut pour le moins celle de

Langin, qui s’ell trop lié lut de mauvaifes Copies,
ou fur fa mémoire , que l’on remarque en plulieurs
endroits de [on Ouvrage ne l’avoir pas toujours
bien fervi. Selon Szobe’e & le texte de Xenapban mê-
me , ce dernier dit que les jeunes gens de Lacédé.
moue , montrent plus de pudeur que de: Vierges dans le
chambre nuptiale.

P. un V111. [aux le revendiquer tomme un vol] C’efi aînfi
1.1.5. qu’il faut entendre , à; Quels mie itpœ’lifdpor, 8: non

pas , fun: lui enflure une affin de vol , Tunquum fur-
:um quoddum uningem. Car cela auroit bien moins de
(cl. DEsp.

Je ne fçay pas li cette exprellion de Monfieur ne]:
préaux cil all’ezInette 8: exaé’te; parce que rimée
ayant vécu allez long-tems après Xenopbou ne pou.
voit revendiquer cette penfée de Xenopban , comme
un vol qui luy pull avoir ollé fait: mais il croyoit
qu’il-s’en pouvoit fervir comme d’une chofe qui étoit

expofée au pillage. Ton. .L’obfervation de Tolliu: au fuiet du mot "ont;
quer , cit d’un Étranger , qui connoifl’oit nôtre Lan-
gue par principes, 8c qui la sonnailloit peu par:

ulage. ha

u en au .4» :r-



                                                                     

’ DU TRAIT]? DU SUBLIME. 48;

. 1X. s’il eujl eu des vierges aux jeux , à mon pas des P. 135:
prunelles impudiques. J L’oppolîtion qui ell dans le’ü’âf h
texte entre dans 8: l’épi" , n’ell pas dans la traduc- I. a.
tion entre vierges & prunelle: impudiques. Cependant
comme c’ell l’oppolition qui faitle ridicule . que Lon-
gin a trouvé dans ce palïage de Tonie , j’aurois voulu
la conferves , 8: traduire , s’il en]? en des vierges aux
yeux , à non pas des courtifanes. DAC.

X. Il y a quelque chef: d’ Aujfi ridicule dans Herodo- P4174
te, . . .le mal desjeux.] Ce pall’age d’Herodate cil t 3’
dans le cinquième Livre, St li l’on prend la peine
de le lire , je m’allure que l’on trouvera ce jugement
de Langin un peu trop fevere; car les Perfes , dont
Harder: rapporte ce mot, n’appelloient oint en ge.
neral les belles femmes le mal desjeux 5 ils parloient
de ces femmes qu’Angyntas avoit fait entrer dans la.
chambre du fefiin, 81 qu’il avoit placées vis-à-vis
d’eux , de maniere qu’ils ne pouvoient que les regar-
der. Ces Barbares qui n’elloient pas gens à le con-
tenter de cela , le plaignirent à Amymas , 8: lui di-
sent, qu’il ne falloit point faire venir ces femmes,
ou qu’après les avoir fait venir , il devoit les faire al:-
feoir à leurs rollez , 8c non pas vis-a-vis pour leur
faire mal aux yeux. Il me femble que cela change un
peutl’el’pece. Dans le relie il cil certain que Longin a. ’
eu raifon de condamner cette ligure. Beaucoup de
gens (r ) déclineront pourtanticy l’a juril’diâion fur
ce que de fort bons Auteurs ont dit beaucoup de cho-
ies femblables. Ovide en cil plein. Dans Pluturque
un homme appelle un beau garçon , la févr: de [on
fils. TERENCF. a dit rues mores marbra» illi efl’efria. Et ,
pour donner des exemples plus conformes à celui dont

t( t ) J’ai mis : Beaucoup de gens d’après l’Edition primordiale du
Remarques de M. Durier , c’ell-à-dire , l’Edirion des Oeuvres de M.
thprédux de 168;. Dans l’Etlition (le 1694. il ya: Beaucoup de
Green 8c cette faute s’en perpétuée dans toutes les Éditions faire!

de i.t ,’"’ un;
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il s’agit , un Grec a appellé les fleurs Ealmîu Mus; t4
fête de la roulé , 8c la verdure momifia" àtphAfeîr. DAC’.

Comme ie l’ay montré dans mes Remorques. HE-
nonou trouve dans cette faute , fi c’en efl une , beau;
coup d’imitateurs , fic ut ipfum numerus defindat , fi
quidpecca’utrit. Quant à moy , je trouve ce trait af-
fez délicat 8: agréable , St j’oppoferay au jugement
de Longin celuy de Philqflran , qui loüe un femblable
trait de l’Orateur lsn’a : AVPW 7515;;an 28,46": ain-
miy , il xi 357m 45er MMÀl; Oulrotn’ poila: napalms à lo-aïët ,

moka, tira, ËQSæMtiv, Et puifiîue ces façons de
parler ont plû à tant de monde , S: a tant de fçavans ,
ie m’arrêterai à la fèntence que Longin même donne à
la fin du feptie’me chapitre. ( ci Chap. V. ) Ton.

J’ai fait voir dans la Diffm.fi41 l’objet du Traité de
Longin , N. HI. l’infuflilànce 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 (on peu de goût, & prouver combien efi faune
une règle, qui conduit à trouver Sublime , ce que
Langin a tant de mon de condamner comme froid
8: puéril. Pour la Note de M. Dacirr , elle appartient ,
quant au fonds à M. Le Febvre.

XI. mais et: performe: . . . à toute la pofie’rite’ J Dans
la Remarque fur cet endroit, j’ai développé la véri-
table penfée de-Longin , 81 je me fuis fondé fur une
correëtion de M. Le 17:51:". Voici fa Nm que je ne
puis me difpenfer de rapporter. A»?! in? du main»
«Canin! Éloi plxütlzvzim un), égayant-Io me? 73v «515m.

and hotfic , Leffor, indecore le gerere ex perfonis
talibus f Surfant , deorfim: enfla, nihilo plu: ages,
91mm fi nihil qui: sur probe fallu. Videlitct loua cor-
ruptus :jl, à rurpi a: riditrulo errorefœdntm. Non min!
«3604m! [trip-lira Longinus : tapage; [Ed 08904101.».
Cam un»: adam-s prærextum , rationem , fpeciem ,
obtentum . caufam ée. figmficet , n: plana Ducs
min: napalm: habeIm: Herodotus , quibusf: muripafl’.

-"FA:
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933:7!!!" , quod é- qui in loquerentur , effent Barban’ ,
tuque Bahut lamant , [cd à mua torrupli. Art autan)
LouorNus. Hujufmodi rationes non fatis cant: elle ,
Il: quis indecora (cribere debeat ad pollens , ml ont
nm pofieris.
. M. Capperonnier adopte la correâion de M. Le Feb-
on.

CHAPITRE 1V.
I. Dam la Hyperbole: &c.] Dans le Grec il y a 9-140.

encore le mot fllwcola; , c’elt-à-dire , ehangemem de ’ 9°

laquelle figure il parle dans le Chapitre XXlll. (ci
31X. ) To1. 1.;

Il. éviter te: vices , qui [e glifint quelquefois dans P. 14°-
la Sublime.] Ces mots traduilènt ceux-ci , qui difent ’ ’4’
d’avantage : 1:2: nivaxuæcpint; aulnes nie Nmàois 03:0th
yen , fun [et vite: , qui [ont entremêle: avec le: (hg et
Sublimes. Ces paroles ont un rapport tacite avec ce
que Longina dit, quelques lignes plus haut dans ce
même Chapitre , que ce qui produit ce qu’il y a d’ex-
cellent dans le Difcours, produit aulli le contraire.
Il femble que les Tradudeun devroient être attentifs
à conferver dans leurs Verlions ces rapports d’une
penfée à l’autre, lefquels les Écrivains ne marquent
pas toujours , 8: qui ne fe retrouvent plus , quand on
abandonne la lettre pour leur prêter fou tour d’efprit
à (on (me. M. Penne 8: M. l’Abbé Gori traduilent cet
endroit mot à mot, 8e confervent par là le rapport,

dont je parle. iCHAPITRE V.
I. une certaine apparente degrandeur , baflie ordinal-.- p. "a."

vement fin de garnis mon afimblez. au hazard.] Lel. u.
Grec dit: fafiots; (parfila-lev 1min! , il mati
n’ai mmvazàmilo’ptvov. C’efl ce que M. Penne rend
très-exaâement par , hune magnitudini: literie»), mi
rouleur» adirent amen eflïàum. Il ne s’agit point ici

"l
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de ce qui n’efl grand que par les mots; mais de tout!
ce qui dans le Difcours n’a que l’apparence de la gratté
deur. Ce qui convient au fonds des enfées , comme
à la manière dont elles font exprimees par les mots.
J’ai rendu la penfée de Longin dans toute (on étendue.
Volés , Dijferhfur I’ Objet du Traité de Longin , N. HI.
Ce que les Grecs appellent en fait d’Ouvrages d’el’à

prit , immine" , ou deal-amincira" . a: les Latins
fingere , afingere , ne me paroit pouvoir lignifier dans
nôtre Lan ne, qu’imaginer.

fifi: eonreooir une plus boute opinion d’elle-me];
me , la remplijfirnt de joje é- de je ne fin] que! noble or-
gueil,] M. Dejpre’aux avoir lu dans le Grec : page
au Wflfôfl AœpCaivsau Whflptï’nq fiefs tu!) ptwluvziaeç,
retenant une certaine élévation [uperbe , elle e]! remplie
de joie é- d’en-vie de [e glorifier. nagés-mat vient de
Manette , qui voïant que Longin s’en étoit fervi dans
d’autres endroits pour lignifier élévation , a cru qu’il
feroit mieux ici qu’aiuiomct , qu’il trouvoit dans 1’8-
dit. de Rebond. Tour us , qui conferve ce taëls-ana ,
dit que le Mjl. de Venife 8: deux du Vatican portent :
irois-mua. C’efi la leçon , que j’ai fait imprimer dans
la Rem. 1;. fur les Addit. à la Préf. L’Edit.de Rebor-
tel , le Il. 8: le III. Mflr. du Varie.» ( l) , 8: celui
de Paris, ont autorifé M. Penne à mettre dans fon
Texte étalonna , que vox , dit-il dans une NOTE , "un
ab imam, erigo, derivatur , un non punit ( hic)
fignifiure elevatio , five naacrro arum. Je conviens
qu’ainioma lignifie proprement , ce qui eflpofe’ en beur;
8: c’elt pour cela que les Dons, que l’on offroit au:
Dieux , 8: que l’on fufpendoit foit aux voutes, foi:
aux murailles de leurs Temples , ou que l’on y. po-
foit fur des colonnes , s’appelloient indignai , qui
[infime ponebantur , 8: ce mot le trouve emploie par-

ti. ) Splon M. Ptm’n . Tomas ne trompé lorfqu’il a dis
Équ’urm’q te trouvoit dans deux des trois Mm. du l’aine. h

.A..4 -.Nvæv: ne: rr-- :7 -’,-x.:»;
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tout dans cette fignification confacrée. Ce ne feroit
pas une raifon pour que Longin eût fait difficulté d’en
faire un ufage bifare en cet endroit. Son flile eû in-
génieux , mais il n’eû rien moins que correct; 8c
comme il étoit né Sirien , 8: que la Langue Grecque
n’ctoit pas (à Langue naturelle , il ne faut pas s’éton-
ne: de ce qu’il ne la parle pas avec aires dlexaâitude;
fur-tout aiant vécu dans un fiècle où cette Langue
avoit beaucoup perdu de fou ancienne pureté. Ce qui
fait que je ne crois pas qu’il ait écrit 134’8an , c’efl

que ce mot . qui ne peut être pris que dans le fans ,
que M. Penne lui donne, ne feroit dans ce fens-lâ
même qu’une repetition de ce que dit le membre de
Phraf’e précèdent : m’zni 1-. ilnêzïç Nm; infirmier 5,4511

i damai , à Men": Sublimibm erigitur no m anima: U)
741763 a infime: zeugma , à jupe-[mm quantique
"zazoue": reelpiens. Ces deux membres de Phrafe di-
fent la même chofe ; 81 la Taulologw cependant n’ell
pas un défaut , qu’on puîné reprocherai Luigi». Met- .
tés inhuma, cette Tauralagie difparoit. Erfilpnbam
quantum fubflamiam , ou pluflôt extinctions»; rui-
fieu: ; c’efi le fens , que M. Defpre’aux me paroit avoir
afl’és heureufemenr rendu par, lui fait tome-voir une
haute opinion d’elle-mefmc. Loncm dit à la lettre ç à
recevant une termine fubflmce , ou pluflôt : un certain
[nouement d’orgueil. Ce qui, réduit au fimple , veut
dire : à. tance-vont une forte de noble orgueil , Expref-
fion dont M. Dellpre’flux (e (en enfuira pour rendrele
feus de m’auuxlae. Mais il a fubfiitué la caufe à l’ef-
fet. MCytAuvxc’u lignifie: 1’ daim de s’applaudir, de fi:

glorifier, de [e vanter. En traduifant ce! endroit (Ado
dit. à la Pre’f. pag. 91.) j’ai rendu la force de tous les
Termes Grecs autant que je l’ai pu; mais j’ai pris
un tout très-différent de celui de Longin , parce qu’il
me falloit être clair 8: parler François.
I HI. Quand don: un homme de bon Mm... é» dont il ne a tu.

firman rien dam hfyrin] Voyez mes lrdt.I01.LJ- 7.
1V
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Commençons par rapporter le Texte de rough:

d’un il; Carl 0513er ËMÜM; sa) amnios 2»,on maniant!
hmm. 71 très [d’alotpvorlrar ou: W. [ai ourdlurwfï,
,4:de Ëyzzruàtr’rrp ânerie: un?» ç M3954": ni aime
M’ÉÀICI , 717’773: à”, oïl n aux? Mourir, il; airain-
hoir du aï! le ciblait; mais du , pèze; padou; aï; aimé? m-
Ço’prm. Ambigua lm efl florentin, dit Toruus : mule
adam in: interpreuti fin», ne]; vir periru: andin

quidpium fulzlime induceretur : ulii , quajl ab (Iliufmodi
vira proferntur , é- à Terenriano Audiretur. goron,
poflerioribur reflua": quad en quo fiquuntur, aï. a:
anorexie Ennui; , m’a: alias tum pruedonrtbus connec-
zi pojfint. Il ajoute âla En de cette Note : ml MIN
Abandon m’demr. On peut voir dans les Addir. à le
Pre’f. pag. 92.. qu’en traduifant ce paillage , c’efl à la.
première manière de l’entendre que je me fuis atta-
ché. C’en: celle de M. Pour"; & la Phrafe ne pas
roit roumi: aucune difficulté , pourvu qu’entre ulula
mon 8c -n’ l’on fupple’e la petite Particule ,29 , dont

:4373: Ü fera l’Aporlofi. -12.43. 1V. La marque infailliolr du Suëlime, c’ejl quand
l- ’3’ mu: fentons qu’un difeourr "ou: briffe beaucoup à peau

l fer, &c. J Si Laugier avoit defini de cette mauiere le
Sublime , il me femble que la definition feroit vicieu-
fe, parce qu’elle pourroit convenir aum à d’autres
choies qui (ont fort éloignées du Sublime. Monfieut
Defpreaux a traduit ce mirage comme tous les autres
lampera: ; mais je crois qu’ils ont confondu le mot
lG’lIâHVŒ’S-UÏIÉ avec milliards-uns. Il y a pourtant bien

de la difference entre l’un 8c l’autre. Il cit vrai que
le mâtinais-ms de Longin ne fa trouve oint ailleurse
Hefichiur marque feulement einiîfipæ, «Étape. Or (r) ,
inlay» efi la même choie qu’érùms, d’où inuline,

( I) Au lieu d’Or , qui fe lit dans les 84min»: de 17m. a: du
tgïlgî infime 54 éons les auéïsdEdiulrI ont mis Où , qui ne fait

eus ’ ’ ’gag... S j Q lampai v un pour: 6c commençant à.
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a! a! tartinerois-me ont ellé formez. Kurriuulçiym; n’ell
donc icy que 192m; augmemum; ce paillage cil très-
împortant , 8l il me paroill que Longin a voulu dire:
Le verituble SUBLIME e13 relu] Auquel , quoique l’on me-
rlin , il (Il dlfitilt , ou flûte]? impojfible , de rien ajou-
ter, quife conferve du»: nojlre manoir: , (7» qui n’en
peut cf!" qu’à peine «un DAC.

Voyez mes remorque: Latines. Ton.
M. Dotier n’a fait qu’extraire une Note de M. Le

F2511". TOLLIUS tient pour unnëuvolçnwç, qu’il in-
terprète avec GABRIEL DE Perm , faculroiem rifif-
remli’ , comme infurgendi’ unimum. Ce qui , relon lui ,
(a rapporte à ce que Longin a dit dans le I. Chap. que
le Sublime jubjugue entièrement l’ Auditeur. M. Parte
lit xnrlâzndçnfl: , conformement à la leçon de l’Edir.
de Roberte! 81 des Mjlr de Paris 84 de Milan , 8: traduit:
ce mot dans le feus de nîfifl’ante; parce qu’il vient de
rengainai, qui veut dire , contra alicui infurgo, ulitui
reflfio. Kentëmulïnwç efi une correflion de Manure , 8c
plulieurs Savans outre M. Le Febwe , M. Defpre’oux 8c
M. Denier conviennent que ce mot n’cll nulle part.
Sur quoi M. Penne trouve qu’il cil inutile de fe tour-
menter à chercher la lignification d’un mot inconnu ,
quand celui dont Longin paroit incontefiablement
s’être fervi , rend clairement fa penfc’e.

V. nous lulfle beaucoup à penÏÈrflOti momifier si oindra,- l’. 1.434
pas, dont la contemplation efl fort étendue , qui nous ° ’9-
umplit d’une grande idée. A l’égard de arrimois-noir ,

il cil vrai que ce mot ne (e rencontre nulle part dans
les Auteurs Grecs; mais le feus que je luy donne efl:
celuy, à mon aiis, qui lui convient le mieux , 8c
lorfque je puis trouver un fens au mot d’un Auteur ,
je n’aime point à corriger le texte. DESP.

VI. quand vous voyez... . fer partiez] LoNGrNUs, P. :444
p43. n. (de la première Edir. de M. France) dejll-5.
tubent fublime genus dicendi ni un , dicit, ni diu-

«hr’Îor agnelle mie-n ç quad Boilavius [le expieroit 2
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quand vous voiez qu’elle plaifi univerfellement â
dans toutes (es parties ;é»fio Welfledius , fideli: eju:
imirutor , wich pleafes in all its parts , and pleafes
every body : fed malin: forer fi [le reddidifl’et qu’elle
plait toujours St à tout le monde. Nom fublimitasft-
je prurit in verbi: reperitur , aliquundo in union verbo ,
il! une Boilavius demonjlruvit , imo uliquundo ipfbfilen-
rio . ubi nullu vox adira fit, ut Longinus Seét. 1X.
(Chap. V11.) oflendit , qulnum in tuli oufu efiè paf.
fun; partes fublimitatis ? imo figuenrin Longini mon
exprrjfe fenfimz «urbi olim in hoc loto demonjlrunt.
Onssxv. ANGL.

En retraduifant cet endroit -, ( Addit. à lu Pre’f. pp.
372-93.) j’ai rendu le mot nier! de la même manière
que cette Obferuateur, que je ne connoilïois point en-
core, dit qu’il falloit le rendre. Je ne condame ce-
pendant pas le Fens , que M. Defpre’nux lui donne;
parce que Longin admet en quelque (orte , des parties
dans le Sublime , dont il parle. Voic’s le commence-
ment du Chapitre XXlll. 8: la traduction que j’en ai
faire , Addit. à la Pref. pag. r 18.

P444. VIH. Car [on qu’en un grand nombre.. . ce juge-À
1’ 7. mtnt 8m] C’ell: l’explication que tous les Inierpretee

ont donnée à ce paiïage ; mais il me femble qu’ils
A ont beaucoup ollé de la force 8: du raifonnement de

’ Longin , pour avoir joint N’y»! in -n ,« qui doivent être
feparez. Aigu: n’efl point icy le diftour: , mais le lun-
gage. LONGIN dit , en lors qu’en un grand nombre de

erfonner dont les inclinerions , l’âge , l’humeur , la pro.
feffi’on , à» le langage flint difl’eren: , tout le monde vient
à afin frappé également d’un mefme endroit , ce juge-

ment , &c. Je ne doute pas que ce ne (oit le veritable
fens. En effet, comme chaque nation dans fa Lan-

’ ’ . pue a une maniere de dire les choies, 8: mefme de
es imaginer , qui luy cil propre; il eli confiant qu’en.

Ce’genre t ce qui plaira en mefme tems à des per-
formes de langage diffèrent, aura veritablernent en
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Merveilleux a: ce Sublime. DA c.

Alpe l’y 1-: , ( de quelque endroit fun difeaur: ) : c’efl

aînfi que tous les Interpretn de Langm on: joint ces
mots. Monfieur Dan’n les arrange d’une autre forte ;
mais je doute qu’ilaît raifon. Dur. ’

J’ay de la fatlsfaâion de ce que Monfieur Denier dt
îcy de même fentiment que moy: mais dans le Latin
le mot de Aéy.» n’avait point de grace. C’elî pourquoi

je me fuis fervi d’une autre expreflîon , ne tala deni-
que «du ratine , au lieu de a: jcrmom’: varierait.
J’eulïe pû dire avec autant de douceur , arque orme"
orationis varierai: : mais alors je ne m’en fouvins pas.

Ton. ’La diflîculte’confifle à favoîr fi dans la Plxrare Grec-

que îl faut une virgule après A4340. To111": l’admet ;
M. Pure: la retranche , 8L donne à ce paflîxge le mè.
me fins que M. Defpre’aux. (Tell le plus naturel.

CHAPITRE VL
I. cinq jaune: principales. . . rom le rafle n’a]! rien] P. 146.

1°. Le Grec dit: m1711) prlflaî’ru-nq , fonte: ubarrimi ,Lï”

faunes très-abondantes. Cette exprelfion n’auroit-elle
pas mieux valu que celle de formes principales?

1°. tu cinq faune: prefizppafenttomme pour fondement
comme»: &c. LONGIN dit : mais ce: ring-fourre: prefup.
pfutt comme pour fond , mmme pour lit commun , la fl-
culn’ de En: parler. Monfieur Defireaux n’a pas voulu
fuivre la figure , fans doute de peut de tomber dans
l’afleâation. DAC.

M. Defpn’aux a voulu fuivre la Figure , mais il l’a.
mal fuivie. Que veut dire en François , le fondement
de: fientes. L’excufe , comprife dans le mot comme,
ne fauroit faire pafl’cr une expremon , qui ne s’en-
tend point. Fond, ou lit , propofés par M. Daeier .
iroient mieux ici , fi Langin n’avoir pas changé de
figure. Après avoir dit . qu’il j a ring firmes uh- ’f
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abondantes du Sublime, il ajoute : monnayé"; , 5’74
rap W08; me: une? 1’075 rifle train-rues zoïde; &c Il s’agit
du mot W08; que M. Defpre’mx traduit par fonde-
ment , 8c qui peut être tendu de cette manière. Mais
ilfi nifie proprement le fil, le tenein. Et , par ex-’
tenâon de fens , on pourroit le rendre en François par
(nife; parce qu’en effet le fol , le ternir; cit, pour
ainli dire , la bof: des 541e: de colomnes , de flatuës
&c. qu’il porte. Il faut de plus faire attention que
c’en avec 1.sz que Longin unit idées; ; 8c c’efi
ainfi qu’il change de Figure , la lignification d’ilt’am

n’aiant aucun rapport avec celle de annal, dont il
s’el’t fervi d’abord. On fait qu’ioYæ , dans le Langage

des Rhénan Grec: veut dire ce que nous appellons
Commune’ment : mufle" du Dtfiours. Loueur a con-
fidéte’ les cinq [amenda Sublime , dont il va parler
dans ce Chapitre , comme autant de fortes de urn-
me: du Dxfeours. En effet , chacune d’elles peut fer-
vir à caraâérifer particulièrement un Difcours, fe-
lon que ce qu’elle produit y domine plus que ce qui
vient des autres. M . Defire’aax pouvoit donc, en tour-
nant ainfi fa première Phi-aie , conferver la Figure
emploiée par fou Auteur. On pourroit de" qu’il] a
cinq fourre: très-abondantes du Sublime ; à. ce font au.-
tonr de cordières du Difeour: , tuxquels il f1!!! par
«une mais Établi, comme pour on]? commune , le talent
de In parole , fin: lequel le refle off inutile. Par la fignî-
fication que je donne à ces mots met-almandin . . . en?
à r4 A534" italique pneonfliturd diemdi flatulente,
fuppofe 2116 Longin regardoit le talent de la parole,
la facult de bien parler , comme quelque chofe qui
fe peut acquérir. Cela n’eil: vrai que jufqu’à certain
point. Mais c’était l’opinion des Anciens. Ce qui
m’a fufli pour choifir des lignifications du Verbe a0?-
Won, celle qui me pouvoit fournir la Phare la
plus correâe 8: l’exprellion la plus jufie. ’

la": Il. une certaine donation d’efprit, qui nous fait "de

y. 5 a f**F7. .5- 57 a:

.- sa. r: -" se .1»:

9:17

m’a-n2nan«
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for heureufement le: thofir t] T’a d’5) ni; niait; Jim-L Il
.450". Ces paroles (ont mal rendues par M. Def-
préaux. A’o’ptmiînnn , ou felon les Mjlt. aid’pem’â’Mn

cil un mot fait exprès par Longin d’idée , terme con-
(acté chés les Rhinite: , ou du moins chés Hermegène ,
pour fignifierle troilième Genre d’Eloquence . le Sale
abondant à Sublime; 8l d’ami:vo , ou bien 37H54»).& ,
qui a atteint, qui a obtenu, c’eû-à-dire , heureux.
Ainfi les termes de Longin veulent dire, l’heureufe
abondance, ou l’heureufejultlimite’ de: penfe’et. M. Le
rab-ure prétend que 71’ Èâptflfllcoàov exprime la penfée

d’Homce . quand il dit du Génie Romain ;felieiter nu-
det. M. Pente paroit être du même fentiment , puif-
qu’il met dans fa Verlion: felix in [enfileur audaeiu.
M. l’Abbé Cari donne une grande étendue à la lignifi-
cation d’at’à’ptmîCvov , en dilant: la mantra , giujln , et!

altafelieita de’ concetti. Ce que je vais ajouter , fera
pris pour ce qu’il peut valoir. Longin paroit n’avoir
fait un nouveau mot , qu’afin qu’on ne le méprît
point àl’objet de (on Ouvrage , 8: qu’on ne crût pas
qu’il avoit defl’ein de traiter d’autre chofe, que de
ce qu’Hermogëne appelle indiflëtemment delà: ou pté-
yOÊ’ l’Alwndant , ou le Grand. Pour marquer donc
qu’il ne prétend point s’éloigner d’Hermogëne , il prend

le mot 639,3 , dont ce Rhéteur ufe familièrement , en
traitant de la même matière ; 81 de ce mot, il en fait
la première partie de celui qu’il compare exprès. Sans
cela je ne vois pas ce qu’il l’empêchoit de le fervit
d’un terme connu dans fa Langue, lequel le trouve
dans Diodore de Sicile ,8: dans Palibe , St qui lignifie-
roit ici la même chofe qu’a’J’ptmîCoAav. Il pouvoit di-

re : «à ciel qui; n’intçpeyxàtijoÀot. En propofant cette
conjeâure , je n’ignore pas que l’on me peut railon-
nablement objeâer que , dans cette foule de termes ,
que l’on croit emploies par Longin, comme autant de
Sinonimes de fan ô’w, on ne trouve pas une feule
fois le mot «laide.
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HI. les Figure: tournée; d’une certaine manie". J Ca

[ont les Penfée: 8c les Phrafes qui font tournées d’une
certaine manière par le m01en des Figures. CAPPER.

mai au"? maniant]; rugira, Cent Fjgumrumfiflm , mn- .
firmazio. C’efi ce que j’avais cru rendre exaâement
( Addir. à la Pre’f. pag. 104. ) par un certain tour de:
Figures. Mais je n’ai pas mieux réuffi que M. De];
préaux, 8c nous n’avons préfemé ni l’un ni l’autre l’i-

Rua. e
4.

déc de Langin. Le tout de chaque Figure cil; uniforme.
Chaque Figure efi toujours tournée de la même maq-
nière. Une Figure n’en en elle-même qu’un certain
tout particulier de Peufées ou de Mots. finira le doit
prendre ici dans le fens Aâif; 8: les mots Latins fic-
xio , conformatia , peuvent en être fulEeptibles. Ne
feroit-il pas poflible de donner auffi ce fans Aâif à
nôtre mot , tour, en difant : un carmin tour de Figu-
res , 8L non pas de: Figures ?Il me (amble que cela-
fignifieroit ailés clairement : un certain tour répandu
dans tout le Difconr: à venant de: Figures , tonjiflant
dans l’ufage des Figures. Mais comme l’Expreflion ,
que je propofe , auroit toujours un peu d’équivo-
que , i’aimerois mieux abandonner le mot nia-4; ; 8: g
certain de ce que Longin veut dire Je rendrois fa pen-
fée par , un certain "fige des Figures.

IV. Car j’afe dire qu’il n’y aplatit-être rien qui "Inn
davantage un Difiaur: , qu’un beau mouvement é- une
paflian paufle’e à propos. En (fer , . . . une vigueur tout;
divine] Le peut-être aflbiblit la penfée de Langin ; 8c
les mots ,’ mouvement 8: pafion font un Ple’anafme. La
En de ce Chapitre efl; allés claire, mais difficile à tra-
duire. enfin?! 73 406940:21ny air, à; É»! 54m5, A7; 13
yvvaÏov vrillas La; glui , piylepeg’v aï, 5’03? à; p4-
n’œ; me; :9.) nathan: évasa-zanzi; étuvée! , m ainsi 004-.
C024» ré; A6723. Selon Gabriel de Perm , cette Phrafe
en 3534742171145; ( dilapide ) (9c; qui; ( 631mm")
ennuya: Aphanfmm ; 84 M. Capperonnier veut que
Ion traduife en Latin éthwnl’va , par inflar Aphm’fè

14

,

am
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(nipronantiarem , c’eû-àdire , j’aflîrrrrai: , tomme un:

maxim: certaine. Voici donc , le plus littéralement
qu’il efi poflible , ce que Longin dit : Car j’aflnnrou
hardiment , à comme une maxime inrarmjîable , 916:1
0’] a rien qui tende plus au Grand qu’une Paflion uhla-
(meme , Ier-[qu’elle cf! emploie”: àfa plan, par" qu’elle
efl animée , pour ainfi dire , faire termine fureur , d’un
certain tfirit d’enthoufiafm: ; (’9- qaltlle fait paraître le
Difiaar: comme infpire’ par Aramon. Je dois avertir
que le mot’6èi qui fuit Frylr’pvr ne retrouve que
dans l’Edition de Rebond, d’où M. Pour: l’a fait paf-
fer dans la Germe , comme néceffaire au lèns de la.
Phrafe, 8l devant tout au moins être foufentendu.
Pour crémant; cinname)? , je l’ai traduit comme s’il
y avoit mimant àâurlurlzg, parce qulil ne paroit pas
qu’on punie autrement faire un fans en François.

CHAPITRE VIL
I. cette Elt’wuion d’efpn’: naturelle ; ] Le terme P. un

Grec en a; [avançais , à namra magnum , id quad 41L 4a
grandis nain" ;u qui efl naturellemmtgrand , ce qui :jl
grand parfainmÉIne. Louoxu va parler dans ce Chac
pitre de ce qu’il a nommé dans le précèdent qui ni:
"nm; idptn’CoAn , l’heureufe abondance , l’heureufifu-
blirnite’ des penfe’eri 8c comme il ne veut pas répète: la

même expreflion , il en emploie une autre relative à
ce qu’il a dit que les deux premières fourres du Su-
Hime viennent principalement de la Nature ; c’efl-â-
dire , qu’elle en fournit le fonds , 8l que l’Art peut
feulement apprendre à s’en fervir. Langin dit donc ç
u qui cf? grand naturellement , ce qui tient [a grandeur
de la nature; en un mot l’élévation naturelle: c’en
ainfi qu’il falloit traduire ici 73 n’arrivons, pour (a
conformer au deli’ein de nôtre Rhénan , qui ne répète
point l’expreflion du Chapitre précèdent , parce qu’el-
le l’aurait ultrafin: à ne parler que des feules mec’u q
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au lieu qu’en traitant dans ce Chapitre 8: dans les fiat i
qui le fuivent , de la Sublimite’ de; Penfe’es , il y mél:
beaucoup de choies , qui regardent le Pathétique.
C’el’c pour cela qu’il entre en matière par un Terme ,
qui peut convenir aux Mouvement comme aux Pot»
jè’et ; les uns 8c les autres recevant , comme il l’a dit ,
leur principale grandeur de la Nature.

E ’4’" IL à le tenir toujours plein à» enflé , pour ainfi dire,
i ’ 11’ une termine fierté noble é- genereufe. ] Il me femble

que le mot plein 8c le mot enfléne demandent pas cette
modification , pour ainfi dire; nous dirons tous les
jours , e’ejl un efprit plein de fierté , cet homme cf! enflé
d’orgueil. Mais la figure dont Longln s’ell fervy la. de-
mandoit necelfairement. J’aurois voulu la conferver
8l traduire , émie tenir tot’ejours , pour ainfi dire , par»
d’unefiene’ noble à genereufe. DAC. A

Ni l’un ni l’autre des Inlerpretes bannis n’a pu
trouver dans fa langue un mot qui exprimât la force
du Grec instiguoit. Et c’efl pour cela que Monfieur
Defpre’aux s’en; fervy de la modification que Monlieur
Duel" rejette. On eut pû s’exprimer de cette manie-t
te : Nous devons , autant qu’il nous e11 pofible , accoutu-
mer nôtre ame aux penfe’etjulalimet , (’9- la tenir toûjoter:

comme mainte, pour ninfi dire, [une certaine fierté

noble à génereufe. TOLL. :Des trois Traduâions Françoifes de ce mirage;
celle de Tolliu: cil la meilleure, quoiqu’elle ne fait
pas tout-à-fait exacte. M. Defpre’oux , dans la pre-
mière Editr’on du Sublime x avoit dit fimplement : ton.
jour: 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 f6
prend , fur-tout au Figuré , qu’en mauvaife part.
L’efprit gros de fierté n’offre , dans la traduftion de
M. Dncier , que du ridicule , qui [fait point fumai
par le pour ainfi dire; 84 qui ne aroît pas non plus
pouvoir être excufe’ par le privilcge , que nos Poëtes

Galant
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Galant le font acquis de dire : Le rœurgrot de foupim

ferai-je ajouter , que , le me: graffrjfe appartenant
uniquement au Sexe féminin, la forte de propriété
d’expreflt’on , qui fe doit trouver dans les Alétupltort: ,
ne doit pas permettre que l’Adjeélif, qui déligne qu’on

efl en au: de ngfejfe , s’allie avec des Subflantits du
genre mafculin P Il n’en peut réfulter que des Idées
faulTes ou burlefques. Ce que je dis concerne le Stile
fériaux. Le Badinage a des droits, auxquels je ne
prétens pas déroger. Tolliut fe fer: du mot âme , led
quel efl féminin. Il traduit enfaîte iyxiiluouu à la let-
tre, par enceinte. C’eft ainli qu’il a lu conferver la
Figure de Longin. Mais (a verlion n’efl pas tout-â-fait
exacte, parce que dans le premier membre de la
Phrafe , il auroit du conferver aulii l’exprellion de

l’original : nourrir nôtre âme. Elle vaut beaucoup
mieux, qu’attoutumer nôtre âme. Enfin les trois Tru-,
flatteurs terminent de même leur Phrale par ces mots :

V’une fierté noble à genertufe , lefquels , dans la fuite,
du Difcours de Longm, n’offrent pas une idée bien
nette. Le Grecporte: (31mg bruitent; titi and: pennés
Wé’td’n; , (’9- le: faire toujours tomme eneeimet d’une

nable élévation. Cela ne lignifieroit rien en François.
C’efl de la grandeur des penfées , que Longin veut
parler; ilfaut donc le fonder lâ-defi’us pour prendre.
un tout , qui puilfe rendre ce qu’il veut dire. Il me
fèmble que c’eli ce qui fe pourroit de cette manière:
ilfuut , autant que nous le pouvons , nourrir ne: Âme:
au Sublime s à! faire enfant qu’elle: filent toujours
comme atteintes de penfe’es noble: (’5- grandet.

1U. La prenait" qualité dans qu’il fait! fitppofer en P. au...
un véritable Orateur , e’efl qu’iln’ait point l’elprit 7101.1. 3-

punt. ] Le Grec porte: Hein; J; n’ , æ ai 94mm,
«Géniaux vivifia; ointyuün. M. Defpre’aux n’a pas
traduit 615 2’; tira-m; ( aride nafiitur ) il faut foulen-
tendre et? ô’W (Sublime) CAPPil.

N oic’s laRemurque 4. ’

1’00"17. ’ li;
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1V. qui n’a routefu vie que de: fentitnenr &c.] M;

Deliaréoux aïant dans cette même Phrare traduit d’a-
bord 06mm: par l’efprit , devoit traduite (purifiante
par , qui ode: penfiei ; 8c non ar , quia detfemimens.
Je crois avoir exprimé la penfee de Longin dans tout:
(on étendue, en rendant (Rem. 4.) (palment par,
l’habitude de penfer. Si l’on ne veut pas entendre ainfi’

ce terme , il me (amble que toute la Phi-ale efi fans
fuites: fans liaifon.

V. Voyez, par exemple ce que repondit Alexandre &c. J
Il manque en cet endroit plufieurs feuillets. Cepen-
dant Gabriel de Para a crû qu’il n’y manquoit ue
trois ou quatre lignes. llles a fuppléées. Mr. Le Fevre
de Saumur approuve fort (a reflitution , qui en effet
cil fies-ingénieure , mais faull’e , en ce qu’elle fup-
pore que la réponfe d’Alexondre à Parmenion doit pre-
cedet immédiatement l’endroit d’Homere , dont elle
citoit éloignée de douze pages raifonnablement grau.
des.

Il cit donc important de ligavoir précil’ément com-
bien il man ue dans tous les endroits défeâueux,

our ne pas aire à l’avenir de pareilles fuppofitions.
Il y a (in: grandes lacunes dans le Traité du Subli-

me. Les Chapitres , où elles fe trouvent , font le Il.
le VIL le X. le XVI. le XXV. 8l le XXXI. ( foc
Ion l’édition de Mr. Defpre’uux.) Elles font non feu-
lement dans tous les Imprimez , mais aulli dans tous
les Munufiritt. Les Copilies ont eu foin , pour la
plufpan , d’avertir combien il manque dans chaque
endroit. Mais jufqu’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 , auprès de ceux qui la trouvent
oppofée à d’heureufes conieâures.

L’ouvrier: Munufèrit de la Bibliothîque du Roy a cela

de lingulier, qu’il nous apprend la mefure jufie de ce
que nous avons perdu. Les cahiers y [ont cette: jaf-
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’au nombre de trente. Les cottes ou lignatures font
e même antiquité que le texte. Les vingt-trois pre-

miers cahiers , qui contiennent les Problème: d’A-
rijlote , font tous de huit feuillets chacun. A ’égard
des (cpt derniers, qui appartiennent au Sublime de
Longin , le premier , le troifiéme , le quatrième , 8l le
fixiéme, canez (al) 24. (en) 2.6. (4.) 2.7. 8c
(749.) 19. font de li: feuillets, ayant perdu chacun
les deux feüillets du milieu. C’en ce qui a fait la pre-
miere , la troilic’me, la quatrième , 8: la (ixième la-.
cune des Imprimez. , 8c des autres Manuftritt. Le fe-
cond cahier manque enticrement; mais comme il
en relioit encore deux feuillets dans le tems que les
premieres copies ont elle faites , il ne manque en ce:
endroit dans les autres Manufaitt , 8: dans les Impri-
mez , que la valeur de lix feüillets. C’ell ce qui a fait
la faconde lacune , que Gabriel de Para a prétendu
remplir de trois ou quatre lignes. Le cinquième ca-
hier, cotté (un) 18. n’ell que de quatre feuillets ,
les quatre du milieu font perdus. C’ell la cinquiéme

’ lacune. Le feptie’me n’efi que de trois feuillets con-
tinus , 8: remplis jufqu’à la derniere ligne de la der-
niere page. On examinera ailleurs s’il y a quelque
chofe de perdu en cet endroit.

De tout cela il s’enfuit qu’entre les fix lacunes
fpecifiées , les moindres font devquatre pages . dont
le Vuide ne pourra jamais être rempli par de fimples
conjeâures. Il s’enfuit de plus , que le Manufm’t du
R0] cil original par rapport à tous ceux qui nous ref-
tent aujourd’hui ç puis qu’on y découvre l’origine 8:

la veritable caufe de leur imperfection. Botv.
M. thfire’nux a plufiôt imité que traduit le petit

fupplément de Gabriel de Petra , qui s’êtoit aidé de
Plutarque 8: d’Homère pour remplir un vuide , qu’il ne
croioit que de quelques lignes. Il avoit été guidé par
ces mots , qui relioient : à napfliviürl (Prieur-n,
l’y) ’4’" o. ripailleur, hie min Pnuunmom, qui une.

li ü
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rat , ego guident toment": eflim. Le Texte recommenir
ce à ces autres mots : 70’ in. si Il" in; 75; Jillnflt.
rît: si! in)?" ne 8’ feinter mais Élargi- , O’fetigu pire)! ; la

dijlanee de la terre au Ciel ; à: l’on pourroit dire»
que e’efl moins la mefure de la DXSCORDE , que telle
d’Homant. M. Defpre’aux pouvoit aifément profiter
de tout cela , pour rendre ce qui relie de la penfc’e de
Longin. Immédiatement après ce Vers.

La reer dan: le: Cieux à» le: piedtfitr la Terre ;

il pouvoit dire : Cette difliznee de la Terre au Ciel mura
que combien le génie de ce Poète a d’élévation; (a. l’on

pourroit dire qu’elle efl moins la mefure de la Drscoun 8,.
que telle d’HoMERE même.

P. tss. VI. quand il dit a’propo: de la page de: Tenebrtt,
L1” Je ne fay pas pourquoyles Intorpreiet d’Hefiode 8c de

Longin ont voulu que Ami. fait icy la Diejfe de: tene-
brer. C’en fans doute la Trijlefl? , comme Mr. Le Fé-
vre l’a remarqué. Voici le portrait qu’Hefiode en fait
dans le Bomber, au vers 2.64. La Triflefl’efi tenoit prix
de la toute baignée de pleur: , pâle , faire , défaite , les.
genoux fort gros , à» le: ongletfort longt. Set narine: efl.
nient une fontaine d’humeur: , le fang couloit de je:
joue: , elle grinfoit le: dents , à eouvrott [et épaule: de
poufliere. ll feroit bien difficile que cela pût convenir
à la Deejfe des Tenebrçt. Lors qu’Hefiehius a marqué
cipfiuîpëy Aonéu’jocgt, il a fait allez voir que ixode
peut fort bien ellre prile pour A61»; , Trtflejfi. Dans ce.
même Chapitre Longin s’efl fervi de tipule pour dire
le: tenebre: , une épiai]? obfiurite’ r 8l C’eli peutvellre ce.

’ qui a trompé les Interpretes. DAc.
Ce n’en là que l’extrait d’une Note de M. Le Febvre,’

écrite avec tout l’efprit à tout le feu pollible.
P. 16°. VIL Mai: il faut prendre toute: ces penfe’e: dans un

1- 7- fin: allégorique &c.] Monlieur Defirrt’aux n’a pas icyï

allez bien compris le fens de nôtre Auteur. Il falloit
avoir traduit: Voilà de: exprefliont quijettent bien Jill;

N
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fait!" dans ne: Amer: mais, fi on ne le: prend p»:
dan: un jan: alligorique , clin ne palment être qua un-
impies à treI-inlurùqlt: à 14 malefla’ (à. à [A nanan":-
parfaite de: Dttllx. C’efl une vertu de la Potfic , a:
ciefi (on but , de jetter de la frayeur 8c de l’étonne-
ment dans les’ames des leâeurs; ce que nôtre Langin
appelle hennir; dans le Chap. XV. où il dit, lin «à;
,2" à muiez: puritain,- mile; .6273 LWÀKEK. Mais il veut i
dire , encore que ce fait là une pertection de la Poê-
fie, néanmoins ce feroit une horrible impietc’ d’at-
tribuer aux Dieux des pallions qui conviennent fi mal
à l’excellence 8: à la perfeélion deleur nature. Ton.

VIH. tomme dans tu endroit , qui a efie’ remarqué P. :54,-
parplufieurs avant moi ,] Il falloit dire : Mafia": ont 1- 1--
rrtme’ exafitmmt te parut, m 47ml: , un: matière ,
Avant moi. Clef! le fens de ces mais : màhoi; N a?)
finît à min; égérgyçm. CAI’PER.

1X: je page, mon cher Terrarium) qui van: nefcre’: p. Mn
Parfumé &c.] 06x 325Mo; in l’au; , nm): , 0211,14: &c. l. l.
Ces mots devoient commencer un Chapitre touchant
la faconde efpèce du Sublime fondée fur ni mûri-nul].
Cela paroit par toute la fuite , où Langin ne parle que
de mien. CAFPER.

X. Il demamr’e dame. en hale que le in!" parer]: , a . . p. un
quand Il dwroxt un" A tombant îuptter meme. J Le 1. a,
Grec dit mot à mot : Il demande la lumière au pluflât ,
tomme devant alvfalumem trouver desfunerailles digne:
de jà valeur ,puifque Jura-rut lui refijh , 10321 in";
2:3; ramifia-m1. le? lignifie ordinairement , quoique,
quantifier: même , [on mâtine que ; mais il fignifieauffi
puifqu: ,ji, Iorfque . quelquefois mcme il ne veut di.-
te qu’à. Pour le Verbe aimai-Eau, , que Tania: na-
duit dans le même fans que M. Defpréaux , il ne (igni-
fie. que s’oppaftr , être contraire , raffina Voies la Re-
marque 3o.

XI. En afin Hamac . . .épris nuflî infirmas ] Cette P. 27°.

n n I I I . . I NPhare inintelligible repond à celle-ci qui n’en; gucgl. i.
r in]



                                                                     

,0; REMARQ. son LA limoner.-
«res plus claire , 8c qu’elle ne traduit pas. un; 38’
ce [du audit ËW auteur"? n75 rifla; , un) a?» à» et
énig’zimrârr , ri patineur, i5 &c.- Sed enfin Houznua
quidam ventru [tannins unajfimt cartaminibu: , tuque
alitai quidpzflu: 2]! , ou patina , ou fait , quamfurit,

sur &c. La difliculté vient du mot s’égra- dont le feus
cit aâif , 8: qui veut dire: Vent favorable ; 8c quoi.
que la penlëe de Longin le préfente allés d’elle-même,

il cit cependant impoflible de donner un fens al fa
Phrafe grammaticale. si l’on prend 354m. dans une
lignification pallive ,1 ce que l’on affure être fans
exemple ; 8: qu’on lut l’aile lignifier : aflîfltuî ventofe-

cumin , pnuflë par un 1mn favorable .- ce m0: ne cau-
fera plus d’embaras , 8: la difficulté fera dans le Ver-
be mutiné , unufpimt , qui le peut dire du vent qui
fouille , mais non pas de celui que le vent poulie en
fouillant. S’il peut m’être permis de dire ce que je
penfe , je crois levTexte défeâueux. Quelqu’un avoie
écrit à la marge swe- , comme pouvant fervir à faire
fend: toute la force métaphorique du Verbe amura-ré:
Les Copiûes ont fait palier la glofe dans le Texte.
grés w , la Phrafe cit correcte 8: claire ; 8c le
Verbe comme, pris métaphoriquement , fe rendra
mot à met par le couffins Latin. Saï mim Hameau:
confiai"! entcminibm , ée 1017951. alitai agit , nififurit ,
fieu: &c. Il ne faut plus que favorr comment on doit en-
tendre ici n75 rifla» , rertumim’éut. La plufpar’t des
harpâtes l’expliquent des tomba", des bataillc:,qu’Hn-
au?" décrit dans l’IIiude. D’autres prennent ici ce ter-
me métaphoriquement , 8c l’entendent du tumulte,
des combat: du pafl’r’om. M. Le l’abri" avertit même

qu’on trouvera dans Denis d’Haliuma]: 8c dans Her-
angine de quoi fonder cette explication. Tolliu: eh
du même avis , 8: s’appuie aufli fur l’autorité de Demi:

d’HaIimrnaflè , à laquelle il joint celle de Longs): lui.
même, qui fe fer: en difl’érens endroits du met 835m
et de les Comparé: ou Dérivés carguas , capturât.

M.s..n.......

.- ---A-.*HI.«
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en parlant de l’expreffion du trouble d’un efprit com-
batu parles pallions. Ajoutés à ces ruilons , qu’il
s’agit ici du Pathétique , 8: que l’exemple cité dans
cet endroit , eli celui d’un Mouvement , d’autant plus
véhément , que l’Exclamarion d’Ajax part d’un Cœur

agité dans le même terris de div.erl.es pallions. Tout
cela pelé, cette Phrale fi difficile veut dire qu’l-Io-
MERnpdrmge d’un [et Héros les paflr’ont , dont il: [ont .
agité: , é» qu’il ne fait qu’entrer en fureur , comme &c.
Volés Remarque go.

Xll. tout le rorp: Je [on ouvrage cf? dramatique é- P. r73.
plein d’at’lion : ] o")... mi mutiner typent. chapitrant t 1°
a) dvaylmv. Agguet-mt’on cl! la même chofe que ce que
Longin appelle quelques lignes plus bas «giflai», 8c
lignifie proprement gainant , ce qui ne le peut rendre
ici que par plein d’action. LONGIN oppofe ce mot à ce
qu’il appelle ou «influerait oupwdmav , deux termes .
qui ne veulent dire chés lui que narrmivum , plan
de narration , qui fr paflè en narrations. Pour éliminer ,

ui li nifie pugmut , il faut nécell’airement l’entendre
dans e même fans qu’alga’ïm , dont il efl parlé dans la

Remarque précèdente; fans quoi Longin auroit dit:
plein Æflâlan (â- de tomba." , ce qui reviendroit à peu
près au même,& ne ferait qu’une elpèce de Tautalogit.
Mais en prenant chagrinai dans le fans métaphorique;

ue les Rhéteurs donnent au mot «35m , 8: le tradui-
ant par plein de mouvement pathétiques , on préfente

deux idées difiinfles; 8c l’on ne peut douter que ce
ne fait la véritable penfée de Langm.

XIII. il ne par]: plus du même ton:] du ’8’ in 71:7; p.273;
filmais chtimi; molleton in! clarifias onze mir dm 5 il n’y ’ 9v
canferw plus la même forte que dans le: Poërne: de l’I-
11ADB. To’m , terme confacré chés les Rhénan , figni-

fie , fine , vigueur; virium intenfionem. Volés venir
d’Halimrnojfe , qui oppol’e mir n’m intentionem , ou
Plufiôt intenfum , 1’qu mon, remiflb. CAPPER.

M. Le Peintre, dont M. Defpre’oux avoit les Nota

’ v Il iv
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fous les ieux, avoit renvo’ié pour la lignification ç -
du; à Denis d’Halieamajfe , pp. 147. 161.. 163. r67.
17x. r74. 176. Tollius 8: M. Pour" expliquent 8; "a-
duif’ent ce mot comme M. Le Eebvre 8: M. Cappmm-
nier. M. l’Abbé Gori feul le traduit comme M. Bof;

"aux. .P. 27;. XIV. on n’y voit plus te Sublime de l’Iliade qui mar-
l. a... ch; pur tout d’un pas Égal fins que jamais il s’arrofle nife

repojiæ. ] Il falloit dire : on a) voit plus ce Sublime égal
(â- uniforme ,’ dont l’élévation ne foufire aucun 464W-
ment. méprit-m fignifiefedirnrnta ,afi’aifl’ernens. Cura.

7- 17;. KV. Nous pouvons dire . . . à influé!" incroyables]
4’ ’8’ Les Interpmes n’ont point rendu toute la peniëe de

Longin , qui , à mon avis , n’auroit eu garde de
dire d’Homere , qu’il s’égare dans des imaginations
8: des fables incroyables. Monfieur La Févr: en le
premier qui ait connu la beauté de ce palfage; ca:
"c’eli luy qui a découvert que le Grec efloit défec-
tueux , 8c qu’après âpreté-sidis, il falloit fupple’er gara

à up. Quint. Dans ce fens-là on peut traduire ainfi
ce palrage. Mais comma I’Otean efl toujours grand,
quoiqu’il je fois retiré de fes rivages , (au qu’ilfi foi;
yefl’erre’ dans fies bornes 3 Homere aujfz’ apre’s avoir qui).

té l’Iliade , ne lat]? pas d’efire grand dans les narrations
mefme ( t )introjubles à. fabuleufes de l’odjffe’e. BAC;

J e croyois avoir pleinement (àtisfait fur ce panage,
dans ma. traduôiron , a: dans mes remarques Lutinesà

I néanmoins cette nouvelle traduction de Monfieur Da.
çier me plaît extremement. Seulement ce mot "site;
ne peut pas s’accorder avec le fens que Monfieur DE
rier nous y donne: parce que à d’une notaire; ne peut
être que l’on débordement. Et quand il s’en retiré ,

comme l’Ocean , dans les bornes , on peut bien re-’
connaître fa grandeur , mais il ne le deborde pas

"(.1 l Çç nitrure en dans toutes les, Édition: , excepté dan: cellç dg

.41 ’ " ’ "’



                                                                     

l DU TRAITE’ DU SUBLIME. je;
dors. On le verra plus Clairement dans la fuite : où
néanmoins il me femble que Monlieur Dan" le trom-
pe. Que l’on confidère feulement ma traduc’iron La-

une. Ton.
XVI. A tout propos il s’égare dans du imagination: P. :716

10.&c.] Voilà, à mon avis , le veritable liens de nains. ’
Car pour ce qui en de dire qu’il n’y a pas d’apparence
que Longin ait accufé Horn": de tant d’abl’urditez ,
cela n’efi pas vray , puis qu’à quelqueslignes delà il
entre mefme dans le détail de ces abfurditez. Au telle
quand il dit , derfnblu ÏIItfflyablti , il n’entend pas
des fables qui ne font point vrai-femblables; mais
des fables qui ne (ont point vrailemblablement con-
te’es , comme la difette d”Uljflè qui fut dix jours fans
manger , &c. Dur.

Je ne (ais fi M. Delprëaux concevoit bien nettement
la diflinâion , qu’il nous propofe , de fJIIIM qui nejont

’ point vraifemblablts , 8L de fable: qui ne font point ami-
femblablzmen: tomées. Cette diflinâion a certaine-
ment de la réalité. Mais je ne vois pas qu’elle puill’e
avoir ici (on application. La difm: d’Uusss qui fur
dix jounfim manger efl une F351: qui n’rfl point vrai-
femlzlabla, 8: qui cependant cil tomée vraifemblalzlc-
me»: dans l’Odi ée. Touws nous renvoie à fa Tu-
duèîion Latine , qui malgré la longueur de la Para-
phrafe, n’ait pas plus intelligible que fa Note Fran-
golfe. Dans la vérité M. Dada cil celui de tous qui
rend le mieux la enfée de Luigi» , qui dit: «Je! , .7»
t’aura 5170: de imam; imam" a) «à: qui. nil» faire; Engagé-
)! , 71 A4113! 01507:1 Ë psylles 8.4471571335 ne?! 7:25 Fuûéhn

a; hlm.- naim. M. Dm" ne rapporte pas toute la
correâion de M. L: nia-ure. Après égrainlh’; ce der-
nier lit : film urf 0:44": 30371:7; pulpite: &C. M. Pear-
u avertit qu’au lieu de «un; , qui fa trouve dans tous
les M113. 8: dans toutes les Éditions, le fens demande
qu’un; 8: voici comment il traduit toute la Phrafe z
fui , qui"! muni rendemi: in fi é- à fui: finibm "q

O
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liai . ita Homeri in Odyfl’ea deincep: apparent Subli-
mium’s "affin miam in illis fabulafis é- incredibilibur
divagatiombus. Comme il a bien lenti que fa traduc-
tion n’êtoit rien moins que claire , il l’explique ainfi
dans une Nora : Senfu: , qui Multum (ne alitant fruf-
tm) marnoit Intnprete: ; hit :11, ni fallçr .- gaminâme-
dum 531m Gemma: in [enflait , lflufque ajusfixbfidit, en
litoris par: , que 4b aquâ relinquitnr à. quafi Oceani de-
fcflus cf! , effendi: Mme» quantmfit , Tunique immen-
fi: par»: limitibm continua" : «de!» mode in ODYS-
SEA , niant pian HOMERUS vimfuam remittit , du au!
fabulafo; incredibilejque ULYSSIS errons labitur , appa-
rut: rumen magnitudinir quadnm vefligis , que recejfum
non 41:12: , que") fublimis alieujm ingmii , 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 (ce , fait voir
la grandeur immenfe de l’Ote’an. Il ne paroit pas que
ce fait là ce que Longin a voulu dire. Il compare les
deux états , pour ainfi dire , de l’Efprit d’Homën ,
aux deux états de l’Océan. Dans l’Ilinde, c’efl l’O-

jte’an dans toute (on immenfité , tel qu’il cit quand le
flux a porté l’es eaux au loin fur (es rivages. Dans l’O-
djjfe’e , c’efl l’Ou’nn , tel qu’il eli après que fes eaux ,

remmenées par le reflux , ont laifl"e’ l’es rivages à fec.
Mais dans cet état encore l’Ou’an offre aux ïeux une
étendue immenfe. De même Homère , moins grand
dans l’Odjfl’r’a que dans l’IIiade , ne laifl’e pas d’être en-

core extrêmement grand. Voilà , je crois , la penfée
de Longin, 8: ce qu’il faut deviner fur ce qui nous
relie de (es paroles. La Phrafe cil certainement dé-
feâueufe , puifqu’elle renferme une Comparaifon ,
dont l’Apodojè ou la Reddition n’efi point exprimée.

J’ai dit plus haut N.XII. dans quel fens Luigi» em-
ploie d’HWFuTm’M St Moab: , par oppofition aux mots
dame-m’a 8; æ mir. Il fait tou’ours (on idée , B;
l’AdjeEtiflwai s doit [e prendre ici dans le même feus
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que [0611361 , narratiuum. 3.! qui; podagre! a; Éniçou
rabot; . in erroribu: , ou divagatiombu: , ou dignflîo-
nibu: narratiei: à. :xtrufidem. LONGIN forme ici deux
accuf’ations contre Homère ; la première que l’ail-Mia
«cf! toute in zoner: narration , que ce n’efi qu’une Nar-
ration perpétuelle & prefque fans aâion ; la fecondo
que la plufpart des faits rapportés dans cette Narra-
tion perpétuelle , manquent de vraifemblance. Je ne
voudrois donc point parler avec tous les harpâtes de
Narration: fubulzufe: à intraitable: ; mais je dirois,
en m’attachant au fens , que je viens de développer;
qu’HOMERE ne 111M]: pas d’âne (mon très-grand, [ou

même qu’il figaro dans le: Narration: fipm uraifembiu-
bic: de l’Onvssa’E.

XVII; plus de fable (à! de narration que d’ufiion.] 13.2.74)
n’ai! à «intox 13,7"; ibis 5’ renfloit? ne"? 11’ goémon. ’ 7’

Connu» in loi: omnibus deincept ACTIVO dominotur
NARRATIVUM. Ce palfage fixe le fens de Arnica-rab 8c
de mon)". Voies NN. x11. 8: XVI.

XVIII. Il en efl de mefmr de: Colombe: qui nourri- l’- 1711
1cm fapiter, &c.] Le pafTage d’Homerc cit dans le ”l
KIL Livre de 1’011]. V. 62.

------------éJi 15Mo,Tpipdm, ni 7’ 5,450031" Ali surgi (Pépin-n.

Ni les timides Colombe: qui portent l’Ambrofit fifiipiter.
Les Anciens ont fort parlé de cette fiâion d’Homen ,
fur laquelle Alexandre confulta Ariflon 8c Chiron.
On peut voir Axiome? , Livre Il. pag. 490. Luigi» la
mite de fouge ; mais peut-efire Longin n’efloit-il pas
fi fçavant dans l’antiquité qu’il efloit bon Critique.
Horn": avoit pris ceci des Phéniciens, qui appel-
loient prefque de la incline manière une C010mbt8t
une Pnjirefl’e , ainli quand ils diroient que les Colom-
Æes nourrifl’oient Ïupiter , ils parloient des Prejim 8:
des Prfimfir qui lui offroient des faerilices que l’on
a toujours appeliez. la viande du Dieux. Un dort ex.
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308 REMARQ. SUR LA TRADUCT.’
pliquer de la mefme manière la fable des Colonibe: «à
Dodo»: 8: de fumer Anima». Duc.

CHAPITRE VIII.’
I. à de l’autre en 4mn: de oiroonfiunees ehoifie: nua-6

du fortement l’ejprit. ] Tl: il ri munira 715v 029.0.9pr
un Mouymjpurtim amen; dmfirate(circumllantiarum)
eleo’lurum uddueitur; fuppléés, 76 b’tlzcè- , Sublime. Ces

paroles le rapportent à la premiere Phral’e de ce Cha-
pitre, où Longin dit: Voi’on: àprefentfi nous muon: quel-
que au": chef: qui put]: rendre les Difcaur: ficblimes. Il
dit enfuite que,li l’on pouvoit dans chaque chofe choi-
fir les principales circonfiances , on en feroit nécefl’ai-
rament une fource de Sublime. Voilà le principe fur le-
quel il fonde l’on précepte ,’ qui confifte à dire que ,
d’un côté par le choix de: Circonflunee: le: plus frappan-

au , à de l’autre parleur majoroient (le mot nous
dont M. Defpre’uux le (en cil trop faible ) le SUBLIME
ejl amené dans leDifirourI. La Phrafe Grecque ne peut
pas recevoir un autre feus. Il faut toujours expliquer
Longin par lui-même. M.Defj)re’uux fuit la faufieinteh
prétation de Lungbqaine. C’efi ce que Tolliu: 8c M.
l’Abbé Gori font aqui. M. Penne rend motâ mot le
fens, que je viens d’expol’er.

1;. :78. Il. Heureux qui près de toi &c.] Cette Ode , dont
Catulle a traduit les trois premieres llrophes , 8: que
Long» nous a confervée, efioit fans doute une des
plus belles de Suppho. Mais . comme elle a palle par

des mains des Copines 8c des Critiques . elle a beau-
coup foufl’ert des uns 8c des autres. Il cit vrayr qu’elle
cit tres-mal conçuë dans l’ancien Munuforit du R0]. Il
n’y a ni diliinâion de vers , niponâuation , ni ortho-
graphe. Cependant , on auroit peut-eflœ mieux fait
de la laifi’er telle qu’on l’y avoit trouvée ,, que de la.

changer entierement , comme l’on a fait.- On. en a
ollé prefque tous les thfmes. On a retranchée, ajou-
té, changé , tranfpol’é ; enfin on s’ell: donné toute:

n. m tu."



                                                                     

. DU TRAITE’ DU SUBLIME. 50j
Tartes de libertez. Ifuuc Vojliu: , qui avoit veules Mu-
nuferits , s’efl apperçü le premier du peu d’exaâitu-

de de ceux qui avoient avant lui corrigé cette piece.
Voici comme il en parle dans l’es Nom fur CATULLE :
Sed ipfurn num- LESBIAM MUSAM quuentem Audiomu: ,
Cuite: ODAM relie’lam nabi: LONGINI benefieia , emm-
dutum utljrribemus. Num terre in bue rorrigendu oin’
doe’li operum lufere. Après cela , il donne l’OoIe telle
qu’il l’a rétablie. Vojfz’m pouvoit luLméme s’écarter

moins qu’il n’a fait de l’ancien Munufirit.( l) Exami-

nons f’es correâions vers pour vers. .
Vers I. Il y a dans l’ancien Munufirit un. l’affût: a

référé ru, parce qu’il l’a trouvé dans la Grammaire
d’Apolloniu: (qui cite l’Ode ).

A?» Quinine. Voss.] diton m1: MANUSCR. Peut.
eûre doit-on lire o’o’u’ (payoient , Eoliquemcnt; ou plû-
tofi , niât) (pyrimi’r’ dulre laquiole: d’autant plus que
342.4); , qui fait , cil aufli à l’infinitif.

Vers s. bada. V055. ] page avec un efpritdoux;
Eoliquement. MANUSCR.

To’ (tu cuir. Voss.] T2: ,4»; au); MANUSCR. Je croi
qu’il faut lire , ro’ un qui; , en ne faifant qu’une fyl-
labe de uni , comme on le peut (par la figure nom-’
mée confine) ; (i l’on n’aime mieux , n” [toffcdlv : qui
cil lapmel’me chofe.

Vers 7. 60,5... Voss.] 6min. Manuscn.Sil’on
dit bien C0251; Eoliquemenr , pour Gaga, on pour-
ra dire and: Culin- pour carline. Le lens n’en fera pas
moins beau.

Vers 8. filin 19’ in: Voss. pli. 21’ Heu. MANUSCR-
Les Ealien: changent l’efprit âpre en efprit doux : insu
cil pour ibuautrefois alité.

( r ) Tout ce qui fait iufqu’à ces mon: Fourme], je mi: qu’il a]!
ba» ôte. avoit été retranché par M. Mafia": , a: depuis il n’avoir
plus re aru dans le: Édition: des Dru-ure: de M. DrfiiréJu-r. J’ai cru
devoir e rétablir , parce que M. Def réaux l’avoir adopté dans PE-
dition de I701. a: qu’il le trouve au 1 dans celle de I713. J’ai fait
"une: dans le Texte entre deux ( ) ce qu’on lit à la Marge.
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Vers 9. and nqupetü’yAim bio-m. Voss.] in; de A

En vaticine gay. MANUSCRL Il ne falloit rien-changer
que suiv pin Car yAiaa-ae «y , le dit fort bien pour
fignifier, lingua flafla ejl , 8c s’accorde avec la me-
fore du Vers. A l’égard d’un mir p2" , peut-dire
faut-il lire , «in! airai! ,u’rr, [cd tacite guider», ou du;
a ’tv ont dînai 7’ pin

"versai. 8: andin ’o’pnpr, CopçC’u’i-nv 3’ aimai Foi.

VOSS. ] édit bpnperi 91 FCËïll d” dans MANUSCR. Id
croi qu’il faut lire , si ’v’o’ npe’ (ou ’épnpe’ ) flippe-5.56?!

d’émail. On appelloit palpe a; , un infirument d’airain ,
dont le fervoient les Enchanteurs & les Profites de
Cjbele.

P’épquo r0; naziva’ei’qv Opo’yç iAoinofloq.

Le: Phrygienr je rendent propice la De’efle RHEA pur le
fin du tambour à du Rhombe, dit Apollonius le Rhodia).
Tumeurs en parle aulli dans la Phormooemrie. ( qui
zani" ais nixes aigu , 8: 35’ Il; &vfio’ïd’r plaças 5 zain"; )

De ce mot McGee , s’ell formé le verbe flippouCür , qui
lignifie , ruifinner , rendre un [on j’emblable à alu] du
Rhornbe. Ce verbe ainG que beaucoup d’autres , ne le
trouve point dans les Diéîionnoiru. ’

A’uxoq’ elt la même chol’e qu’aient? in»; , pour dual

fe trouve plus d’une fois dans Homère.
Vers l4. xàapnripn à «des. Voss.] xuæn’gt 33’ 70;"

MANUSCR.
Vers 15. 8e 16. crânien ri” hip; mûriront (hululant, du

Voss.] ambroit!" à? body.) m3360" (bui’voptoq, aimai. MA-
NuscR. C’efi ainfi qu’il faut lire , à ce qui me paroilt ,’

en ajoutant feulement une apol’trophe après Baba, 8c
un accent aigu fur la penultiéme de nihilo-m. Le feus
cf! , à marinade paner» ab on videur. hip; mûrirait,
pour 52.178 flûtiau ou ’61 rio-m. vVagin: fait, finir l’Ode par (Dahomey Jim. L’ancien M44

"Il?" 32”65 0759:0 , ajoute , datai WU7OIÀW’TD! hui
m "07’ 3 0404994"; ( peut-ente pour de: empalée"):

:ou-n
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par où il paroill que l’Odt, telle que nous l’avons,
n’efi pas entière. ToIIiu: , qui a inféré dans le texte
de (on édition , prefque toutes les correâions de Vaf-
jiu: , n’a pas omis , comme luy , le commencement de
la cinguieme Strophe. Mais pour en faire un Vers cor-
refit , Il lit . a; m2": nalqgc-zvîv’ En) n’allez. De cette ma-

nière il employe le mot AAAA deux fois de faire , 8:
retranche un) après 2nd. Pour ce qui efi de, a; emmé-
Çm , il l’ôte à Sappho , 8c le donne à Longin , en Ji-
fant oflvflçfzjlf au lieu deeauwn’ëm. Il propofe dans fes
Note: beaucoup d’autres leçons. Pour moy, je crois
qu’il e11 bon de s’en tenir le plus qu’on pourra à l’an-

cien Manufirit , qui efl original par rapport à tousles
autres, comme on l’a fait voir dans la Note précé- .
(lente ( r).

Au relie, il faut avoüer que toutes ces diverfitez de
leçon ne (mangent pas beaucoup au fens , que Mon-
fieur Dejjmaux a admirablement bien exprimé. BON.

M. Plane rend , comme Tolliu: , a; nugget; à Lan-
gin 8c lit noyiez; fans quoi le texte de nôtre Rhi-
nur feroit défeftueux. Pour le Texte de l’Ode de Sap-
pho,.le (avant Editrur Angloi: l’a fait imprimer très-
difle’rent de celui de Tollim 84 de celui fur lequel M.
Drffin’dux a traduit. Ce qui fait des différences con-
fidérables pour le feus. Mais il faut, à cet égard ,"
avoir recours aux Édition: de M. Parce. Son Texte 8:
les Nom , dont il l’accompagne tiendroient ici trop
de place , 8: m’engageroient nècefiairementà rappor-
ter aufli tout ce que Tallius a fait fur le même fujet.

lII. ou elle a]! lutinant»: han au: mefme , ] C’eû P. ah.
ainfi que i’ay traduit 445571711 , 8c c’efl ainfi qu’il lek”
faut entendre , comme je le prouverai aife’ment s’il
cil néceffaire. Home , qui cil amoureux des H511:-
m’fmer , employe le mot de mm: en ce mefme fans
dans 1’005. Barbu»: in "mais, quand il dit , E1293

l x ) Voïés Cl’anllh chap. VIL N. V.
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’nznm’ mm: nepidzt matu; car cela veut dire,fe fini!
me" plein de la [aime horreur du Dieu qui m’a tua-[à

pané. Dzsr. . nTolliu: rend (poËsîraq par aman fanfan: , 8l M. Parte
par :xanimnm efi. Il ajoute dans une Nora : i. e. in:
commwemr , ut extra f: "pi vidumr: é- ita NM"
utilur in 8:3. 34.. (Ch. XXVIII.) âàk’yïr ruez)»
imam!" çoâeînq; idcina mm legens Hyeenmau
cvmmovemr. La remarque cit iufie ; mais je doute
quel’exanimæm e]! des Latins,bien qu’emploié par M.
Penne dans fa lignification propre 8c primitive , réd-
ponde ici bien julle au (pâti-m4 des Grecs.

P. 281- 1V. mai: que fan urne a]! un rendez-11mn de toutes le:
ï’ pzjfiom. ] Nofire Langue ne (auroit bien dire cela.

d’une autre maniere -, cependant il e11 certain que le
mot rendez-1mn: n’exprime pas toute la force du mot
Grec «imite, qui ne lignifie pas feulement ljjêmble’e ,
mais thot , combat , St Larigin lui donne ici toute
cette étenduë ; car il dit que SAPHO 4 rimmfi (à: un;
taure: ce: circonflanzer , pour fzin panifia mm a: une
feule pajflon , mais une affèmblée de toute: le: pleige»: qui.
s’entrechoquent, &c. DAC.

P- 183- V. Et le: bras étendu: . . . de: prient perdait] Ces
” deux Vers de M. Defpre’aux rendent prefque littérale...

ment ces deux Vers Grecs :
H738 22ml 0m77: 40a: in; x5335; Ëzov’ltç

’d I 1-4 ) . .E oxov’lm M’Àuyxnlfl une" urzCabtxapeinln.

Sapa mulzum Deorfimr (ipfi ) [infant manu: baba)":
premntur , ’Uifieribm male rejec’îis. C’efi le feus que
M. Deflare’aux 8: M. Puma ont fuivi d’après Langbaine ,
en prenant érzcæhholttévolrl pour être au Participe Paf-
fifê 8: dans ce cas le Poète a voulu dire , que ceux
qui font fur Mer prient 12mm»: le: Dieux , niant le:
main: rmduë: on: le Girl , à le: entrailles [aulnaies
fvmfimflegem prêt: à vomir. Mais émCathMpÉma-t , ne
remit-111333 au Participe Mafia» , 8c ne devroit-ilêpas

HG
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Être traduit par reiicientiltttt. C’efi le feus fuivi par
Talliu: 8l par M. l’Abbé Cari. M. Capperonnier elt de
leur avis , & je trouve à la marge de (on exemplaire à
côté du dernier Vers: th’yzmn , Milimurum extis ;
ergo inuujpicuto , fruflra. Le un: a donc voulu dire
que ces gens font aux Dieux de: prière: , dont le: en-
trailles des Vtâimet leur fnnt vair l’inutilité ; mot à
mot : de: prière: que le: entrailles de: Viflimet rejettent;
c’efi-â-dire , de: prière: , qui nejbnt point exaucées. Ce
fens me paroit le plus naturel. S’il falloit s’en tenir au
premier,je ne puis me perl’uader que Longin (e fût con-
tenté de cenfurer uniquement ce morceau comme
plus fleuri que terrible; 8: qu’il eût manqué de re-
prendre ce que l’lmage du dernier Vers auroit eu de
bas 8c de dégantant.

V1. Arum: a tâché d’encherir]ï’ai dit Rem. 16. P483
1°. comment il falloit traduire cet endroit. Murray-L x-
m7: , que M. Defpre’aux rend par enchérir, Touws
par annulai , M. Penne mot à mot par trantferre , 8c
M. l’Abbé Cari par tinflutar , off ici Terme d’art , sa
doit être pris dans le même fens, que les Grammai-
rien: & les Rhe’nurt’donnent au Subflantif piniæegttflî,

qui fi nifie tangon , fait d’une Langue dans une au-
tre; oit d’un ente d’écrire . d’un Stile , dans un
autre genre d’écrire , dans un autre Stile ; foit enfin
de certains termes en certains autres termes. Voies
le Quintilien de M. Capperannier , p. 659. Note 1;.

V11. Il l’a renduë baflêl Mmejt , parvum , exile. P. 28;.
:3 penfe’e d’Arntu: cl]: petite, mais elle n’elt point L4-

4 Ë.
47111. Et puis renfermant . . . les flots qui s’élevant , J p. z

Je ne retrouve point le mitonnement de Langin dansl- t. I
cette Phrafe. Le Texte Grec efl fort clair, pourvu
qu’on ne croie pas , avec M. Defpre’aux 8c Gabriel de
Perm, que Longin dans la même Phrafe,donne au
même Verbe deux acceptions différentes ; ce qui dans
l9 Stile férial: . feroit contre le Bon-feus 8c contre

Tome 11’, K k .

in
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les règles de l’Art d’écrire. in N amidon-s à: mon";
34m3», 267m ËiÈÊpâw. dm?! nia-55’044. Oi N nourris a?»

Jung m0453 1): au.» , riflai &c. M. Pian: met entre
ce?» 8c Ëmæi un il; , qui peut palier pour inutile . qui
n’efl: point dans les autres Edmons , 8: dont il ne nous
dit point qu’il loi: dans les M115. Il traduit ainfi ce
qu’on vient de voir: pruerm termina: pariade confli-
zuit dicmdo , li num prohibe: morrem : ergo au".
Illc on?) Poëm HOMBRUs nefemel termina: unifii-
mit ci quad terribile (Il , fil &c. Le Verbe nuage...
a le même fans dans les deux parties du raifonnement.
C’efi ce qui le trouve auflï dans la Verlion de Tolliu: ,
quoiqu’il donne à ce Verbe une autre lignification ,
qui revient à celle que lui donne Langbaim , en ex-
pliquant aînfi ce pafÎage : flat-paient 15v man»; exter-q
minavit, exulare juflit periculum: ml ci finem lm.
pofuit. HOMERUS amen) non item ; non enim flatim
fubmovet id quod terrorem incutit. duc. M. Cappe-
formier a mis à la marge à côté de ces mots , du aîné

«mage. &c. An du in»; , nedum exterminer , exu-
lare faciar , id quad cl! terribile , immo (in. [in w1-
rir ToLLrUs 5 aliaqui à agaça, cade»; ho: [on di-
mrfafignifimret. si: Paru (a. DEsrkmux. Il remar-
que enfaîte que ce même Verbe cit emploïé par Lan-
gin en d’autres endroits dans des lignifications fort dif-
férentes, comme par exemple, on le doit traduire
dans le Chap. XXXI. par extra fines progredi. M. Cap-
perannier ajoute , qulici napalm & imagé: peuvent
fa traduire encore , l’un par unis liminbus d’examin-
vit , 8: l’autre par declarnt , affina: , dzfignnt. Ce fe-
roif traduire exaâement ,lfi l’on ne confidéroît amo-
gfÇa que par rapport à ce qui fait: a; ri); à) a.) m4
yovszi ont"; m2496 maltai"; frangins; Ëmawywr’i ; c’eflo
â-dire , (clan M. Puxcn : [cd reprafrmar bominesfi’m-
par (à: pavie adfingnlasfluilus flip: permutes. Mais com-
me il’ faut fuine le raifonnement entier, il paroit
qu’il faut donner au Verbe , dont il s’agit 5 la même

r; tu»,

r7 .-.«- w
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lignification dans les deux parties du raifonnement.
Langin dit à la lettre: veilleur: il ( ARATUS ) a fait
dilpnroitre le danger en dlfant: un bois mince empêa
clic la mort d’approcher; il I’e’mne dont. Mai: bien
loin qu’HoMERE fajfe difparoilre ce qu’il] a de terrible ,
il montre aux qui [ont fur le val] me comme Étant tau-
jour! é prefque à chaque flat [in le peine de périr plus
d’unefais.

1X. imprimejnfques dans [et mon [a final": l’i-
mage du peril: ] Il y a dans le Grec , à joignant par
farte enfemble de: prépofitions qui naturellement n’entrent
point dans une même enmpoflrion , tin". oie Sand-ma: par
cette violence qu’il leurfan , il donne àfin ver: le mon-
ruement mefme de la tempefle , é- exprime edmirnblement
le pqflan. Car par la rudeflî’ de ce: fillabe: quife heur.
tent l’une l’autre , il imprime jufque: dans fa: mon l’i-’

mage du peril. tu" à: Suivi-nu «0.7",. Mais i’ay paf-
fé tout cela , parce qu’il cit entierement attaché à la
Langue Grecque. D559.
ï Au fuie: de ces mots (23’ du 3nlni’nlo , ToIliu: prou-
ve ar plufieurs exemples , que de pareilles unions de
Prcpofitions (ont communes dans Homère , 8: le trou-
vent aufli dans d’autres Poète: , de même que l’on ren-

contre dans des Auteurs Latins defub ,fub ex, ab and
&c. Cette obfervation femble faire tomber la remar-
que de Langin 8: de quelques-uns de fes Commenta-
teurs, 8: prouver que ce n’ell peur-être que par ha-
fard qu’il y a dans le Vers d’Hamëre une beauté de
Stile imitatif.

CHAPITRE 1X.
I. quand la meure de: faim qu’on traite , au le: eau-

fie qu’anplaide , ] Ces expreflions ne rendent point la l.
différence des idées réfentées par les termes de Lon-
gin; & même , géngi’alement parlant, dans la traduc-
tion d’un Ruraux , fiel): 8: un]: lignâfiîgtnla mém.

il

P. 1.88)
î-

P. 1. 96.
G.



                                                                     

,16 REMARQ SUR LA TRADUCT."
choie par rapport aux Orateur. Il)! a dans le Grec à. p
derpivw n71 «malart qui Éjaitav, admittentibu: ., dit
M. France , rebut é» contentianilmr. Cela fe-fait d’a-
bord entendre; mais on ne l’entend plus quand on
lit dans la. NOTE : Vote nigaivfigm’fieat hie (’9’ alibi eau-

jkm verne» , qualir in fora multi: mm rententiane animi
agi filelmnt; mule fipiflime apud Crcenouan Orate-
rum edwrfarie taillerie: vacantur CONTENTIONES. Tol-
liu: elt d’un autre avis. A’go’ïne , dit-i1 fur cet en-

droit . . . affiliions pro re nant Minium perturbateur :
five nnimi perturbatiane: in ipfa enntentione. Il prétend,
avec raifort , que Langbaine 8: beaucoup d’autres-
n’ont pas compris toute la force du mot épie. Je le
crois comme lui ;»mais je ne vois pas quel avantage il -
peut tirer de ce pafl’age de Cieenm , Liv. I. à ATTICUS,
Eptfi. XVI. Ciomumprefentem fregi in femme, cm
orntione perpetuu , plenrflima gravitatir , turn altercatio-
ne eiufmodi , ex que liter pour: degufler. Nnm cetera ne»
pallient haler: 722un m’en, traque vennjluteen, remua
i110 srvmo CONTENTIONIS L, quem riflant vos appellatif.
Le feus defludia eantentioni: efi déterminé par alter-
eatione qui précède. C’eli la chaleur de la difpute. Ter
1ms n’efl pas plus heureux en renvoiant à la Se&.
XV. (Chap. XIV.) de Longin. On ylit au’com-
mencement : 0"ny 19.; psgaàqggaiue, Jgjreiyîvosvâi es,-
wtç. . . ait (influa-in: Wuteurtxailafiq. Ce que M.
Penne rend ainli : Propterenfublimitati: , à magnitn- .
dinis , à. ’le nauaft maxime efleflriees fun: etiam Vi-
firmes. Mais qu’eli-ce que ou afiuojîi? Loueur dit:
Outre te: ehafer , le: IMAGES [ont très-propre: à mettre
dans le Difiourg’de le gravité , de la gaminer é- du Pre-v
thétique. Afin; ne peut pas être traduit là d’une au-

. ne manière. Le Chapitre entier en efl la preuve. C’ell
ce qui m’a déterminé , ioint à ce que j’ai dit plus
haut Chap. VIL NN. XI. 8: X11. au fuie: d’aiyîm 8:
d’iwumer , à traduire l’alpha" de nôtre 1X. Chap. par
le chaleur de: Reliant. Une autre raifon , qui m’a du
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faire prendre ce parti, c’ell que ces mots , 1751 repay-
egimr me) radian (ont très-certainement relatifsà ces
deux autres "épair 8L ratait , qui font dans la Phrafe fui-
vante. Les uns doivent s’expliquer par les autres.
Voies N. 1V.

Il. pour traiter quelque Lieu d’un direct": , ] i °. J23
m3951". M. Dej’pre’aux a pris J796 pour propter , 8c
c’efl pet. Voïc’s Langhine. CAPPER.

v Langbnine avoit averti par une Note exprès , que
and fuivi d’un Accufatif fignitioitper, Fur tout chés
les Etri-uein: Attiques. M. Defpre’aux avoit déja fait la
même faute. V0165 Chap. III. N. 1V. .

2°. Tee-ripait: , c’efi le Lieu comme"! d’Apbtone ,
qui eft une elpèce d’AmpIifimtion à la fin du Dilcours.
Volés les Progmnafmntogmpher. M. Defpre’aux l’a bien

traduit dans le Chap. XXXII. CAPPER.
A côté de ces mots du Chapitre , auquel M. Cap-J

paumier. nous renvoie : Et mefmc pour le: Lieux mm-
man: &c. je trouve à la marge. il Fort bien. C’elt le
,9 feus de Tan-"pelas , c’efl-à-dire , inane: 77.71 zonait 7c].-
,, au! au feus d’Aphtone 81 de Théo» dans leurs mon»).

,, enfin"; car il ne s’agit pas ici des Lieux Commun:
,, Ancvueuronum , ni des Lieux Communs , qui (ont
,, lime in tannique partent dtfiautulztlts. Volés ce que
,, j’ai dit dans les Note: fur Quintilien , au fujet des
,,ditférens Fens que l’on donne à Lotus tommuni: ,,.
M. Cepperonnier renvoie àla pag. 2.63. Note 1;. de
[on Quintilien-

III. pour confirmer .] albe . gnpnçzugimv , i; rez-rur-
zwo’ir azyme-n , per torfirmationem qui rerum , ’Ull probe-
rionum. Ce mot flpl’yflçlmv n’a que faire là. Tolliur,
qu’il embarall’oit . l’a traduit par argumentamm ; mais

comme il met enfuite , probatianum, c’efi dire deux
fois la même chofe. M. Penne ne l’a point exprimé
dans la Traduction. M. Defpre’aux s’efi tiré d’emba-
ras en ne rendant que la valeur d’âièp’aa-u 8: fuppri-
tuant le telle. louois , av ce, M. Pearlcîelzque puma;-

"l

P.19h
.t.

P. 191.
6.
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un a pallié dans le Texte de la Marge , où l’on l’avoil
mis pour expliquer le fens dîna» ; 8: d’ailleurs il me
paroit vraifemblable qu’on avoit écrit en marge ce
mot apacwæc’mr , pour marquer que 59411495114! & 03745-
un de la Phrafe précédente [ont la même chofe qulk’rpt

a: nos, de celle-ci.

CHAPITRE X.
i197. I. L’Amplifimtian du: , pour en donner une ide? gai

L4. ne’mle . . .fur te qu’ont: déja dit ] 1°. K4) lm à Jéuinm; ,

ni; in? GËyÀnzze’Îv , ans’Aripwazç X7; timide" 71.7! Ëereéfu-

un 7:7; 11057,49ch daim :9 raina» izuvmnïm 13? 91491:5
à xœmrxsuœêdfltvav t, à. efl Amplificaria , ut par figuà
mm complu?" , plana (angarie: ex omnibus , qui Lui
fil?" m relu", termini: (à: lacis, vin; lddem hmm»)d
mon: ci quad inflituigur. Ce mot-à- mot n’eft pas
intelligible ; 8: fon obfcurîté vient de ces mots 69sz
8: du" , qui font dans tousles Mfls. 8: dans les Edit.
de Rebond 8c de Mmmn. M. Le F2511" veut qu’on
lire , comme Porta: a fait imprimer , main , 8: qu’on
fubflituë and, à 767m. La correé’tion de Porta: eft in-

conteflable 8: fe prouve ar ces paroles du Chapitre
VIH. 27395744900: (pria-H ouragan 7msi [49’544 raïs glui; «un

wüpxov’ln , rebut naturalinr infident quidam partirait
mm 1’pr; matent): une , dit M. Penne. M. Defpre’nux ,
en le fervant du mot Circonflnnu: , montre qu’il adop-
te cette correction. Pour la conjecture de M. Le F26-
1": , il n’y fait aucune attention , 8: traduit Tdvmy pan
le: lieux de I’Omifon. Mais il ne s’agit nullement ici
de ce qu’on appelle loco: rhetorico: , les lieux, les fourv
ces des argumem. LONGIN ne parle que des chauffan-
tes attachées aux chofes , papé» , parrium. Les par-
ties d’un fait , d’un fuie: , ce font (es différentes tir.
confiances. LONGm ajoute : :9 m’a-m , du formant») ,
pour faire entendre qu’il ne faut pas le contenter dans

îe 4mpl’yïmtiqn , de montrer une choie 6: le; (inca:
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fiente: fous une face unique , mais qu’il faut les pré-
nfenter fous leurs diflërentes faces. Tint ,fomu , ne
peut lignifier ici que ce que nous appellons lesfaces ,
les point: de me d’une choie , d’une allaite , dlun fait ,
&c. Tollim admet dans (on Texte la correâion de
:Partu: 8: celle de M. Le Feb-vre. M. Penne a lailTe’ la
leçon ordinaire, mais dans (a Verlion 8: dans fes No.
Je: il adopte la conjeâure de Partit: 8: rejette celle de
M. Le Febvre. Enfin , fur l’autorité des Mfls. de Pari: ,
de Milan , 8c du Vatican , 8: de l’Eth. de Rebond, il
a faitimprimer 7l: tentatrices-Mr" au lieu de ri» lieu-rum-
xzuaêipmr. C’efl le feras, qui refaite des ditlËrentes
corrections , dont je viens de parler , que j’ai voulu
tendre en paraphralànt ce palFage dans la Rem. I r.

2°. pour en donner iei une idée gemmule] ut rudiari
[rubrique delineatione rem amplifier. Car 715x91 «tiède.
Ceïr cil oppofé à 33,4er 46454537; Carmen.

La Traduction de M. Defpre’aux rend à peu près ce

fens. iIl. Le Tradue’ieur Latin a eru que en parole: regar- pp 29’,
bien: Cieeron à. Demaflbene .- ] J’ay montré dans mes R. C. a:
remarque: Larme: . que c’efl: de Platon 8: non pas de 1’ la e
Cieeron que nôtre Auteur parle icy. Ton.

1°. Cette courte Note regarde inconteflablement
les paroles de la Note de M. Defpre’æux que je cite , 8:
que j’ai rapportée entière dans la Rem. la.

2°. Tolliu: dans (on Editian s’ell mépris lui-même
en marquant fa Non fur ces mots de la Verfion Fran-
çoife ; entre Demoflhene à Cieeran , (airant par-
tie de cette Phrafe (p. ;oo. l. 6-8.) La mefme dzfi’e-
reme, à mon ni: , efl entre Demoflbene (à. Cieeron
pour le Grand éle Sublime &c. Si M. Broffette avoit
voulu faire un peu d’attention , il auroit mis le ren-
vai de la Note de Tallius à fa véritable place , 8: fe
feroit difpenfé de nous dire: li rallia: fe trompe ici
j, doublement , en dirent que cet endroit regarde Pla-
btm 8: non pas Cicéron; 8: qu’il l’a mariai dans fes

1V
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,,RflnnrqurL Latines. Car 1°. Longin fait ici la com)
,, paraifon de Cicéron 8: de Démofihëne , qu’il nomme

,, tous deux. Neque alia efl , me indice, dit Longin , fui-
,, vant la traduction même de Tollius , inter Cieeroni:
-,, à Dentajlhetti: grandiraient . diverfitar. K4) à Kiné-
,, par il? amena. 8:c. 2°. Tollt’u: a obfervé dans (es
,, Remarque: Latine: , que l’endroit où Longin fait la
,, comparaifon de De’mqflhëne 8: de Platon , efi le paf-
,, Page précedent , dont Tolliur a traduit ce qui telle v.
,, mais que M. Defpn’aux a fupprimé dans (à Traduc-
.,, tian , parce que cet endroit cil mutilé 8: corrompu
,, dans le texte. Tolliu: devoit donc tourner ainli cet
,, derniere NOTE :Ï’ai montré dans me: Remarque: La-
,, tines , que de]! de PLATON , à non par de CICERON ,
,, que nôtre Auteur a parlé dans le pafl’age précédent. Ou

,, pluflôt , Tolliu: devoit fupprimer fa Rem. ,,. Bkoss.
Cette Note de M. Enfin: fe trouve dans toutes les

Editiont faites depuis la tienne , excepté dans celle de
174d. où la Note de Tolliu: ne fe trouve point non

plus. - ’31’. son). 1H. n’a par aujfi tant dual-viré ni de mouvement.]
.da M. Deflare’aux a lu comme il y a dans toutes les Edit.

a»: du êwieean’lat. Mais ce mot ne forme aucun fens ,
qui ne foit forcé. Tolliu: le rend par cette paraphrafe :
verumtamt’n non tanta fit oebementia, animique tu;
dore eancitala. M. l’Abbé Gorl dit t non eofififeagh’a ,
c’gfl-à-dire, il ne s’émeut par tant. C’efi toujours le
même feus que M. Defltre’aux. Émis-anime! lignifie con-

vertitar , eonmtitur. M. Peano le rend par [cd non pari
- mode fulminis inflar contortu: efl. Ce qui fait voir

que cet habile Homme , attentilIà la fuite des idées ,
a foupçonne qu’EzÉs-eçn’lm n’était pas la véritable le-

çon s 8: que le terme , que Longin avoit voulu met-
tre , exprimoit une idée , qui le rapportoit à ce qu’il ’

dit quelques lignes plus bas, en parlant encore de.
Démoflbëne : renflai 1m npeaæt’ëatr’ air if naturel, c’efla

âedite , on peut le comparer à lafbudre, au tonnerre. La
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Vetlion de M. Peau-e exprime ce rapport , fur lequel
M. Capperonnier , aujourd’hui ProfelTeur Roïal en
langue Grecque, m’a fourni la correction d’iZIjïÜW-

7at,fulgurat; au moien de laquelle je crois avoir
rendu toute la penfée de Longin , en traduifant ce paf- L
fage dans les Addit. a la Pre’f. Rem. 6. p. tu. ’

IV. quand ilfaut , pour ainfi dire , étonner l’Audi- p. son
1mn] Cette modification , pour ainfi dire . ne me pa-l. 8.
roifl pas neceffaire icy , 8: il me femble qu’elle alibi-
blit en quelque mamere la penfée de Longin qui ne
le contente pas de dire , que le Sublime de DEMOS-
THENE vaut mieux quand il faut e’tonner l’Auditeuy ;
mais qui ajoûte , quand il faut entiercment étonner ,
8:c. Je ne croy pas que le mot François e’tonner , de.
mande de luytmefme cette excufe, puifqu’il n’ell:
pas fi fort que le Grec 0190.5241 , quoi qu’il ferve éga-
lemenrà marquer l’effet que produit la foudre dans
l’efprit de ceux qu’elle a prefque touchés. ( l ) DAC.

M. Dact’er a raifon. Lepour ainfi dire , diminué la
force de l’Exprellion de Longin; maisje ne crois pas
que le Verbe étonner la rende fuflifamment.Ceux que
la Foudre a prefque touchés, en (ont efraie’: , épou-
vantés, 8: non fimplement étonnés. Il y a dans le
Grec z. Tl: mina» CJnWAËZm. T3 dm" cil la même cho-
fe que nviAN; , omnino, prorfus. C’eft donc omnino
permien. Loueur le fort de cette Métaphore par une
fuite de l’idée de la Foudre, à la uelle il a comparé
bémoflhe’no. En traduifant cet en toit (Amar-r. a la
Pne’r. Rem. 7x.) j’ai cru ne pouvoir pas conferver.
la Figure avec grace. Ce qui me l’a fait abandonner ,
pour dire : entraîner entièrement I’Auditeur ; en quoi
’ai fuivi Tollius, qui dit : un) Auditor rapiendns.
’exprellion de M. France : ubi oportet auditorat;

Minima eommovere , revient au même feus , quoi-

( 1 ) Cette Note de M. Dader manque dans les Édition! de 170:.
B: de un. Tolluu l’avoir prile dans celle de 1685. M. Enfin: a:
fit autres Batteur: ont fuivi Tolliu.
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qu’elle foit moins forte. M.1’Abbé Gort’ conferve in

Figure . en l’expliquant par deux Verbes: doue fa
d’union firyrendere (’7- fbnlordire P’ZJditore. p

P. sur. V. At: annuaire, l’abondante e meilleure, lorfqu’on
9e veut , . . o répandre une rofe’e agreable dans le: ejpritt. J

Outre que cette expreflion , répandre une rofe’e , ne ré-
ond pas bien à l’abondance dont il cil: icy quel’non ,

Il me femble qu’elle oblcurcit la penfée de Longinï,
qui oppof’e icy nœmrrÀrÎnq à ùnhêîeq, 8: qui après
avoir dit que le Sublime concis de DE’MOSTHENE doit
ejlre employé lorfqu’il faut nativement étonner l’Audi-
"on, ajointe, qu’on doit fe fervir de une riche abon-
danee de thERoN Iorfqu’il faut l’adoration Ce tafia!-
ni’my e11 emprunté de la Medecine : il lignifie pro-
prement , aven , fomenter , adoucir; 8: cette idée
cil venuë a Longin du mot duraiiq. Le Sublime t’on-
cis cil: pour frapper; mais cette heureufe abondan-
ce cf! pour guerir les coups que ce Sublime a portez.
De cette maniere Longin explique fort bien les deux
genres de dilcours que les anciens Rbeteur: ont éta-
blis . dont l’un qui cil pour toucher 8: pour frapper ,
elbapfpellé proprement Mario vehemem; 8: l’autre,
qui e pour adoucir , oran’o lenis. DAC.

Monfieur Le Févr: 8: Monfieur Dacier donnent à
t’a-parlage une interpretation fort fubtile : mais je ne
fins P01!" de leur avis , 8: je rens ici le mot noe7otn2tiî-
raglans fort fens le plus naturel, arrofer , rafraîchir,
qui fifi le Propre du Rile abondant, oppofé au fiila
fer. Base.

On verra dans ma traduflion Latine, & dans mes
"m’ont: a que je fuis icy du même fentiment que
Monlieur Daeier. ToLL.
Loïgeizedîttrounve rien de Le rob-ure fur cet endroit.
"la à": le] 135;" "aurifiant: la mame choie qu’Herù
Gag"; Il?” fixim a Perfundere. C’efl: la Remarque de

du ure NÎBnnÏ Le fans , que M. Defizre’aux , 8: ,cec,
q . Butter 8: Tallons donnent à amer-Anion;

2*": mon r: "A

:1 a g wE-R-n.:v

-...... "a:
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fendent également le terme à la lettre ; mais ni l’un
ni l’autre, à mon avis , ne rend l’idée , que Longin
attache à ce Terme. M. Dacier même poulie la réfle-
xion trop loin , 8: femble faire penler à Longin que
le Stile abondant doit toujours marcher dans le Dif-
cours à la fuite du Stile Sublime , pourgnerir le: coups
que ce dernier a portés. C’ell ce que Longin n’a pu ni
du penfer , parce qu’il y a quantité de Dil’cours , qui
n’aiant pour but que de gagner l’Auditeur , n’ont be-
foin que du Stile abondant lèul. Longtn veut dire uni-
quement ,i que ce Stile cil: le meilleur , quand il faut
(pour me fervir d’un Terme trivial) amndot’o’erl’Au-
diteut ; c’ell-à-dire . s’inlinuer dans fon efprit par la
douceur de la Perfuafion. C’en le Fens , auquel je me
fuis attaché pour traduite cet endroit ( AUDIT. à la
Pke’r. Rem. 7t. ). La raifon , qui m’avoit fait renon-
cer alla Figure d’alarnrîioq, m’a fait aulli renoncer à

celle de "votan : mais le Leâeur intelligent ven-
ta fans peine, que je ne me fuis point écarté des
principes de Loagin. Au telle la Paraphrafe métapho-
rique, que M. Deflore’aux emploie ici, ne préfente
pas une idée nette. Il n’elt pas même fur, que l’on
devine ce qu’il veut dire.

VI. le: digreflt’ons égueulement 8:c. ] M. Defpre’aux P. 30x;
a oublié [P0492075 , les endroits où l’Elocution demi-Lu" a

ne. CAPPER. -1°. Le Grec porte : et; flocula-rot , a9 717; (Ppoeçmoî;
clam , :9 atthmrtxoîç. Sur quoi l’Obfervateur Anglais
dit : BOILAVII werfio efl ; 8: généralement pour tous
ces difëours qui r. font dans le genre démonllratif. ’
Sed hic omittt’t omnino (floes-mole, quodfignifioot id quad
Rbetoriot’ votant FARRATIONES , ml illas parte: antio-
ni; , ubi bifioria narratur , uutfaflum aliquod refertur ,
que efi ana ex Cxcnkoms peeuliaribu: à» eminenti-
bu; dotibon, ut in que Oratione pro Milone ac pluribu:
allie invenitttr. WELSIEDXUS , qui gloriabatur [e ex
Grau idiomatc 11men , imitatttr «in» Boruvxtm in

u
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la: omiflîonh. Cet Obfervatmr a pris le fonds de f1
Remarque dans la Verfion de M. P547153 quiZ rend
ainfi les Termes Grecs que j’ai rapportés z à dégrafio-
nibu: é. omnibus, qua narrations»; au: oflemationem
bahut. C’efl ce qui ne s’entend guères. mon; et!
encore moins intelligible en difant : ne: mm digrejfio-
nilms: item . omnibu: oxpofilionam . a: demonflratiov-
1mm gazerions. Il me (amble que rien de, tout cela ne
rend la valeur de (ppamoîç.

2°. A la marge de la Verfion de Tollius, M. Cap-
peronnier a mis : A» à” orationum [pu-Jabot: 1411i maxime
dominatur EIocutio ( calmez) a: par" ex Seâ. XXX.
( Chap. XXV. ) E’TUN’PGÉI’ÏW i m’y: volume , à, a: 439505,

al ovula N Êzaw’pa Milan-rut , 76:3); de: il? Çpæçmfipêpze ,
’14 me: Amar: 2’10, momosœvzîpcâu. M. capperonninaiou-

te: An crampe-mol? , definptionibus? Nam Seâ. XXXH.
(Chap. XXVI.) dixit : du "il; amygdale , :9 (llano-
945319 infra: à: entonnât ,.ag ditæpüftzàl du: , loti qui
affilia: é- deforiptione: brabant J’ai fuivi cette féconde
conieâure (Anal-r. àla Pur-fr. Rem. 71.); pal-ce
qu’il efl extrêmement rare que le Stile abondant ne fait
pas un défaut effentîel dans les Narratiom; au lieu
que les Deforipn’ons en tirent leur principale beauté.
C’éfl pourquoi M. Defpn’aux a dit dans fon A" Pain

Ch. III. Vers :57. ’
Soyez vif à przfle’ dans vos narrations.
Soyez. riche é- pompeux dans vos dg’èription:.

, P. sur. VIL les Trainz deRhyfique] la) ÇagaAoflanon-
l. x7. v camus hic, ut inmox aima loco ,,exemplum du Styli

fublimîs Ciceronianî , (à: - ditit hune aptiffimum QI:
Epilogis aut Peroratîonibus , Hifloricis Narrationi-
bus , s9 (pua-Impact; , quad BOILAVIUS explica: pou; les
Traitez de Phyfique. A]! Louelnus mon loquitur de
phyficîs difTertationibus , au: qui: naturalîPhilofo-
phia flafla»: , [cd de talibus omnibus naturalium mon»
narrationüa: , qua: oratoriin çaufa dicmda (in: anime



                                                                     

DU TRAITE’ DU SUBLIME. 5;;
je", tu") materia à ottafio id requirunr. Suif; Bol-
nvmsfallitur , Wus-ranws non mina: erra: , nant r
omit Boxuvn traitez de Phyfique , "catiras cf
Phyfick , and"): gallitum vorabulum PHXSIQUE Phar-
macum . Medicina. Onsaavn. ANGL.

Toma: en difânt : rem": naturalium enarrarionibm;
8! M. PEARCB . "mm naturalium cxpofitionibur , ont
laifl’e’ fubfifter l’équivoque du terme Grec , 8: ci-cle-

Yant (ADDIT. à la Pu’r. Rem. 72..) au lieu de dire:
aux Traité: de: obofn naturelle: -, je crois que j’aurais
bien fait de dire : aux Expofilrons du [loofas naturellu.
Mais je n’étais pas encore inflruit du fentiment de
l’obfirvarmr Anglais, auquel il me femble qu’il (e
faut rendre.

CHAPITRE XI.
I. si jmmonius n’en avoit défi: rapportéplufimn.] Il P. sur;

y a dans le Grec :11 f"; ni En. 1’933; :5; dag A’Hua’my. - ’9r

Mais cet endroit vrai-femblablemcnt cit corrompu.
Car uel rapport peuvent ’avoir les Indiens au fujet
dont ils’agit? DESP.

Le Grec dit , si Ammoniur n’en avoit rapporté de fin-
guliem’, avili iræ, comme M. Le Févr: a corrigé.
DAC.

La correction de M. Le Faim: a parié dans toutes
les Édition: pofiérieures à latfienne. Toi in, litchi; . dit-
il , fun: fingularia f dalia. Lacune ofl Philofophira ,
fi-Guco: 1thin ; in ara , j; nondum Iegilii. MANUCB
avoit imprimé : Toi * * if 1395;. L’Edit. de Robornl
8: tous les M111. portent de même , mais fans affin];
qui: M. Paru adopte la correction de M. Le Fabian ,
8c diffère de lui par la pofition du a), qu’il lailTe dans
la place , que lui donnent les ths. M. Le Felwn
lit: il à :9 ni in” 3331:: in dei 8:c. M. Puma me: :
in pi; sa in. ah: :9 à: de: &c. Ce qu’il traduit ainfi :
m r ca figillarim m’am Ammmias cligem in fuis feriptis

ronflât. ..
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P. sot. Il. on ne doit point. . . à. le: ouvrage: d’autrui. ] 15":.

AV si orlon): 1; «gigue: , ains. ois kir-i KÆÂÜV rifloir à WÀW-i

7l" s ’l MWPMWI Tolliu: change i051 en
aux. , 8c traduit : que quidam imiiazio tanium aire]! , a:
furti nombre. infimulanda wideatur , ut potin: velu! qua-
dam exeeilrmium fin formant»: , fi 11e fimulacrorum , au:
operum exifiimanda fit expreflio , arque exemplum. Je
doute qu’il s’entendit ; 8c (a Note , que voici , ne fait
qu’augmenter mon doute : Nunquam hot 505: ronro-
quere potni -, neque unquam mon"): , ut lirerarum ex-
prej asfperier raidi. Lege,fi flapis, 21m? 30.03 ileÎv , bot
efl pulrbrarum formarum, imaginum , fimxelaororum. M.
Peano ne change rien , a: fe contentant de faire une
Parenthèfe d’6; sa"? and: in"), il traduit : Ha: en"
res non a]! furmm ullum , fed ( ut à bonis moribur fieri
potefi ) fivefimulacrorum , five operum expo; a e gin.
Sa Note dit ; Senfu: bio a]! : Id quad non injuflefieripo-
refl , id quad à mali: morion: non munir : fiiliter , non
furtum efl, fed honefia imitatio. Je fuis à cet. égard
de fon avis , 8c dans la Rem. tr. j’ai rendu par ce:
équivalent : quelque ohofe de très-permis , le fans d’oie
X15 nuai: 5951. Mais i’entens wMaHçIVruv & Mai:

m autrement que M. Pearee , dans la Verfion duquel
je comprens ce que c’efl qu’efl’igies operum , mais non
ce que c’eil: qu’eflîgies fimularrorum. leptons donc
ulula-fane dans toute l’étendue de fens ,que peut rece-
voir fa Racine aux», fingo , qui [cuvent fignifie
faire , 8c peut bien de même lignifier , inventer. Les
Imitateur: généralement parlant , n’invenrent point 5
ils profitent des Invention: des autres. La faire du
Raifonnement conduit à ce fens. Pour Müpnfut, je
l’ai traduit dans fa propre fignification : opus populi ,
c’efl-à-dire , quad e11 juri: publiai ; Ouvrage publie , ap-
partenant au Public , dont chacun a droit de fafmir.

iCHAPITRE X11.
I. En efet , nous ne aviron: par avoir un media?!-
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prix a difputer,] Le mot Grec MIÏAÇHQMG ne lignifie
point icy , ( r ) à mon avis ,prix, mais finaude. Lon-
GIN dit , En (fit, de nous figurer que nous allons ren-
dre compte de nos ("in devant un fi eelebre tribunal, é-
fur un thonaire où nous avons de tels Hem: pour juger ou
pour témoins , a [en unfpcc’iade bien propre ànour ani-
mer. THUCYDIDE s’efi fervy plus d’une fois dece mot
dans lemefine fens. le ne rapporterai que ce panage
du Livre VlI. (Pag. 556. idnion de Francfort.) 0l
78 FulAmnât tuiler r; épina-feue duipiëév si ai 7:7; 4h.
A015 79 Tris érrrspurrlyus arqui’nq Aaxtolotipmioiç. GYLlPPE

eflimoit que referoit un fpefiaele bien glorieux pour lui ,
de mener comme en triomphe le: Jeux Centraux de: enne-
mis qui! ruoit prix dans le combat. ll parle de Noria: 8c
de Démoflhene : chefs des Atlréniens. DAC.

(Tell encore icy que je ne trouvay pas jolie la tu.
duc’tion Franfoijo : 8: j’ay montré ailleurs la force 8:
la véritable lignification de ces mots, and. 8: épur-
ou. On n’a qu’à voir ma rradnflion Latine. Ton.
. M. Daeier doit en partie la Noteà M. Le Feb-ure,
qui s’êtoit contenté dlavertir que Longin avoit imité
THUCIDIDE. ’Tolliu: dans fa Tradufiion rend épinera.
par eerramen. C’efi ce que M. Pente fait aulii. M.
l’Abbé Gori traduit ce mot par cimenta, qui veut dire :
ipreuw , W11 .4345in lignifie proprement joute. De
quelque manière qu’on veuille entendre ce mot , la
l’hrafe de Longin n’en cil pas moins difficile à tradui-
re. M. Defpre’aux me paroit s’en être tiré beaucoup
plus lieureufement que les autres. Le feras de M. Da-
eirr eft très’forcé.

Il. Carfi un homme dans la defiante de te jugement P. UN
&c.] C’ell une chofe allez furprcnante , que Mon-
lieur Daoier 8: moy , nous nous [oyons tant de fois
rencontrez. Quand je conlidere fa traduo’lion dans cet

l ( r) M. mon" dlaprês l’Eo’ition de 171;. a déplacé ces mots , Â
mon tu?! . pour les meure au commencement de la l’hrafc. Ce qui

. l2.

à trouve de même dans les Édition: faire: depuis. v
à .
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endroit , j’y trouve un parfait rapport avec la mien-’
ne , excepté le mot déniât: , que Monlieur Defpre’aux
a aulli bien traduit que Monfieur Dont"; & que j’ay
expliqué par les mots , in: protinus : c’ell-â-dire , au];
rôt , quand il entreprend quelque ouwrage. On trouve
chez Suida: un fragment d’un ancien poëte Grec; où
la Renommée immortelle elt appelle’e , la Fille de l’Ef-
puante : Ténor , dit-dl , Enlace: 3,46071 (pipo. TotL.

Cette Note cil relative à celle ue l’on a vuë de M. ,q
Daeier dans la Rem. 7. 1°. La Traduâion de Tolliu:
s’accorde en effet avec M. Datier. Mais voions le tex-1
te même. Et il; ri; dorien QoCoÎ-n un; grima 75 x03": paly-
ânura’ r! taponnai. C’ell dans ces mots que confine la
difficulté. M. Pearee foupçonne qu’il faut , à 4306724:-

au. C’ell ce que la Verfion exprime : Si qui: autem
ipfit feribendi rempare vereatur ne NON pronuntiet ali-
quid quod [ne vite temporique fiiperft’t. Les Traduétions
de M. Dacier, de Tollius , 81 de M. l’Abbé Gori l’ap-

pofent cette correction ,lans laquelle le Texte Grec
n’olïre point la véritable penfée de Longin. Volés Rem.

7.39.
CHAPITRE XIII.

P. 311.. I. à de la flan-eau difeours. ] Cette manière de tra-’
3° duite , :9 dyivoe revient , en quelque chol’e , à ce que

j’ai dit (Chap. 1X. N. I.) de la lignification , que
ce Terme a chés Longin; mais elle n’exprime pas ici
toute l’a penfée , parce qu’un Difcours peut avoir de
la force fans être Pathétique.

p. au, Il. ENARGBIA ] E’uipym. .Hoe vocabulurn , dit Mo-
E C. t. sunnas fur le palfage de QUINTlLXEN , cité REM.
1’ 1’ ’ a. dupliciter apud Auèîoret jerrbitur 5 nant qui vim

Orationis à elficaciam movendi , quant habet [pec-
tant , ab opere bineur votant, en quod Grut’t’i v
opus dieitur. Porro , qui lucem , quam rebus addrt ,
attendant , à claritate nominant iroipyutr, quia Gre-
tis , vinât clams dititur. Pofleriut probafi videur C1-

une 5

Inc??? a:

".nIry m
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halo , qui illufirationem 81 evidemiam omit (De
Orat. HI. & Acadexn. Quæfi. lib. 1V. Cap. V1.)

III. le: 10143:: , du: la Rivetoriqur , J H’ 545154"; p. sa.
enflai; , Minage du Cumin , c’eflrà-dire , d’un: 1:31. 5°
Orateur: font ufnga. Loueur dans tout (on Ouvrage
appelle les Orateur: , Fémur. Ainfi chés lui l’Adjec-
tiffinnwbr lignifie Oratoire , qui appartint: à I’Onmur.

1V. en l’une à. l’aune renconlrt.] Je préformois, P. su;
en l’un à l’au": A". Voyez ce qu’en dit 1’0an"11": t 7a
de Abflinentt’a Animalium . lin. Il. C. XLI. To [En 73
marmot :9 affrianda" 11:26 «57016441; 113v 451575101 réifia.-
.9aq 09’011 fifi; kami" , Drain" mut-pub, , zinc-l’y 1’
îpwwînq, garât-n défi au": ai velum. Ton.

V. Le Pain tu tu endroit ne volait par les Furie: , J P. un
M. Dejfn’lux a fuivi les Édition: ordinaires , qui por- 7.
leur 03075: dru il)?! Ëynu’açià N Mamies", &c. Ce: du cl!
de Mante. Il n’efivpoint dans l’Edition de Rebond ,
dans les Mjb. de Paris 8: de Milan , ni dans deux du -
Vatican. C’en pourquoi M. Pente l’a (opprimé. La.
Phrafe , au moïen de cette correâîon ne faufil-e au-
cune difficulté , pourvu qu’on fe fouvienne que N
n’ell (bavent qu’explmf, 8: que fouvent encore il ne

lignifie qu’à. Volés Rem. 7. A
. V] . je "figurai: pas bien dire , &c. J M. Defpre’ux P. un

s’efi icy fervy du texte corrompu; où il y avoit ir’m-u ’ m -
2140", au lieu d’il miner; c’eû-à-dire , fi Ennu-
DE n’a]! pus plus heureux qu’aucun au": à rxprimn la
flafla»: de l’amour à de lafunur , à qui il fr]! étudié
avec une application ne: panicaut". To14.
, La leçon ,. ne Talla: rejene efl dans tomes les Edi-

tiom avant la renne 8: dans mus les Mflx. Celle quîil
ropofè cl! une conjeflure de Stanley dans lès Nom

fur Efrhilr. Le Texte n’a rien d’obfcur 8: ne demande
aucun changement. Il ne faut , ainfi que M. Penne
en avertit , 8l que M. Defpn’aux l’a fuppofé , que
fousentendre la Prépofitlon du , laquelle cf! dans la
première partie de la Phrafe; ce lire: 34 ’i’r nm Mm,

Tome 1V. .
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VII. à du plu: haut de: Cieux , ] Le Grec porte a

au deflit: de la Canicule; 3’»th pieu Seuils C295; 7mn».
Le Soleil à cheval monta au dejfus de la Canicule. Je ne
voy pas pourquoy Rutgerfia: , 8: (x) Monfieur Le
Févr: , veulent changer cet endroit , puifqu’il cil fort
clair, 8: ne veut dire autre chofe , linon que le So-
leil monta au deffus de la Canicule , c’eR-à-dire , dans
le centre du Ciel, où les Aflrologues tiennent que
cet Afire cil placé , 8: comme j’ai mis. au plus haut
des Cieux , pour voir matcher Phaëton, & que de là
il lui crioit encore : Va par la , revit» , détourne, 8:c.
Des».

Moulieur Defpre’aux dit dans fa Rem. que le Grec por-
te , que le Soleil à eheval manta au dupa de la Canicu-
le , limât vine Enptlu Génie. Et il ajoute qu’il ne voit
pas pourquoy Rutgerjiu: , St M. Le Fe’vre veulent
changer cet endroit qui cil fort clair. Premierement
ce n’efl point M. Le Fe’vre , qui a voulu changer cet
endroit : au contraire il fait voir le ridicule de la.
correction de Rutgerfius , (2. ) qui liroit Eapul’s, au
lieu de impies. Il a dit feulement qu’il faut lire Eapls ,
8c cela cit fans difficulté, parce que le penultiéme
pied de ces vers doit être un ïambe , fla. Mais cela
ne change rien au fens. Au relie , Euripide , à mon
avis , n’a point voulu dire que le Soleil à cheval mon-
ta au demis de la Canicule; mais plûtoû que le Soleil
pour fuivre fon fils , monta à cheval fur un alite qu’il
appelle m’y", Sirium , qui cil: le nom général de
tonales alites , si qui n’efi: point du tout ici la Ca-
nicule : d’y-refit ne doit point élire confiruit avec yin ,
illaut le joindre avec le verbe 772’205 du vers fuivant,
de cette manière : Un»)? il 5543: "7m Eapt’x lama: lima--
St, raidie 18917153; le Soleil momifier un affre , alloit

( x ’l Dans tomes les muions qui précèdent celle de 171;. au lieu

du" il y a ni. .( r. ) Jaumuife fur Salin . pas. 896. de l’Edin’on de Paris , a le pre-
mier corrigé &utgnfiu. nuons.
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après faufil: , en lui criant, (fa-e. Et cela en beaucoup

lus vray-femblable , que de dire que le Soleil monta.
cheval pour aller feulement au centre du ciel au

niellas de la Canicule, 8c pour crier de là à fort fils
a: luy enfeigner le chemin. Ce centre du ciel cil: un
peu trop éloigné de la route que tenoit Phaërm.
DAC. ( r )

Tolliu: 8: M. l’Abbé Cari traduifeut Suffit comme
M. Defpre’aux. Le fans de M. Le Felrvre 84 de M. Da.
rierell; adopté par M. Penne 8: par M. Capperomzier.
Ce dernier a mis à la marge des Vers Grecs: aflriu’
qui , uni": à celeflr’bu: aguis.

VIH. s’expofe quelquefoii aux mefme: perds. ] Je me; p, un
trompe fort , fi un François entend le fens de ces pa- l- 9-
roles , fans u’on leur donne quelque lumiere. Car le
mot Grec undlzyu lignifie icy les penfées 8l les expref-
fions qui par leur fublimité aprochent fort de l’enflu-
te ou lûtôt de l’enthoufialine qui va trop loi-n, 8: qui
felon ’cxpreflion de Quintilien, rend le Pol-:11; gram
dilaquum ujigue ad raillant. Car c’ell de luy que Langin
atiré cette belle remarque. Mais je netrouve pas que
Longin ait icy autant de raifon qu’il croit , de préferet
cet adoueiflement d’Euripide à l’exprellion trop rude,
comme il l’appelle . é- mal polie d’Efchjle. Car c’étoit

le fentiment univcrfel de prefque tous les Payens , que
dans les apparitions des Dieux tout (e mouvoit 8c
trembloit, non feulement les édifices 8: les palais, mais
les montagnes mêmes. Et voici ce que Claudie» dit à
cet égard des temples, lib. 1. de replu PROSERPINÆ e

fan: mihi cernantur trepidi: delulzra. maveri
Seuil": , (’7- elarum drfpergere culmina lumen
Advemum "flan! Dei.

VIRGILE ditle même des montagnes libre VI. Æn.’

(r l Cette Note, qui manque dans les Édition: de r7ox. a de
17155qu amurée après coup à celle de168;.*où Tolliar l’a prile , æ
depuis elle f: trouve dans touret les Édition, Iun
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En: une»; primifub lumincfilit du anus V
8:46 pedibus mugirefialum , juga capta ennui .
Silwzrum ; vifique une: ulula" par ambrant ,
Ail-ventant: Du.

De forte quecette apparition ne le faifoit jamais fans
quelque prodige ,ou, comme les Grecs le nomment ,

enflai. Mais . comme je l’ay dit dans mes remarques
Lamier, Ce u’efi ni toute la fleurée , ni le mot 17.3.93-
nqî, comme Monfieur le mon a crû, mais le [en]
mot paumés qui déplait à Longin; 8: cèla , parce qu’il
n’a pas tant de douceur, 8c ne nous donne pas une
idée fi délicate que le mot wpùzxcéu qui marque
un mouvement libre , agreable , 8c qui vient d’une
volonté emportée plûtôt parla joye que lui caufe la
vûë d’un fi grand Dieu , que par l’effort ou par la

prélence de (à divinité. Ton. ,
P. ne, 1X. Le Palais en fureur mugit à fini afpefl. ] Le mot ’

l- ’3’ mugir ne me paroil’t pas airez fort pour exprimer feu!
le chutai: 8: le Çuziiim d’Efthyle.- Car ils ’ne ligni-
fient pas feulement mugir , mais [e remuer avec agita-
tion ,twee violence. Quoique ce foit une folie de vou-
loir faire un vers après Monfieur Defprc’aux , ( x ) je ne n
bifferai pas de dire que celui d’Efihjle feroit pente,
efire mieux de cette manière pour le feus.

Du Palais en fureur le: rambin (branlés-
Tremblant en mquflt.

Et celuy d’Eunirwz :
La Montagne s’e’bmnle, à répond à leurs tris.

DAc. l
. X. Car une invention poëtigue . .. extrême abfurdite’ J
J’ai traduit cette Phrafe d’une manière fort dilïérente
de M. Defpre’aux , a: même des autres Trtidufleun. La

P. 312.
l. a.

( I l Oeil aïoli qu’il y a dans l’Editio» primordiale de 168 y. a:
dans les fuivames iufqu’à celle de l7! . on l’on a mis : mieux heu
fg?" affréta 3 ce qui f: trouve dans routes le: Éditions faire.
C Il.
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Üifliculté vient du. «figue-«e; au lieu de quoi Gn-
briel de Peint liroit repinçaime dont M. Defpre’aux 8c
M. l’Abbe’ Cari rendent le fens en le fervant du mot
de digrejfion. M. Le Febvn vouloit- qu’on lût «cassé.
me , qu’il faudroit traduire par le: exiles. Tounus re-
tient flaira: 8t le rend par plane extra 1mn: proeur-
rem. C’eli adopter la correéiion de M. Le Febvre , en
la rejetant. M. Penne conferve aufli la leçon ordinai-
re , 8: la traduit par tranfiziones. Ce terme ne s’entend
point dans fa Verjian ; 8: ce qu’il dit dans une Note,
pour l’expliquer , ne lofait pas mieux entendre. na-
géCu-ie lignifie proprement tranfgrejfia , l’ailier: d’aller
au delà. Tenons-nous-en à (a lignification propre, 8c
voyons de quoi Longin parle. C’ell des Peinturet, lef.
quelles ne font point abf’olument nécelTaires dans le
Difcours , mais que l’utilité fait ajouter au Nécelfai-

’ te. Le Nécefl’aire pour llOrateur e17: d’inllruire les
Auditeurs ou les Juges. Ce qu’il dit de plus cil au-
delà du NécelTaire. Mais parmi les choies , qu’il peut
ajouter , il y en a d’une li grande utilité , qu’elles font
comme nécelïaires elles-mêmes. Il faut plain , il faut
émouvoir. Ces deux fins ne fontqu’accefl’oires;mais
d’une telle importance quelles le confondent en quel-
que forte avecla fin principale, avec l’Infiruflim.
L’expofition nue des Faits , 8: des Preuves . voilà le
nécelfaire 3 8: , fi les Hommes étoient fans pallions
"8: ne refpiroient que la Jufiice , il ne feroit-pas be-
foin d’aller au delà, du Néceffaire. Mais cette [impie
’expofition ne pouvant pas fufiire avec les Hommes ,

’ tels qu’ils font , il y faut ajouter ce qui peut leur
flaire . ce qui les peut émouvoir. De ce genre font les
feintant, nuai-bien que le ehoix à. l’enrnfièmmt de:
icirwnjhneet , les Amplification: , les Exege’ratiam , les
Continuum)»: &c. Ce (ont toutes choies . qui s’ajou-
’tent aux Preuves, qui vont au delà du Preuves; a;
ce font il 1573344115. Voilà pourquoi dans la Rem. u.
- («oud Aline» , j’aittaduit : dînai il :5; gang (fupp.

tu *
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5’34. REMARQ SUR LA TRADUÇT.
brie ) à: flegme; par , Et même ce: grand: trait: ’,
que l’on ajoute un Ne’eefluire ,font étrangers dans le Dif-

court. Lonom lui - même autorife le fens , que je
donne à figeçolnl; , quand il dit quelques lignes
plus bas, en parlant de l’Image: nmnrguopin; pérît!
fait": rpuypmrmoa’i’ç 3175649401011 , à arille-i à! virevoltent peut»

tintai la.) émiiez, -, entremêlée aux Preuve: de la ehofe ,
mon feulement elle perfuade l’ Auditeur , mais même elle
raflerait. Selon lui . les Image: ne font point partie
des Preuves , elles y font aioutées , elles vont par de-
là , trunÆgredilmtur «bluffâmes. J e n’ai rien fait dans

ma Traduflion, ni rien dit dans cette Note , qui ne
Toit conforme à la doctrine des Rhe’tems.

XI. dom les preuves] raz; orpaewau-rmais ’631z51ptiormv;
dans les Preuve: tirée: du fond même de: elzofês 5 1079
ÀaymoÎ; fixapefitvuç , qui font oppofe’s mais 56m5; St tu:
Onrzuoîç. Voilés Minutius dans les Rhinite: de Pithou.
CAPPER.

X11. Ce n’a-[l point , dit-il, . . . Cherone’e] Pour con-.
ferver l’image que Longin a voulu faire remarquer dans
Ce pafl’age d’Hyperide,il faut traduire :Ce n’eft’ point, dit-

il, un Orateur qui n écrit cette La], e’ejl la bataille ,
à]! la défia: de Cherone’e. Car c’el’t en cela que con-
fille l’image. La bataille a écrit "cette La]. Au lieu qu’en
dîfant 1, la bataille afnit pager cette La)! , on ne conferve
plus l’image , ou elle cil du moins fort peu fenfible.
C’efloit mefme chez les Grecs le terme propre écrire
une on, une ordonnance, un enlie, 8:c. Monfieur Defi
préaux a évité cette expreflion écrire une La)!» Parce
qu’elle n’efl pas Françoife dans ce fans-là; mais il’au-
toit pû mettre , ce n’ejl pas un Grimm qui a fait cette
La]. &c. Hyperide avoit ordonné qu’on donneroit le
droxt de bourgeoifie à tous les habitans d’Athenes indif-
ferOemment , la liberté aux efclaves , 8c qu’on envoyas
rort au Pire’e les femmes 8c les enlàns. Plutarque parle
de cette Ordonnance dans la vie d’Hyperide , 8c il cite
mûrie un. Parage , qui n’efl potinant pas celuy dans
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il cil icy quellion. Il cil vray que le mefme paillage
rapporté par Longin, eli cité fort diflèremment par
DEMETRXUS Paumevs , ce n’ejl fardit-il, un 0m-
teur qui a etrit cette La , à]! la guerre qui l’a irrite
ave: la javeline d’Alaxundre (1). Mais pour moy je fuis
perluadé que ces derniers mors qui l’a écrite avec [aja-
veline d’Alexana’re, A’Atiu’rdpu lige-n 739140., ne font

point d’HJperide; ils ( z ) font apparemment de quel-
qu’un qui aura crû ajoûter quelque chofe à la penfc’e
de cet Orateur, 8: l’embellir mefme, en expliquant
par une elpèce de pointe , le mot mon. and",
le guerreae’nit, 8c je m’ailure que cela paroillra à tous
ceux qui ne fe laillent point ébloüir par de faux bril-
lans. Dac.

CHAPITRE xrv.,
I. Il verfe, pour un]; dire , dans I’efibrit de aux qui p. sa;

l’éminent une termine opinion] A033; dans cette Phrafe R. C. 2-.
8: dans une autre , qui fe trouve quelques lignes plus ’4’
bas , où Longin répète la même penfée , doit fe tra-
duire par le mot , opinion , ou par quelque exprellion
qui lui foit équivalente, ainfi que je l’ai fait dans la
Rem. 9. 81 Langlmim en avoit averti pour cette fecon-
de Phrafe , où M. Le même vouloit qu’on rendit le
mot Grec par ratio . qui n’y peut faire aucun fans;
84 ce qui m’étonne , c’eli que M. Penne s’en fait fervi

dans cet endroit. Tollius dans la première Phrafe tra-
duit Ao’gp; par ornionem , qui n’y pré-fente pas une idée

fort claire; 8c dans la feconde parfin’rim: au Pluriel,
qui forme un très-beau fens de conféquence , li je
puis m’exprimer ainli; mais qui n’efi pas tout-à-fait

(r ) Dans les Édition! qui précèdent celle de r7r;. ce Pallas.
à?!) évide tiré de nanan" de Malin eli ainli : Ce n’ell pas "in; .
dit.i , qui a] irritait: L0] , t’ejl tu guerre qui 1’; (une avec l’épi.
d’Alexandre.

(t l Toutes les Édition portent: (Un; mais il faut 5 ils.

lrv
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celui de Luigi», quoique M. Dejfn’au: le toit flatë
de le rendre, en difant cette feeonde fois: de: fami-
ment. Dans la première Phrafe il efquive la difficul-
té , ne traduit point le mot A633, 8: laifl’e à peine
entrevoir qu’il ait eu delÎein d’y fuppléer par quelque i
équivalent. M. Prune fe lert’cette première fois d’o-
pinion"): , 8: M. l’Abbé Gori de Difiarfi. La feconde ,
ce dernier emploie le mot [lima , qui , dela manière
qu’il cil placé dans fa Phrafe, y fait un fens très-lou-
che 8: très-équivoque.

RPC-33h Il. le fumer» de Mzrnthonamdquer] Maylurogç’zw.
13,9”” C’en dans les Acharmnfes, qu’Ariflaplmne donne ce

Sabriguu aux Athéniens.

CHAPITRE XV.
P. ,37. I. En pantin lieu , . . . [34113:5 11’4er , d’artifice ,
1- de tromperie . . . comme un Tyran, un Ray, au un

Génial d’urme’c.] Les mots adrcjfe, unifia , trompe-
rie , ne répondent pas jufle aux mots dulie, . piége ,
E1750»; marnai: dMfiin , mua-wifi intention , dégazo-
profil): , faux raifimmmmt. Le terme Général d’armée
ne rend que le premier de ces mots liwo’w; à in?»
365; , que M. Penne traduit Imperatoribu: fulmina paraf-
ute utentibus. C’efl: ce qui n’eü guères intelligible.
Tolh’u: rend les mêmes mots par , Prwimis Pnfes.
M. Le Febvn veut qu’on li fe tiyçuim; , "à; à Wotaîç.
M. l’Abbé Cari fuit cette leçon , 8: dit : Imperadori, e
pnfime infwranita collante. Le ni; fubfiitué par M.
Le Febvn (et trouve dans un des M133. du Vatican ,
mais place quelques mots au aravant entre 0558!.
ngy’rlïïç 8: Talliu: croit qu’il croit mieux où M. Le
F3611" le place. Ce dernier penfe d’ailleurs qu’il y a.
faute dans le texte , 8: qu’il y faut lire ni: à: humions ,
ce qui lignifieroit les Préfm du Provinces. Je crois
qu’il faut fe contenter de la leçon ordinaire tu; à
mima Luigi» veut dire , par une exprellion très:
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générale , aux qui rmplefifinr le: premier: paflu , qui
je»: eauflirue’i du»: le: première: Dignités.

Il. a ne fianreitfoufrir qu’un therif Rhetoritim . . . P. "7;
grefierufinejfer.] Il me femble que ces deux expref-l-s-
fions , chenf Rberericien à finefl’u graffiere: ne peuvent
s’accorder avec ces charma du difcours dont il cil:
parlé fi: lignes plus bas. Longin dit , 8: ne [auroit
fiufrir qu’lfll Rbetorieien , nxnquç , entre-
prenne de le tromper comme un enfant par de peut" finef-
fee, xylane-dur. DAC.

Ttxu’fi’lî fin» cil ici un Oruleur qui fe (en de tous

les artifices de fon art , pour duper fes Juges , ou pour
les attirerau moins dans les fentimens. Et quand ce-
la le fait un peu trop ouvertement , 8: qu’un Juge ha-
bile s’en apperçoit , il s’en offenfe. C’ell pourquoy
Philoflute,dans la Vie d’Apallanius, l. V11]. Ch. VII :
le difl’uade férieufement. Auro’nçyï , dit-il , àJltdfl-

pian; ’4’" peinai ., rugir 4454A" nui Je aramon. n75
m’évite li d’içanir mir cirriASoi infernale. Tir 75’ An-

Oër fl’f d’utiles Je d’un? au , inârçipa hircins. Ton.
Fric-up dans tout l’Ouvrage de Longin lignifie un

Orateur , un Homme qui parle en public. Mars qu’en-
tend-il ici par rupine pimp , un Orateur ouvrier, un .
Orateur unifie; linon un Orateur, qui cache mal [on
un! C’efi l’idée quei’ai voulu rendre (Rem. a. 2°.) 3
par un De’elurnureur nul-adroit.

Il. au milieu de quelqueehafe de grand à. d’e’tlu- P. un
and M. Defpre’uux a traduit felon toutes les EdiJ- 1°.
tians, qui dirent qui; rainer: x5 fet’yiOen. Tolliu: s’efi ap-
perçu que c’était une faute, 8l qu’il falloit m7; n’en:

15 marieur , parce qu’au commencement de cette mê-
me Phrafe Long): a mis 34a: au) anion. Il traduit en
conféquence. Je crois qu’il a raifon. Les deux mem-
bres de la Phrafe font relatifs; 8: , quoique M. Perm-e
obferve qu’en d’autres endroits Lnngin joint usinmo
avec F6400 , la faire du raifonnement ne permet pas
de contenu dans ce: endroit du". M. Cappnennier
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approuve la correâion de rallias. Il ajoute que-dan!
ce même Chapitre Long!» dit encore quelques lignes
plus bas : qui mie»; r9 mil-4M. I l r

P. un. III. refera le lumineux , . . , qutfuu qu il [amble [èr-
L fi tir bar: du tableau. ] Kmo’flrror riez" ,29 irywipu 033??

and enfumer. Kmo’fipoy ne lignifie rien en cet endroit.
Longin avoit fans doute écrit , r94; faire! 25.0240! JAN: à
Erqrrrr’pæ Wmàd apurât-rut, M non "nadir eminen: , [cd
à” profita multi: videtur. Et purorfl non feulemem rele-
gve’, mais mefme plus proche. lly a. dans l’ancien M4-
nufirit , agrégation ïëoxoy irryuripor. Le change-
ment de KAIOTMONON en KAIOMENON , efi fore
airé à comprendre. Borv.

M. Boivin explique 8: corrige bien cet endroit
, dans la nouvelle Édition des Oeuvre: de M.Defprc’aux

(celle de 1713.), où il lit r9 é [40’101 8:c. CAPPBR.
M. France adopte dans fou texte la correâion de

5M. Bai-vin . 8: remarque que la Particule aimai fuit
rimer dans l’Edir. de Rebond 8: dans trois Mfls. ontre
celui de la Bibliotb. du Roi. r

CHÀPITRE xvr.
E a un I. Car qui peut nier . . . au difeours.] Zurnt’rd’nËM’YË
; L4- fetne. .Ce.dernier mot peut être regardé comme le
. Nominatif du Verbe , 8: dans ce cas il faut traduire

ce pafi’a e, comme j’ai fait Rem. r. 3°. M. Peur"
prend une Amidon pour le régime du Verbe, 8: dans
ce ces il faut fupplc’erâpémp pour le Nominatif de

refleuri. .Longin parle de Démoflhène ; 8: la Phrafe doit
fe traduire ainl’ : N’efl-ce pas à l’aide de ee tour de Fi-
gure , que Démoflhène donne plus d’aEIion (a. de vil)?-

, P mente à [on difi’ours.
L6: nef Il. à l’e forte de parlera] La refiitution de Mon-

leur Le Faure efi fort bonne , tardigrade-u; , 8: non pas
indiciaire-,75 J” ’ ’. en avors fait la vsa remarque axant luy.

" A. 5-..-

V-*rx

L”:

5.

a 5* :2 zf-rïe

’11

un»:
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Des Editeurt ou Traduéieurt , venus depuis M.

Defpre’uux, M. Penne eli le (cul , qui n’ait pas adopté
la correfiion de M. Le Peint". Il efi vrai qu’il ne la re-
jette pas . 8: qu’il ajoute même un autre pariage de
Longtn à celui fur lequel M. Le FeL-vre s’étoit fondé :
mais il Conferve dans fon texte l’ancienne leçon; 8:
traduit , n’ira. r9 iume’ltjx’m -n r5; embuée-n, par , eo-

dem rempare é- normibil imprdientir curfum orationis ,
à» tamen ordinantit. Il prétend que l’oppofition cil
fufiifante entre ces deux Participes. Mais quoi qu’il
en puill’e dire , l’oppofition ne fe fait point fentir , 8c
la penfée ell louche. Il ne s’agit point ici de l’ordre ,
mais de la marche du Dircours; 8: M. Penne n’a pas
pris garde que les termes de la fin de la Phrafe font
corrélatif: à ceux du commencement. Étendlëtiflrsim-
pedienti: répond à dloextxoluporlroe aliforme , abrupto. Endiv-
anions impellenti: , urgentit répond à nommera-foira fejli-

nantis . antienne. ’

CHAPITRE XVII.
I. Tante]? il frappe . . . tuntofi avec les poing: , une]? P- 3433

au village. ] M. Dejpre’oux a fuivi les Édition: confor- t"- l
mes à celle de Alanine; mais , felon la refiitution
faite dans le Texte par M. Parce fur l’autorité de
quatre Mflt. 8: de l’Edit. de Robortel , LoNGlN répète

ne: ces mots : qui zig-n, val en"... , q? (pari, du
galle , de: ïeux , de la voix.

Il. Pur cette violente de parole: ] M. Defpre’uux , n’en- P. M’A

tendant pas le Texte de Marius: , qui porte: riim- ’ ’"
bien" alias: QanÎ, s’efi tiré d’embaras comme il a pu.
M. Le Polaire vouloir qu’on lût inuJM’MUAri-fiw. Tol-

liu: approuve cette conieâure , parce qu’il avoit
trouve dans un Mjl. lamé». M. Parce lit avec les
Mlle. de Paris 8: de PIE-trique d’il] : intubai alitât:

en": ’ t111. en ufrontt au] M. leur", d’après Rebond 1.5:",
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8: quatre Mfls. commence ainli cette partie de Phare:
31m maritime , 31m (in affirmai. J’ai rendu ces mots,
en retraduifant l’endroit , Rem. 7.

IV. Car en égalant 8:c. ] M. thpre’aux a pris le tout,
ui lui convenoit, 8: s’eli, au moïen d’un 6th qui pré-

cède , difpenfé de traduire exaâement. La Phrafë
commence ainfi .- :9.) lion , a et) ibis l’ion; w754i»; ,
8:c. Ce ne M. Peano traduit de cette manière: à.
[entier ,21: in ü: que fiquuntur addenda 8:c. Tolliu: dit :
Et page ira in «mais , finties illico 8:c. A la marge de
I’Edition de ce dernier , M. Capperonnier traduit ainfi
ces mots : ira?! Wyœwm , page flruo’r’uram orationis
immutare. Il ajoute enfuite: Ho: ejl enirn dégagées. ,
id efl , aliter quant erat faiptumforibare. St: Idpqtæâ! ,
immutare aliquid in canulent verjibut. Il n’y a pas à
douter que ce ne fait le véritable feus de Longin dans
cet endroit. La. fuite du Difcours y mène nécefl’airæ

ment. - - ’CHAPITRE XVIII.
I. si donc vous voulez. éviter le: malheur: qui vous

menacent,] Tous les Interpretes d’Heradote 8: ceux
de Longin , ont expliqué ce pafl’age comme Monlieur
Defpre’amt. Mais ils n’ont pas pris garde que le verbe
Grec (Mieux ne peut pas lignifier éviter , mais prendre,
8: que maternels n’efl: pas plus l’auvent employé pour
mifere,ealamite’ , que pour travail, peine. HERODOT!
cppofe manifeltement mAumpt’ott àNxeoX, prendre la
peine, n’apprehender point la fatigue, à pochant]?! cœt-
xpïoâg, être liche, parejfèux: 8:il dit ,fi dans pour ne
voulez. point apprehender la peine à la fatigue, commen-
cez. de: ce moment à travailler, é- aprét la défaite de
vos ennemis vous ferez libres. Ce que je dis paroilir:
plus clairement , li on prend la peine de lire le panage
dans le V1. Livre d’Herodote à la Seâion XI. Due.

Je Ipenfe qu’on exprimeroit mieux la force de cettq



                                                                     

DU TRAITE’ DU SUBLIME. ,4.
t penfée en difant: si donc vous voulez àprefim vous n’-

fiulrcàfiufrir un par; de travail à de flingue, cela
vous donnera bien tu commenrtment quelqu! embarra: (à:
quelque fâcherie, mais vous en tirerez anflî a profit,
de voir vos ennemi: défait: par vôtre courage , (à. vôtre
liberté recouvré: é! m1]: en jurai. Monfieur Dealer a.
veu le foible de la "alluchon dans cet endroit , nulli-
bien que moy : 8: l’on peut confronter les paroles
avec ma traduflian Latine. TOLL.

M. Le nia-ure avoit averti qu’àîz’xtoôg fignifioiticî

fufiiperc, 8l non pas curare , comme Gabriel de Pe-
tu l’avoit traduit. Au relie, M. Darier 8; Tallius,
ainfi que M. Defpre’aux paraphrafent trop. Le Grec
dit , en reprenant la Phtafe précédente : Cor enfin ne:
affin: en font réduite: à cette extrémité, Mejfimrr,
qu’ilfaut au que nous foiron: libre: , ou que mm: filon:
affine: , à Je: efilaw: "prix dans leur fuite. de]!
de»: à préfem , s’il tfl vrai que 114m: 001411.55 ’00!!! 2x-

pofir au; fatigues , à]! à préfint que pour au"? à tu.
tailler , mais auflî vau: fourré: vaincre vos ennemis.

Il. En cf" pour Tbutjdtde,] Monlîeur Defpre’am: p. ,çç;
a fait bien du changement icy dans (à reconde édition. L 33-
Mais je ne puis pas comprendre , pourquoy il a attri-
bué dans celle-cy à Thuçydide ce qui appartient à De-
moflhme. Car ce MAI) 71; obturent! , qui æ 1517th
Aêyn, 8c tout ce qui fait, ne peut être entendu que
de Dmafihen: , qui elt proprement le modele d’un Om-
uur parfaitement fublime. Même je ne trouve pas la l
rraduflion icy trop jufie. J’eulïe dit: DEMOSTHENE
t]! en cela bien plu: menu que lu] . mais ilfurpaflè num-
main: du beaucoup tous le: aux": ; à par tu tranjpafi-
liaux, à par cette manie" de dire ce qu’il dit fur le
champ , il nous fait paraître Infant d’un dtfmurs vigou-
reux , à. qui ébranle le: un". Et , comme fi cela n’i-
tnitpn: offs; , îlien: le: Auditeur: de»: la même embu.
un, à» lu ruine par les même: détour: de [et languis
"anfiofilivm , a): il lmrfnnbh qu’il figura Ton.
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Les autres Traduc’ierm , ainfi que rallias ne voient

rien dans cette Phrafe , qui regarde Thucydide. Je ne
fuis totalement ni de leur avis ni de celui de M. Bef-
pre’nux. La difficulté n’eft que pour le commencement
de la Phrare : Oi N Amunôérnç riz 34m; ne: idéelk ( Ér-
mg âne ,7rait7ar 6V à 74,413,714 mugis-4m , à &C. )
Il ne faut fermer la Parenthèfe qu’après le mot : wu-
ma-neîpâkugo. noulet; 78 ne doit point commencer une
nouvelle Phrafe ; c’efl la continuation de celle qui
commence par 0’ N Annuaires, qui fer: de Nomina-
tifà tout ce qui rafle. Ce que la Parenthèfe renferme
a pour Nominatifêm. Celajoint ace que j’ai dit dans
la Rem. 5. fuflit pour juflifier le parti , que j’ai pris ,
d’attribuer à Thuridide une partie de ce que Longin dît,
«St l’autre à Démafibëne. Je dois avertir pourtant, que
pour bien établir la difiribution , que je fais , de cette
Phrafe, il faudroit faire un petit changement dans le
Texte, parce que la Phrafe n’efl pas tout-à-fait nifes
correâe. Mais je n’en fais pas alliés pour hafarder ce
changement. A l’égard de la 10ngueur de la Paren-
thèfe , elle n’a rien qui doive arrêter. Elle n’elt as li
confide’rable que celle de la Parenthèfe du XIII. Cha-
pitre , où le trouve renfermé ce qui concerne le Set-
ment des Sept devant T bëbex.

CHAPITRE XIX.
p. fig. I. Renverfimem] A’v-npeflucoÀaÉl. L’Edt’t. de Rebor-

l.4. tel, le Mfl. de la Bibi. du Roi , deux du Vatican, &
celui de. la Bibi. Ambraifl portent maganât. C’ell
pourquor je fuis étonné de trouver A’mpnuîohlt dans
le Texte de M. Penne :lui , qui défère à l’autorité du
plus grand nombre des Mfls. iufqu’à conferve: quele
quefoxs des leçons , qui nuifent au liens.

136°, AuÆ-tnfl un grand Peuple &c. 3 Quoy qu’en
1. 5- veuille dire M. Le Févr: il y aicy deux vers ; 8c la

remarque de Langbaine cit fort jufie (r). Car je ne
C l l Édition de :701. feule r me paroi]! 17:11:; i
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voy pas pourquoy en mettant .9510! , il cil abfolument
necefl’aire de mettre a9. DESP.

Voici le tillage Grec , «prix: lai; tinter Qu’un ix-
tilolrçon &tçewllpot remédient. Langbùint corrige Silure
pour S’unir , a il fait une En de vers avec un vers eue
tier.

oint-t’a: leur; 0:7",le
617;" in” filouter: allie-91Mo: "hideur.

Mais Monlieur Le lie-ure foûtient que c’ell de la prote;
qu’il n’y faut rien changer, 8: que li l’on mettoit 96m,
il faudroit aulii ajouter un s9 , r9 Alrépîpar. Monfieur
Defpre’æux le détermine fur cela , 8: il luit la remar-
que de Langlmine , qui lui a paru plus jufle , parce ,
dit-il , qu’il ne voit pas pourquoi. en mettant 95m ,
on cil obligé de mettre la liailon x3. Il veut dire fans
doute , 8; cela cil vray. que deux verbes (e trouvent
trcs-fouvent fans liaifon , comme dans le paliage
d’Homere , que Longin rapporte dans le Cliap. XV I.
mais il devoit prendre garde que dans ce palfage, cha-
que verbe occupe un vers , au lieu qu’icy il n’y auroit
qu’un feul vers pour les deux verbes , ce qui cil en-
tierement oppofé au genie de la langue Grecque , qui
ne (buffle pas qu’un lèul vers renferme deux verbes de
mefme tems ,84 un participe fans aucune liaifon. Ce-
la ell certain. D’ailleurs on pourroit faire voir que cet
nfindeton (Retramhemem de lmifon ) , que l’on veut
faire dans ce pretendu vers , au lieu de lui donner
de la force 84 de la viteŒe . l’énerve St le rend languif-

faut. DAC. ( 1)
M. Perm-e cil de l’avis de Langlmine 8c de M. De];

préaux; mais ilconvient en même-tems avec M. Le
Felwre St M. Daeier qu’il faut une conjonflion dans le
fecond Vers. Mais ce n’ell pas :9 , c’eft N , qui ligni-
fie fouvent la même choie , fur-tout chés les Poètes.

( l l Cette Note qui manque dans les Edmond: 17m. a: de
171;. elt une de celles qui lurent ajoutées dans l’Editio» de 1683. A.
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34., REMARQ SUR LA TRA’DUCT:

M. Pure: lit donc : il mon, au lieu de élit-W1; t
La rellitution cit d’autant plus heureufe qu’elle cit ,
fort limple. Plufieurs exemples d’Hornere prouvent
qu’une Voielle n’efi pas toujours mangée par celle
qui la fait. M. Pente avertit aufii , que l’Edit. de Ro-
bortel 8c les Mjls. de la Bibi. Amont]: 8: de celle du
Roi portent Olllvwl, ce qui pourroit faire croire qu’il y
avait originairement me» 5 enforte que me?" hit-alpine:
feroit divtfi anime. -

CHAPITRE XX.
P- tôt. I. Le Thetître fr fondoit en larmes] Il y a dans le

Grec a; Stéwot. C’ell une faute. Il faut mettre com-
me il y a dans [inodore , Sin-Ut. Autrement Luigi»
n’auroit fçu ce qu’il vouloit dire. Dose.

Il y avoit dans ce alliage une double faute. On y
liroit iman ai méditez. gus Hérodote on lit : Et; flingua
’t’nnt tri Gin-rut , in butyreux efufn finit Theatrum.
C’efi le Nom colleâif au Sin ulier avec le Verbe au
Pluriel. Mais il s’agit ici du ingulier mis au lieu du
Pluriel, 8: conflruit avec le Verbe en même Nom-
bre. Tolliut conforme fou Texte icelui d’He’rodote :
mais il avertit qu’il faut lire a... efufum efl. M. Par-
tt, malgré le confentement de toutes les Édition: , 8c
de tous les Mjis. pour ’t’mnr , met ’e’zm dans le Texte 3

fans quoi l’exemple d’He’rodote ne conviendroit point
à ce que Longin veut dire.

VCHAPITRE xxr.
I. Le cheval MM]? fe démette &c.] 0’ Il raflai

englua-u, et)! Kïegy , Hi alain. M. Dejprenux a tra-
duit fut le texte de Xénophon , où l’on lit: à 3’ l’une:
uranyle ripaillé» , equur quidem ombreront: pre dolon
fubfultnns. On voit par là que l’exprefii’on je démène
pour rendre tonifier , cil , comme je l’ai dit,Rem. a.

* . tres-

.-a.o ria"

.on.n::--u
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trèsâm’p’r’opre. Au relie le Verbe rotang» n’ell rien

moins que fimple dans (a lignification. Il a lui (cul la
valeur d’un Terme complexe, 8: ne peut être rendu
que par une Périphrafe. C’efi ce que Langbmne a;
Tolliur ont prouvé dans leurs Nom fur cet endroit.

CHAPITRE XXII.
I. 6- er; douze jours] Monlieur Defpréawe a fuivl P4674

l’idit. de Manette; où l’on lit: Mâts: liftées! confor-’ ’ ’

mément au Texte d’He’rodote , tel que nous l’aVons;
mais l’Edir. de Roboml , le MIE. de la Btbl. du Roi ,’
celui de la Bill. Ambr. 8L les trois du Var. portent N
liftiers , comme M. Peano l’a rétabli dans (on Texte. .

Il. Toute: ce: ehofer, du]? pratiquée: à propo: 8:c.] p. yen
J’ai repris cette Phrafe (Rem. s. ) comme mal traJ- x-
duite. Mais je dois dire, pour la’jullification de M.
Dofpre’nux , qu’il a lu qui 5’59in , faute qui vient
de Maure. Teneurs a mis ni adroite , fur l’auto).
rite’ deideux Mjlt. qu’il une nomme pas. M. Penne adj-
met la correction 3 8: cite pour les garanst l’Edit. de
Roland , les trois Mjlr. du.Vatitan , 8c celui dela se.

büotheque du Roi. . . ..
l

CHAPITRE xxrrifl .
I. Ce Hemut ayant afin. ptfe’ . . . defe 7815077.] Ce P. un

pliage d’Hemre’e a elle explique de la mefme maniere - b
par tous les Interpme: ; mais ce n’efl gueres la coû-
tume qu’un Heraut pefe la confequence des ordres
qu’il a receus : ce n’en point aufli la penfée de ce:
Hifiorien. Monfieur Le Févre avoit fort bien vû que
mon hui "crépitas ne lignifie point du tout pefant la
confeqttenee de ou thaler, mais, e’tttnt bienfoîrhe’ de en

ehofet , comme mille exemples en font foy , 8: que
a”. n’en point icy un participe; mais il pour a?» dans le
flilepd’lonie, qui alloit celuy de ce: Auteur; oeil-à!

’ faine [Vu M tu , i
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dire , que Je [Mi in! ne lignifie point comme fi je mon
,oim au nde ;v mais afin donc , 8: cela dépend de la
fuite. l oici le paillage entier: Le Home: bien fachl’
Je l’ordre qu’il avoit rente .fait commandement aux defi
condensoit: Horaclta’es de fe retirer. fa ne jaunir vous
aider. Afin donc que vous ne paillez par entierement , à.
que vous ne’m’eiiwlopiez point dans votre ruine en me
faifant exiler; partez , retirez-voue chez. quelqu’autre

gonfle.- BAC. . .* A. Monlieur Le Fion 8c Maintient Daeier donnent un
autre feus à ce paillage d’Hecate’e , 8e font même une
tellitution fur Je toi à, dont ils changent ainlî l’ac-
’cent cit ’13: : pretendant que c’efi: un Iomfme , pour
à: fui .8V. Peut-ellre ont-ils raifon , mais peut-clin
sur: qu’ils fetrompent , puifqu’on ne figait dequoy il

L s’agit en cet vendroit , le Livre d’Hecate’e eflant per-

du. En attendant donc que ce Livre fait retrouvé ,
j’ai crû que le plus feur cil-oit de Iuivre le feus de
Gabriel de Peu-a , 8K des autres Interprete: fans y chan-
ger ni actent nivirgule. D559. .
1 J’ay li bonne opinion de la franchife de M. Defi
préauxade Monlieur Dacier , que je ne doute pas ,
qu’ils n’approuvent ma rradulîion Latine que j’expri-

meray, comme je pourray , en François : Le Roi Car:
étant forf tiotehle’ de cette déclaration de guerre , com-
mande incontinent aux defiendant de: Heraclidet de quit-
ter fan royaume. Car je ne fioit par afin parfilant pour voue
proleger. Ailerons-en donc , à! "lista-ruons dans un
autre par]: .- afin que vous ne vous reteniez pas un danger
de perdre la oie, é. moy,nd’e’tre à carafe de vous , chafi de

mon royaume. Ton. . r» A la place de Kalpi,qui fe lifort dans toutes les Edi-
rions d’après celle de Maurice, Tomme a mis le nom
propre Kiwi fur l’autorité de deux.Mflt. qu’il ne nom-
me point , St de Violoriu: , qui dit ( L. XX V11. Var.
L25. C. X111.) avoir lu ce mat dans un très-ancien
M11. qui portoit aufii dans ce même panage , mon..-

une:

un:

. ...- -.a..-...- v-H.a-lvr. Hu11e»«
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milieu d’xà-ziyiwç. 16,32 ne Te trouve que dans le Mfl.
de la Bibi. du Rai. Le ÎeCOnd de ceux du Var. porte
107:2 , faute de Copîfie. Cela fuflîz à M. Puma avec
le témoignage de manias, pour adopter la reflitution
de Tollim. Il admet (en! dans fon Texte en): H’paxadâëzr
üyéwr. C’efi la leçon de Roberte! 8c de trois Mflr.
TOLuus avoit confervé la lecpn de Maman: qui: H’pa-
mJYm àwyévu. Ce qui revient au même pour le
[ouds de la chofe. Dans Cc même paflage Henri Ef-
tiemu , Langbainc, M. Le Frbvrr , M. Defpn’aux,

v M. Duier , Tolliu: , Hadji» , 8c M. l’Abbé Cari firent :
in?! au lieu d’àpîy. Correflion néceffaire, quoique re-
jettée par M. Penne , qui d’après trois Mjir. met : im’.

N°9: , suifât "Jar" , pour damas: , nain-n , qu’on
lit dans l’Edir. de Rebond. annn’n avoit écrit
dans la. Dialefle [uni ne , qui (a (et: de l’a au lieu de
l’a. Manet: avoit c angé qu’ont en æâmm. Ce que
tous les autres Éditeur: avoient adopté mal-à-propos.
Toute la Phrafe doit fe traduire ainfi : CEYX , fâché da
tu thofe:,ordonnafur le champ aux Détendu»: d’H Excu-
1.2 de fi mirer. Curie m pair plu: vous être d’aucun
fatma. Afin de»: que vous nepnijfie’: pas vous-même,
à. que vous ne me uufiÉ: point dl dommage , allés-wur-
m vers quelque sur" Peupk.

CHAPITRE XXIV.
I. La jan principal ] La Partie primipale , ou le

Sujet , en termes de MUSIQUE. Par la muni?" du»:
j’ai radait , dit Monfieur Defpre’ux dans une Lama.
qu’il miécrivit au Mois de Janvier , r 709. tout la mon-
de m’entend : au [in que fij’avoix mi: le: rennes de FA"
il n’y auroit tu que le: Mufiçienr proprement qui m’af-
fmr bknzmmdu. Voïés la Remarquuivante. Bnoss.

H. des difnmm partir: qui lui rependmtfl C’en
laînfi qu’il faut entendre oÜêfluwr. Ces mots Q6574:

.Mam , ne voulant dire autre chofe que le? Parties
Mm u

P. 3743
l. 6.

P. in»
l- 7.
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faites fur le fuie: , 8: il n’y a rien qui convienne mien!
51a Periphrafe,qui n’efl autre choie qu’un alïemblage

de mots qui répondent difleremment au mot propre,
8L par le moyen defquels , comme l’Auteur le dit dans
la fuite , d’une diâion toute fimple on fait une erpé-
ce de concert 84 d’harmonie. Voilà le fens le plus na-
turel qu’on puifl’e donner à ce paillage. Car je ne fuis
pas de l’avis de ces Modernes, qui ne veulent pas,
que dans la Mufique des Anciens , dont on nous ra-
conte des effets fi prodigieux , il y ait eu des parties :
puifque fans parties il ne peut y avoir dinarmonie. Je
m’en raporte pourtant aux Sçavans en Manque : 8: je
n’ay pas allez de connoilÎance de cet Art pour décide:

fouverainement lâ-deffus. Dan. .
Au fuie: des Partie: de la Mufiqne des Anciens , Ijaae’

Voflius eli du même fentiment que M. Defire’aux , 8c
il le prouve dans [on Ouvrage De Rythme , pp. 81 8c

81. CAPPER. .P. 577. Il. une maladie qui les rendoit Femme:.] Ce paf-
”°’ fige a fort exercé jufques icy les Sçavans , & en-

tr’autres Monfieur Cajiar 8L Monfieur de Girae,l’un
prétendant que Sinon "Frè- lignifioit une maladie
qui rendit le: Scythe: eflëminez. ; l’autre que cela vou-
loit dire que V mus leur envoya de: Himarrha’idee.
Mais il paroifl: incontefiablement . par un paflage
d’Hippaemte , que le vrai feus cil, qu’elle le: rendit
impuifim: .- puifqu’en l’expliquant des deux autres
manieres, la Périphrafe d’Herodate feroit plûtoil une
obfcure énigme , qu’une agreable circonlocution.
D559. Edit. de x7or. &de :713.

Dans les premières Édition: Mr. Defpre’aux avoit
traduit : Leur envois la maladie de: Femmes : ce qu’il
expliquoit des Hémorrboïdes, dans une Note marginale.
(Tell à cette dernière Traduflion que conviennent les
trois Remarque: fuivantes de Mr. Defpn’aux , de Mr.
Entier , 8L de Mr. Tollius. Bnoss.

Par cette maladie de: Femme: tous les Interprem ont

rî-fl.E-3
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entendu les Himorraidfl ; mais il me femble qu’HÉro-
dore auroit eu tort de n’attribuer qu’aux femmes ce qui
cil aufli commun aux hommes , 8: que la pcnplmzfe
dont il s’eli: fervi, ne feroit pas fort jufle. Ce paf-
Iage a embarrafl’é beaucoup de gens , 8c Vniture n’en
a pas ellé (cul en peine. Pour moy je fuis perfuadé
que la plûpart , pour avoir voulu trop fineller ( 1 ) ,
ne (ont point entrez dans la penfée d’He’rodaze. , qui
n’entend point d’autre maladie que celle qui efl par.
ticuliere aux femmes. C’en en cela aufli que fa peul
phrafeparoill admirable à Langin , parce que cet Au-
teur avoit plutieurs autres manieres de circonlocu-
tion , mais qui auroient elle toutes ou rudes , ou mal-
honnêtes, au lieu que celle qu’il a choilie cil tres-
propre & ne choque point. En effet le mot 1:?er ma.
ladre n’a rien de grollier , 8: ne donne aucune idée
(ale ; on peut encore ajouter pour faire paroiflre da-
vantage la délicatefl’e d’He’rodote en cet endroit , qu’il

n’a par dit ria-n punir , la maladie de: femme: g mais
par l’Adjeâiqu’Auu m’a-n, la maladiefe’minine, ce qui

cil beaucoup plus doux dans le Grec, 8: n’a point du
tout de grace dans nofire langue , où il ne peut
dire foufiert. Dac.
. Ce patiagea fort exercé jurqu’ici les Sçavans, 8c

entt’autres Monfieur Coflar 81 Monfieur de Girae.
C’eli ce dernier dont j’ai fuivi le fens , qui m’a pa-
ru beaucoup meilleur : y ayant un fort grand tapon:
de la maladie naturelle qu’ont les Femmes , avec les
Hémonhoider. Je ne blâme pas pourtant le fens de
Monfieur Daim Base. Edit. de 1694.
I:- Voyez mes remarque: Latine: , où je montre , que
ce n’eil ni l’une ni l’autre; (de la Maladie naturelle
aux Femme: ou des Hémarrhvïder ) 5 mais une maladie

plus abominable. Ton. -
( p j oeil ainfi qu-il y a dans les Éditionr de 168;. t694. a; 17°..

que M. Enjeu: a: M. Un Mauirilont luivrcs. Les Édition: de Un.
i: de i740. ont :finler,d’aprèsl’Edmn de 171;.

M m tu
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1°. Dans la Remarque à laquelle Tallim renvoie;
fe trouve le pallage d’Hippocrate, fur lequel M. De]?-
pre’aux fonde fa feeonde opinion touchant le fans de la
Périphrafe d’He’radote; mais il n’a pas pris garde qu’en

quelque Langue que ce fait , qui le: rendit femme:
ne peut jamais lignifier , qui le: rendit impuiffimr.

a". L’opinion de Cojlar cil la même que celle de
Tania: , qui l’établit fur deux paillages , l’un de Philon
juif, &l’autre du Schaliafle de Thuridide , dans ler-
quelles aima yin; ne peut s’entendre que du vice
de ceux dont S. Gregoire de Nazianze, dans la troi-
fième de fes Pièces en Vers Iambes , dit qu’ils font

A’oarrlœs s’immole: 5 ’3’ 7,112130; verdir ,

A’lid’pts rousti) , t9 rimâtes «indole».

Le panage du Seholiafle de Thutidide cil décififi Il par-
le de Philolîm , qu’on fait avoir été puni par Vénus
de la même manière qu’Héradote dit qu’elle punit les

Srirhu.
3°. M. Dacier nous expof’eâ fa manière le fonti-

ment de M. Le Febwe , qui dans fa Note fur cet en-
droit donne carrière à fou imagination , un laill’e al.
1er jufqu’à lâcher d’ailes plates bouffonneries , aux-
quelles Tollius applaudit beaucoup.

4°. Dans les Edltion: de 173;. 8c de 1740. on n’a
mis qu’une des deux Remarque: de M. Defpre’aux. C’en:

celle de r 6 94. laquelle n’a point de rapport avec l’état

prêtent de a Tradul’t’ion. l
p. ;77. HI. du rejle , il n’y a rien &c.] Le mot Grec lai-

L "i ruila! lignifie une chofe qui cl! fort commode pour
l’ul’age. Ton.

Selon cette Remarque M. Dejpréaux au lieu de cel-
les dont l’ufage s’étende plus loin , devoit dire: quifai:
d’un ufage plus commode. Il a fuivi dans cette Phral’e
la leçon de Manne adoptée par la foule des Éditeur:
8c des Traduiieurr. Mais l’Edit.de Roberte! , deux Mfir.
du Var. 8c ceux du Roi , de Milan 8c de l’Eoe’q. 4’81; ,
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portent aïno. ; a: par tout excepté dans les Mjlr.
du Var. on lit plus bas , argué: «au lieu d’airyplidrpur.
le fécond Mfl. du Var. porte au pin». M. Paru ad- r -
met ces deux leçons 8: traduit ainli: l’BMPHRASlS ja--
ne ru tflpflitulo magi: aimais , que": du Figuræ,
nifi tandem" ab cliqua ufinpetur. La fuite de la Phrafe
fe lie beaucoup mieux avec ce commencement qu’a-
vec celui del’Editim de Mania-e. .

1V. Interdire lapafllflian] Dans toutes les Editimu,qui 7. 373-
ont précèdé celle-ci, on mon, introduire, au lieu ’7’
d’interdire. La reliemblance de ces deux mots eli 3p.
paremment caufe que l’on a pris l’un pour l’autre.
Mais il faut mettre , interdire. Ce qui précède le fait
alliés connaître: outre que c’efl le fans de ces mots
daubai; nue-51X, qui font dans le Texte de L’engin , 8: qui
doivent être traduits par 1!!!th rompamri. Bnoss.

La correâion de M. Brajfme efi d’autant plus né-
celTaire, que le contrefens d’introduire ne peut être
autorifé par aucune variété de leçon dans le Grec.
Toutes les Edit. St tous les Mjh. font ici d’accord.

CHAPITRE va.
I. ilferoir inutile] Il falloit: il feroit peur-étreinu- p, nm

tilt; ou: je train: qu’il ne fait inutile. Mn) :9 zig-5.5.1.4.
Voilés la Note de M. Le Febwe. CAPPER.

Voici cette Nm. M»; :5; , manipula dubitatiom’ infir-
vimtar qua de n un» en: sur daâi dubitnyrnt.

Il. le goût de l’antiquité, ] E’uzr’rmn. Ce motfigni- p. sa.
fie proprement hurleur». M. Penne fondé fur diflé- R- C. x.
zens paillages de Thuu’a’ide & de Denis d’Halimrnafl’: , L ’3’

interprète ce mot par , id que «Jerk. antiquitnrem oient.
Au lieu d’iuwn’nw , leçon du MIL do la Bibi. du Rai ,
de celui de l’Évêq. d’Ely 8: du Il]. du Vatican , confir-
mée par celui de Milan, ou l’on lit: Zum’nmr , faute
de Copine; Manne: a mis de (on chefmtprfyezœy , que
M. Defprc’ux tend par mimé. E’m’may çlt adopté

M m iv
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dans une Remorque par Tamia”, qui l’explique . niai,
rem (’9’ thymie»; , fans en rendre aucune raifon.

P. 38:, - IIl. Celnfa peut mir encore &c. ] Il y a avant ceçy
3l dans le Grec , t’m’ÎtMe’mfloI 39 70’115" nid” A’yupéofloç âné-

e. Spniiir’n; fils-piæapaq. Mais je.n’ayr point exprimé ces

paroles où il y a alfurément de l’erreur; le mot (mût-n
n’ai-m7" n’eflant point Grec: 8: du relie , que peuvent
dire ces mots , Cm: fécondité d’Anatrqanê je ne me

5 ’ mais plus de la Thratienne. DESP.
’ Monfieur Deflzre’aux a fort bien vû, que dans la La-y

cune précedente (I) Longin faifoit voir que les mots
fimples avoient place quelquefois dans le fiile noble .
à que pour le prouver il rapportoit ce palfage d’Ana-
creon, ixia 09min; hçpiæèpaq. Il a vû encore que
dans le texte’de Longin fiançois-un: :9 751p» 1-14 A’m-e
même; . le mot tin-hangar: clivcorrompu 8c qu’il ne
peut efire Grec. Je n’ajouterai que deux mots à ce
qu’il a dit, c’efi qu’au lieu abusive». Longin avoit
écrit ù’ird’fwnr, 8l qu’il l’avoir rapporté au panage
[Amante]; , Œ’Îw’m’nv , 19 7415p» "’4’ A’ruxpioflic

[fixât emmi); infliOquoq] Il falloit traduire, en m-
droit d’Anacreon a]! très-j’imple, quoique par , je ne me

fluai: plus de la Tbracienne. un... ne fignifie point icy
,; a f faan , comme Monfieur Defire’aux l’a crû avec tous

-. les autres Interprem; mais par, comme quelquefois
le Genuinum des Latins. La refiitution de Cw7uîmnp’
e13: très-certaine, & on pourroit la prouver par H".
magma , qui a aufli appelé tin-7th A478 , cette fimç

. . plieité du difcours. Dans le pafl’age d’Anacnon cette
-’ fimplicité conlilie dansle mot 2ms Êpqunq, qui eli fat-E

’ ’fimple 8: du [file ordinaire. Au relie , par cette Thraq.
sienne il faut entendre cette fillede Thrace dont Ana-
crron avoit ollé amoureux , 8c pour laquelle il avoit

L ( r ) M. D46" a mis: la Lacune fiu’mnn ; parce qu’il fait f
Nm fur ces mors, qui précèdent la Lacune: fi se o’efi A la un]?
Un; la méfie!
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l’ait TOI: LXIII: 115).: omit!" , jeune mon]: le Thrr
oc, 8:c. (l)DAC.

Je ne diray pas icy ce que diroit cet impatient, Pe-
reant , qui ante nos nojin dzxerunr. Mais je veux bien
que le leâeut le perluade , que cette remarque de
Monfieur putier m’a faché , parce qu’elle reliemble
trop à ma remarque Latine , pour ne donner pas quel-
que foupçon, que je me fuis fervy de fou mdullrie.
Mais ce feroit être trop effronté de le faire fi ouverte-
ment , 8: de joindre aprés cela ces remarquer aux lien-
nes dans la même édition, comme pour faire voir à
tout le monde, qu’on fçait aulii impudemment ufurper
letravail d’autruy, que les grands Guerriers fgavent
s’emparer des terres de leursqvoifins. Ton.

CHAPITRE XXVI.
l I. qui ont vendu à Philippe noflre liberté: ] Il y a p. 33h
dans le Grec «amoindrie , comme qui diront , ont lm L 8-
aôrre liberté à Infante de Philippe. Chacun fait ce que
veut dire main» en Grec , mais on ne le peut pas ex-
primer par un mot François. D559.

Il. fefiûtien: toujours .. .foit de: autres Figurer ,] P. 38:4
M. Defpre’aux paroit avoir lu comme il y a dans l’Edtt. i me

de Rebond : gluau il uranes; a9 rallye: fiança"?! (Plus,
ion, ) a9 «a. zuflvn’wr &c. au lieu de la leçon de Ma-
rtine adoptée par les Edit. fuivantes , 81 confirmée par
les Mfls. (du; itpqr ) Këmmt vit n’aient. Ce qui ne
forme point de feus. M. Peano corrige le texte en
mettant en arenthèfe tous ces mots ; (âmp aux; 9d
air zanzi-mi . Cette correction ne foulfie aucune dif-
ficulté. Je l’ai fuivie , en traduifaut cet endroit . Re-
marque 7.

.( r ) Cette Note . la dernière de celles qui furent ajoutées à I’E.
du. de 1683. manque deus les Mit. de 1694. i701. a: r71 . Tollitu a:
y, Ernjï’etle. ne Pour point oubliée , 6: depuis eux elle e dans ton.

a: les Ramon. .



                                                                     

5H. REMARQ SUR LA TRADUCT.
a?” 38? ’ III. le Sublime qui naît de: ebofi: mÉml ;] J’ai dé:
1.3,; ’fait voir que c’efi ce qu’il faut entendre par garnît»

dom. , fans quoi l’on court rifque en plulieurs endroits,
de ne pas entendre Lengin , qui dans tout (on Ou-
vrage fuppofe dans les chofes un fonds de grandeur ,
fans lequel le Dilcours ne deviendra jamais Sublime.

P. ;89. i IV. dans tous le: membres. ] Kit-mi méfia qui pin. M.
f ’t Penne retranche ces mots , parce qu’ils manquent

’ dans l’Edit. de Robortel, dans le Mfl. de la Bibi. du
Roi, dans celui de Milan St dans le Il]. du Vatican.
Mais il me femble qu’on peut les conferver , parce
qu’ils achèvent le feus , 8c qu’ils le trouvent appa-

remment dans les autres Mnnuferitt. ,
P. 389. V. Il dit que la rate e]? la euifine de: intejlins; ] Le
w pafïage de Longin eli corrompu , 8t ceux qui le liront

avec attention en tomberont fans doute d’accord ; car
la rate ne peut jamais elire appellée raifonnablement
la surfine des inteflinr , 8; ce qui’ fait détruit manifel’te-

’ mentcette métaphore. Longin avoit écrit comme Pla-
ton àflee’yeïor , 8: non pas fuylpâor. On peut voir le
pafl’age tout du long dans le Timée à la p. 72.. du To-
me III. de l’édition de Serrunus. égaya" lignifie pro-
prement grémil-rai , une firviette à efiiïer le: "teint.
PLATON dit , que Dieu a pldee’ la rate au wifirtage du
f0]: , afin qu’elle lui fente comme de torchon , fij’ofe me
fervir de ce terme , à! qu’elle le tienne toujours propre à
net; de]! pourquoi lorfque dans une maladie le fa]: ejl en-
wironne’ d’ordure , la rate ui efl une fubfiunee creufi ,

l molle, (9- qui n’a point de gag, le netoye à prend elle-
même toutes ce: ordure:,d’où vient qu’elle r’enfle à devient

bouffe , comme au contraire, après que le corps efl purgé,
elle [a defenfle à retourne à fin premier afin. Je m’éton-
ne que performe ne le fait apperçû de cette faute dans
Longin, 8: qu’on ne l’ait corrigée fur le texte mefme
de Platon 8L fur le témoignage de. Pollux , qui cite ce
paliage dans le chap. 4. du Livre Il. DAC.
’ Monfieur Potier a fort bien remarqué , qu’il fattilig
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l te icy clapie-pâti , comme j’ay fait dans le texte , lui-

Vant en cela l’avis de Monlieur l’afflux. julienl’Empe-
reur fe (en aulfi de ce mot , Orat. V. p. 305 :5 «lori
dlmp CÂtpcdyÎo’I -n n’y virile" Il)?! , a9 fixoit Ê. Mais il

lignifie icy un modele, un enrhumai. a; chio-palyw
comme l’explique Suidar , qui y joint fafiot n’y Xan-
«4,410178. Tint [(97471 cri yin 1.2.75 agape? "rougirai ami,-
di. Et ce pallage-ci cil très- propre pour confirmer
l’explication de Monfieur Daim. Carla rate cil vraye-
ment l’efpange des inteltins. Ton.

Il cit allés lingulier que Tolliu: , qui le donne tant
de peine pour établirla véritable leçon de ce paillage ,
qu’il a mile dans (on Texte , ait emploie la faune le-
çon dans l’a Vrrfion , en difant : intrfiinarum talma").
M. Capperonnier approuve la correction de M. Darier
8: de Tolliur. M. Penne la rejette , quoique le ILMfl.
du Vatican porte dupeur?" , 8: que le HI. ait en marge
FuyËav. M. Pour" conferve Fuylpfi?" , parce qu’il cl!
dans tous les autres Mjls. 8l dans toutes les Editionx.
Maisje ne vois pas qu’il Faille continuer à faire par-
ler Longin contre le bon lèns , quand on efl (unifam-
ment autorifé par le texte de Platon 8: par deux Mfls.
à lui faire dire ce qu’il a du néceli’airement dire. Fon-
dé fur le dernier paillage de Suidar cité par Tollius ,
je me fuis fervi du mot éponge, en traduifant cet en-
droit dans la Rem. r7. Ce qui rend la Métaphore exac-
te , c’eli que la fuite de la Phrafe dans le Texte de nô-
tre Rbe’teur , ne dit rien qui ne convienne aulfi-bien
à l’éponge qu’à la rate; 8: cette raifon feroit fufiifant’e

fans le pall’age de Sllidai.
VI. é- eorttre tout le: une: accident. ] Je ne me leur. p. En;

’ rois pas icy aulii bien expliquer en François, que j’ay l- 4-

fait en Latin. Le mot 9:?er ne lignifie pas dans cet
endroit le: autre: aoûtiens, mais le: eheute: : car la
chair nous fer: alors comme d’un rempart. contre les
blell’ures. Ton.

J’aurais été de l’avis de Tolliru , li je n’avais pas

a
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.rejeté la leçon ,qu’il a fuivie , pour m’en tenir à Id
reflitution de M. Pearce,oùle mot glapira; ne le trou-
ve pas. Voici le texte , que j’ai mis en François dans
la Rem. 18. Mini N mûrs mpgi du?» (and)u1u--
dam , 09:04. 775; ËZuOtv in), unipare. , oint qui MMM!
sur, moinillon. Cette leçon ell celle de Roland, des
Mflsdu Rai , de l’E-uéq. [il] , de Milo» & de Jeux du
Vaut. à cela près que le mot Quai (e trouve défiguré
dans tous ces M115. Au telle ce texte en: corrompu.
Erbium-m, de: [2min , n’y peut faire aucun feus. M.
Tune voudroit : ni art-Manne , lien: , qu’il fait venir
(le au»: , qui lignifie emmy: ; ou r’ Menu , qu’il
traduit par fafa’as, 8c qu’il fait venir du Verbe zén-
Jïn. Ni l’un ni l’autre ne peut former dans la Phrafe
un fens raifonnable. Je crois qu’il faut s’en tenir à la
conjeâure de M. Le Febvre. Au lieu de ces mots:
oie! ni "Muni-u , l’Edit. de Manne: porte: oîn qui m»)-
ni Inox M7ijllud1’u. Ce dernier mot n’y peut rien ligni-
fier. Surquoi M. Le l’abri" foupçonne que c’ell: une
gloire paflë’e dans le texte ; 8L que pour expliquer ou
,Corriger marrai , l’on avoit écrit en marge aubinant ,
dont , d’altération en altération , les Copifles ont fait
x7âpm. C’ell donc à M. Le Febwe , que j’emprunte
ruminant pour le fubltituer à ambiant , parce que c’efl
un mot,qui rend très-bien la penfe’e de Langin ; 8c que
.la correction cil fulfifamment autorife’e par le ni m-
.Jurni de Menace , conforme au texte de Platon. 11:3qu ,
urbain; . sima lignifient la même choie , 81 font
également dérivés du Verbe and» ou malin ,qui veut
dire proprement prejfir , entnjfer , fouler, 8c dans une

5 , acception confacrée , fouler de la laine.
P. 3,1. VIL On ne concevra pas &c.] Ce n’en: pas Plan
3’ qui dit cecy , mais ce (ont ceux quile blafrnent. I’ay

montré dans mes "marque: Latine: , qu’il falloit
lire icy Qui! , au lieux de me» ; c’ell-à-dire, fifi)",
51:. Ton.

Toni»: le trompe. Voies , Remarque 2.4..
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VIII. u qu’il [carient &c.] J’ai fuivi la leçon de P- 19::

M. Peano , qui met ici qui Géant-m , fur l’autorité du Il. L

du Vaut. 8: de celui de la Bibi. du Roi. Tous les
autres Mflx. 8: toutes les Edit. ont mon. , fpec’iatln;
terme qui n’elt ici fufceptible d’aucun fens , à moins
qu’on ne dire avec M. Le Fabian , qu’il cil: pour oto-
pipant, conjecture que M. Defpn’aax paroit avoie
adoptée.

CHAPITRE XXVII.

la
a 5.

I. qui s’égare mal à propos dans &c.] flagadvv’lcr, P. 398.
qui traîne mal-à-propos. Cette Métaphore n’auroit Co I.
point eu de grace en François.

Il. (racla dans l’agitation impétueufe 8:c.

r4.

Ibid. (A
si; rinçai)"; ç doulum’s Iriupd’ns riflai", tir 8:c. Le Il]. ’7’

M11. du Var. celui de Milan &J’Edit. de Roboml ont :
xqbtn’vg. L’Edt’r. de Manne , les deux autres Mjh. du
Fat. 8: celui de la Bibi. du Roi n’ont point 54:45.. Sur
quoi M. Peano aimeroit mieux lire: alizé.» off 034Cm3?
il? daguais tréma-ru, du &c. M. Le F161)", Tollim,
.Hudfon St M. Capperonnier préfèrent dans 8: le relie
de la leçon ordinaire. Ils y reconnaiflënt la Figure de
Grammaire , que l’on appelle Rz’jomption; comme
quand on dit en Latin: Itafegenbamoqvn inter ami-
cor. C’eli M. Le Feb-vrz, qui cite cet exemple. M.
Capperonniera mis en marge du Grec: écu: (un:
proviennent de èefqî 1:7; «9:50:75 &c.

HI. Iorfqu’on j penfe le moins . ] A’Migœç. Tolliu: tral- P. 3981
duit ce mot par ahi minime «peau. C’efi le fens ex- fit C’ h
primé par M. l’Abbé Gori , dans cette Phrafe parti-
culière â fa Langue: dal and": al non «loden. M.
Pour: s’en tient à la lignification propre du mot, 8: le
rend par fin: variant. M. Capperonnier a mis en marge
inopinato. C’efi ce qui m’a décidé. .

1V. qui daignafl tomparer &c.] Monfieur Defprz’aux
a n’es-bien exprimé le feus de Luigi», bien que jel.

1.18.

P- 398.
:5.



                                                                     

, 5 ,3 REMARQ SUR LA TRADUC’I’.

croye qu’il faille lire en cet endroit , «inflquîoui’lo æ
l’an; , au lieu d’air-n7ipimi7a 225;. Ce qui m’ell échappé

dans mes remarque: Latines. TOI-L;

CHAPITRE XXVIII.
t P. 399. , I. par la qualité l’excellente defe: brumez ,] Il y
. 4.

1’. 399-

L7.

’15.

l. 9
599.

a dans le Grec: Ex a" égayer , p; fiancé. Ces der-
niers mots devroient être rendus ainli : par la oërite’.
Mais c’ell une faute que Tolliu: a bien vuë , puifqu’il
a mis dans fa Verfion : magnitudine. M. Pearee pro-
pore , dans une Note , de corriger le texte , en met-
tant : fui gifla. La Traduéîion de M. Defpre’aux
[appelé la nécellité de cette correÆtion. En efi’er dans

le Chapitre recèdent St dans le fuivant , ainfi que
dans celui-cr, Longin traite des beaun’sfiiblime: , 8:
non des beautés véritables du Difcours. M. l’Abbé Go-
n’ n’a pas fait attention au but de Longin dans ces trois
Chapitres. Il confond par.» avec datages, 8: fuppo-
fant que nôtre Rhëteur veut parler ici du Rythme ou
Nombre Oratoire , il traduit ainfi ce commencement
de phrafe; chef; i pregi , a i vantaggi s’aveflen agit:-
dieu dal numero oratorio, e non dal vero &c.

Il. outre qu’il e]? plus harmonieux. . . éminent ;] Lon-
gue , à mon avis , n’a garde de dire d’Hyperide qu’il
polÎede prel’que toutes les partie: d’Oratear en un degre’

éminent: il dit feulement qu’il a plus de partie: d’Ora-

tour que Demojlhene; 8t que dans toutes ces parties,
il ejl prefque éminent , qu’il les pofiède toute: en un :1:ng

refqne imine?" , x3. filoit: ù’fl’üluçà arion. DAC.

IlI. femblable à en Athletes . . . l’ordinaire 6.10 com-
mun] De la maniere que ce paillage cit traduit, Longue
ne place Hyperide u’au dell’us de l’ordinaire , 8: du
commun; ce qui fort éloigné de fa penfée. A mon
avis , Monfieur Defpreaux 8l les autres Interprete: n’ont
pas bien pris ni le feus ni les paroles de ce Rbeteur.
11Mo; ne fignifiçtpoint icy. de: gin: du vulgaire à. du
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commun , comme ils l’ont crû , mais des gens qui (e
brellent des mellites exercices g d’où vient qu’Hejjehiue
a fort bien marqué idiome, étal-me. Je traduirois, Sem-
blable à un Athlete que l’on appelle Pentathle . qui tueri-
tablent»): e]! vaincu par tout ln autre: Athletes dan: tous
le: combat: qu’il entreprend , Inuit qui a]? au fifi: de tous
un: qui s’attachent comme la] à cinq forte: d’exercicet.
Ainfi la penfée de Longin ell fort belle de dire , que li
l’on doit juger du merire parle nombre des vertus,
plûtofl que par leur excellence St que l’on commette
Hypm’de avec Demoflbene, comme deux PentatIoIe: ,*
qui combattent dans cinq fortes d’exercices, le pre-
mier fera beaucoup au dalles de l’autre: au lieu que
li l’on juge des deux par un feu! endroit, celui-cy
l’emportera de bien loin fur le premier; comme un
Arbitre, qui ne le mefle que de la courte ou de la
lutte, vient facilementà bout d’un Pentathle qui a
quitté les compagnons pour courir, ou pour lutter
contre luy. C’elt tout ce que je puis dire fur ce palïage
qui elloit afl’ure’ment "es-difficile , St qui n’avoir peut-

ellre point encore elle entendu. Monfieur le mon
avoit bien vû , que c’eltoit une imitation d’un paillage
de Platon dans le Dialogue intitulé ipzræi , mais il ne
s’elloit pas donné la peine de l’expliquer. DAC.

Il y a icy tant de reliemblance entre la remarque 8:
la traduc’lion Franfoifi.’ de Monfieueraeier, 8: la mien-
ne Latine que j’en fuis fupris. Neanmoins on trouve-
ra , comme je m’imagine, que je me fuis expliqué
en peu de mots aulli clairement que luy dans cette lon-
gue remarque. Car Longin compare Demoflhme à un
Athlete, qui le mêle feulement d’une forte d’exer-
cice , 8: qui y excelle: mais ijm’de à un Pentathle,
qui furpafl’e bien tous ceux qui l’ont de fon métier,
mais doit ceder le prix à l’autre , qui dans le lien cil le
maître. Ton.

M. Dacier n’a fait qu’ëtendre 8c rédiger deux Nom
de M. Le robera, qui dans l’une rapporte le pafl’age de



                                                                     

1.16.

1’. 399-

l. 17.

35e. REMARQ son LA TRADUCT.’
Platon,que M. Pearce traduit ainli t Videris tale: dione;
quales fun: Pentathli mm Curforibus ml Peltaflis mon
parati : etcnim illi ab bi: in unoquoque ipfirum eertaminc
vincuntur , à ficundum locum pofl ho: zonent; reliquod
mm mon Athletarum primi fun: eofque vinoient. Dans
l’autre Note M. Le Feb-vre avoit averti que ce paillage
de Platon feroit entendre ce que Longin veut dire ici
par 415v idirnâ’r.

P. 399. 1V. Il joint à ceh le: douceurs é le: grau: de Ljfias. ]
Pour ne fe tromper pas à ce palÎage , il faut (gavoit
qu’il y a deux fortes de graces les unes majeflueufes 8:
graves , qui (ont propres aux Poëtet, 8: les autres lime
ples , 8c femblables aux railleries de la Comedie. Ces
dernieres entrent dans la compofition du flile poli ,
que les Rheteur: ont appelé yAaQuejr zip»; 8: c’efioit

la les Graces de Lyfias , qui au jugement de Dey: a
d’Haljcamajfe, excelloit dans ce [file poli ; c’eft pour-
quoi Ciceron ( r ) l’appelle venufiiflz’rnum Oratorem.
Voicy un exemple des graces de ce charmant Orateur.
En parlant un jour contre [fifi-bine , qui alloit amou-
reux d’une vieille , il aime , dit-il , une femme dont il e]!
plus facile de compter le: dent: que les doigts. C’ell: par
cette raifon que Demem’u: a mis les Graces de Lyfias
dans le mefme rang que celles de Sophron qui l’ai-v
foit des mimes. DAC.

V. la rudefle à. la fimplieite’] Monfieur Dejjare’au:
a pris icy le mot douglas, comme s’il le devoit joindre
avec le mot-panmlêflaq: mais la mauvaife difiinâion
l’a trompé. Lifez donc : Il fait adoucir à» abat’fler le bau:

ton du dijcour: , quand la mariera a befoin de jimplicite’.

Ton.
x9. Le Grec efl : Km) pendulerait , épaula; irh

mi. M. Defpre’aux a lu de fuite. La Virgule efi né-
cefl’aire après fixÀæxiÇE’rflt. C’eli ce que rallia: vouloit

dire. Le Verbe panant» lignifie en Latin emollire.’

( x ) De Oratore , p. :89. N. ce. dit. Hamburg. Je». Grau. Nora
del’Edü. de I713. . 4 - .

NM!
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Nu» à 14H fimplicimn ppm a]! , "minium C’efl ainlî

que rouan rend la I’hrafe , que je viens de rapporter.
M. Pour: dit : and») molli: :11 , «bi ramifiant opus cf!)
à M. l’Abbé Goal : tonrivfliuofubt dom bifigns le
fimplrrita à daman à molle. I e crois qu’il a feul ren-
du le fens de ce palTage. Les mets parmi: en Grec .
m1133 en Latin , 8: mon! en Italien font fufèeptibles
d’une acception favorable 5 mais ce ne peut pas être
ici celle d’adoucir , terme emploie par M. Defpn’aux
dans (à Trnduc’lion 8: par Tolliu: dans (a Note. Ce qui
dans le Stilefimph cil oppofé véritablement à lnforn ,
c’efi la délicate]: ; 8: je crois qu’il faudroit traduire
de cette manière la Phrafe , dont il s’agit: Il 4 de Il
délùltMfi . qulnd ilfllfl itnfimple.

1°. Mais le texte eh défectueux en cet endroit.
MuMmZfl’m cl! une conjedure de Mamies. L’Edit. de
Roberte! 8: le MIL dt Milan portent: un:in rio:-
Au’u , ce qui ne lignifie rien. Il y a dans deux Mflr. du
Var. 8: dans celui de la Bibi. du Roi : animant 445:-
M’a. Ce qui vraifemblablement eft une faute de Co-
pifle pour MAeïprr’ domine ; loquirur tu»: fimplitiute.
C’efl ce que j’ai traduit . Rem. s. Au telle il efi bon
de voir fur cet endroit les Nm: de rallias 8: de M.
Penne.

V1. Il nulle À peindra.. . and]: î ruila] Le E463
Grec CR : 11’ et au)» ixdpî) l’unique à l , A415: iÇa- r 3-
Évaluation en montra» baba: un» duludinefua’ve , [im-
plin’ter adultftum. 1°. Il faut prendre :50an dans le mê-
me feus qu’rjm a chés les Rhénan, lorfqu’il cit en
oppofition avec miam 2°. Ces mots Ami: ipnlun’flpn
font ici parfaitement inutiles. Talliu: 8: M. Cnppernn-
nier penfent que c’efi une glofe marginale interée
dans le texte; 8: je crois leur opinion (ure. .

VU. Il] a du»: fer Ouvrage: un: infinité de chef" R400]
plaifiammem dires. ] Ce n’efl pas cela. Le Grec porhl- h
te : aigu-"d ais-tiquai. bitumera urbanitates. Kazan): ,

ni vient iris-u , ville , li ni e a ni e dm: le eûta Imam a: a a .flNn! a,
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de la Ville; c’efi-à-dire , ce qui a]! poli , la Ignifuge?
Elle efl liappanage des Habitans des Villes preférable-Ï
ment à Ceux de la Campagne. Si l’on traduiroit le
mon Grec par , le tan de la bonne Compagnie , ou par

Ile bon ton ; on le rendroit très-fidèlement én Langage
néologique. ’

P. 400. VIH. Sa manière de rire à de [a moquer efffine ée
si a quelque chef: de nable.) Cela ne rend nullement ces

termes: pua-trip mAmnai-ran; , Ëvy’nm; naja: maxime
eiw’lir , houa indoles. Touxus dit : nafusfarenji: , fg];
rivitas Iiberalzs. M. Peano n’en diflÈre qu’en difant :
"nafus maxime forenfit. M. l’Abbe’ Gari dit: gallo poliri-
ro raflinatiflz’mo , noâx’ltà. C’el’i: ce qui ne s’entend

point. Les Anciens défignoient la raillerie vive 8: (à.
tirique par "afin, faut-Dig- On fait ce que veut dire
dans Home 8c dans Pense : nafoflfpendfle minuta; 8c
l’on trouve en difl’érens endroits : nafiîs Atticm. Les

Athéniens étoient grands railleurs. Mais traduire m-
alnuérafiç par farenfis ou maximefazenfi: , c’eft en ref-
traindre la lignification. Il le faut rendre par maxime
aulx: , c’efi-à-dire , très-eré dans le: affin: publi-
ques. Pour inhala , je l’ai traduit ( Rem. 5.) felon
fa fignification propre. Evyrl’s à la lettre efi ce que
nous appelions, heureufemmt né; 8L (on Subflantif

3° veut dire : heureux naturel. Il s’agit ici des talens
d’Hype’ria’e pour la plaifanterie,pour la raillerie. Langin

va dire que les bons mots de cet Orateur n’êtoient ni
gramen , ni recherchés , mais tirés du fonds des cho-
ies; ce qui venoit de ce qu’ije’n’de tenoit de la na-
ture le talent de plaifanter ; de ce que [on Imprime»:
’e’m’t un dan de la nature.

P. 4m. 1X. fer raillerie: . . . vives (à! pnffimterJ Elliuflû’r.
- h du 5mn. , à?” airaz’yoy: a?) rai; Afiwi; indus, 4235 3511:2;-

Æpw. M. Defpréaux en fuivant l’ordre de ces mots, a.
fait dire à Langin le contraire de ce qulil a voulu dire.
M. Peau: croit éviter cet inconvénient , en mettant
( a ni; mini: cimier) en Parenthèfe. Ce qui laiii’e
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nTubliller le mauvais feras que M. Defpn’aux a rendu lita
léralement , 8a que la traduflian Latine du Savant
ûnglois otite aulli malgré lui. fui non 1mm; à! na»
muffin (qualu apud i110: Anita: folebant elle ) [a ni
inhumas. Il cil bien difficile que ce foi: aux deux
Négations mm , que l’on faire rapporter gaules. Il
vaut mieux croire avec Tallius 8: M. Capptronnirr,
que le Texte e11 légèrement défeâueux ; que l’Ad-
verbe d’ami n’efi pas à (a lace; 8: qu’il faut lire a».
ivéww , 058m: je?) ni; Animer cinglait flafla. Stomma-
in ne: inelegamia , ne: longe ducîa , jed jètundum Ar-
rive: i110: , c’ell-â-dire , fitnndum mon") Atrium") il-l
liur au que DEMOSTHENES à Hvranmss vixrn , in-.
tumbmtia, c’efi-à-dire: ni lnlurmtia , à n mm.

X. Il rfl étendu dan: le: narratiantfabuleafu. J Cette p. 40H»
Epithète cil inutile. Il cit prouvé que aux lignifie l. 6.
limplement Narration dans Longin. Ainfi flvÉoÂnyïmp
levfallû’ , narratfufur veut dire : Il efl étendu damfu
narration.

Xl.d’Arhenogëne (a. de Phryne’. J Deux Mfls. du Var. p. 4°,.-
celui de Milan 8: celui du Roi portent : 09071,11: li A’oq- l. 9-
nynîç. L’Edit. de Rebond n’en diffère qu’en mettant

Opu’ylar. La leçon du MIL de Dudithiu: étoit «mugir

louvoyât. M. Plane fuit dans (on Texte les quatre
premiers M115. Mais dans la Non iladopte la conjec-
ture d’un Savant, qui croïoit qu’il falloit lire: du»;
un a; A’quayrfs’. Cela ne roufle aucune difficulté.

Q x11; qu’on; voit , pour ainfi du: , un Orateur tou- plgog.
par: a 7mm] Je ne fay fi cette expreliion exprrmel. i.
bien la penfée de Longin. Il y a dans le Grec , gandin
"nafé; , 8c par là ce Rhereur a entendu un Onarrun ,
taûjonrt égal à mutiné; car "four cit op olé àpalvta’x,

être furieux. Monlieur Defpréaux a erg conferver la.
mefme idée , parce qu’un Orateur veritablement fu-
blime , tell’emble en quelque maniere à un homme
qui efl échauffé par le vin. DAC.
-. Mes remarque: Latine: montrent, que i’ay été cri-z.

N n ij
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core icy de même fentiment que MonEeur nuira

Ton. aM. Capptronnitr traduit :49er doum , Phral’e Io-
nique pout "(Nm "iodlai par modéré, tempérant.
C’ell dans ce feus que Tolliur dit : ex baminis par»
maxime film? païen profefla. M. France: eim qui
( ut in proverbio ell ) cordrfibriu: :jl. M. Defpn’anx
n’a point rendu la valeur des deux termes , dont il s’a-
git , 8: dont il falloit conferver l’oppofition avec on

d’un , qui vient enfuite. J’ai voulu fatisfaire à tout
par la manière, dont j’ai retraduit cet endroit , Re-

”marque 16.
94°4- XIII. du lieu que Dmajllmu 8:c.] Je n’ay point

exprimé tu)" 8: ’e’rtn N : De peur de trop embaralfer la

periode. Base.
Ce font de ces fortes de chofes qu’un Tradufltur

peut négliger , furtout lorfque le feus , comme ici ,
ne l’aurait en foufiiir. Mais il r. pré-fente plus d’une
difficulté dans cette Phrafe. Le fens exprimé dans la.
Traduction de M. Drfpre’aux elt très-beau; mais il
rend mal la leçon fut laquelle il travailloit. C’efi
celle de l’Edit. de Manne: 8: de toutes les liait. poll
térieures jufqu’â M. Pente. 0’ «Nina un. a»)? pt-

AoQutça’flt , un; in” Ë 1 nuât-ta"; coûtante-pin; si la;

il". Dans cette Phage AriCalr n’y font de la liarde
Manure. mon. Roberte! 8c tous les Mlls. portent :
à N Mn tu). 5’ [remmancha Dans la leçon de Maq
mm , la Confituflion doit nécell’airement être à N

. Mn (il faut fupplc’er fan , à caufe d’irdn J)’ qui vient
enfaîte ) laçât vit aérer 27 fltonÇmçaÊ-rs , agi 6180359530:
avr’ltnAtaptira; in: dinar «Fruit; 111: guident mm hit" ne».

film» «pari! intenttnnem virium (illius qui cil) à
nanan ghandijfimi , é- magniloquentia perdufia adfunr
mur» vinant. Ce n’en plus ce que M. Defpn’aux a
dit. 7.11m veut qu’on life, si: plyàoçwfl’filf , ad-
’e&if d’ûwlrgapt’er. En conféquence il traduit rainât

IMOSTBENE: antan; adjuvat htncjibi clarifiât); , .6
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alfitmmum virtutis oratorio culmen produit; magnilo-
quanti: fiiritu 8:c. Ce fens me paroit allés naturel.
Le même Interpréte ajoute que fans cette correâion ,
il manqueroit là quelque petit mot. La Traduc’ïlon
de M. l’Abbé Gori fuppolc un 2,va régill’ant 5,14:on-

Quai". DEMOSTBNE prendenrio dal fitofpirito ruta-
ralmtnte grandtffr’mo trimai a! [Emma parfaite 8:c. M.
Pearl: croit le Texte défeflueux , qu’il faut lire:
Un)! 10’ MWÂIÇUÉÇfl’T’I , agi irr’ citer arpent”: ovni-rimai?

un, surnagions n’y" 81C. triptonæuÉs-u-m cil l’Adjeâlf

neutre faifant fonâion de Subflantif. Ce qui fe trou-
7e plus d’une fois dans Longin. Cette reliitution me
paroit excellente, 8: la traduction de M. Paru cit
très-claire. Hic veràfi. DEMOSTHENES , ou»: bincfump-
fait animi magnitudimm , virtuttfque adfajligium per-
lu’iar, nempe Grandiloquenrt’a tonum 8:c. Ma Tra-
duaion de cette Phrafe (Rem. 18.) n’ell que celle de
M. Puma mire en François. On a pu remarquer que
Tania: prend aoûtant-poirat pour être au Géni-
tif Donque, au lieu d’agir; wv’ltflàtrplmfl- C’eli , à

l’exception de M. Paru, ce que font tous les Com-
mentateur: , qui croient que ces deux mots font pare
tie de quelques Vers, auquel , felon eux, Longin fait
allufion.

XIV. am adreflir] Ce n’en: point ainli qu’il faut
traduire imam M. Peano , a l’exemple de Tol-
lt’a: , le traduit par utrfun’am , terme qui n’ell guè-
tes [ulèeptible que d’une acception défavorable. Mais
il dit dans une Non qu’il auroit peut-être mieux fait
de rendre avec Bude’e le mot indura par profemEa
Mimi , puifque l’es Racine: font 3’775; [trope 8: si; ment;
comme qui diroit: Ejprt’t pré: du thofer. C’ell ro-.
proment ce que nous appellons : la préferm d’e prit:
à ce que nous exprimons plus énergiquement en-
rote par le soap 1’ cil.

Nniij

P- 4er;
. 4.
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CHAPITRE XXIX..
- I. D: Platon à de Ljfiou ,] Le litre de cette Secà
tion ( «(à Ultimvè-t au) Ava-t’a) (u ofe qu’elle roule

entierement fur Platon 8: fur Lytar : 8: cependant il
n’y eli parlé de ijia: qu’à la feconde ligne; 8: le
relie de la Seâion ne regarde pas plus Lyfias ou Pla«
ton , qu’Homen , Domojlben: , 8: les autres Ecrivains
du premier ordre. ’La divilion du Livre en Seâions,
comme on l’a déia remarqué, n’eli pas de Longirt ,

a mais de quelque Moderne , qui a aufli fabriqué les

Il. 407-
1.4-

argumens des Chapitres. Dans l’ancien Manufcrit , au
lieu de à Ava-t’as , qui le lit ici dans le texte à la fecon-
de ligne de la Seâion , on lit abimât. Mais Sénat-t’a:
ne fait aucun fens : 8: je croi qu’en effet Longin avoie
écrit à Auriez. Borv.

M. Boivin ajouta cette Note à l’Edit. de 1713. La
leçon ordinaire cil MimiIÂuQ à Ana-lu. Surquoi M.
Pour: obferve ue le Mjl. de la Bill. Ambr. 8: deux du
Vat. portent , arnli que celui de la Bill. du Roi : Armé-
pSpQ abrita-l’an Il propofe de lire AnniAuQ’ in! Auclair g

ou même unifiât in. dual Avatars.
Il. C’tjl que la Nature...dt toutes thofi: ] M. Paru

croit qu’il faut arranger ainli la Phrafe Grecque : in
à (péan si romarin Caïn 1il? n’yry’t; 23:54" mir. pimpant;

du: ,j si: si; pugilat mai scorifiait ,’ si; Tir Cil» ripoit tu;
p si; si! orignal: nome! ivraivyrtm , 0mm; me; 713v la»; de;

’07; inféra; 8:c. La Tradufiion de M. Dsjpréattx s’ac-
corde all’és bien avec cette correâion , qui confifle à
changer la place du mot tipi; , lequel dans la leçon
ordinaire le trouve entre mnriw 8: Caïn , 8: n’y fait

aucun fens. ’P. 407. III. à la mufle Étendue de l’tjim’t de l’Homrne. ] Il y

JS. a dans le Grec , 117 cingle: un) zizanie n75 nivôpovrims au.
fiai); , c’eû-à-dire , felon M. France, contemplatiom’
agitationiquçibumatu jaculatipnit MSNTIS- C’eli: ce (Lui
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me fa peut rendre en François qulen paraphrafaut,
Volés Remarqm 5.

1V. à ruminement . . . 6- d’illuflre. ] Le Texte de P. 407.
Mania: , que M. thpre’aux a fuivi , porte: u 115L 1°-
.ZîrrètgÀtlxlzw’ra (faudroit: ra! Ci" , à: 7.74," gr: 130 raban à

min , :g faire , englue 8:c. lly a dans le Il]. Mfl. du
Var. 947m. , :9 un"; d’où mm: croit qulil faut
lire , ainli qu’il a mis dans (on Texle; ,9 13,454 55 J09-
AË. C’efi fur cette correâion qu’il fonde (Rem. 6.
1°.’) fa manière de traduire cet endroit. Le Mfl. de
la 81’121. du Rai porte : t9 péyz 45:19:61. Ce dernier mot
cil vifiblement une Eure de Copifle pour aldin C’efi
là delTus que M. Parte a formé (on Texte 8: fa Verjîon.
Volés la Rem. 6. entière.

V. Der pierres, du rocher: , (’7- desflmm: de flam- P. 4°,;
m5.] Il y a dans le Grec: x; ara-ramé; «Mm il? 94’235 ’ se
égala 19 Mp5: «8976371 malt. M. Le l’œil-ure vouloit
qu’on lût : magné; Qu’au (fulphur cf!) 6mn ,5; du";
p4"; 8:c. Ce qu’il traduit de cette manière : à inter.
dum summums , interdum «in» mm ignixfiuuias pro-
fundum. M. Capperonnier approuve cette cornélien 5
mais , quelque refpeâ que je doive aux décilions de
mon Maître , je ne puis être ici de (on avis. Dans le
cas, dont il s’agit, des rivières de fiufn, 8; des ri.
«n’ira: defeu (ont la même chofe. Je me range donc
au parti de M. Puma , 8: (Rem. 8. 2°.) je dis avec
lui: de: rivière: du même genre , c’eR-â-dire , de ce
dont Longin vient de parler; de pierres , mais fi bien
fondues , qu’elles ne paroilïent qulunfm liquide.

CHAPITRE XXX.
I. A l’égard . .. ilfam amuër] Le texte Grec et! P. 4°,.

entierement corrompu en cet endroit , comme Mon-L W
lieur Le Févr: l’a fort bien remarqué. Il me femble
pourtant que le fens que Monfieur Defpréaux en a ti-
ré.ne s’accorde pas bien avec celui de Langin. En ef-

’ " N n iv
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fet, ce Rhume venant de dire à la En du Chapitre
precedent , qu’il efl: aife’ d’acquerir l’utile 8: le necef-

faire , qui n’ont rien de grand ni de merveilleux , il
ne me pareil! pas poflible, qu’il joigne ici ce mer-
veilleux avec ce neceffaire 84 cet utile. Cela étant ,
je croi que la reflitution de ce pafl’age n’en: pas fi diffi-
cile que l’a crû Monfieur Le Filme ; 8c uoîque ce fa-
vant homme ait defefperé d’y arriver ans le recours
de que! ne Manufcrit , je ne lainerai pas de dire icy
ma penfee. Il y a dans le texte , id Je du ’c’r’ lié 117:

milan; , 8:c. Et je ne doute point que Longin n’eût
écrit , if Je Il dît. in» 1,7; zyeute :9 demie; 57:44 fi) (à-
749°: , C’efl-à-dire : A l’égard donc des grand: Orateur: ,’

en qui je trouve ce Sublime à te merveilleux , qui n’efl
point "je"! dans les bornes de l’utile é- du neeejliaire ,
ilfuut nanifier 8:c. Si l’on prend la peine de lire ce
Chapitre 8: le precedent , j’efpete que l’on trouvera
cette reflitution tres-vray-femblable & tres-bien fon-
dée. DAC.

On verra dans mes remarque: Lutine: , que Mon-î
lieur Dueier n’a pas fi bien compris le feus de nôtre
Auteur que Monfieur Defitre’uux , 8c qu’il ne faut rien
icy changer dans le texte Grec. Dans ma traduôlim
Lutine on a oublié de mettre ces deux paroles upud il-
la: entre quidam a: ratio: fi on les y remet , tout fera
clairs: net. Ton.

Voici la incluait») de ToLtius : Ergo ( r ) igitur le l
buiufeemodi l’iris , quorum tu") excellent in firibendo. a]!
fublimitur, ( quumquam ne buire: quidem a ud i110:
ratio ab utilitute , atque enmmadafepnraeu eflg in col-n,
ligendum , pronunfiundumque ajl. Bnoss.

(r) Au lieu d’Ergo M. Brunette a mis En . ce qui fait que la
Phrafe n’a point de feus. Cette faute a palle dans toutes le: En.
un; de m, Du Minuit &dans celle de un. Mai: elle n’ait Foin:
dans celle de 1740. De plus de 8o. Note: Frlnçoifi: de hum mr la
Tritium" de M. Defprlaux , l’Editeur a voulu . fans nous dite

ourquoi n’en conferver que quarre . dont celle que l’on vient de
) ire si! la dernière s man il a fapprimé hadith» de M. Enfer".

t
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e La correâion de M. Due-in me paroit nécell’aire.
Elle donne un feus à cette l’hrafe , qui certainement
fans cela n’en peut avoir aucun. Tolliu: à M. Penne
confervent la leçon ordinaire; 8c s’efforcent de la
faire entendre en la rapportant a ce que Long,» a dit
dans le Chapitre précèdent. Leurs explications font
ingénieures ; 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 8:c.] d’une m5745 i405. E4108
Tollius 8c Hudfon ont mis: méfias. M. Prune croitf’fé h
que s’il faut changer quelque choie , il faut mettre i
MITOÇ au Génitif, au lieu de l’Adverbe , dont il peut
avoir le fans. Je crois l’une ou l’autre correâion très-

inutile. ’ iIlI. Comme e’efl le devoir de l’Art . . . de la Nature. ] 1’- "si
Au lieu de 1’. au. timon? "un; il); 5,149,117" , on liroit ’"°
dans l’ancien Manuferit , ri: d’à Gueux? mei , rab)
si); âgé-nm, 8:c. La conflruâion cit beaucoup plus
nette en lifant ainli , 8: le fens tres clair: Puifilue de
ne jamais tomber , e’ejl l’avantage de l’Art ; é» que d’ê-

tre ne: il"); , mais inégal , ejl le parage d’un Efim’t
fublime; il faut que l’Art vienne au fienter: de le N4-
ture. Boni.

l °. Tellius avoit connu cette leçon. Il en parle dans
. une Note & la rejète. M. Penne dit que deux th. du

Varie. 8c l’Edit. de Roberte! ont: mil; , ainfi que le
Munufiri! de la Biblioth. du Roi ; mais dans (on Texte
il n’a point mis mugît C’ell ce qui m’embarail’eroit ,

fi je pouvois croire que M. Boivin (e fût trom é. Sa
Note cit une addition à l’Erlition de r7! t. 8: fait voir
qu’il a relu plus d’une fois le Mjl. dont il étoit dépoli-

taire. Son témoignage cit préférableâ celui de M.
Penne , qui ne Cite apparament ce Mji. que fur une
collation faite peut-être à la hâte par quelqu’un, qui
n’aura pas eu toute l’attention de M. Boivin.
. 1°. J’ai retraduit le panage dont il s’agit; mais je
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n’ai point rendu l’Adverbe and. : il m’a paru ne faire
qu’embaraffer la Phrale, qui n’en cil que plus clai-
re en le fapprimant.

3°. Aux mots Grecs rapportés ci-defl’us par M. Boi-
vin , il faut joindre fetJaMQulat; , 8: mettre après ce
mot une virgule, qui fe trouve mal placée après 5,461»-
m. Cella l’avis de Tolliu: &de M. Capperonnier; mais
il n’efl pas befoin de foufentendre , comme le te-
miet le veut: ’65 igniglüfui. Le Verbe feul cit neceG
faire à fuppléer , 8: la Conflruc’tion le fait ainfi fort
bien : t’a à: à 132.71ng1” Funambule; muai six 3’49’-

Tous , illud quidam ( quod cit) ab eminentia grandis
nature plutonique non ( efi ) eiufdem ubique tamaris. C’ell
le feras que j’ai rendu, Rem. 14.. r

CHAPITRE XXXI.
I. le: Paraboles (à! le: Comparaifins] Il falloit dire :

les Comparaifnns é- lu Image: , oïègtCeAu’i :9 ivoires.

Volés ARISI’OTE . Rhet. Liv. Ill. Chap. 1V. 8c
Liv. Il. Cha . XX. où (ont expliquéesii ptWoÜi , i
ima’v, i figeai. Parabole en nôtre Langue, lignifie
une efpèce d’Apologue , 8: eft refiraint aux Paraboles
Evange’liquu. Ajoutés à tout ceci le dm , l’oral.
[Pie , qui cil un I’rogymnafme. CAPPER.

Il. Suppofe’ que vojlre efprit &c.] M. Dejpre’aux a .
traduit felon le Texte de Manuce conforme à celui de
Démojllsène; mais il y a dans l’Edit. de Robortel 8L
dans les Mfinde Paris 8c de Milan : E’: par; En 2744m-
1" à raïs alignais Watt-imine (Pagaies. J’ai traduit ces
mots , Rem. 3. 1°.

III. Les sieiliem efiant defl-endu: en ee lieu 8:c.] Ce
panage efi pris du feptieme Livre. Thucydide parle icy
des Atheniens qui en le retirant fous la conduite de
Niciar furent attrapez par l’armée de Gylippe 8: par-
les troupes des Sictliens près du fleuve Afinarus au:
environs dela ville Neetum nuais dans. le texte-au
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lieu (le dire le: Lacedemanims cflant dtfrcndu: , THU-
CYDIDE écrit , et, 71 [lamantin-m iùm’lntgct’wt; , 8: non
pas aï 11’ 78 mambo: , comme il y a dans Longin. Par
ces Pelapomfiem THuCYDIDe entend les troupes de
lacedemone conduites par Gyz’ippe , a: il efl certain
que dans cette occafion les Siciliens tiroient fur Nt"-
tias de delÏus les bords du fleuve , qui efloient hauts
& efcarpez , les feules troupes de Gjlippe defcendi-
rem: dans le fleuve , 8: y firent tout ce carnage des
Atheniens. DAC.

1V. Ilsfe défendirent . . .fàu: leur: traits. ] Ce paf- P. 4x55
(âge cil fort clair. Cependant c’efl une choie furpre- * ne
hante qu’il n’ait eflé entendu ni de Laurent V411: , qui
a traduit Hnoa’ote , ni des Tradnc’ienn de Longin , ni
de ceux qui ont fait des Nam fur cet Auteur. Tout
cela , faute d’avoir pris garde que le verbe "tauzin
veut quelquefois dire enterrer. Il faut voir les peines
que le donne Monfieur Le D’un, pour reflituer ce
panage , auquel, après bien du changement , ( I )il
ne fçauroit trouver de fens qui s’accommode à Lon-
gin , prétendant que le texte d’Heradote alloit cor-
rompu dès le temps de noflre Rhmur , 8: que cette
beauté qu’un fi (gavant Critique y remarque, efl l’ou-
vrage d’un mauvais Copifle , qui y a mêlé des paro-
les qui n’y efioient point. Je ne m’arreflerai point à
refluer un difcours fi peu vray-femblable. Le feus que
j’ai trouvé,’ellfi clair & fi infaillible, qu’il dit tout (a).
Et l’on ne fautoit excufer le (gavant Monfieur Dada»,
de ce qu’il dit contre Longin 8: conne moy dans (a
Non fur ce paflh e , que par le zele plus pieux que
railbnnable , qu’i a eu de defiëndre le Pere de fou il-
luilre Epoufe. DESP.

(1 ) il nefiurait . . . le ne m’nrnflnaî &c. Î Dam l’FÂilïon de
I674. au lieu de tout ce que j’indique . il ya feulement z Il ne [fun-
rnit un": "PHI!" de km. Je ne m’arrelIn-ai 8:c.
» ( t.) La Nm finit là dans les Edin’om de 1674. à: de 168;. 8: la

telle, qui fut ajouté dans l’Edition de :701. ô: qui (a nous dam
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Monfieur Defpréaux a expliqué ce pail’age au pied

de la lettre, comme il cil dans Longin . 8c il amure
dans (a remarque, qu’il n’a point elle entendu, ni
par les Imarprem d’Harodate , ni par ceux de Longin ;
8: que Monfieur Le Févr: , après bien du chan e-
ment , n’y afu trouver de fens. Nous allons vorrfi
l’explication qu’il lui a donnée lui-même , cil aulli
feure 8: auifi infaillible qu’il l’a crû. [inodore parle
de ceux qui au détroit des Thermop les , après s’eG
ne retranchez fur un petit poile clevé , foûtinrent
tout l’effort des Perles , jufques à ce qu’ils furent ac-
cablez 8c comme enfevelis fous leurs traits. Com-
ment peut-on donc concevoir que des gens poilez 8:
retranchez fur une hauteur , fe del’fendent avec les’
dents contre des ennemis qui tirent toujours , 8: qui
ne les attaquent que de loin? Monfieur La Févr: , à
qui cela n’a pas paru poffible , a mieux aimé fuivre
toutes les édition: de cet Hzflwim , où ce pafTage ell
ponctué d’une autre manière,& comme je le mets ici:
à "’1’? ripiez 11.: zain abréagira; agraina-t 75m nivation ,
qui Hacher in «Enfin, , a) glui a) d’un: samizdat ai
paillage péan-m. Et au lieu de fini :9 film , il a
cru qu’il falloit corriger rhum"; ag 9335m; en le ra-
portant à fifilxmv , Commeyil: [a defl’endoiem encore
dans le mofla: lieu avec les épées qui leur reliaient , les
Barbara: le: attablèrent de pierre: à de traits. Je trou-
ve pourtant plus vray-femblable qu’Herodotc avoit
écrit me... :9 35535901. Il avoit fans doute en vûe ce vers

d’Hamer: du HI. de l’Ilin: : -
l’oÎn’v tu HUMAIN mitai 1-. 2’:th l
11:12: chargeoient à coups de pierres à. de nous. .

La corruption de Anita-r en xlpa’l eflant fies-facile. Quoi-
u’il en fait, on ne peut pas douter; que ce ne fait le

veritable feus. Et ce qu’Hemlatc ajoute le prouve Vifi-n

celle de 171;. manque dans les Édition: de M. Promu: , de M. Dl.

Inuit . de un. à: de I749. k l



                                                                     

DU TRAITE DU SUBLIME. ,7;
Moment. On eut voir l’endroit dans la Seâion 2:5.
du Liv. V11. ’ailleurs Diode", qui a décrit ce com-
bat , dit que les Perles environnerent les Lacedemo-
niens , 8: qu’en les attaquant de loin ils les percerent
tous à coups de flèches 8: de traits. A toutes ces rai-
Tous Monfieur Dejpn’nux ne fauroit oppofer que l’au-
thorité de Langm, qui a écrit 8: entendu ce panage
de la mefme maniere dont il l’a traduit; mais je re-
ponds, comme Monficur le Péan, que des le rem:
mefme de Longin ce panage pouvoit ellrecorrompu :
que Long» eiloit homme, 8: que par confequent il
a pû faillir auffi-bien que Demolllmn, Platon , 8: tous
ces grands Heros de l’antiquité , qui ne nous ont don-
né des marques qu’ils eftoient hommes que par quel-’
ques fautes 8: par leur mort. Si on veut encore fe
donner la peine d’examiner ce palfage, on cherche-
ra , li je l’oie dire , Loup): dans Longin meline. En
effet, il ne rapporte ce pallage que pour faire voir
la beauté de cette HYPERBOLB , de: hammerfe daïm-
dent avec la: dent: tonne de: gens armez. , 8l cependant
cette Hyperbole cl! puerile , puifque lors qu’un homme
a approché (on ennemy, 8: qu’il l’a faili au corps,
comme il faut necelfairement en venir aux prifes pour
employer les dents, il luia rendu les armes inutiles,
ou mefme plutofl incommodes. De plus ceci, du
hommufc dEIGnde’nl mon le: dent: sont" du gens 4r-
mon, ne pr fuppofe pas que les uns ne puifl’ent eflre
armez comme les autres , 8: ainli la penfe’e de Luigi»
en froide , parce qu’il n’y a point d’oppofition fenlible

entre des gens qui r: deifendent avec les dents 8: des
hommes qui combattent armez. Je n’aioûterai plus
que cette feule raifon , c’ell que fi l’on fuit la penfée

e Langin, il y aura encore une faull’eté dans Herv-
dan: puil’que les Hrflarim: remarquent que les Bar-
bares efloient armez à la legere avec de petits bou-
cliers, 8: qu’ils efloient par conféquent expol’ez aux
coups des Lacedemoniens, quand ils approchoient
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des retranchemens , au lieu que ceux-ci elloient hier!
armez , ferrez en peloton , 8: tous couverts de leurs
larges boucliers. DAG.

Je me fuis fervy dans ma traduc’lion Latine du mot
tumulaverunt, pour expliquer le Grec zonzonnai. Je
fuis neanmoins de même fentiment que Monfieur le
Févre , (I) 8: Monfieur Dacier: hormis que je n’a-
prouve pas le me: xtpwâthtn, ni aulii l’autre anisa: :
mais au lieu de au 75:in ,19.) d’un , je remets ovin
5196m, ou niellera-x. Philafirale dans la vie d’Apol-
lamas de Tyane , lib. 1V. Ch. Vil. 5.1i «li n’y MAD-
in finançai , éo’ i; Magna ni Autdlxipo’ym GazooSiîmq

ni; flgfillflgûflr , iriser: 8:c. on pourroit aufli lire flâna: , «à

niséw. Ton.
Il faut nécell’airement adopter quelqu’une de ces

différentes corrections 8l convenir en même tems que
Longin manque ici de juliell’e. Les réflexions de M.
Docier le font allés 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 Manuce , laquelle
le trouve dans toutes les Ediiiom jul’qu’à celle de M.
Peano , qui remplace ces mots: patelina! qui. 6min ,
qui initumov in alènËa-oq , 8:c. par ceux-ci :potzalppnr
(Zou; zinzolin in iréqæarov «l’enfant; ) 8:c. C’en la leçon de

l’Ea’it. de Robortel, de deux Mflt. du Varia 8: de ceux
de Milan 8: de Pari: , lelquels prefquetous , ainli
que l’Edit. de Robortel , portent dans la même Phrafe:
«(algue-ou au lieu de (9.1!,wi , 8: n’ont point le Par-
ticipe Calmfltr, qui paroit micellaire par rapport à la
fuite du difcours de Longin.

P, 4,7. V. un rtmede infaillible pour empêcher que le: kari
I- 6- diejlè: ne choquent 8:c. ] M. Defpre’aux a oublié Ail-mg.

Longin fait allulion à ce que Denis. d’Hnlicamafl": ap-

pelle 2:61.11sz fdmï. CAPPER..

h ( t ) Ces Mots : Manfieur le H11". manquent dansl’Ediritn de
u, Ernfl’un. m, Du Mont!" les nrétablxs t mais ils manquent en:

cor: dans l’Edirion de 17 5s. V , .
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r°. Les paroles de Longin font M74: wzflrâmrcëèc
Au?sz Arion malterai ne; 0mm: audaru in dotation:
cxpiario (’5- rtmedrum quaddam tmi’uerfale. M. Le reb-
vre vouloit mettre iota-u medrrina , pour Aria-tr. Ce der-
nier mot lignifie expiatio dans Platon , 8: falune dans
Artimon. Tolliur veut qu’on le prenneici dans le
premier fens , 8: M. Pearre dans le recoud. C’elt ce
qui me paroit fort indiflérent 5 la penlée étant au
fond toujours la même. La correftion de M. Le Feli-
on ne peut pas avoir lieu , parce qu’elle feroit une
pure tautologie. l’an; 8K mima lignifieroient ici la
même choie.

1°. Les paroles de Longin , que je viens de rappor-
ter , font luivies de celles-ci : ni 277J; agada... top
a; miam ce qui veut dire : qui: prof: exqmfirionix à.
affluât. Ces mots ne forment aucun lens, quoique
M. Dojfirc’aux le foi: etlorcé d’en tirer un , en difant :
dans la pnfli’on , aux endroit: àpeu prés qui [entôlent
le: demander. Mais au fond cela ne lignifie rien ici ,
puil’que les hardielÏes de l’hlocution ne font pas excu-
fiables aux endroit: qui jemblent à peupre’t le: demander.
(c’ell le (en! feus , que les paroles de M. Drfpre’aux
puilÎent recevoir) mais aux endroit: qui le: exigent,
qui les demandtnt néeejfoiremmr. Touxus foupgonne
qu’il faut lire ùfdnflr. M. Capperonnier adopte la cor-
rection ,8: traduit ce mot avec l’Adverbe E771); par
admirationi proxima. M. Penne a fait palier la cor-
reftion dans (on Texte; 8: (a Vrrfion dit : furon’
confinia. Lorfque j’ai retraduit cet endroit(p. r63.)
j’ai rendu 277J; clarifia; par , unefime d’aliénation de
I’Efprit. C’efl-à-dire , que j’ai’pris le terme Grec dans

fa lignification la plus générale , parce que l’Admirnc
tian 8: la Fureur ne (ont pas les feules l’allions, par lef- -
quelles on (oit tranfporté hors de loi-même ; ni par
conféquent les feules, qui puilTent fervir d’excufe à
la trop grande hardiell’e des Exprellions. La Verfion de
M.l’Abbé Cari fuppofe citrines, leçon dont Tolliae

"-1.
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8: M. Pure: ont prouvé la nécellité par difi’e’rens palz

figes d’Hermogëne 8: de Longin lui-même. I
9. 4:8. Vl. Il pafl’edoit une terre à la Campagne , qui n’efloit

l- is pas plus grande qu’une Epifln de LuedemonienJ J’ay
fuivy la reflitution de collodion. Dur. .

Cafaubon lifoit ainli dans Strabon , qui rapporte
aulli ce trait : A3165: ïx’ me» 751 mon. Amande.
La leçon des anciennes Edit. 8: des Mfit. de Longin
cil: z 427953 2’74 ( ou 2’94; ) boitille: yin in» 33’ mais.

Dans le Il]. Mjl. du Varie. il paroit que le mot Amer"-
:iïç a fuivi remît. Quoiqu’il en (oit , ces paroles ne
s’entendent point ; 8: la reliitution de Cajaabon n’en:-
guères plus claire. Car . comme M. Le Frlrure l’a re-
marqué , que veut dire i703 yïr , agrum terrant. TOI.-
nUs a mis dans fou Texte: A’yejy la; initier Zizi-m7:
Mamie 5 il avait un ebamp plus petit qu’une Epitn de
Lare’de’monien. J e ne rapporte point la correâion de
M. Le Felrvre , laquelle , très-bonne pour le feus , s’é-
loigne trop de l’ancienne leçon , qui fert de guide à
M. l’une pour refiituer ainfi le texte de Longin.

A’tyeg’r l’y. iAoi’Fla 75v ixorT li;- avalé”;

Àmfllrïçc

Ce qui fait un Vers Iatnbe de litt pieds 8: le com4
mencement d’un autre , que M. Pour: traduit de cer-
te manière : Agrum halant: babentem in je renom minoo
nm Epiflola Laronira. Cette refiitution ne me paroit
foufliir aucune difficulté.

P438. V11. 15:1: Diafirme ] Almpflg’ï. Base. NM. Marg.

il.
CHAPITRE XXXII.

P. 4:0. IJ’Harmonie n’efi pas....dam le: inflmmenr même ina-
’w nim:z.,]Les Tradufleur: n’ont point,à mon avis (t) con-

( r ) ces mon g A mon ni: , furent aioutés dans l’Edit. de mon
Ils n’êmîent pas dans les précédentes: 8: manquent dans l’Edir.
de M. brime 6: dans router celles faire: depuis.

il!
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ça ce pafiage, qui feurement doit eflre entendu dans
mon ens , comme la fuite du Chapitre le fait airez
connaître. (1 ) n’yépnpu veut dire un effet 8: non pas
un moyen , n’qfl pasfimplemem un fifi! de la nature de

l’homme. DESP. I
Monlieur Defpre’oux affure dans fes Remarques, que

ce panage doit être entendu comme il l’a expliqué;
mais je ne fuis pas de (on avis, 84 je trouve qu’il s’eft
éloigné de la penfée de Longin, en prenant le mot
Grec organum pour un infirument , comme une flûte ,
une lyre,au lieu de le prendre dans le fans de Longin
pour anorgane, comme nous difons pour une tau-
fi, un "1010!. LONGXN dit clairement, l’harmonie n’efl
pasfmlrmmr un moyen naturel à l’homme pour perfiudfl’
à» pour infpner leplaifir , mais encor; un organe , un inf-
trumenr Merveilleux pour élever le rouage à pour Émou-
wir le: piffions. C’efl, à mon avis , le veritable fens de
ce palTage. Longin vient enfuite aux exemples de l’har-
monie de la flûte 84’. de la lyre , quoi que ces organes ,
pour émouvoir 8L pour perfuader. n’approchent point
des moyens qui font propres 8: naturels à l’homme ,
8:c. DAC.

Monfieur Dodu a raifon icy de rejetter le feinti-
ment de Monfieur Defpre’ux. Qu’on regarde ma tm-
duéîion, 81 mes remorques Latines: a: on verra que
ma conjeâure a beaucoup de vrayfemblance. Même
Monfieur thpn’aux a très-bien exprimé le mot [(0)4-
Mpeia . que je préfère au ,ut-r’ EAwSty’us. Ton.

1°. En faifant imprimer (p. n l. ) le pafl’age , dont
il s’agit, j’en ai retranché le mot ùipnfqæ , qui n’en

point dans l’Edit. de Robornl , dans deux Mflx. du V4-
tic. ni dans celui de la Bibi. du Roi. C’eft ce que M.
Penne nous apprend dans une Non. Ces autorités de-
voient lui fuflire pour ôter ce mot de fon Texte , d’au.
tant plus que , comme il le remarque lui.méme , ’o’f-g

(l l Ce qui fuit iufqu’â la fin fut si outé dans l’Edit. de un.

10m0 11’, I
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94m , qui termine la Phrafe , peut fervir aux deu!’
Membres.

a". Je dois avertir que , quoique j’aie confervé’
dans ce même pafïage par! humaine , je fuis pourtant
de l’avis de Tollr’u: , 8: j’ai traduit (p. tu.) comme’
s’il y avoit psyaàmeldî. M. Pente s’y prend d’une
manière très-ingénieure , pour affurer le feus de par”
ËÀsuôeaioz, qu’ilrend par mm libertote .- mais ce feus cl?

très-forcé par rapport au fens de la Phrafe totale. Il
et! inutile d’appeller au lecours de la leçon commune
l’amour , que Longin avoit pour la liberté. Cet amour
ne peut entrer ici pour rien; 8: tout ce que M. Parte
dit, pour faire rejetter la correâion de Tollim, me
femble en prouver de plus en plus la nécel’fité. M. Do.
der 5: M. Defpréamx donnent à me infligions le même
feus, qui réfulteroit de Frthjjgiæs. Je crois qu’ils au;
raient eu bien de la peine à fonder leur fentimen’t fur
des raifons fatisfaifantes. ,

p. 4m. Il. pour élever le courage pour iman-voir le: paf;
L7. fions. ]Ïl y a dans le Grec par. iletplu; :9) 7114.98; z

c’efi ainli qu’il faut lire 8c non point in musela, &c;
i Ces paroles veulent dire , Qu’il efi merveilleux de voir
de: inflmmen: inanùnez avoir en eux un rhume pour
Émouvoir le: pajfi’ons , à» pour infibircr la nobleflè de roue
rage. Car c’el’t ainfi qu’il faut entendre EAeuStp’t’œ. En

effet , il eli certain que la trompette , qui efi un inf-
trument, (en à reveiller le courage dans la guerre.
J’ai ajoûté le mot d’inanimez , pour éclaircir la penl’ée

de l’Auteur, qui efl un peu obfcure en cet endroit.
( t ) o’p m, ablblumeht pris, veut dire toutes for-
tes d’inlÇumens muficaux a inanimez , comme le
prouve fort bien Henri Eflienne. DESP. l

p, 41°. HI. mais prefque leur ce qu’il] a dejom au monde,- ]
l. 16- K02) Sénat; limona-mêmes: :ITollim veut qu’on life , ainsi

"à; la: m’aimer. Mr. Le Fion liroit , bau; 7! a9

(t ) Le tell: de cette Nm fut ajoutêdaus l’Hdit. de :683.

l «Il
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(9e. Certainement il y a faute dans le texte , 8c il cit
impoflible d’y faire un fens raifonnable fans corriger,
Je fuis perfuadé que Longm avoit écrit très l’eaur& il

uranium , liter imporimrfit omninà, ou , liter à Mufti
ommnb 41mm fit. La flûte , dit Longin , force celui qui
l’entend , ful’eil ignorant 8: grollier . n’eull-il aucune

connoifiance de la Mufique , 8: de fe mouvoir en ca-
dence , 84 de fe conformer au fou mélodieux de l’inf-
trumeut.

L’ancien Monufin’t , quoique fautif en cet, en-
droit , autorife la nouvelle correâion: Car on y
Ilt,xq’e’r limons in]. Ce qui tell’emble fort à agir pigeon-

tu fur- tout li on écrit en majufcules, fans ac-
cent, fans efprit , 84 fans dillinâion de mots, comme
on écrivoit autrefois, 8: comme il efi certain que
Longin avoir écrit , KANAMOYCOCH. Entre KANA-
moreau-i & KANAAAOÏCOCH: il n’y a de dînèren-
ce que de la lettre M aux deux A: difiérence tres lé-
gere , où les Copilles fe peuvent aife’rnent tromper.
Borv.

M. Cnpperonnier 8c M. Parte adoptent cette heu-
reufe correâion , 8: le dernier l’a fait imprimer dans

fan Texte. . n1V, l’expérience en pour» . J L’Auteur jufiifie icy p.4".
fa penfe’e par une periode de Demoflhene (r ) , dont 1-13-
il fait voir l’harmonie 8: la beauté. Mais comme ce
qu’il en dit ell entièrement attaché à la Langue Gret-
que, j’ay crû qu’il valoit mieux le pafl’er dans la Tu-

dulîion , & le renvoyer aux Remarques , pour ne point
efl’raier ceux qui ne faveur point le Grec. En voici donc
l’explication. Ainfi cette penfe’e que Dnuosn-u-mn
ajoûlo apre’r la Infime lofai: Dure: , paroit fortfuàlime",

à efl en (fer merveilleufi. Ce Dura, dit-il, a fait
évanouir le pas"! qui environnoit cette Mlle , tomme un
nuage qui je dijfipe lui-même. Tire mi Momie: 7-31 75111;

( x ) D: Coran . p. in. Edît. de Bâle. aussi. u
a 0 o Il
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m’ai distrait?» "Un" raptASe’ir inhiber , dans; riper:
.Mais il faut avoüer que l’harmonie de la periode ne cule
point à la beauté de la penfe’e. Car elle va toûjour: de
trois rem: en trois teins, eommefi c’efloient tous DAC’rt-
LES ( 1 ), qui font le: pie: le: plus noble: à le: plus pro-
pre: au Sublime: à c’efl pourquoi le ver: Heroïque , qui
ejl le plus beau de [01411:5 ver: , en ejl compofe’. En efi’et,

fi vous ôtez. un mot de fa place , comme fi vous mettiez
11372» 91’ déplorent n’irnrp râpa; imine: qui! vinez-bâtirai trapu.

.9613 , ou fi vous en retranchez une feule fillabe , comme
imine acquérir oie vêpre , vous connaîtrez nife’ment com.

bien l’harmonie eontribuë au Sublime. En (fer , ce: paro-
le: , àbrrep ripe; , s’appuyant fier la premiere fillabe qui e]!
longue , fa prononcent à quatre reprifet: De forte que , fi
vous en tirez. une fillabe , ce retranchement fait que la pe-
riode ejl tronquée. Que]; au contraire vous en ajoutez
une , comme raplÀSîÎl imbu-cr dine, et) râpa; , c’eji bien le

mefme fent; mai: ce n’ejl plus la mefme cadencetparee
que la periode s’arrêtant trop long-rem: fur le: dernière:
fillaber , le Sublime , qui ejloit ferré auparavant , [a
relâche é- e’afl’oiblit. (a) Au relie, j’ai fuivi , dans
ces derniers mots , l’explication de Monfieur le Fion,
8: j’ajoute commelui, fi à dirasp. Dcsr.

Longin rapporte aprc’s cecy un pafl’age de Dernojlhe-
ne que Monfieur Defpre’aux a rejetté dans les Reman-
ques, parce qu’il elt entierernent attaché à la langue
Grecque. Le voici : 7571313 Mon-peu qu’y rire niai m-
geoir’loe reliâmes WÀSeÎI imine" Ëmp riÇQc. Comme
ce Rheteur allure que l’harmonie de la petiode ne cede
point à la beauté de la penfée , parce qu’elle cit toute
,compofée de nombres dafijllques 5 je croi qu’il ne fera
pas inutile d’expliquer icy cette humaine 8c ces nom.
bres . vû inerme que le palî’age de Longin efi un de

( t ) Ce fut en 168;. que M. Defprëaux mit le commencement
de cette Phrafe comme on le voit ici. Dans la première Edie. Il. y
avoir; Car elle ell prefque tout: rompolëe de Dafliles , ôte.

( 1. ) ce qui fuit manque dans l’Edir. de 17m. mais il cl! dans
touret les autres.
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taux que l’on peut traduire fort bien au pié de la let--
ne . fans entendre la penfe’e de Longin, à fans con-
noiflre la beauté du palfage de Demoflhene. Je vay donç
tâcher d’en donner au lecteur une intelligence nette
8: dillinâe; 8: pour cet effet je diflribuerai d’abord
la periode de Demojlhene dans fes nombre: dafiyliquex,
comme Longin les a entendus ,

- U Il - Il Il - Il U - U U U U - Il[ 1’wa J 1131 71:1! ] a? figeroit]
’ U U U U - U U- U - U U Uaidant] traptMeÎr] inule] au] à’mtp niées-J

.Voilà neuf nombre: daflylique: en tout. Avant que de
palfer plus avant, il ell bon de remarquer que beau-
coup de gens ont fort mal entendu ces nombre: dae’iy.
liquet, pour les avoir confondus avec les marres ou le,
pied: que l’on appelle Daflyles. il y a pourtant bien de
la dili’erence.’ Pour le nombre dac’lylique , on n’a égard

qu’au tems si à la prononciation ; 8: pour le Daflyle ,
on a égard à l’ordre 8: à la polition deslettres, de for-
te qu’un même mot peut faire un nombre daéîjlique
fans être pourtant un Dafljle, comme cela paroit par
[ dépique ] rif m’ai ] WGÀSIÎV. ] Mais revenons à
nolire palfage. Il n’y a plus que trois diliicultez qui
(e profentent: la premiere que ces nombre: devant être
de quatre tems , d’un long qui en vaut deux, 8: de
deux courts; le fecond nombre de cette petiode dai-
ÇËiojua , le quatrième , le cinquième 8: quel ues autres
Paroilfent en avoir cinq , parce que dans ’led la.
première fyllabe ellant longue en vaut deux, la fe-
conde efiant aulli longue en vaut deux autres, 8c la.
troifiéme breve, un &c. A cela je répons , que dans
les Rythmes, ou nombre: , comme je l’ay déja dit, on n’a.
égard qu’au tems a: à la voyelle, 8: qu’ainli ou cil
aulii bref que put. C’elt ce qui paroîtra clairement par
ce feu] exemple de Quintilien , qui dit , que la lëçondc
fyllabe d’agreflis en brave. La feconde diflicultc’ naît de

ce precepte de 944mm», qui dit dans le Chapitre

o u] "
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1V , du Livre 1X : Élite quandla’periode’ commence par
une f0"! de RYTHME au de NOMBRE , elle doit continuer
dans le mefme RYTHME. jufques àlafin. Or dans cette

’ periode de Demoflhene le nombre femble changer , puif-
que tantôt les longues St tantôt les braves font les pre-
mières. Mais le mefme QJintilien ne lailfe aucun dou-
rte lâ-delfus , fi l’on prend garde à ce qu’il a dit aupa-
ravant : Qu’il eft indiférent au RYTHME DAcrvtxqua
l’avoir le: deux premierc: ou le: Jeux darnicrcc brevet ,
parce que l’on n’a égard qu’au temps , à. à ce que [bis éle-

vation fiait de mefme nombre qucfa pofition. Enfin , la trol-
fiéme 84 derniere difficulté vient du dernier rythme,
âme]; ripas que Longin fait de quatre fyllabes,& par con-
féqueut decinq tems , quoique Longin affure qu’il fe
mefure par quatre. Je réponds , que ce nombre ne
lailfe pas d’être daflylique comme les autres, parce
que le temps de la derniere fyllabe clic fuperllu 8:
compté pour rien . comme les fyllabes qu’on trouve
de trop dans les vers qui de là font appellez hyperma-
.tret. On n’a qu’à écouter quurrur-zu: Les RYTHMES
reniaient plus facilement des tempsfupcrflus, quoique la
mefme chofe arrive auflï quelqucfbis aux METRES. Cela
fuliit pour éclaircir la periode de Demojlhene , &la peu-
fée de Longin. J’ajoûteray pourtant encore, que De-
menin: l’halereu: cite ce mefme pall’age de Demoflhcne ,
a: qu’au lieu de alexine, il a lu mon , ce qui fait
le mefme effet pour le nombre. DAC.

M. Pearcc doute que la divilion que M. Dacier a
faite de la Phrafe de De’moflhëne en Nombre: dactyli-
que: foi: allés exaê’te î 8: il ne rend aucune raifon de
fan doute. Il faut voir au fujet des Nombre: Oratoire;
ce que Cice’ron en a dit dans (on Orateur , Ch. LXIII.

, a: LXX. a: uinzilien , Liv. 1X. Chap. 1V. Mais li l’on
cil curieux e s’infiruire à fond fur cette matière,

A dont il faut avoir une connoill’ance plus que le ère ,
out fentir, autant que cela fe peut aujour ’hui,

l’Harmonic du Difcours dans les nival»; Grec: k
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Latin: , il faut avoir recours à la Dijfinmion d’IsMc
Vosslus , De Rjrhmo Carmmum canin.

Les mots qui (ont à la tête de cette Remarque ter-
minent le morceau , dont j’ai rapporté le Texte, pag.
11;. Rem. se. St je dois avertir que dans la dernière
ligne de ce Texte il faut ajouter i entre 78 St ne?» .

V. Ainfi le: parties du Sublime eflant divife’e: 8:c.]
1°. M. Penne croit qu’au lieu de 7:2 [embue , l’on doit
lire : nil HEM; membra . frilitet amurant": ; j’entends.
Sa Conjeflure cil fondée fur ce que le Il. Mfl. du Var.
8: celui de la B:bliatb. du Roi , portent : lubie , qui
pourroit être une faute de Copine pour MA»: mais
rien n’empêche queygfxae ne fait une faute pour puy;-
Ace. Le Copifle peut avoit oublié deux Lettres , aullî
bien qu’en avoir changé deux.

2°. Ce [avant Traduc’z’enr ajoute qu’il ne conçoit
pas comment les ehafi: Sublimes étant diligerfées div]-
lent 8: diminuentle Sublime; 8: comment, étant re-
duites en un feul corps 8L revêtues d’Harmonie, elle
deviennent fonctes par le contour même des paroles.
Il dit encore que dans le Difcours les grandes cholès
ne peuvent pas être dilperfées , au lieu que les Mem-
bres du Dilcouts , les parties de la penfe’e le peuvent
être. J’ai (anti cette difficulté , lorfque j’ai traduit cet
endroit, p. 1x8. 8( je crois que fans m’écartet de la.
lettre , j’ai rendu la penfée de -Longin d’une manière
allés claire , pour faire tomber l’objeâion de M. Pear-
ee , laquelle me paroit bien moins intelligible que le
Texte même de Langin. Il faut toujours poter pour
principe que notre Rhéteur veut dans les cliofes même
un fonds de grandeur; 8c que les préceptes ne tendent
qu’à nous enfeigner l’art de rendre Sublime: des chofes
déja grandes par elles mêmes. Il s’agit ici de l’Harma-
nie 8: de ce qu’elle contribué au Sublime. Loueur
s’explique en très peu de mots; 8c fa penfée , qu’il fe

contente de lailTer entrevoir , ainfi u’il en ure en
bien d’autres endroits , cil qu’il ne fut’iit pas de donner

0 o iv

P. 4:1;
L7. v
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à chaque grande chofe , que l’on dit , l’Hormonie para
ticulière qui lui convient; mais qu’il faut favoir unir
ces grandes choies , 8e les envelopper toutes. pour
ainfi dire,d’un total d’Hormonie,qui, convenable à leur
(oralité , leur donne le Sublime de la Compofin’an , le;
quel ne peut être l’effet que de cette même Harmo-
me.

P, 4a, V1. qui leur enfle à groflit en quelque forte la voix 5 ]
u. 01149:1; 37m: a9 cadença. M. Defpre’aux n’a point enten-

du ces mots. J’en ai rendu le fens exactement , p.
1 r 9. Il faut prendre éteigne: , (uppofé que ce ne foi:
pas une faute , dans la fignification de diamgt, d’énigm-
Kço, ou de W404, elewuio. Adams lignifie querelle ,
difpute. Il cit aufli Terme d’Art en Mufique,& veut dire
la diffame , l’intervalle des finie.

9.244. VIL ni emportée tomme une me]? Infante , ] Mue"
l. 6. oie! En À’Z’EZIIIÀIW -n (pâmas; neque quidam velu: quoddam

pondus volubile faneur. C’efi le veritable Yens de
ce paillage. Il cil: fixé par la fuite du Difcours; 8: je
fuis furpris que M. Penne ait fait palier dans (on Texte
une faute de l’Edit. de Robortel .8; du M11. de la Bibi.
du Roi, dans lefquels on lit, en un feu! mot: aériu-
)uomt-n. En conféquence M. Penne traduit: neque -ue-’
la: machinai quidem ad volvendum qui ferouer. Ce qui
fait un fens bifare St forcé.

CHAPITRE XXXIII.
I. En cf" toute: oexforte: de pied: é- de mefme &c. 1

Knonîfifiobqy W4»; , quq rythmé: ellgamion’bu: comptio-

n’bufque film affriola. CAPPER. -
En traduîfant cet endroit ( Rem. I. ) j’ai voulu ren-

dre le feus des Expreflions Latines de M. Capperonnier
par ces mots: nombre: trop élégant à trop recherchés.
Il fe pourroit bien que je n’eulïe pas réufii. M. Peano
cil inintelligible, en traduifant ainfi le premier des
Mots grecs ç que «(tu modum nummfilfum.

942;.
30
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Il. de mefme en parole: mefure’es 8:c. ] LONG": dit i P. un

Remefrne quand le: periodes fonrfi mefure’es, l’Auditeur ’"t ’
n’efi point touché du drftours: il n’eji attentifqu’au nou-
s!!! à. àl’HARMONu! , jufques- [à que prevoynnr le: e4-
denee: qui doivent [enivre , à butant roûjoun la mefiere
comme en une loufe , il prévient mefme l’Oroteur é: mur-
que la chute nuant qu’elle arrive. Au telle , ce que
Longin dit icy, eût pris tout entier de la Rhetorique
d’Ariflote , 8: il peut nous fervir fort utilement à cor-
riger l’endroit même d’où il a elle tiré. Arlfiote , après
avoir parlé des périodes mefurées , ajoute , en: fait 93
nitrifiant , MMIÏAX 73 «un? ’ «in; * * * litho: , moflas!
93 un; «pliable: m5" "il" âEHËW * * ** * group "a?! "le
"pileur OÙÀKIMCGIIUUI ni guidiez à , vira éprit», Gitane

à pinacobrpéfipoç, même. Dans la premiere lacune il
faut fuppléer allurément , ad alun ni; chaland; ælflm;
8: dans la feconde: après èia ajoûter, à :9 obérant;
memâdiioz 5mn tir , 8re. 8: après daltoâopépâuor, il
faut un point interrogatif. Mais c’ell: ce qui paroîtra
beaucoup mieux par cette traduction. Ce: periode: me-
fure’e: ne perfuadent point, en outre qu’elle: panifient
étudié", elle: détournent l’Audinur, é le rendent at-
tentiffeulemem ou nomme à! aux CHUTES . qu’il mm
gue même par suante: comme on voir le: enfansfe bâter
de "pondre CLnoN , avant que les Huiflîer: d’un nolon-
oe’ de crier . qui efl le Perron que mut prendre l’afranoloj!

le (avant Viaorius cil le (cul qui ait foupçonné que
ce panage d’Arifiote efloit corrompu ; mais il n’a pas
youlu c ercher les moyens de le corriger. DAC.

III. C’efl eneore un vire qui mon!» beauooup le dtf- p. 4,9;
tours. J Opale; N apion Sirmliterfinefublnniran. . 1- 3-

1V. quand le: perfide: fiant arrangée: ne: trop de P. 42.6,
foin , ] Toi Alu n’yxulufld , quafunt nimis amplifia , conf- l- 4-

tnfiu. CAPPER. a
M. Defpre’aux a pris le Participe Grec dans le fens

le tornpofim , lequel s’allie mal avec ce qui précède 8c

ce qui fait. .
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LE 416. V. je n’enren: par parler. de celle: qui oncle" in]?!

’3’ étendue , ] Tel dirimas nvlceyfldm , que fun: rite in f:
contrait», converfa , contons, que habens m7041»...
Ce mot lignifie tour, contour , élancement . jecouje,
comme quand on tourne une fronde , pour lancer la
pierre plus loin; ou pluliôt comme quand un Animal
le ferre , pour s’élancer plus loin..CArran.

On l’eut que la. valeur du Participe Grec ne peut
pas être rendue en François. J’ai taché (Rem. a.)
d’en conferve: l’idée, quoique très imparfaitement,
dans cette Paraphrafe , que je trouve moi-même un
peu longue: ce qui , renfermé dansfes juflesbornes. a Le
force qui lui convient.

a "7’ V1. au lieu que de le divifer en periode cela conduit
3’ le haleur. ].Le Grec cil: défeâueux, Zm’lolut’u dv in" in-

04. Henri Ejlienne a fupplc’é ci)", que Tolliu: 8: M.
Penne ont fait palier dans leur Texte , en le plaçant
dilïeremment dans la Phrafe. M. Dcfpre’nux a rendu
le feus de ce Verbe g mais d’ailleurs il n’a point enten-
du la Phrafe entière. Voies Rem. 3. v

L a "7” VII. Mais le contraire... [ont morte: 6- languiffànm. ]

i’ a n v il l ’ I ) I l r - ilAn)» d’ a; gauler ne Majeure 73 ou page annel-
a» cirWépÂuC. C’efl la leçon de Menace, laquelle
veut dire : mamfefium retro quad? contraria ( fun: ca)
que producuntur; frigide min; ( funt) que propret immo-
dicam longitudinem retardement. M. Le Felrvro met une
virgule après 95’, lit «figeât; au lieu de nipdw , 8c
change dva’Æp- en ÉMÆGÀA’IIÂPÆ. De ces correâions

nait cette l’araphrafe: Contra «rem manifejlum efl,
que fin: prolixiur à. fufiur explicatn , en , propter proli-
xitatem ipfum, que. 00min relaxa: , roboris à vigoris
experriu effc. M. l’une a fait imprimer comme il y a
dans l’Edit. de Roborld 8c dans tous les Mfls. Aï».
a" Je gym" rai (Jet-l’ail» àâllukd, qui. diaule)! paisÊo
étuvaéflpa. Cette leçon cil un peu corrompue. La
Particule 75’ n’y peut rien lignifier. M. Penne dans
une Note lui fubllitue ng’ 8c traduit ainli la Phrafe a
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Confiat une»; quad èeonrrario a qu. extenduntur fri-
gida jam, mm propter immadimm langizudmem retar-
dnmcr. C’ell le fens , que j’ai rendu dans la Traduflw»
de cet endroit (Rem. 3. ). M. Cafperormier avertit que
qui Glu-:453,» Wilaya CR la même chofe que ni 03ml)»
nutrition, æ; 1.14424.

CHAPITRE XXXIV.
I. La mer tommenfdnt à 6min. ] Il y a dans le p. 4:3.

Grec , tommtnfant à baüillonner , (ravin; : mais le L4-
mot de boütllonner n’a point de mauvais (on en noflre
Langue, 8: eft au contraire agréable à l’oreille. Je
me fuis donc fervi du mot bruire , qui cil bas; 8c qui
exprime le bruit que fait l’eau quand elle commence
à boüillonner. D1259.

Il. a vendu le tout reprehmfible] T2 3A: M50"; P418.
"on Imam fait viluperabilcm: depreflît :fecit ut nihili h

cfiiùaretur. CAPPEI. A1H. de: Armoires à de: fit: plein: de papier , &c. ] P. 41,3
1°. Le Grec porte : v9 dual, a9 guigna 615MB», à".
W hum minium. M. Le 17:61": devine que Mu
615A45; lignifient de: ramas de papier 5 8: c’efl d’après’lui

e M. Burin l’a dit, Rem. 9. M. PMne,qui n’aime à
ire que ce qu’il fait , avoue qu’il ignore abfolument

ce qu’il faut entendre par ces mots , a remarque que
dans Athene’e,qui cite aulli ce paillage de Tbéapompr, on
Il! : mariai N a; niant , ’53 ullum: 6.3)..." ,15; il 51m, dans."
7-: xpnrg’uy. Cet lénifia manquoit dans toutes les
Édition: de Luigi»; à M. l’une l’a rétabli fur deux
Mfls. du Var. 8: fur celui de la Bibl. du Roi. Il foupçon-
ne de plus que Langin où Théopompe pourroit avoir
écrit a; miam 24,187 , :9 GCAa’ay, é- fiai chaman» à.

libertin.
2°. M. Pure: traduit tabac: par alcali, de petits

fa: , des fuhm. Il me femble que c’efi tout le con-
traire. 662mm me puoit lignifier ces grandsjm, or-
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dinairement de cuir, dans lelquels les Anciens poil
toient en voïage leur farine 8: leur pain. Aufli Talliu:
rend-il ce mot par puma , 8: M. l’Abbt’: Gui par
«ri, des 0mm. Je crois qulil faut en nôtre Langue
(a fervir de ce Terme, faute d’autres, quoique les
ont": men: principalement defline’s à tranfporter les
liqueurs.

p.4,,, 1V. qui s’élwajfmt Jeune] Toutes les Elin’om ,
ln un depuis Menace, portoient : aimâafcims. M. Penne, fur

Pautorité du Mfl. du Roi, de celui de l’E-ve’q. d’il] , de

deux du Var. 8c de l’Edit. de Roberte), a remis dans
le Texte: éflnôqut’ws’. J’en ai rendu le feus , en retro:

duifant cet endroit , Rem. l0.
P. 4p. V. au"... Vifio. ] Le P. Conf» le l’en des Ter!

Il. C: h mes Grecs: W48 8c gonfla-n’a.
.236:

CHAPITRE XXXV.
P. 43:. I. le: rendent plus petite: , par le moyen le cette bun-

p un de dont on leur comme la il"?! :] Par cette bande Lon-.
gin entend fans. doute des bandelettes dont on em-
maillottoit les Pygmées depuis la tête jurqu’aux pieds.
Ces bandelettes citoient à peu prés comme celles
dont les filles le fervoient pour empêcher leur orge
de croître. C’efi pourquoi Tarente appelle ces lles ,
vinifia paliure, ce qui répond fort bien au mot Grec
dîme; , que Langin employe icy , 8c qui lignifie lun-
de , ligature. Encore aujourd’huy en beaucoup d’en-
droits de l’Europe , les femmes mettent en ufage ces
bandes pour avoir les pieds petits. DAC.

La remarqua de Monlieur Dèrier ell tres-belle : car
ces vMézw n’étoient autre choie que des bandes ,
dont on entouroit les Nains. SUIDAS in marin. dm-
n’Àne , dît-il , hlm-b vida" , pwcegimr , 7101951949»
Cet me" maie,» , cil juliement le volumen des Ro-

mains. Néanmoins le même SUIDAS in ’yÀuac’dung!

l’explique comme je l’ay fait dans ma "mon La:
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I rifle , Macadam! Sain; Roc-414’101! imita. TOLL.
. Il. lafiwitude Influx juflement Établie ,J Le mot Rua

(halerai-m ne lignifie pas icy une fervitude la plus jur- l. i.
toment établie, mais une n’es-douce, clameur àjuflo
ftfllùux , comme Te’rence l’appelle. Ton.

C’eli aulli le fentiment de Madame Daim Volés
fa Remarque fur le Vers 9. de la Scène I. de PAN-
DRXENNE : 7): femper tilt" quid me juflu é- clememfue-
rirfervitm. Bnoss.

J e crois que rallia: le trompe , 8: que l’autoritélde
Madame Daeier ne le jufiifie point. Amand-n. doit le
prendre ici dans le même lens que Longin a dit plus

aut: denim éluda, jujiu femme , c’efi-à-dire , par
un efda’wlge légitime, fonde’fur les laix.Telle par exem-

le étoit la fervimde des Prifonniers faits à la guerre ,’
efquels étoient légitimement efclave: parle Droit de la

guerre même , par le Droit des gens. M. Peau-e entend»
les mêmes mots d’une manière difforente; 8: pout-
étre même a-t-il mieux pris que moi la penfée de Lon-
om. Vox dulie , dit-il , nonfigrzifimt hie clemensfive
lenis , u: quidam velum , [cd jufla , qualifia: [mitas
rite appelluri pore]! , tu": Rage: Dominique plenum infib-
dito: [un jus obtinuerint : (ânfic uranie upud Ifocrateln
niai and: in hoc ipfa fanfan bac verbum pute Longinum
addidi e , ut à du: piaula infra , nefujpeâu effet jam er-
ga lmpemtorem fides.

III. Il] a beaucoup de ehofe: qui manquent en en en- p. 44...
droit. ] Voici la leçon, que M. Defpre’aux afuivie. 12”43 R- C. x.

pâme y finalzpCalw iouler ( il?!) ) a; ahan , a; la!" il- 1’ 7d
0,45m; , ad xantfiËMtnÏ rai in) niai]; , des N [mi en.
in * * * dumping- imita 673999:39:11 rùutyaiaa Qu’au; , m-
A!) N même: immixav 5M! ni; Murales; viabiôlî&’ d’un.)
7II’ÂIÆF. Le M11. de la Biblioth. du Rai porte z le; N
par?" par ne imagine 8:c. Il y a dans l’Edit. de Rebond :
fuira?! * * emmène &c. C’efi fur ces deux leçonsque
M. Pezruconjeâuœ qu’il faut lire , ainli qu’il a mis
dans [on Textrzpim agui si; 5min: &c. Cette 1é-
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gère correction fait une Phtafi: nette 8: prouve qu’il-na
manque rien en cet endroit. Tolliut lit au commence-
ment «baMpeCmâv 8: le." : mais la correâion cil inutile;
Le Texte cit fort clair fans rien changer. 23:9)» a9 idiot
cil: une efpèce de citation; 8: in» mis abfolument cit.
la mefme choie , que dieit aligni: en Latin , ou dit-o»
en François. n

P. 44:. IV. les autre: mauvnifi: habitude: , ] M. Defpre’aux
l-7- a lu: mAuTÉÀEM , :9 datte; multiplex fumptut à une» ,

fuppléés eiufdem generis. C’efi ce dont il a fait: le:
autre: mauvaifet habitude: , prenant d’un pour le neu-
tre pluriel d’âne; aliut. Tomus,embarafl’e’ de ce mot,

le remplace par mande , mollitiet. La correâion
eli trop hardie. M. Pente lit pour d’un , qui le
trouve dans toutes les Edir. 8: dans tous les Mjlt. Le
changement d’AMA en AAAA efi une faute très facile
à faire , quand on écrit en Lettres Majufcules , 8: qui
le rencontre louvent dans les W5. La correétion de
M. Penne rend la Phtafe claire 8: facile à traduire.

L9. 441-- V. ou nous ne fiangeom qu’à attraper lzfuoeeflion de
’7’ l - - ] Le Grec dit uel ne choie de lus atroce:a "Ï 9’ a cl q Poù l’on ne fange qu’à bnjier 14mn! de 5911474] , 8:c. à»

mais! Sipaq Situés-m. Il a égardwaux moyens dont on
le fervoit alors pour avancer la mort de ceux dont
on attendoit la fucceflion; on voit allez d’exemples de
cette horrible coutume dans les Satire: des Anciens,

DAC. ’ IE441. V1. miferublet effluver de no: propret ptflîom ] La.
1’4- leçon de Menuet, que M. Dejpre’aux a fuivie , porte t

buts-or 65s si; inouï ivdeyndtmbot. Les Mflt. de la.
Bibi. du Roi, de la Bibi. Ambroif. de l’E-vêq. d’Ely,
8: le II. du Vu. ont; bau-ac a6: de irdgemâüqém.
L’Edit. de Robortel met un * après n75. Il manque cet-
tainement un mot , qui n’efi: point remplacé par
fient? de Mainate. Tolliut garde ce mot , 8: met, par
conjeâure ., après Jid’ymdwpim , onoxpypu-riu. M.
rem: adopte ce fapplément 8c rejette ilion" , comme
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ne lignifiant rien ici. C’eli certainement, comme il
le dit , quelque mot , femblable au terme fuppléé par
Tollius, que Longin avoit mis. Peut-être avoit-il ré-
pété ÇlÀdpylgiæS , dont il s’ell fervi plus haut dans ce

Chapitre.
VIl. cette rageinfatiable d’utquerir,] LONGIN dit: p. flip

ni wtîfliëllâuo Ce terme lignifie proprement ovarite , 341.3.
j’ai dit que M. Defpre’uux en avoit rendu toute la force
beaucoup mieux que Tolliut 8: M. Pacte-,qui le tra-
duifcnt par tupidrtutet. Il vient de mjomt’n’d , queflui
balata. Leurs Racines communes font magnifia: , 8: i950
bubeo. Ainli miûuàtld lignifie tapinât»: pliais hubendi.

. . ... ---...- - .0
Fin du 1V. Tome,
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