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t ..l .PREFAÇE
- CE petit Traité, (r) dont je donne la Traduc-

tion au Public, cit une pièce échappée du naufra-
-ge de plufieurs autres Iines queïLongin avoit com-
pofés. Encore n’ef’c-elle pas venue à nous toute
entiere. Car bien que le volume ne (oit pas fort:
gros, il y a lufieurs endroits défeétueux,-ëc nous
avons perdu e Traité des Pafiîons, dont i’Auteur
avoit fait un livre à part, qui étoit comme une fui-
te naturelle de celui-ci. Néanmoins, tout défiguré
qu’il en, il nous en relie encorejafi’ez pourlnous’
faire. concevoir une fort grande idée de fan Auteur,
8c pour nous donner un véritable regret de.la per-
te de fes autres ouvrages. Le nombre n’en "étoit
pas médiocre. (a) Suidas en compte jufqu’ù neuf,

REMÀRQUES
(t) dont je dorme la Traduâion] L’Auteui’ la donna en

16 4,. étant dans fa trente-huitieme année. Buqss.
2) Suidas en compte jufqu’à neuf,] Je vais donner ici l

les titres de tous les Ouvra es. de Longin &l de ceux
qui lui font attribués. Les uttlpremiers font les feula
ne Suîdà: nomme. I. Contre Ouvre e il: Prunus.

Lugubre foupçonne qu’il faudroit lire il"; &qu’en
ce cas ce feroit un Commentaire fur l’Oray’on de Dinos-
THÈNE tout" MIDXAS. Mais 1111:1an 6L M. Penne avec
lui, croient plutôt que c’etoit quelque Ecrit contre un
Philol’0phe nommé Mains, dont il en parlé dans un
Fragment de Loueur. li. Des Doum fur HOMERE. ils
[ont cités par le Scholiafle d’IIomere fur le recoud Liv.
de l’Iliade. in. Deux Livres des Proble’mzr d’HOMERE
à? leur: filmions. 1V. Si Horreur: cf! Philofophe. V. guel-
’1n (holà: le: Grammairien: ingerpretent (ou rapportent)
hmm Hifloriqur: contre Ia-foi-de-Hftflain.’ Avant Lou:

A:



                                                                     

a, PRÉFACE.
dont il ne nous relie plus que des titres airez con-
fus. C’étoient tous ouvrages de critique. Et cer-
tainement on ne fçauroit allez plaindre la perte de

r t - J ’ f-- Ilf. n’a-Mangues.
cm, Cleiliur, comme le dît Sui.!a.c, avoit écrit de ce
gire lea»1t’lu’lrur.t (ou les (flatteurs) rapportent filon. 1’111";-
zoire ou marre l’Ilifloire. Vl. Quatre Livres des Mats,
qui fignifimt plufieure Mali: dans Homme. Vil. Deux
Livres des Diriinm Alliqux. V111. De: mon)": particulie-
les à Anrmacuus à? à llÉRACLÉUN, ou felon d’autres,

,Clt’on.le. Un Livre Der Principes, ü: x’railetriblablç-
ment, falun la conjecture .dc Lnngbnine, un autre Lt-
vre furia même nmticre , intitulé : Plzilnrcliée ou l’zlma-
teur de: Principat. X. DE la fin (apparemment des Ac-

.tions humaines) à PLOTIN) à” à GENTILIANUS AMELIUS.
XI. Une Letlre à AMELIL’S. Xi]. De la l7uflice.fuivant
Pumas. X111. De: lires. contre Plolin 6L Porphire.
XIV. De l’Efl’ort, ou de: EfortJ. (113;) amuï; De Co-
mua ,) Ouvrage surelle à Citadin"!!! ü a Pa-rphire. LANG-
llAINE,’HIldfiJn, ni M."I’mrce, n’en ’parlcnt point dans
leurs Catalogues des Etrit: de Longin..: Ceux.compris
dans les fut derniers rticlcs, fout norumés’pnr For hi.
ra dans la Il?!" de "Plotin. XV. DWermiieiï mon! op?-
nitn de: Stoïcienejur l’âme. C’cll: Eufèbe, qui dans le
quinzieme Livre el’a Préparation Evangtliquz, cite cet-
te Diâfertation comme un Ouvrage dans lequel Longln
prouvoit ,-que l’ame n’en point corporelle. Mais Lang-
12.;ine craint, je ne puis deviner fur quoi, qu’Eufèbe
n’ait donné lui-mêmeçe titre à quelque partie fé urée
d’un autre Ouvrage de Longin, XVI. Traité du Su lima.
KV". .Deux Livres de la Compofition dur-Difioun, ou
plutôt De Pdrmngemenl de: Parole: dans le Difcours. Il
ou cit parlé dans le Traite du Sublime. XVlIl. De: Pa:-
fionr. ouvrage annoncé dans celui du Sublime, à: tri
devoit en faire la feeonde panic. XIX. Obferyation a:
Xénopuou. Elles font citées dans le Sublime. XX. L’Ar:
de la Rhétorique. Le Commeriïateur anonyme d’llermogèae
cite ce: Ouvrage comme étant de LONGIN. Iludjbn en
parle feu] dans [on Catalogue, 6c demande li ce ne fg-
roi: pas la même choie que le Traitdfleil’lirrangemegt
des parole: , ou plutôt le, etit En)! quiporte le même
titre parmi lcsîquragesîkîg Denis d’iIàIicanmjÎç,’ 6: que
M. Le Feàrre ne moitiras de ÇÇIMÊIÇUËo 28.3.4, (4911?.-

t1.,.an



                                                                     

PRÉFACE ’ g
ces excellens Originaux, qui, à en juger par celui-
ci, devoient être autant de chef-dlœuvres de bon
feus, (l’érudition 8C «l’éloquence. le dis (l’éloquen-

REMARQUE&
mental?! ou Remarque: [in l’zIrt (le la Rhc’torîque d’HER-

modems. Iludfon parle feu! de cet Ouvrage, qui, peut-
être, dit-il, cil le même que le précédent. Il fibule,
fur le rapport de Ncfl’eh’us, qu’il et! dans la Bibiothe-
que de Vienne en Autriche. XXll. Les Philologuex de
LONGIN font cités par l’zhmur Anonyme della Vle.rl’z1pol-
lamine. XXlII. [ln-petit Livre-Der Mener, ou Prolz’go-
meut: pour le Manuel d’HrtpHEsrmN louchant le: Mener.
HOLSTENIUS a le premier averti ,,dans fies NOTŒ fur la
Vie de PYTllAGOllE par Pommera, que cet Ouvrage cxia-l
toit dans la Bibliorhcque du Vatican. Il n’en telle ique’
des Fragmeirs. HUDSON en rapporte un dans fa Pre’fnce.
Ces Fragmens Te trouvent dans le Manufcrit de Long!!!
de la Bibliotheque du Roi. M. linier): les a fait impri-
mer avec une Traduâian Latine de fa façon à la lin du
fecond Tome de l’Edifion ÎII-4°- faire en 1713; des Out-
ove: de M..Desprlaux. M. Penne les a fait réimprimer
dans Tes Ediliotu de ’LonginÇ. XXLV. Un .Difcoun dont
Je titre étoit: 01mn"; Libnniur, Liv. fecond Eptt.
293. en fait mention sa le dit de Longzjn.,.XX.V. haire
de: Ordre: de Bataille (De aciebus belliris ). GESNER dans
fa Bibliotheque dit, que cet Ouvragcfc confervoit à Ro-’
me. XXVI. Diogène Laërce, dans la Vie de Thalès, cite
Denis dans le: Critiques. Quoi qu’en dîfe Langbaine, qui.
veut que Diogène Laine, lequel vivoit fous les Anta-
nins, ait été poflérieur à Longin, mort fous Aurtlien;

le Denis, dont l’Ilillorien des Philol’ophes alla ne le:
Criliques, Coffin-dire, à ce que je crois, les ifférens
Ouvrages de Critique, ne. peut être que Deni: flialicar-
mye. XXVIF Enfin le SchoIiajIe de Nicander parle d’un
T mite de: Poêle: par Dali: de lefele. LANGBALNE veut
encore , que ce Denis fait Lonvm, auquel il donne,
contre l’opinion commune, Phafcîe, ville de Pamphilîe
pour Patrie. Sa raifon en: , que dans .un autre endroit
le même Srholiafle cite encore Deni: de Pliafcle, dans
fou Traite touchant la Poefie d’ANTlMAcnus. Sur uoN
Langbaine oblërvc que, felon Stlîdas, LONGIN nyoit cric
contre Anümachur. Le Livre De: Diflion: familiere:
à Aunmcuus a à HÉRACLÉON, nommé par Suidas,

A3



                                                                     

ô PREFACE.
ce ; parce que Longin ne s’efi pas contenté, (3)
comme Arillote & Hermogène. de nous donner
des préceptes tout [ces 6: dépouillés d’ornemenu
Il n’a pas voulu tomber dans le défaut u’il repro-
che à Céciiius, qui avoit, dit-il,éçrit u Sublime
en fille bas. En traitant des beautés de l’Elocu-
tien, il a employé toutes les finelfes de l’Elocution.
Souvent il fait la figure qu’il enfeigne; 6c en par-*
lant du Sublime, il et! lui-même très-fubiime. Ce-
pendant il fait cela fi à propos 8c avec tant d’art,
qu’on ne fçauroit l’accufer en pas un endroit de
fortin: du fille didaétique. C’efi ce qui a donné à.
fou livre cette haute réputation qu’il s’eû acquife
parmi les Sçavans, qui l’ont tous regardé comme
un des plus précieux refles.de l’antiquité fur les
micros de Rhétorique. (4) Cafaubon l’appelle.
un Livre d’or, voulant mat uer par-là le oids de
ce petit ouvrage, qui, ma gré fa petite e, peut
être mis en balance avec les plus gros volumes.

’Raunnovas
devoit être un Ouvrage de pure Grammaire ,. au lien
que celui dont parle le Schollafle de Nicander, s’annonce

a: [on titre comme un Ouvrage de«Philologie. ou de
Critique 6: de Goût. Ces. deux Ouvrages pouvoient
bien être de deux Auteurs différons. DE 8T. MARC.

(3) Longin ne s’efl pas contente comme . .. Hermogène
de nous donner de: preteptexjou: [en , à? de ouille: (l’orne.
men: &c. Dans l’Eçemplarre du Longin e ToÎIÎtJJ, que
j’ai Tous es yeux, Je trouve à la marge de cet endroit
de la Pr! ace de notre Auteur, ces paroles écrites de
la main (e feu M. CAPPERONNIER. Perfimne n’a écritfi
dégainoient qu’HERMOGÈNE. Il fa t de le lire pour s’en
convaincre. Il a]: infiniment plu: dl an: que LONGIN. DE

8T. MARC. - UI (4) Cafaubon l’appelle un Livre d’or , ôta] EXERCIT.
1. ode. BARONIUM Criticu: infi nie. .. Dronvsrus Lou.
sinus cujus exflat annelas d’3, IQŒ; 1min". CASAu.
son donne ailleurs a ce même Ouvrage de Longin, les
ripnhetesde ver-dom 6: de très-.z’leganl. moss.



                                                                     

PREFACEV- 1
"Auili jamais homme, de ion temps même, n’a

été plus efiimé que Longin. E5) Le Phiiofophe
Porphyre, qui avoit été ion di ciple, parle de lui
comme d’un prodige. Si on l’en croit, fon juge-
ment étoit la regle du bon fens; les dédiions en
matiere d’ouvrages, pafi’oient pour des arrêts fou-
verains, 6: rien n’étoit bon ou mauvais, qu’autant
que Longin l’avoit approuvé ou blâmé. (6) En.
napius, dans la Vie des Sophiites, paire encore

REMARQUE&
y. Rurgerfius, 3’. G. Voflus, M. Le Felyre, Hudfimg

a quelques autres difent’eomme Cafizubon, que le Trul-
il du Sublime cit un en: Livre d’or (mincies libellus)
Voyez Remarque 6. a Sr. MARC. ’

(5) Le Philojophe Porphyre , &c.] Ce Difciple de Lon-
in parle fouvent de l’on Maître, dans la Vie de Plotin;

l’appelle tantôt le meilleur des Critiques de fan fléole;
tantôt un grand Homme, à? le premier de tous pour le ju-
gement,- d’autrefois, un Homme très-flaquent , un juge
excellent des Elprits. 1l dit enfin, que Longin avoit exa-
miné les Ouvrages de prei’ ue tous les Écrivains de Tom
teins , a; qu’il en avoit re ové les fautes. Cela ne res-
femble pas tonna-fait à ce que M. Dupreaux fait dire
à Porphire. Voyez la Remarque fuiyanle’. DE ST. MARC.

(6) Eunapius. . . fe lai e emporter à des hyperboles ex-’
traita antes, des] Cet crivain dans-fes. Vies des Plai-
lofop es 6’ des Sopktfies, Art. de orpbire) dit que Lon-
gin étoit une- Bibliotlseque anima , un Temple mon: des
Mules, qu’il s’était acquis le pouvoir de juger desiOu-
vrages des Anciens, fonction qu’on avoit auparavant
atmbuéeà d’autres Critiques , 5c fur-tout a Denis d’az-
maman? le plus lliuitre de tous. Eunaplus ajoute, que
Longin étoit infiniment fupérieur à tous les Sçavans de
fan tems , a qu’il avoit mis au jour un très-grand nom-
bre d’Ouvnges qu’on admiroit. Il dit encore, que li.
quelqu’un s’avil’oit de reprendre quelque choie dans un
ancien Auteur , fou jugement n’était d’aucun poids,
jufqu’à ce que Longin l’eût confirmé.

Dans le Chap. Il. du Traite du Sublime, LONGIN re-
prend Gorgias d’avoir appellé les Vautours des fepulehrn A
animes. M. .Le Febvre fait une.remarque fus cet en-
dtou; &voxct ce qu’il y dit au fujet de ce que M0451

A4



                                                                     

se , PRÉFACE .
plus avant. Pour exprimer l’eitime qu’il fait de p
Longin, il fe laiiTe emporter à des hyperboles ex- e
travagantes , 6c ne fçauroit fe réfoudre à parler en
ftile raifonnable d’un mérite aufii extraordinaire

que

REMARQUES
pilau: condamne ici trop févérement, à mon avis. Eu- .
NAPIUS. . . dixit id quad multupoflea plana? , 6° li; niant,
guitare ha: fanera: au as, 8 Pegafi IajZiyiemi: gyms, mi-
rer placer: pontife. à"?! igimr mirabilis EUanws-î Lun-
îlnus, inquit, en: . . . vivens bibliotheca. Neque hoc

au); Longinus en! . . . Mufæum ambulans. Mireur etiam
(tram id pro fuo jure poluit,) non dixifia, Mufiemn film! I -
8° bibere interdum , 8 dormi" ; ac vigilan folitum fraye.
Malgré le cas que je fais des dédiions de M. Le Feli-
we t3: de M. De: Maux, je ne laifïcrai pas de dire un
mot en faveur d’ vanapius. il cit queflion ici de deux
Hyperbole: ou plutôt de deux Me’laphorer. Loueur étoit
une Bibliotheque animle. LONGIN étoit un Temple vivant
de: Mulet. La premicre de ces deux Métaphore: jouit
d uis longtems du Droit de bourgeoifie parmi nous.
El c s’eit même emparée de la Converi’ation; (S: la cen-
fure de nos deux Critiques ne lui peut faire aucun tort
dans notre efprit. Pour la feconde, de la maniere que
je l’ai tournée en François, il n’cli pas befoin que je
faire voir qu’on ne peut lui refufer fon palfeport. Île.
ne veux cependant point en impoier aux Leéieurs. .e
mot Mufieum, Grec d’origine, 6: le même dont 51014-
pin: fe fart, fe traduit ordinairement en François par
celui de Cabinet. Mais sommeil en: métaphorique dans
cette ecce tien , 6c qu’orlgiuairement il lignifie en lui-
meme un leu [acre aux Mules; j’ai pu le traduire, com-
me j’ai fait, fans qu’on puiil’e ytrouver à redire. Il en:
vrai que, ne pouvant dire avec grace: Temple ambulant
de: Mufee, j’ai fubftitué, diapres Adr. 31min, Traduc-
teur Latin d’Eunapiur, le terme de rivant à celui d’am-
bulant; 6c par-là je crois avoir rendu raifonuablement
une Métaphore, que M. Le Febvre tourne en ridicule.
ô: que M. Derpreaux traite d’Hyperbole extravagante. il
faut obierver encore, que le mot, qui veut ire am-
bulant, appartient en Grec, au même Verbe, d’où les
Philofophes Périparéticiens avoient tiré leur nom; ô;
qu’il n’en pas fuliæptible de la même idée de ridicule,
que nous attachons au m0: deux-François, qui le ère:

ul

x



                                                                     

PRÉFACE. Ap’
l3 celui de cet Auteur. Mais Longin ne fut pas
liniment un Critique habile: ce futur) Minime
dltatconfidérable; 8L il ruilât, pour faire l’on élo-
gr. de dire qu’il fut confidéré de Zénobie cette fa-

LREMARQUE&
en traitement. Au relie , l’imitation enfle de cette
Hyperbole d’Ennapinr, peut avoir produit dans un genre
d’écrirerour-iral’nit différent , quelque choie d’aile: plai-
lanr, brique Scarron s’elt.avifé de fe qualifier lui-mô-

mc.116prmlallam à? venant. .Ennspizu (il. Porphire ne l’ont oint parmi les Anciens,
lts (culs qui parlent avantageu emenr de notre Rhétcur.
Thapilar’re Archevêque. de Bulgare dit, Eptt. xvu.

l N: m’allriivuez par de: jugement’pauil: à aux de LON-
cm, de peur que Tous ne paroifliezà quelques-uns ne pas
jus! luirait! le: regles etablie: par le mame LONmN.
Plotin, dans l’a Bibliolheque, de Suidas, Art. de Por-
plaire & de honton , donnent a Longin le furnom de
trinque. Le même. Suidzz: dans l’Art. de La» in, le nom-’
me PhiWaphe. Le Commentateur zlnonyme e la Rhela-
rique d’llermogène, en citant Longini lui donne le titre
de Hurricane; (il Saint .7e’râme parlant à Rujlitu: d’un
murais Littérateur dex fou renia, dit : Vous diriez que
En? le Critique Longin ê? le Cenfeur de l’Iiloquente Ro-
mine. On verra dans la Rem. 12. le jugement que les
ghilofoghes Plotin de Proclu: fuiroient de ce Rhéteur

van: .
Beaucoup de fçavans Philologue: modernes , comme

P.Vi&oriu:. Henri Ellienne, G. Ganterie: , le P. Cauflin,
le P. Crefbl, Dan. Heinfim, Cab. de Perm , fac. ad
Forum, llolfleniur, ont comme Longin de loüanges en
liliérens endroits de leurs Ecrits. Selon eux, il excel-
loi! parle jugement,- c’eltun :7115: naît, un très-grand
lm de! ÛWrage: de: Anciens; un grand , un irai-grand
Homme; un Critique très-judicieux, le grand Critique Je:
Omleun; un Maine excellenl; un grand ë? ira-[pavant
Mien; le Maure de: mateurs. Son Ouvrage fait vert
Ilikflefl’e de [on olim: , l’amande de [on jugement, 8’
l’abondante de [on tradition: il a montré ’précifément,
cannent on peut, par un chemin fur, arriver au SUBLI-
Ire. plu: haut deng de linguaux. HEINSIUS q IPIËS
lavorr compté parmi les mercure. excellens Critiques,-
lrijîole, Cicéron, grinliüen, Ilerrnogèner, deItlrim, Da»

As

. a
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n rREFAcnmeufe Reine des Palmyréniens , qui ’ofavbien fa
déclarer Reine de l’Orient après la mon: de fou
mari Odenat. Elle avoit appelle d’abord Longifl
auprès d’elle, pour s’infiruire dans la Langue Grec-
que. Mais de fou Maître en Grec, elle en fit à

REMnxgvzu
ni: d’Halirtrnajîe, ajoute: Quorum feripta qui non Iegk,
arnaquant in direndo , quad quartet, oblinebil; nunquanz
refle de anti uilate judicabit. DOM. Baumus, Cenl. 111.
Epz’e. XXXV . parle de Longin en ces termes; Subafizjfli-
mi judicil Rheror LONGINUS , qui nunquann dimittit fe-
dulum 6’ attenlurn leâlorem fine borne frugis proventu , 6:
cum fpe divite mana: in venus animumque. Superejl, dit
J. CASELIUS dans.fon RHÉTEUR, Dionyiius Longinus,
quem fupra magijlro: dicendi collure. Quandu enim fuma
de fummo genere dicendi jententiarn ofiendit, non folum iln’
oralorum, fed mais generis [trimaran fabulis- 6° ne",
avec irriguas carlin; (fi; homo dofiiflirnur, 3 funnni [interi-
que judicii. Ce n’efl: encore rien. ETIENNE DE CHA-
TEAUBEAU (à Caflrobella) dans une Lettre à Gai. de Pe-
rm, va plus loin. and enîm, dit-il, freezer ipfam Sn-
blimiiatem ipfiz Loucmo fablirniurâî qu mon patata,
quad via: quifquam calquant natrum il? facile jperet... 4-
guat , arien: profefiune magnat, 3 fefe ipfe dotentemfu-
peut. C’en: ce que cet Ecrivain ajoute après avoir
loüé le travail de G. de Para, qu’il tétoit chargé d’exa-
miner. Je feus qu’à la fin, un plus grand amas de ces.
fortes d’éloges pourroit devenir très-ennuyeux. Je de-
mande pourtant la permiilion de mettre encore icr quel-
ques lignes de M. Le Felryre.. Elles ne font pas d’un
tour à avoir ennuyer. Je les tire de la 1. Preface de
l’on ion de notre Rhéteur. Quod, dit-il ,-- in illo fuo
(manu nlhü egerat allud Cæciliua , quant ut probant ,
dari rimant orationir Sublimitalem , ex qua pro antidi-
ni: oriflamme przcipua leur ê? adrnirabiâta: tout il’enl,
hutin: adam nullam, que ad (en: grande feeretum er-
veniretnr, dament, guident feelfle dieu, Lefier? en:
planifiait, quad llle farine, gui kami»! mon me filent in
«la e]? pmbayerit. A! Longinus, gui enfla ingenio efi
fer, a en: a]? oporleat, qui ad magna nati fine,
(en; al: i indican"): [plendide qgïlnjflendidlu: expadi-î
m,- neguejlli in garera Crltlco fi e aut recundum qui»

gominer". e . . - .o
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PREFÀCE 1g
la fin un de fes principaux Minimes. Ce fut lui
qui encouragea cette Reine à foutent la qualité de
Reine de l’Orient, qui lui rehaulïa le cœur dans
l’adverfité, 6C qui lui fournit les paroles altistes .
quelle écrivit à Aurélian , quand cet Empereur la
fomma de fe rendre. 11 en coûta la vie à notre
Auteur; mais (7) (a mon fut également gloxieufe

REMARQUE&
Nam liquidum fpilro fecrevit ab acre cælum;
Et , quæ prell’a diu malle lamera fub ipfa,
Sidera diltiuâo juflît fervefcere cœlo.

Cæcîlius , falzar, Hem Sublimitati: filtrat, [cd a

--- confufarp caligîne lucem;
. 6: qualegu mmo qui fui-gare menl’e

Au: vider, au: v1d1 e putzt, pet lumina lummu1

A: Longinus une piano tu illiu: intuiw wgelo: «reflue
sado: imbuit. Cæcilio "au" (flmulacrum) Vend: ap-
pqruerat: [ad hic uojler Venerem ipfam manifefto in Il;
me vidât.

’ -- qualifquevideriCœlicolis 61 quanta foie: . . . . . .

Deniqu: rem antes regain acdfluitantem ratinait , juifqu
limitibu: ira circumpfipfit ac affaira , ut qui Mati magi-
fln’ præcepti: panant , if: faille Sublimitati: "le: mm
ampliu: impanat. C’en: dommage ue M. Le :617 n’ait
pas été plus en garde contre es aimes de fou agi-
nation. Il ne nous telle pas le moindre petit Fragment
de l’Ouvrage de cæcum; 6; nous ne femmes nullement
en état de décider des avantages, que peut avoir fur
lui Loucm, dont le Traité n’en peut-étreqn’un Com-
mentaire, paEablemem bon , de celui de ce: ancien
Rhéteur. DE 8T. MARC. .(7) [la mon fut . . . hontenfe pour Aurflian , don: on pas;
dire qu’elle h pour fanai; 11m; la mimoira] Je convier
fans peine que Longin étoit un Homme de mérite. Man
cela ne m’em èchera pas de dire qu’il enfanta: qu’un
Souverain fe éslzonore, en punilïant un Sujet glabelle.
devenu le. Courant 6c le inhume de Tes Ennemis. D;

5T. MARC. .A 6



                                                                     

u PREFncu
nom lui. 8c honteufe pour Aurélian; dont on peut
dire quelle a pour jamais fittri la memolre. Com-
me cette mort cil un des plus fameux incidens de
l’hil’coire de ce tempsvlà , le Leéteur ne fera peut-
étre pas fâché que je lui rapporte ici (8) ce que
Flavius V0pil’cus en a écrit. Cet Auteur raconte
que l’armée de Zénobie 15C de fes alliés ayant été
mire en fuite près de (9) la ville d’EmelTe, Auréa
lian alla mettre le liège devant Palmyre, où cette

’ PrincelTe s’était retirée. ll trouva plus de réfifian-
ce qu’il ne s’étoit imaginé, 8c qu’il n’en devoit at-

tendre vraifemblablement de la réfolution (Tune
femme. Ennuyé de la longueur du liège , il effaya,
de lavoir par compofition. Il écrivit donc une let-
tre à Zénobie, dans laquelle il lui offroit la vie 6:
un lieu de retraite, pourvù qu’elle fe rendît dans
un certain temps. Zénobie, ajoute Vopifcus, ré-
pondit à cette lettre avec une fierté plus grande
que l’état de l’es affaires ne le lui permettoit. Elle
croyoit parla donner de la terreur à Aurélian.
Voici fa répon le.

(Io) ZÉNOBIE REINE DE L’OuIaNT, A L’EM-
PEREUR AURÉLIAN. Perfonne jufque: ici n’a fait

mEMARQUES
(8) ce que Flavia: Vopifca: en a lulu] Dans la Vie

’ Emtre’lian. DE 8T. MARC. ’ -
(9’) la fille J’EmefieJ Il me femble qu’il faudroit E-

male. Le nom Latin en Emifa. DE 81. MARC. .
(le) Zenobie Reine de fOrient, 6m] Voici pour ceux

Qui voudront comparer cette Lettre, telle qu’elle et!
dans l’Hillorien Latin, avec la Traduëtion que notre
Auteur en donne ici. lanceur Regina Orientir. Nema
adhuc præter le, quad pofii: lilial: , petiit. Finale fa.
tiendum efl, quidqultl in rebli: bellicir gerendum efl. Dedi-
tianem meam petit , quaji nefitiae Cleopatrarn Re ’nam pe-
rire maluifie, quant in qualibet ylyere dignilare. obi: Per-
farum aurifia non defunt, que jam flamme. Pro nabi:
faut Sameeni: pro noble Amenii. Latrone: Syri and.
tu»: MIMI, Aureliaue , yicerum. and igimr , fi i114 re-



                                                                     

TREFACEV q
un; demande pareille à la tienne, C’efl la vertu ,
Aurélien, qui doit toutfoire dans la guerre. * Tu me
commande: de me remettre entre te: mainr: comme fi
tu ne [pavois par que Cléopotre aima mieux Mourir
avec le titre de Reine, que de vivre dans toute autre
dignité. Nous attendons lefecour: des Perles. Le:
Sarrafin: arment our mur. Le: Arménienrjefint

i déclarés en notz-efâveur. Une troupe de voleur: dan:
la Syrie a dcfait ton armée. Ïu e ce que tu doi:
attendre, quand toute: ce: force: eront’jointer. Tu
râbattms de ce: orgueil avec l!quel, comme moine
abfolu de toute: ohofer; tu m’ordonne: de me rendre.
Cette Lettre , ajoute Vopifcus , donna encore plus
de colere que de honte à Aurélian. La Ville de
Palmyre fut prife peu de jours après, 6: Zénobie
arrêtée, comme elle s’enfuyoit chez les Perfes.
Toute l’armée demandoit fa mort. Mais Aurélian
ne voulut pas- déshonorer fa victoire par la mort
d’une femme. 11 réferva donc Zénobie pour le
triomphe, ô: fe contenta de faire mourir ceux qui
lavoient afiiftée de leurs confeils. (r 1) Entre ceux-
là, continue cet Hiftorien, le Philofophe Longin
fut extrêmement regretté. Il avoit été appellé au-p
près de cette Primaire pour lui enfeignerrle Grec.
Aurélian le fit mourir, .p0ur avoir écrit la Lettre

REMARQUEa
unit manne, que malique fierait"? Potier. profeflo luper-
cilium, quo nunc milxiquafi omnifizrinm rifler imper-as. si
Cette Lettre étoit chétivement l’Ouvraêe de Longin , com-
me on le fit entendreàl’Empereur, i faut avouer que
Longin étoit plus propre à Juger des Ouvrages d’efprit,
qu’à fe mêler des affaires d’Etat.- DE ST. MARC. -

(n) Entre ceux-là, continue cet Hi orien,] Voici l’es
termes: Grave inter e01, qui caeji peut, de Longino Phi.
Iofoplio fume perhibeiur, quo Zenobla magijiro ufa elfe mi .
Graal titrera: dicitur: que»: guident Aurelianus dicilur
occidiflb ,-quod fuperbior 1’114 Epijiola ipfiu: dicerelur diâala
toufllio, guamyü Syro Je: fermone contexte. Dz 51.
MARC.

A]



                                                                     

ri PREFACE
précédente. Car bien qu’elle fût écrite en langue
Syriaque , on le foupçonnoit d*en être l’Auteur.
((2) L’Hiftorien Zozime témoigne que ce fut Zé-
nobie elle-même qui l’en accula. Zénobie, dit-il,
fe voyant arrêtée, rejetta toute fa faute fur les
Minimes, qui avoient, ditelle, abufé de la foin
bielle de [on efprit. Elle nomma -entr’autres Lon-
gin, celui dont nous avons encore pluiieurs écrits
fi utiles. Aurélian ordonna qu’on l’envoyât au lup-

plice. Ce grand perfonnage, pourfuit Zozime,
fouffrit la mort-avec une confiance admirable, jui-
ques à confoler en mourant ceux que fou malheur.
touchoit de pitié 6L d’indignation.

Par-là on peut voir que Longin n’étoit pas feu-
lement un habile Rhéteur, comme Quintilien 6c
comme Hermogène: mais (13) un PhilofOphe, di-
gne d’être mis en parallele avec les Socrates ô;

REMARQUE&
(la) L’Ififlorlen Zozime témoigne 6cm] Liv. I. de l’on

IIijoire. DE ST. BIARC. . .(13) un Pliilofoplte, digne d’e’tre mi: en patafiole avec
le: Socrate: 8’ arec le: 0410711.] La confiance , avec la-
quelle Longin foull’rit la mort, peut faire dire de lui,
qu’il mourut en Philolbphc. Il s’en faut bien pourtant,

ne les Anciens l’ayant tous mis au nombre des Philo-
ophes. Porpliire lui-même, fan Difciple 6c l’on admi-

rateur. ne le loüe que comme un Homme de beaucoup
d’clprît, comme un Critique très-l’çavant a très-judi-
cieux. Mais en même-teins il nous a conferve dans la
Vie de Plotin , fan Maître en Philofophie , le jugement
que ce Philofoplre , le plus Célèbre de ce tems-la , fai-
loit de Longin. Il rapporte, que Plotin ayant lu le Li-
vre De: Principes-z dit: Longin cit Philologue à la yl-
ritl, mais pour Plnlofophe, il ne l’efl nullement. Ce Ju-

ement fut adopté dans la fuite par Produr, autre cé-
’ èbre Philofophe. Dans le I. Livre de fon Commentaire
fur le Timde de Platon , page 27. il dit: LONGIH remarc
que encore en cet endroit que Platon , en exprimant une
mlme chofc en dife’rcnte: manient, longe à mettre de l’â- ,
leganc: 8 de la varier! dans [a amours" . Or ce Lou:



                                                                     

rnzrncm a;
avec les Catons. Son livre n’a rien qui démente
ce que je dis. Le caraétere d’honnête homme y
paroit par-tout; 6L (es fendmens ont je ne fçai
quoi qui marque non feulement un eipiit fublime,

REMARQUE&
gin efl, [don te griot: rappofle qu’en a dit Plotin , un
PHILOLOGUE, a non un PHILOSOPHE. CABRIEL DE Px.
TRA penfe de même. Ce qui me donne une grande idée
de [on Jugement. Dans fa Préface liir Longin, il inter-
prete le titre de Philofiiphe, que Suida: (k Haviu: Vopij’a
tu: donnent feuls parmi les Anciens à ce Critique, par
celui de Phllologue. voici fes paroles. Std du» Philo-
fephus fignificet ztiam . . . ütterarum à? difciplinarum Im-
maniamm flicntiflimum, latine fignifimliane 1mn à Suida,
nm: à Flavio Vopifco Philofophum pro Philologo ,i [me
cf), pro eximia murmura 69 tradition: commuant [rafi-
derim vocizatum. Quiconque a lu le Trait! du Sublimd
avec des yeux un peulybilofophes, ne peut manquer
d’en-e du i’entiment de lutin, de Proclw, 6c de Gabriel
dethtra.

je vais achever de faire connaître Longin. Il fa nom.
moit Dionyfiu: Longinu: Cajfiw. On ignore le nom ô:
la qualité de ion Pare. Mais fa Mere étoit Frontonir,
fœur du fameux Orateur Cornaline: Fronto, petit-fils du
Philofophe Plutarque. FRONTON enfeigna longtems PE-
loqucncc dans Athènee aveç beaucoup de réputation. Il
y mourut, aères rivoir infirmé Longin ion héritier. Il
étoit Syrien natif d’Emele.. Ce qui fait croire à Ga-
briel de Perm, que Longin étoit aufli de Syrie. Il l’e con.
firme dans fou o inion, fur ce que Zénobie, qui le fit
venir auprès d’ le 6: l’admit dans [on Confeil, étoit
Reine de Palmyre ville de le Phénicie . qui faifoit par.
tic de la Syrie. On peut croire que cette Princefl’e n’ap.
pella Longin à (à Cour, que parce qu’il étoit originaire
du Pays. Ce qui donne encore du poids à cette 0p’.
nion , c’eit une Inlcription qu’Hudfon dit avoir été [rou-
vée de (on tems, dans le Comté 31e Chenet, 6c qui prou.
ve que les Longin: étoient Citoyens de Samofare en
Syrie. La voici: FLAVlUS Loncmus nus. un. L120.
xx.-Loncmus FILlUS nus nono SAMOSATA. De ce que
Flavia: Vopifcut fait entendre. comme on l’a vu dans la
Remarque 11., que Longin ignoroit totalement la Langue
Syriaque, M. 7141W?" conclut , queqce Rhénan: fêtoit.



                                                                     

16 PRÉFACE.
mais une aine fort élevée au demis du commun?
Je n’ai donc point de regret d’avoir employé quel«
ques-unes de mes veilles à débrouiller un fi excel-
lent ouvrage, que je puis dire n’avoir été entendu,
jufqu’ici que dlun très-petit nombre de Sçavans.
(Il) Muret fut le premier qui entreprit de le ne
(luire en latin, à la follicitation de Manuce: mais
il nlacheva pas cet Ouvrage; fait parce que les
difficultés l’en rebuterent, ou que la mort le fur-
prit auparavant. (15) Gabriel de Petra, à quelque;

REMARQUE&
pas Syrien. j. yonfiur , dans fun Livre De: Écrit: de!
Philojopher, le dit Athéuien , mais il n’en apporte aucu-
ne preuve. Il ell dit dans la Remarque en pourquoi
filfilgllfliflt vouloit qu’il fût de Pliaicle en Pamphilie. M.

garce croit que Longin eut d’abord ion Oncle pour pre-
mier Maître. Cc qu’il y a de certain , c’elt qulil employa,
comme il nous l’apprend lui-même dans un Frdgment
conferve par Purplzirr, [a jeuneflè à voyager avec les
Pneus, pour s’inllruire de plus cnplus dans les Bel-
les-Lettres à! dans la Dhilofophic, en étudiant fous tous.
les Hommes de l’on teins les plus célèbres; de qu’il prit
entre autres des Leçons d’()ri"ène (k d’Ammoniur. Il ré-
fultc de ce témoignage, qu’iÎ’l’e rend à lui-même, qu’il

étoit très-inflruit de toutes les matieres Philofophiques.
Mais cela ne [unit pas pour être Philofophe. il paroit
encore vrailemblableàlM: Penne, que Longin fit tin-long
féjour à Athènes, u’il y compofa fou Trait! du Subli-
me , que ce fut la ourçe de fa grande réputation , (le ce
qui fut calife qu’on lui donna e droit de revoir de de
juger (ouvernincment les Ouvrages des Anciens. C’en:

’à-peu-près , avec ce que noue Auteur vient de dire dans
cette Pre’fdre, tout ce que l’onvlçait de Longin. DE S-r.
MARC.

(14.) Muret u! le premier &c.] Muret dans Yes Com-
mentaire: [in ntulle , avoit promis une Verfion de Lon-
gin. DUDITHIUS , nommé in; M. E Penne, Vir no-
bilir 69° exquijiti [Midi , s’ tort a 1 chargé de traduire
le Tram du Sublime. C’eil ce (11,11 n’exécuta pas plus

ne Muret; (à: fans doute pour s relions que dit M.
erprc’aux. DE 8T. BIARÇ. »
(15) Gabriel de hum] Profel’feur en Grec à Laura



                                                                     

PRÉFACE. Il.
teins de là, fut plus courageux; dt c’ell à lui qu’on
doit la traduélion Latine que nous en avons. Il y
en a encore deux autres; mais elles font fi infor.
mes 8c fi grofiieres, que (16) ce feroit faire trop
d’honneur à leurs Auteurs, que de les nommer.
Et même celle de Petra , qui cil infiniment la meil-.
leur; , n’efi pas fort achevée. ’ Car outre que fou:
vent il parle Grec en Latin, il y a plufieurs en-
droits où l’on peut dire qu’il n’a pas fort bien en-’

tendu Ton Auteur. Ce n’ait pas que je veuille ac-
culer un fi fçavant Homme d’ignorance, ni établir
ma réputation fur les ruines de la fienne. Je fçai
ce que c’eil que de débrouiller le premier un Au«
teur; ü j’avoue d’ailleurs que ion ouvrage m’abeau-
coup fervi, aluni-bien que (17) les petites notes de
Langbaine ôt de M. Le Fevre. Mais je fuis bien

REMAnQUrs
ne. Il vivoit en 16:5. Bnoss.

V0 oz Remarque- 17.
(1330: feroit faire trop d’honneur à leur: larron;

&C.J L’un cil Puma l’agonie: , 6: l’autre Dominical PI-

zlmentim. Bnoss. I iVoyez Remarque r7. . ’
(l7) les petite: fiole: de Langbain: 8’ de M. Le Fèvre.]

GÉRARD LANGBAlNE, Anglois, a traduit en Latin le
Traité du Sublime de Longin avec des Nom fort eilimées.
Cet Ouvrage fut imprimé à Oxford en 1633. Et ces
mêmes [Vous ont été inférées avec celles des autres
Commenlareurr (le Lon’rin. dans la belle Édition, que
yatquz’: Tolliur a donn -e de cet excellent Critique . à U-
trecht, en 1694. Langbaïne mourut en 1657. BRoss.

Cette Note a befoin d’être maillée. 1. Langûalne n’a
point traduil LONGIN: il a feulement fait réimprimer la
Traduflion de Gabriel de Perm. a. Les Note: de Lange
haine fur Longin n’ont pas été imprimles en 1638. pour
la premiere fois, comme il paroit que le Commentateur
l’a cru, par la maniere dont il s’exprime. La premiere
Edition cil: de 1636. 3. Langbaine ne mourut pas en
1657. mais en 1658. Pour être exact. il falloit dire,
que Langbaine mourut le no. de Févr-1er 1658.1.fpivant

Ï: ,.r.f-



                                                                     

fi PREFACE
aire d’excuf’er par les fautes de la tradué’rion Latine

celles qui pourront m’être échappées dans la Fran-
çoife. J’ai pourtant fait tous mes efforts pour la
rendre apfiî exaéte qu’elle cuvoit l’être. A dire
vrai, je n’y ai pas trouvé e petites diÆcultès. Il
cit airé à un Traduâeux Latin de fe tirer d’afi’aire,
aux endroits’mème qu’il n’entend pas. Il n’a qu’à

taduue le Grec mot pour mot, 6c àdébiter des pa-

Rzuaxgvza
notre maniere de compter: de le 1°. de Février 1657.
felon la maniere de compter établie en Angleterre , où
l’on [un le vieux Stile. de où l’année commence le 25.
de Mars. Du Morvan.

TANNEGUI LE Pauvre, Pere de l’illuflre ce fçavante
Madame Dacier, étoit Profefi’eur à Saumur. Bnoss. *

Faifons connoitre les Edition: 65 les Tradufiion: de

Longin. z ,C’efl: à fiançai: Roberte] qu’on en: redevable de la
premiere Edition du Texte Grec, qu’il tira de la poufiîeæ
te des Bibliotheques, G: qu’il fit paraître à- Bâle en
1554. in-4o. avec des Remarquer.

En 1555. Paul Alanine , fils d’dlle, n’ayant aucune
connoiiîance de ce que Rebond avoit fait , imprima 1:05:
gin ira-4°. à Venîfe, d’après un Manufcrit du Cardinal

Beflîzrion. I i
C’eit fur cette Édition, que Françoir Porta: f: regla

pour donner la fienne, Ëui parut à Genève en 15059. ou
1570. M40. To s les diteurs qui l’on: fuivi Jufqu’à
Tomas, Te (ont ervi de l’on texte.
î En 1612. Gabriel de Pana donna la premiere Verfion
Latine qu’on ait faire de LOI] in. Elle fut imprimée à
Genève fit-8°. avec le Texte ne de Portas.

La même Verfion de le même TeXte reparurent à px-
forain-8°. en 1636. parles foins de cafard Langbame,
qui les enrichit d’un grand nombre de Nom très-(çavantes.

L’année 1644. Vit paraître à fiologne en Italie , une
nouvelle Editlon in-4°. du Textede Longin, avec les
Tuduâtidn: Latine: de Gabriel de Perm, de Pa aigu-fi. 55
de Pizîmcntîus, enrichie de nitrurations çPm laminât")
par l’Editeur Çlîarle: Malonejiur; c’en amfi que Mon-
HOF (Polyhifl. L. V1. un. N. 6.) le nomme, ou Ma-
Ànüldfiw, comme hmm: l’écrit dans fa Btblntheqw



                                                                     

PRÉFACE- 19
yoles qu’on’ peut au moins foupçonner d’être intel«

ligibles. En effet le Leâeur , qui bien (cuvent n’y
conçoit rien , S’en prend plutôt à foi-même qu’à l’i-

gnorance du Traducteur. Il n’en cit pas ainfi des
Traduétions, en langue vulgaire. Tout ce que le
Lecteur n’entend point s’appelle un galimathias,
dont le Tradufteur tout feul et! refponfable. On
lui impute jufqu’aux fautes de [on Auteur; 5c il

REMARQUEs
V Grecque. Ce Bibliographe parle avili d’une autre Édition

de la fiadUFIion de Pagamu, faire à Venife ire-4°. en
1572. si cette date était vraie, la Verfion de Gabriel.
devPetra ne feroit pas la premiere. Je foupçonne qu’il
faut 1627; au lieu de 1572. Comme je n’ai vu ni l’u-
ne ni l’autre de ces Editiom’, je n’en uis rien dire de-
plus. M. Derprlaux n’el’t pas le feu qui mépfife le
travail de Paganur (Se de Pizimenziur. Avant lui M. Le
Febyre, dans [a faconde Pre au avoit dit fort librement
ce qu’il en penfolt. Voici es prroles: PAGANUMu . 8’
Pnlmu’nuu baud fane pilori: faciendo: exijiimo, quant
qui pane in Latio ê? Gracia pere rini fil)". Il ajoute,
quelques li es plus bas, que l’ litions de Bologne cit,
omnium po renia ê! rempare a! dl vitale. Cc qui peut
faire pe cr qu’il n’eltimoit’pas p us les DWeflalionr de
l’EdiIeur, que les deux Verfion: dont il s’agit. Hudfon
ce M. Peane penfent de ces dernieres comme M. Le
Febvre 6c M. De: Maux.

En 1663. M. e Febvre lui-même . fit imprimer à
Saumur imh une autre Édition de Lou in , avec de
courtes Noter, agréables par une infini: de traits in-
génieux; utiles gr des correéiions,quelquefois heures»
les, 6c que le avant Éditeur ne devoit qu’à la leéiure
attentive de ion original , n’ayant eu le recours d’aucun
Mnrwjen’t. 1l yjofignit la Verfion de GASRIEL DE Perm,
"on, dit-il, a! pet eéîam guident, apage, fed ut mm, que
paucioribu: aliquanio mit: tigntltr.

La Traduaion de M. Barreaux parut la premiere fois,
grume on l’a déia dit, en 1674. A res plufieurs Edi-
uom, elle fut réimprimée en 1694. Paris t’a-x2. vis.
à-vis du Texte Grec, fans Prlfizee , a fans aucunes Re-
marner.

Dans le même année :694. jacques Tollitu fit paraître
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faut en bien des endroits qu’il les reé’tifie, fans
néanmoins qu’il ofe s’en écarter.

Quelque petit donc que (oit le volume de Lon-
gin, je ne croirois pas avoir fait un médiocre pré-.
fent au Public, fi je lui’ en avois donné une bonne
traduétion en notre langue. Je n’y ai point épar-
gné mes foins ni mes peines. Qu’on ne s’attende,
pas pourtant de trouver ici une verfion timide ü
fcrupuleufe des paroles de Longin. Bien que je
me fois efi’orcé de ne me point écarter en pas un
endroit des regles de la véritable traduction; je me -
fuis pourtant donné une honnête liberté ,« furvtour.
dans les paffages qu’il rapporte. J’ai fougé qu’il ne,

s’agifloit pas fimplement ici de traduireLongin,
mais de donner au Public un Imité du Sublime ,

REMARQUES
à Utrecht t’a-4o. la meilleure Edirion, qu’on eût encore
eue de Longin. Elle a pour titre: [immun Loscmx
de Sublimitate Commentariur, ceteraque , que: reperiri po-
rrlere. In ufum Serenifimi Priacipir lilrflonrlis Brandebur-
giei Jacobus Tollius à quinque Cailicibur Mfl". emendavit,
à? Fr. Robottclli, Fr. Porti, Gabrielis de Petra, Ger.
Langbœnii, à? ’Fanaquilli Fabri "on: integrir [un fuly’e-
tit, "01’51"qu t’erfionem [tram Latium" , 5’ Gallium: Bai.
lavii, mm ejufilem, a: Dacierii.fuifi]ue noti: Gallicî: ad-
didtt. Ce titre annonceront le travail de Tulliur, au-
quel le Public fçavant rendit juflice par le bon accueil
qu’il lui fit. Le Texte cependant n’ait pas exempt de
fautes d’imprelliou. Les Correâiom ne font pas toujours
heurcufes; toutes les Note: ne font pas également uti-
les. 6c la Verfian, écrite d’un Stile périodique de très-
diifus , tient 4plus de l’Interprdtation que de la Tfüdü?
tian, de ne ert que médiocrement a l’intelligence du

Texte cri inal. . r -Ces rai ons jointes a ce qu’un t’a-4.. par fa c],
n’en: pas à l’ufage de la plupart des jeunes Etud
engagerent .7.’Hudfon, célèbre Éditeur d’Auteurs Grecs
à travailler aullî fur Longin. Il le fit imprimer à. Oxford
en 1710. en un petit 131-8.. fort mince, fous ce (me:
DlONYsll LONGlNl de Sublimimte libella: , cant Præfmione
de Vint ü Scriplir Longini, Nom, Indiciltm , et me

erté ,

tans ,
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qui pût être utile.- Avec tout cela néanmoins il’fe
trouvera peut-être des gens, qui non feulement
n’approuveront pas ma tradnëtion , mais qui n’épar-
gneront pas même l’original. Je m’attens bien qu’il
y en aura plufieurs qui déclineront la jtrrifdiétion
de Longin, qui condamneront ce qu’il approuve,
8c qui loüeront ce qu’il blâme. C’en: le traitement
qu’il doit attendre de la» plupart des Juges de notre
fiècle. Ces Hommes accoutumés aux débauches 6C
aux excès des Poètes modernes, 8c qui n’admirant
que ce qu’ils n’entendent point, ne .penfent pas
qu’un Auteur «le fait élevé, s’ils ne l’ont entière:

ment perdu de vue: ces petits’El’prits, dis-je, ne
feront pas fans doute fort frappés des hardiefl’es ju-
dicieufes des. Homeres , des Platons, 6c des Dé:

REMARQUES
Lefîionibur. Le nom de l’EdiIeur n’en nulle part. Il a
revu le Texte avec foin. i Il s’elt fervî de la Traduflion
de Tolliw, en retranchant unepeu de fes fuperfluirés.
11 a ’mîs au bas des pages un ch’oix de courtes Note;
très-utiles; auxquelles il a mêlé les ficnnes; 6c l’on
trouve au commencement, en forme d’lnjcriplion lapi-
daire, cette Dédicace . qui me paroit bien tournée , de que
fun peu’ de longueur m’engage à rapportél’ ici. Viris
excrllentiflîmis, ampliflîmir, optimarumque linerarum [mule ’
’florentifimi: DM. fleur. Newrouo LL. D. à fermifima
filagnz: Brilanniæ Regina ad ceIfifimnm Ettyriz Princrpcm
Legata , 8’ DM. Anton. Mariæflnlvino, Grizmrum LI!-
Itzrarumjn Acadzmin Florenlina Profejfrlrî azza-colum hum:
Longîni fig; 1’448; libellant, open induflriaqnc fun qua.
finanças, tienne perpalltum, in parpaillot: [me :rga .illo:
oblermntiæ monumenmm ; quant humillime D. D. C. .
’Editor. Cette Edition :1711:de fur réimprimée en r75:
q Cela n’empêcha pas, que lix ans aptes (en I724. il
n’en parût à Londres une fil-4°. parfaitement belle ous
ce titre: DIONYSII LONGES] de Szilvliiigyztc Cmmnmtariw,
que»: Nova Verfionc donarir. NotlsAilluflrm’il 53° nm,"
Manufiliptorum ope , partira carycc’lurfi entendait mhlifis
"in": omnièu: eiufdem Aufloris Fragmmtir ZACllARlAS
PEARCE. Cet Edizeur me paroit, s’il m’e permis d’un
juger, avoir beaucoup mieux réuni que tous ceux qui
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moflhenes. Ils chercheront fouvent le Sublime dans
le Sublime, 6c peut-être [e moqueront-ils des ex«
clamations que Longin fait quelquefois fur des pas-
fagcs, qui, bien que très-fublimes, ne lainent pas
d’être fimples dt naturels, ô: qui faififfent plutôt
l’aine , qu’ils n’éclatent aux yeux; Quelque allu-

xance pourtant que ces Meflieurs aernt de la net-
teté de leurs lumieres, je les prie de confidérer

REMÀRQUE&
l’avoient précédé. Sa Traduâ’ion eft Jimple, prefque de
mot à mot, 6L toute propre à donner l’intelligence du
Texte. Il n’y a guets-de Notes qui ne foieut micellai-
res. Elles font inflruéti’ves de courtes; du j’en fais airez
fouvent ufage dans les Remarque: fur le Trait! du Su- I
blime , 8: dans celles fur la Tradufiion de M. Desprdaux.
Les Edilionspmulti liées du Longin de M. Parce, en
font l’éloge. La econde, que Je n’ai point vue , en
de Londres 1732. Les Notç: y font augmentées à: mieux
rami-des que dans la premier-e. Il s’en fit encore une
troi 1eme à Londres en 1743. in-8°. Elle en très-bien
exécutée , 6l paroit conforme à. la feeonde. Du moins
m’annoncer-elle men de nouveau. C’en celle dont je

me fers. ’ . ’ j . ,Enfin en 1733. parut. encoreà Verone’in-4o. une au-
ne Édition de Longin à,quatr.e.colonnes, dont le titre
cit: DrONst Loucmlde Sublimi Libellu: Grec: tarifai h
au: ,’ Lallno, Ilalico à? Gallien firman: reddilur, addzti:
Adnotationibur. Le Texte avec la rufian 6; les Nom
Latines, font précifément; la même choie que dans l’E.
dîtion d’IIudfon de I710. La Verfitm fiançai]? en celle
de M. papi-(aux avec fes Remarques, ô; celles’de M.
Datier, de M. Boiyin ü: de ToIliuJ. La Dadaâ’ion ’Ila.
tienne cil de M. l’Algbé Antçn-Francefia Gori,’ Profefl’eur
à Florence , de Difçiple du célèbre Anton-Maria Salvini.
Cette Tradufîion ,faite fous les yeux de ce fçavant Abbé,
foumife deux fois à fa. critique, 6: fur laquelle l’Auteur
a conl’ulré tout ce qu’il y a de gens habiles à Florence,
ne me paroit pas faire moins dhonneur à Longin, que
celle de M. Desprlaux. Les Italiens en ont une au.
ne plus ancienne, dont l’Aureur s’appelle Pinelli, Je
ne la connois que par ce que M. l’Abbé Cari la nomme
Quelque par: dans res Nom marginales. DE S’r. Menu,



                                                                     

retrace. nque’ce n’en pas ici l’ouvrage d’un Apprenti, que je
leur offre: mais le chef-d’œuvre d’un des plus (ça-
vans Critiques de l’antiquité. Que s’ils ne voyant
pas la beauté de ces panages, cela peut ami-tôt
venir de la foiblefl’e de leur vue, que du’peu d’é-
clat dont ils brillent. Au pis aller, je leur confeillc
d’en acculer la traduétion, puifqu’il n’en: que trop

vrai que je n’ai ni atteint, ni pu atteindre à la
perfection de ces excellons Originaux; ô: je leur
déclare par avance, que s’il y a quelques défauts,
ils ne (catiroient venir que de moi.

, (18) Il ne relie plus, pour finir cette Préface;
que de dire, ce que Longin entend par Sublime.

REMARQUEa
(18) Il ne refle lus, ôta] M. Le szvre ce notre Au:

lieur , font les feu s de tous les [majorera de Commente.
term- de Longin, qui cronent que ce Rhéteur a voulu
traiter d’autre cliofe que de ce que les Maîtres de PE-
loquence appellent ordinairement le Slile Sublime, le
Genre Sublime d’Eloquerwe. e crois cependant u’en
faifant attention , fait à la de cription que La" in fait du
Sublime, foit’ à tout ce que l’on Trait! ren erme , on

enfer: que l’on defl’ein étoit plutôt de parler de ce qui
à: la fouveraine perfeftion de ce Genre d’Elaquence,

ne ’e viens de nommer; que de ce que nous appelions
pénalement le Sublime. Chofe dont peut-être les An-
ciens n’ont jamais eu la moindre idée. Quoi u’il en
fait, le Traité rie-Lou in ne lame pas d’être utile;t&
c’en: parce qu’il en r elleinent utile, que nous devons
regreter la. perte de celui de Cfclliur. Cet Auteur ayant
mis tous l’es foins à bien détermine? ce que c’était que
l’efpece de Sublime, dont il vouloit parler; les lumie-
res que nous y puiferxons, nous feroient voir plus clair
dans Lou in , 6c lelauverment apparemment des repro-
ches , qu il me femble que l’on peut lui faire , avec af-
fez de iulliee, d’être trop vague 6: trop confus.

M. Le Febvre, dans une Difermtlon, qui fert de pre.
miere Prtface a fon Edilion de Longin, 6: dont le titre
cit: Utrum idem argumentant ab Hermogene Ü Longino
Imitation fana; examine fi le Grand, dont Hermogènc
mute , cit la même choie que le Sublime, dont Longin
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Car comme il écrit de cette matiene après Cécilius;
qui avoit prefque employé tout’fon livre à mon-
trer ce que cfelt que Sublime; il nia pas crû devoir
rebattre-une chofe qui n’aVoit été déja que trop

dif-

REMARQUES.
fe propol’e de donner des préceptes. "Il fait voir que le
Grand 6: le Sublime font deux choies différentes , 6;
prétend que ce n’eft point du Genre Sublime d’Eloquen-
ce , qu’il s’agit dans Longin. Ce que M. Le Felwre dit
fur la diftinélion du Grand de du Sublime, en; il plein
d’efprgt (S: il bien écrit en Latin, qu’on ne fera pas.
fiché de le voir ici, dans fes propres termes, aux.
quels il feroit bien difficile de conferver toute leur beau-
té dans une Traduction. Si quid Magnum e]? dixeri: 6’
Copiofum , non [intimident Sublime au: Summum Je di-
zain Magnitudo gradus ejl ad Sublimitatem; Âb fila
afcenfir: damer, ab hac non poteji; aurique po]! Sublimin-
Ïem nihil fit, que fe miellat animur, in au flat mufle
cf): ê? quidquid ed Summum venir, que are rat non ha-
ha. Magnitudmem ipfizm quafi. corpus , Sublimitatem
guafi animant, feu [piritum , dicere papis. vanta [apte
yulgarem virtutetp Hervica grzflantia exent, tante 8
fuprzz Ma nirudinem zythum Sublimitas. Magnitu o
abfque Su limitate ejfe pouf). Subhmitas fine Magnitu ’-
ne numquam erit. Illa guident mater e]! , 6° paîtra 8’ no-
iilir, figenerofa. fed marre pulcrn filia pulcrior, [d
maire fortifiât fortior: illamque po je rama relinquit
intervalle, quanta ranima Guru: (drcendt ratera reliri-
quebat. Denique Mngnirudo mediocrilas e , fi cumrSubli-
mime comparttur. Vin’ tu niant imaginem aliquamfld-
di 2 nain jam rempli: a]! , ê? mutari oraliam’: colorent han)
ab: re fueriti: me: Iibi geretur, Cùm i imr Magnitudi-
rien] feu Alain confideramux, fane aliqui egregie præflan;
in anima Labemu: ; fez! æqtlabile lamai, ut Ijlrum , Gall-
gem, Nilum, aut, fi maris, laie fujum inundium. A:
"bi Sublimitntem contemplamar ipfim, tune inæquales
procellas , iraxi frermtum mariât 58e trementes verbere
yipas , ac rapin in terras. præcnpm turbine fulmina cer-

. nimus. lez’d, rami illa rifla; (Sublimis) definitia , qua
apud Longinum dl). tertio Generi (dieendi) non conve-
nir, que (amen unique communi: de debeat , fi Sublimiv
[atemglihezaris noflri tandem a]? yeli; aux Magnitudine
1Icrmogeni4? Avec quelque netteté que ce: ingénieux E-

en:
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difcutée par un autre. ll faut donc fçavoir que par
Sublime, Longin n’entend pas ce que les Orateurs
appellent le fille fublime: mais cet extraordinaire
6: ce merveilleux, qui frappe dans le difcours, ë:

REMARQUES.
etivain établill’e la différence très-réelle du Grand a; du
Sublime, je n’y vois point ce que nous appellons au-
jourd’hui de ce dernier nom. Je n’y trouve que ce que
’ai dit que l’on pouvoit voir tans Longin, c’efl-à-dirc,
e Genre Sublime d’Eloquenee 6:. fou lbuverain dégré de

perfeflion. C’efk de la premiere de ces deux choies
’llermogène a traité; c’cl’t le chemin pour arriver à la

econde-, que Longin a voulu nous montrer. Ces deux
Rhéteurs traitent donc la même matiere , quant au fond..’
Mais ils la regardent fous deux points devue diliérens;
de par-là M. Le Febvre a pu conclure que le Grand de
l’un n’était pas le Sublime de l’autre: d’autant’plus
qll’IIermogèrze n’emploie jamais le terme, qui lignifie
Sublime, quoique Longin ne faire pas dilliculté de le
fervir en quelques endroits de plufieurs des termes , qui .
dans Hermagène défignenr la matiere dont il traite. V
Ce qui me perfuade que cette matiere en; la même dans
le fonds, c’en: la conformité qui le trouve entre ces
deux Rhéteurs touchant les Sources-filoit du Grand, fait
du Sublime. C’elt ce que je vais l’ailier expliquer au plus
habile, de je dirois volontiers à l’unique Rhëteur de
ces derniers teins. (le veux parler de M. Gibert, qui,
comme on va voir. e bien éloigné d’admettre la dillinc-
lion de M. Le lie-byte; ë; qui, dans (les UGEMENS de:
Sçavans. fier le: auteur: qui ont traite de a Rhétorique ,
T. I. paa. 246. 69° fuir. rend ainû compte des raifons de
l’Adverl’airc que M. Le Febyre combattoit. Hunuocù-
ne, (dit Châteaubeau dans une Lettre à Gabriel de Pe-
tra) fait dependre le Grand de ce qu’il peut y avoir de
Grave dans le difiourr, ou de Dur, ou de Véhément ,’
ou de Brillant, ou de Fort à? de Vigoureux, ou de Pé-
riodique. Le’Grave vient de la noblefle du fujel, quand
on en parle dignement; ce qu’il y a de Dur, vient de:

juflc: reproches adrefl’es aux performe: tonflilude: en dignin
2e ; le Véhément confzjle dan: des reproche: , qu’on, fait à
de: performe: de moindre .eonjidc’ralion ; le Brillant refaite
de: difcour: avantageux, qu’en tient de foi à profil): ; le
Fort vient d’une heureufe chaleur qui anime 8’ mêle cm,

Tome 1V. B
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qui fait qu’un Ouvrage enleva, ravit, tranfporte.
Le fille fublime veut toujours de grands mots;
mais le Sublime le peut trouver dans. une feule
p’enfée, dans une feule ligure, dans un feul tout
de paroles. Une choie pour. être dans le fille fu-
blimc, ô: n’être pourtantipas fublime; delta-dire,
n’avoir rien d’extraordinaire ni de furprenant. Par

REM4RQUE&
[nable ce: trois dernier: carolines; le Périodique confijle
dans le tour de: paroles. On ajoute le Beau , qui deman-
de de l’t’tendue 8 de la jjr’titnzatrie; 8 le Vif, qui corrige
la lenteur du Périodique. LONClN reconnolt cinq Sources
du Grand; l’Elévation de la l’enlëe, le Pathétiqch’Ex-
traordinaire dans les Figures , la Noblcfie de la Diction ,-
8 l’Arrangcment des Paroles. Or on peutfuutenir, con-
tinue Clrûrennbcau , que le Grave a rapport à la Nobles-
fe des Punks; que le Dur, le Véhément, le Brillant 6’

- le .Vif, je rapportent au Pathétique; que le Beau comprend
la Diftion à” le: Figures; que le Périodique revient à la
Circonduâion 6’ à l’Arrangement des Paroles. On peut
donc croire qu’Hermogùne à? Longin finit d’accord. En
afin, deux raifort: me perluadent que le Grand, dont Her-
mogènc parle , e le Sublime dont parle Longin. Lapre-
mien ejl que, elon l’un à? l’autre, l’Arrangemcnt des
Paroles , les Figures , la Diflion , le Pathétique à? la Pen-
fc-e font le: Sources du Grand ë du Sublime. La j’e-

» tonde , que l’un 69° l’autre donnent Ier mânes exemples, ti-
re: fur-tout de Démoflhene , pour y faire remarquer le:
raciner branler. L’un fi l’autre citerz9, à ce: efet, le Ser-
ment de cet Orateur, fer Images , les Métaphores,fe:,
Mouvemens ale: Figures. (Voyez Hermqgène, Lib. l.
De Perm. C. 1X. pp. 309. 394. 544. 545.) Il!.Tollius
(Il de cet avis, 6° remarque merle que [in cette malien,
liermogène en plus exact à? plus jaffe. Ce Rhlteur au
1. Livre des Idées (C. Il. p. 244.) pore pour principe,
que tout dlffûllfs râpent! de l’lm’ention, (il falloit dire
avec llermogùne de la Femme) de la Dilpolition ou de la
Méthode, 65’ de l’lîlocution; mair que l’Elocntion a qua-

tre portier: le: Figures, le: Membres, l’Arraugemcut
des Mots, à? I’llurmonie, qui refaite de ce: [Jeux dernie-
res parties) M. Tollius trouve qu’il ne "UNIQUE rien à
cette dll’lfilln,’ parce que l’lnvention centumvir.l le: Penlées
8’ le Pathétique. du lieu que dans la dirifio’n, que Loa-
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exemplefL’e fouverain arbitre (de la nature d’une
feule parole forma la lumiere. Voilà qui cit dans
le (file fublime: cela n’eit pas néanmoins fublime;
parce qu’il n’y a rien la de fort merveilleux, 6:
qu’on ne pût aifément trouver; Mais, Dieu dit:
Que la lamiers je fafle, ê)” la lumiere jà fit; ce
tour extraordinaire d’exprefiîon, qui marque fi bien
l’obéiifance de la Créature aux ordres du Créateur, l
(19) efi véritablement fublîme, 6L a quelque cho-
fe de’divin. Il faut donc entendre par Sublime;
dans Longin, l’Extraordinaire, le Surprenant. 8c,
comme je l’ai traduit, le Merveilleux dans le dif-
cours.

(20) J’ai rapporté ces paroles de la Genèfe,’
comme l’expreflion la plus propre à mettre (2x)
ma penfée en fon jour, & je m’en fuis fervi d’au-
tant plus volontiers, que cette cxpreflîon cit citée
avec éloge (22) par Longin même, qui au milieu
des ténèbres du Paganifme,.n’a pas laiifé de recolle
noitre le divin qu’il y avoit dans ces paroles de
l’Ecriture. Mais, que dirons-nous (r33) d’un des

REMARQUE&
in donne de: Sources du Grand, il n’cfl par]! ni le la

I ifpofition,’ ni des Membres, ni du Chutes, 5l de
Pliarmonie, toute: chofes que cet Alliez" regarde nian-
moin: dans la fait: de [on Ouvrage, comme capable: dl
produire le Grand. Ce qui fait dire à M. Tollius, ne
la divijîon que fait Longin de: Sources du Sublime, n efl
pas 41722 enfle. DE S’r. MARC. .(r ) a!) vlritabltmmt fubh’me,] Voyez la X. Réflexion
Critique. Elle cit fur ce paiïage de Longin. BROSS.

(20) j”ai rapporte ce: parole: de la Genèjè, ôta] Toni
te cette Seâion fut ajoutée par l’Auteur à fa Préfixe,
dans l’EinIion de 1683. qui fut la troifieme de ce rait!
du Sublime. BROSS.

(21) CHANG. ma parfis m Il»: juan] Dans l’Ea’itîou
de 1710. ily a: ma ptnfi’e en jour. DE ST. MARC.

E223 par Longin mima] Chapitre VIL BRoss. A
23 d’un de: pleèdvan: Hommes] M. 111m, alors fous-

Ba.
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plus fçavans Hommes de notre fiècle (24) qui
cclniré des lumieres de l’Evangilc, ne s’cit pas ap-
perçu de la beauté de cet endroit, (25) qui a oie,
dis-je , avancer (26) dans un Livre qu’il a faitpour
démontrer la Religion Chrétienne, que Longin s’é-
toit trompé loriqu’il avoit cru que ces paroles
étoient fublimcs? Jai la fatisfaflion au moins que
(27) des perfonnes, non moins confidérables par
leur piété que par leur profonde érudition, qui
nous ont donné depuis peu la traduction du livre
de la Genèfe, n’ont pas été (28) de l’avis de ce
fçavant Homme;*& (29) dans leur Préface, entre
pluficurs preuves excellentes qu’ils ont apportées
pour faire voir que c’eli: l’Efprit faint qui a diflé
ce Livre, ont ailcgué le paliage de Longin, pour
montrer combien les Chrétiens doivent être perfua-
dez d’une vérité fi claire, 6c qu’un Payen même a.

fentie par les feules lumieres de la raifon.
(30) Au refle, dans le temps qu’on travailloit à

REMARQUES
Précepteur de Moufeigneur le Dauphin, 6: enflure Eve-
que d’Avranches. BRoss.

. CHANG. d’un de: plu: [ruraux homme: de notre fiècle ,]
EniTION de 1683. d’un Sçnwmt Æ ce fiâcle. DE 5T. MARC.

(24) CHArxc. qui alain] lbid. qui quoiqu’dclaiM. DE
5T. MARC. ,
, (25) CHANG. qui a ofé,] Le qui manque dans les E-
dilians qui précedent celle de I713. DE 5T. MARC.

(26) dans un Livre qu’il a fait &c.] Danonjiratio E-
yangeliua: Propoil 1V. Cap. Il. N. 53. Buoss.
’ (27) de: perjbnner, non main: conjizic’mbles fia] MM.

’de Port-Royal, ë: fur-tout M. Le Martre de Sud. BRoss.’
i (28) Cluse. de ravir de cr IfII1YH7I Homme ; à?) Em-
non de 1683. de Paris de ce Sçayant; 5?. Dis ST. MARC.
’ 5, (29) mm: leur: Prtfacc, J Voyez , Tome V. la
Remarque 18. fur la .Lett. de Il]. Hue: à M. de Mon-

iaufier. ’(go) du rafle , dans le temps qu’on trm’ailloit ôta]
L’Àuteur ajouta cncore cette autre Srfiion, à cette PM-
face, dans l’Eq’ition du 1683. Bucss.
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cette derniere édition de mon Livre, Moniieur Da-
cier, celui qui nous a depuis peu donné les Odes
d’Horace en François , m’a communiqué de etites

, notes très-fçavantes qu’il a faites fur Longi , où
il a çherché de nouveaux feus, inconnus jufques
iCi aux .interpretes. J’en ai fuivi quelques-unes;
mais comme dans celles ou je ne fuis pas de ion
fentiment, je puis m’être trompé, il cil: bon d’un
faire les Leâeurs juges. C’en: dans cette vue que
(3!) je les ai mifes à la fuite de mes Remarques;
Monfieur Dncier n’étant pas feulement un homme
de trèsgrande érudition, &d’une critique très-fine; j
mais d’une poiiteil’e d’autant plus elümable, qu’elle

accompagne rarement un grand fçavoir. Il a-éré
diiciple du célèbre Monfieur Le FèVre , pere (32)
de cette fçavante fille à qui nous devons (31) la
premiere traduction qui ait encore paru d’Anacréon
en François; à qui travaille maintenant à nous fai-
re voir Arifiophane, Sophocle ô: Euripide en la

même langue. ’(34) J’ai laifl’é dans toutes mes autres éditionst

REMARQUE&
s. (gr) je le: ai mifesà la fait: de me: Remurque:;] M.

Dupre’uux avoit fait imprimer fus Remarques, celles de
M. Denier (S: celles de M. Boivin féparément, à la fuite
de fa T ruduêiiou. Dans l’Edition de Genève , M. Brojfett:
les avoit rangées avec les Note: Françoijë: de Tollius,
au bas des pages du T fait! du Sublime; en quoi tous
les autres Editermi’onr imité , excepté M. ne St. Marc,
qui a renvoyé les Notes Grammatimles après la Traduaion,
à l’exemple de M. Desprlaux , que l’on a jugé à propos

de fuivrc auiIi dans cette Edition. -(32) de cette [pavana fille] Mademoifelle Le Fabre,
depuis Madame 71min. DE 8T. MARC. n

(33) la premier: truduêlion 6m] Nous en avions dé]:
deux. La plus connue cit en Vers, de de Rami Belleau;
qui la fit imprimer in-12. à Paris chez André IVechd, en
155,6. DE ST. MARC. -

(34,) j’ai haïe dan: routa me; dans (disions-ôte.)

B:

I



                                                                     

30 -PREFACE.
cette Préface , telle qu’elle étoit lorique,je l’a fis

imprimer pour la premiere fois, il y a plus de
vingt ans, 6L je n’y ai rien ajouté. Mais aujour-
d’hui, comme j’en revoyois les épreuves, 6: que
je les allois renvoyer à l’imprimeur, il m’a paru

u’il ne feroit peut-être pas mauvais, pour mieux
aire connaître ce que Longin entend par ce mot

de Sublime, de joindre encore ici au panage que
j’ai rapporté de la Bible, quelque autre exemple

ris d’ailleurs. En voici un qui s’en préfenté airez
eureufement à ma mémoire. Il cit tiré de PH0-

Iace de (35) Monfieur Corneille. Dans cette Tra-
gédie, dont les trois premiers Aétes font, à mon
avis, le chef-d’œuvre de cet illufire Écrivain, une
femme qui avoit été préfente au combat des trois
Horaces , mais qui s’étoit retirée un peu trop tôt,
à n’en avoit pas vu la fin, vient mal à propos
annoncer au vieil Horace leur pere’, que deux de
fes fils ont été tués, 6c que le troifieme, ne fe
voyant plus en état de réfificr, s’eft enfui. Alors,
ce vieux Romain poifédé de l’amour de fa patrie,
faus’ s’amufer à pleurer la perte de fes deux Fils,
morts fi glorieufement, ne s’afiiige’ que de la fuite
honteufe du dernier, qui a, dit-il, par une fi lâche
aâion imprimé un opprobre éternel au nom d’Ho-
race: 6c leur Sœur qui étoit là préfente lui-ayant
dit, Que vouliez-vau: qu’il fît contre trois? il ré-
pond brufquement, Qu’il mourût. Voilà de fort
petites paroles. Cependant il n’y a performe qui

q ne fente la grandeur héroïque qui et! renfermée
dans ce mot Qu’il mourût, qui cit d’autant plus fu-

REMARQUEa
Ceci, jufqu’à la fin de la Prlfirce, fut ajouté par l’Au.
(eut dans l’Edition de 1701. Duoss. x

(-35) CHANG. de Monficur Corneille.] Eau-mm de 170;.
la Monfieur de Corneille. DE S’r. MARC. ’

[
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’PREFACE. 31
blime qu’il cil: fimple 8c naturel, 5: que par-là on
voit que c’efi du fond du cœur que parle ce vieux
Héros, 8c dans les tranfports d’une colere vraiment
Roma’me. qDe fait, la choie auroit beaucoup per-
du de fa force’, fi au lieu de Qu’il mourût, il’avoit
dit, Qu’il fuivlt l’exemple de fer deux frerer, ou,
Qu’il facrifilitfu vie àrl’intérëjt 59° à la gloire-de fan

pays. Ainfi, c’en: la fimplicité même de ce mot
qui en fait la grandeur. Ce font-là de ces choies
que Longin appelle Sublimes, Et qu’il auroit beau-
coup plus admirées dans Corneille, s’il avoit vécu
du tems de Corneille, que ces grands mots dont
Ptolomée remplit fa bouche au commencement de
la mort de Pompée pour exagérer les vaines cit:
confiances d’une déroute qu’il n’a point vue.
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*-ADDITIONSl
A LA PRÉFACE.

LE but principal de ces Additions efl de raflèmbln
ici, pour la plus grande commodité de: Lemme, ce
qu’ont penfé touchant le Sublime piaffeur: de nos E.
airains, dont quelques-uns même font trèsrce’lèbrer.
J’oudroit-on exiger que je marquajfe en quoi chacun
me [amble avoir atteint le leur, en quoi chacun me
paroit t’en être ëcarte’? Ï’e’vitc une longuem- qui ne

manqueroit pas de devenir à charge; à? je fait: qu’à
diffi’rter fan: celle, je commencerai: par m’ennuyer
moi-même, pour ennuyer enfuite le plu: grand nom-
bre de ceux qui liront ceci. 38e vais ofl’rir une abon-
dame matiere à leur: réfleximzt. C’en efl riflez pour
moi, qui, malgré mon penchant à dire librement ce
que je penfe, ne crains cependant rien tant que d’être
accufe’ de tyrannifer le: penfc’e; de: antres. Sil efi
quelque thofe furquoi l’on doive laifler une pleine li-
berté, c’efl principalement le Sublime. Il frappe,
enleva, ravit, tranfporte; à? l’Imprefiîon eflfon ju-
ge. Mais cette Imprefiîon, pour être faite, deman-
de un certain rapport entre ce qui doit la produire E59
l’Ame qui la doit recevoir. Ce rapport ejl-il que]:

que
REMARQUE&

’ M. De St. Marc, Auteur de ces’Aa’dieionx, ayant
I aulfi compofé les Remarque: qui les accompagnent , on

a cru pouvoir fe dii’peufcr d’y mettre ion nom , pourvu ’
qu’on en prévînt le Leflcur. Il n’y en a qu’une feule
qui ne fait pas de lui; 6:. on l’a diltinguéc par cette

marque T. ’ .x
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que chef?! d’tmifmvne chat: tout-le: [homme 8’ ce
qui faitfur quelqnetruns l’effet du Sublime, le fait-
il également fur tout let outrer? Le Sublime efl donc
une afflue, non de pur (amuïront, mais de pure
fenfation fpirituelle. Qu’on me permette cette Ex-
preflion; elle rend ma penfe’e, à? montre clairement
pourquoi j’ai du unifier me! Lefleur: maître: aldo-
lu: de leur: ideexfur la nature du Sublime.

Longin r’efl contenté de le décrire par je: efetr,
69° l’on a vu plu: [tout 111. Despre’uux marcher, dan: *
a Préface, fur le: trace: (le fan Auteur. Dan: jà

X11. Réflexion Critique, il s’efl lmzarde’ (le donner
une Définition du Sublime, laquelle n’efl pourtant
au fond, qmme autre forte de Defcription. Qu’il
me fait permis de la rappeller 12L.

La" SUBLIME eft une certaine force de Difcours Définit
1

(onF

propre à élever ée à ravir l’Amc, 66 qui provient du «le?
ou de la grandeur de la pennée ô: de la noblelfe a! ’51:
du fentjmcnt, ou: de la magnificence des paroles, p,.:.,,,,,;,
ou du tout harmonieux, vif 6c animé de l’exprelï-
fion, c’efl-à«dire, d’une de ces chofes regardées
Réparément, ou, ce qui fait le parfait Sublime, do,
ces trois choies.jointes enfemble,

QUOIQUE M. Despréaux paroijfe n’admettre que
trois Sources, du Sublime, il ejl aifé de retrouver
dans fa Definition, (r) le: cinq Sources indiquée!
par Longin. La grandcui de la Penfée, 8? la no-
bleifc du Sentiment, dont M., Defpréaux emble M
faire qu’une feule Source du Sublime, enfileuse:
ehofe: trè:»diflinfle:, dont la premiere ne]? autre,
que ce que Longin appelle I’Elévation de la Penfèe;
6’ la finaude peut rentrer dans le Pathétique; La

, .
REMARQUES»,

. (r) le; cîqu Source: indiquées par-LonginJ. Voyez cib-
dcv. PRÉF. en). 18’. vers la fin; 6L auprèsl’e; mu

du Sublime, (lulu). V1. V IB 5
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magnificence des paroles 59° la noblefl’e de la dic-
tion fontaufll la même chofe. C’eji la troifieme Sour-
ce du Sublime. Le: deux autre:, l’Extraordinaire
dans les Figures, (il l’Arrangement des paroles fe’
retrouvent dan: ce que M. Despréaux appelle le
Tour harmonieux , vif ë: animé de l’Exprefiîon.
Notre Auteur n’a donc eflieüivement dit, que ce que

Longin avoit dit avant lui. p .
-Cherchon: quelque choje de plu: neuf dan: le Dis-

couxs fur la Poëfie en général, ÔL fur l’Ode en
particulier, ou M. on LA MOTTE :’efl trouve con-
duit par [on fujet même à traiter du Sublime, au-
quel l’Odc doit tendre d’une maniere encore plu: par-
ticuliere que toute outre efpece de grande Poëfie.
(a) Voici donc ce qu’il dit.

Définition I. Je ne fçai fi la nature du Sublime cil encore .
d"Silll’mbien éclaircie. Il me femble que juiqu’à préfent,
par M. d
La Motte.

ton en a plutôt donné des exemples que desdétini-
tiens. 11 cil néanmoins important d’en fixer ridée;
car les exemples ne (ont que des moyens de com-
paraifon fujets à mille erreurs; au lieu que les dé-
finitions font juger des choies par un principe in-
variable, fans avoir recours à des analogies tou-
jours très-imparfaites. J’oierai donc expofer là-
dclfus ma coniefture, qui ne peut être qu’utile,
quand elle ne feroit qu’exciter quelqu’un à en trou-
ver le faux, (St à lui oppofer la vérité. Je crois
que Le SUBLIME n’efl autre chofe que le Vrai à?
le Nouveau réuni: dan: une grande Idée, exprime;
avec élégance ê? précifion.

REMARQUE&
(a) Voici donc ce qu’il dit.] T’ai divifé par Nombre!

ce qu’on v: lire de M. de La Motte, afin de pouvoir, -
tu befoin , y renvoyer plus commodément. J’en nierai
de même pour les autres Morceaux , dont ces dddnlom
feront compoféçs. .
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Il. J’entens par le Vrai, une Vérité pofitin,Définîtîon

comme dans ces paroles de Mous: Dieu dit que dïrsgî’mï
la Iumierefe juge, 65° la lamier: je fit; Ion feule-IL, algue;
ment une Vente de convenance (9° d’zmztation,’ corn-

me dans ce fentiment d’AJAX. .
Grand Dieu, rens-nous le jour, 45: combats contre nous.

ou fur le caraétere de ce Guerrier une fois connu, I
on voit qu’il a dû penfer ce qu’Homere lui fait dire.
J’entens par le Nouveau, la nouveauté des choies
en elles-mêmes, ou du moins .Celle de la maniera
de les ordonner 6c de les dire. J’entens enfin par
grande Idée les penfées qui étonnent l’efprit, ou
qui flattent l’orgueil humain. J’ajoute l’élégance 6: a

la brièveté, fans lefguelles tout cet affemblage man-
queroit encore (on effet: mais en les y joignant,
ou raffemblera-t-on ces trois qualités que je viens
de dire, qu’on n’y fente auflitôt le Sublime? Et
au contraire, où le fentira-t-on fi quelqu’une de
ces qualités manque?

Il]. Tout le monde convient aujourd’hui que
flans le Vrai, il ne peut y avoir de folide beauté,
ni parconféquent de Sublime. On peut bien fé-
duire quelquefois fans lui; mais l’illufion le difiîpe
bientôt , 6L l’on traite de puérile l, ce que l’on avoit
d’abord trouvé grand. Les Pointe: 8c les yeux de
mot: qui avoient été inventés pour fuppléer au dé-
faut du Vrai, ont cefi’é de plaire dès qu’il a repaê
ru. Il a réuni tous les goûts, ceux mêmes quine
le connoifl’ent pas le demandent, a: n’applarrdiflent
qu’à ce qu ils prennent pour lui. ’

1V. La Nouveauté n’eft pas moins nécefiaîre au
Sublime; car il cit de fon efl’ence de faire une im-
prefiion vive fur les efprits, à de les frapper d’ad-

- REMARQUES
1’ On ne dit» point publie au mafculin, mais Mail.

Voyez a ce finet la Remarque 45. page 394. du Tome 11L e

146
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Définition miratîon. Le moyen fans nouveauté de prodiire
dïrsgïil’fl: ces grands effets? Ce qui ell familierà l’erprit, n’y

’24 Méfiejçaurort- faire; qu’une impreffion languill’ante. . Il
cit vrai qu’en remontant aux tems 6c aux circona
fiances, oit une chofe fublime a été dite, on re-
connoît bien qu’elle a du étonner alors; 6L on l’ad: "

mire foi-même, en la regardant dans (on origine;
mais l’unitatcur qui la répete, ne peut plus que
furprendre l’eilime de ceux qui l’ignorent, 6c qui,
prennent fa mémoire pour du génie... Qu’on ne
dife pas qu’il n’y a plus de Penfe’er nouvelles, 8c
que depuis que l’on penfe, l’El’prit humain a ima-
giné tout ce qui le peut dire... Nos Penfe’er,
quoiqu’elles roulent toutes fur des Idées qui nous
font communes; peuvent cependant par leurs cir-

’ confiances, leur tour 6c leur application particulie-
re, avoir à l’infini quelque choie d’original.

V. Les grande: Idée: font enmre ellcntielles au
Sublime; car ce n’ell pas allez qu’il plaife, il doit.
élever l’Efprit, de c’clt précifément cet effet qui le

caraâérife. Il faut donc de grands objets & des
fentimens extraordinaires. La defcription d’un ha-
meau peut bien plaire par la naïveté ô: lalgrace;
mais NEPTUNElcaIInmlt d’un mot les flots irrités,
JUPITER faifant trembler les Dieux d’un clin d’œil ;
ce n’eft qu’à de pareilles Images qu’il appartient. j
d’étonner 8L d’élever l’imagination. Pour les fenti-

mens, on peut bien être touché des plus foibles.
6: de ceux qui nous [ont les plus familiers; mais
nous n’admirons que ceux qui font au delîus des fois
blefl’es communes , p 8c qui par une certaine grandeur
d’ame qu’ils nous communiquent, augmentent en;
nous. l’idée de notre propre excellence.
, V1. Au relie. cernure je l’ai dit, c’efià l’Eiégan--

ce 8: à la Préeifion à mettre le Sublime dans tout
fort jour. Colt même quelquefois la brièveté qui
fait la lus grande force des traits qui panent pour
mer. eux 5 dt il ne faut au contraire qu’un mot.
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I

fuperflu pour énerver la penfée la plus vive &ila Définitioh
dégrader du SUBLIME.

M.- DE La MOTTE n’entend, comme on le voi
par Précifion que la brièveté du fille. L’Idée, com-
prife fou: ce terme a bien plus (l’étendue. En t’expri-
mant en très-peu de mon, on ell courtfans infimité;
mais on n’efl par toujours précis. Pour que l’expref-

fion d’une Image on d’un Sentiment fait précité, il
faut non feulement qu’il ne s’y trouve aucun terme
juperflu, mais encore que tout le: terme-r, qui la
compofertt, foient les plus propret à produire parleur
union l’efl’et, qui, dan: l’intention de celui qui par-
le, doit nécelfirirement être produit par cette lmage,
ou par ce Sentiment. Sans cela point de Précifion,
[9° fan: Précifion point de Sublime. Quant à l’E-
légance, que M. de La Motte demande encore dan:
le Sublime, comme il n’a par prisfoin de nous ap-
prendre ce qu’il entendoitepar Elégance’, il me paroit
impofll’ble de deviner fa penfe’e. Le Sublime confifle
[auvent dans un feul mot, QU’rL Mvounû’r; Le.
Vrai de convenance 6L d’imitation. le Nouveau

’(yrsgîffent dans cette parole du Vieil Horace, l’Ex-
pfefllbn; a]? obfolument précife. Efl-elle élégante?
L’Elégancc renferme, dans fan idée, une forte d’or-
nement quel qu’il fait. Elle n’a]? point incompatible
avec la Simplicité, qui peut être ornée jufqu’à cer-
tain point; mais qui n’a par toujours befoin de l’être
pour être agréable , à” moins encore pour être grande".
La Simplicité toute nue de l’Expreflion, rend le’
Sublime de l’idée 55°- du Sentiment dans QU’IL
MOURÛT! C’efl ce qu’elle fait aufli dans le M01 de
Médée, à? dans ce Monofyllabe Ror- de la T ragé-
die de Nicomede. j’fe dis plus. Quand la beauté v
de l’Elocution fait devenir Sublime ce qui n’était en

. foi-même que Noble ou Grand; efl-ce par l’Éléganœ
que cela fe fait ou parla Nobleffe. la Richeflè,
lai Magmficence de PExpreflion? Ces trait termes

En

- du Sublime
par M. de

àLa Motte.
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-. ,7 ,qfrent de: idée: d’ Omemen: d’un genre fonfupérieu’r

à ceux que l’on comprend dans l’idée de l’Elégance. .

Mai: e’efi ajfez nous arrêter avec M. de La Mot-
rte.. Il efl rem: qu’il cede la place à l’Auteur, qui le

- relaie fuivre ici; M. Silvaîn, Avocat en Parlement,
l fie imprimer à Paris en 1732. un Ouvrage, compo-
fé de: 1708. à? dont le titre efl: TRAITÉ ou SU-
BLIME à Monfieur DESPRÉeux, &c. Il ejl en trois

ILivm. Dans le premier on fait voir ce que dei!
que le Sublime ô: fes différentes efpeces. Dan: le

5 V feeond on examine les chofes dans lefquelles le Su-
blime ne confifle pas, à dans lefquelles plufieurs
le font confifier. Dan: le troifieme enfin on mon-

Ï ne les méprifcs de Longin fur le fuie: du Sublime.
Quel doit être le Stile du Sublime. S’il y a un
Art du Sublime. Et les raifons pourquoi le Subli.
me eü fi rare. Cette divifion n’annonce rien qui ne
fait digne (intention; ê? cependant l’Ouvrage eut
peu de fuccè: dansjon 2eme, à? n’efl par aujourd’hui

plus connu que fou flirteur. Il renferme pourtant de
fort bonne: chqjes, mai: le nombre de: médiocre: efl
fort fupe’rieur, 85° celui de: murages n’efl pas -pe-
m. (3) Aliter non fit, Avite, liber. Quoi qu’il en
fait, je ne influai pas de faire un grand ufage de:
refiexiom de . .Silvain, dam le: Remarques, dont
j’accompagnerai le Traité du Sublime de Longin,
Le bon , le mouvoir, le médiocre, tout concourt éga-
lement au but que je me propofe. Tout peut in-

ruire le: jeune: gens 6’ fournir aux autre: Leéïeur:
l’occnjion de reflechzr. je vais donc commencer par
copier ici le Il. Chapitre du I. Livre du Traité de
M. Silvainr Lazjfom-le parler lui-même.

Définîrîon c I. IE ferois airez du fentiment de Ce’ciIius. (Â)
ù divibfiron On le blâme de s’être appliqué uniquement à faire

gyü REMARQUE&
Mirai". 3) Jlîter au] Martial. [Km-l. Eplgr. XVII. .

4) On le Mime 61m] C’eft Longin, qui, Chapitre la
fait à Cdciliu: les reproches dont il s’agit ici.
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connoitre’le Sublime, comme il, dit-on, c’étoitDéfinîu-m
un point fort ignoré, & qu’on ne fçût pas natu-(st diviiîon
rellement ce que c’efi.’ On croit qu’il en cil du d!
Sublime comme des premiers principes, 8c de ces"
choies évidentes par elles-mêmes, que l’on fent,
& qu’il n’efl pas nécefi’aire d’expliquer. Mais fi

cela étoit, toutes les perfonnes raifonnabl’es au-
roient une idée fixe 6c juile du Sublime. Cepen-
dant les doutes de La Bruyere 61 de plufieurs au-
tres, qui n’ont pû le définir, font bien voir que
c’en une choie trèsvobfcure 6c très-inconnue.

(5) De dire, comme Longin , que c’eil ce qui
enleve, qui tranfporte, qui entraîne, c’eilrfaire un
éloge; 8:: tout cela ne le caraétérir’e point de ne fer:
point à le. difiinguer des’ autres efpeces du difcours
qui ont ces qualités communes avec leNSublime;
car un raifonnement vif 6c prefl’ant, un récit animé,
6l une paillon bien touchée, tranfportent ô: entraî-
nent. il efl; donc abfolurnent nécefiaire de faire
connoitie la nature ô: les qualités particulieres du
Sublime; 6c c’efi à mon gré tout ce qu’il y a à fai-

re fur cette matiere. (6) Car ce que l’on dit,
que dans les Traités, le principal ei’c d’enfeigner
les moyens de parvenir à ce qu’on traite, ne re-
garde que les choies qui fe peuvent acquérir par
l’art 6L par l’étude. Mais à l’égard de celles qui

doivent tout à la nature, &qui en dépendent uni.
quement, tout confiile à les bien faire entendre.
Le Sublime cil: de cette forte. Voici donc quel-
le en eft, fi je ne me trompe, la vraye nature, 6:
la jui’ce idée. . ILe SUBLIME efl un dzfcour: d’un tour extraordi-
naire, qui par le: plu: noble: Images, 8’ par les
plia grands Sentimens, dont il fait fenn’r toute la

REMARQUES
(5) De dire, comme Longin, étal Chap, I.
(6) Car ce que l’on d". que 6m] Longin, Çhxp. l.

J 8111H-
e perm.
drain.



                                                                     

la ADDITIONS
Définition noblefle par ce tour-ondine d’Zerrefiou’, flave l’aura

au demi: de je: idéer ordinaires de grandeur , ê? qui
la portant tourd-coup avec admiration à ce qu’il y a
de plus élevé dans la nature, la ravit à)” lui donne
une haute idée d’elleméme. q r

Il. Je dis que c’eit un diicours, pour diflinguer
ce Sublime de celui des Mœurs qui cit tout entier
dans les vertus, dans les aâions Héroïques, dans
les plus nobles mouvemens du cœur confidérés en
eux-mêmes. Il cit vrai que ces vertus de ces ac-
tions ie trouvent iouvent décrites dans des Hil’toi- ’
res & dans d’autres écrits: mais alors, oeil un fîm-
ple récit, 6c ce n’eft pas le diicours qui touche de
que l’on regarde; ce font les vertus 6c les aétions
mêmes. Cela cil fi vrai, que de quelque différen-
te maniera qu’elles (oient racontées, pourvu que
ce ioit fidelement de nettement, le Sublime de!
fileur: iubfillc; au lieu que le Sublime dans le
Difcours, dépend indiviriblement du diicours mêr’
me; de forte que fi vous le changez, de que vous
y donniez un tour différent de c’clui qui cil propre
au Sublime, le Sublime ie perd, bien que les cho4
l’es ie voyent. encore dans l’eXpreilîon nouvelle.
Ce nv’eil: pas que le Sublime ioit dans les Paroler
feules. Comment cela pourroitil être, puiique les
Paroles n’étant que l’image des Penfe’e: ôt des Sen--

rimeur, la vraye élévation du Diicours ne peut ve«
nir proprement que de celle des choies qui y (ont
exprimées? Mais le Sublime efi tout à la fois ô:
dans les Chofer, ô: dans les Parole: choifies 6c tour-
nées d’une certaine maniere.

11L Je dis en iecond lieu que le SUBLIME efl
un Difcours d’un tour extraordinaire; ô: j’entcnf
par-là, un leur vif En” animé. mais d’une vivacité

finguliere de propre à cette eipece de diicours.
Tout le monde içait que les réflexions 8c les qu
gemens de l’Eiprit. ont un langage naturel ,. paifi-’
bien, ë: tout uni. Au contraire les mouvemens du

D
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Cœur dt de l’Ame s’expriment d’un air vif St Mil-Définition
mé, qui el’t l’image de cesmouvemens. Ainii lesdt diviliorn
Prophètes, les Oracles ôt les Poètes parlent le du s’il”
plus iouvent d’un air fort vif, 6L ils donnent,’;’iî)ï;.n’
pour l’ordinaire , de la vie 6:; de l’ardeur à tout cel
qu’ils diient, parce .qu’ils font animés de agités.
Les Figures ont auiïl un tour vif, parce qu’elles
ne font autre choie que l’exprellîon de certains
mouvemens de l’Ame. Il en cit de même du Su-
blime; le tour en cit vif à? animé, mais d’une vi-
vacité qui lui cit propre. Or, pour montrer que
ce tour extraordinaire eft clientiel au Sublime, je
demanderai pourquoi ce trait: Dieu dit que la lu-
miere je fajje, (9° la lamine fut faire, cil Sublime;
.ÔC que celui-ci: Le fourrerai-n arbitre de la nature,
d’une feule parole aforme’ la-lumiere, non pas Su-
blime, quoiqu’au fond ils diient tous deux la mê-
me choie? C’ei’t parce que ce dernier ne contient
qu’un récit tout pur, tout uni, ô: fans mouvement.
Mais. Moife a un tour vif, animé, extraordinaire;
il ne conte pas , il peint la choie aux yeux, 6L en
fait une image il vive, qu’on y voit tout à coup de
l’aélion divine, à: la vîteiie de l’aétion, fi rapide,

qu’au moment même ou le Seigneur dit: f ne la
lumiere je fa e. la lumiere ie trouve faite. oilà
ce qui éleve l’Ame avec admiration; voilà ce qui
touche â ce qui entraîne; au lieu qu’on n’el’e point
touché de l’autre exemple. Si quelqu’un diioit de
lui-même: On ne doit point me pleurer mourant pour .
mon pays, performe ne feroit fort élevé ni fort
ému de ce diicours: mais que dans Corneille, Ha-

raee vienne à dire: , w v
Quoi! vous me pleureriez mourant pour mon pays ?

on eh ravi, on cit traniporté à la vue de ce trait,
qui étale fi vivement toute la magnanimité de ce
Héros. Mais d’où vient que de ces deux diicours
qui expriment le même fendraient, le dernier cil;
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(Sz dit ifinn
du Subli-
ne par M.

’ Silyain.

4!- ADDITIONS
I VSublime , de que le premier ne l’cfl pas? Sinon de

ce que l’un a le tour vif 53’ animé, propre au Su-
blime, 6: que l’autre ne l’a pas; d’où il s’enfuit que

le Sublime, pour faire fon effet, ou plutôt pour
être Sublime, doit avoir un tour extraordinaire tel
que je viens de l’expliquer... .

1V. J’ajoute que ce Sublime doit élever l’dme, dz
c’efi ce que je m’imagine qu’on fentira d’abord.
Tout Difcours étant defiiné à faire quelque im-
preflîon dans l’efprit, à: le Sublime, felon l’idée
même que ce mot préfente, n’étant: pas fait fans
doute pour émouvoir les pallions, pour infiruire
ni pour convaincre la talion, il cit clair qu’il ne
lui refle plus que d’élever l’Ame. Et de vrai, l’ef-

fet de chaque choie elt proportionné à la nature,
8c l’effet naturel de ce qu’il y a de plus grand dans
le monde, étant certainement d’attirer à foi nos
efprits, 6c par conféquent de les élever; il sien-
fuit que le Sublime qui met vivement ces grands obv
jets devant les yeux doit nécefrairement 8L infailli-
blement élever l’ame. l ’

V. Il ne ruffit pourtant pas à un Difcours ou:
être Sublime d’élever fimplement nos Amer. Il aut,

comme le porte encore notre définition, qu’il les
éleva au-dejfu: de no: idée: ordinaire: de grandeur.
Le terme de Sublime, qui marque tout ce qu’il y
a de plus élevé, le montre fenfiblement; 8c on en
peut tirer une autre preuve de la nature de l’Efprit
Humain. Car l’Hommc cit grand de. fait pour la
grandeur. I Non-feulement il la cherche par-tom
avec empreEement. mais il- l’apperçoit naturelle- .
ment dans les objets fpirituels dt fenfibles qui le
préfentent à lui. C’el’t ce que l’on peut remarquer

dans les perfonnes les plus grolfieres. Il y en a
peu qui ne faillirent d’abord, jufqu’à un certain
point, ce qu’il y a de grand dans les chofes qu’ils
voyant, 8c dans celles dont on leur parle. Mais

l parce que, communément, les efprits [ont médio-
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. cres, parelTeux, dt dlltraits par une infinité de foins , Définition

ils ne voyant ordinairement, dans les plus grandsëzdivifion
objets, qu’une grandeur médiocre, 6L proportionnée du

me par Moà leurs lurmeres ou à leur attention. Cette grau-811m
deur commune, à laquelle la plupart des Hommes
s’arrêtent, ne les ravit point. ils la voyent fans
en être fort émus tant parce qu’ils y font accoutu-
més , que par un effet fecret de l’excellence de l’Ef-
prit Humain trop élevé pour être fort frappé d’u-
ne médiocre grandeur. Mais lorique dans ces me.
mes objets où ils n’avaient apperçû qu’une gran-

deur commune, on vient à leur en montrer une
extraordinaire; qu’on la leur préfente dans un point
de vûe avantageux, 6L d’une maniere qui la peigne
vivement à leurs yeux dans toute fon étendue;
alors, ils (ont ravis St tranfportés; leurs Aines s’é-
levent tout à coup à ce grand objet qui les frap-

e, ôt qui les attire par [on éclat (St par fon excel-
Ience. Le Sublime dont-le propre cit d’élever nos
elprits d’une maniere proportionnée à fa nature,
ne feroit donc pas Sublime s’il ne les élevoit pas
au-defl’u: de leursfidée: ordinaire: de grandeur; d’où
il s’enfuit également, dt qu’il n’y a que ce qui fe
trouve de plus élevé dans les plus grands ob-
jets, qui pulfl’e être la matiere du Sublime, dt que
cette partie de notre définition cit indubitable;

V1. Mais il n’y a pas moins de vérité dans ce
qu’on ajoute que l’Ame ainfi élevée je porte à ce:

rand: objet: avec admiration. Cela n’a pas befoin
e preuve. L’Admiration en l’effet naturel 6c in-

féparable de la vûe des choies extraordinairement
grandes, 6C par conféquent du Sublime qui doit en
ne la plus vive dt la plus noble image. Lafur-

prife 8C l’étonnement peuvent naître de la nou-
veauté feule, même à l’égard des objets médiocres
Qu’on n’avoir jamais vus. Mais ces mouvemens
font bien dilFérens de l’Admirarion que produifent
néceiIairernent dans les elprits raifonnables , [les
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Définition objets extrêmement grands, 6: le Sublime qui les
5l dmfiqn préfente à nos yeux dans toute leur magnificence.
du subh’ Ce n’ell même principalement que par cette mimi.

[me par M.
S1774". ’ ration que le Sublime remplit fa plus grande fonc.

tion, qui cit d’élever l’Ame mini-haut qu’on vient
de le décrire, parce que c’efl auifi l’effet dt la na-
ture de l’Admimtion, d’élever l’efprit jufqu’aux ’01)-

jets qu’il admire. Et ceci confirme ce qu’on a 0b.
[fervé qu’il cit effentiel au Sublime d’élever l’ame

avec tranfport, étant même impoilîble qu’il ne l’éle-

ve pas de la forte, parce qu’on y trouve les deux
chbfes les plus capables de produire cet effet; je
veux dire la vûe des objets extraordinairement
grands, dt l’Admiratz’on qui naît néceEairement de

cette vûe. -V11. Mais cette Admiratian d: le mouvement par
lefquels l’Ame fe porte à ces grands objets peints
dans le Difcours, doivent, de toute nécellîté) lui
donner une haute opinion d’elle-même; non pas,
(7) comme dit Longin , parce qu’elle s’imagine
avoir produit ce qu’elle vient feulement d’entendre,
ce font-là de trop faibles motifs; de l’ardeur dt la
rapidité de les mouvemens n’ont garde de lui laiffer
le loifir dt la liberté de réfléchir ainfi furies qua-
lités du fille. Ce qui lui donne cette ’haute opinion

, de foi, dt qui la remplit de ce généreux orgueil,
c’ei’c qu’elle conçoit par-là la noblell’e de fes idées

ô: de les mouvemens; jufqu’à quel point elle peut
s’élever; quelle cit par conféquent la grandeur 6c

l’excellence de fa nature, 6c combien elle cit capa-
ble des plus grande: Penféer de des plus héroïques
entimm. . . .

V111. je fuis perfuadé que le Sublime cit unique
ô: ne fouffre point de divifion. Cependant, fi on
regarde à la nature des divers objets qui lui fervent

R E M A R Q U E S.
’w (7) comme dit Longin,] Voyez le Chapitre V.
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de mariere, on le peut divifer en deux efpeCCS,Définigïon
fans qu’il y en puilTe avoir davantage. Car le Su- &diviiion
blime dans le Difrours, ei’t l’expreflion d’une gran- du swap
deur extraordinaire. Or cette grandeur ne fe peut M’
trouver que dans les Sentimens du Cœur de l’Hom- ’
me, ou dans les autres objets animés ou inanimés
de la nature. Cela étant, il ne peut y avoir que
deux fortes de Sublime; l’une qui regarde 105 Sen-
timent, & l’autre qui regarde les Clrofer. - j’appel-
lerai l’une de ces efpeces , le Sublime de: Sentimenr,
à: l’autre le Sublime des Images, parce que ce
Sublime n’efi autre chofe que de certaines Image: I

* des plus grands objets. Ce n’elt pas que les Sen-
timenr ne préfentent aufli en un feus, de nobles
Images; puifqu’ils ne font Sublime: que parce qu’ils
expofent aux yeux l’Ame 6: le Cœur de l’Homme
dans leur plus haute élévation. Mais connue le
Sublime de: Image: peint feulement un objet fans
mouvement, dt que l’autre Sublime marque un mou.
vement du Cœur de un mouvement aétuel, il a
fallu diltinguer ces deux efpeces par ce qui domi-

ne en chacune. .’ (8) Nous avonl-«de’ja vu que M. Le F ebvre a’i i715

gue le Grand du Sublime. C’ejl ce que fait aufli
M. Silvain. Cette diflinâion n’en efl par moins réel-
le pour être dificile à faire; 6’ (9) quoiqu’on ait
voulu douter de fa réalité, je ne crois par que aux
qui refufent de l’admettre, purifient jamais parvenir à
bien connaître le vrai Sublime. Ce que M. Silvain
en dit dans le I. Chapitre de flan Il. Livre m’a pu.
ru mériter taule l’attention de: Leâeurs. Il va plus

REMARQUES
(3) Nous avons Ma vu &c.] Ci-devant dans la PRÉ-

ncn , Remarque 13. r(o) quoiqu’on ait voulu douter de fa réalité; [immorales
de Trevoux , Octobre 1733. Article LXXXl. p. 18r4.
Quand la dz’fl’e’rence entre le: Jeux (le GRAND de le Su-

rinam) feroit très-rade, ôte. . - .
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loin que M Le Febvre à? marque beaucoup mieux
que lui cette dife’renee fi délicate. Ses riflexionrpeu-
vent en fournir d’autres, qui rendront cette même
difi’tirenee de plus en plus fenfible.

I. IL y a lieu ’être furpris que l’on ait confort-V
du (;rmnld11-le Grand dt le Sublime. il me femble que la
6l. du Surdilférence en cil fondée fur la nature même du Su.
Mime . l) a!"
M. Silmin.

bllnze, dt fur celle de l’Efprit Humain. Car l’Hom-
me eft naturellement fi grand, u’il eft impoflîble
qu’il foit ému d’une grandeur or inaire, non-feule-
ment parce qu’il l’apperçoit d’abord de lui-même de
qu’il y eft accoutumé, mais parce qu’il cit homme;
dt ainfi cette tranquillité qu’il fent à la vue des
objets qui ne font que grands, vient de fa propre
élévation , dt du fentiment fecret de fou excellen-
ce naturelle. ll clic vrai que le Peuple dt les pe-
tits efprits, font frappés des moindres objets, de
qu’ils y courent avec emprefl’ement; mais fi on y
prend garde de près, on trouvera que ce n’en pas
la grandeur de ces chofes qui touche le Peuple;
oeil leur nouveauté. 11 ne les admire pas comme
grandes, mais comme inconnues; dt il y a bien de
la différence entre la furpnfe que caufe la nouveau-
té, ô: l’admiration que produit l’extrême grondeur.
Or l’expreflion d’une grandeur extraordinaire, fait
le Sublime. . .. 8c l’expreflion de la grandeur ordinai-
re fait le Grand. Le propre du Sublime étant d’ex-
citer l’admiration, d’élever l’ame avec tranjport, de
la remplir d’une haute opinion d’elle-même, il cit Clair

que le Grand, qui ne produit point ces effets , cil:
bien différent du Sublime. Ce n’efi: pas que la
noblefle 6L la grandeur ordinaire du Difcours ne
tienne l’Ame dans une afiiette allez noble, 6L qu’el-
le ne donne beaucoup de plailir. Mais le Sublime
ne plaît pas fimplement, il ravit, il tranfporte; 8:
au lieu que le Grand empêche feulement l’Ame de
s’abbailfer , ou ne l’éleve que médiocrement; le

,4
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8031.1111»: l’éleve au-dw’u: de fex idée: ordinaire: dama-5mm,
grandeur 55° la porte avec admiration à ce qu’il y adu Gram!
de plus élevé dans la nature. MËis pour infpircrfk, du Su.
tous ces mouvemens, il ne fuffit pas d’expofer un
grand objet, il faut le faire avec un tour extraordi-À ’ , ’
mm d’exprefiion, qui marque l’impreilîon vive 8c
noble que l’objet a faire dans l’Umteur, 8c qui
montre fou Ame émue & élevée à la hauteur des
chofes dont il parle. C’ell, fi je ne me trompe,
ce que le Grand, par fa nature, ne fçuuroit faire
dans l’Orateur, 6L un Difcours peut avoir de la
Grandeur fans ce tour extraordinaire dlexsbreflîon.

Il. Enfin, felon la nature, dans le’Gmnd il ya
divers. degrés: mais dans le Sublime, il paroit qu’il
n’y a qu’un feul degré, qui confille en ce qu’il y
a de plus, élevé dans les plus grands objets. Il fe-
roit facile defaire fentir ces vérités par rapport au
Difcours, fait à l’égard du Sublime des Image:,rfoit, l
à l’égard du Sublime de: Sentimeus. Ce qui fait le:
Grand dans le Difcours a plulieurs degrés; mais
ce qui fait le Sublime n’en a qu’un; (in li, en cet-ï-
tains cas , il s’en trouve deux, figavoir, le dernier
point: de grandeur, 8c celuitqui- lé précede immé-
diatement: ce [ont des exceptions à la regle, qui
ne doivent pas tirer à conféquence. Tout ceci fe
peut remarquer dans l’exemple... dlun Roi, qui -
par une magnificence bien entendue, & fans faite,
fait un noble-Mage de les richel’fes. Car qui peut
douter qu’il n’y ait de la grandeur dans cette con-
duite? S’il étend cette magnificence fur les parfon-
nes de mérite, cela cil encore plus grand; 8c s’il
fait des libéralités à des malheureux, qui ne lui
[oient confidérubles que par leur mil-ure , ce fera un
nouveau dÇgré de vertu de de gixindeur. Cepen.
dam, il n’y a en tout cela que de la grandeur.
Mais sil porte la géliéro’iré jiifqu’à le dépouiller

quelquefois fans imprudence. à ne le réferver que
l’elpérance comme Alexandre; fi même il croit
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du Gram!
ü du Su-
blime, par
M. Sllrain.
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(comme Titus) avoir perdu tous les momens qu’il
a pelles fans faire du bien, 8L s’il dit en foupirant:
Mes amis, j’ai perdu un jour; ces deux derniers
degrés (ont le plus haut point de la vertu, ou
I’Homme puil’fe atteindre à cet égard. Ce [ont des
mouvemens vifiblement Sublimes, 6: les feuls par
conféquent dont l’expreflion puilfe faire dans le
Difcoùrs le Sublime de: SentimenL... Ces exem-
ples font voir qu’il y a divers degrés dans le Grand,
ët qu’il n’y en a point ou du moins qu’il ne peut y
en avoir que deux dans le Sublime, dt cela en des
cas fort rares; d’où il s’enfuit que le Grand dt le
Sublime font très-difi’erens l’un de l’autre.

111. Comme cette dilïerence el’c ce qu’il y a de
plus ignoré, & de plus important fur cette matie-
re , il la faut rendre encore plus fenfible par des
exemples, 8c commencer par .. .. ceux qui entrap-
ort au Sublime de: Imager, pour en venir ehfuite

a ceux qui regardent le Sublime de: Sentimens.
A Longin cite ces Vers d’Euripide, ’où le Soleil

parle ainfi à PHAE’I’ON.

, Prens garde qu’une ardeur trop inutile à ta vie ,
Ne t’emporte au-dcfl’us de l’aride Lybie.

La, jamais d’aucune eau le fillon arrol’é,

Ne iafraicliit mon Char dans l’a courfe embraie.

Alun-tôt devant toi s’oflriront fept Etoiles;
Drell’e parla ta courre , de fui le droit chemin.
[mm-tôt Phaëton prend les rênes en main,
De l’es chevaux ailes il bat les flancs agiles;

Les courficrs du Soleil à fa voix font dociles,
lls vont. Le Char s’éloigne , (t plus prompt qu’un éclair,

Pénètre en un moment les vallcs champs de l’air.

Le pore cependant plein d’un trouble funelle, -
Le voit rouler de loin fur la plaine célefie,

Lui
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Lai montre encor ù route,6r du plus haut des Cieux muance
Le fait, autant qu’il peut, de la voix a des yeux. du 5mm!

. . ’ . à: du Su-V: par-là , lui dit-il. Revrens; détourne; arrête. Mm, par
M. Silvain t

Je m’afl’ure que tout le monde s’appercevra d’a- O
bord que les confeils du Soleil à Plzaëton, 6c le
foin qu’il prend de lui crier de loin de s’arrêter, ,
de revenir, n’ont rien en foi de fort élevé. Ces

deux Vers: 4Ils vont. Le Char s’éloigne , de plus prompt qu’un éclair,

Fenêtre en un moment les valles champs de l’air.

Ces deux Vers, dis-je, qui ont quelque rapport aux
, Images, l’ont fort nobles; mais il n’y a que de la
ï , Noblefle, ô: point du tout de Sublime. D’ailleurs

on ne trouve point ici ce tour extraordinaire d’ex- -
preflion dont j’ai parlé: c’efl: un fimple récit; il:
quelle comparaifon de ce tour-là, à celui-ci? (to)
La Mer vit, ê)” elle.r’e1ifuir. Il jette In».- regards,
(9° les Nation: fiant diflipéer. Enfin i n’y a dans
tout ce panage quoi que ce foi: qui éleva l’Ame;
ce qui et! pourtant efl’enticl au Sublime. A la vé-
rité on s’intérefl’e pour le Soleil 8c pour Plzaè’ton;

on entre dans l’inquiétude d’un Pere qui craint pour
la vie. de [on Fils; mais après tout, on n’el’c point
tranfporté d’admiration. . . .

’Longin cite encore (ces Vers) d’une Pièce d’Eu:
ripide, intitulée: Dircé emportée par un Taureau.

Il tourne aux environs dans la route incertaine ;
Et courant en tous lieux où l’a rage le ment: ,
Traîne après foi la femme, 6c l’arbre, 6c le rocher.

Premièrement, il en faux 8c impolIible qu’un

REMARQUES
(Io) La Mer 6m] Mm vida a me p. cxnI.

Tome 1V. C t.
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Difl’érence Taureau capitaine tout à la fois une femme, un si;
du Grandbre, ô: un rocher, &qu’il les entraîne en courant.

du su" Or, le Vrai feul peut être Sublime , 6c ce qui ci!
M surgi-Ï; convaincu de faux par la nature, ne le urètre.

D’ailleurs, un Taureau qui fait de grau s efforts,
,ine me paroit point un objet fablime; il ne m’élc-
ve point l’Ame; il ne me touche point d’admira-
tion. Cependant il y a une airez noblevivaciré
dans ces Vers; ô: il ne s’agit plus que de fçavoir,
fi tout ce qui cit Noble dans le Difimurr, doit paf-
fer pour Sublime , loriqu’on n’y trouve point d’ail-
leurs les propriétés efientielles du Sublime. Voilà
pour le Sublime de: Imager.

1V. Voici des exemples pour le Sublime de: Sam
rimeur.

Augufle délibere avec Cimza 8c avec Maxime;
s’il doit quitter l’Empire ou le garder. China. lui
confeille ce dernier parti; 6c après avoir du? ce
Prince, que de fe défaire de fa puiffance, ce feroit
condamner toutes les aétions de fa vie; il ajoute:

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

N’imprimez pas , Seigneur, cette lionreufe marque

A ces rares vertus qui vous ont fait Monarque. ’
Vous l’êtes juüernent , 6: c’en fans attentat,

Que vous avez changé la forme de Film.
ROme cit delTous vos loin. par le droit de la guerre;
Qui fous les loix de Rome 1 luis toute la terre.
Vos Armes l’ont conquiië; 6: tous les conquérans,

Pour être ufurpateurs , ne font pas des tyrans.
Quand ils ont fous leurs loix afi’ervi des Provinces ,

Gouvernant iultement, ils s’en font jultes Princes.
C’efi ce que lit Céi’ar; il vous faut aujourd’hui



                                                                     

sur PREFACE. 5!
Condamner l’a mémoirerou faire comme lui. Dîfiërmce
Si le pouvoir fuprème en: blâmé par Augulle , à? dErËnd

unCélin- fut un Tyran, de fou trépasifut jufle; Mm, par
Et vous devez aux Dieux coœpte detout le rang M. Silraim
Dont vous l’avez vangé pour monter àion rang.
N’en craignez point, Seigneur , les trilles dellinées.
Un plus vpuill’snt Démon veille fur vos années.

On a dix fois fur vous attenté Paris au.
a: qui l’a voulu perdre au nième infime l’a fait.

D’un autre côté, Maxime qui en d’un avis contrait
se , parle ainfi à Auguflc.

v nome en à vous , Seigneur , l’Empire cit votre bien;

Chacun en liberté peut difpofer du fieu.
Il le peut à l’on choix garda- ou s’en défaire;

Vous feu] ne pourriez pas ce que peut le vulgaire? T
Et feriez devenu pour avoir tout dompté ,

l Efdave des grandeurs ou vous êtes monté î r l
V Pofl’édez-les, Seigneur, fans qu’elles vous poiledent.

l Loin de vous captiver, Confiez qu’elles vous adent;
Et faites hautement connaître enfin à tous ,
Que tout ce qu’elles ont cil au-defl’ous de vous.

Votre Rome autrefois vous donna la miasme ,p
Vous lui voulez donner votre toute-puifl’anee;

Et Cinna vous impute à crime capital,
La libéralité vers le Pays natal!

Il appelle remors l’amour de la Patrie!

Par la haute vertu la gloire cil: donc flétrie?
E: ce n’en: qu’un objet digne de nos mépris,

Si de fes pleins effets l’infamle en: le prix?
Je veux bien avouer qu’une action fi belle

Donne à Rome bien plus que vous ne tenez d’elle;
Mais commet-on un crime indigne de pardon .

.C n



                                                                     

.52 MADDI-TCIÇOrNiSU
- Différence Quand la reconnoili’ance en: auLdefl’us durion?

du Grand Suivez , fuivez , Seigneur , le Ciel qui vous infpire;
Votre gloire redouble à méprifer l’Empire,
rassirai". El vous ferez fumeux chez la poirer-ire 2

Moins pour l’avion acquis, que pour l’avoir quitté;

Le bonheur peut conduire à la grandeur fupreme.
Mais pour y renoncer, il faut. la vertu même;
E: peu de généreux vont jul’qu’à dédaigner,

Après un Sceptre acquis, in dôuceur de regret,

Ce Difcours a fans doute quEIQue choie de Grand
On y trouve une Eloquence admirable. . .- Mais ai-
furément il n’y a point de Sublime. Les Sentimen:
nobles, répandus dans ce Difcours, ne font que
des réflexions de l’Efprit, de non pas des mouve-
mens aâuels du Cm de ceux qui parlent: «on
ne peut dire que ces beaux Vers, [qui à, la vérité
mettent l’aine dans une noble miette, l’éleveur à:
la tram-portent, avec cette émotion Héroïque, que
je fuppofe qu’On a fentie aux exemples que j’ai

rapportés ailleurs; ’ v - - * »
V. Mais, pour rendre plus fenfible ladifi’érence

du Grand de du Sublime, je répéterai qLælques
exemples ou ils fe trouvent tous deux enfemole
connue oppofés l’un, à l’autre dans le même Dif-
cours; 6c cela afin qu’on puifl’e plus aifément les
diliinguer l’un-de l’autre par cette oppofition me-

(Dans la Tragédie de com) Maxime qui vau-
loit fuir le danger, ayant témoigné de l’amour à
mon, (qu’il tâche d’engager à fuir avec lm ;) el-

r le lui parle ainfi:
Quoi! tu m’ofes aimer, 6c tu n’aies mourir!

Tu prérens un peu trop nuais, quoi que tu prétendes]
Reins-toi digne du moins de ce que tu demandes.
Cellede fuir-:611. liche angiome: trépas ,,
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Ou de m’offrir un cœur que tu fais voir li bus. Difl’érence

in que je porte envie à la vertu parfaite; (à: agreste
N: le pouvant aimer, fais que je ce regrette. , Mm, Pu
Montre d’un vrai ROmain lskdernicre. vigueur, i M. 83124175

li mérite mes pleurs au défaut de mou cœur. p X

]e fuppofe que tout le monde convient que ce Vers ,

Quoi! Tu m’ofcs aimer, G: tu n’ofes mourir!

clifublime a: très-fablime. Mais on doit convenir
* aulique les Vers qui fuivent, quoique pleins de
l

-m....s

majeur, ne font rien en comparaifonuu -
(Dansla Tragédie de Sertoriur) la Reine Voici:

parle à Smoriur qui refufoit de l’époufer, parce
qu’il s’en croyoit indigne par fa naifl’ance. 8c qui
Cependant la v0uloit dOnner à Perpenna; ô: fur ce
qui] difoit, qu’il ne vouloit que le nom de créa-

turedela Reine,- elle lui répond: - -
Si vous prenez ce titre , agîmes! moins en Maître;
Ou m’apprenez du moins , Seigneur , par quelle loi

Vous n’ofez m’accepter, de difpofez de moi:

Accordez le refpeéi que mon Trône vous donne,

A": ce: arrenta: fur ma perlonne.
Voir toute mon aime 6L n’en pas mieux ures;
C’en en un qu’aucun art nefçauroit déguil’er.

Tout cela cil-beau, tout cela et! noble , mû
quand eHevientàdlreiminédiaœment après :- -

Puîl’que vous le voulez, forez. me créatine; .. a

Et me biffant en. Reine ordonner de voslvœllxn’
Portez-les juiqu’à moi, parce que ie le

Cela en fi fabliau, cela éleve l’Ame a muon:
avec un tel ravifl’ement que ies autres Vers, tout
(inuksuk font, paroifl’entpfoihles en compagnie,

03

nm



                                                                     

54 ADDITIONS
Différence [on de ces derniers; de forte qu’on peut dire ne
du Grand le Grand difparoît à la vue du Sublime, connue es
gang" 5:; Afires difparoifl’ent à la vûe du Soleil....
MSH’JM. VI. Cette diiïérence (du Grand 8; du Sublime)

cit certaine; elle efi dans la nature dt nous la fen-
tons. De donner des mar ues dt des regies pour
faire infailliblement cette làil’linlïtion, c’en: .ce qui
me paroit diflicile. Cela dépend des lumieres à
du goût de chacun. La difi’érence du Grand 6: du
Sublime eft une choie de fentiment; ceux qui l’ont
jufle de délicat, la venant dt en général, de dans
les exem les particuliers. Il me femble que les
regles à: es exemples qu’on a vûs dans ce difcours,
peuvent fervir à faire ce difcernement: à uoi 1e

uis ajouter ce principe qu’on ne peut trop r péter,
En qui me paroit certain en ces matieres: Tout Dif-
tour: qui éleva l’Ame avec admiration air-denier de
je: idée: ordinaire: de rondeur, 8’ qui lui dorme
une haute opinion d’el e-mlme,... a]? SUBLIME.
Tout Difcour: qui n’a ni ce: qualité: ni ce: fiers,

.n’eji a: SUBLIME, quoiqu’il ait d’ailleurs de la
noble e. Au refie j’avertis que quand on trouve-
roit ublimes quelques-uns des panages qui ne me

aroifl’ent que&Grand.r, cela nelferoilî fiât: contre

e principe; un exem le ma a p ’qu ne peut
détruire une difi’érence 5p réelle. P

q In ne puis ji-tdt quitter M. Silvain. Il examine
dans le VIL Chapitre defon HI. Livre, s’il y a
un Art du Sublime. Ce qu’il dit à ce fujet m’a
paru roifonnable; à? je me perfuade qu’on voudra
bien lui donner audience encore un moment.

S’il Y a un SI on entend par le mot dam, un amas d’ob-
f" si; fervations fur les opérations de l’Efprit dt de la
11.332,55". Nature;ou fur les moyens d’exciter à la produc.

fion de ces beaux traits, les patronnes qui [ont
mosan-Grand; il yaun Art du Sublime. Mais’
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li on entend par Art, un amas de préceptes pro- s’il y a un
pros à faire acquérir le Sublime, je ne crois pas 117,! du Su-
qu’il y en ait aucun. Le Sublime doit tout à la N a- 3’789; Fiat
turc; il n’eit pas- moins l’image de la grandeur du ’ "a ’1’
cœur ô! de l’efprit de l’Orateur. the de l’objet dont

il parle; à par conféquent, il faut, pour y parvenir,
être ne avec un efprit élevé, avec une ame grande
dt noble, de joindre une extrêmejuilelfe à une ex-
trême’vivacité. Ce fontslà, comme on voit, des
dons du Ciel, que toute l’admire humaine ne fçauroit
procurer. D’ailleurs, le Sublime confine non-feule-
ment dans la grandeur extraordinaire d’un objet,
mais encore dans l’impreflion que cet objet a faite
fur l’Orateur , c’ei’t-à-dire, dans les Mouvement
qu’il a excités en lui, a qui [ont imprimés dans
l’air dt dans le tour de ion Exprefiion. Comment
peut-on apprendre à avoir ou à produire. des Mou-
vemenr, puifqu’ils naifi’ent d’eux-mêmes en nous,
à la vûe des objets , l’auvent malgré nous, dt quel-
puefois fans que nous nous en appercevions? Ne
zut-il pas avoir pour cela un cœur G: un naturel

fenfibles? Et dépend-Ml d’un homme d’être tou-
ché quand il lui plait, a: de l’être récifément au-

.tant dt en la maniere, que la gran eut des chofes
le demande? Dans le Sublime de: Image: lit-on
fedonner , ou donner aux autres cette inte ’gence
vive ô: lumineufe, qui vous fait découvrir dans
les plus grands objets de la Nature, une hauteur
extraordinaire 6L inconnue au commun des hommes!
D’un autre côté, cit-il au pouvoir d’un Homme de
faire naître en foi des fentimens héroïques? d: ne
faut-il pas qu’ils partent naturellement du cœur.
accompagnés d’un air, d’un tour dt d’un mouve-
ment que la magnanimité feule peut infpîrer?

Il. Il eit certain que l’Art ne peut fervir de rien
pour acquérir le Sublime, dt il ne fort pas davan-
tage pour le guider ou pour le conduire. L’Arr ne
regarde Jamais que la maniere. Or, ce qu’il y a

04



                                                                     

se ADDITIONS
S’il yaun d’admirable ici, c’en: que la même choie qui fait
11’! du Sur en partie l’elIence du Sublime en fait aufli la ma-
z’mîil’." niere, je veux dire ce Illourement élevé de l’Ora-

"9’ m’hteur; dt nous venons de voir que tout l’Art humain

ne fçauroit avoir la moindre part à ces Mouvemenr.
On peut avoir befoin de regles pour fe conduire
dans un Difcours de quelque étendue. Mais com.
me le Sublime en conçu en petits traits fort vifs,
qui partent de l’efprit tout-à-coup, à plus vite
qu’un éclair; qu’efi-ce que l’Arr peut faire dans ces

foudains tranfports , 6: dans une opération fi promp-
te? Et comment 1’11" pourroit-il régler ces Mou.
stemm: impétueux dt ces Traitrfublimer, puifqu’ou
ne les peut produire, que lorsqu’en parlant, ou
en écrivant, on efl: comme tranfporté hors de loi-
même? Car fi on avoit ’afl’ez de liberté dt de l’ang-

iroid, non-feulement pour fouger à la régularité,
mais pour faire des réflexions, ils ne naîtroient
jamais. Mais, diton l’Art peut faire connoître,
après qu’on a parlé, fi les Traits de Sublime [ont
jules, dt s’ils ont la (perfection que leur nature
demande. C’eit fortir e la queflion; il s’agit uni.-
quement de la produëtion des Traitsfublimer, &
non pas du jugement qu’on en peut faire après
qu’ils font produits. L’Art dt l’étude de la Lan-
gue, ajoutera-ton peut-être, font nécchàires pour
exprimer les Trait: jublime: avec le tour, dt dans
les termes les plus purs de les plus propres. Mai:
outre que tout cela n’eft point particulier au Subli-
me, à qu’il ert nécefl’aire à tous ceux qui veulent
parler ou «faire; comme (Il) les Trait: fablimn
ne font tels que par un Tour extraordinaire , .8:

qutls
REMARQUES.

- (n) la nous [anima ne [ont un que par un Tour
extraordinaire, &c.j Ce que M. Silvain avance ici fur
la nature de l’ùprrfion du Sublime, il a pris foin de
retailla-d’une maniera, a mon avis, airez immun,
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ALAPREFACE. 57
un. doivent être exprimés en très-peu de mOts,s*n v a un

1 dans les termes les plus fimples, il cit impollî- liftât: S’I-
ble que la Nature infpire dans les occafions, des MW? il"
Traiufublinæs à ceux à qui elle a donné ce talent, M’S’M’m

fans leur infpirer, en même teins, le tour dt les
termes qui y font propres, dt fans lefquels il ne

peut y avoir de Trait: fublimes. Ainli ma pro-
pofition relie dans toute fat-force; de il demeure
confiant que le feul Art du SUBLIME ejb d’âne
ne au SUBLIME.

III. (la) Longin ei’t d’un Sentiment contraire,
dt il croit que l’Art cit abfolument micellaire.
Comme le: vai[]"eaux, dit-il, font en danger de périr
lorjqu’on les abandonne-à leur feule légèreté, 55”
qu’on ne fiait pas leur donner leur charge ê? le poids
qu’il: doivent avoir; il en efl ainji du Sublime fi on
l’abandonne à la feule impéiuqfité d’une Nature igno-

rante (9° téméraire. Je dirai franchement, quoi-
qu’avec peine, qu’il ne me paroit pas qu’il y ait
beaucoup de juflell’e à tout cela. n Vaill’eau ne
marche à ne fe conduit pas tout eul; mais l’Ef-
prit marche de fol-même 5: par fun propre mou-

vement. Parler d’une Nature ignorante 69° témé-
raire en fait de Sublime, c’elt pofer pour principe
non-feulement ce qui cit en queltion, mais ce

qui vifiblement faux; puifque le Sublime fuppofe
nécefl’airement un naturel admirable, dt qu’il ne
peut jamais partir que d’un efprit jul’te dt guidé en
ce point par des lumieres naturellement fûtes de
infaillibles. Je dis en ce point; car il fe pourroit
bien faire que l’Efprit le plus né au Sublime ne

REMARQUES.
dans ce même Livre Ill. Chapitre V1. dont letitreefl:
En a: fille le Sublime doit (ne 4cm. lelreneedu
Sub e à? du Stile- Sublime.

912) Longin ejl d’un [intiment contraire ,1 Voyezce
qu il en du dans le Il. Chapitre. ou Traite gaminez

C-s



                                                                     

’58 ADDITIONS,
S’il y: un pût pas le fervir de r le dt de guide à lui-même
A" du Su dans un long Difcourg,g dt qu’on y trouvât des ir-
"lmo P." régularités, faute d’Art ou

M.
’expérience. Mais je

’maintiens qu’on ne trouveroit aucune de ces irré-
EËIarités dans les endroits Sublime: , dt que ces

rait: fe trouveroient de la derniere jufiefi’e En
un mot,ele 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 talons né-
ceflaires, mais dès qu’il cit, il et! parfait.

Ce qui peut avoir trompé Longin, (I3) c’en qu’il
a confondu le Sublime avec l’Eloquence, de qu’il nia

REMARQUES
(13) c’efi qu’lla confondu le Sublime avec PEloquence,

8m] M. Silvain après avoir Iprouvé dans les Chap. H.
Il]. 1V. V. a Vil. de l’on econd Livre, que la Par.
flaion du Dl tours, les Reifonnemen: de convifiion, le
Pathétique, les Difmun magma; de la raijbn , de la
merlu , de la juflice, ê? de l’amour, du urai bien dînèrent
du Sublime , ajoute dans le 1X. Chap. du même Liv.
,, Il en clair qu’un Difc0urs peut être parfaitement E-
,, laquent, fans être Sublime parmi-même, puilque PE-
,, laqueuse la plus parfaite ne confine que dans l’as-
,, femblage de toutes ces .chol’es. On peut être tres-
,, (laquent fur des fujets léâers, de pour de petits inté-
,, rets, ui n’offrent rien e grand, ni de capable d’é-
,, lever lEfprit; d’où il fe conclut nécefl’nirement, que
,, de ce qu’un Difcours en plein d’Elo trente, il ne s’en-
,, fuit pas qu’il fait Sublime. C’en: e quoi on feroit
,, parfaitement convaincu , par un endroit de la fecon-

de Philippique de Ciceron , où il fe défend fur ce (111’119-
roine l’avait accufé d’avoir été complice de la mon
de. leur. Il n’y a pas un feu] T rait fabliau dans
tout ce pafl’age. Cependant toute l’Eloquenee du mon-
de, tout.cevqui peut la former, s’y trouve raffemblé:
des récits animés , des niionnemeus’ invincibles , des
mouvemens , une adrefi’e admirable pour tourner l’ut-

, curation contre l’aCCufateur même; le tout accompa-
uné d’une force, d’une beauté d’exprellion , d’une no-
bleiTe, d’une vivacité , St d’un charme extraordinaire.

,, Rien n’en au-dell’us de cet endroit... Rien n’en plus

338333!

* ,, capable de faire voir la différence de I’Elequeuee de

j
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ALA PRÉFACE. 59
pas pris de à ce qui fait que celle-ci a befoîn S’il y film
dam 8c e regles. Car je conviens que quoiqu’el- 4mm 54.
le doive infiniment à la Nature, 8c que tous les MW.
préceptes du monde ne feroient pas capables de ’
tendre éloquens, ceux qui ne feroient pas nés tels;

REMARQUES.
’,, du Samuel" Ce n’en pas qu’il ne le puifl"e trou-
,, ver, a qu’il ne fe trouve en elfe: airez louvent des
,, Trait: de Sublime dans un Difcour: (laquent. Mais il
,, peut n’y en avoir aucun fans qu’il loi! moins Eloquenl.
,, Enfin il cit vrai que tout ce qui dl Sublime en E10-
,, unit ; mais tout ce qui en Elequent n’eli pas Sublime".

ans le l. Chu . du m. Liv; M. .silvnin prétend
que Longin a con ondu le Sublime avec l’Eloquence; 6: -
voici comme il le prouve. ,, Ce feroit nier le jour en
,, lem midi, que de camelle: que Longin n’ait con-
,, ondu le Sublime avec l’EIo mente. Les cinq fourme,
,, u’il marque du Sublime, ont récifément les Erin-

api-
,, Ire, où il fait le plan e l’on Ouv e, cil le demain
,, d’un Tu!!! de Rhe’torique, dont tout e Livre elll’exé-
,, culion. Car peut-on nier qu’un Difcours, où tout
,, fera heureufement enfl, où il y aura de beaux Mou-
,, une)" 8 de: Palipon: pou le: à ("mon des Figurer,
,, foi: de penfée ou de di ion , bien tournées , agréa-
,, ble: , véhémentes, bien ménagées , 6: dont l’artifice
,, fait caché par l’édit du humique; où il y aura de!
,, Enume’ration: exactes des principales cüconlhnces,
,, des Mg" vives G: julies des chofes, un Sgik noble,
,, élé am , harmonieux; peut-on nier , dis-1e, qu’un
,, tel ifcours ne fût Bloquant. N’ai-ce pas dans l’u-
,, femblage de toutes ces chofes. jointes à la force du
,, Raifimnment, que les Maîtres de l’Art font conflits
,, l’Eloguencel’ Et puililue c’en: uniquement dans ces
,, chofesplà même que Longin me: le Sublime. peut-on
,, douter qu’il ne le confonde aveel’Eloquence? Ce n-
, du]: rien n’en moins vrai que cette idée; 6: ’ en:
,, confiant qu’il le peut trouver, a qu’il fe trouve
,, même fur des fluets fort médiocres des Difcours o
,, toutes ces chofes fe rencontrent en emble, fans qu’il
,, y lit un feul mit de Sublime. Au relie, c’eit ici le
,, défaut le plus univerl’el de Longin, 6: qui [e répand
,, généralement fur tout fan Ouvrage, 6: dans chaque
,, parue de fou Ouvrage”. « e *

CG

., par
vain.



                                                                     

m v ADDITIONS
sur y aunil cit certain qu’on ne peut devenir parfait Orateur
Art du Sil-fans le recours de 13411; dt des préceptes. La rai-
Mime, parfin; en en, que l’Eloquence a une infinité de par-
M’s’h’m’ties qu’il faut trouver de difpofer, 6c que par con-

féquent elle dépend d’une infinité de réflexions,
qu’un Homme feul ne peut pas faire , qui ont été
faites par plufieurs dans la fuccefiion des teins, à:
dont l’aflemblage a produit la Rhétori ue. Mais le
Sublime n’a pas un grand nombre e parties; il
n’en a point, à parler en un certain’Tens; de ainfi
il n’a pas befoin de réflexions; elles y nuifent au

I contraire. 11 ne s’y agit pas d’arranger 8: de dif-
pofer, il fulfit de prOduire. Ce font, comme j’ai
dit, des effets fubits 6c naturels de la grandeur de
l’el’prit ô: de la noblelie du cœur. Ce font des
faillies 8c des mouvemens, qui, encore une fois,
minent parfaits, ou ne unifient point du tout.

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

me, on ne fçauroit traiter trop fouvent 6C trop
exactement cette matiere. 11 el’c nécefiirire d’avoir
une jufle idée d’une chofe suffi importante à l’Elo-

,guence que le Sublime, 6c d’en découvrir les four-
ces. Cette jui’te idée 8c les exemples qu’on en don-

"mra aideront les Leéteurs à en bien juger, ê: à le
diffinguer, animeront les Efprits élevés, leur fe-
ront connaître à eux-mêmes les Trait: [abimer
qui leur échapent, car on ne cannoit pas toujours
tous les miens, ni la beauté de tout ce que l’on
dit. Et au lieu que la hardieil’e 8c le Tour extrair-
dinairc des Trait: fablimer qui le préfentent à eux,
pourroient les rendre trop timides; la contreman-

-ce qu’ils auront de la nature ô: des qualités du Su-
’blhne, les ralrurera; à; mettant leur efprit dans
une pleine liberté d’agir, il produira une infinité”
de ces beaux traits, qui, fans cela, y feroient tou-

r jours’demetnés. ’

, V1. D’ailleurs, fi on ne peut leur donner des
préceptes, on peut leur donner des coulais,- 49m
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le plus utile cit de s’exercer au Grand. Quelque sa, "a
excellent naturel qu’on ait, on a befom de le cul-An du Su-
tiver par l’exercice; 6c la Nature nous fait prefque élima. ont
toujours acheter par le travail ce qu’elle nous don- Mis’mm
ne. A la vérité, les Trait: fublime: naiifent d’euro
mêmes par un trani’port foudain; mais c’ei’c à cau-

fe de cela même qu’il faut tenir, pour ainfi dire,
[on efprit en haleine, 6c dans l’élévation par une
confidération continuelle des plus grands objets de
la Nature, des aérions dt des qualités éminentes de
Dieu dt des Hommes illui’tres. afin d’en tirer des
Jmo et fublimes. On peut même imiter par for-
me ’exercice la maniere de ceux qui ont le mieux
réuiiî à cette forte de Sublime, comme Moife,
David, Homere, Corneille, de quelques autres.
Véritablement cela n’aura peut-être pas d’abord la
même beauté que dans l’original; 8L j’avoue que ce
feront à peu près les [viager 6c les Mouvemens de
Moîje 8c de Corneille, que l’on verra, dt que vous
aurez tranfportés 8: appliqués à d’autres objets.
Mais cet exercice, cette imitation ô: ces exemples,
réveilleront votre eiprit né au Sublime, l’excites
ront 6: le mettront en mouvement, 6: alors fans
fouger déformais à ces exemples, 8c lorique vous
y penferez le moins, votre efprit ainfi excité pro-
duira de ion propre fonds des T rait: de Sablier:
,femblables à ceux de ces Auteurs; des T rait: qui.
préfentant des Idée: nobles dt des Mouvemenr aufiî
nobles , pourront exciter la même admiration.

V11. Je dis la même chofe’du Sublime des Sensi-
mm. L’imitation non feulement des difcours des
Orateurs, mais encore de la maniere deparler des
grands Hommes. (r4) dont nous avons rapporté
les Sentiment héroïquer, pourra nous animer à qu

REMARQUE&
- (1414m1: nous avons rapport! les Sentiment hdraïwnJ l
M. Silrmn en a rapporté beaucoup en. diliérens. endroits

Cr
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S’il ysun produire de fernblables. Il faudra tâcher fur-tout
Il" du Sw- de fe mettre dans la même difpoiition ou ils étoient,
gî’Ëàâârquand ces réponfes leur ont échapé, dt pour cela,

l ’tourner les yeux vers les chofes qui ont excité en
eux ces beaux Mouvemen: il faut donc étudier
ces grands Hommes; on ne fçauroit croire com-
bien Cyrus, Alexandre, Philippe, Agflilar, Thé-
millocle, Epaminorrdar, Démoflhéne, Scipion, Bru-
tus , CJar , Pompée , Cicéron , Coton d’Utique;
combien Homere, Virgile, Corneille, Plutarque,
dt les autres Hitloriens Grecs ô: Latins, peuvent
fervir à ceux qui font nés pour le Sublime de: Sen-
timent. L’imitation des difcours des uns, du la
confidération des vertus des autres, font les deux
plus grands fecrets en tout ceci. Car enfin, les
objets émeuvent, les exemples touchent dt animent.
Nous voyons combien Alexandre étoit traniporté à
la lecture d’Homere, de j’oferçis croire, qu’elle n’a
pas peu conüibué à lui infpîrer cette ardeur de
courage, cette grandeur d’ame, dt ces deil’eins de
guerre dt de conquête qu’il a exécutés. li cil: vrai
grue cette leéture trouva en lui un fonds admirable,

un naturel beaucoup plus riche à plus noble que
celui d’Achille; de forte que dans Alexandre, la
Nature a paii’é les idées d’un des plus grands efprits

du monde. Mais enfin, fi ces fictions animerent
fi fort ce Prince par cette foule de andes actions,

d’exemples 6c de icntimens élevés; elles lui firent
faire dt penfer de fi grandes chofes, pourquoi de

’femblables leétures dt de femblabies exemples ne
pourront-ils pas nous élever dt nous échaufi’er l’aiZ

prit de la même forte? Pourquoi iorique dans les
fujets que nous aurons à traiter, nous aurons faiiî
les endroits propres par leur nature à exercer de

REMARQUE&
de l’on Traite, mais fur-tout dans les Chap. V. V1. 6:
KV. de l’on . Lune. ’

:l
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gland: Mouvement, ne pourrons-nous pas en avoir, 3.3l

les exprimer avec des paroles qui en portent le Art du Su-

caraétere? Mm , parV111. Cependant, fi l’on veut appeller Art &Mis’m”!
Précepte: l’exercice à: les confeils dont je viens de
parler, à: qui ne fervent ni à produire, ni à for-
mer le Sublime, mais feulement à mettre les grands
Efprits en mouvement pour le produire; je ne mv,

. oppoferai point; ce fera une difpute de mots peu
importante. Je dirai feulement fur ces mûmes
exercices, a: fur ces mêmes confeils, qu’il faut fe
connoître 8c fe bien examiner. Car, fi on ne fe
trouve pas une aine haute, fiere 6c généreufc; fi

- on fe fent foible à: lent, de forte u’on ne fait:
pas fufceptible de ces nobles in) te ons propres

n au Sublime; il efl: inutile de fe caner]: torture.
Comme alors dans le Sublime de: Image: on ne
feroit que de pompeux Galimathias, de même il ne
nous échaperoit que des Rodomontade: dt des Sail-
lie: de Capitun , au lieu de Sentiment héroïquu.
Mais quand on fe voit un cœur grand G: fenfible,
il faut s’exercer par les moyens que je viens de
dire, 8c plus encore par de grandes actions dans
les rencontres à par la pratique des plus hautes
vertus. Car la vertu en le [cul véritable Maître
dans cette Science; 8: puifque (15) c’en: dans la
grandeur d’ame ne le Sublime de: Sentimcn: a fa
fource, l’art le plus un & la voye la plus abrégée
pour y parvenir, c’en, s’il fe peut, de fe rendre
magnanime;m

REMARQUE&
(I5) de)! dans la l manieur d’une que le 814me à:

Sentimenr a fa lourez, Il faut faire attention, que M.
Sihain n’admet point de Grandeur d’âme, qui ne fait
fondée fur la vertu. Voilà Ton grand Principe. Selon
Il"! nul Sentiment fubâme, s’il n’eft vertueux. C’cll: ce
qu’il répete par-tout dans fou Livre. Il feroit à fou-
hmer que les Hommeavfuli’en: autres qu’ils ne font.

J
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13m "a, 1X. Avant que de finir je crois devoir aver-
. drtdu Su- tir ceux! qui ont le plus de difpofition au Sublime,

Mime. garde le ménager , à: de n’en pas mettre plufieurs
M’s’m’m Trait: tout de fuite. Quelque fimple qu’en foi:

REMARQUES
I

Ils ne courent fans .contredlr qu’après llOmûre de la
Grandeur; mais cette Ombre cil Renne pour eux. Ils
en joüilTenr. Quoi qu’il en foit, M. Silmirr commence
ainfi le Chap. V. de fou I. Liv. ,, Les Sentiment l’ont

,,, ce qui découvre les qualités de la difimfiiion préfente
,, d’un Cœur; ë: puifquc le propre du Sublime en: d’ex-
,, pofer ce qu’il y a de plus grand dans les objets, 8:
,, d’élever les El’prits avec admiration a! cette vue.
,, il s’enfuit que les Semimen: filblimes ont ceux qui
’,, marquent dans l’Ame. de celui qui parle une Graa-

deur extraordinaire, de la plus haute dont l’llomme
fait naturellement capable. Or il me femble que cet-
te ,Grandeur comme à être élevé parla noblcfl’e de

,, fis Mouvemenr, ce par la Maquanimite au-dcflixs de la
,, Crainte de la Mort, au-deflus des Pallîons 6: des
,, Vertus communies. Examinons ces trois Articles.
,, qui font les four-ces de la Sublimite’ de: Sentimen: ”.
Elle ne peut avoir fun principe que dans un fonds el-
traordinaire de vertu; c’eit ce que M. Silyain établit fort
au long dans les neuf Chapitres fumes , en traitent (il
les trors points qu’il vient de le propofer d’examiner,

L de quelques autres fujets. L’objet du 1V. Chap. du Il.
Liv. en: de prouver que le Palhetique ne peut a: être
Sublime, dz voici de quelle maniere M. Sil? y ni-
fonne. ,, Il en certain que le humique n’ait autre
.,, chofe que des Difcoun vifs, touchant, 8’ enflammé,
A, qui expriment le: pafion: de l’Orateur. 8 qui par-là,
,, [ont propre: à les injpirer aux autres. .3. je ne vois

’ ,, pas que le Patlzetique, confidéré comme (cumulai?
,, être Sublime. Car enfin, pour. former le Sublime, il
,, faut un Grand Objet, ou un Grand Sentiment dans un
,, Tour extraordinaire d’Eapreflion, Or’les Nouveau:
,, de: Pampa, à; les Paflionr même n’ t rien de Grand

ni de Noble, le Palhttique, qui n’el autre chofe ue
l’Exprefion de ce: Mouvemenr, ne peut avoir non p us
de rerimble Grandeur; oz par conféquent il ne peut
être Sublime. Quoi, s’écnera-t-on peut-erre, il n’y
a rien de Grand dans les l’a Ion: (à: dans leurs Mou

,, armerai Peut-on parler mdilünétement de tous

n
,9
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l’expreflîon, ils jettent tant d’éclat, lit touchent fi fort, s’il y a un

qu’on ne pourroit pas fupporter une telle leEturlet du Su-
Quoique chacun de ces Traits fût naturel, la multi-1’”??? P?!
rude dt la fuite n’en feroientpas naturelles. lien cit, ’1’ ’ mm
à cet égard, comme de ces Penfder ingénlcufir-fj’
brillanter, dont on cil liamoureux, ët dont .on s’ef-
force de compofer des pièces entieres- Rien n’ait
plus fatiguant, ni moins aimable, qu’un long tifl’ude
Traits brillant, parce. que rien n’eft moins naturel.

REMARQUES:
’,; tes les Pa 0m? Oui, on le peut , 6: on le doit me-
,, me , quzm on cli- raifonnable, ë: encore plus, quand
,, on cit Chrétien ”. Afi’urément, on ne peut qu’ap-
plaudir a la pureté du motif, fur lequel M. Silvain a
pris parti pour. l’opinion qu’il fourient, ë: qui lui fait
dégradercertaines chofes que l’on regarde comme 811-.
Mmes. du rang ou l’opinion commune les avoit mifes.
Tel cit. par exemple, le fameux Mai de Midas cité par
M. Duprtaux dans far X. Réflexion Critique. ,, Cc Moi,
,, dit M. Silyain. Liv. l. Chap. HI. a beaucoup de
,, Force, i’en conviens, mais il ne me paroir me
,, pas Sublime, parce qu’après tout il ne pré nte que
,, Mille,- c’efl-à-dire, une Femme couverte de mille

’-,, crimes. La grande idée qu’elle arolt avoir d’elle-
,, même, ne change pas celle que es autres en ont,
,, 6c u’ils en doivent avoir. Ce Mai pourroit faire et;
,, tcn re , à ceux qui n’en iugeroicnt pas bien , quel e
,, chofe de Grând; 6c .il en: vrai ne le propre du glu-
,, blini: en d’offrir à l’Efprit que que Grandeur: zzuræ’ ,
,,’ordinaire. Mais il faut que ce fait une Gmdazrrnéd-
,, le, G: que les Auditeurs la reconnoiffent fur le champ
,, avec admiration; 6L ils font ici tout le contraire,
a: Parçe qu’ils connement trop ’Médt’e, & que l’idée
sa surfils en ont en: trop préfente. Ainli ce n cil-là, a
sa Je ne me trompes qu’une apr-amen forte qui: carno- I t
a, ténfe merveilleufement l’audace indomptable de Ml;
,3 liée, G; fa confiance en l’es enchantemens ”. Il feroit
aillade faire fentir le peu de l’olidité" de cette critiquer,

.lon pourroit détruire fans peine l’opinion de M. Si!-
mm fur la fource des Sentiment filmâtes. Mais ce font
deux objets auxquels il m’en d’autant plus inutile de
m arrêter ici, que l’on verra dans les Réflexion: de M.

v.
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Qor’r’rons enfin M. Silvain; à)” l l’abondante

langwflante de fan Stile a pu nous aligner, cher-
chons un délaflèment utile dans ce que M. Raimond
de S. Mard a dit tourbant le Sublime au commen-
ceînent de fi: Réflexions fur l’Ode.

Réflexions I. Sous prétexte que le Sublime tient à l’Ode
il? le élevons m’en demandez raifon. Rien, dites-vous, de
JÎËÏÊ" ce que vous avez vû jufqu’ici ne vous a contenté.
mon; g, De grands mots ne vous fuPrifent pas; vous voulez
S. and. des Idées claires: mais croyez-vous qu’il foit bien

facile de vous en donner? Non, Monfieur. Il n’ai!
pas dit, parce que nous fentons une choie, que
nous la connaîtrons quand nous voudrons , dt nos
retours fur noussmémes ne réufiifl’ent pas toujours.
Tel endroit nous frappe qui doit fa beauté à une
demi-douzaine de chofes qui concourent à la former.
Quelle fatigue pour les démêler, a: fi l’on en et!
venu à bout, comment évaluer dt fixer la part que
chacune de ces chofes doit avoir à la beauté dont
on en charmé? Encore autre embarras 2 Vous avez
attrappé la fource d’un agrément. il s’en préfente

un dans votre chemin, qui, à une nuance près, en
de la même efpece que celui que vous avez trou-
vé: vous cro ez n’avoir qu’à appliquer votre Prin-
cipe, vous es tout étonné qu’il ne va plus; il
faut recourir à un autre, ou I’unir à celui que vous
aviez déja , parce que votre beauté coule de l’union
de ces deux Principes. Le Sublime, par exemple,

t dérive d’un endroit, l’auvent de deux; tantôt il cit
dans les Images, tantôt il cil: dans les Tours, dt
dans ces Tours il doit à l’Orgueil, ou tout, ou une
bonne partie de ce qu’il en: Or je vous prie,
comment démêler des raiforts fi délicats qu’ils en

REMARQUE&
Raîmnd de s. Mard fur le Sublime, que faire attaquer
Il. SÎIWIÎII, il l’a parfaitement bien réfuté.
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deviennent imperceptibles? Nous fentons bien, atténuions
la vérité, que ces refi’orfs nous remuent; nous l’en-fur le Sue
tons leurs efforts; mais la difficulté n’eli pas de gênai)?
les fentir, il s’agit de les voir, de connoître leur m)"; a
jeu particulier, de débrouiller leur jeu général, dt s. Mard,
pour tout cela, il faut avoirln vue bien fine; dt
ce qu’il y’a de trille, c’en qu’avec de bons yeux,

on court rifque de ne voir les chofes que confus
fément dt par conféquent de rendre un compte em-
barraifé de ce qu’oua vû. Mais quand je devrois
me deshonorer, il faut que je vous faire part de
ce que j’ai pu démêler du Sublime. En voici deux
ou trois exemples, pour vous expliquer une efpece
de Sublime que je nomme le Sublime de: Images.

Il. Homere , en parlant de Neptune, dit en je ne
fçaî quel endroit de l’Ih’ade.

Neptune ainlî marchant dans les vailles Campagnes
Fait trembler fous l’es pieds dt Forets 6c Montagnes.

Ne voila-t-il pas, Moniieur, une belle Image.
Mais Hamme, felon moi, cil encore bien admira-

, ble, lorfqu’au fujet du même Neptune il dit dans

un autre endroit. ,
L’Enfer s’étirent au bruit de Neptune en furie:
Pluton fort de l’on Trône, il pâlit, il s’écrie;

Il a peur que ce Dieu dans cet adieux (éjouir - s X
D’un coup de ion Trident ne faneentrer le jour,
Et par le centre ouvert de la Terre’ébranlée

Ne faire voir du Styx la rive défoléc,

Ne découvre aux vivans cet Empire odieux .
Abhorré des Mortels de craint méme des Dieux.

Quels coups de Pinceau, Monfieur! Que c’était
un grand cintre qu’Homere! Que ne nous fait-il
pas voir ici? La Terre ébranlée d’un coup de Tri-
dm; le: Rayons du jour prit: à entrer 401th
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Réflexions centre, la Rive du Styx tremblante à? deïolée. Cer-
fu; le Su- tes voilà de bien grands objets pour des cerveaux
"me a parauflî petits que les nones, 6c il feroit bien éton-

nant qu’à la vûe d’un pareil fpeétacle, nous demeu-

5, Mard, raflions tranquiles, nous que le Nouveau fubjugue
& fait, pour ainfi dire, trembler toutes les fois
qu’il réveille en nous le fentiment d’une certaine
Puiffance où nous ne fçaurions atteindre.

Homere qui cil toujours grand dans fes Image: en
étale encore une bien magnifique. Thétis dans l’I-
h’ade va prier jupiter de venger fou Fils qui avoit
été outragé par Agamemnon. Touché des plaintes
de la Déefl’e, fupicer lui répond: ,, Ne vous in-
,, quiétez point, belle Thétis, je comblerai votre
-,, Fils de gloire, ô: our vous enafi’urer, Je vais
,, faire un figue de T te, 8c ce figue cil le gage le
,, plus certain de la foi de mes promeil’es ". Il die;
du mouvement de fa tête immortelle l’ Olympe a]? ébran-

lé. Voilà un beau trait de Sublime, dt bien propre
à exciter notre admiration: car, encore une fois,
10m: ce qui e nos forces, tout ce qui paire no-
tre pouvoir a réveille; G: remarquez qu’à cette ad-
miration il l’e joint toujours de l’étonnement, efpece
de fentiment qui ne lame pas d’avoir encore [on

prix pour nous. i r - -Enfin, Monfieur, il et! certain que les grandes V
Images. ont pour nous un furieuxncharme: au lieu
de nous appetilîer, ce qu’elles devroient faire par
leur grandeur, il femble qu’elles nous élevant, 6c
il faut qufau milieu de notre baume , nous nourrit:
fions tous un. fentiment de grandeur & même de
bouffiffure, qui foi: réveillé pour les Images tou-
tes les fois qu’elles ont un certain au de magnifi-
cence. D’ailleurs il faut vous dire que les grandes
Image: tiennent toujours par quelque coin au laier-
yeilleux; à: vous n’ignorez pas fans doute le Talent
du Merveilleux, 8c la force impérieufe avec la-
quelle il frappe a: maîtrife notre
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m; Il cil teins maintenant de vous’faire patiemmeka

au Sublime de: Tours; mais il me faut encore des fur le Su-
ercmples , 6L vous devez deviner que je les pren-i’îWRvEÎPfi

.drai dans Corneille. "and deDans la Scène quatrieme du premier Acte des, MM,
Médée; Médée, parlant à fa Confidente, lui dit H .
qu’elle fçaura bien venir à bout de [es Ennemis.
qu’elle compte même incellamment s’en venger; à
quoi Nérine, fa Confidente, répond.

Perdez l’aveugle .efpoir dont vous êtes féduite,

Pour voir en quel état le fort vous a réduite.

Votre Pays vous hait, votre Epoux en fans foi;
Contre ’tant d’Ennemis, que vous. telle-t-il ? .

A quoi répond Médée,

Moi, dis-je, 8L c’en: allez.

on en trouve un autre du même genre dans la
fixieme Scène du troifieme Afte des Hamacs. Une
femme qui avoit affilié auCombat des trois Homa
ce: contre les trois Curiaces, mais qui n’en avoit
point vu la fin, vient annoncer au vieil Horace,
le Pere, que deux de fes Fils ont été rués, ô: que
le troifieme, fe voyant hors d’état de réfifler con-
tre trois , avoit pris la fuite. Le Pore , alors outré
de la lâcheté de l’on Fils, déclame contre lui, en-
tre en fureur: fur quoi leur Sœur qui étoit là préf
fente lui ayant dit, A

Que vouliez vous qu’il fit contre trois ?

llrépond brufquement. t lQu’il mourût;

Dans les deux exemples que je viens de rappora"
ter, Médée ô: Home: font tous deux agités de
raillons, ô: il cit impoflible qu’ils expriment ce
qu’ils tentent, d’une façon plus pathétique. Le Moi

Mol ;
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amenons qu’employé: Médée, 6c à.qui elle donne même une

lut le Su- nouvelle force en le répétant, peint la Hauteur on
Mm, Par la Puifi’anoe de cette Enchanrerefi’e, de la manier:

mon de.
Si Mard.

la plus vive; 6: remarquez, je vous prie, que cet-
te maniere de peindre et! la plus vive , parce qu’el-
le ne fçauroit être plus courte. C’eil qu’un renti-
ment prefl’é en peu de paroles, en devient plus
vif; il acquiert de la force de ce qu’il ei’c ferré;
fa chaleur ne fe divife point, il: le conferve toute
entiere, parce qu’elle cit réunie. Le Sentiment
qu’exprime Hume le Pere, a encore la même
forte de beauté; il ne fçauroit être, non plus que
celui de Médée, rendu en moins de paroles , 6c par
conféquent il ne fçauroit être plus vif. C’efl qu’en-

core une fois , il n’y a rien de fi rapide que nos
mouvemens. Les expreflions, quelque énergiques
qu’elles puifl’ent être, les énervent, les aifoiblif-
(eut, a ne les rendent jamais à notre gré: mais,
quand par bonheur, un mot, un [cul mot peint
vivement un fentiment, nous fommes ravis, parce
qu’alors le fentiment a été peint avec la même v!-
tefl’e qu’il a été éprouvé, à: cela cit fi rare, qu’il

faut nécefl’airement qu’on en foi: furpris dans le
même terris qu’on en eft charmé. .
. 1V. Il n’y a point à douter encore que l’Orgueil
ne prête de la beauté aux deux traits e Corneille...
Lorfque des gens animés arlent, nous nous in-
corporons avec eux, nous allons partie d’eux-mê-
mes, enfin nous nous mettons. machinalement à
leur place. Ainfi quand Nérine dit à Mémère,
Contre tant d’Ennemie, que vous refit-HI? nous
fommes extafiés d’entendre ce Moi fuperbe. L’or.
gueil de Médée enfle, pour ainfi dire, 6: éleve le
notre; nous luttons nous-mêmes fans ,nous en ap-
percevoir contre le fort . ët lui faifons face comme
Médée. Ne trouvez-vous pas auliî que l’exemple
d’Horaee cil de la même nature, &L qu’il a encore
[a bonne part d’Orgueile Camille lui dit en par:
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lent de l’on Frere, Que voulez-vous- qu’ilflt contreRéaexïOM
trois? Le Pare répond brufquement, Qu’il mourut le Su-
rût. Le Qu’il mourût nous enleve: car commeîîlîmîàrit

une finguliere vénération pour ceux qui la mépri-s.m.
nous craignons prodigieufement la Mort, nous avons

fout; aufli fommes-nous tout à la fois furpris de
enchantés de nous trouver fi braves, & il ert cer-
tain que, nous étant mis à- la place d’Horace, 6c
nous trouvant pour un moment animés de la même
grandeur que lui, nous ne fçaurions nous empê-
cher de, nous enorgueillir tacitement d’un coura-
ge que’nous n’avions pas le bonheur de connol.
tre encore.

V. ]e conclus donc, Monfieur, que le Sunna:
pas Tous ejl un grand Sentiment que nous fom-
mes fûrs avoir été éprouvé par un grand Homme à

la place du l nous nous mettons; mais fouvenez-
vous qu’il aut que ce grand Sentiment fait peint
d’une maniere très-vive. Par exemple, pour en
revenir au vieil Horace, fi loriqu’on lui demanda
ce qu’il eût voulu qu’eût fait fou Fils étant feu!
contre trois, il avoit ré ondu’qu’il devoit je jouve-
nir qu’il étoit Romain, fiulenir la gloire de je: An-
cêtres à? je livrer courageujement à la mon; n’çfl-il
pas vrai qu’il eût exprimé un grand fentiment?
Cependant avouez que ce fentiment, tout grand
qu’il cil, nous auroit peu frappés. Il falloit pour
qu’il fit fur nous tout l’effet qu’il pouvoit faire,
que le bon vHorace en parût bien pénétré, on c’en
ce dont il fait foi par la maniere brufque de naïve
dont il le rend. C’en: qu’il faut toujours fe fauve-
nir qu’un Sentiment, uelque and qu’il (oit, s’il
n’en: marqué au coin e la Pa on, fi même il ne
marque pas bien difiinétement la hauteur de l’éléva«
tion du carat’tere de celui qui’parle, ne palle pas
chez nous, ou n’y paire qu’en partie; ce qui ne
fçauroit alors produire le SUBLIME qui ne]! autre
shqfe que l’expreflion courte 6’ vive de tout ce qu’il
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Réflexionsy a dans une Âme de plus grand, de plu: magni.
fur le Su-fique 55° de plus fuperbe.
"W a Pu V1. Au refte que ce qu’il y a de grand 6c de ref-
xgnfa: peâable à fa maniere, dans les impreffions que
s, MM, fait fur nous le Sublime ne nous rende pas, Mon-

s fleur, plus ellimables à vos yeux! Car enfin, tous
ces beaux Sentiment qui nous font tant d’honneur,
nous les devons, comme je vous ai déja dit, à no-
tre Orgueil qui louvent cit fort foc sa fort ridicu-
le , 8c vous en allez être pleinement convaincu par
un trait de Sublime d’Hamere. Une épailîe obfcu-
rite avoit couvert tout-à-coup l’Armée des Grecs,
8c vous jugez bien qu’envelopés aînfi de ténèbres,
il n’y avoit pas moyen qu’ils puiTent combattre.
Ajax, un des plus courageux des Grecs (St-qui
mouroit dienvie de le battre, ne fçachant plus

uelle réfolution prendre, s’écrie alors en s’adref-

ant au Soleil. l
Grand Dieu , rem-nous le jour de combats contre nous.-

C’ei’c ici affinement le triomphe de l’Orgueil, de

il cil: clair que le Genre Humain qui goûte une
Penfée fi Gafconne, cit charmé de voir fou Mai-
tre appelle en düei par un Mortel: Mais ne vous
étonnez point de notre imprudence; nous fouîmes
diétrangcs Animaux. Nés tous avec un fonds de
Religion, nous ne laiffons as, malgré cela, d’ê-
tre un peu Impies; 8L ce ouds d’impîété que la
Religion endort quelquefois, fe réveille toujours
chez nous avec plaifir. Oui! Monfieur, nous nous
trouverons toujours plus hauts, quand nous ver-

. tous abaifTer nos Supérieurs; moins dépendans
quand on manquera de refpeè’t à nos Maîtres.
Nous femmes fi ridicules qu’on nous prendroit quel-
quefois dans nos colcres pour de nouveaux Titans
qui voudroient efcalader le Ciel, 8c aller dégrader
6c anéantir les Etres qui nous dominent. Je fçai
bien que la Raifon vient condamner de pareils plaî«

fils;
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ars; mais , felon la coutume, elle vient tr0p tard:Réflexions
l’Orgueil a déjà fait (on coup, le plailir cit pris ,l’ur le Su-
& qui fçait fi, fourdement 6c à l’infçu de la Raifon,”””"e - Pu

on ne continue pas de le goûter encore. gag;
V11. Il faut, Monfieur, pour épuiferl tout ces, MW.

qu’on nous vante en fait de Sublime que je vous i
rapporte encore un trait de Corneille, qui me pa.
toit avoir bien de la beauté. Suréna, Général des
Armées d’Ororle, Roi des Parthes, avoit rendu
des fervices fi effentiels à fou Maître. s’étoit ac-
quis une fi grande réputation. que fon Maître pour
s’afl’urer de fa fidélité, refond de le prendre pour
Gendre. Suréna qui aimoit ailleurs, refufe la Fil-
le du Roi, 6c fur ce refus le Roi le fait allalliner;
On vient arum-tôt en ap rendre la nouvelle a la
Sœur 8c à la MaîtrelTe e Suréna, qui étoient en.
femble, 8c alors la Sœur de Sure’na éclatant en im- »
précations contre le Tyran, dit:

Que fais-tu du Tonnerre,
Ciel, li tu daignes voir ce qu’on fait fur la Terre?
Et pour qui gardesuu res Carreaux embraies .
Si de pareils Tyrans n’en. font point écrai’és 2

Enfuite, s’adrelîant à la MaitrelTe de Suréna qui n
v ne paroifl’oit pas extrêmement émue, elle lui dit:

. Et -v0us , Madame, de vous dont l’Amour inutile,
Dont l’intrépide Orgueil paroit encor tranquile ,

Vous qui brûlant pour lui fans vous déterminer,
Ne l’avez tant aimé, que pour l’allailiner:

Allez d’un tel Amour, allez voir tout l’ouvrage;
En recueillir le fruit, en goûter l’avantage.

Quoi! vous caul’ez fa mort 6:. n’avez point de pleurs?
A quoi répond Euridiœ, c’efl-à-dîre, la Maltrelï’e

de Surdna. *
Non! le ne pleure point, Madame, mais je meurs!

Tous: 1V. V D
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Réflexions Et cette malheureufe Princeife tombe aui’fi-tôt en-
fur le sil-ne les bras de [es Femmes qui l’emportent mon.
Mina-par rame, 11 y a, Monfieur, furieufement de Subli-
M. R121-
mond de
5. Mard.

me 6c dans l’affion d’Euridice 8: dans fa réponfe.
Mourir en apprenant qu’on perd ce qu’on aime;
être faifi au point de n’avoir pas la force d’en gé-

mir, ce font-la des traits qui nous patient &qui
nous illuilrent bien quand nous pouvons nous en

- croire capables: car vous n’ignorez pas que nous
mettons une gloire exquife dt délicate à paroitre à:
même à être inconfolables, fur-tout quand la calife
de notre aflliétion cit de nature à nous faire honneur.
’ Vlll. Voilà, Monfieur, les deux efpeces de Su-
blime que j’ai trouvées après avoir bien décompofé

tous les exemples qu’on nous en donne: la plus
belle efpece cil, fans difliculré, le Sublime du
Tours. Ce Sublime, le feu] qu’on puifl’e appelle:
Sublime par excellence , renferme une certaine gran-
deur, un je ne fçai quoi qui nous éleve, pour aimi
dire, à la Divinité. Nous ne prenons point Alec
de: ô: Horne pOur des Mortels; nous les prenons
pour des Dieux; nous les prenons au-moins
des Héros, dt ce qu’il y a d’agréable pour nous,
nous devenons tout cela nous-mêmes.

1X. il me relie à vous prévenir fur un reproche
que vous ne manquerez pas de me faire. Pourquoi,
direzwous, avoir fupprimé ce beau trait de Sublime
de la .Genèfie? DIEU dit que la lumiere fefit, 8 la
lumiere fut faire. Que voulez-vous , Monfieur, on
cf: le Maître d’appeller ce trait-là Sublime; je ne
le regarde moi , que comme une belle de magnifique
façon de conterwce grand fait: appeliez-le, fi vous
voulez, Sublime, vous y êtes autoril’é par Longin;

’ mais prenez garde que tout cil Sublime chez lui.
Il fait entrer dans le Sublime toutes les Figure: qui
donnent de la chaleur au Difcours; dt à fou com?
te un Ouvrage chaud fera un nm: de Sublime. je
vous l’ai déjà dit, je ne fçaurois appelle: Sublirs:
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que le Sublime de: longe: de celui des Tourr; de Réfleüons
c’en bien dommage que ce dernier ne piaille gueres fur la Su-
entrer, que dans le Poème Epique 6L dans le Poème Mime, par
Dramatique. je fuis bien fâché aufiî de vous dire M- [me
que je ne vois pas trop comment il pourroit trou-ÉMIÎÆ’;
ver place dans l’Ode: mais en récompenfe l’Ode . ’
el’t le triomphe du Sublime de: Images: elles ne
[ont en nul endroit du monde, étalées avec tant
de magnificence.

. a La divifion des difl’e’renter ejpecer du Sublime efi
"la même chez fil. Raimond de S. Mard à? chez M.
Silvain. Ce que l’un appelle le Sublime des Senti-
mens, l’autre le nommerle Sublime des Tours. Il
efllcertain aufli que le premier admet tacitement la
diliinâion. du Grand 5’ du Sublime, que le fecond
a prix filn d’établir fort au long. Mon embarra: la]!
de [fouloir fi la dénomination de Sublime des Tours
prç’fente jbn idée d’une maniera aufli jaffe, auflî net-

te, que le fait celle de Sublime des Sentimens. 3’:
ne puis douter qu’un Sentiment grand par lui-même,
n’ait befoin d’être rendu dlune certaine maniera pour
devenir Sublime, à? que ce ne fait au Tour dan:
on je [en pour l’exprimer, qu’il e]! redevable de ce
dégré de perfeîtion. Mai: l’image de fan côté ne doit-

clle jamais rien au Tour? Efl-elle toujours immon-
quablement Sublime, des que [on objet e]! grand? Le
Sublime des Tours appartient aux images, comme
aux Sentimens. Ï’ofemi aire une autre queflim à
M. Raimond de S. Mar . Eflvil bien perfuadé que
fan Sublime des Tours puifle diflicilement trouver
place dans l’OnE? je conviens avec lui que ce Poê-
me eji le triomphe du SUBLIME pas IMAGES. fa-
voue en mime tem: que jujqu’ici le Sentiment a fait
riflez peu de figure dans no: Odes. Mais je coupoir
auflî que le Lyrique parfait feroit celui qui [gouroit
parler au Cœur en même teins qu’à l’Imagination,
qui [foutoit unir le: Seutimens aux nuages. C’efl

Dz
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ce que n’a fait aucun de ne: Poètes Lyriques, pu
méme celui que M. Raimond de S. Mard affine
tant, à)” qu’il proque comme un modela achevé. Moi:
c’efl ce qu’Horace a fait dan: beaucoup de je: Odes.
L’Ode, de: qu’elle le voudra, pourra s’appropfier le

.. Sentiment, ê)” s’enrichir du Sublime, qui doit en
*’ mitre. Le tout dépend de la nature du fujet, 5’

du énie de celui qui le traite.
5e: difi’éren: morceaux, que j’avoi: defleîn d’em-

prunter pour le: inférer ici , celui quej’ai refervé pour
le dernier renferme une multitude de me: nouvelles,
8 qui peuvent, étant fuivie: avec foin, mener àch
découvertes de plus d’une efpece. Il compdè Mm"-
de LXXVII. du Mémoires de Trevoux, Oëtobxe
1733. pp. 1747-1762. Son Auteur cfl le R. P.
Caflel A ce nom on conflit quelque chofe d’ingé-
nieux 69° de profond; ü? ce qu’on va lire ne démen»

tira point cette idée.

RÉFLEXIONS fur la nature 8c la foute:
du Sublime dans le Di cours, fur le Vrai
Philofophique du Di cour; Poétique; 8L fur

t V l’Anangie,quiefllaClefdes Découvertes.

- (t7) 1°. Ce- Titre aroît annoncer des fujets fort
âîflfanîgî difl’érens. Mais la Phglofiphie rapproche fouventles

turc a: la extrémités, en ramenant la multitude des apparen-
Îourçe dü ces à la réalité d’un principe très-fîmple. Et c’en
âfl’mâr’ par l’Analogie, que la Philofophie atteint à cette

le 1’31», fimplicité féconde de la Nature,

and. * 2°. En général cette Amiogie nous apprend, que
s’il y a bien des Sciences 8c des Arts , il n’y a pour-
tant qu’une Vérité dont ces Arts 8c ces Sctences ne

REMARQUES.
(I7) 10.] Cette dîvifiou par Nombre: en: de l’Autcur

même; l
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font que les différent points de vue, les divers air-Réflexions
petls. La Poefie en particulier 8c la Phiquophie ,quel-iur la na-
queirréconcillables qu’elles parement, ne diffèrent?!re 55 à:
menu-là, par le point de vûe, par l’expreliîon. 3332,:

3°. Le Paie: penre 8c parle. Le Philqlophe rem, par
fléchît, raifonne de difcourt. C’eitvà-dire le Poêtele R. P.
enveloppe dans une penfée, à: fouvent dans un mot Calm-
le niionnement du Philojbphe, 6c le Philtfophe dans
marmonnement étendu développe la penfée, le
moulu Patte. C’ei’c cet enveloppement 6c codé:
relappement feuls qui caraétérifent les deux gen-
res, relativement l’un à l’autre.

4o. Mais c’eil: toujoursfle même objet, la même e
nature, la même vérité que le Poète 6L le Phiqub-a
pige peignent également, l’un en grand, l’autre en

ncourci 8: comme en mignature. -
So. Lorsque cet objet en nouveau, merveilleux,

élevé, intérefi’ant, qu’il donne à penfer, ou qu’il

étend les vues de l’efprît, le Rayonnement philojb-y
phique qui le développe, prend le nom de Décou-
verte; la Penjëe poétique qui le révèle prend celui
de Mû: fitblime. Venons à des exemples.

ou. ais auparavant je dois pofer comme un-
pnnnpe cette maxime, fublime elle-même, de Dell.
mon, que
(18) Rien une beau que le Vrai,le .Vraii’eul en aimable: ,

Il doit régner par-tout, 6: même dans la Fable.

En effet la découverte du Faux ne peut jamais
pallia pour une vraie Découverte: car découvrir
ce qui n’eil pas, c’en: pis que de ne rien dé-
couvrir, à: une Penfée faujfe ne fçauroit être une

belle Penfe’e. . .7°. Virgile peint la nuit, en difant qu’elle ôte

REMARQUE& ’
(x3) Rien n’a]! beau 6m] Epz’t. 1X. Vers 43,.

D 3 ’
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Réflexions aux chofes leurs couleurs, rebut nox. abflulitam
fur la na- colores; cette idée efifublime, belle, du moins. Or .
pire 51 d’agneau qui en fait la beauté? je le demande aux li"
3,231! u Commentateur: de Virgile. Mais que nous en ont-
ëtc. par, ils dit? des Tropes, des Figurer, des Métaphores,
le R. P. des Allégorie-s. Je ne connois point tout cela: mais
041Mo je demande encore fi c’eit du Vrai, fi c’eit du Faux

’ que Virgile nous donne n; l ’
8°. Ariflote nous a donnérles vraies regles de la

Poétique, ô: même de la Rhétorique. ce fera donc
un Philofophe , ce fera Defcarte: qui nous appren-
dra que , les couleurs n’étant qu’une lumiere modi-
fiée, la nuit en chalIant la lumiere, a chailé les
couleurs; 6c qu’ainfi la Penfée de Virgile a tous les
caractères du Sublime, du Grand, du Beau, étant
diab0td vraie , ô: enfuite nouvelle, merveilleufe,

e profonde, paradoxe même, 8c contraire au préjugé.
9°. Car je peule que c’en: par rapport à nous 6c

pour nous qu’une Penfle cit fublime, delta-dite, I";
comme platée en un lieu fublirne, çfcarpé, dtfitile à
’atteindre, à par-là très-merveilleulè, 8: toute air
nable, loriâu’elle daigne s’abaiifer en quelque for-
te jufqu’à nous, quin’aurions pù fans le feeours du
fait: comme infpiré, de fans uneeipece de fémurs
divin, nous élever jufqu’à elle.

10°. Virgile dit ailleurs.

Provehimur portu, ter-maque urbel’que recedunt.’ ,

’1Vou: fartons du Port, 6’ nous voyons les Terre: 6’

le: Villesfe retirer. Cette Image cil magnifique . ...
mais ce n’en: que parce qu’elle renferme une Vérité
philofophique que le. tems nous a révélée, quoi-
qu’elle foie encore toute fouine, toute poétique,
toute paradoxe. Car l’Auteur n’en pas encore dans
le cas de fublatarn ex oculi: &c.

11°. Quelle cit donc cette vérité? c’efl celle de
la nature du mouvement qui n’a. d’abfolu que four
exifleuce, ô: dont l’elfe-ace confite dans un (impie

x
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changement de rapport de diftance de divers ter-Réflexions
mes, dont l’un ne peut le mouvoir fans que tous fur 1* il”
les autres fe meuvent aulIi. Je m’éloigne du Port, fige? à:
le Port s’éloigne de moi. Je fuis les Terres de les Sublime.
Villes , les Terres 8c les Villes me fuient. ac. par

r20. Cela cil: fort; car les voilà toujours à laie. R- Pr
même place. Oui les unes par rapport aux autres: Cufl’l’
ù dans ce fens me voilà immobile à la même pla-
ce dans le Vaiffeau qui ’m’emporLe. Mais par ra
port à ce Vanneau 6L par rapport à moi, tout l’ -
nivers le remue [crique nous nous remuons. La
rame repouer le" rivage ou l’eau ’,. l’eau ë: le rivage
repouil’ent la rame 6c le Vaiil’eau: l’aé’tiOn 8c la réac.

lion font égales, la féparation cil: réciproque. Mais
ce fiècle n’a droit de jouir que des Découverte: du
fiècle précédent qui s’en moquoit aulii.

r 3°. Laillons les difcuflîons philofophiques :écou-
tous les Commentateurs, Vous êtes , me difent-ils,
dupe de votre Imagination. Il cit vrai que les Ter-I ’
res 6L les Villes femblent fuir: on s’imagine qu’elles
fuient: c’elt tout comme f1 elles fuyoient; mais el«
les ne fuient pas pour cela, 6c ce n’efl: que par
métaphore qu’on dit qu’elles fuient. Fort bien.

r40. Mais je reviens à ma Regle qui n’ait pas une
imaginatiorr, 8: qui efi, ce me femble, la plus fo-
Iide regle de bon feus qu’on puiil’e confulter. Cela

d âjl-il vrai, cela (Il-il faux? Vir ile ment-il, Virgile
it-il la vérité ? Si la Penlféc efl auge, elle n’en donc

plus belle, elle efifrivo e, ophiflique, nufe’rable. Si
elle efi balle, admirable, ublime, comme on l’a cru
jufqu’ici, 8c comme les Commentateurs en convienr
ment, je reviens à Dry-préaux, 6c je dis:

Rien n’elï beau le Vrai ,le Vrai feul en: niable z
Il doit régner par-tout , 6c même dans la FIUÀ

.150. Je puis me tromper; mais il me femble quer
bien des gens fe repaifi’ent de chofes Vagues , du qu’ils

D4
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Réflexionsaiment même à s’en repaître . fur-tout dans les belles
lut la na. Lettres, tout y cil: plein de je infini quoi; on di-
ture 6: la

du traint, [emparoit infupportable; ils font toujoursfource
Sublime,
ôte. par
le R. Po
6116?,»

toit que la précijion de: Idées les gêne, les con-

en garde ë: prêts à combattre contre cette précifion,
comme les Romains pour leur liberté. C’efl la li-
berté d’efprit, en effet, qu’on retrouve dans ces
Idée: vagues qui le bercent doucement, à: le balan-
cent entre le oui 6: le non, entre le Vrai orle Faux.
Il en coute, 6L il faut une cf ece d’effort d’ei’prit,

v pour fe fixer à une vérité pt cire 8c indivifible.
16°. Outre la p’arefl’e de l’efprit, il ya encore un

intérêt du cœur qui fait gnon aime à fe tenir comme
neutre entre la plupart es vérités 8: des erreurs qui
leur font oppofées. Moyennant cette neutralité que
l’inattention de l’efprit rend facile, on cil toujours
prêt à fe ranger au parti que la pallion du cœur
rend le plus agréable. Mais cette moralité m’écar-

teroitde mon fujet.
a 7°. Viëlrix caufa Düs placuîr , fed vicia Catoni ,

dit Levain, que Brébeuf a rendu par ce Vers:

Les Dieux font pour Céfar, mais Caton fuît Pompée.

, Cette Penfée a eu des Approbateurs Godes Criti.
” ques. Les uns en ont fait un modela de Sublime,

les autres l’ont crue faufle & purement enflée. C’eil
bien pis, d’autres l’ont traitée d’impie 6: de [acri-
lége. La Philajbphie feule a droit d’en décider.

r8°. Rien n’en plus fimple que le fonds de vérité
philofophique, morale même ô: prefque théologique,
que ce Vers de Lucain renferme ou fuppofe. Les
Dieux,» ou plutôt Dieu tout miléricordieux & lent
à punir’ lailIe louvent profpérer le crime dans cet-
te vie à pour un tems; 8c bien nous en prend a,
tous: que deviendrions-nous il la peine fuivoit le

èche 51e fi près? Il n’en cil pas de même des
crames; il leur en exPre’fl’ément enjoint de s’ac-

ù tacher
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tacher au parti de la juilice dt de la vérité connues,Réflexions
fans en juger par les apparences ou par aucune l’or-fi" la Im-
te d’événement.- Le Commentaire en: donc facilefâ’âfœêk d’3

à faire déformais. Le: Dieux fervent CÉSAR, par- gamme:
ce qu’il leur plait, placuit. Garou fait Forum, du. par

parce qu’il le dom - le R- P.19°. Lueair; efl outré, dit-on; Cela le peut quel-043k
quefois. Mais quelquefois auffi il peut n’être que
trop élevé, trop fuinme. Une vérité n’en pas tou-
jours rnure, même pour la Poéfie. Corneille n’apas
laifl’é de meurir quelques traits de Lucain. Mais
Corneille lui-même palle pour être fouvent enflé.

20°. Ces quatre Vers ont été fort critiqués.

Pleurez , pleurez mes yeux , de fondez-vous en eau:
La moitié de me vie a mis l’autre au tombeau;

Et me lailTe à venger après ce coup funelle,
Celle que je n’ai plus fur celle qui me relie.

Je ne difconviendrai pas que la Poéfie, fur-tout la
Dramatique, étant faire pour tout le monde, 8c.
l’es beautés devant confiller dans des traits comme
imperceptibles, plutôt que dans des raifonnemens
philofophiques un peu étendus, il n’y ait du trop
dans ces Vers de Corneille.

21°. Si le Poète avoit pu renfermer les mêmes
beautés dans un feul Vers, ou deux tout au plus .
en jettant même un petit nuage fur des vérités qu’il
a rendu trop fenfibles, trop précifes, trop géomé.
triques, rien n’auroit été p us fabliau: car alu-relie
je ne conviendrai pas qu’il y ait du faux dans (a
parlée. Une ’fille, comme Chimene, peut regar-
der la vie de l’on pere, comme la moitié de l’a vie,
aufli bien que celle de ion mari futur, puifqne fe-
lon l’Ecriture, nant duo in came und.- Et il n’ya
rien d’outré à dire qu’une Fille fe partage entre l’on
âge dt ion futur époux, &que toute fa vie dépend

deux. Oui, mais il y en adonc trois parties,

D s c
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Réflexionscelle du peut, celle de l’époux, &la fienne? m
firr la na-vaife plaifanterie que celle-là. Chineur ne vit plus
’91" lflan elle-même des qu’elle le partage ainfi. Ce qui
3:12:32, en fi vrai, que fi [on pere dt Rodrigue meurent,
ôte. parz on ne s’attend. qu’à-la voir mourir: Mais la vérité
le R. P. elle-même dépend routa-fait de l’expreilion. -
041’410 22°. En général toute Vérité a droit de plaire.

Mais toute Vérité nouvelle, profonde, fablime éblouît,
a: révolte même l’efprit, dt fouvent le cœur. Pour
la faire goûter, il faut en tempérer l’éclat. Or on;
tempere cet éclat en l’enveloppant, en ne la-lailî
fant’qu’entrevoir à demi, comme un trait vif qui
perce à difparoît. Et voilà le devoir ô: l’avantaw
ge de la Poefie.

23°. Naturellement elle enveloppe dt elle doit
envelopper la vérités. Double avantage du Poète.
Sous cette enveloppe dt par cet air myfiérieux, qui
n’eil qu’une affaire d’expreflion , les Vérité: commu-

ne: deviennent nouvelle: & fabliaux; 8L les Vérité:
nouvelle: 6L fublirner par elles-mêmes brillent tou-
jours ailez fans éblouir. L’enveloppe pique tou.
jours la curiofité, d’autant plus qu’elle la fatisfait
moms.

24°. Toute la gloire du Phiquoplie confine dans
la découverte de la vérité. Mais une vérité toute
découverte, lorsqu’elle et! neuve. bielle la vûe,
8: réveille fouvent la jaloufie contre fou Auteur.
Un génie à découvertes , comme Defcanes, de
vroit, s’il étoit bien confeillé, ne propofer fou
mon: que fous l’enveloppe de la Poéfie à: de la
mon. il n’y. perdroit rien. Car tout nouveau:
fyfiéme cit toujours traité de fiction: dt de Roman-
1L yl gagneroit même beaucoup. On court après

. une Vérité qui fe dérober: a un bon Commentaire
mais bien-tôt adopter comme philofophique: des
Vérité: qu’on auroit goûtées d’abord comme poéti-

qum C’elt par la fiüion, oeil-aldine, par l’invenu
d’un: mon ell- Poête; dt lorsqu’on cil. né Boite,

. l



                                                                     

VA LA P’KEF’RCEW 83;
r?! les Ver: ou la Prof! ne (Ont musique des fèrmmltéilkibnm
m lités, des exprefiîons arbitraires. q .fur’laègîfi
ce: 25°: Cependant la gloire du Philafizphe paroitfgflîcer à;
m; l’emporter beaucoup fur celle du Poêle, quoiqu’cl-s,,u,-m,-,,
au le vienne un peu tardi Le Poè’tela beau l’amer lesëzc. par:

plus profondes vérités, il n’en jamais cenfé pane-le Pi» 1’5-
nir jufqu’à laIDe’couvem qui cil la, principale gloireCflfld’

de l’efprit: humain. Il n’y parvient jus non! plus.
Il ne voit la vérité que comme il la. préfente fous-
l’e voile, dans le nuage.- C’eil par uneef ed’in-

I A itiné’t ou dienthoufiafme, 6c à la pointe e l’efpric ’
.Vg- qu’il la faifit comme en pafl’ant. ’C’eitinfpirationz,
in fait révélation fi l’on veut. Mais les Prophètes

ne comprennent pas toujours tout ce que Dieui rée
vele par leur organe à’l’Univers; Virgile, après?
avoir dit que la nuit emporte le: couleurs, auroit:
bien pu n’être point Cartéfien fur l’article. t

26°. Mais comme clelLtoujours le Vrai, toujours
la Nature que le Poire peint, le Philofophe ne fçaub
mit -tr0p méditer le fens profond de tous les traite
véritablement fublime: qui Tons répandus chez les
Poète: plus que chez aucune autre forte d’Ecrivains,
(l’ail-là le véritable emploi du Philqfiaphe , deoom-- -
prendre ce que les autres ne font que. remit, de:
tourner l’InflinEt en Penfée, la P’enfée en Réflexions,

l. la Ré xion en Raifonnemenæ Je regarde cousues
gran s traits qu’on admire dans les Poëter, comme
autant: de femences de Découvertes; .

270.- Or- c’el’t l’Analogie qui rend ces trompai;
fliquer féconds en Découvertes. Car cequ’onappelë
le chez les Poète: ouch’ez les 0mm"; Métaphore; ’
Comparaifom, Allégorie, Figure; uanht’lofoiJliefvum
Géante": non hériÏl’é l’ap elle AnalogierfPropom’ong.

Roman; Toutes nos économes, toutes me W;
rizé: fiienlifique: ne font: que. des Wrirér’défmpqu’.
Et: par-là fOuvent: le Sem- figuré dégénere’ 611380141

propre, 8c la Figure en. Réalità. 9
880;. le dirai quelle en mai mue en) 63me

D 6
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RéflexionsLorfque je rencontre quelqu’un de ces trait: poétic

il" la na-ques, ou autres concernant la Nature, ou tout au-
;à’flfcgz d’âne objet philofOphique, que ce trait me paroit
Subjim, beau de fublime, fur-tout s’il paroit tel au commun
&c. par des Leéteurs; je commence félon la méthode de
le R. P- l’Analyfi: Géométrique, par le fuppofer vrai &même
041M littéralement vrai: enfuite par les conféquences que

j’en tire, félon les regles du même Art, je le vé-
rifie: Et enfin après me l’être démontré à moi-
même, je me mets en état de le démontrer aux
autres.

29°. Par exemple, fans parler d’autre chofe,
tout ce que je viens de dire, je crois le devoir à
la maxime de Defpre’aux, que rien n’efl beau que
le Vrai 8e. Ce Vers m’a bien mieux appris ce
que c’elt que Sublime, que tout le Traité de Lon-
gin traduit par le même Dejjore’amc; Traité que
j’avoue qui m’a toujours paru fort beau. mais un
peu vague, un peu oratoire, ô: plus enflé de dif-
cours que nourri d’explications ô: d’idées philofo-
phiques.

’ 30°. Au lieu u’en fupporant la maxime en quel-
v tien, il: partant e là, il m’a été facile de conclu-
re ; que le SUBLIME tonfljloit donc dan: une véri-
té toute neuve, en elle-même, ou dans fou ou: de
vue ou par -fon expreflion, 6’ préfmtée ou: une
efiieee d’enveloppe qui en rehaufle l’éclat en le tem-

pérant. Le FIAT Lux ET men EST Lux, que
Longin trouve il uinme, ne l’eft que par le
Peul nouveau, pro and , merveilleux. Qu’on parle
d’un Ouvrage des Hommes , il faut bien des pa-
roles, des difcours , des defcriptions pour en fai-
re connoitre la façon. Pour les Ouvrages de

1 Dieu, comme il n’a fallu qu’un mot pour les
faire, dixit 8’ fallu furie, il ne faut qu’un mot

u: les peindre: de cette peinture cit toujours
dogme, parce qu’elle cf: extraordinaire, unique,

r ne. -



                                                                     

ALAPREFACE. 8j
QUOIQUE les diverfi’s opinions que l’on vient de

voir touchant le Sublime , panifient très-différente:
entre elles , on peut aife’ment les ramener au mi me point
de vue. Le Sublime éleve l’Ame au plus haut point-
qu’elle puifle être élevée. C’efl l’Etonncment à”

l’Admiration qui produifent cet efl’et. Tout ce qui
fait voir enfemble dans un grand Objet,- le Vrai,
le Nouveau, l’Extraordinaire, ne [couroit manquer
d’étonner, 8 d’être admiré, ni par confe’quent de

lever l’Ame, foit en la rappellant à la contemplation
de fa propre excellence, fait en fournzflant de l’ali-
ment à fan orgueil; ce qui, dans le fond , revient
au méme. Il me femble de plus qu’il n’ejl guere pof-
fible de difconvenir que le-Sublime ne doive être au-
moins un peu Paradoxe. ne fiais-je même, s’il
n’efl pas de [on efl’ence de l’être totalement? Qu’efl-

ce en efl’et que le Paradoxe, fiuon le Vrai, le Nou«
veau, l’Extraordinaire réuni: dans la même idée?
Ajoutez-y la Grandeur de l’Objet, à? que l’Ex-
premon fait convenable : qu’efl-ce que cela , fi ce

n’èjl pas du Sublime? .
Que rflulte-t-il encore de tout ce qu’on a lu juj-

qu’ici? Que, felon nos Idées, le Sublime confifle uni-
quement dans l’Exprellion , de]! à-dire, qu’il aut
qu’une grande Penfée, qu’un grand Sentiment , oient
exprimés d’une certaine maniere pour devenir Subli-
mes. 3e parie de l’ExpreiIîon proprement dite, l
qu’il ne faut pas confondre avec l’Elocution, c’ejl-à-"

dire avec le Choix à” l’Arrangement des Mots.
Qu’ejl-ce donc que cette Expreilion proprement dite,
c’efl ce que l’on appelle. communément le Tour de la
Penfée ?’ Or ce Tour fait partie de la Penfée elle.
mérite, 55° n’a de commun avec les Mots, que de mar«
quer à chacun l’ufage, auquel il doit être employé.
3e m’explique par des Exemples. Il n’eit pas poili-
ble qu’un Tel ait commis ce crime. Ne feroit-i!
pas poffible qu’un Tel eût commis ce crime? Ce:
Jeux Phrafes font comme: des même: Mots; a”

D 7
l



                                                                     

86 ,ADDITIO’NS
chacun je ce: Mot: exprime, dan: l’une à” dans.
l’autre Phrafe , préeife’ment la même Izlëe. Le: deux

Phrafe: cependant forment deux Propofition: contrai-
res. Par l’une j’aflure que non-feulement un T et
n’a pas commis ce crime, mais qu’il cit même im-
poffible qu’il liait commis. Par l’autre je n’aflinne
pas à la vérité qu’un Tel a cbmmis ce crime; mair’
j’aflirme du main: qu’il ef’c très-poffibie qu’il l’air.

commis, à? mon intention efl en effet qu’on l’en mye
eoupable. Que faudroiw’l de plus pour faire corne
prendre que le Tour, ou liExpreffion’ proprement
dite, fait partie de la Penfée? Nui-je par montre
que le: même: Mots, employé: chacun dam la MM
figuification , peuvent rendre deux Propqfitions,jînm
aontmdiàoirex, du main: contraires?

Pour développer de plus en lu: mon Idée, je die
que le Tour ou l’Expreifion e 4 à la Penfée dan: le

I Difcours, ce que le Trait efl dam- l’Art de peindre"
à la Figure , 6c que le Choix (5° l’Arrangement des

L Mots font à l’ExpreHion, au Toux, coque le: Cour
leurs joue au Trait. Ce que j’avance eflfi vrai que ,.
fi dans la premiere de me: deux Propofitiom , au lieu
de dire: il n’efi pas pofiibie qu’un Tel ait commis

I ce crime; je dis: Un Tel ne pets pas être coupa.
bic de cette méchante aâion; maæropofition ne je:
1a point déférente , parce qu’en changeant la plupartÏ
de: Mots, je n’aurai point change le Tour, l’EXf
preffion, 69° que la Penfée fera reflée la même. Ce

finit d’autre: Couleurs, mais le Trait refle le même ,-
8 e’efl toujours la même Figure qu’il defline. q

Enfin il en efl de la Penfée à)” du Tour ou «Il
l’Expreffion , comme de l’Etre 81e la Manierç’
d’Etre. Bien que par cette efpece’ d’opération de
l’Efprit, que le: Philofiplie: appellent Abfiraftiono
je paille eonfidérer l’Etre indépendamment de a MJ:
niera d’Etre, à? que réciproquement je pui e confii-
de’rer’ la Maniere d’Etre indépendamment de l’Eu’e’n.

il ne aequo: pas quel’Etrc à? la Maniere (BEN?



                                                                     

a LAFKE’F’ÆCE. sur

fument joutai: enfler, je die plus, puijfi’ntjamae’d-
âtre conçu: comme exiflan: indépendamment l’un? de
"l’autre. Ajoutons qu’il efl des Manieres d’une,
qui confinaient l’Ejfence de l’Et-re à? fan: lefqueller
il ne peut jamais exijler. Telle efl la Vie à l’égard
de la Portion de Matiere’, que l’on appelle AnimaL
Dès- que la Vien’efl plus, la Matiere ubjijleenror
ne , mair l’Animal ejt détruit. Il en e de même de-
Ih’Penfée 8’ four ce nom j’ai compris jufqu’ici l’e-

Sentiment. La Penfée efl un Erre, qui tout Mé»
taphyfique qu’il efl, n’en a pas moine une exifienee’
réelle. Cet Erre a fa Maniere d’être emmielle,
a’efl le Tour, l’Expreifiou. C’efl-àdire qu’il nefs!

peut par que la Penfée fait de telle ou de telle forte
fans tel ou tel Tour. telle ou telle Expreffiom de
même qu’il cf! impofl’ible que l’Animal exifle fan: lir-

Vie. ISi donc le Tour, l’Expreffion roprement
dite conflitue l’EiI’ence. de la Penfée; c’efl par le
Tour. par l’Expreflion proprement dite qu’une Peu.
fée efl de telle ou de telle efpece g. n’en faut-il par
conclure que le Tour, que l’Exprei’fion ne fait qu’un;

feul tout avec la Peufée; 69° par’une conféquence un!
peu plus éloignée , que la Penfée Sublime , n’efl’ qu’al-

ne Penfée tournée, exprimée d’une certaine-manie;
te, qui montre du’ Vrai, du Nouveau , de l’Extraw
ordinaire, du Paradoxe même, dans un Objet, qui;
fait: cette certaine’maniere, four ce Tour, cette Ex,
prcffion , n’aurait oflërthu’une Grandeur commune ?’

N’en fiiitil par encore que la Sublime ne fpauroit’
me produit par l’Expreffion feule, pro]? pour I’Eo
locution , pour le Choix’fg’ l’Arrangement des Mots,
qui. fervent à: manifefler une Penfée; Exqui peuvent7
quelquefois, mais bien rarement, concourir, en quel;
que forte, à la rendre Sublime?’ L’Eloçution peut
bien revêtir du. Stile Sublime de: Ponfées, dont ler’
objet!» n’ayent point de Grandeur; mai: cer’Penféesiv
malgré le fard del’Elocutibn, reflent Paires, Bal:
fies, Médical-æ, au un mot ce qu’elles étoient:
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. leur origine, fans être jamais élevées à la dignité de

Sublimes. Le Pourquoi du Sublime, fi je puis m’ex-
primer, ainfi , réfide dans l’Objet de la Penfe’e; 8
le Comment du Sublime ejl dans le Tour, dans
l’Expreffion de la Penfée; 8’ ce Tour, cette Ex.
prcflion peut fort bien ne rien avoir de Sublime dan:
le Stile, ainfi que M Defpréaux l’a remarque dans
fa Préface, à” comme tous ceux qui, depuis lui, je
font donne la peine de refle’chir fur cette Matiere, en
ont du convenir. Ce qu’on vient de lire conduit raflez
naturellement a demander fi Ce que nous appelions
fpécialement La SUBLIME; cil l’Objet du TRAITÉ
de LONGIN. C’efl une Queflion, à l’Examen de
laquelle j’ai confacré d’autant plus volontiers la Drs-
SERTATION que l’on va lire, qu’il n’efl pas prgfli.

ble , du moins a mon avis, de tirer quelque fruit (le
la leé’ture de Longin , ni même de le bien entendre,

fans être au fait du véritable Objet de je: réflexions.

Dissen’ra- I. CE qui peut faire croire que Longin a voulu
TION fur nous tracer des regles de Ce que nous appelions fpé-
routa ducialement Le SUBLIME, c’ei’c principalement ce qu’il
Traite de
Longin. dit (19) dans le Chapitre , qui traite de l’Ele’vation

dans les Penfées, laquelle cit, felon lui, l’Echo de
l’Elévation de l’Ame, à: qui peutmême quelquefois
fe manifefler 6: 6311fo de l’Admiration fans le fe-
cours des Paroles. Tel cil le Silence d’Ajax aux
Enfers. Longin le trouve plus Grand 8: plus Su-
blime que tout Difcours. J’avoue que s’il menons
relioit du Traite de ce Rhéteur que ce feu! Cha-
pitre , on n’aurait pas lieu de croire qu’il eût vou-
lu parler d’autre choie que de noue Sublime. En
elfe: la Difcorde ayant ’

REMARQUES
(19) dans le Chapitre, &c. Chap. vu. ou Semer!

1x. feion les Editiom de To tu, d’Hudfon ce de M.

Penne. I i
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ALAPREFACE. 89
Le tête dans les Cieux ô: les pieds fur la Terre: DBSEIËTAJ

non ur
Voilà ce que nous epsilons du Sublime. Il en l’Objet du

lfaut dire autant de l’ ée , qu’Homm donne de la Trait; de
vitefl’e avec laquelle les Dieux fe tendent d’un lieu MW?”

dans un autre. - »
. Autant qu’un honnie anis Il! rivage des Men ,

- Voit d’un roc élevéid’efpace dans les airs,

Autant des Immortels les courfiers intrépides
En flanchifl’ent d’un faut.

On fe rappelle fans-doute les deux morceaux Ida
’ même Poète (20) rapportés ci-devant par M. Raio

moud de S. Mard, dans lefquels il s’agit de la mur.
che de Neptune de de la frayeur qu’un feul coups
de [on Trident caul’e au Dieu des Enfers.

Ce qu’Homm dit du bruit que les Dieux font

en combattant, "Le Ciel en retentît 6: l’OIympe en trembla;

Ajax, qui, lorfque l’obfcurité, cachant tout-à coup
le Soleil , l’empêche de combattre, s’écrie, en s’a-

dreflàut à jupiter, (2:) G; non pas au Soleil:

Grand Dieu , chaire la nuit qui nous (couvre les yeux ,
Et combnts contre abus à la- clarté des Cieux;

Ce que M. de La Matte a fi bien rendu par c
feul Vers,

Grand Dieu rends nous le jour, de combats contre nous:

Enfin, DIEU DIT: gîte la Lumierefoit, 6’14 Lu-
miere fut: Tous ces rait: dt quelques autres cités

REMARQUEs
(20) rapporta ci-Hewmt par M. Raimond de S. flIdflIJ

Dans fes minutons [in le Sublime, N. ll. p. 67.
(21) 6° non pas au 80km] Voyez ibid. N. Vl-Pv 72..
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aisseau-par Longin, nous offrent les uns notre Sublime des
fg; "la Images, les autres notre Sublime de: Sentimean Mais
Tmilfdtdeuce n’efi pas une feule liarde, c’efl l’Enfemble d’un

Longin, Ouvrage, qui peut montrer quel en ei’c le but. .
, Depuis l’impreffion de la Remarque 18. fur la Pré-

face de M. Defpréaux , j’ai relu Longin tout entier,
dt je n’ai fait que me confirmer de plus en plus dans
l’opinion ou j’étois, qu’il n’a voulu parler que du

Genre Sublime d’Eloquence; que fou objet et]: le
même que celui d’Hermogène 3! des autres Rhén
tenu; 6: que toute la différence entre eux 8c lui
ennfifte en ce que, portant fes vues plus loin, il
envifage dans le plus haut point d’élévation. dans
l’état le plus paifait, ce qu’on nomme indifiérem«

ment le Stile, le Genre, la Forme, le flat-afin:
Sublime, la Grande Eloquence, l’Eloquence Sublime.
C’eft de Longin lui-même, c’en; de différentes par-

ties de fou Ouvrage comparées enfemble, que je
tirerai la preuve de ce que j’ofe foutenir.

li. La maniere dont il décrit le Sublime en deux
endroits diiïérens cit très-capable de faire illufion,
à qui ne fe rendroit pas allez attentif. Voici com»
me il parle à Termtianur, (22) à la fin du l. Cha-
pitre. Comme de]! à veuf que j’écris à? que vous en:

REMARQUES.
(22) A la fin du I. Chapitre] Voyez ci-après le Tram

la Sublime, Chapitre I. à l’Alinea qui commence par ces
mots: alu-rafle, comme c’efl à vau: que j’écris. ôte. On’
feta fans-doute furptis de me voir, dans cette Diflèrm-
tian, ne faire aucun ufage de la Traduaion de M. Dej«
préaux. Elle eft digne , fans-doute , de toute la réputas
tion dont elle jouit; mais (je ne le dis qu’en tremblant,-
ôz ne puis cependant m’empêcher de le dire) quiconque
prendra la peine de la conférer, non-feulement avec
’Original de les Vrrfian: de M Peurs: ô: de M. l’Abbé

Cari, mais encore avec les Remarques de tous les Coma
incantateurs, trouvera M. Demeurer plus attentif à pré-
ter par-tout fon Stile de dans certains endroits l’es Pull-
fin à Longin, qu’à tendre enfument les Penfe’e: 6s le

i
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ALA’PREFAÇE. gr
fieffé dans le: Lettres, je puis m’abjlem’r de comma-Dimitri»

j" ter par établir plus au long, que le Sublime efl ce ’53"; û";
qu’il y a d’excellent 65’ de plu: parfait dans le Dif- frugal:
L cours; ce qui donne feul le premier rang aux grands Loup-n, -.
Poêler, aux grand: Écrivains , ce qui rend leur gloi-
’ re immortelle. Qui ne croiroit au premier coup

d’œil qu’il s’agitdà de ces Traits, qui chez nous

R E M A RA Q U E 8.
sur: de ce Ruiner. Je me fuis donc vu dans l’indif-

enfnble néceflîté de retraduire tout ce qui me devoit
’ ervir, fuit a développer quelque Idée importante de
l longin , Toit à fonder quelque Remarque de goth. Et c’en
g: pour le dire en pafl’ant, ce qui m’a fait hafarder quel-

ques légers Changemenr dans le cours de la Traduâiaæ
même e M. Dejpreaux. Ils l’ont en trèspetit nom-
bre; de feulement dans quelques endroits, ou certaine-

« ment il s’ell écarté du feus de l’Auteur, de dans lei";
r. quels il m’a paru nécell’nire d’en préfenter auxLeeteurs

h véritable Penfee, ou du moins ce que j’ai cru l’être.
Ces Changement feront annoncés dans les Remarques atr-
dell’ous du Texte. en cette maniera; Canne. ne L’EDn’.
& j’aurai foin d’en rendre compte dans les Remarquesr

. in la Tradufiion. Je n’entreprendrai point de juflifier
L1 ici cette efpece de témérité. C’ell au Public à m’ap-
. prendre ce que j’en dois panier moi-même. En tout

cas , s’il décide qpe j’ai mal fait, ma faute ne paliera-
jamais pour être bien confidérable, de les Edileurs, qui
viendront dans la fuite, pourront, en niant de leur
droit, me condamner écroulerai: les chofes en leur

remier état. Au-rcller, parfonde depuis longtems que
n es Auteurs Grecs peuvent être le plus louvent traduits
prel’que à la lettre , fans fliquer de déplaire, ’e me fuis
efforcé de rendre mes Traduêlion: le plus litt raies que
j’ai’pu , fans négliger pourtant de leur donner autant de

î hardiefl’e qu’il en falloit pour rendre le caraéiere du-
’» Stîle de l’Original, qui, quoique M. DelPréaux en ait

dit, a louvent peu d’ légance, &que beaucoup de Mots
employés par Longin dans des acceptions qui lui font
particulieres , de la fréquente dureté- de les Métaphores.
rendent quelquefois un peu bifarre.

Pour la l’ansfaétion de ceux qui le pourroient fouirai»
ï ter, j’aurai foin de mettre ici e Grec de tous les enb

droits de Longin ,. que je traduirai dans cette Dwfirlatimu
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nxsnxn.portent éminemment le nom de Sublime? lls (ont
non fur en effet ce qu’il y a de plus parfait dans les Ou-
rol’jet du wages de nos plus célèbres Auteurs; 8: c’efl ce qui
Trait! de
Lutin. les éleva pour toujours infiniment au-defl’uslde tous

les autres. Mais on va voir que Longin n’entend
8c ne peut entendre ici par ces. paroles que ce qui
faitla plu: grande pegfeüion du Genre Sublime, à
laquelle ces Train, ont je viens de parler, peu-
vent contribuer pour beaucoup, mais ou pourtant
ils ne fe rencontrent as toujours. Notre Rhéteur
continue. (23) L’ et du Sublime efl maint de
parfum!" l’Auditeur, que de l’enlever à lui même;
8’ ce qui je fait admirer a par-tout, en conflquence
de l’étonnement qu’il caufe à l’Efprit, plu: de force

que a qui peut plaire ou perfuader. Le Perfuafif
n’a it le plusfauvent fur nom a?! notre gré; Pour
le âubllme, il fait violence, ëfm irre’fiflible im-
pétuojïté fubjugue abjblument l’Auditeur. Ce que
nous appellons Le Sublime fe trouve caraâérîfé par
ces effets, que Longin attribue au Sublime, dont

REMARQUE&
12”00! N 05; rË, 4:51am. Ë- rmËÉw; iris-5mm,
35:3)» êmîàkwypm à il? zig: râuo’mv mirorl’h-

(Sa, . Je inspira; 19 :onfl’ ne A57»! Et) ra 3441.
(à: arum-51 n cl planta: :9 roywups’m à; ËÀÂoauâ
Êrlt’ulk’ and" Ërgiflwau, :9 raïs En"?! anima)...

fanfan 13: 4115m. ’(Q3)  L’efet du Sublime a]? main: 6m] O’u 73 à;
.81le un: banqueta; ân’ à; 31:41-» Éva en) «lançon?

tu"; à: 7: ou! (’17).un 15 749005 l ç 666 24.16" ’
«le; ne 117 à ÛMWÆŒIU’IOI. "E47: 13 mu"! à; çà
«au if ipîv’ riant N Marina 7l film alpax" me.
pépon-a, minus t’ai": ç (empaumas guêtrai. J’ai
lu dans cette fin aréna; avec M. Le Febvre 6c M.
Dacier, au lieu de "mg, qui fe trouve dans toutes
les Editiom.
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il parle; Ce ne feroit pas précifément pour plaireDrssnnà
ou pour perfuader, que nous pourrions avoir rie-P". fi"
cours au Sublime des Image: ou des Sentimenr; ce Tgâfîld?
feroit pour entraîner de force l’Audlteur ébranlé Longin.
déjà par l’Agi-éable ou par le Peglùafif. Nous ne
chercherions pas à le gagnerlpar-là, nous lui vou-
drions arracher, malgré .lui , fon confentement.
Mais c’efi auflî ce que la Grande Eloquence doit
faire, quand elle cil à fan plus haut: degré d’éléva-
tion; 8L c’elt ce qu’elle fait elïeâivement. Repre-
nons la fuite du même pariage de Loueur. (24)
D’ailleurs la jugeâta de l’lnvention, l’Ordre (5’ la

Difpenfation (le: a afes, loin de je faire fentirdanr un
endroit ou deuxer lai eut à peine appercevoir dans

. la faire entiere u Dicourr: mais, femblable à la
’ foudrel, le Sublime, quand il frappe à propos, a

coutume de unveçfer tout; à? d’unfeul coup, il ma.
mfefle toutes le: force: de l’Orateur. Ces derniers
Mots font peut-être ce qu’il y a de plus fort con-
tre ce que j’entrepreuds de prouver. En effet,
Longin n’y parle pas d’un Sublime répandu dans
mute la fuite d’une Harangue, mais d’un Sublime ’
qui ne frappe qu’aux endroits ou (on recours cit
néceflàire. Et je me ferois rangé fans peine au

REMARQUE&
(24) D’ailleurs le fagejjè &c.] me,» A" in;

Tuyau, de n’arrive, a??? füvnfgyluüffz! 3’42" :3
llMqulCI un si une, 83’ un du)", bos de 8 du un!
10’709 ripas paella; duéput’vops’vm 02579; (Nm; 96’ aras mu-

ai»; issu 0b qui. 1s fpu’yjuâ’rv Nm» marri; min-n dîn-
pipmrv , une) 5’ [Silvain; Ml»; clapie" ùfiâfl’âflfo démure.

Je n’infilterai point fur ce que ces morceaux du l. Cha-
pitre de Longin de ceux que je rapporterai dans la fui-
te , ne dirent pas dans ma Tradufiion irréellement les
mêmes chofes que dans celle de M. Defprlaux. Ces
différences font airez confidérables entre elles, inule de
peu d’importance au fonds de la Queflion que remue un;
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DiSSEn-m- parti de ceux qui croyent qu’il a goulu traiter de
mon fur notre Sublime, fi (la lecture attentive de (on Ou-
Jm’let duvrage ne m’avoit convaincu de la réalité de ce
Traite de
Longin. que je n’avais donné cirdevant que comme un fin:-

- pie foupçon.
111. (25) Le V. Chapitre de Longin favorife

encore beaucoup l’Opinion contraire à la mienne;
il: ce m’efi: une raifon de plus pour le préfenter id
tout entier à mes Lecteurs , quand ce ne feroit que
pour leur fournir le moyen de contredire mon fen-
riment, auquel je ne fuis pas fi fort attaché, que
je ne fois prêt à l’abandonner , à la moindre cer-
titude que je pourrois avoir de m’être mépris. Il

REMARQUES
(25) le V. Chapitre Ou la Seâion V11. fuivmt Tol-

üur, Hudfon ô: M. «me. Voici ce que je vais en
rapporter en François.

’Eids’uq xpà, ohm", 3151:, aux»: and. si
une? file: éd’Èv 634pr alyte, a? à nurzppoveîy e’ri
péyn’ si» 1218701, ripa), défia, qu’uni’ùç, la; 3’"

à) ânes 234:4 un?) à 3500:1 œprd’éuem, En. à
et; y: épouiller.» 30’244" 117403 ûrt’fiéhzmflc, il! ’

à «Bègue?» au» a” nia-plof humifère-4 qui! 1’31

375w": aimai 14:2th ces! empira; in", (à, i
gryuàoslaoxiav Jerrpogfivraç. Tgî à? ne :9 Eau-i 13! digu-
pe’wv 6;) maligne: :9 215741,; imagez-n’a, "a; un
3,91503; pou-melon ’1on 1: 1501m mali! maria-guru
à 5m"; mauvanmfldusvor), évasai-7900515411» æ En»;
Êydrxon’o mêlant, a.» 7E amarile" à ’Wleiæpâîiiïf in:

yfléffipdh ou?" yép un; du?» 1’. chablé; liais; insip-
vau’ en mali dopai, (gigyuîipâv 1: irois-mua MM

[une rAnpÊz-m papi; (à, neyahwp’zç; à; in"; 7:14
réa-aga 375p gémirai. J’ai préféré 743,961 un élimina,

que portent quelques Manufcrits , à yawl, r: iul-
vmm, que M. Penne a mis d’après d’autres Ma-
nufcrits, 8L à «apis-mu, refiitution dejManuce fui-
5vie par Tolliu: ô: par Huzlfon, .



                                                                     

ALA PRÉFACE. 9g
fautfç’avoir, dit Loueur, que comme dan: le couerrsszuAà
de la vie, rien n’ejl grand de ce qu’il efl grand deT,’°N. fi"
méprifer; à? que, comme un Homme de bon feu: ne lzglgïdâu
compte point pour bien: d’un ordre fiipérieur , le: ri- Longin.
chefler, le: honneurs, lei-dignités, la puiflance fu- " I ’
prême, ni tant d’autre: chqfor, ui frappent les yeux
d’un éclat aufli vain que celui ’une pompe de Théâ-
tre, 5’ dont le mépris ne]! par un bien médiocre,
puisqu’on admire moins ceux qui le: pojfe’dent, que
ceux qui , les pouvant panetier, ont le courage de les
méprifer: de même dom le: Poèmes à? dans le: au.
"et genre: d’Ouvrager, il ne faut pas prendre pour
Sublimes , quelques endroit: qui n’ont que cette ap-
parence de Grandeur, dont certain: traits imaginé:
au hofard approchent beaucoup; mais qui, foumirtk
l’examen n’ofrent’plu: que de l’Enflure, à? que tout

ban Efprit doit méprifer plutôt qu’admirer. Telle ejE
la Loi de la Nature. L’Ame, élevée par le vrai
Sublime, en ac m’en une certaine ajfurance, une
forte d’orgueil; le remplie de joie, elle s’applaudit
de ce qu’elle vient d’entendre, comme fi c’étoit elle-

même qui l’eut produit. Voilà fans-contredit notre
Sublime. Il éleva l’Ame; c’efl: fou principal effet.
Et comment l’élever-il? en lui donnant une cer-
taine afluranee, delta-dire, en lui rappellant l’idée
de fon excellence naturelle, felon M. Silvain; en
lui donnant d’ailleurs une flirte d’orgueil, c’eli-à«

dire en flattant. en augmentant fou orgueil natu-
rel, felon M. de La Motte de M. Raimond de S.
Mard. Enfin. il la remplit de la même joie, qu’el- ’
le auroit à le produire,- 8c dans la vérité c’en: ce
qu’elle produit au moment même qu’elle en cil:
frappée , fans quoi le Sublime feroit fans effet;
parce qu’au fond nous ne femmes véritablement
admirateurs que de notre propre excellence, ô;
que celle des autres n’ait lainais admirée de nous
que par l’attribution que nous en faifons à nousc
mêmes. Mais ces mêmes’eifets font communs au
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DISSERTA- Sublime de Longin, pulfqu’îl le dit lui-même. Et î.
Ëg’lîîefiu j’ofe encore prétendre, que ce Sublime cil toute .-

Tmiîe de autre chofe que le notre. Je commence à craindre
un"). u’on n’ait mauvaife opinion de ma canfe. Je n’ai l

ait jufqu’ici que fournir des armes à mes adverfai-
res, 8c mon imprudence ou ma bonne foi va leur
prêter encore généreufement des fecours. Ce que
Longin ajoute touchant la maniere de difcernerle .Ç
vrai Sublime, cit aum la feule regle que nous ayons *
de reconnoître ce qui doit, chez nous, être hono-
ré de ce nom. (26) Si donc il arrive, dit-il, qu’un l
Homme habile 8’ connoffleur en Eloquenc’e, écoute
plufieurs foi: une Mme cho e, fan: qu’elle éleve [on :
e prit , à? fan: que ce qu’e le y laine, porte fa pen-
e’e auedelà de ne que le: parole: expriment; b” s’il l

arrive qu’en examinant cette chofe avec attention,vou:
la voyez tomber 8’ devenir petite; ce n’e point-là "
du vrai Sublime, puffqu’il je borne à rapper le:
oreilles. Le vrai Sublime donne beaucoup à peu er.
Il ejl difiïeile, ou plutôt impoflible, de lui refi et. 3:!
Il e grave profondément dans la mémoire, 6’ ne J’en "-1

e ace qu’avec peine. Ce qui vient’enfuite fart eue il;
core beaucoup à dîfiinguer. le vrai Sublime. Du fï
moins Longin le prétend-i1, 8L M. Defiweaux, qui ’
s’en fart pour texte à fa XI. Réflexion, l’a cru.
Mais M. de La Motte, en lui répondant, a fort lb.

renl
REMARQUES. î

I (26) Si donc il arrive, &c.] d’un à 61’ il»).
ïprou; à fun-n’a A57»! «anime l’examiner!» ce 666

geyzhtppnùm 71;: 4mn»). ne? 0013141445 , par 57ml-
iaàn’zp 75 unie: 3M?» 15 mangées 73 31.1492010353"

" m, «1’15"73, à", 3h n annexa Éternel-.5; . il; àruüimli. l
il: È: ’5’1’ «1.1303; Nm; il», F5210 Bol"): 1’35; choie raflâ-

peut. TEE-ra 93 11,5 31" F574? a; mât»; p.3! si vint
Oeépnwç, Mucha; N, [4333" y 636m"; situe-reine
paîçwn’ lapai a? 1; mil"), ,9 NWZGIMr’Iog.

drçe

’ e
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ALAPREFACE. 97
bien prouvé que c’étoit une regle très peu (ure. Quoi- DISSERTA-

V qu’il en fait, voici la maxime de notre Rameau. gggeîuâu

(27) Croyez donc que ce qui plan toujours à tout le 3, , . T ’te dmonde ejl abfolument du beau, du vrai bublune. Lorr- Lçzlginf .

un

qu’en un Difcours un feul 8’ même endroit fait en
Iéna: tenir la même impreflîon fur de: gens, dont-l’é-

lutation, le genre de vie, le: inclination: à” l’âge
n’ont mon rapport; alan cette efpece de jugement,
«renfermoient de tout d’efpritr fi déférent entre eux;
fait une preuve, oufli forte qu’indubitable, que l’en.
hit ell digne d’être admiré. e-vais faire un aveu
a? n’attend peut-être pas e moi; c’en que ces

derniers paillages prouvent Aclairement que
Longin n’a pas defl’ein de parler d’un Sublime, qui

ive rogner fans interruption dans toute la coud.
imité du Difcoun; 8c ceux qui font dans le Sen-
timent contraire au mien, tireront de ces paillages

e mon aveu tout l’avantage qu’ils voudront.
Mon deil’ein n’efi pas de les en empêcher , m de
leur coutelier ce qu’ils peuvent légitimement em-
P1076: à la défenfe de leur o inion.

lV. Elle doit leur paraître ’autant plus certaine,
(pelle a pour elle- le fufirage’de M. Defloréaux, à
Pa: que j’ai traduit jufqu’ici de Longin , a fourni
l on de dire, comme on l’a vu dans fa PRÉ-

. me: ilfaulfçavoir que par Sublime, Longin n’en-
WF’ que le: Orateur: rappellent le Stile Subli.

me, MS on Extraordinaire ce Merveilleux qui

R E M A R Q U E S.
(f7) Croyez donc que ce qui plate 8m] d’un; il?

l "unwçf and”), ,9 infime , ne Jidfidlîaç Æyécxov’lfl,l . I ,,
En": on" 78 foi? 32:3 Èlutpo’puv ÊxlrnÊeupéæuv.

’ N Q ln QCÏ’WY, floua», Aa’ym, Ë; Tl, au! nover du?
V 7’? 101m d’un 34:15, "0’ a ri germanium de

l ’v . I9M, ’9 "WWMOEM 751 ml un exogaëom’rçu me"

W" mon", «à immobilier».

Tom 1V; E
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m ADDITIONS:
Bienne-frappe dans le difcourr, à? qui oit qu’un Ouvrage
non fur
l’Objet du

Traite a:
Longin.

dans de: trait: vif: 65° frappons: parce que dans l’u-

enleve, ravit, tranfiborte. Le tile Sublime vos:
toujours de grand: mon, mais le Sublime je peut
trouver dam une feule penfie, dans une feule figure,
dans un feul tour de paroles. Une thofe peut âtre
dans le Stile Sublime, à” n’etre pourtant par Subli-
me; c’efl-à-dire, n’avoir rien d’extraordinaireeni de
Étrprenant. Ces paroles (28) ont fait dire à M.

OLLIN: San: entrer dans l’examen de cette remarà
que qui [enfin plufieur: dificultér, je me comme
d’avertir que par Sublime j’entene ici également 6’

celui qui a plus détendue, à? fe trouve dans lafuito
du difeourr; Ü celui qui efl plus court; confijie

ne à? dans l’autre e pue, j’y trouve également une
maniere de penflr de s’exprimer avec noblejfe 8

rondeur, ce qui fait proprement le SUBLIME. M.
ouin, en avançant que la remarque de M. DES-

rntaux fiufl’re plufieur: difiïcultes, fait airez voir
qu’il n’était pas convaincu que cet Extraordinaire,
ce Merveilleux, que nous appelions Le Sublime,
fût véritablement l’unique Objet du Traité de Lon-

gin. Je puis donc le compter, (29) ainfi que M.
Gibert a Chateaubeau, pour être du Sentiment,

REMARQUES
(28) ont fait dire à M. Rollint’] Tome Il. de fa lila-

nieçe rienfiügner 8 d’étudier le: Belles-Lettrer, Chnp. Ill-

. . rt .s (29) ainfi que M. (liber! à? ChateaubeauJ Voyez ci-
devant la fin de la Remarque 18. fur la Prtfizce.

BALTHAZAR Gruau, Clerc du Diocefe d’Aix, Bach»
lier en Théologie de la Faculté de Paris, ancien Rec-
teur , 6: ’Sindic de l’Univerfité , l’un des Profefl’eurs de

Rhétorique au Collège Mazarin, mourut à Regennes
chez M. l’Eveque d’Auxerre, le 28. Oëtobre 1741. âgé
de près de 80. ans. Il étoit ne l’an 1662. à Aix, on
(on Pere exerçoit la Profeflion d’Avqcat. Il fit (es ém-
des, partie chez les Peres del’Oraton-e a .Soîil’ons, par-
tie dans l’Univeriité de Paris. .Il n’avait pas 22. ms

s
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i que j’ai cru devoir embraffer. Mais je ne fçaisBImrrA-

r - - r Trou furpourtant fi lautorxté de M. .Rollm, quelque .enyiel,0biet du
211e nuire de men prévalorr, peut être 1er dunTm-M de
on grand poids. En effet fi l’on fait attention à Longin.

’ R E M A R Q U a s. ’
lorfqu’il fut choifi pour enfeigncr la Philof’ophie au Col-
lège de la Ville de Beauvais. Quatre ans après , il fut
nommé pour l’une des Chaires de Rhétorique du Col-
lége Mazarin, dontles Exercices commencerent en 1688.
de lui-même en lit l’ouverture par un Difcours public.
Il a rempli cette Chaire pendant plus de 5o. ans avec

’une réputation digne de fon application de de fun zele.
Il fut Refleur, pour la premrere fois, depuis le mais
d’octobre 1707. juiqu’au’ même mais de l’année lùivan-

te; pour la feconde fois, depuis le mois de loin I721.
iufqu’au mois d’OEtobre :723. Lit-pour la troilieme fois,
depuis le mois d’OŒtobre 1733. 1ufqu’au mois d’OŒto-
bre 1736. Son fecond Reâorat lui lit beaucoup d’hon-
neur, par la maniere , dont il défendit, de vint à bout
de faire maintenir les Droits des Univerlîtés du Ro-
yaume, auxquels de nouveaux Etablifl’cmens , que l’on
proiettoit alors, fembloient devoir donner atteinte. Au
mais de Juin 1734. de pendant qu’il étoit Recteur,
l’Univerlité le fit f0n Sindic à la place de M. Paumier,
qu’elle venoit de perdre , de le gratifia d’une Penfion
de 540. livres. En 1728. on eut quelque defl’ein de lui
donner la Chaire d’Eloquence, que la mort de l’Ahbé
Couture avoit lamée vacante au Collége Royal; mais
il crût avoit res raifons p0ur ne fe pas charger de ce
nouvel emploi. Le r5. de juin 1739. il eut ordre de
fe retirer a Auxerre, de le 22. du même mais, il for-
ait de Paris, a: n’y revint plus. Il fut en diflërens
teins chargé de faire au nom de l’Univerfité l’Omifan
Funebre de M. de Lameignon ancien Avocat Général, 8:
mon Prélident à Mortier, .6: celle de M. le Premier
Préfident de Mefmn. ll a l’amena d’une manÂere à fe
faire honneur, deux Difputes Littéraires , l’une depuis
1703. iul’qu’en 1707. contre M. Fourchu: G: le P. La-
my, Bénédiëtin de la Congrégation de S. Maur, au fu-
jet de l’EIaqaence; l’autre en r726. 8: 1727. con-
tre M. Rollin, au furet de l’Eloquence encore. 6: de
plufieurs oints du Livre de ce dernier . que j’ai cité
dans la marque précédente. M. Rallin émit alors
Primeur du jour, ô; le Public ne parut pas faire beau-

E2

mut)"
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Diman- tout ce que j’en viens de citer ,’ on remarqua!
53):- h’â qu’il D’Efl nullement fût que cet Homme célèbre

maïa.” eût pris foin de fe former une idée bien nette de
Longin. ce que c’en que nôtre Sublime, qui felon lui, ces:

REMARQUE&
coup d’attention à ce que M. Gibert écrivit en cette
occafion. Je n’ofe affurer qu’il eût abfolument raifort
pour le fonds; mais au-moins cit-il certain qu’il l’eut
dans la forme. Je ne dois pas oublier de faire remar-
quer . que M. Owen avoit été des amis particuliers de
M. Defprt’anx. Je n’entreprendrai p’oint de donner la
lifte de tous les Ouvrages de cet Homme célebre, que
je regarde, ainli que je l’ai déjà dit, comme l’unique
Rhlttur de ces derniers tems. On la trouvera dans le
nouveau Summum! au Diâionnaire HUIorique, que l’on
imprime afluellement. Je ne parlerai que des deux plus
conlidérables. l. JUGEMENT de: 8mm": fur tu Auteur:
qui ont traitd de 1a Rhétorique , avec un PItCÏ! de la dac-
zrine de a: dateurs, 3 vol. in-m. Le premier, qui
arut en 1713. contient les Auteurs Grecs dt Latins

Jufqu’à gyîntilitn. Le fecond cit de 1716. ô: renferme
ce qui s cil dit de plus curieux fur l’Etotpmgcc, tant fa-
crée que prophane, depuis Qpintilien juiqu’au milieu du
XVII. Siecle. Le rroifieme vrt le jour en I719. de trai-
te des plus fameux Maîtres de Rhétorique des derniers
tenus. C’eit un fort bon Ouvrage; de, li la matiere en
avoit été plus généralement intérefl’ante, il auroit en
fans-doute un trcs- rand fuccès. Il. La RHËTORIQUE.
ou le: Regle: de t’ toqueriez. C’cll un Volume ira-12.
qui parut en 1730. pour la premiere fois. .M. Gibm
avoit été follicité long-tcms, de par beaucoup de per-
fonnes , de faire unc.1lhltorique en François, qui fût a
la portéç de tout le monde, de qui facilitât aux jeunes

eus l’intelligence de celle qu’il avoit fait imprimer en
atin pour leur ufage, après que fou Confrere M. Mo-

rain , Homme aufli très-habile, ë: lui, l’eurent dictée al.
ternarirëment pendant plus de 4o. ans; dt dont le nu
tre cit: Rhetorica juxlà (zoarium (tripotait Dialogi: u:-
plamzta. Sa Rhétorique Françoifir cil le meilleur Ouvra-
ge, 6: peut être le leu] bon de ce genre, que nous
ayons dans notre Langue. Elle cil toute.dans les Prin-
cipes des Anciens; ü j’y trouve la partie des Mæun,
6l des Pajîom,’traitée plus exactement que par tout
ailleurs. Je ueppuis mieux (inu- ce que gavais à duc

n y

’l
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ALAPREFACE. rot
fifi: dom de: trait: rif: à? frappant. Ce peu de mûtsDrssr-mra-
ne le canétérife pas fui’fifamment; dt cette maniera T10". il"

l’Objetddu

ne, e
de l’exprimer avec noblefle 69° grandeur qui fait,
dit-il, proprement le SUBLIME, ne fait que le No- La
ble 6L le Grand, qui different entre eux, 8c ne
(ont que des degrés pour arriver au Sublime. C’elt
ce que deux exemples très-connus vont faire fentir.
Ala’demande de CAMILLE, Que vouliez-vous qu’il
fi: contre mir? fi le Vieil Horace avoit répondu;
Qu’il faim l’exemple de je: Furet! fa Réponfe
n’eut été que Noble. Elle eut été Grande, s’il eût

(lit: Qu’il ftt le devoir d’un Romain 8’ ne furvecûü

pour: l la luire de fa Pqtrie. Mais Qu’il mourût!
Voilà le ublime. Ce Mot fiul dit tout le relie.
il jette l’Ame dans l’étonnement, de l’admiration;
ill’élete, en élevant il haut l’objet, qu’il lui pré-

iente, que dans ce moment il lui fait concevoir
l’Amour dola Patrie, de le foin de fon propre
honneur, comme ce qu’il y a de plus grand. Rome
ali’ervie, le nom d’Horace flétri par la fuite de l’un

des trois Freres, ne doivent infpirer d’abord à leur
malheureux Pere, que.ce -Mot faut , où toute la
grandeur de [on ame ei’c exprimée, où nous le vo-
yons regarder d’un œil’d’envie la mort glorieufe de
les deux Fils, qui viennent de s’immoler à la dé-
fenfe de la liberté de leur Patrie; où nous le vo«
pas s’abîmer dans la plus amere douleur, en peu--
fait à la tache étemelle,.que la fuite. de fou troi-
liane Fils imprime au nom d’une race de Héros-

REMARQUES
de M. (mais que Par-un aveu , dont la reconnoifl’anoc
me fait une nécellité. Si je puis me flatter de quelque
efpece de sont, c’en aux Leçons de cet excellent MIl-’
ne, que Jen fuis premièrement redevable. ’ Sa princi-
pale attention étoit de former le Jugement dt le 690!
de les Difciples. Partie eil’entielle de l’Education, mils,
par malheur. trop communément négligée . fautent

dans les 0011698. l
E3 ,L

Trn
ngîn.
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stsnn- Mais fi le ramier mouvement porte rapidement

353;. fig une grande me au Sublime, il ne l’aŒranchit point
T’aifijtdel’des droits de la Nature. Auflî le vieil Horace,
Long... fans fe rabaifl’er, fans rien perdre,de la. chaleur de

’ (on mouvement , voit prefque du même coup d’œil
ce qu’un Fils, qu’il aime, devoit faire à la vue
de les Freres morts &de leurs Ennemis vainqueurs,

mais blelrés. ’Qu’il mourût,

On qu’un beau déferpoir alors le recourût.

, Il me paroit que bien des gens fe [ont mépris fur le
compte de ce recoud Vers en le regardant comme
amené par la néceflîté de la Rime, a: connue n’a-
joutant rien à ce qui précede. Mais ils n’ont pas
pris garde que c’en un (econd mouvement très-na»
turel. Ce n’en lus un élan jasmin», c’en la ré-
flexion d’un gratis Cœur. Eh quoi! Son Fils, au
lieu de fuir, ne pouvoit-il pas trouver dans l’on
dlfe pair même a: de nouvelles forces ô: de non-4
vel es refources? Ne pouvoit-il pas en tirer, bien

- qu’il fut feu! contre trois Je moyen de vanger la
mort de l’es Freres, 6: de faire régner la Patrie?
Ce Vers en d’autant moins inutile, il en; d’autant
plus beau, que dans la vérité de l’événement c’efi:

réellement ce qu’Harace a fait. Sa fuite n’efi que
’effet de ce beau défiafpoir, que fon Pare vouloit

grill] le facour’ût; 8c ans l’inllant il va revenir
eutqu - -(30) Qu’on fe rappelle dans elle finntion et!

Médée, quand Nérine lui dit: qu

REMÀRQUE&
(3°) Qu’en Il m pela &c. Dans ce qui précede i-e

Viens d’explorer le ubllme de u’n. MOUROTI d’une m:-
nlere un eu différente de celle de M. [talmud de 5:.
Mard. Cea ne m’empêche cependant pas dapplaudn
finëélement à tout ce qu’il en a dît, qlll me paroli: aulfi
’uùqemi que finement penfé. Maischacun a [a façon



                                                                     

A LA Pruneau. le?
Contre un: d’Ennemis que vous relie-vil? mais?»

T108 unQu’elle réponde: Mon Art à? mon courage. Cela l’Obiet du
feroit "émaille 8c touchant de bien près au’Grand. Tram a:
Qu’elle dife fimplement; Moi. Voila du’Grand;LWl"’-

mais ce n’ell point encore du Sublime. Ce Mo- .
nofillabe annonceroit de la maniere la plus vive d:
la plus rapide jufqu’oil va la grandeur du courage
de Médée. Mais cette Médée ell une méchante
Femme, dont on a ris foin de me faire connot-
ne tous les crimes; les moyens, dont: elle fait
fervî gour les commettre. Je ne fuis donc point
donn de roll audace. Je la Vois grande de je
m’attendois qu’elle le devoit être. Mais quand el-
ledit, Moi: Moi, dis-je; à? de]? raflez. Ce n’eŒ
plus une réponfe vive 8: rapide; fruit d’une Paf-
fion aveugle 8c turbulente. C’efi une réponl’e vi-
VE, & pourtant de rang froid; c’eft la réflexion,
tell le raifonnement d’une Paillon éclairée 8L tran-

quille dans fa violence. Moi: je ne vois encore
e MÉDÉE; Moi, dis-je, je ne vois; plus que

on courage 6: la puîfl’ance de l’on Art; ce qu’i a

d’odieux a difparu. je commence à devenir elle-
même, je réfléchis avec elle. 6l je conclus avec
elle: à? c’ejl ayez. Voila Le Sublime: c’en par-
ticulièrement ce de]! ayez , qui rend Sublime toute
la réponl’e. Je ne doute pointoun inllanl: que Mé-
dée feule ne doive être fupérieure à tous l’es Enuœ

mis. Elle en triomphe aétuellement dans ma pen-

REMARQUES:
de voir les chofes.- C’en; pour cela même. que dan!
ce qui va fuivre. je ne fuis nullement de l’on avlslur
ce qui fait le Sublime de la Report]? de M2114: à New!!-
Mais dans des chofes fi l’ubtiles, qu’il ell’ plus ailé de
les l’entir que de les voir, je n’aie all’urer- ne le DG
me fois pas trompé. Je propofe mes vues nô 3m"
deffein que de les propofer.

Voyez ci- devant Re d’ion: fur le Sublime, pl! mon:
En: liniment! de S. d. N. m. 1V. (kV. r

E4



                                                                     

ro4v ADDITIONS
DISSERTA- fée; 8l malgré moi, fans m’en appercevoir même,
Trou or
l’Objet du
Traité de
Longin.

je partage aVec elle le plailir d’une vangeance allu-
rée. C’efi ce âne le Moi, tout feul- n’eût pas fait.
Mon defi’ein ans ce que je viens de dire, n’ell
pas de contredire M. Défilréaux, qui dans la X.
Réflexion femble faire confiller le Sublime de la
Réponfe de Médée dans le feul Monolillabe Moi;
mais de vanger le premier éclat du Génie de Con
mille (31) d’une Quellion injurieufe, que j’ai vue
quelque part, de par laquelle on demande très fé-

I neu-REMARQUE&
(a!) d’une QueÏlion in’urleae ue j’ai ne ne! t
n, &c.] Dans un mare hâta : Mifcellaneæ Ober-

vntioner in More: une": 8’ "centiare: al bridai: Bri-
tannés, arma MDccxxx1, edi capta &c. Vol. Il. TomJ.
imprlmé à limiter-dam en 1733. p. 216. on lit: Balu-
VIUS in Obj’ervationibur ad LONGINUM radiale embu!
SryIi Suélimi: et Comelii Menu. eue fameufe ana
chanterelle le vantant, que feule de abandonnée comme
elle ell de tout le monde, elle" trouvera pourtant bien
moyen de le venger de tous l’es ennemis. Nérine il

confidente lui dit: v -
Perdez l’aveugle erreur don: voeu été: félinité. ,
Pour voir en que! état le [on vous a réduite.
Votre pays vous 124i: , mire Epoux efl [une foi.
Contre tant d’ennemis que vous rafle-MI?

O
A quoi Médée répond

Mi:
Peut-on nier qu’il y a du Sublime le plus relevé dans
ce Monolillabe Moi? Communs harle limonera à leur;
MM mamans: fait. (Voyez la fuite de cette Remarque-l

NUTRIX Apiere Colchi. Cônjugis nulla en lides:
À Nlhlique fuperelt opibus è tamis tlbl.

Menu Meden fuperelt.
Sud au Cornelius 51mm Mol, non déni]?! contenta
4?; au addenda Moi, dis-je; de c’en airez, «me Su-

nna: non narrait? .’ Cet Warrant" avertit que Corneille a pas (on Mo-
nomhbe Moi de Saumur: (une diamant mmfiua)

s



                                                                     

A LAPREFACEL tu
rieufement, fi CORNEILLE n’eût par da .r’m tenir
au Monqfillabc Moi; fi par l’addition de Moi, dis-

’je; à c’en airez, il n’a par fait évanouir tout le
SUBLIME. C’en un Angloir, quifait cette quer-
tion. ’ Je ne le connais point. Mais je fuppofe
qu’un Trait Sublime, abfolumet pareil en toutà
celui de Corneille, dont il s’agit ici, le trouvât dans
Shakefpcar ou dans Ben Ïohqfim,’ 6: je demande fi
ce: Angloi: auroit propofé fou Probleme.

REMARQUES.
Ce n’en pas l’expremon , que Corneille a prife dans la
Média Latine, ciefl uniquement la Penfée; ü ce dont
il a fait un Sentiment très-fablimc, a tout auplus de il
Force dans l’Original. On y dit à MÉDÉE 9,1: vau: refic-
t-il? Elle répond: Il me "Il: MEDÉE, Malta [aperejh
Je ne vois là que Malle avec tous l’es crimes. Mais je
confens que les deux Mors Latins faITent d’eux-même
un Trait Sublime. Qu’on prenne garde à tout ce qui
les environne, «St l’on n’y trouvera que du sa ne,
c’efl-à-dire, de la Dldmmztion dz de l’Enjlure. our
qu’on puim: s’en convaincre fur le champ , je vais co-
pier ici quelques Vers, qui feront voir comment Sial»
(a: amena dz gâte cette Penflt. Vers r55. i

Menu L01: e]! doler, qui tapera confilium potefi,
E: claper: fifi: magna non lamant male.
Liber Ire contra.

Nom: Siflz furialem impala):dlnmna: aria: le tacha defendll quia. ’
MEDBA Foi-1mm flirte: mentit, ignayo: profil.
Nuflux Tunc’ a]? probanda, Il lotion rifla: haler.

- Menu 9m nil pote]! pua", dameret nibil.
NuTux mais" Colchl : conjugl: nulle cf! fider;

Nlhllqne liman]! opllm: a Mini: on.
mm Moka Input]! .- hic mon à? terra: aider,

. l’arnaque 8’ leur, 8 au: 8 fulmina.

Ces deux dernier: Vers ne doivent être traduits , à ce
que je crois, que de cette manierez. Il me r21: Menés,
8 la vol: en aile la Mer 6° le: Terra, 5°, fer 8 la
feux , ê? le: Dieux 6° la foudre. Voilà comme un eiprit
fun de faustgoût ne fait d’une Ptnfd: belle en elle-m6:
me qu’une ridicule Rodomanladg. ,

Es

DISSERTA-
TION fur
l’Obiet du

Traité de
Longin.



                                                                     

, 106 ADDITIONS-
];irssznrn- 0V. Mais infenfiblement je me fuis écarté de mon
l’iglgeêuà’ufujet. j’y rentre brufquement, en raflèmblant fous .

7mn, de un foui coup d’œil tous les traits , que Longin em-

L vagin. L ploya à peindre [on Objet. ,, Le Sublime ne per-
,, ruade pas l’Auditeur; il lui fait violence; il le
,, fubjugue abfolunent ü’l’enleve à lui-même. Il
,, étonne. il le fait admirer. C’ejl par là qu’il a
,, par tout plus de force que ce qui peut plaire ou
,, perfuader. Semblable à la foudre, il a. coutu-
,, me; en frappant à propos, de renverfer tout,
,, ôt d’un feul Coup il manifelte toutes les forcies
,, de l’Orateur. L’Ame élevée par le vrai Sublime

î, en acquiert une certaine alfurance, une forte
,, d’orgueil, dt remplie de jo e, elle s’applaudit
,, de ce qu’elle vient d’enten te. Enfin le vu:
,, SUBLIME donne beaucoup à penfer à” le grave
,, fi profondément dans la Mémoire, qu’il ne s’en
,, efiiace qu’avec peine ”. Toutes ces Idées réu-
nies conviennent à ce que nous appelions [pédale-
ment LE SUBLIME. je l’ai déja dit, dt je n’en dif-
conviendraî jamais. Je ferai feulement obferver
que ces mêmes Idée: réunies caraflérifent parfaite-
ment la GRANDE ELOQUENCE élevée àfon plus haut
degré de perfeüion. J’en fais les Leêteurs juges.
Tout ce que Longin attribue au Sublime ne (e re-
trouve-t-il pas aumoins pour le fonds dans cet élo-
ge du Genre Sublime (32) tracé par M. Rollin,
d’après les idées de Cicéron 8: de Quintilien.
,, (33) il y a un autre genre d’écrire tout diiïéreut

REMARQUEa
(32) une! par M. Rollin 6m] Dans le même Vol.

Chap. Hi. S. l.
33) Il y a 6m] M. Rallin dans une Note fur ce:

en toit, me ce PalTage de Cicéron dans l’on Orateur.
N. 97. Turin: a]! ne amplur, zoé-«foin: , gravi: , amarra;
la quo profefio ri: maxima Il). a: a]? enlm, cujus orna:
un dlcendi 5’ copiant admirant gent", eloquenlianr in ct-
vitatlbur platinant yak" puma font;- ftd banc daguaient,



                                                                     

NA LAPREFACE. la?
,, du premier’(du Simple); noble, riche,rabon.Drlssmn-’
,, dant, magnifique: c’eli ce qu’on appelle le Grand, 11:33;, fi"
,, le Sublime. Il met en ufage tout Ce que l’Elo- flafla?
,, quence a de plus relevé, de plus fort, de plus Longin,
,, capable de frapper les efprits: la noblefi’e des
,, Penfées, la richeffe des Expreflîons , la har-
,, diefle des Figures, la vivacité des Mouvemens.
,, C’elt cette forte d’Eloquence qui dominoit autre-
,, fois fouverainement à Athenes 8L à Rome, ô: qui
,, s’y étoit rendue maitrefl’e abfolue des délibéra-
,, tiens publiques. C’el’t elle qui enleve 6c qui ra-
,, vit l’admiration ü les applaudilremens. C’efi elo
,, le qui tonne, qui’foudroie dt qui (34) femble.
,, ble à un fleuve rapide dt impétueux entraîné’ôc
,, renverfe tout ce qui lui réfil’te Le même Ecri.

g vain (35) dans un autre endroit décrit les efi’ets
’ du Sublime, dans des termes empruntés de Longin,

dt terminera defcription par quelques idées, qu’il
prend dans le XXVIII. Chapitre de cet Auteur.
dt qu’il en rime en ces termes: ,, Par ce ton de
,, majell’é de grandeur, par cette force dt cette
,, véhémence qui regnent (dam le Difcourr,)- le
,, Genre Sublime enleve l’Auditeur, de le 1311T:

REMARQUES
que curfa magna [onirique ferrant, z l’a levrettions?

’ ner, quam admfmremur, qumn fe a equi po e défilèrent.
l Haine eloquentiz efl traita" animas; Indus omnlno perma-
ç 7ere. M. Rallin rapporte enfaîte cet autre Palfage tiré

du même Ouvrage de Cictron, N. 20. Na Ü gramme. *
qui, ut lia rficam, fileront, mm ampht [aluminium
gravilae, à? majeflate verborum: whenzenles, varli, me

4 plofia, ânonnant permendn à” convertendos animes l».

ru i flat.Il (34) emblable ü un fleuve ôte] M. Rallin cite id
dans fa Note, ces paroles de Quintilien, Liv. Xll. (1119p.
xx. dt il]; ni [axa devolmt, à? pontent inügnetur, 8
ripa: lib) faune, maltas 6° torrem judlcem sel sans!!!
contra fera, engeigne ire quà tapit.

(35) dans un autre endroit ,] ibid. An: IL

56
,4



                                                                     

108 ADDITIONS
maman-u comme abattu 8: Èblouî, pour ainfi dire, de fa!
TION fur
l’Objet du ”

tonnerres ô: de fes éclairs ". Il ajoute enfuite:
Tua-,4 de ,, C’efi ce que Quintilien remarque (36) au fuie:
Longin. ,, d’un endroit fublime 8c éclatant du Plaidoyer de

,, Ciceron pour ComeliuJ-Balbus’, où il avoit inféré
,, un éloge magnifique du grand Pompée. Il fut in-
,, œrrompu non-feulement parties acclamations,
,, mais même par des battemens de mains extraor.
,, dinaires, qui fembloient’peu convenir à la ma-
,, jel’cé du lieu: ce qui ne feroit point arrivé, dît
,, notre Rhéteur, s’il n’avoir en en vue que d’in-
,, firuire les Juges, ô: s’il s’étoit contenté. d’un Stile

,, fimple & élégant. Ce fut fans-doute la grandeur.
,, la pompe, ô: l’éclat de fou éloquence qui arra-
,, cherent à tout l’on Auditoire ces cris 6c ces ap-
,, plaudiffemens, qui ne furent point libres (il vo-l
,, lontaires, ni la fuite des réflexions, mais l’effet
,, fubit d’une efpece de ravinement ô: dienthoufias-
,, me, qui les enleva hors d’euxmémes, fans leur
,, laîflÎer le teins de ronger ni à ce qu’ils faifoient,
,, ni au lieu où ils étoient.”. On ne fçauroit mé.
connoîLre le Sublime de Lou in dans ce recit G:
dans ces réflexions emprunt es du plus judicieux
de tous les Rhénan; c’en de Quintilien que je

REMARQUE&
(36) au film d’un nuiroit fabliau 6m] Voici le Paf-

Iage de nulle», mis en Note par M. Rani». Il cl!
du Liv. Il. Çhap. HI. Net fbrtibu: m0110 [cd glial
faîyntibu: arma pralinait: in Mafia e]! Cicero Comelü:

u mon album: (fit douzain julien! tantùm , 6’ milita
gemma ac latin) perfllcuèque 1mm ut Po ulus Roule
mis admirations»: funin non amandine tant , fgd alan
piaufiz confinretur. Sublirnitas profèdv, 8 magnificen-
tia, 8 nitor, 3 arrâontu, «profil: illum fulgurent.
Nez: la»: 131151114 Ian: a]?! profana diaule»: , fi ufilala 8
«tari: jimilfs fui]?! oratlo. Algue e o i110: credo qui ado-
rant, ne: fenfifi quidfacerent, ne: Étant: iudicio ne plau-
fife, [Ed mm mente captas, a que 5m: Il: igue:
fanlfuyefllfle in hune miaulait: manta. -

J.
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ALAPREFACE; :09
parle. Mais quel et? donc enfin ce Sublime? C’en DISSERTAJ
ce que Longin va nous apprendre lui-même par fa 1:10", a"
divifion des Sources . qui le produifent. de:

V1. (37) il en compte cinq. La premiere chum", .
338) l’heureufe Audace dam le: Penfe’es. La (econ-

e el’t (39) la Véhémence à? l’Enthoufiafme de la

Paflion. La troifieme cil (4o) un certain tour de:
Figurer, oit de Penfée: fin: de Mots. La quatrîe-
me cil 41) l’Expreflion convenable au fujet , Es?
travaillée, avec foin , fondée fur l’heureux choix de:

REMARQUE&
’ (37) Il en compte einq.] Dans le Chap. V11. ou sur.
V111. falun Tollius, Hudfim ü M. Penne.

(38) l’heureufe Audace dans le: Pergféen] T3 de)
in); née"; àâpewizfiozor. ’

(39) la Vehemence 69° l’Enthoufigfme de la Paf-
fion] T3 væodfiv à Élisa-menin enclise.

(4o) un certain tour de: Figures, &c.] mais 75v.
mucine! «bien; , (33033 N me 71374 , rÈ pût, 1015010;
Gaine, à; hibou.)

(41) FExprefion convenable 6m] Je me fuis plus at-
taché dans cet endroit à rendre la penfée de Longin,
qu’à rendre res termes, que voici:

Hi 7m57: 456m, â; pipi: 142m impaire» fi l’ath-
73. «94 i "on"? «à «Humain: me!»

Ce que M. Penne traduit de cette maniere: [plendida
Eljcun’o, cujus lulfu: parte: [une à? delefiu: verborum ,
a dime flapi: pima figue fafiu. Au lieu de dire, la
Noblefe de PExpreflîon, comme M. Dejpreaux, ou PE-
locution brillante avec M. Penne, je rends a; muai.
(peut; par l’Exprefion convenable au filiez. Je fçais,que
7910570; s’emploie l’auvent dans le même fans qu’inge-

"au: 6: generofu: font employés par les Latins Mais
ce même Adjeaif Grec, fait qu’il vienne de yllupdl ,
nnjï-or, ou de gamin , enero,fignîfie dans fun propre.
genuimu. ou "mima. in cru , peur-être à tort , que
Longin remployoit dans ce feus; 6: y’ai dû rendre Ele-
culio gamina par I’Expreflon convenable au fixiez; c’en:-
l-dlre , ale du fujct menu. C’en un amome en mariera

E7,



                                                                     

ne ADDITIONS
DYSSERTA- Mot: (5’ le bon ufage (42) de: Troper. La cit)-
Tfnï. f"? quiezne carafe du Sulfilme 65’ celle qui ne vient qu’a-
dîu pre; le: auner, c’efl une grande à? magnifique Con:-
ngm. pojztz’an. (43) J’expliquerai plus bas ce que ce Ter-

me lignifie. Des cinq Source: ou Caufe: du Subli-

REMARQUE&
ŒEanuekce; que la nature de l’Erprcîîan efl déterminée
par la nature du fujet. Air-relie la plus grande difficulté
de ce Palîage e11 retenue" A521; riiâiu (alarma ou
fada. Qu’çlÏ-CE en effet quielaèuram ou flue Didier.
Les Commentateurs de Longin font elfe: partagés fur
cet article; à: je n’ai trouvé de clair, que ce que M.
une en dit. Je rapporte fes propres termes. finie.

moi) Ion-1m: efl Cicero in l. 3. De Orat. c. 48. Orme
quæ quidèrn polira lit arque fada quodamvnodo. E: in
BRL’TO, Accurata (S: [43.4 qemdammodo crado, i. e.
unifiai.) quem": eïflinzïa. (ï elaèmxu. C’eil ce qui me
paroit ne pouvoir erre rendu que par les termes , dont
je me fuis (ami. Nous avons une Phral’e de COLVÇTÈÏ-
lion , qui peut faire entendre la [reniée de Longin. Quand
45m nous demande nous axis lur un Ouvrage. durit le
fonds nous paroit excellent, mais dont les detzîls ne
(ont pas aullî parfaits qu’ils pourroient l’être; nous dî-
fons: Cela a? beau , au; (Il hm; mais cela n’efl plu fait.

(4:) de: Trap:r.] On entend par Trafic, les Tinte:
figurer, c’efl-à-rlire , employés dans une ÜTIÎÜCMÎOG

différente de celle qui leur efi propre. Quand on du
d’un Homme extrêmement muragcux, c’efl un Lion.
Le mot Lion en cet endroit , cil un Tronc; de Cette ef-
pece de frape s’appelle Ille’taplzore. Mais c’en une me.
titre fur laquelle il en inutile de m’étendre ici d’1-
ventage.

(43) ferplz’querai plus [me ce que ce Terme (comme;
tian) fignffie.i Ce fera d’abord dans cette Rem-narine.
Loxcvs dit de la cinquieme œuf. :

Dinar?» ü payées; air-riz, (à; marist- ni ad
Éawîç Écran-ra , a; à caréna?! (je Étape" d’une.

Celle-dire filon .M. I- nc: : .L’fliflïd un? ce: z: Sl-
Himiuztir. (que qua tondrai]! armât: unie r: hammam,
e11 magnifia: (1114,11: Compqlîfin. Voici le tout que M.
Dgl’prmux donne à fr Tredufiion de ce: 9mn ir. ,. Pour
,, la cinqulerne (Source) qui cil CCHC, à. proprement
,, parler, qui produit le Grand, ce qui renferme en loi



                                                                     

ALAPREFAC’E. m
que, Loucm avoue que les deux premieres dépen- 0&5!th .
dent principalement de la Nature, ë: qu’il faut
qu’elle en ait mis en nous le fondement. Nous y
retrouvons les deux branches de noue Sublime.

REMARQUES.
,, toutes les autres, c’efl la Cmnpofilion fi l’arrangement
,, de; parole: dam toute leur magnificence ÜIeur dignité ".
1°. Au lieu de ces Mots: La cinquie’me, qui e]! celle ,’ à
proprement parler, qui produit le Grand; le Grec dit lim-
plcment: La cimuilme calife du Sublime. M. Dejpreaux
n’a pas pris gar e qu’il failbit dire à Longin ce qu’il ne

en: pas avoir Voulu dire, parce qu’il en: abfolumen:
aux, que l’Armngement du Mot: (c’eût: que notre

Rhéteur appelle Compofilion.) puilTe inmais être , à pro-
prement parler, ce qui produit le Grand; 6: qu’il ne peut
tout au plus qu’ajouter quelque chofe à la Grandeur,
qui naît des quatre autres Sauna. a». S’il étoit vrai
que la Conipojition Ü l’arrangement de: parole: dam loure
leur nmgnifieenee Ü dignile fût des Source: du SUBLIME ,
celle, à proprement parler, qui produixlt le GRAND; com-
ment M. Delpreaux auroit-il pu dans l’a Prefnee (pag.
30.) citer le Qu’il. MouRûT d’Horace comme un exem-
ple du Sublime, 62 dire enluitci Voila de fortpelile: pan
Voler. Cependant il n’y u performe qui ne fente la grau.
leur héroïque qui e]! renfermée dans ce mot, U’IL MOU-
RûT. qui e]? fautant plu: Sublime, qu’il e] fim le 8
naturel.... C’efi la fimplicité de ce mot qui en fait le
GRANDEUR? Qu’y a-t-il de plus contraire à l’Arrange.

"men! de: parole: dam tout: leur magnificence Ü leur digni-
re , que des Parolee, dont on cit obligé de dire, qu’elc
les (ont [on peiner; qn’un Mot tout feu], dont on en:
oblige d avouer, qu’i ejl d’autant plu: SUBLIME , qu’il
(Il SIMPLE 6° NATUREL, c’ennààdire . nafé; c’ell: le (cul
l’ens qu’on puilTe ici donner au terme naturel. De
deux chofes l’une. Selon M.’ Defpreawe dans fa Prefa-
ee, il cit faux que l’Arrangemen! de: arole: dan: taule
leur magnificence à? leur dignill , fait, proprement par.
Ier, ce qui produit le Grand, puif u’il nous donne pour
un exemple admirable de Grand de Suhlvne, un feu)
lllol, dans lequel il auroit en vain cherché des parole:
arrangea dans Toute leur magnifieenee 8 leur dignitl.
Selon M. Defpreaux lradnifant Longin, il en l’au-x que
le QU’IL moulu)? d’Hamce foi: Sublime, puifqu’on n’y

voit point cet arrangement de: paroles , qui, des Saur.

TION lut
l’Objct du

Traite de
Longin.



                                                                     

m Aunrrious
DISSERTA- L’heureufe Audace dan: le: Penfée: produit le Su.
non fur blime de: Images. Celui de: Sentiment tire ion
l’ObÏfl du origine de la Véhénunce à” 8e l’Enthoufique de la
Traite de
Longin. REMAR’QUES.

ce: du GRAND, ejî, à proprement parler, celle quilepro-
duit. Je n’ai fait cette figeonde obfervation , que pour
montrer combien il elt important de regarder de près
à. ce que l’on veut rem aux Auteurs, qu’on inclut;
dt combien il en n cefi’aire de le rappeller tout ce que
l’on .1 déjà dit d’une mariera, quand il en faut perler
de nouveau dans le même Ouvrage. ou dans quelque
dépendance de cet Ouvrage. ,On .n n louroit de fc con-
tredire, qu’en avertill’ant le Lecteur qu’on Va lui pro-
pofer de nouvelles vuës, de qu’on cil: foi-même mé-
content de ce que l’on avoit dit auparavant. C’elt ce
qu’il ne me femble pas qui puilTe, du moins ordinaire-
ment, arriver dans le cours d’un même Ouvrage.

Une autre difficulté le préfente dans le l’alliage dg Lon-

gin. Elle Vient de ces paroles.- rwynàu’ae-u ni ce: Én-
rîiç lierait-rat damier: omm’a ante je: (qui renferme tout
ne ui la precede.) C’elflainfi qu’il faudroit traduire!
la 1eme. On ne coucou pas tro comment les qua-
tre premieres Source: du Sublime ont renfermées dans
le grand 6° ma nifique Arrangement de: Mon. Mais il
faut faire attention , que le Verbe Grec que je viens dl
rendre, alun que M. Defpre’aux, parqui renferme, n!
lignifie pas moins clone de fermer, que renfermer il:
comprendre; de le feus le plus naturel , qu’il puxfl’e res
cevoîr ici, c’en: celui de fermer. Lemme dit donc,
que la cinquiemc Source ferme les quatre autres , c’eû-
à-dire, ne nient, n’agit, n’a lieu qu apure: elles: Ce qui
dans le fonds en très-vrai. Ce même Verbe Grec peut
encore erre pris dans une acception qui n’en guere uli-
tée , (S: qui lui fait lignifier: ombrer. Comme Longin
le [en alTez volontiers des termes dans leurs acception!
F5 plus fingulieres, (St qu’il leur donne quelquefors de!
ens , qui ne font qu’à lui, ne pourroit-on pas, en éten-

dant la lignification active de celebrer, jufqu’à celle de
rendre telebre, croire qu’il a voulu dire: la einquieflu
eaufe ê? celle qui rfait valoir le: auner, c’ejlotc. Ce (en!
cl! le plus beau ans contredit , ô: dans le fylleme
noue Rheteur, il ne préfente. comme on le verra, rien
que de vrai. C’efi ur les. deux derniers fans, que J.
Viens d’indiquer, que mes talonnements (sur): fondés.

I



                                                                     

ALAPREFACE. 113
Pqfiion. Nous ferons ici plus hardis, ou, fi l’onDusn’rh-
veut plus décififs que nôtre Rhéteur. Ses deuxiïg". guéa
premieres Sources, non-feulement dépendent prin- naît]; de
cipalement de la Nature, mais elles en dépendent Longin.
.uniquement. Tout ce qu’on a vu dans ces Addi-
«tion: doit l’avoir fuflîfamment rouvé. Ce uipour-
roit fembler être ici de la épendance e l’Art,
c’efi le Tour ou l’ExpreflÏon proprement dite. Maïs
le Tour ou l’Expreflion fait nécefi’airement partie de
la Penfée, comme n’en étant que la Maniere d’être

e enfielle, ainfi que je l’ai dit: 45L j’en puis con-
ure que dès qu’il s’agit dans Longin d’un Sublime;

qui produit par res deux premieres Sources, petit
cependant, en quelque choie, être fournis aux re-
gles de l’Art; il n’en: pas queflîon chez lui de no-
troSublime, auquel l’Art n’a rien à prefcrire; mais
de la Grande Eloquence, dont le fonds confine dans
l’heureufe Audace de: A Penfée: à: dans la Véhémence
8’ l’Entlwufiafine de la Paflion, 8c qui ne peut ce-
pendant devoir fa Perfeaim qu’à l’Art, arce
qu’efi’eétivement elle a, dans les. détails, à uivre

beaucoup de loix différentes, qui lui (ont impo-
fées par la Nature, 6c que l’Art a réduites en un
fyfleme de Regles, dont il lui faut nécelTairement
fuivre la marche, dans l’ordre qu’elle veut faire
garder fait aux Penfées, (oit aux Mouvement. Il
s’agit donc la d’une certaine faire, d’une certaine
étendue de Drfcourr. qui n’a rien de commun avec
ces Saillie: vive: Üfrappanter, qui font notre Sun
Mime, 6c qui peuvent bien quelquefois trouver la-
ce dans cette étendue de Difcour’s, laquelle doit ne
Sublime dans fa totalité, même en leur abfence.
(44) Cicéron, dans l’on Plaidoyer pour Milan.
c’eflz-àdire dans [on chef-d’œuvre de llArt Oratoire.

x R E M A R Q U E 8.
(44) China, dandin Plaidoyerpour Mien ,] N. LXXXV.
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lu ’ADDITrous
DISSERTA-,, attribue, (45) dit M. Rollin, la mort de Clo-
TmN Pu dine à une jufle colere des Dieux, qui ont enfin
7232533" vengé leurs temples 6L leurs autels profanés par

,, les crimes de cet impie. il le fait d’une manie-Longin.
,, re fort fablime, en apoflrOphant dt les autels à
,, les dieux, a: emplo nt les plus grandes ëgum
,, de Rut-marque. 46) 3k vous anefle votre
,, implore, gainier Colline: d’Albe que Clodius a pn-
,, fanées,- ois refpeüable: qu’il a abattus, [ocrés
,, Autels, lien de notre union, 5’ aufli ancien: que
,, Rome même; ur le: ruine: dçfquel: ce; impie avoit
,, élevé ce: ma et énorme: de bâtiment: votre reli-
,, gion violée, votre culte aboli, vos myflere: pollue,
,, vos Dieux outragés, ont enfin fait éclater leur pou-
,, voir a leur vangeance. Et vous, divin jupiter
,, Latial, dont il avoitfouilld le: lac: 5’ les boiQar
,, tant de crime: 8’ d’impuretés, du flamme: de votre

,, fainte montagne vous avez enfin ouvert le: yeux w
,, ce [célérat pour le punir. C’efl à vous, 8’ ou:
,, vos yeux, de]! à nous qu’une lente mais jufie 9m-
,, eance a immolé cette viflime, dont le fang vous
,. toit du ". Voila de ce Sublime étendu, dont parle
Longin. Il ne s’y trouve pas un de ces Trait: vif:

REMARQUES
45 en M. Rallin ,] Ibid. Art. [IL
46 je vau: attelle *&c.] Je fais ici le contraire de

M. Rollin. ll rapporte en Note la Traduaion, que l’on
va lire, de dont je ne cannois point l’Auteur, 6:. me!
dans (on Texte les paroles même de Cicerorr, que voici:
Va: diluai tumuli arque lllCÎ, vos, inquart, imploro arque
oblejlar; yofiill! Albanorum 01mm: une, facrorum Populi
Romani facile 8’ comme , que: ille [Imam amentia, celât
frqfiratifîyue janfiifimî: lacis , fabflmâionum infant! mon:
oppreferatg veflm tu»: une, "fine religion: figurant,
7eflra yl: valait, quam ille omni faine polluerez. Tu-
ne, ex tua edito monte , Latialis [omble Ïupiter, enfin

111e 11160:, nemora, finefqae , fzpe ornai nefario flupro 8
[celere maculant, aliqunndo ad euro: puniendum oculo: ape-
ruilli. Vobi: ilke, volais, aejlro in confiretïu, ferez, fer!
11417.: lumen à” dcbila: penne: jointa jurat.



                                                                     

A L’A saureriez, ars
fi k rapides; qui font «que nous appelionr fléciale-Dmyr
î me le SUBLKMB. Je pourrois , par une foule’m" il"

d’exemples ,,cbnfirmer ce que’j’avance ici; ’je pour- -
Ê rois, 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; & prouver par
* là que Longin a raifon de vouloir que les deux
r premieres Source: de (on Sublime foient, pour’quel-
. que choie, dans la dépendance de l’Art. Plus je ’
. jufiifierois l’on fentiment, à plus mon opinion s’ap-
- ocheroit de la certitude. Mais il faut me reflrain- l

e et ne pas donner à cette Drflertatr’m, plus d’6-
i tendue qu’elle n’en doit occuper ici.

Vil. Longin avoue que les trois dernieres forera
i ce: du SUBLIME tirent aufi leur origine de une;

c’ell-à-direx qu’elles doivent à l’Art pour le moins
autant qu’à la Nature. Si nous difions qu’elles dola
vent bien plus au dernier qu’à la premiere, dirions-
nous quelque chofe de trop? Mais ce n’eii pas ce
qu’il s’agit de difcuter a préfent. Il me fufiit qu’un
certain tour des Figure: de Pen ée: à? de Mots, 6c,

e l’Expreflïon convenable au ujet, travaillée avec
oin, 5’ fondée fur l’heureux choix de: Mots, 8’

le bon reliage de: Troper, (oit ce qui conflitue l’Elo-
cation, e Stile Sublime; 8c que, de l’aveu de tous,
les Rhéteurs, cette Eloemion, ce Stile Sublime fait
ce qui fait principalement ô: prefque uniquement la
Grande Eloquenee. a A confidérer notre Sublime par,
l’a nature, je ne vois pas trop quels font les fe-
cours, qu’il pourroit tirer des deux former, dont
nous parlons préfentement; s’il cit vrai, (47) com-
me M. Silvain le prétend dt comme je ferois tenté
de le croire, que le SUBLIME doive être exprimé
avec le: terme: le: plurfimpler, 8’ en moins de mon

REMARQUES.
(47) comme M. Silvain le prétend] Liv. 1H. Chats;

V1. vers la fin.



                                                                     

DISSERTA-
TION fur
l’Obiet du

Traite de
Longin.

116 ADDlTIONS
qu’il a]! poflible. La multitude ou la magnificence
des paroles, ajoute-t-il , le corrompent 8’ le drflipent
également. Les Expreflionsqmagnifique: 59” brillan-
te: ne latflent par bien appercevair l’objet: Elles par.
tagent l’attention, à” méme elle: donnent [cuvent le
change à l’E prit, qui larfle la chofe pour s’amufer d
la beauté à l’éclat de l’expreflion, lorfqu’il ne de-
vroit être loin que de la grandeur del’objet, 6’ de
l’émotion e l’orateur. Ajoutez à cela, qu’il ne]?

point naturel que des Mouvemens, tels que ceux qui
je trouvent toujours dans l’aine des perfonnec à qui il
échappe des Traits Sublimes, il n’ejl pas naturel,
diode, ue des Mouvemens s’expliquent par de rands
mots, Ë en tenues magnifiques. Il ne fu t pas
même d’éviter cette magnificence d’expreflion, 65’ le:

grand: mots. On doit encore, fi je ne me trompe,
ménager les plus jimples, à” n’en employer que ce
qu’il en faut précifément pour je faire entendre.
il faut toujours que la Chofe , l’Aétion ü le Mou-
vement de l’Orateur je voyent tout d’un coup , qu’il:
je voyent feuls, à? enfin qu’ilsfe voyent dans tout:
leur noblefle, à” dans toute leur étendue. Or tout
cela ejb étoufé dans la trop grandelmultitude de:
mots, même les plus fimples. Le Sublime ainfi cf.
fufqué par ce tas de paroles fuperjflues, nes’apperçoit
point; c’efl la foudre encore renfermée dans la nue.
’Ce que nous entendons par le Sublime, c’eit la
faillie d’une grande drue émue par un grand objet.
La Nature lui- fournit les Termes en même teins
que l’Image ou le Sentiment; dt de l’examen de
prefque tous les Traits vraiment Sublimes, qui nous
font connus, il réfulte que la Nature fournit tou-
jours ou du moins prefque toujours les Termes les
plus (impies &les plus propres. Les Traits Sublimes,
par lefquels un Ecrivain rend ce qui le paire dans
une grande Ame, ne peuvent guere être l’effet de

v la méditation. C’en l’effet en lui d’un élan de la

Nature, qui le transforme en cette grande Anne,



                                                                     

ALAPREFACE. au
qu’il veut exprimer, dt qui fait pour lui ce qu’elle Duncan.
auroit fait pour cette même Ame. Qu’on me difeTJON, fi"
quel ufage l’efprit peut faire alors des Regles, que 3.91253?
la Rhétorique prefcrit touchant ce que Longin nous’Lngh
donne ici pour deux fources de SUBLIME. N ’eil-il J

, pas vifible que ce qui porte chez lui ce nom, efi:
a toute autre choie, que ces Traits, auxquels nous

l’attribuons par préférence, & que] ce ne peut être
que la Grande Eloquence; qui ne fçauroit s’élever
à (on état le plus parfait, fans le recours de l’Elo-

a. cation Sublime, dont Longin vient de nous indi-
;- quer les deux Sources. ,,- Vlll. La cinquieme Source du SUBLIME eft une
l inonde à? magnifique Compofition , de par ce Terme,

engin n’entend quel’Arrangement des Mots, com-
me il s’en explique lui-même (48) ailleurs. Cette
cinquieme Source cit la demiere en rang, &ne vient

1 qu’après les autres, parce n’en effet avant qu’elle
I; puiiIe contribuer à la penàüion de la Grande un,

acMuagvas
(48) cabana Dans le ’Chap. xxxn. ou la Sefl’.’
3 XXXVlll. felon Tollius, de xxxrx. félon Hudjbnëz M.
à Penne. Oeil-là que Longin dit:

du poirer if) m1025; , du ridai"; à poulot pua-sûr étripé-
ruç fringues , (18è r9 nef Quoique; r9 railla; humes-d!
ri ’o’ryam. O’u i in); pie inhiba-i "un midi; 107;
d’apeque’rarç, :9 oint Ëprom; r9 nopupotrrwc-uâ taupes;
Myrrhe? , r9 poteur (godé; mon fluipë taré; falun» dray-
îfiçfl’flm’mt à fluouqî, :9 eurefiogorïâou fifi peint
fr "pourrir, nqÊr 52’480’0; reflétera-1; r9 si Aire 9057-
W Zl’d’paç, édit irradie "pralina-cg, rai; râ’r 3x»!

utrapoàa’ig, rif ardt douiller; repaires r9 gigs-r 154
cymaise; Occupants-or ionique: mincirois, à; Émetteur,
eiè’l’nfpot’ notice: TaÜfær de HÊNM ’5’ palmiparti vida

l," 93’805; , ézl si; u’rdpnrulàç privent, à; 79,11,

nefzupfotru nervée-lot. air ’ T a d

l uwx ans e5 Notes de M. l’ouïe? age les leçons du a, es



                                                                     

:18 ADDITIONS
bressan-quanta, il faut que chacune des quatre autres Saur.
TION fur
l’Obiet d

Traite de
Longin.

ce: ait fourni ce qui. dépend d’elle. La Compofition,
u l’Arrangement de: mot: el’t la dernier: chofe à faire

dans le Difnourr. On ne peut nier d’ailleurs que
la Cmpqfition ne doive être différente, felon les
dilïérens Genre: d’Eloquerwe; & que quand elle a
de la Grandeur de de la Magnificmæ, elle ne faire
la partie la plus confidérable, de l’Elocution, du
’Stile Sublime. C’efl: elle, qui lui donne [a demie-
te perfeEtion; 6c je fuis en droit d’allürer hardi-
ment qu’elle ne peut pas être la Source d’un Subli-
me , qui ne confine fouvent que dans un feul Mot,
ou dans quelques Mot: en trop petit nombre,
pour quel’on puiffe y déployer toute la pompe d’u-
ne Compofition grande 55° magnifique. Le Sublime,
que cette cinquieme Source produit, ne peut f e trou-
ver que dans une certaine étendue de lecourr; a
par conféquent il ne diffère en rie! de la Grande
-Elaqœnce. Mais comment cette cinquîeme Source
produit-elle le Sublime? Nous allons l’apprendre
de Longin lui-même. (49) ,, L’HARMONIE, dir-
a, il, n’eft pas feulement un moyen naturel aux
,, Hommes de perfuader ou de plaire; mais enco
,, re une forte d’Infirument admirable pour élever
3, l’Efprit ou pour exciter des Mouvemens. La
,, Flûte n’infpire-t-elle pas à ceux qui l’entendent

-,, une efpece de Paillon? Ne les met-elle pas com-
;, me hors d’eux-mêmes? Ne les remplît-elle pas
,, d’une fureur pareille à celle des (50) Coribrmter;

L ,, a: lorfqu’elle frappe leurs oreilles de certaines

REMARQUE&
(49) L’Harmonic, dit-il, n’efl par feulement &c.] Cd!

h deufiiondu l’alliage de Longin rapporté dans laki-
nargue précédente.

(5o) Coribanm;] Prêtres de Cibde, ainfi nommés de
Conbanzus, Fils de j’albn de de cette mure , lequel
accompagné de Dardamu, porta dans la Plirigie le cule
te de la une de: Dieux. Ces Prêtres, faille d’une in.



                                                                     

ALA PREFA’CE. ne
,, mel’ures, ne les force-telle pas de fe mouvoirDissnn.
,, en cadence, d: de fe conformer au mouvement’ÇWN. fi"
,, de l’air, quand même ils n’auraient aucune con-Tgæftd’ï"

,, noifi’ance de la Mufique] Et certes les fous de Long",
,, la Lire, qui n’expriment, à proprement parler, ’
,, aucun fens, ne caufent-ils pas, comme on le
,. fçait , une fatisfaélion merveilleufe par leurs
,, changemens de tous , parle choc réciproque ô:
,, par le mélange des accords; bien que ce ne [oit
;, là que des images d: des imitations, pour ainlî
’,, dire, bâtardes, de la faculté de perfuader, du
,, non des effets légitimes de ce que les Hommes
,, tiennent, (5!) comme je l’ai dit, de laNature"?
Nous commençons à voir comment Longin veut

REMARQUES. ’
rem, rétendue l’urée, danl’oîent au l’on des Cimbales,’

qu’ils ra poient eux-mêmes, en feeouant violemment
la tête, communiquoient leur fureur à ceux qui les
regardoient. Ils demeurerent d’abord en Phrigie fur le .
Mont lda. Dans la faire ils vinrent en Crete ü: s’éta.
Mireur fur une Montagne, à laquelle ils donnerent le
nom de leur ancienne habitation. Ce fuma qu’ils pfi.
rent foinrde l’enfance de .7upiltr. Les Coribanm, les
Curcm, les [dans de les Damier n’étaient, à ce qu’en
difent quelques Auteurs , que la même forte de Prêtres.

(5l) comme je l’ai dit, de la Nature il] coque Longin
dit dans ce Pnfl’age de dans ceux que je vais rapporter
encore, cit pris . du moins pour le fonds, de gnian.
lien, qui dit fur le môme fuyez; ., Tout ce qu’il y g
,, de plus habiles gens font pçri’uadés, uc la Compnfi.
,, lion a tout le pouvoir pollible, non- cillement pour
n plaire, mais suffi pour émouvou’ les Efpnts; pre.
,, mierement, parce que rien ne peut aller Jufqu’au
,, Cœur.de ce qui bronche des l’Oretlle, laquelle en cil:
,, comme le Veflibule; enfuite parce que naturellement;
,, on nous conduit où l’on veut par l’IlzIrmonie. Et c’elt
,, par cette raifon que les fans même des Inflrumens ,h
,, bien qu’ils n’expriment le l’ens d’aucunes paroles,
,, ne laiifent pas d’exciter dans ceux qui les entendent
,, des mouvemens tantôt d’une nature, tantôt d’une
,, autre. Dans les combats, qui font parue des Fats:



                                                                     

ne - ADDITIONS,
DISSERTA- que la Compofition, c’eil-à-dire , l’Armngement de:

Mot: punie concourir, après les autres Caui’es, à
former le Sublime. C’eft par le Nombre dt l’Har-
manie. Dans [on Syfleme ô: dans celui de tous

les

REMARQUES. i
,, Publiques, ce n’en point de le même maniere que
,, l’on anime ou que ion adoucit les Efprits; on ne
,, l’e fer: pas des mêmes Airs quand il sagit de don-
,, net le fignal, ou quand les genoux en terre il faut
,, demander race au Peuple; de le concert des Trom-
,, pertes n’e pas le même quand une Armée marche
,, aux Ennemis ou quand elle fait retraite. Les P17114-
,, goricienr avoient coutume à leur réveil de ranimer
,, leurs Efprits par le l’on de la Lire , pour fe rendre
,, plus alerter à ce qu’ils avoient à faire. Quand ils le
,, difpol’oient au Sommeil, le même lnfirument tran-

quillifoit leur ante, 6c calmoit-ce que les feins de
la journée y cuvoient avoir une d’agitation. Mais

,, fi le Nombre la Mefure, fans le fecours des Paro-
le: , ont une certaine force, celle du lecourr en: fans
bornes; 6: s’il cil important a la Peu de que les Mou,
qui l’expriment , l’aient bien choifis; i n’en pas moins
important à ces mêmes Mort, que dans la Con: afi-

,, lion on ait égard , pour les placer, à leurs remmai-
,, Tous , de qu’on les faire tomber heureufement à la fin
,, ou de la Période, ou de chacun de l’es Membres.
,, Car c’eit le i’eul mérite de la Compojitiou qui fait va-
,, loir certains endroits, où la l’enfec cit petite 811’153-
,,’ prefion. commune. Enfin ce que chacun aura trouvé
,, dit avec force, avec douceur, avec magnificence;
,, qu’il en dérame de rompe l’ordre des Mon, il n’y
,, trouvera plus .a même force, lameme douceur, ni
,, la même magnificence”. Eruditifilmo euique perfuafim
si], mien eaux (Compofitionem) que»: plurimum , non ad
eleflationem mode, je?! ad momm quoque auimorum. Pri-

rmrm quia nihil intrare pouf) in afcflum, quad in au",
’ 7:qu qzzodam yeflibulo , [latins ofendit: Deinde quad natu-
re: ducimur, ad modos. Neque enim aliter ermite: , ut
Mi quoque organorum joui, qzlamquam verbe: non expri-
munt, in alios [amen nique alios matu: durerent auditorat.
In certnnzinibm fier-ri: non coder» ratione mutilant anima:
de reminunt; nec collier): morio: millibar, tu»: bellicum a]!
summum, 8 compofita gente a]! fapplüandum: net-[idem

igno-

b

monun
3..

Q,

9!
,3

r



                                                                     

ALAPREFACE. 12!
les autres Rhénan, le Nombre dt l’Hamom’e fontDISSEnA.
efi’entiels au Difcourr. L’un ô: l’autre, felon eux,;fg”l il"
ef’t dans la Nature. Le devoir de l’Orateur ellTÆ’IË’dË’f’

d’étudierela Nature, dt (on Art cil de limiter, enLonginÜ
variant l’Harmonie , (fuivant la diverfité des chofes,
qu’il doit dire. il n’el’t point de Penfée,.point q
d’ Image, point de Mouvement, qui ne puiil’e être
mieux rendu par une forte d’Harmoru’e que par
toute autre. C’en ce que nous fentons tous à-peu-
près dans la Prononciation , dans la Déclamution.
La Compofition doit être, en quelque forte, l’ima-
ge de ce que la Nature fait faire à la voix. Et ce
que je dis-là doit s’entendre à la rigueur pour les
Langue: Grecque 8: Latine. Du moins un Grec,
un Romain, l’eût-il pris à la lettre. Tout cela n’eil:
pas bien fenfible pour des Leéteurs François, ni
même pour moi tout le premier. Ce n’elt pas que
notre Langue ne [bit très-(ufceptibled’Hormonie.
6c qu’elle ne (ache s’en pater au befoin. Mais il
s’en faut bien qu’elle y puifi’e mettre autant de va:

REMARQUES
fignorum com-enta: e12 rouaient: ad pralinez entoila, idem
receptui carmen. Pyt agoreis une moryuit, 8 tu»:

’le”.21. ’ ÈB’ÎZEI 311L” .L AIL-4

evigilafi’ent animas ad tyran: excltare,’quo en! ad agen-
du": enflions; 6? cum fermium peinent, eqndem prias
1min mentes; ut [i quid fumet turbidiorum ce îlatiormm,
comparurent. 9.14011 fi numeris, ce modis ine 411mm mi
cita sûr, in pratique eji rehemenlifirmz; quantumque inte-
reji, [enfeu idem quibus urbi: eferatur, (amura mba en.
dm, qua compofitioue, 7e! in exitu iunganturwl ln fine
claudanmr. Nam quadrant 8’ fentemiir puna E! etocutiorze
rondira, yirtu: hac fola communiai. Denique quad attique
yifum erit whemenrer, dulciler, [pet-in]? draina , filtrat a
rurbet, nbierit mais rit, jucunriitar, decor. lnsri’r. GRAT-
Liv. 1X. Chap. 1V. p. 589. de l’Edition de M..Cappe«-v
formier. Je n’ai traduit ce Pall’age en entier, que parce
qu’en plufieurs endroits je ne I’entens pas de la même
manierc que M. l’Abbé Grdoyn, 6: que ce Traducteur,
louvent infidele. me paroit même en ’quelques uns ne

l’avoir nullement entendu. a e
Tous IV. F



                                                                     

l

:u’ ADDITIONS
Dusnnn- riété Que les deux autres. Ce font les bornes étroi-
Ï’ON fi" tes, dans lefquelles elle ef’c renfermée à cet égard,

dg" qui nous empêchent de couçevoir comment l’Har-
Longin. manif peut, .à l’aide d’uncertain Arrangement de

Mots, élever une Penfe’e, un Sentiment Noble, à
d’état de Penfe’e ou de Sentiment SUBLIME. Nom

varrons cependant bientôt .Longinlen étendtc le
pouvoir bien plus loin.

’ 1X. (52) ,, Pourtant-on «furet de croire, ajoute-
,, ,t-il immédiatement après ce qu’on a vu dans l’Ar-
,, ticle précédent, que la ...Compzfition, cette Har-
’,, manie attachée aux Dîfcours naturels à l’Homme,

;, .lefquels une s’arrêtent pas feulement à l’oreille,
,, maispaflënt jufqu’au2cœur; cette Harmonie, qui
,, réveille en nous tant de différentes Idées de
,, Mots, de Penfées, de Chofes, de Beautés, 8K
,, d’Accords (ou d’Agrémens) toutes chofes nour-
,, ries en nons-même & nées avec nous; qui tout
,, d’un teins par le mélange 8L par la multiplicité
,3 de les Ions introduit les Paflîam de l’-Orateur

ï REMnngvzn
(52) Pourra-Mm refufer de croire, &c.] du

4,153501 h. au: cîveôâwn, ligueriez! 7nd: au» A570:
âvdpa’rotg îpQÉ’rgn, ç 75; «Praxis i973; 8’75) 75; «haï;

1:4»); Épmr7oul’wv, rapaillai; urge-m idéal; ingérai,
laineur, agrypnie-al, uéàbsç’, ËunEÀellNç, araine" in?!

iv7fâçen :9 09775133, a9 5h44 si p.153 t9 «flamme:
73v (ami; 9637701 à muffin 416,70": aride; En
7d; 4mm); Tir ibid; rupueéyarm* :9 à; [4:78.7ng
n’aura? ne; imanat; in) mâts-ive", 75 en 15v le, en
Érolmdopôru 7è [M7500 rmupndësa-m , la? 397453 raz-en
emmi? n 3545, :9 ne; 371m Ifs, :9 figura ag 34mg,
If; xi», à à fun-fi réèMayflavH, mu; amena-e radis.
7165m, 30:17:34,»; 5’455»! 15; 315.105,45 ËWlxvîëcm;

h A’m’ ’Éuyte- marine à à) 75v ërqçigomeyapipm 31,.-

Wopzïv’ mepâo-æ 73 age; aria-115..



                                                                     

ALAPREFACE. 123
,, dans l’Ame de ceux qui l’écoutent , à: les leurDrssnIu-A-
,, rend toujours propres; enfin qui fait éclorre le?loN fi"
,, Sublime de lafTemblageïâ: de l’arrangement des i Objet du

T mité de
v ,, Mots: refufera-t-on, dis-je, de croire que [auna-n.

,, Compofition ne nous flate, ne nous difpol’e tou-
,, jours en même tems au Grave, au Majeflzæux,
,, au Sublime, à tout ce qu’elle renferme en elle-
;, même, à ne fe rende la maîtreire abfolue des
,, Mouvemens de notre aine? Mais ce feroit la
,, folie même que de douter de chofes aulIi géné-
-,, ralement reconnues, -& dont l’expérience el’t une

,, preuve fuflifaute ”. On voit par-là dans quel
feus Longin a pu vouloir dire que fa cinquierue
faune du SUBLiME (53) faifoit valoir le: quarre au- i
"en En eflet la ramie à? ni ne Campa mon,
Je grand a” maggifique arroïafâmfzigt de: M04 (ert
beaucoup à rehaufi’er l’éclat e ce que les Penféer
ont d’heureuë: audace, G: de ce que la Paflion a de
véhémence d’enthoufia me. Ce certain tour de:
Figure: 6c cette Expre on convenable au fujet 53°
travaillée avec foin , qui donnent tant de relief à la
Grande Eloquenîe, fne pensent la cygne à fa Æ.
feétion ne ar e ecours ’un ra magm’ e
mon. ergentpde: Mots. Chacunge de ces ichol’es ne
doit e préfenter à l’oreille qu’en état de la flatter,

ôr au ce qu’elles ne peuvent faire que par une
Harmonie, qui leur foit propre. L’Harmom’e, qui
de fa nature et! fufceptible, fur-tout dans les Lan-
gue: Grecgue à: Latine, d’une variété prefque fans

bornes, ne eut naître dans le Difeourr, que des
Mot: arrang s entre eux fuivant les différens rap-
ports de leurs fous; à quoi les Grec: ô: les Latin:
pouvoient encore ajouter le mélange des diEéren-

R E M A R Q U E S.
(53) fuiroit valoir le: autre auna] Voyez la Remar-

que 43, où j’ai dit que es paroles de Longin pouvoient

recevorr ce feus. .F a

Mm-’



                                                                     

au, ADDlTl-ONS’
DISSERTA- tes combinaifom (54’) des terris de la Prononciation.
non fur
I’Objet du
î faire de
Longin.

C’en uniquement par. là que l’Hannonie eft fimple
ou pompeufe, naïve ou brillante, vive ou douce,
rapide ou lente, forte ou gracieufe, enfin capable
d’élever ou de rainurer l’ame, de l’émeuvoir ou de

la calmer, de la tranfporter hors d’elle-même ou
de l’y ramener. Je parle ici le langage des An-
eiens Rhéteurs. Certainement, il ert une Harmonie.
.dont la grandeur 6: la magnifiœnce concourentà
former la Grande Eloquenee. Plus cette Harmonie
e11 parfaite dans fou genre, plus auffi la Grande
Eloquence cit-elle portée rapidement vers fon- plus
haut degré d’élévation. j’avoue que l’Arrangemenc

des Mors forme toujours une Harmonie particuliere,
quelle qu’elle puiffe être, dans les Phrafes, qui
renferment ces Traits, ces Eclairs, ces Foudres,
que nous appellons fpécialement Le Sublime. Mais
qu’on y faire attention, l’Harmonie , qui fe trouve
compagne de ces Traits , loin d’être toujours pom-
speufe, noble, majellueufe, magnifique, grande,
fublime, en le plus rouvrant fin pie 6: naïve. Une
Harmonie raraâérifde ne leur en nullement ciron
.tielle. Son abfence ne les rend pas moins Subli-
mes, 6c fa .préfence n’ajoute prefque rien, peut-
ëtre même abfolument rien à leur Sublimité. si
ces Traits ne doivent aucune partie de leur cliente
à la Cou]: du SUBLIME, qu’on peut regarder com-
me la plus arfaite, comme celle qui met la der-
niere-maiu ce que les autres n’ontqu’ébaumé;
qui pourra nier que le Sublime, dont parle Longin,
ne (oit d’unetoute autre efpèce que le nôtre?

REMARQUES
’ (54) des leur: de la Prononcialian.] Ç’efl ce qu’on ap-
pelle la vanité des Sillnlvee. ll faut poindre encore, à
ce que jai dit, les dans, qui, bien plus marqués
dans la Pronontiatlon des Gras (fi: des latins, qu’ils ne
le (ont dans la nôtre, contribuoient encore beaucoup à.
varier leur Hormona.



                                                                     

ALAPREFACE n;
x. Mais quoi! lui-même ne nous l’apprend-immun;

pas (55) dans ce PafTage? ,, Il en et! du Difcourr,
l ,,. commedes Corps; «fait l’ail’emblageedes Membres,

,, qui fait le Sublime; Qu’un Membre foit réparé
,, d’un autre, il n’a rien de confidérable; au lieu
,, que tous enfemble ils compofent entre eux un.
,, Corp: parfait. De même les Grande: chofes dif-
,, perlées de loin les unes des autres dans un Dir-
,, cours, en font difparoître le Sublime même:
, mais lorique par leur union, elles forment un
,, feul Corps, G: qu’elles font, comme ferrées par;
,, les liens de l’Harmmie, c’en: alors qu’elles ac»
,, quîerent, par le contour même des paroles; ces-
,, fous efficaces, dont j’ai par-lé ”. Loueur pouà
voibil fixer d’une maniere plus claire quel cil le:
véritable Objet de l’on Traité? Ne nous dit il pas
luimème ici que le Sublime, dont-il parle, confii’ce’
dans un aiTemblage de Grande: chofes, dans une
certaine étendue de Dchaurr. Ce font ces Grenier
chtilfe: unies, qui, rendues parfaites parl’Harmunie,
qu leur cit. propre, font le plu: haut poirit’où la:

I Grande Eloquence puifi’e arriver. Et» ce qui prouve

REMAKQUE&
(55) in: ce Pa age q Chap. XXXIII. Staël. XXXIXÀ’

felon Tolllur. G: L. fe on Hudfon’ôz. M. Parce. *
En! N 1074 péan-æ 141710019151; hya’ me, :4047")

vé traînard,- n. 15! p.045! l’a-lama; en Ê! la?! :535,
1,411?! api kips, 1:20. Étrier): 12210,)»on il a, qui”):
a? un: infim- infâme? film» minicar un; fû pu -
74m, neâuâe’nu pût in” influe 26m 33831, and
idem-aï; rurligpbps’ï x; 1; 3440;" rananrolhçfirva N17?
serrurier, 1g Ë" en? errai 75; àfluu’uç Mâabpmeï

à"; 197 1.6qu: (puréefla vipereau - *
Les derniers, mots de ce PaIage font trèsàclnirs 9 &-

n’en font pas plus ailés à traduire. Il m’a fallu parl-
gyrafer, pour faire entendre la penfee de Longin, que

Ferme. grue à la commodité du Latin, rend unit
mot-à-mot: 1’pr turbin [imam fiant. ’

F3.

ne): furl’Objct du

Traite de
Longin.-



                                                                     

z, ne ,.ADD1TIONS
manu-encore invinciblement que c’ell elle feule, :un «.7
i532! fig Longin avoit en vue, c’en ce qu’il ajoute quelques f
7m32 de" lignes plus bas. (56) ,, Entre les Poètes de les a
Longin, ,, autres Ec-rivains, glufieursqui n’étaient pas nés :2

,, pour le Sublime, qui peut-être il étoit loupa:
,, fait étranger, ont fu néanmoins, en le fervant
,, de Terme: communs: populaires 8: qui n’offrent
,, rien de fort recherché ,- fe donner par, le l’eut
,, arrangement de ce: nuâmes T ermer, airez de poids;
,, de d’élévation, pour éviter de paroitre anfli pe-
,-, tits qu’ilsle l’ont. .C’eflce quePhihfie, Arma;
,, plume en quelques endroits , Euripide prefque
,, par tout, de plufieurs autres Ecrivains ont fait ”,
Je fuppofe, out le moment préfent, que ce qui
a du Poids, e la Gravité, de la Majefle foit dans
Longin la même choie que le Sublime; & je de-
mande s’il en: pofiible que le feul Arrangement du
Mot: rende Sublime: des Sentiment ou des Images,
qui ne le feroient pas, ni par leur Tour, ni pan-
la nature de leur objet. L’efpece de Sublimirl,
confine, uniquement. dans l’Arrangernent de: .3

on, quoique .ces, Mors (oient mais: ou bar, à en,
que les chofes n’ayent pas plus de grandeur ou de z
nobleflè, ne fient jamais être notre Sublime: mais
elle entre fort bien dans ce qui compote la Grande
Eloquence, laquelle a quelquefois à dire de très

REMARQUES
. (56) Entre le: Poêle: 6re] du ne») :5; cm

334:5» à minis, si); il"; Naval Çüfi’fl, prix"!
È l havane, 3540;, m1075 a5 3*qu un "le évincer,

:9 à, Érayourfmç afin-7?» Je 13 mâtai owxpéuml,
ale) "in: Ë mame. :9 nippée-nu rias-æ, 3mn 37m

i lithium, à à en) 157mo; du"?! Élisa] , aïeufiénoy’]. ,
’ aubin; du; r: une), :9 ouvra, Kan-045151»; ’5’!

une, à 107; radent; l’eau-lbs), hennît ipso JEN-

Mm. ’i l I ’ . .«

i,



                                                                     

A LAPREFA’CE. n77
in. petites chofes , qu’elle ne peut exprimer que par Dam";
a: des Terme: propres, qui n’ont aucune nablejIË, 8:ng 9’31
* I qui ne reçoivent leur paii’eport e de la.feule MINI-22 de

niere, dont: ils font placés, 8: e l’illufion, qu’ils Longin,
. font à l’oreille par le fecours de l’Harmouie. Mais
r. tout cela: n’ait bien clair , qu’en le rapprochant des
LanguerrGrecque de Latine. La’nôtre, qui, dans
a; les Plan: et, ne,s’écarte prefque jamais de l’ordre

naturel de la Penfée, n’a guere de reii’ources du:
t. côté de l’Arrangement de fes Mots. Ils ne peu-
h», vent que bien rarement être mis hors de la place,.
le. que la Penfée leur aliigne. il me fuflîtd’avoir mon.
ï,- tré jufqu’ici par la difculiion de.quelques Paiiilgesc

de Longin ô: par l’expofition de les cinq Source:
;; du SUBLIME, que ce qu’il y a d’excellent 55’ de
J; plus parfait dans le Défait": , n’elt 8c ne peut être-
5 dans la penfée de ce Rhéteur que la Grande Elo.
queute elle-même, élevée à jbn plu: haut point de
L perfeüion. - ,
A . Xi. Quelle foule de nouvelles preuves ne pour-»
,- rois-je pas apporter, fi je voulois m’engager dans
r » une analife exaéte- du Traité de Longin? Mais ilÏ

faut donner des bornes à cette Diflertatiou , ui’
;; n’ait peut-être déjà que trop étendue. Je ne m’arr tu
ç, glus qu’à deux ou trois objets, &je renvoye à nies
marquer fur Longin tout ce que j’aurais encore à

dire. je ne ferai qu’une obiervation très courte fur
les diii’érens noms, dont il fe (ert pour ’défigner

la matiere de (on Ouvrage. (57) Le Sublime,
l (58) le Grand, le très Grand, (59) l’Elevé,

l ’REMJRQUES;
(57; Le smalah] raie, aux», Nevada.
(58 le Grand, le très Grand,] Mhtùçrfu’yt,

r à prévu-u, ri malhotpuî &c. -r (59) l’Elevé,] C’eit ce que lignifient dans Lou-I
gin, tous ces termes: diapre, rai Mus, ânier-
par; aryenne: , «drinum-F- - -

4
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128 , ADDITIONS
1365m". (60) l’Admiroble, (61) le Surnaturel, (62) Plin-
TION fur
l’Objet du

Trulli de
Longin.

traordinaire, ce qu’il y a de plus SUBLIME dans le
Somme. Je conl’ens de prendre ces différentes
Appellations pour Synonymes. Mais quand Longin
donne à fou objet (63) le nom de Grave, quand
il dit qu’il a du poids, quand il l’appelle. (64) la
Profondeur, ou la Dignité; les idées préfentées
par ces Tenues [ont in différentes de celles que.
les autres T ermes préfentent, que,’malgté ce qu’en
dirent les Commentateurs 8c les Interpréter, je ne

spuis me periuader qu’il employe ces feeondes ap-
. pellations, comme fynonymes des premieresr C’eii

ce qui fe peut d’autant moins, (65) qu’il les unit
quelquefois enfemble; a fans doute, il ne les unit,
que’pour offrir en même tems des Idées différen-
tes. La Gravité, le Poids, la Profondeur n’ont rien
de commun avec notre Sublime; mais elles en-
trent dans 1’Enfemble de la Grande Eloquence; &
conduites à leur perfeétion, elles contribuent à la
rendre parfaite.

X11. Ce qui fait encore beaucoup pour moi,
c’eft ce que Longin dit de trois Écrivains , qui font
pour lui, les Héros du SUBLIME, Platon, .De-
mollhène 6c Citéron. ,(66) PLATON cil un Fleuve qui coulefonr bruit,

c’eii

R E M .4 R Q U E S.
(6° l’Admirable,] enluminer, houas-37.
(61 le Surnaturel,] Tel rianpÇua.
(62) fExIraordinaire, ce qu’il y a de plus Subfirnedans

’ la Sublime.] niait-7a.
(63) le nom de Grave. .. a du poids ,] dyne.

64) la Profondeur, ou la Dignité ;] un; , iir’nrpa.
q 36;) qu’il les unit quelquefois enfembleg] 0’71»
’9’ s «and, Un»: in" N a à dilata, ’9’ Nos. filer

et: a 545085 nævi. -
(66) Platon 2]! un Fleuve qui tout: [une bruit ,1 Le

Chapitre X11. ou la Seâion Xill. commence ainli: Quoi.
que



                                                                     

a La l?”R’EF’lî-C’E;. ne

c’eii une onde Mer, qui je répand de toutes partsDrssert-ra-
avec abc once. Ces fimilitudes, qui le caraétéri-lîg’lf. (il;

l: l’eut n’empêchent pas qu’il ne foit’Sublime; dt c’elt palliai:

ce que Longin a defl’ein de prouver par des ExemrLongln.’
pies, qui. comparés à nos Idées du Sublime, n’ofi ’ ’
friroient la plupart que de la Mble e ou de la Graé
viré. Quoiqu’il’en toit, Platon e , généralement
parlant, un des ECrivains dont l’Eloquenee elt la

I plus Magnifique, la plus Sublime. Pmfles, Selle ,1

r REM A. a QU ES; à
que Platon ... corde- comme un Fleuve, qui ne fait autor
bruit, il n’en e]! pas moins Sublime. a

1: pinot 3 Rhin» utérin fui mime 64ne-
erri flic" swings?» peaufinent.

Dans le Chapitre, ou la Set°cion qui précede, Longin’
compare Platon avec D!mojlhene , se Deuojlhene avec.
Cicéron. Voici ce qui nous relie du premier Parallèle ,
immédiatement après laLacune. Il (Platon) ejl comme
une Mer, 8’ [on abondance s’etend au loin avec profugm-
De le) vient, comme je noir. que celui-là Démon-h e)
qui ne parle jamais qu’en Orateur, 65° qui ail mieux que
tout autre (motivai? les Paflions, e]! extrlmemenl me
tome enflamme d’une violente colere; ê? que celui-ci, le
tenant loujours dans une alevinier: è? dans une gravit! ma-

j’eflueuI’e, ne fe-refioidit pointera la ’eritl, mais qu’en ml-
nre lem: il ne lance point leur d’à-loirs. A

numéraires, nervin-q 71 en’Azryoçrr’l; duret-7m

I I q I V 5° Imur remue-eu «oxuxlninryrùç. Odes, aluni, si; me
701 i [du flair-up, ie’r: rainurai-ripe, ou» à J’aime-v
par i953, r9 001411.55 cheæàwimm’ à J’i, zèles-3; de!
S’y»? :9 ue’yGÀafll’pflrlÏ replienwrcëu. mura-pût,

’ oiàh’ à); gr»; intriquer-7m.

V Au lieu de ce dernier mot, toutes les Éditionsportent
irt’fw’ldry avec lequel la penfée de Longin en obi’cué

.. re a ne peut être traduite qu’en paraphrui’anr. An lieu
qu’elle en nette-dans le Grec de facileà rendre en rou-
te autre Lan ne, au moyen de la légere correction , que.
M. l’Abbé doperonnier, au’ourd’bui Profeii’eur ’Royal
me Langue Grecque, mît oumie, 5E que ire-n’ai M4
faire-aucune dilficulté d’adoptesv . s,

F55



                                                                     

un gADDLIloNS
Drssznn-Diüion , tout cil: Grand chez lui. P°uï l’ordinaire-
TION fur"me: duPrefque tout ce que notre Rhtteur ouate en,
Traite de
Longin. ’

par rapport aux manieras, dont Platon traite, , bien
[âgés de la perfeétion du Genre, dans lequel il écrit ;.

fans doute nous jugerions comme Lou in, dt
nous trouverions ces endroits parfaits , 1 nous
pouvions fentir quel prix ils reçoivent du Choix des
Mots lit de l’Harmonle, qui réfulte de leur du

ra ment. , e’ 67) DEMOSTHENE coupe brufquernent fan flile
dans le SUBLIME; il ravage; il brûle tout. C’elt
le sTonnerre; c’eit la Foudre. Et véritablement,
on peut’trouver chez lui beaucoup de ces TRAITS,
que nous appellent fplcialement La SUBLIME. Les.
estampiez; même, que Longin tire de cet Orateur,
en fournilient quelques-uns. Mais fi l’on confidere
que Longin en diiïérens endroits de fou Ouvrage,

REMARQUES
(67) De’moflhène cou e bruf uement [enfile dans le Su-

blime,- dm] Imméditftementq après ce qu’on vient de
lire dans la Remarque précedente, Longin commence la.

C’e . encore ar la, comme il me femble , mon cher Te-
rennnnus, lunure ê? fi nous autres Grecs pouvons en
juger) que rcéron défi" de Démoiihène dans les endroits.
qui demandent de la Grandeur. En efet dans le Sublime,,
relui-ci pour l’ordinaire coupe brufquement fin Stile , a"
Parure mmntraire tremble fieu. Voilà pourquoi, la fier-

. ce, l’imperuofite’, la renomme, la fareurauc laquelle le
premier femble rava er ë briller tout , le rend comparablt
au tonnerre, à la intube. -
’ O’u sardine (rira il ratifie, Ëjuot’ d’ami, (MAN:-
n Ttpfrrturi, Qu’y» ü, il in?! de n’ait" 396i":-

I 3 N I
fl 7:10am, r9 o milieu» a Anima-ira; ou vos; mye»
du: tupaMæ’flet. 0’ nir j à Nm si ouin X1313-

Corîaraifim de Clairon de de De’mojlhene par ces paroles..

, me, i J’È [trépan et zinc :9 ô uhlipirrpofab’ à;
mais piot; inceste, in dl 74:58;, faune, «yin-rag,
si» airer on clip; :9 mpfi’u’CC-fl , W15. 1m nappai»
(«1’ air il nclgwqï. .

h -



                                                                     

A’ L A P’K-E1F’:A’C”E.ï 13v

a: fur-tout dans (68) la campaiaifon d’Hipiride fibreux-w
de Démafihène , décide que ce dernier, malgré tousl’fg’bli fi"
res défauts, cit le plus parfait modele de i’EioquæwMLïdï"
ce véhémente; de fi l’on confidere en même tems.Lp,,g;,,,
que cellevci, par. une fuite naturelle des différens
Irincipes de notre Rhéteur, cit la plus Grande,
la plus Sublime de toutes les fortes d’Eloquenee;
on conviendra fans doute que Longin ne perd pas
ion Objet de vue, dt que notre Sublime n’en: point
ce qui .l’occupea Rnifmnemem ferres, récis, qui
s’entafiènt, qui fe’prefiënt les uns fur es autres;

- qui (e fant jour par fonce dans l’Efprit; quine le.
gagnent pas; qui rie-le foumettent pas; qui l’accu-z I
blent; qui le captivent: Mouvemens impétueux,
enflammés , qui fe fuccedent rapidement , qui fe croi--
feint les uns les autres; qui s’entremêlent aux Rai--

jeunement; qui portent le défordre dans toute l’A--
me, qui la mettent aux fers , quine lui laifi’ent pas
même fentîr la violence qu’ils lui font: voilà ce r
que c’eü- que la Véhémence. Voilà l’idée de l’Elaa

queute la plu: parfaite. Voilà par où Démoflhene
e11 le plus fablime de: Orateurr. Mais cette me...
mente même, qui fait tout fou mérite, peut-elle
être l’effèt de quelques Trait: lancés par intervalle?
Et quoique le Stile concis, 5c quelquefois même fans-
liaifon’. (oit celui qui lui convienne le mieux;
en efl-il-moins vrai qu’elle ei’c uniquement-l’effet
d’une Étendue de szcourr, où le Stile, tout de-"
Coufu qu’il paroit, eil par-tout lié ar’le feus;
dont toutes les parties fe tiennent fe corres-
pondent; dansdaquelle il n’ei’t aucune Penfée ,’ xau-z»

cnn Mouvement; qui ne foit le principe ou la con- a
régirent d’une autre Penféè; d’un autre

R’-E*MIA agir
(68) Ia’Compamifon d’llipdride et hammam] ,Vo-l-

yez. le Chapitre XXVIH. ou la Sefliomxxxwp

F63



                                                                     

r32 ADDITIONS
D’Ssnu’ 69 CICERON efl un vafle embr entent, un” e
ïg’gefiuguupgm) de toutes pans a? qui con ume tout 3-, Je
7mm de .s’ofl’re à lui. Qu’on mette l’idée e notre Sublime»

Longin. en parallele avec celle que Longin nous offre de
celui qu’il attribue à Cicéron, quelle refl’emblance
pourra-ton y trouver? Cicéron cit par-tout Ma-

t jejlueux dt Grand. forerai cependant avancer que
de tous les Écrivains, qui patient à bon titre pour-
Sublimes, il- ei’c peut-être celui chez qui l’on ren-

contre le moins de ces Saillie: heureufes dz fi ra.
res, que nous nommons. L3 SUBLIME, a: qu’on.
peut dire (7o) n’être autre mye que l’Exprefion
courte (5° vive de tout ce qu’il y a dan: une Aure de

î glu: grand , de plus magnifique , de plu: fuperbe.
-e Stile de Cicéron toujours abondant; toujours

chargé, quelquefois même un peu furchargé d’or-

nemens; toujours nombreux; toujours amurant,
e * e] flattant, careifant, féduifant, étonnant l’oreille par

Ion Harmonie; femble être par fa nature même.
fi non incompatible, du moins peu convenable à
la forte de Sublime, dont nous parlons. C’efl donc
par un Sublime d’un autre genre, que Longin trou-.

REMARQUE&
- - (69) Ciclron e]! un un e moralement, dm] Voici la
faire de la Remarque 7. Le fécond me paroit un un]?!
animalement. Il [a dtplole de toute: parle. Il confume
un: ce qui Jîofte, afoflëde toujours lminemment la fa-.
culte de s’enflammer. l porte eau-dedans de lui-man, di-
wrfement diflriàueer en dire" endroit: , le: Malierer, qui
fiurmFent de l’aliment à [on feu. Mais, vous autre: La-
Iinr, vous me plu: fer (tu! d’en’y’uger que noue. a.

0’ a? Ruche», ne éuÇiMÇnç tu; ignition); (0mm)
réf]; riperai :9 «mafia-a1 , un): un :9 314’600! in
à un?» . i newtonienne Éloi émia; ce 1.0797 .

v. l a axer; harpeço’umv. A’M «du la?! tipi;
en aux»: invaincu.

(7o) n’tm autre chofe du.) C’en ainfi que M. .Ral-
moud de s. Mard carnetérife le Sublime. Voyez and:
un: l’es Reflex. du. N. Ve r



                                                                     

ALKPREFAC’E. 133-:
ve Cicéron comparable à’DéonojIhene, dont: il en: fiDIssn’m-»
(liftèrent. Celui de [Orateur dîAehèner, cit concis Tâfiîfiü.
&prefië. Celui «bronzeur Romain connue dansTMàÊ de a
l’abondance à dans l’étendue de (on: Stile. Mais ,.Longin..
comme on levoit, l’un à: l’autredemandent une. ’
certaine fumas Dilcours; & Lon in nous le fait
entendre; quand il décidengue (7: le Stile Sublio:
me de Demoflhène en plus propre dans les lingé--
rations des Faits, dans les .flmplifications vives es
Pcnfées, dans les PaiIions impétueufes;- de que la
Slile Sublime de Cicéron à- l’on ufage ,. quand; ilfaub
laire à l’Auditeur, à le gagner pied-à-pied, fans;

La lamer le teins. de fe- refroidir. Ce même Stile,
ou le Sublime s’étend de fe met, pour ainfi. dire,:
àl’aiie, (72) convient, felon Longin à bien des
fortes de Difcourr, ou de parties de. Difeourr ,: dont;

REMARQura
(71) le SIile Sublime de Demofihène ôter] Ce qu’en r

vu dans la Remarque 69.- cit fuivi de ceci. sLe Sublime
de Démoflhène 6’ ce qu’il y a de plus vif efl à propos
pond il faut grofir 8’ charger le: l’ail: , exciterde: Para
fion: violentes, mimine! a filament de force fludileur.
S’agit?! art-contraire de le gagner épar la perfuafion, de]!
don que le Stile étendu (de Cie ton) efl d”ufizge.

Roupie du? Anuoâmzè" pi, site; gouverneroit
ne, ï! n 7147;. 3313"" :9 797; rÇodpo’ïç 140m,
Un de? Ë impartir à rotule! «infliger une.» zoa-
mn, gars zoo) natal-raine.

(.72) convient a. . à bien de: un: de Dè’courr, du.
Voici la fuite de ce qu’on a, u dans la Remarque pt -f
(fiente. Ce Stile stemm de Octuor!) convient aux
Lieux communs. à plupart des Peroraii’o’ns, aux Dîa’
greffions , aux Defcriptious de taule: elpecee, aux Mor--
«aux du Geme Démonflratifkaux Hifioires, aux Train
tés des Chofe’s Naturelles, 8’ ratine à beaucoup d’attirer

Marier". . ’ .Toxnyoeoalç fi ,3, a9 idem-37"; 15’ rïïflt’ùç ’5’
byflénot 19 1075 ùpgrlno’ï; Élu-ure :9 irldrru’ltnoïç’,

hadal; au Çwuhyi’nuç, à ouilla"; «mais nié
par aïoli-0M --

- F4 7.



                                                                     

134: .’ATD:D I T”! O N’S’ï

DISSERTA- la plupart ne: femblentavoir pour but rye d’infiruiv’
reou de plaire. far air-donc Cicéron Démoflbè-
ne peuvent-ils être comparés, il ce n’en pas uni-

ement par la Perfetlion de la Grande Eloquence,
Genre. Sublime, où l’un de l’autre fontearrivés

par des routes - nbfolument: différentes dt prefque
» contrairesl. Arquoi du. enfin Longin a-t-il voulue

nous conduire,- fi ce ’n’efl à cette Perfeüim? ’
.- Xiil.’ en’ajoute plus que deux Mots. Nôtre.
Mineur 73) emploie un Chapitre entier à prouver.
quelle Sunna: aveoqu’elquee défauts, ert preféra-
ble-au Médiocre parfait; J’applaudis à fa dédiions
Rien ne-prouve-plus inconteftablement la vérité de
ma Thefe. Notre Sublime n’en qu’un Trait, une:
Saillie, un Éclair: Mais, tel qu’il cil, il renfer--
me, en lui-même l’idée de ce que l’on peut conceo.
voir de lus. parfait; 8: par conféquent l’exclufion:
abfolue e t0us défauts. S’il en avoit quelques-uns,.
çe pourroit être du Noble ou du Grand; mais fu-
rement ce ne feroit pas du Sublime. LONGIN parle
d’un Sublime, qui peut avoir des taches , fans» ces-
fer d’être Sublime, dt qui par cela même qu’il efi’
Sublime, cil: préférable au Médiocre le plus parfait.
Il n’a donc voulu parler que du Genre Sublime. de
la Grande Eloquence, confiderée dans (on plu: haut
état de perfeüion. En effetzelle peut avoir des dé-
fauts 8c même beaucoup.) L’exemple de Demoflhène
le prouve. Mais elle n’en fera pas moins touiours
préférable à’l’Eloquence Fleurie, au feeond Genre
d’Eloquence, à celui qui porte chez les Rheteur:
les noms de. Moyen, de.Mediocre, de. Tempe’ré,

REMJflQpE&
j’ai fuivi dansaePafl’a’ge-iune correctionrde feu M.’

Capperonnier. .
(7:84 emploie un Chapitre entier] C’cfl le XXVlla’ oui

135e ’on XXXVIlLfelonTolliut, Hadji-n &M..Pearce. n
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drome, de Fleuri r" celui.;(743 dit M.- mangoustan-na.
où le: Grues à” les Brillantsfe préfentent de toutervïlon. fur
parts, 8’ néanmoins amenée" C’en: principale-17.02;t dam
ruent cette forte d’ loquence, qui peuttétre. fans, m °’

Longin V

REM AR’Q. U E Sa
8041)de M. Gibert ,1 RHETOBIQUE; Liv. I. Ch. Ve.

rt. .. .M. ROLL-m (Man. d’ltudier ôte. Tom..Il. Chap. 11L.
5. 1. Art. fil.) dit qu’on peut nppeller le Genre d’Elo--
queue: , dont nous parlons, ont! 8’ fleuri, parce que c’efl r
celai ou l’Eloquence llalece qu’elle a de plu: beau 9 de
plus brillant. Cela niait pas-allez exaéi. Ce que l’on,
va voir l’eli encore moins. ,, On appelle Ornement en.
,, marier-e acclame: certains tours , certaines manie-.
,, ces, qui contribuent à rendre le Difcours lus agréao.
,, ble , plus infinitum , St même plus erfuarf. L Oran
,z, teur ne, parle pas feulement pour e faire entendre ; .
,, auquel ces il fulîiroit de dire les»chofes d’une manie-.-
,, te toute (impie, pourvu qu’elle fût claire 6c intelli-
,,,gible. Son. Principal. but cit. de convaincre de de:
,-, toucher: à quoi il ne peut réuflîr, s’il .ne trouve le -
,, moyen de.plaire.- Il veut aller à l’Efprit de au Cœur: -,
,, mais il ne peut le faire qu’en paffaut par l’lmagina-
,, don, a laquelle. par. conféquent il- faut parler fan:
,, langage), qui. cil celui desFiguree 6c des Images...
,, parce qu’elle-n’ait frappée de remuée, que par les.
,-, chofes fenfibles. C’en ce ui. fait dire à uinlilien, .
,-, que le plaifir aide à la par uafion, de que lAuditeur:
,, en tout difpoié à croire vrai ce.qu’il trouve agréable..

q ,, glullllm ad, fille!» adjuvat audienti: voluplar. Liv. V..
v,, a p..XlV. Neftio quomodo eliam credit facilites, 4114.;
,, audienti jucuada filai, 6’, voluptale ad fidem dacilur.
,, Liv. 1V. Cap. Il.) il. ne fullit donc pas que le ])i.t-.
,, cour: fait clair 6L intelligible , ni qu’il fait plein de.
,, Raifime de de l’enjeu folidcs., L’Eloquenceajoute à-
,, cette clarté (St à cette folidiré certain agrément, cer- .
,, tain éclat: a: c’elb ce qu’on appelle Ornement" Par-V
,, la l’auteur iatisfart en même teins l’Eflirit ,6; Pinta--
,, ination. Il donne». à l’Ejprit la vérité a la folidité
,, fies kurde: (St des Preuves; (fi: il accorde à l’bnaginas-
,, lion la beauté, la délicatelfe. (St l’agrément des En-
,, pralinas-St des Tours, qui [ont plus de fun raifort, L
-,, St lui appartiennent plus particulieremçnt ”;. Le-
MGLWŒB, une. fleuri ferreuse décrit. dans ces ,

A



                                                                     

a me ADDITIONS-4
DISSERTA-défàllts. Son» uéritablc’ but», après .avoir infl’t’nŒ

T101? fi" l’Auditeurt, en de le conduire à la’Perfuafion par.
1,39353? des routes famées de fleurs; C’efl-len le flattant,

.cn.l’agnufant agréablement, c’en: en :lui faillant uneLapin.
REMA’RQ’UES.

paroles. Mais en même tems»on.y«voit le Genre Swahi-
me à peu de chofe près. Il doit parler à l’Imaginatian;
r13 Raijbn, au Cœur. ll doit frapper de remuer. Il.
lui faut certain agra’rqant, certain (du. Ain que cette-
I’Jeinture contient, ajoutez de la Grandeur dans les Ima-
z: 6L -de la Vehemence dans les Faim"; vous aurez

"déc completedu Genre Sublime» M. Giâert-eft bien
plus exafl que M. nous». il ajoute après les paroles
qui donnent occafion à cette Remarque.- ,, Il y. a des-
,; firman: plus- riches les uns que les autres , ou des-
,, Gram plus nobles 6; plus relevées, 6c des Grue:
,, uî ne font pas d’une fi grande élévation; Les unes
,, i les autres lalfent à peu près également , qumæ
;, elles l’en: plac es où elles doivent l’être. Mais elles
,,.font li’difîérenles, que l’on confondquelquefois les
,, unes avec le 8117: Simple . 6c les autres avec le Sun.
-,, brime. C’elt une des tairons oui-quoi on peut dire ,.

. , que le Stile me anticipe e l’un (k de l’autre”.
il. Rollin milan: en uite dans le mêmeeudmit de la

,X diflrmee entre un Homme-difnt 6° un Homme daguent:
3, Le premier, dit-il,. .. s’expli ne feulement avec.
,, clarté ce folidlté , lailfe l’on Au ileur froid 6: tran-
,, quille, a n’excite point enlui ces Sentiment d’admi-
,, ration 6° de furprilè, qui. felomCicerort; ne peuvent-
;,*étre Pelle: que d’un Difcours orné 6L enrichi de ce-
" que l’Iîloquence a de plus brillant; fait peut la Peu!
,, 1:23, fait pour les Exprefione. (lumen igitur hambur-
’,, exhorrefcuru 2’ ,dem- fltjpefaâi aimant? . . . . qui di-
-,, finale, glu explifalè, qu abuddnter, qui illuminaæ a;
,, relata 8*wrbis dlcunt: Id e12, quad dico, ornntè. L. lll.
,, de Orat.)”i M. Relie): après s’être Fervi du Sifléme.

ide Longtn. pour expliquer ce, que c’efiique lecture
Sublime, ne devoit pas s’en tenir à Cil-(nm pour faire
connaître le Genre orne. Ces deux Ecrîvains- ne font-
pas dans les mêmes principes; à. M. 611w: aupris foin
d’en avertir, lorfqu’an finet des- Grue: nobles- ù grau--
des , il dit dans l’Amcle . d’où "ai pris ce que l’ai tap-
porté cî-devam: ., On peut pincer, fi’l’on veur,.les-
9, beautés de cette tomans 11651514481thme



                                                                     

ALAPREFACE. x3;
douce illufion , qu’elle cherche à s’infinuer dans ÎOBDISSERTJh-
elprit. , Et, bien que fou deflein foi: de convenin-’Eg’ll;*.eïl"d
cre de de perfuader, fou Art el’t de ne paroitre un!!! du?
occupées que du foin de plaire. On voit par Hum". q

R E M A R Q U E 8
,, fait Longin; on peut aulIi avec Citer-on les mettre
,, dans le Genre tempéré, parce que cet Oraleur ne ra
,, garde comme Sublime: , que les endroits où il y a de
,,. grand: Mouvemens ”. Voici quelqu chol’e encore
où M. Rallin n’elt’pas d’accord avec Longin. ,, Il y a,
,, dit-il, à la fuite de ce que l’on a vu plus haut, un
,, Genre d’Equuerlte, qui en uniquement pour l’orienta-
,, lion , 5: qui n’a d’autre but que le plaifir de l’Audi-.
,, teur , comme les Difcaur: maniaques, les Complimen:

y qu’on fait aux Puiflhnces, certains Panegyrlques, 6:
,, d’autres Pieces femblables; ou il cit permis de de.
,, ployer toutes les fichefi’es de l’Art, 6L d’en étaler
,, toute la pompe. Paume: ingénieures, Expre leur frap-

pantes, Tour: ô; Figures agréables, lump are: har-
dies, Arrangement nombreux 6c périodique; en un
mot, tout ce que l’Art a de plus magnifique 6:. de
plus brillant, l’auteur peut noniculement le monv.
trer, mais même en quelque forte en faire parade,

, pour remplir l’attente d’un Auditeur, i n’en: venu.
,, que pour entendre un beau DE cours, dont il ne
,, üut enlever les fumages qu’à orce d’élégance à: de.
, auté ”. Dans cet endrort, M. Rollin fe fonde fur

î’autotité de Quintilien. Il en cite ce Pafl’age, dont il
n’a que très-imparfaitement exprimé le feus. Illud germe
offeutatiani compofitum, [bien petit audienfium voluptatem,
Mecque muer-ditendi une: aperil , ornalumque orationis.
arpent?" . gnan quidquid erit finuntiir populare ver--
bi: nitia’um , figurât jucundum. tranflationibu: magni au"),
compafitione ’elabaratum, velu; inflilor quidam eloquentize,
intuendum 6° pene pertiaâandum dam. (Liv. V111. Chap..
1H.) In hoc genre, permitlitur la: minis, anarchique.
arum, qui: latere plerumque in ju icii: tuber, non confirai
m0410, fed oflmmre e;iarn.homin1bue in hoc «baratin.
(Liv. Il. Chap. Xl.) M. Rollin a prétendu rendre fen-
tentiis populare par l’enjëesjnglnieufee. C’eft précifément
le centrait-e de ce que Quintilien- veutr dire. Il appelle
Populaire dan: le: l’enfer: , ce qui peut venir dans l’en"
prtt de tout le monde, ô: même du Peuple. Il s’agit
dans le. 11L. Chap. du Liv..111, de l’armement du M3



                                                                     

138 -A’D’DI’IËIONS,
ststnn- ù’elle en plutôt le fruit’de l’Efprit que du Génie.

"W fi" a Réflexion y travaille plus que la Verve ,.& com-
loblet du me il ne faut int y mouvoir les grands refi’ortsV
T’t”’4.d° des panions, qu’il y fuffit. de cartier. au cœur.
Longin

l. n Mura g uns.
«un», à Quintilien le propofe de montrer, quels en font
les avantages. C’efl pour cela qu’il dit, que l’Omtm
fera valoir les Penflc: le: plus commun", (fimentii: 50-
palan) par le brillant des Paroles, par l’agrément es
Pi aux; par là hardiell’e des Métaphore: 6: a! l’exaéti-
tu e de la. Compofitiw Mais" ce. n’eût pas l ce dont il
s’agit ici;. ’ai-voulu faire. voir que M. Rollin, n’était

pas d’accor tavec La)! .1. u’on le rappelle ce que
J’ai rapporté de ce R mur ant» la Remarque 72. il

z demande le Stuc Sublime pour tout ce qui dépend du
Genre Dëmonflratifl C’en ce que. M... RoIIin-, appuyé
de grimai", attribue au Stuc and. J’en devois aver-
tir. La Trahüion de Longin cit entre les mains de
tout le monde, 6:. Quintilien n’en: connu que de très-
peu de Perfonnes. Indépendamment de cela, M. Roll?»-
a tort de placer abfolument dans le Genre templrt, le:

- - Difi’aurrc dtadfquuert, à les Complimem. Ces forte!
d’Ouvrages appartiennentaul trois. Genres J’Equuence.
Ce font les Circonflances ô: le génie de l’Oraleur , qui
le déterminent à parler dans un Genre plutôt que dans
un autre ;.& le Slile le plu: [mais comme le plus fumure,
peut convenir à ces fortes e Difiourr. Peur les Pan!-
uriques; il y en a certainement qui doivent fe contenir
dans les bornes du Slil: ont; mais il en dt beaucoup
mm, dans lefquels le Sublime doit étaler toute fa ms-
gnilicence. Ce Genre de Difcaurs en pour les 0mm",
de que M. Raimond de s. Mard a dit, que l’aie étoit
pour les Forum, le Triomphe du Images. Subflîtuons-
des Idées nettes il: précifes aux Idées un peu confufcs
de M. Rallin. M. Gibert nous les fournit. (Rhélnriqne,
Liv. I. Chap. V. Art. I.) Après avoir dit que les trots
Caméra": dominans dans le DUÊOIIN’, l’ont la Sinzplzcit! -
Il rimant, ou l’EIlvation; il alisme: L33, finiplicxt
,,» unît même dans les rands Sujets , loriqu’il eit’
,, queltion feulement d’in fuite les Auditeurs. Mais
,, lorfque l’Auditeur en iultruit des Matieres , de qu’il.
,, cit queflion de le remplir d’admiration, ou de l’émour
,. voir, ou d’enlever en quelque forte (on courent:-
».ment;’ alors on.ne.peut feldil’penferd’employetylr

N q Il,

r41;:n.....ylw.

H
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7-1 maques émotions légetes,,1’0meur peut œnfer-DlssaaTA--
’i ver affezde fang froidpour examiner, pour pefer, "n" fi"
5 pour mefuter tout; Penfées, Images, SentinænJ,ng:,?3Ïd’;u’

Tour-5,4.Exprefimzrg. Phrajer, Harmonie ,18; ne.lais-Longin..

REMARQUE& I
,, Grande Elvquencea Enfin il y a des Sujets, qui ne-
» demandent point ces grandes merveilles, mais qui-
» veulent néanmoins des (Igrlmtm, des l’enjeu brillam-
u tes ô: lumineules, des Penfler capables de plaire,.
,; des "fion: ingénieures, des Tours ui charment:
,, les p onnes délicates (St de bon goût. ’ell ce qu’on.
,, appelle le suborné, ou Genre media" : parce qu’il
,5 en: au-defl’us du Simple de que néanmoins il n’atteint
,. pgsqufques à la grandeur du Sule Sublime... On»
,. drfluwgue trois Devoir: de FORA-mua, Inflruire,’Plal-

,, re», de Emouyoir. Le premier dt indifpenfable; car à
g, moins que les Auditeurs. ne foient infiruits d’ailleurs,, *
-,, il fautenéceflTairement que l’Omleur lesinflruife. Cet-
,, te infiruction en quelquefois capa le de plaire par
,. elle-même: il y a ourlant des A rlmens, qu’on y-
,, peut répandre, alun que dans les autres parties du
,, 017’50qu C’efl: à quai l’on oblige l’Orateur par .le
,, recoud m’ait, qu’on lui prefcrlt . qui cil: de plaire.
,, l1 y en a un , qui cit (repleuvoir. (Bell, en
n y fatisfaii’ant , quel’Orareur s’éleve au plus haut de-

. n fré de gloire ,4, auquel il uîfi’e parvenir. C’efl: ce qui
,, e fait triompher. C’ ce qui brife les-cœurs on
,, les entraîne. On rapporte il ces trois Devoir: les-
,, trois Genre: d’Eloquence. Le Sale Simple cit donc.
,, pour injlruire; le Slile Orne our plaire, 6: le Sam.
,, me efl pour (heurtoir ”. Voi à le Ian age d’un grand
Maître, qui s’était fait une loi de peu et de de réflé-
chiryôt’non de compiler au hafud ce qui l’avoir le
plus frappé dans les Auteurs qu’il avoit 1313.. Il cil;
clair, par ce qu’il vient de nous dire, que les trais
Genre: flanquent: peuvent dt doivent même trouver.

lace dans prefque,tous les leeours Oratoires. C’en lai
éponie à la mauvaife Objeétion, que.l’on pourroit fai-

re contre le Sentiment, que je foutiens , touchant 1’01;-
jez du Traite. de La): in. Il n’y a pas une Haran ne de.
Cidre» ni de Berna Irène, qui fait d’un bout à ’autre
dans le Genre Sublime. Donc Longin a voulu parler de
toute autre choie ne de ce Genre d’Eloquence, Cica-
aou de Demojlhem a: des Oflltllll,;qui lavoient pat-



                                                                     

r40 ADDITIONS
kDîssER’M fer échapper aucune faute. Cette forte d’lloqumo "a
I’Eg’lîieitl’fju ce peut être extrêmement Noble, Grande, Parfaite

fini, de dans l’étendue de fou carae’tere, &ne s’élever ja-
Langin, niais jufqufà la Perfeïtion du Genre Sublime. Elle

n’en a ni la force, ni la véhemence, ni la rapidité,
ni les éclats, ni les mouvemens, "ni lès tranfports.
Nous avons deux modeles admirables, uniques,
inimitables même de ce Genre orné, RACINE par.-
mi nos Poètes , Fanntsn armi nos Orateurs.
L’un de l’autre ont toujours e la Noblefl’e 8c (ou.
vent de la Grandeur; quelquefois même ils attei-
gnent le Sublime ,. quand leur Sujet les av porte.
C’efl par rapporta la différente nature es deux.

-eipeces d’Eloquence, dont nous parlons, que Lon-
in a.raifon-de conclure, qu’Hipe’ride,.qu"Dm,que

gachilide, Auteurs parfaits dans leur genre d’Elof
quem, 8l chez qui l’on ne trouve rien à reprem
dre, c’en-adire, dont les fautes, entrés petit nomc
bre, font très-légeres, doivent être regardés coma
me inférieurs à Démqlihêne, à Sophocle, à L’inde".
qui vfoumifl’ent continuellement matiere. à la criti-.
âne, dt qui toujours bronchant, toujours tombant

fe relevant du même tems, ainfi que notre En.
fuel: dt notre Corneille, s’élancent impétueulemçnt

vers le Sommet de la Porfeüion, fans que ne!»
Ruine les arrêter dans leur courre. -

REMnkgvnu
finement leur métier; Il: proportionnoient leur 81:70
cuit dill’éreates’matieres, qu’ils traitoient.. lls obier-
voient exaé’tement les regles-fondamentales de leur Art;
ô; l’on ne dit de leurs Harangues», qu’elles [ont Subli-
mer, que parce que c’en leur cama": dominant,
que les deux autres Genre: fquunu’e ne s’y trouvent
que quand ils: y font nécell’aires. De même quand ou
dit d’un Diluant, qu’il ,el’r dans le Slile Henri. l’on ne
prétend pas en exclure le Simple. ni même le Subllngh
fi la matiere a permis qu’il y pût entrer. on veut duc
feulement , que la partie la plus confidérable de il Il?
alité du Difcoan. cit. dans le Slile fleuri. A



                                                                     

ALAPREFACE. 14!
Tout ce qui s’en: offert à moi, m’a donc confirmé Diman-

de plus-en-plus dans mon fentiment, 8c ramenéîûl’fluà
l par tous les pas ,r que j’ai faits, au point d’où j’évïrgyërdi’!

tais parti, je n’en fuis que plus en droit de dire: Long», ’
I Ce que noue appelions fpécialement Le SUBLIME,

n’efl point l’objet du Traité de Loueur; à fou uni-
, gue deflein efi de montrer. par de: Précepte: à)” de:
, Exemples, quel chemin il faut tenir pour arriver à la
2 PERFECTION du GENRE SUBLIME. «

PEUT-ÊTRE Efl-îl aflez à propos’ de faire jugé!"

à ce que l’on vient de vair quelque: Obfervatiuns
fur la doürine de Longin touchant le: Vices oppofe’:
au Sublime. 39e préteur main: en faire une Dijfer-
mion fuivie, que mettre enfemble entame: chofes,

ç, qui ne font pas fan: limfon entre elles, mais qui
y pourtant ne, dépendent par algfolument l’une de l’autre ,
- 8’ qui, s’étant multipliée: jour ma plume, beaucoup
, plus que je ne l’ovni: cru d’abord, je font trouvée:
ç trop étendue: pour être placée: dam le: Remarques,

auxquelles je le: avois dellinéer.

(7s) Dans le Chapitre Il. du Traité de Lou in 053mm-
, cit une Lacune d’environ quatre pages. Il e àTIONslfur
., croire que ce qui manque contenoit quelques rem?)s if"

flexions générales fur les Vice: du Difcourr oppo-ËLËZ;,;: a"
Tés au Genre Sublime; 8c que Longin en venoit i ’
enfaîte à traiter de chacun de ces Vice: en particu-
lier. Il commençoit par le Salle enflé. Nous n’a-
vons de rafle de ce qu’il diroit dans ce commence:
ment, qu’une partie d’un Exemple, apparammcnt
un peu long, tiré d’un Poëte Tragique, que rien

REMJRQUEa
(75) Dan: le Chapitre IL... e une Lacune] Dans-les

fientions de Tolliur, d’Hudfon de M. Pente , la Sec-
v non HI. commence par les Vers, qui feront rappelais

dins la Remarque ruinure.
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’oiasnwl- ne nous ’falt connaître. (76) Cinq Vers que voia’
TIONS fu
les Vire:

i terminoient ce: Exemple.
°PP°fés w Et que les ferrai éteints rel’pec’tent ma venue.

« Su Mime.
’Car fi quelqu’un ici vient ofi’enfer ma vue.

De Flammes ouin-tôt lançant un tourbillon.
Sous un torrent de feux j’enterre l’a maifon

Nais à ces foibles fous qui peut me reconnaitre?

REMARQUES
(76) ’Clnq Ver: 6m] Voici les Vers Grecs.

-- Kari nuira zô’n * airas-or vine * Jill Ç
Bi 715p en. 3:"?va 34eme, priver , 144m. .
Mina delllcfl; FÀIlTG’IlI xupdp’p’on ,

ZrÉym typée-u , (à ungu’M-ouq.
Nil! a; 1:4»ny sur à 7mn?» poiles.

Ç’ell: ce que Tolliur rend airez bien dans ces Vers Latins- il

Flamme»: foc! me maximum repreflerlm.
Si quem denim mode parremfamiltae videra,
Unum rotando flamme rapidum vertical,
Ambuflu primât redû operlam ardentibut.
de nunc géminant nadir»: injonui renflant.

La négation, que l’on voit dans le premier de ces .
Vers ne fe trouve que dans les Édition! de rallia: à.
d’HuÂfim. M. Penne l’a retranchée, comme n’étant point
dans le Manufcrit, où Tolliu: difoit l’avoir prife. Les
Vers Grecs, que M. Le Febvre croit, fans aucun fonde-
ment, etre d’Efihile, veulent dire, rendus mord-mot
a felon la propre valeur des termes: Etfqu’ilt enterrent *
le net-vif (ou le très-odieux) (du! de la fournaije. Car
in]? vol: fiukment quelque martre de Maifim, (nuai-tôt)

me un tourbillon orageux (ou roulant comme un tor-
rent) j’embraferai la maifon 6° le rouvrirai de charbon:
ardent. Mai: ùlpréfent (ou jufqu’iei) je n’ai par crie au:
Mufique natur e. Voilà fur quoi j’ai fait cinq Vers
dans lefquels je me fuis attaché plutôt à marcher à cet
du fens, u’à l’exprimer exaétement; ce qui me parons-
fort impol’lilble dans cinq Vers François , qui, confidérés

r



                                                                     

ALA PRÉFACE. r43
Loueur ajoute enfulte. (77),, Lancer un empotant-nir
.,, billon de fldmer; Enterrer une Maifon ou: un "MS a"
7,, torrent de feuxw; Vomir contre le Ciel; .hungeràîpâfg’u

A. Bonne en joueur de flûte, â: ce qui fait; renomme.

æzMARQUEn
«comme Vers, ne fuli’ent pas nbl’olument mamfnis. 0e
qui fuit dans Longin, m’a fait fuppol’er avec M. Le
leur" 6L M. Ducier, contre la conjecture de Langlmine .
adoptée par M. Defpréaux, que c’étoit Borde qui parloit

dans ces Vers, qui font apparament de quelque pagedie, dont l’enlevement d’Orilhle étoit le fluet. Borde ’ V
conduit par li aman dans le féjour de cette Belle , ne

voulant pas non l’obl’crvàt, (St craignant que la pré-
fence de qui que ce tu: ne nuisit à l’exécution de ce

u’il projettoit, ordonnoit dans les Vers, qui récé-
- oient immédiatement ceux-ci, que tout le mon e en:
à le retirer dans l’es mariions. Cette circonl’tancc fonde
la menace contenue dans le recoud Vera si: dans les
deux filivsns. J’aurais pu rendre le fonds de la penféc
du cinquicme tout autrement que je n’ai fait. Ce Vers,

ni dans l’ori inal en , dit M. Le FEBVRE, plane nobl-
Its, rolundur limoner, en: pourtant ridicule, felon le
même Critique, en ce que le Poète y fait , comme Lon-

,gin le lui reproche, de Botte un joueur de flûte. J’ai
voulu conferver l’apparence de rapport, que j’ai cru
Voir, suffi-bien que M. Le Febvre, entre la remarque
de Longin 6L ce Vers, que j’ai tourne de vingt manie-
res difl’érentes. Je donne celle, dont j’ai moi-même été
le moins mécontent. Au-rcfle, li l’on me demandoit
pourquoi je me fuis avifé de traduire en Vers des Vers,
que M. Desgreaux a retranchés de fa Traduâion’ ma
repenti: feront très-(impie. On n’a point de rai on à.
rendre des chofes de pur caprice. . j(77) Lancer un tourbillon de fldmer; Enterrer une Mai-
fim [bus un torrent de feux ;]v Au lieu de ces deux Phra-
fes , il n’y a dans le Grec que le mot que j’ai traduit
par celui de Tourbillon. Mais comme il cit quellion ici
de donner.des exemples de chofes également enfiles
dans la Penjee a dans l’ locution, j’ai du , dans la re-
flexion, qui fuit lesters, répéter les Termes , dont je
m’étais . ervi, pour leur donner une Enflure ridicule.
Quorqu’rl en loir, voici le texte de Longin-
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CHEIKH-n tes ces ehofes ne font point du ton de la Tra-
Îloîfif" ,, gédie, elles vont au-delà. L’Exprefiion les rend
âpogéâufl obfcures; ce qu’elles ont de vaine apparence fait
gamin), ,, plus de fracas de de confufion dans le Difcmm,

,, qu’il n’y met de grandeur ô: de force; 6L, fi lion
,, préfente chacune de ces chofes au grand jour,
, de terrible, elle deviendra bientôt très-méprifa-

ble. Mais fi dans la Tragédie, dont le propre
el’c d’être fafiueufe , 6: de fe parer de grands
mots, c’efl une faute impardonnable que (7s)
de s’eufler outre mefure; j’ai peine à croire que

,,cela
REMARQUES.

l O’u rewrité Ê" rzîrdkaîmë bêt-rgzlth, a
rhxru’uq, Ê]? ad; deum 55mm, t9 15 de Enfin
d’eau-là! son", 09 1è. «Un: E255. Tritium-a4 à
0&0", :9 "00:59qu 70:7; cannela"; pinot r? En
&IVUTd]. xëv grener 9’915! 08; «7071); immarflç , à
au? QoCspë mari àAîyov irones? «à; 73 inatanÉrznr.
d’un; à" à 197913425, tanneur: 37mg; (pâma :9
n’a-13339,45? flipper, 101,140; à flâne-niât?! airé-y-
7wrn , 94m5 7’ È! , cipwq , MW; 470100933 épée-am.

(78) de J’enfler autre mefun;] il y a mot-â-mot de
renfler au-defliu le l’air. M. Le Fabre remarque , que
c’elt une Métaphore empruntée dluue façon de parler
commune aux Illuficien: Grecs, qui, pour exprimer ce
que les nôtres appellent, Prendre-trop haut, aller trop
haut, diroient: Manier au:defl-IIJ’ de l’air. M. 04?er
ne rend donc pas la penlée de Longin en tradui am ici
le renfler mafia-propos. Si l’Çnflure pouvoit jamais être
à-propas dans unlOuvrage fériaux , elle mireroit d’être
Enfin". D’ailleurs il paroit par ce l’alliage, que Longin
accordoit à la coutume de tous les Tragique: Greu,
un commencement d’En me, quelque choie de yifant
à l’Outrd, fi je puis m’exprimer ami]; mais qu’en me-
me tems il entrevoyoit du limites , qu’il ne croyoit pas

u’ils dulTent mirer. il fanon; donc dire nécelïairement:
e J’znflcr ou": "reflue; à: c’ell ce que le nimiu: lamer

(le Tolliur, l’immodirm lamer de M. Penne de la fluo
ganfian de M. l’Abbé Cari, rendent trèsabien.

î!

3’
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Ç, cela puifl’e convenir-(79) aux Difcours, qui rou- OBSERVA-
.,, lent fur des intérêts réels de ’prélens Les FIONÊIÏÎII’

i - es ME!
dernieres paroles de ce Paffage ne me parodient Opporésm
pas devoir être prifes dans le feus favorable que www,

REMARQUE&
n (79) aux Difimuizr, qui roulent fur de: mon: riel: G
pillai-J Le Grec dit: aux Diftaun ydritabler. Qu’en.
ce que Longin entend par-là ?. C’en, à ce que dit T 0L
lins, ce que les Ecrivnms Latins appellent 7ere; liter,
vera: mafia, yerimten ŒZJI’IIM, imam dimicatianem.
C’efl-à-dire, les Plaidoyer: les Han): un, qui fe fai-
foient dans le Sénat ou devant le Peu e; tous les m5..
cours , qui dépendent des Ifipothele; fadiciaire de Dai-
berative; en ’un mot, toute Action publique, ayant
pour objet un intérêt réel (St préfent. Toutes ces dif-
érentes fortes de Difcourr portoient le nom de verna-

Iales , par apparition à Ceux que l’on fail’oit pour s’exer-
cer dans les Ecoles des Rlzeteurr, (St dont les Sujets
étoient imaginés à plaifir. M. Pente, qui n’a pas tout-
à-fait bien pris la penfée de Tollius, aime mieux par
Difcour: remuâtes entendre les .Eorin où l’on je propafe
d’expaferJa mue. Telle e05 lÎHéIIoira. Deux niions le
déterminent à donner ce feus aux paroles de Longin.
L’une cil, que ce lutteur va parler dans i’inl’tant de

uelques Iliflariens; l’autre, que la Tragédie jouifl’ant
u droit d’employer la Fiâian , elle cil en ce point op-

pofée à l’Hianire, quine doit faire triage que de la Ve.
me. C’el’t dommage que cette mterpr tation ingénieure
fait fins fondement. Rien ne montre que Longin ait
voulu mettre la Tragedie en oppofition avec I’Hlfloire;
ê: d’ailleurs, il ne paire pas fi promptement aux 111710.
riens, u’il ne parle auparavant de Goums, Orateur
de pro efiiou, qui n’avait rien écrit dans le Genre
lfiflari «a. Les Carafe: judiciaire: 6: Dflilverallve: on:
avec a Tragedie la même oppofition, que M. Peau:
trouve entre cette derniere 6c l’Ifi aire. ,11 faut donc
s’en tenir à Pinterprétation de Tell W. Il la fonde fur
le langage unanime, non-feulement des Rituel": Latins.
mais encore des Rhénan Grau, de cite ace fujet quel-

ues Pafl’ages de Denis d’HaIîearnaïe, de d’Hermoge’ne.

È’eil même de ce dentier ne Longinvparoft avoir em-
prunté les termes , dont il e fer: ici. Mais ces mots,
Difimar: véritables, ne réfentant aucune idée en Fran-
çois. c’était une néce té de recourir à la Paraphrafc.

1*le x G.
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Oaszava- M; Defpre’aux femble leur donner, en difant dans
flouait" ra TRADUCTION; La Tragédie, qui eji naturelle-
? (flétan ment pompeufe 6’ magnifique. Comme femme les
fiât-m. Anciens tout ce qu’ils valent, ô: que je n’en fuis

nullement un Admirateur outré; je vois que Longin
a moins voulu flatter les T ragique: Grecs, que lem
faire un reproche feeret, dehfavoir pas connu le
Véritable caraélere du Stiie de la Tragédie, lequel
confine dans une. fimplicitérnoble dt majefiueufe.
Ce qui me fait avoir cette .ldée, c’efi que dans le
petit membre de Phrafe, que je traduis par , je p4.
m de grand: mais, Loncm Te fert (8°) d’une lo-
cution empruntée d’un Vers des Nuée: d’Anfiopha-

ne, où ce dernier tenture le fretta: avec le tu! le
Poète ESCHILE précipite je dime» bruyante bout.
Jouflée. On convient airez généralement qu’chhi-
le, qui s’était formé fur Homerc, parle prefque
toujours le langage du Peine Epique. ’Mais Eu-
ripide à funtout Sophocle, qui [ont plus retenus
que lui, font-ils tout-à-fait exemts de ce défaut?

- Et fi Racine, celui de tous nos Porte: ni s’en le
mieux fçu contenir dans les bornes du afin de la
Tragédie, ne lame pas d’aller quelquefois andelà,
ne pourroltvon pas en rejetter la faute fur une
ration trop exacte de fes modelez?
l 11. Ce qui paraîtra peut-être fingulier, c’en que
(81) le fçavant Gérard Langbaine compare auxVers,
qu’on a vus ci-deflus, ceux-ci de VmotLe.

V »IREMARQUES.’
r Je crois que le tout, que Pal pris, dit tout ce que Laid

gin a voulu dire.
V (89) d’une locution empruntes ou. 216 i.

Voici le Vers d’AHflopfime. J F4.
j 1’548 anion, ait-Jeun , fâfipm, repenserai.»

Î minerval, incompofilum, tumidiloqwm, enflamma;

(si) le [47W Cam comme ou.) ou



                                                                     

A LA PRÉFACE. 141
Ciclopum allabimur cris. OBSERVA-

a

Portas ab accelTu ventorum immotus , a ingens ig’ücær

Ipfe; fed horrificis iuxta tonal: Æma minis! appofés au.
Interdumque atram prorumpit ad æthera nubem "subl’m’!

Turbine fumantem piceo, de candente favilla:
Attellitque globos flammerum, &fyderalambit.
lnterdum fcopulos, avulfaque vifcera momie
Etigit erué’tans, liquel’aétaque faxa fub auras

Cum gemîtu glomerat; fundoque exæltuat imq.

C’en ce que Segni: a très-bien rendu par ces
beaux Vers.

Des Cyclope: hideux nous abordons la plage:
Le port efl: valle de au; mais par tout ce rivage l
In*celTamment d’Etna tonne le bruit amena:

Tantôt jufques au Ciel il élance fes feux:
Et roule à gros bouillons fur fa cime enflâmée
Un tourbillon épais de cendre de de fumée.

Tantôt, du plus profond de l’es gouffres ouverts

Furieux, il mugit, a vomit dans les aira,
Du mont étincellant les entrailles brûlantes,
Et les rochers fondus dans l’es grottes ardentes.

(82) M. Penne cil de l’avis de Langbaine, qu’il
ne nomme point, 8C fait un peu plus. il remarque

RaMhRQUEs
rl’EdiIion de Tania: Seâ. HI. Remarque 7. Làngbaine

après avoir parlé des Vers Grecs cités par Longin, dit:
Jeannin: orfan 8 apud Æfchilum qua-dam hi: ce gemina r
in") (q nürerù) Vmcluuu Æneld. 111. (V. 571.3

me, à? pronuncia: r--- Honificia iuxta tous: rama mais et.
Î (a: u, amande me a; miraud Dans une
fion tu ce: endroit de Longin, mm. il dltg Num-

6a



                                                                     

tu!” ÂDD’ITI’OïNS.- [l
Onsnnva- que Virgile après avoir dit: anomique lobai-flan
1mm. Il" mamm, ajoute: à? fyderalambit. C’e cette Ex- j,

.àîpâ’é’s’; prefiion qu’iltrouve outrée. (83) M. Le Febvre i

Mia-n. . peule tout,autrement que ces deux Critiquer. Il
" " dit nettement que Langlmine le trompe. Qu’y at-

V il en effet de trOp élevé dans les vers de Vir ile?
Comment ry trouver une vaine .Enflura? Il ltla
choie comme .elle cil. Il peint la Nature, si
n’aioute rien ,à la vérité. C’en-adire qu’il peint
l’Eruptim du Mont Etna telle qu’elle paroit àla
vûe, aullî bien qu’à l’ouie. Les «réflexions de cet

ingénieux Critique font vrayes. Cet endroit de
Virgile ell en lui-même une des plus belles Pein-
tures, qu’il ait faites. Si cependant on vouloit 0b
ferver que c’en Énée 8L non pas le Poëre, qui fait
cette Defcription; peut-être ces Vers fi beaux, fi
poétiques, fi fuhlimes, ne paroitroient-ils pas à
l’abri de touteœnfure? M. Le Febvre lui-même,

en les confidérant fous ce point de vûe, ,n’aurolt
,pu s’empêcher de trouver une]: furieufemençl’oin

1,EM4RQUE.S. il
,dum laie videur, .quàrl Virgilius in .Æneid. L. HI. ubi
Ætnam ardente»: magnifiez defcribit , non aliud , qui)»: il]:
Pour: ignotus (cuira: Verfu: profil Longinus , fecit; un:
du» dirent Attollitque globos flammarum, [Manque

Mali: 6: fydera Iambit. . I .ï (83) .M. Le Febvre penfe tout autrement 64m] 5’01!l
fes paroles, (Édition de Tollius, Ibid. Remarque 6.): ’t:
2,1101 hum: Virgîlii heur» deÆInu. Æneidos Lib. m. in

0-- .Horrificis imita tonat Ætna minis: 8e.

and, laqua»: , hum: Virgilii 10mm Vir dofiifiîmur
. ænius) exiflimaril iUdem Je vitiis affina, quibus
Æfchili carmina finit, failitur. [un enim vanus tumor?,.. 4
Qpid ibl clamer æquo reperiar ? Nana id atrium dixit yl!!- ,4
gr ius,.çuod res mu; "4’14”40! loti depinxlt; un: Il.
Ml addijil. flic igilur quærenda exemple curium. .
Nain. in tu fun: lamantin Virgillumr ftpe. W p
43 5’ dithyrambe taulard requiem. l - ., .. . l .. à

La,



                                                                     

xLArnErAemw Hg
tr; Brie ne fçais; fi malgré tout [on efprit; il eût Onsnu- -
pu fauver le Prince Troyen du reproche que M. flg’ïjicfif
de Fénelon 8c M; de la Mono ont faiLfiV jutiement :pPorés au»

au T héramene de Racineg . l l 500mm,
HI. Voyons ce quevLongin dit encore au fuie:

de ce premier Vice du szcaurs, dont il nous aï
parlé jufqu’ici. (84) ,1 L’Euflure paroit abfolumenç

,, être-une des chofesyqufil en. le plus difficile
,, d’évitencar tous ceux qui recherchentvie Grand
,, 6: qui craignent qu’onlne leur reproche d’être:
,, foibles ou flacs-,font; naturellement comme cm:
,, portés vers ce vice, perfuadés que c’eji-unefau;
,, te noble de ne tomber que parce qu’ont]? grani-
.,, Mais, (85) ôta dans le Dàfcours. à; dans leç Y
,, Corps, l’Enflure viciait]: n’a rien de fonde. Elle
,, n’en: quîun faux enbonpoint, 8L quelquefois elle
l,, fait en nous le contraire, de ce que nous chap
,, chons. Car, comme on ledit, rien n’efl plus
,, foc qu’un Hydropiquer Mais i’Enfiure veups’é-

,, ,lever au-deIIus du Sublime &c De la. maniera:

EEMARQUÆŒ
(8.4) L’Enflùre’parofl abfàlnmtn: ôta] C’efi la Tri-V

diafiion de ces paroles de Longin. t .
"0M; 3’ goum «m4 à hâtai, à! 707; whig-n, 3004

Çumflârm-of Qu’au 18 aïs-am; à m7148; ËQIËM’N;
(fichent; éûsm’aç * injure; «réarma-0, a?» à?
3m»; Ex) 750” fixoçspov’lou, refluant 19’, MiyrxÏAu:
l’un-aménité" 3mn 507813; inciprnpu; bien) à? 37m;
à t’as-i vimairm x3 A670», in x43»: :9 àuleé’ç,
pain" «nm-4m; épis à; râvm’li’or’ à»: , Qui,
gapo’Tlpo! ôîpwmzâ’. affiné à pût 543351 57:06:31

535an au). 340) &C.’
(85) 6* dans le Dilèourr, En? dans les Cdrps. PEnflura

viciait 6m] Cette Penfée de Longin refl’emblc en quelg
que chofe à cané-ci de une u: le Philofophe (De lm;
Liv. I. Chap. dern.) Non t cnim "la magnitude: tu-
mor (fi.- nec corporilzu: copia yitiofi humm- innnfi: mari
tu; 1.116769!"le :ji, [cd peflilen: abundanfiao

G3)

m lm-Jllî fi



                                                                     

szo -ADDIT10«N.SA .
Dunan-
TIONS fur
les Vice:
oppofés au
Sublime.

dont Talliu: a traduit ces derniers mots, il prête
à Longin une efpece d’apologle de l’Enflure à la.-
uelle Je ne crois pas qu’il ait pente. (86) L’in-

âure, lui faibil dire, efl cependant a, louer en cc-
point feulement, qu’elle r’qforee dcfurpa er-la Gran-
deur, 8’ de la [enfler auodeflbu: d’ele. Il tâche
d’auto’riferqce feus ar (87) un Pair e des Contra.
vnfes de Séneque , ans lequel il efi ’t que ,, ceux:
,, qui (ont enflés ô: qui pèchent par tro d’abon-
,, douce, ont le plus de verve a: le plus e corps:
,, 6c que l’on cit d’autant plus près de laefanté,
,, que l’on peut être guéri par le retranchement de
,, quelque chofe, au lieu qu’on ne peut apporter
,, aucun remede à Ceux qui manquent du nécefl’aî-
, re en même tems qu’ils extraVa en: ”.. Quelque

mgénieufe que foi: cette idée e Séneque, je ne
uis m’imaginer que l’Enflure vienne d’un excès de

orce. j’aime mieux en croire Quintilien, qui rap
porte à la foiblefl’e de l’El’pfit origine de la plu.

a part des Vices du Difwurs.. (88) n Moins on a
,, d’efprir, dit-il, plus on fait d’eiïcms pour gèle,

R E .114 A R Q U E S.
(86) L’Enfiure,... a]! cependant à louer 6re] E? a.

men eatenu: laudandu: tumor, quad magnitudinem exco-
« du: limier, catîue infra [à relinquere.

l (87) un Pa age de: Cantroverfer de Séné 119,] Il en:
du Liv. 1V. ou de la Commun]? XXVI. dom ce que-
c’eit. 1111, qui lament 8’ abundantia labarum, plus huant
farads, [la plu: etiam emparât: femper autant ad fimia
talem procliviu: eli, quad pote]! daraâione curari. 111i
fuccurri non patefi, qui [final 6° lnfanit, 8’, deficii. Il
n’ait pas poilible de con erver à. ce Pafl’age tout: fa con-
cifion, en le mettant en Françors. Je me fuis contenté

d’en rendre le fens. . -(88) Moins on a d’elpn’t, dit-il,] Liv. Il. Chap. [IL
p. 89. Quo quifque ingenia lllinu: valet, hac f: mugi: at-
tollere, a? dilata" canular,- 8’ [tritura braye: in (âgitol
erlguntur, ê! plura lnfirmi minutier. Nana tumidos, G
corruptos, 8’ tinnulos , 6° quocumque alia cacozeliæ ge-
nere peccantes, certum habea, non miam, [tu infirmai:



                                                                     

A LA’ pari-sen; r5:
laver a: pour s’étendre; ainfi quem-peut: Hom- 0mm- -
,, mes le drell’ent fur le bout des pieds, a: que 1295,65?
,. les plus foibles font-le plus de menaces.’ Car ç
,, je fuis perfuadé que ceux qui font enflés , ceux Ëîïânîâm
a qui courent aprèsl’efprit. ceux qui ne fougent
"que flatter l’oreille par des fous frivoles. on
,, ceux qui pêchent par toute autre efpeee d’aEec-r
,, tation ridicule, ontplus de foiblefl’e que de for--
,, ce; de même que ce n’ait point la bonne fauté,
,, mais la maladie qui fait enfler le corps ”. La:
Comparaifon de l’Enflure du Difcour: à celle du-
Corp: étoit familiere aux Rhénan avant Quintilien.»
On la trouve dans Cicéron en plus d’un endroit, de
(89) l’Auteur de,la Rhétorique à He’renm’ur, dit
,, qu’une Figure grave (ou grande) qu’il fautlouer,
"cil: voifine d’uneautre, qu’il faut éviter, ô: qu’on:

REMARQUES.
arma labarum.- ut ce ra non rabote, fa! maman: ini-

antur. Si l’on n’el pas content de la maniera dont-ï
J’ai traduit ce Paliage, on peut recourir à la Tradufrion-i
de M. l’Abbé Œdaya, mais je doute que l’on en lbit’ ’
plus fatisfair. La voici telle qu’elle cit: ,, Moins l’ont
,, a d’cfprit, plus on fait d’effort pour le guinder (Q pour ’
,, s’étendre, comme ces petits Hommes -, qui le dres-
,, fent fur le bout despieds, pour paraître plus grands.
,’, de comme les plus faibles font toujours ceux qui
,,. font le plus de menaces; car je fuis perfuadé que q
,, l’Endure, le faux Brillant, la dflicatafl’e a tôlée , & ’
,, tous ces défauts, qui femblent approo et e quelque
,, vertu , marquent la faiblefle de l’efprit, (Q non pas t
,, la force, de même ne les virages bouffis font une r
,, marque de. mauvaife ante non pas d’enbonpoint”.

(89) l’Auteur de la Rhtlorique à leenm’us , dit] Liv.
1V. Cliap. X. Gravi figurez, que laudanda :11, propinqna
é]? eu, que filgientla (f1; que refilé aridebimr nppellrzri, fi
fumera nanzinabilur.- Nain n: corporir 60mm habitudinem
rumar imitutur frape, ira gravi: aratia pep: imparilii: vi-
dltur en, que targe! 5’ influa: efi. . . In hoc germe pluri-
quz hlm declinafl’ent, à? ab (0 , qua profeEIi fane, alarm-
yerum, 6° [proie gravitati: fallunlur; nec vprquicere po:-
funl mariant: tamaremæ

G 4



                                                                     

me alunirions-
Omnium- ,, pourroit fort bien nommer Bourfimfie’e. Car;
110M lut ,, ajoute-t il, comme I’Enflure imite l’auvent l’en.
les Plus bonpoint du Corps, de même il arrive louvent
. ’i. n v ’"mu ès a" qu un lecoun enflé, bouflî, Pardi grave: (ouétamure. I!,, grand) aux perfonnes qui ne s’y commirent pas..-

,, Ceuxi’qui font infenfiblement tombés dans ce
,, genre d’écrire, fe font écartés du point dont il:
,, étoient partis. Une apparence de gravité (ou
,, de grandeur) ieur en impofe; 6: l’Enflure de
,, leurs Défiez": n’ait pas fenfible pour eux ”. Je
n’ai- rapporté ce Pailîage que parce qu’il m’a femble

la fource d’une partie de ce que Longin nous dit
fur le même fujet. q

1V. Comme l’Enflure eii le défaut le plus ordù
haire aux Poètes de fumant aux Poêle: Tragiquce,
6c qu’il ei’t très-difficile de l’éviter,j’en parlerai plus

au long que des autres Vices, que Longin oppofe
au Sublime; 8: pour donner des idéesiplus précil’es

ne celles des Amiens, je commence par difiinguet
Ecux fortes d’Enflure abfolument différentes. J’apv
pellerai la premiere fimplement Enflure , dt c’en:
celle que Quintilien fait naître de lafoiblefi’e de
l’efprit;’ la feule, en quelque forte, que les An-
ciens ayent connue, ô: dont Longin dit qu’elle veut
s’élever magnas du SUBLIME. C’eli le Nain qui
fe haufl’e fur la pointe des pieds, ou qui fe guinde.
fur des échaffes, pour. paraître grand. C’en l’Hy-»
drapzfie du Difcours. C’efl: ce gonflement entre
cuir & chair, qui fait paraître en bon point un.
Corps fec 5: décharné. Quittans la Figure; a: di-
rons tout uniment que l’influre- confine dans des
Penfées, qui n’ont rien de grand en elles-mêmes,
8: qu’un Efprit faux (il petit s’efforce de faire pas
raine grandes, ou par le Tour, qu’il: leur doum,
ou par les rand: Mots, dont il les marque. L’au-
tre forte d’ nflure n’eil: autre choie que le Sublime
même fartant de res jaffes bornes, le Sublime au-
ne, ce que nous nommons allez commutaient le.

, Gigue:



                                                                     

iAï LA en E’FiAxC E. 153
6124112421145; et je ne lui donnerai pas dtautre nom; 085mm-
Ce que Longin a dit de. ces chofes qui, felon lui,. mp4"
vont ail-delà du Ton de la ’TRAGÉDIE; que l’Ex« 0°;pnf’gggu

preflion le: rend olgfcuns 6c que ce qu’elles ont de vaië 3,55m.
. ne apparence fairplu: defracu arde confufion danr

le difcoun, qu’il n’y mer de grandeur 8’ de force;
[convient en tout à l’Enflurc, 8c je puis me difpen-
fer de le prouver. L’effet du Gigantefiue cil auflî
le même, mais on auroit tort de l’accufer de n’a;
voir qu’une vaine apparence; Son principal défaut
ail-contraire el’c d’être trop apparent; e miexpli-
que. Trop près d’un Bâtiment très-élev , nous ne’
voyons quîune maire énorme de pierres, dont l’é-
tendue fe dérobe à nos yeux par l’on excès même ,Vv
où tout cil confus pour nous, où nous ne pouvons
dillinguer aucun ordre, aucune fimmétrie.’ Mis
éloignons nous, le Bâtiment décroit, pour ainil div
te, en fe développant: Une certaine diflance le?
réduit à fa juile guindeau. dt le met en proportion * -
avec notre vile. L’application de cette comparai-
fon fe ’préfente fi naturellement, que je croirois
faire tort à l’intelligence des Leâeurs, fi je m’amu-
fois àla leur détailler. Tout cela pofé, je dis ne l
lŒnfiurc 5l le Gigantefiuc font; ou dans la Pe’n de, -
ou dans les Mots, ô: le-plus louvent dans l’un 8:
dans l’autre. Oeil ce que quelques exemPles. ache:
veronc de faire fentir.’ n V ’ .

V. Médée dans’la Tragédie’qui orte l’on nomf
chez Séneque, s’excitant elle-même le vanger de’
îajon G: des complices de (on infidélité, s’écrie:
(90)ng1’! l’Auteur de notre Race, le. Soleil wifi

R-’E M)! ’R-QXU E Saï

o V, 02ml! Fluent-rio notre Race .Slru Péan:m9943 . 28:: ’ ’1’ ç" --
Spefia’rhoc nofiri-fiimr

Solgcncrù 8 [pefinlutî Etcurru (Mime
la [alita 221m [patin denim? poll ï r

i . Gus



                                                                     

ne ADDIIIONS
costuma ce qui je paye, il le voit, 8’ je lai rivoir»!
gnoîâîm’ fanfan char, il parcourt a route WÆMÏN-daflln.’ "
griot-gin Ciel, qu’aucun nuage n’ob curoit-l Il ne retoume pas."
swfimg, en orriere, Ô” ne reporte pas le jour aux lieux, qui.

l’ont vu Mitre! 0mn Pere! laifle, laifl’e-moi voler
dam le: air: fur ton char. Confies-en le: rêne: de"!!!
main: : permet: qu’avec te: guider enflammée: je ton-
duzfe te: Courfiers, qui portent le feu dortoutespamn
On voit, dans ces niazferien que Médée débite-
avec tant d’emphaje, ce que c’efl que lEnflure de:
l’Elooution ,’quoique ma traduction ne rende-l’origi-

nal que très-imparfaitement Un u plus loin Ml-r
déc s’apofirophe elle-même. (pigeO-mm-Efpritli
fi tu vis encore, ouvre-toi par me: propre: "maille:
un chemin au fupplice de je; on; 85’ toi, mon Cours.
s’il te rafle encore quelque e o e de ton ancienne fon-

. REMARQUE&
Non redit à orme , ü remetieur lient?
Da, du. per aura: curribus patrii: relui.
Coinmitte habens, genitor , à? flagrantibue.
Ignifera lori: tribuemaderarl juga. ’

(91) 0 mon Effin’gfi Marianne, 6m] Ibld. Vers ne

’ Fer rmera-ipfi: que" fappficio- vlan: h
Si viole, anime: fi au antiqui ne:
Remue: figeât, p: femineoameæh.
Eninkofiitalemfiueafm mente indue.

V goda: ne me: Phafi: au! Ponta: nefar p
, debit filmas. Efern, ignota , horrida,

’ Thmnda «e10 perlier ac terris-m,
Mm Mu: agitai, ruinera , 8 idem a8 71m7
11mn: pet arme. v Levia memoravi "lulu;
En vie fiel. (:er crama: doler.
flajora jam me [idem ne]! parme hmm.

Je le répète encore ici; Jane donne pas-159Mo:-
lions de ces. Vers, 6: celles qu’on verra dans la l’une,
pour être Mehmet: exactes. Je-mlefi’orcc foulement
à: râpai-rez le entamera. geignante in» trop. m4011

- z une ’ » .



                                                                     

LLA.PREFACE; ru:
ce; bannisile: cramer, qui ne jontfaite; que pour leSÛBŒNÏÀ-

’ Femmes; arme-toi de route la barbarie du Caricafe’.i’1°N’;W

L’Iflhme verra tous le: crimes, que le Phafe ou le âpspofgseâu
Pont a aux. Mon efprit roule ail-dedans de lui-mé- Magma,
me de: îmaux cruels, inconnus, horribles, égalelnent
redoutable: pour le Ciel à” pour la Terre; de: ployer,
des meurtres, des membres déehirés, de: funéraille:
éparfer. Mai: je ne parle la que de trop petite: cita;
fer. fétu: Fille quand je le: fis. Que ma douleur
s’éleve à de: efet: plus éclatant. 3e fait Men, il
me faut de lu: grand: forfaite. L’Enflure’de: Mot:
l’emporte ans cet Exemple fur celle des Penfe’es,
dont quelques-unes feroient raifonnables, expri-
mées dans le vrai Slile de la Tragédie. Il cil tout
fimple 6L tout naturel que Médée anime fon Efprit
&Ton Cœur à la vangeance, 6c qu’elle médite des
forfaits, plus grands que ceux qu’elle a ci-devant

exécutés. ’Vil Dans la Pharfale le pieux Coran: couvre
d’une ierre la foire, dans laquelle il vient de bru;
1er à. emi le corps du Grand Pompée; & fur cette.
sierre il écrit avec un tifon: Ci glt pompée. La-

efi’us Lucain s’écrie: (92) Il te plaît donc, 6 Fora
une, d’appeller le tombeau de Pompée, cet-indigne:

REMÆRQUE&
(92) Il replat: dona,- éFortane, 6m] Pharjkle, 1:.

VIH. V. 793. .Place: bac, Emma, fepulehrun- 1
plane Pompeil, quo candi mamie filma.
gym" terra ramifie jour? Temerarla dextre,

ur obiel: Magna "mulon: , manefque rageante! ,
lutinais? Situe e11, un terra extrema refufo
Pendu in Oceano. 14100181110" nomen a omne
Imperium Magna e tumuli modus. Obrue la."
Crimlne pleine ,De me! Si tofu efl Herenli: Ode-,7
Et juga tau fleurit Bromio Nerîa : quarre ’
Unitaire -Ægyglo MÏno la]!!! î Gamin
Rurateaerapoufi, nullo «Autonomie-I



                                                                     

, me ’ ADDITIONS:
0353W». endroit, où fin Beau-peu mlrne aime mieux ’il oit

. ËLO’ËÊCET enfermé, que s’il manquoit de fépulture! aile
oppoçés autéméraire, pourguoi borner-tu Pompée dans un fépula.

Sublime. clore? Pourquoi renfermer-tu je: marie: erreur. Il
gît dans l’Univers, 63° le remplit jujlgu’où la Terre
manque à la vue de l’Océan, qui l’entoure. Toute
l’étendue de l’Empire Romain e]! la mefure du tout
beau du Grand Pompée. Renvege se: pierre: actu-
fatrice: de: Dieux. Si le mont eta tout entier e]?
le fépulchre d’Hercule; fi Bacchus a pour: lui fiul
tout celui de Nife; pourquoi le Grand Pompée n’at-
il pour monument en Égypte qu’unejèule pierre? Il
peut remplir toutes le: campagne: de Lagus, pourvu
qu’aucun gazon n’ofiî’e fion nom aux yeux des Vagin»

geurr. Peuple:, éloignonenoun’ëque, par refpetî
pour le: cendre: du Grand Pbmpée, no: pied: ne fous
lent aucun endroit de: filme: anale: par le Nil. .

Une partie de ces Vers, 8c ce que Lucain dit
(93) en un autre endroit au fujet des Romains tués
à la Bataille de Pharfale, dont Céfar voulut qu’on
lainât pourrir les corps fur la terre :. Le Ciel cou-
vre celui qui n’a point d’ume, ont fourniscettc ré-
flexion judîcieufe (94) au P. Boubou". ,, Ces
,, Penfé’es ont un éclat qui frappe d’abord , du fem-

,, bient même .convainquantes à la premiere vues.

KEMARQpE&
Refait. Erremnr populi, clnerumque "cornu ’
Magne,.metu nulle: Mllmalcemu: aunas.

Il y a dans ces Vers quelques endroits, ou je ne fuis.
pas bien fur’d’avoir rendu le véritable fans de l’Auteur.
Mais comment faire? Il n’ait pas abfolument Certain.

’qu’il s’entendît lui-mémo. -

(93) en un autre endroit] Films. L’. V11. V. 8;.

Cala tegirur qui non habla «mon.

on) au A Bonheurs.) Maman de bien leur" Re:-
D121. un. . * - ’ . *

.13”.



                                                                     

lm L AV P’R tu à E; m-
;.car4 c’efi’quelque ch’ofe" de plus noble en appa-
,, rente d’être couvert du Ciel que d’un marbre! 6L
,,.d’avoîr lé monde entier pour tombeau, qu’un’pe-

, tir efpace de terre: maistce nleit au fondquu’une
n inobleflle chimériqua Car enfin le véritable hon-

v

Ousrmvnb
nous fur
les Vices ’
oppofés au l
Sublimeh

I,, rieur dela fépulture vient de l’amour 6c de l’efli- -

,, me de. nos parens ou. de nos amis, qui nous
,,’ dreli’ent un monument; dont le feul ufage en:
,, de couvrir des cadavres, ô: de ’renférmer des
,, cendres, pour les-garantir des iniures de l’air,
,, ô: de la cruauté destnimaux; ce queue faitpas
,, le ciel qui cit deftiné à tout’aucre minii’cere,.&’

,, ui couvre. égalementles corps des hommes. 8c
,, es bêtes fans les réfcrverde rien On voit *

, par cette réflexion par ce que j’ai cité de Lon-
gin, que la fauffeté des Pan ée: peut être compa-
gne de l’Enflure’; 6c clef! e toutes les efpeces«
d’Enflw-e la plus vicieufe, puifqu’ellevneoporte. fur
rien, 6c qu’aumoins les autres efpeces, comment: a
l’a vu par les exemples , ue j’ai rapportés de Séæ
"que, roulent fur un fou s" réel, fur des Penféesv:
vraies.- Jl-.fautl encore obferver que ces Vers de
Lucain’, qui font très propres à faire connoître ce
que [c’eit’que le.me Sublime, qu’il ne faut point
confondre avec le Sublime outré, ne peuvent 5.
du moins dans l’Origlnal, être accufés enfle r
pour les termes. . C’efi ce qu’on ne..peut: pas dire -
de la..Tradu6tion-, que Brébœuf’en’a faire, dans la-

uclle il a -confervé. dailleurs tous les défauts de:
n’Auteur, ’quoiqulil ne paroifl’e png l’avoir cri-.-

rtendu.pauout. .

Mais o fort tout enFembTe 6: miellé &hontevmga
Où l’outrage ert vilible 8l le refpeâ douteux, .

Ce tombeau de Pompéelen ces-rives profanes.
mire beaucoup plus qu’il n’appaife Yes Manes,.,

l Etpçur’lui Céfar même auroit fouhaitë’..moiqsn

G. z:

A



                                                                     

(menu.
nous fur: e
les Vices l
oppol’és au .

Suëlim. -.

358: [tanin 21 T210 N-’Sï
Un mépris déclaré que ces indigu’es foins! l .

Dis dis que ce Héros, que ce foudre de guerre;. ’
Ce juite étonnement de Rome de de h Terre,
Après tant de progrèslfi grands 6: fi divers,

Ou n’a point de fepulchre, ou. gift dans l’Univers;
Tout ce qu’a’mis l’on bras: fous le pouvoir de Rome;

un à peine un cercueil d’un fi grand homme-v

Cache-nous ce tombeau plus cruel que la mon, .
Pleindes rigueurs du th 6: dèsvcrimes du Sorte:
Si l’Eta tout entier cit le tombeau d’Alcide ,-

Ou fi Bacchus à Nyfe eanou’Verain préfide-,
Confins-tu que Pompée en ce bord étranger-

s*enferine indignement fous un marbre leger?
. Pourvu que ce grand Nom ne marque point fa ceniirç,".

Sur tout l’Etu. du Nil (on cercueil peut t’étefudrew

En ces bords criminels, ces climats abhorrés.
Par; des mimes ligands fe verront confirmés».

Ce qui paroitra peut-être lingulier; dei-t de voir:
que fur le même (nier un Ecrivain du Siecle d’Al-
gufle n’eft gueres moins outré que Lucain. Mais
ou ne.s’en.étouuera pas; enfuirent attention que.
cet Ecrivaintefi à-peu-près parmi les Hiflm’iem ce:
qn’Ovide cil parmi les Poêler; un très-bel. Efprit, 4
mais fans: jugement &i fans gout dans fa manierai
dzécrire. C’en VELLEIUS Psnncuws. (95) Telle!
fut, dit-il, opté: irai: Con 141141,. autmdetriomphort
3 l’Univer: donné, la n de la vie de Pompée.-
pima-414.14 Fortune fut fi peu d’accord nivellerais

RE MAR-QUE sa.
95) Tille fut, m4 Van.» pmm Liv; n.- me

pu Are: Confulatu-s 8 milan Trlumphor hymnique ur-
anite orbe»: yin: fait nitra: la tanin»: in i110 mm à [0*
dlfæidanre fortune, u! Cid madà ad rifleriez» une MIN-1

rat-,- («la ad wam. i
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Æ. L’A’: P-RzEîF A ou; 159;

ne; quelle rem, qui venoit de manquer aux mitoi- Camus
m decegrzmd Homme, lui- manqua pour fa Ëpulm-fmlfi fur-V
n. L’Eloeurion cit allez fimpledans cette brafemïpolîécfiu -
qui n’efienflée que par le fonds 6c le Tour ou l’Ex- Sublime.. A

preflïon de la Penfeeu I l
V1111 Un de nos. Poêler; dont (93 le- P:

leur: a dittavec jui’ticetqu’il avoit la plus belle ima- -
ginazion-du monde, 8c qu’il auroit fait un Poète sa
rempli, s’il avait pu modérer fan feu, va me fournir -
des exemples de Gigantef ue. Je me-fuis toujours s
étonné de ce que MJ Dejpre’aux n’avoit fait aucun
ne mention de (97) cet Auteur, qui par l’élévation z
de [on génie , parla beauté de,fon efprit, par l’éq-

næ-E Mu! RinU E 2s.)

(96) le P. Bonheurs a dit] lbid.’ i-
(97) en Auteur,] PIERRE Le Moreau, natif de Chais-1

mont en Bailigni, fe fit Jéfuite à l’âge de dix-rapt ans .
à Nanci. Sa plume a plus d’une fois fervi fa Société, ,
dans laquelle il a rempli divers emplois. B’mourut il
Paris le un. Août 167i. âgé de 69. ans. il étoit né ï
l’an .1662. Il cil le premier d’entre les Jéfuites, qui,
fe fait fait un nom par Tes Poefie: Françoiler de le feu! -:
peut-erre , qui l’ait mérité. Son plus confidérabie-Ou- -
mge cil le Saint Louis ou la Sainte Couronne "me! fli-
fe; t’ait un Poème lyrique en dix-huit Livres. Nous n en l
nous point «en nôtre Langue d’aufiî long, de ien’en î
cannois point,,dont la lecture, pourvu qu’on l’uccom- w
pagnede quelque précsution , fort plus capable-d’exci-
tersôt d’enrichir l’lmeginau’on d’un jeune Poêle; En gé-

néral ier e dans toutes les Palier du P.’Le Moine
antennule??? prodigieui’e dans les Pailler, dans les Ima- .
enduis la Diana; de je ne doute point, quenosu

es Liriquee, refroidis tous par une certaine timidité v
naturelle au Génie François, ne trouvnl’fene baugent!) »
profiter. en étudient ce: Auteur à la lumiere de lat-Cri-
tique.- Pour donner une idée à-peu-près jolie du caner-
me du P. Le Moine. que performe ne commit plus au.
îmd’huh je dini u’il joint à l’ingénieui’e Facilitl d’O-.

vide, l’dudace de main. la Fou ne de: Suce, de le .-
Brlllan de Claudlcn. unis s’il-p ’pe au»! bonnes quem
lités de essaim; il en réunir aulli tous les-défauts.
auxquels in, ajoute». celui ’ A dînetülomion tumeurs- ou r



                                                                     

":st ’ÆD’D .I’T l’OiïNÂSl

OÈSERVA- tendue 8E la multiplicité de les talens, bienque tout"
EE’ËÆI’ cela. foit continuellement gâte par des fautes de Ju-
cpporés’au gement de de Goût, .iuéritow plus d’attention que
agame" Studén", que Brébreuf , ô: que ’Chupelam mêmes.

Voici:comment le P; LeiMaineiefigureï en idée!
les apprêts de la Tempête»

» (98) une quoi ?’j’emens rouler le flottant attelage,

ne l’orgueilleux Démon quirlpréiide à l’ornge.

l Ses chevaux-taillés 5 du vent de leurs nafeaux, ,
l’ont déja bruire l’air de bouillonner les eaux : -
Et de l’el’fieu du" Char, ievoi juiqu’à la nue-

Jaîllir l’onde coupée 8: l’écume chenue--

Que la, Bifequi fiât irriter: la Mer! ’

Que de monts, après monts, s’éleveront en-l’:îr,..

; Quand les flotslmutinés s’exciteront fous elle, .

De fa bouche faufilés, de battus de fou aile! i

11’s’agit’da’ns les Vers fuivans de l’Orage par rap,

port à Min.
. (99) L’Air. cit le Magazin , où ’fe’fait’l’équipage .

DE l’Archange guerrier, qui préfide à l’orage.

Ils-E va’Rzï Q5?! ES:

prel’qt’re- toujours’lfignrée-rôz par-là jamais naturelle?
Les Pointer font sull’r très-fréquentes dans res Ecrim’
C’étoit le gourde (on tems. Sa- Proie-en: tout suffi fié
gurée Ide-tous sium hardie que les Vers. 11’: fait un -
très-grand» nombre d’Ouvrages. On en peut voir la lifte -
dans les. Ïugnnenrdes Sçavans de M. Baillet. Ses Poê-
jier font rnfl’emblées dans un Volume lei-folio; i parut
à Paris Aen-1671.- Toute matiere convenoit à on efprit ’
tout de feu; mais îl-efl: Pane par-tout; dedans «qu’il
refait touchant la Théolo le ou le Morale, l’lnngmu
tian a plus conduit fa (p unie, que le Jugement, side-

lune ,Science fonde: .(98) filais quoi? ôta] Enlnliene-’Po!tiques.- Liv. [w

mame. a; ’ .



                                                                     

ALEPREFACE. sa:
* m , le forgent fans fer ces Bombes, de vapeur. 0mn?»
. Dont les Mules, les Tours, les Montagnes ont peur. filaoîfmlf’

Le, font les Contents-à lames flamboyantes, oppofës au
l Et les lances defeux, de d’éclairs ondoyantes; Süm

un, font ces Chariots, qui de férue traînés ,.
Par les Vents limonnicrs à leur joug enchaînés, l

Du bruit de leur humois, Gade, leur attelage,
Font le Monde trembler, du haut au bu étage.
Là , le forgent encor ces foudres ancrés ,
De lix flammes ardens, de il: pointes ferrés.
Qui mettent router! feu, quand-su fou du Tonnerre;
Décochés du nuage, ils tombent fur la Terre.

,

Ce recoud Exemple n’a rien de Gigante que , il cit
ku-contraire tout Puerü. Je ne le mets la fuite du
premier, que our donner. par occafionune idée
des difparates e ce Boite. Maisnous retrouverons
du Gigaiuefque dans. ce qu’il dit des VaiEeauL

(Joe) Qu’il fait beau voir roulu’tesTours àgrandes voiles, .

Dont. lesmalls orgueilleux menacent les Eroilesl
De l’aile fendant l’ain,.du.corps,fendant les (auxF

Elles femblent poilions, elles fem’slent oifeaux:

Etwpnr un double efi’ort, Courrières de deux Mondes,,

Elles fuivent les. Vents «Segment fur les ondes.

szzuguzæ
81002 Qu’il fait beau voir ôta] Ibid. Entrer. Il.

a ou" ùgranderwoikr, pourroient bien avoir pro--
duit ce Vers, qui, pour faire une mauvaifc pointe,
doit noir été bien étonné de foirois dans une TlAGtDll..

E: nos Manuelle: qui volent fur le; eaux..
Nais je me trompe. Nous devons plutôt ce Vers-eux;
Châteaux fluant; Exprellion , dont orfraie fe fert quel»
que par: dans fa Tradudion de. l’Euéi 6.. -
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un ADDITIOfisx
OBSIRVA- Le fondsude l’I a et! grand; ,l’Exprefim et! o
ami-M antchue parcemââ’elle en. outrée, 8: le touts;
oëpé’r’é’s’iu raid. ’aumi bientôt occafion de dire que le Froid

swing. et! fument inféparable des deux efpeces.deEnfiun.
’ Mais voici..duAGigantçfgue tout pur"

(un) Les Eaux’haflës, quin’ont ni lit,- ni fond, nï tourte;

8e perdent en miflant,.à deux-plumaient fource..
Le po.,F1euye.regaam , la Rhin Fleuve; Héros ,,

AVecquel’éQgîpagpüs le train: de nougats-h

Traved’ent les-Climats, suoient la Provin ces,
Servent.rccu:».Naüons;, fe. prêtent-i cent Princes,

Et bien loin des Pays, où»!’on voit leur: Berceaux,

Ils étendent  le regne 6: le bruitde leurs eaux.

Encore queIQuesAVers du même Pain qui feroient
’ de toute beauté [fans deux ou trois traits, dans les:

quelson trouve.on.du.Gigantefque ou du Bas.
(102) L’Avarice aujourd’hui prête à l’AmbËtion ,,

- Pour bàürnde rupine 8L de concufiîonr

Et le .the infolent, quïtpæéfide aux ftruéturese

Ne gardon) leurs dechins ni regles ni menues»
On voit æîci monter leur (tapette fommet-

Qui fan orgueil, au Louvre, avec peine foumet.
On voit s’étendre au loin leurs fpncîeufes mitres,

Pourléfquelles Paris manquq d’air 6: de places.

Là ,Mles Sallons font peints , les meubles font me»
Des larmes de du [mg des pauvres dévorés:

Là, Je pré de]: VeuVe sa le champ du Pupile,.
Font, changés emBufl’ets, une montre inutile ::

lkEMAmQUEæ
(tu) La aux 5431,] lbid. Enln 17.. ’(x ou) L’Avariueujqurd’lml pute .lwl’dmbitioufl J midi

Mmdmul’lu.
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Et les biens coufifqués des Riches appauvris, 0mn;
En cumin,- en débauche, en rpeaacies font muu 3:33.162?
Combien de Régions aujourd’hui démolies, oppofés n!

4 Ont fourni de nattier: b remuable. folies 7- 8146m.
Et combien de Pays ont été délaies, .
Combien de Droits rompue, de Devoirs violésh i
Afin qu’un Roturier mieux logerque les Princes,
But un Moudeen Mamie; , eut enPares deshwinceb.

- r vur. me laiflbns- le P2 Le Mairie, a: temple-4
gens-le par (103) un Écrivain beaucoup moins Patte
que lui, mais auflî beaucoup. plus rage; chez qui le
Bon Sens l’emporte fur l’Efprit, 6: le Jugement fur
l’Imaginatîon; à qui le Goût tient lieu de Génie;
ô: qui tire d’un fonds de lectures méditées ce que
l’Invention lui refufe. Croiroit-on u’un Ecrivain;.,
tel que je le dépeins, fût capable e tomber dans.
ledéfaut, dont il s’agira il y tombe pourtant quel-
quefois ,v ne fût-ce que dans fou 0m: fur la naijj’tm»w

ce du Duc de Bretagne. Après avoir dit que le
. Sieclc d’Aflre’e’ va renaître 8: rendre aux Hommes.

cette premiere innocence. qui leur faifoit mériter;
d’être.en commerce avec les Dreux; il ajoute;

Où fuis-je? Quel nouveau mincie
Tient encor mes faire enchantés?

Quel velte , que! pompeux fpeflecle a
Frappe mes yeux épouvantés!

i Un nouveau monde vient d’éclore-,,

L’Univers fe reforme encore

Dans les abîmes du Calme:
Et pour réparer ferry-ruines,

R: E M’A-.R.QLU,E Sa

(103);Un.Em’yain3 Feu M. Raufl’eau..



                                                                     

in. IADDITIÔNS
assena. , Je vois des demeures divines
nous fur.les mm Defcendreun peuple.de.Héros..
æggœ’ u C’efl" au fujet de cette Stance, (r04) qu’un Auteur;

3"” chez qui l’envie de dire dumal a fait quelquefois
les fauchons du Goût, s’écrie:-,, Qui cit-ce qui a
,, jamais! oui dire que les yeux (oient. épouvantés
,, par la pompe d’un [peêtacle miraculeux, ü dont
,,, tous les autres fens font enchantés; &qui poum-
,, jamais comprendre qu’un nouveau Monde étant
,,. éclos; l’Univers fe reformedans unabimede,

x ,, centurion)”: Cettecritique entres-jam; 8l Ga-
con ,.,s’il peut êtrepermis. de: le nommer, pouvoit
ajouter que les trois derniers Vers ne (ont pas plus
intelligibles que les trois qui-les précedent; En
effet ce nouveau Monde , qui’vient d’éclore , cet Uni-

vers, qui je reforma aâtuellemcnt, n’a Point encore
de miner à réparer, pour lefquellesi faille qu’un
peuple de Héra: defcende des demeure: divines. cette
Stance, en. dans le. genre des Vers de Lutrin,
qu’on a lus plus haut. Elle cit tifl’ue de Penfi’u
faufiles, 6c ce n’eflzïque du faux Sublime. Elle n’a
de gigantçfilne que le mot épouvantés, par lequel le
Verfificatcur s’efi imaginé qu’il agrandifi’oit l’idée de

l’Etonnement. Il et! vrai, généralement parlant;
que l’Epauvanta commence par un mouvement de
Surprife ,. qu’on peut: bien appeller Demeurant;
mais l’Etanmment ne finit pas toujours par PEPTI-
omnte. Dans le troifieme Versail’falloit grand au
lieu de vafle, qui-ne fait qu’eufler lanDiüiIm fana
rien ajouter à l’Idée, qu’il rend imparfaitement.
Enfin ce morceau me femble mériter le trait de
Satire, que le même Centbur lui lance.(ros) dans
cette Stance, qui peut-être vaut’mieux: feule que:

a au A ragues.
(104) qu’au dateur, chez qui l’envie de dire du and]

- ne Poète Caton, dans la reculade partie de fou Arni- ROUWŒ.
(4953142: cette 6mm, oral Elle weR-tiréexi’une OU
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tout l’Ouvrage, qu’elle tour-ne en ridicule, quoi- Omnium

y - , - r nous furquelle ne [on au fond qu une Turlupmade anoblie. les

l. , . - oppo surMusa: ientens , qui fur la Lire album.
Tente de fublimes accords. .
dl s’émeut , il entre en délire: A
lOù vont aboutir fes tranfports?
il chante l’heureufe neiil’ance

D’un Prince, lîel’poir de la France:

-Ecoutons , Ciel! pour ce Héros l
SI Mule crée un.nouv.eau Monde,
Coufond les Cieux, la Terre , l’Onde,
Et s’allume dans Je ’Cahos.

L’ON: aux Prince: Chrétien: fur l’armement des
Turc: en I715. débute par ces deux Vers.

Ce n’efi donc point allez que ce peuple perfide

ne h fainte Cité profanateur Rapide.

QÊ’CËŒ que ce (econd Vers vfi,.celvn?el’c pas une

mue fifi?" de Mats? Mais que dira-ton de cette
Stance? Celt la troifieine de la même Ode.

A L’ASPECT des Vaifl’eaux , que vomit le Bofphore

Sous un nouveau Xerxes, Thétis croit voir encore.

A travers de res flets promener les Forets: I
Et le nombreux amas de lances herifi’ées,

Contre le Ciel drefl’ées ,

liguent les épies qui dorent nos guérets.

ËIÎÊP- Le Moine pourroit revendiquer cette Stance;
en toute dans le caraélzere de fa Diüion; mais

REMARQUES’

maque de Caton fur les Ode: de M. l un. V0 ce

rm- qu.» I p y



                                                                     

166 ADDITIONS
Onsznvn- il eût évité ce tour trop périodique qui la rend
:1039, fur froide. (me) Malgré tout ce qu’on erra vouludire,

es me: *rppofésau ’ , .Sublime. LxEM’ARQUES’
’ 106) 1141ng tout te qu’on en a voulu dire,] Dans

d érentes Feuilles des Ïugnnen: fur quelque: Ouvrage:
nouveaux, on s’elt fondé fur le Tour périodique, que
l’Auteur, dont je releve ici quelques fautes, donne à
prefque toutes les Starters, pour l’élever au-defl’us de
tous nos Poêle: Liriquer. u’il me l’oit permis de m’op-

ofer à cette décilion di ée par le caprice, 6e d’en
aire voir le faux, non par des raifonnemens , qui me

meneroient trop lorn, mais par des Exemples , qui fec
ront fend: fur le champ, quelle froide pelanteur Papa

areil de la Période donne au Sil]! Liriqne, qui doit tou-
Jours être vif, lors même qu’il ne peut pas être rapide,
fans extravaguer. Je ne parle point ici des endroits,
où rogne le Sentiment. Il a fa marche particuliere il:-

uelle il faut s’afl’ervir. Je parle uniquement des en-
roits., qui n’admettent que ce qui peut être compris

fous le nom de 11mm. Voyons le début de l’Ode du
même Écrivain célèbre!) M. le Comte Du Luc.

Ter. que le vieux pafirur’ de: troupeaux de Neptune,
Protée, à qui le Ciel , Pare de la fortune,

Ne cache aucuns ferrets,
Sou: and? figure, arbre, fleuve, fontaine,
J’eforce [houpper à la au: incertaine,

Dr: Martel: indifcrm:
OU tel que d’Apalloa le Mimflre terrible,
Marion! du Dieu dont le Ibufie lnincibl:

dyne tous fes- feus,
Le regard furieux , la me Mineur,
Du temple fait mugir la demeure lbnulde

’ Par [a en: impuifaas r
TEL au prunier accès d’une [mu manie
un ejprit allant! ardente du thie

L’avant maniera;
fl s’étonne, il tomber l’ardeur qui kafoæde.
Etlwudroit ferouer du Démon qui l’ fade

. Le joug impérieux; ’ v
Mus fi-Mr que, ridant a la fureur divine,
Il reconnu enfin du Dieu qui le domine

’ Le: hmm: loir;
de" tout Mr! delà une foyère;-

p-



                                                                     

.tL’APREFACE. 167
un" de th e véritablement périodique en celui assum-
tous, qu’il .. au: .employer.avec leplus de .pre-

ER JE M il il 5E a. êîîËEÂIu
6C: à’efl, plu: 1m Mortelyà’ejl dpollan’lui-m’lm.

(q 1qui par]: patata voix.
Voilà ce que les Mien" appellent une Perlazie

vie,- & je doute qu’il s’en trouve de plus (lofa dans
Cicéron ou dans le P. llanrdaloue. Je dirai, fi l’on veut,
gui: ce début a de la noblell’e de de la majefié; qu’il en
ourenu; qu’il efl: nombreux; ç: j’ajouterai, qu’ll figuc
remit fort bien à l: tète d’une [lama ue. Mais quel-
que beau qu’on puilTe vouloir que ce a Toit, cela n’en
ert ni moins fr01d ni moins lourd au commencement
d’une Ode, des lequel fe doit mnoncer l’heureul’e cha-
leur, qui va faire vivre toute la Piece. L’ODI à Mal-
terie commence tînt]:

SI du tranquille Panna]?
Le: habitant renomma
f gardent encor leur place
Lorfque leur: yeux finit fermk;
Et fi contre l’apparence,
Mtre farouche ignorance,
El au: (1]?)th propaJ,
Dan: ce: demeure: farde:
De leur: Amer 4mm;
Troubleru encor le "gos.
QUE dit-tu ,42: brie,
De voir tu a profirlu
Par une cule f erbc
De fanatique: E me;
Et dan: tu propre patrie
Renan" la barbarie
De ce: lem: d’infirmitf,
Don! ton Immortelle velue
jadis avec tu: de pelu:
Difipa l’obfcurit! ’ a.
PEUX-TU, migre tant hommage: "
D’encern, d’honneur: 8 d’amie, .
Voir mutiler le: Image:
De tous tu Mort: imitai-tek,
814i jufqu’au finie où nourlbmmer 5

ut fait filez le: plu: grandi homme:
Naine tu plus aux "gallium:

n

m n". x "erg-m m

a

"78’?

fi.
In ’W

x à? ;-t*.*.*-:’ ’H

fiai-(An.

...- ,V



                                                                     

16! ..ADDITI’ONS
onsnxvn- caution 6c le plus. rarement dans l’Ode du Genre
il")? fur Sublime; parce qu’il en retarde infailliblement la
D5 [F41

op oies au o l l C«usine. ’ R E M Â R 2U E s’
Et dont le: divin: cente:
De tu lotie: flmphonie:
Un! forme tous le: accords

:Cette Periode n’a que trois Membres, ou plutôt c’en
encore une Perinde quarrez, mais trou née; c’elLa-dire,
dans laquelle le premier Membre e11 uppofé le répéter
après le fecond , pour faire face au troilleme. Mais de
quelque nature que fait cette Période, elle cit beaucoup
plus courte que la premiere; (le cependant je mets en
fait, qu’il n’ei’t point de Lefleur, qui ne la trouve
beaucou plus longue. parce qu’outre qu’elle en 6e
moins outenue En moins harmonieul’e, elle cit infini-
ment plus Froide CL même plus pélame, malgré la l6
gereté naturelle aux Vers de cette Méfure. . Je ne dis
rien des autres défauts fans nombre, dont ces trois
Stance: demi gothique: font remplies. Il ne s’agit ici que
du mécanilme .de l’Arrangement de: Mots. Mais, pour
qu’on ne m’accufe pas de choifir exprès s Exemples
dans les plus mauvais Ouvrages de cet cellent RI-
neur, de ne m’arrêter qu’à des débuts, qui, dans
la rigueur, peuvent être tels qu’il plait à I’Iïcrivain Li-
.rique, pourvu qu’eni’uite il ne nous lnifl’e pas refroidir,
je vais rapporter la V. la V1. G; la VIL Stance: de l’O-
DE à Il]. «1740?, Piece faire dans la force de Page de
l’Auteur. ô: qui paire communément pour une de nos
bonnes 0ans MORALES.

n liai: qu’il e]! permis au Sa
à" le: dîfgmte: combattu fi l
De faulmiter pour amarrage
La Fortune apte: la Vertu.
Mai: dans un bonheur la»: "Mange
Souyerrt cette Vertu fe change
En une hanteufe langueur.

’ dutour de I’m’nugle Rituel]?

Ilarrllent l’Orgueil 8 la Rudfife,
gue fait la buter! du Cœur.-

ON que ta [au]? endormie
Au temps de tes pro (rite:

’ En befoitl litre ra "mie

’ n i i’ En



                                                                     

ALAPREFAGE. me
marche, qui doit reliembler à celle de I’Eloquence
Vehe’mente. Le même Ecrivain-dit, dans ion 0m:

.. REMARQUES
Par de dures familier:
Ni que tu vertu par: jiu’cle
15112 ornai: choifi pour madele
Ce ou fuoeroe 8 te’ne’z’zrcux,

Qui gonflf d’une fierté (rafle,
N ’tt fumai: eu d’autre dijgruce

gille de n’e’tre point malheureux.
Ars fi le: maux 8’ la trijiefi’e

[Vous [ont de: fumure fitptrfln,
, gnard de: borne: de la Sugefle p

e: bien: ne nounou! point exclus;
Il: nous font trouver plus charmante
Nôtre mon: prejente,
Comparée au malheur puy-d;
Et leur influence tragique
Reveille un bonheur léthargique,
Que rien n’a jamais truverfe.

Ce font là des Réflexions, de mon defi’ein n’efi pas de
les bannir d’une Ode Morale, dont elles doivent luire le
fonds. J’avoue qu’elles ne peuvent pas avoir tout le
feu d’un élan d’EuthOufinl’me; mais du moins doivent-
elles fe réfenter avec quelque forte de vîvaéîlé. C’en:
ce -qu’e les ne peuvent faire dans une 01e qu’à. l’aide
d’un Stile plus.c0upé, moins lié que celui de ces trois
Stantet. Qèlloiqu’elles ne contiennent rien que de fort
commun, u que l’Expreilion ne releve que médiocre-
ment, elles ne lainent pas d’être figes 6e judicieufes;
de je les approuverois dans la place, qu’elles occupent,
il je n’étais glacé parce tout de Rayonnement didafti-
que. qui les rend fi froides, qu’à mon avis, on auroit
peine à trouver dans les Odes Morales de M. ide La Mot-
te, quelque choie qui le fut autant. Ce dernier a du
moins l’avantage de racheter, en quel ne forte; ce dé-
faut par le brillant de la nouveauté e feS’Penfees ou
de leur Tour,- de dans ce genre d’Odes-là même, il fe-
roit infiniment fupérieur à l’on Rival, s’il avoit eu le
talent de s’emparer du fumage de l’Oreille par les char-
mes féduilhns ce toujours vainqueurs du Nombre de de
l’Harmonle. Mais peut faire voir que je n’avance rien
que de vrai,pie vais appuiera: trois Stance: de-M.,

Tome 1V. H

0mm";TIONS fut
les Vice:
oppofés au
Sublime.



                                                                     

-tDDrTIONÆ
bagua". à Malherbe, en parlant du ferpent Pithanfdonc
noms fur l’haleine infime fouilloit le [and féjour flemmes.
les VIL-es
appelés au
Sublime. ’

- Et l’honneur

REMARQUEÆ -
Karman trois Stance: de M. de La Matte,’tîrée5’de (on

» Ode fur l’Amour propre, Piccc , qui n’a» rien moins afl’u-
rément que de la chaleur. On va .voîr cependant qu’un
Stile moins périodique , moins lié , plus COHCÎS. Y don-
ne au mécnnü’me des Mots un commencement de viva-
cité , qui paire jufqn’aux choies même, lefquelles, gom-
mufles pour le fonds , cefi’em de l’être parla me:

. don: elles font dites.

un no: Vertus 1an près du ’Vice! .
Il Interlt fenl peut nous mouvoir;
L’Homme par goût de la juflice
Rarement :fimmole au Devoir.
Souvent la Cle’mnme e]? Âdfiflë ,

La Maturation , Parme,
L’Eqw’td, Peur de: elzrftimens.

Cent Vertus, que PErreur couronne,
Sont «(le min: nome, que l’OrgueiI donne

,11 je: adroit: L’e’quifemens.
NON. n’en minant, "fortune ne fente
Diwr e: imIinalion: ,
Source unique, [aune confiante
De fer divcrfe: pilions.

L’un nuit ami tic-la malice;
L’autre d’un Imfizrd plus propice

.Tlent un Cœur [Pige ë genreux;
Illal: fa fngeæ fortuite
’N’ejl qu’une 7er!!! fait: mérite

Un’nmour propre plus heureux.
QUELQCEEms au feu qui la diantre;

. »leijle une jeune Beaute’.
Et contre elle-mûre elle l’arme
D’une plume feimetl.
Hilde! cette contrainte dirime
La prive du vice qu’elle aime,
Pour fuir la honte qu’elle hait.
Sa [Mme n’y! que fajle;

v , e payer. ourlelzafie,’
La rem: à Pitre. env efel. -

je prie. le nèfièur’de le rèfibWenir’ileïtpon point 60

L . e



                                                                     

nïxrnnwncm in
:Lonsoun la tenante maire Î
Du déluge’eût bu les eaux;- j
Il lelIFraya le Pamall’e

Par des prodiges nouveaux;
t " I Le;Ciel vit Ce Monllre impie

Né de la fange croupie
Au me du mon: Pelion,

I Soufflet fun infeéte rage I fi

Centre le unifiant ouvrage
Des mains de Deucalion;
Mus le bras fur à: terrible
Du Dieu qui donne le jour,
Lave dans (on fang horrible

l’L’honneur du doâe féioure

l Bientôt de la Thelïhlie y
Par [a ëépouille anoblie -

krMnxgurm
empannon, 8c de ne pas croire que je prenne cela
pour du, Lirique. 4Maisnce élue vous blâmez dans M. Rameau, me dl.
ramon permet-ra, Pindare, Horace, (il. Malherbe.’après
eux, l’ont fait avec l’accès. Je ne prêtons nullement
interdire à l’Oa’e l’ufage du Tonrlperioiique. r Il y. a des
Renfles: ,ch Images, auxquelles Il fautlçlonner du poids,
de la gravité; de la dignité, de. la annelle. Voilà le
cas d’employer ln Période. Je dm enfante que Pindare
de qu’llorue ont fort bien fait. Il: avoient affaire, l’un
à des Oreille: Grecques, l’autre à des Oreilles Romaine).
Les nôtres font Françoijer, c’eft-à-dite, celles d’un Peu-

le vif 6: bouillant. A l’égard de Malherlze,vie n’ai rien
l drenne-choie , linon ,qu’il nous a montré la routé,
par laquelle on,.peut amyer aueverltable Llrique; qu’il
dl: bon à fuîvreœncgflams pointsomaic querce n’efl:
pa dans l’es imperfeéhons, qu’il le faugimxter; 61 que
’fi onïvouloîtx’xercer-ehverb lui là même rigueur, dont
llhbïrolt. «mon: Ronfatd, il lm rafleroit airez peu de

t c. .LlLVQçH 1*. ’. 1 . .Ï .a.

l .

OBSERVA-

nous m:
les Vice:
oppofés au
Sublime.



                                                                     

v!7li 1 D ’DI T (1 O’.’Nt.S a

.0 55mn. Les champs-en’furent baignés :

mons fur . . .les "a; Et du Ceplrrfe rapide. l
.oppoféSIu Son corps nmcux de livrée.
Sublime. Grollit les flots indignés.

Dans ces deux Stance: plus bourrée: de Mots que
remplies d’Idées, 6L qui -ne direnttrien quïon ne
pût dire très-bien a trèsvivemenhen une feule
Stance, ne voitnon pas que l’Auteur s’efl: inutile-
ment donné la torture afin de rendre Grande une
Image, qui, par le plan même de la Piece , devoit

-être.Terrible; ü qui, pour être Enfile outre mefu-
n, doit fubir l’arrêt prononcé par Longin, contre
tout ce qui [encuve dans le même cas.
I 1X. Il fautqu’il fait bien vrai, comme ce Rhé-
teur nous l’a dit, que l’ENFLunn ejl une de: chqfer
qu’il ejl le plus dz’ficile d’éviter; puîfque Virgile, le

[age Virgile lui-même, n’en cit pas toujours exclut.
Nous en trouverons la preuve (r07) dans le Por-

trait, qu’il trace de la Guerriçre CAMILLB.

H03 ruper advenir Volfca ile gente Camilla,
Agmen agens, equîtum , &florentes ære catervas,

.Bellatrix. Non illa colo calathis-ve Minerve:
:Fœmineas dînera manus , fed prælin virge
Dur: pari, curfuque pedum prævertere ventos.

le ne traduis point ces Vers; G: je rapporterai plus
as la Traduëtion de tout le morceau par Segrair.

Jufqu’ici nous n’avons rien à reprendre, 6c l’on
doit être content de l’Hiperbale, dont Virgile le

fait pour exprimer l’extrême légeretéde Camille.
1198) ,, L’Hiperbole, dit Quintilien, .efl une beau-

REMARQUE&
Yl(lm) embruma. qu’il mué 8m] Burin, me.

Vers 803. . 1 -(108) L’Ifiperbole, dit Qfintilien, 6m] Liv. Yin-



                                                                     

A :L P-R-E F A’ on; in
me, brique la’chofe même; dônt’il faut parler, Orsay»;
,, a gagé les barines:l ordinlaires de la Car 121501223:

il permis e. in mrparce qu’i n’- -pas " ,
Z pofiible de.dlre aumuàlër: le difcours doit plu«(Églïàîîfîîf,ll
,,’ tôt aller au de-là-, que reflet en de-ça ”. Mais»:

il. ne fautpas conclure de. cette maximefl vrayey
qu’il (oit toujours "permis. d’entamer Hipnboler fun
Hiperbolesf G’efl: un droit, qui. n’appartient qu’aux;
Paflîrm: yéhémentes. Quapenferous-nous donc de
Wrgilerqui parlantlavec le fang froid le lus tram
quilla-«E coinme funple .Narrmur, ne affermas: .

diàjouœmr l p . - V t
matvel intadtæ fegetis par (Emma "vomer
Carmina,- ne: teneurs curfu-læfiflèb trillas a»:

* r ’ -Vel» mare perîmediiim fluai: fument! tumèntii

Ferret iter, celeres nedtinger’et’æquore plantain--

Ic fens- tout ce que ces quatre Venant d’admi-
’rable.« L’Irimge, qu’ils préfentent, nepouvoitlpaSv

être mire dans un plus favorable. jour, 5c le colœ
ris ulenlpouvoit être ni plus brillant; -ni plus vrai;
Mais en même tems cfefLune Image immeni’émcntr
plus, grande que Nature d’un objet très-petit en luit
même. A Et vailàl l’Enfiurp de la Penfée; ou du:
Tour de la Empreinte qui revient au même. Car."
enfinkquelle idée ces quatre Vers nous offrent-ils ,.
linon que Camille couroiE -avec.une vif’cffe Iextrêi
me?.Falloit-il employer tantide fi belle Poifie. à’
direfi peu-dé .ChOfÇJ. à dire. rocque l’on avoitdéjà.
duit, 6: ce’qu’il étoit inutile de répéter. lLaUIégeæ

[crépu quemous «admirons dans au Coureur, dans:

"wfl*gzuzrgnzs
chap; dernier à la. En. Tant: a]! Hiperbole, www,
glairure: 1173111, la qua 101110110»: (Il, naturalem modum
actait. Conczdllur au»: ampliur diane , nia tic), quanaï
muffin» pardi;- 414mm: du; , «aucun. flat mafia»

H3



                                                                     

174: ."A’D’ D I T IFO’N 3 ,

0351m"- un Dan - h,”n’efl:.pas un avanta e. du co , ne
35012314?" nom confierions comme ayamâuelque guérir.
oppofésw Il cit vrai que, dans la manierede penferndes An-
Sublime. clans la choierétoit un peudiiïérente. La légeretëî

chez; eux mm néccfilàireuauxfiens de guerre; 6c
leur façon de? combattre , - fur-tout dans les: premiers.
ceins; en exigeoit fouvent Parage; Virgile a donc
pue la regarder comme queltjue choie. de grand, à
calife de fou utilité. C’efl ce qu’Homere avoit fait
avant lui, LËEpithete ou le Surnom de Léger à la
and: cit unpdes.traits, qui Acataétérifcntrdrhille,
Ainfi les quatre Vers de Virgile, en lesrapproy,’
chant des Idées des Grecs 6c des Romains, aufiîv
bien que des mœurs des témsr héroïques , ne con-
tiennene quine IMge’lgrande, à filon veut, Su-
blime;- d’un: grand objet. .. Mais , confiderée meme-

fous ce pointille vue; cette Image n’eû-ellepas
encore trop grande pour fon objet; 8L dès-lors n’eû-

" ce pas du’Ûigantefilue? Je n’infifieraipas d’avanta-
ge fur ces (leur; manieres d’envifager les Vers de
Virgile, je’m’en tiens àumaepremiere obiervatîon.
Le Poète avoit fait plus que le Naturel-ï, &ucepena
dan: ce qu’il falloit faire,’lorfqulillavoit die que.
Camille étoit (accoutumée pqr le vinifie de fa canif:
à devancer le: Vérin: Qu’avoic-iilbefoin d’ajouter
qu’elle laieroit me fur l’extrémité des Épire, faire

que jà cour]? lesflt plier; &« que, fur-le:
flot: fouiner, elle amuît parcouru la furface de la
mer, fart: mouiller je: pied: légers? Quleit-ce e
ces nouveaux traits ajoutent à.l’Image- oferte ’a-
bord 2l Ils la grommelle, faire la rendre plus grande.
Ils lacharg’em. fans augmenter in Nobleflê. (me)
,, Il faut fçgvoir, ,ditx gangin,,ju7fqufà quel point

R E M id R QI] E s,
to Il au avoir, ditLon la 46: Ch! .VXXXL

01582 . X)f(X fil felon Tolliuâ Êudfiïtkf’MPPeane. A
malien! miâzaiw au; 18mm: nanar 93.13

n.



                                                                     

Ad-LA’PlR EIFACE. 17S
;, chaque objet peut-être exagéré; car fouvéntl’Hi- mesura-
, parésie s’anéantit à la pouffer trop loin. Elle cil: ffg’üiîiff:

,, de ces choies, qui le relâchent, étant trop ten- (:9305; au
,, dues, à: produifent, en quelque forte, le con- 553575,,
,, traire de ce que l’on en attendoit. .. Les meil-
,, lentes Hiperboler... font celles quivcachent ce i
,, qu’elles font. Et c’eft ce qui leur arrive. quancl
,, je ne fçais quoi de grand dans les circonthnces
,, les arrache à la violence de la Pallium... Alors ’
,, relis deviennent croyables en ce qu’il paroit, -
,. mon que [on ait amené les chofes pour les Hi- ’
,. perèoler, mais que les Hiperboler (ont, comme i
,, cela fe doit, nées des chofes mêmes... Les;
,, djinn: & les Mouvement, qui partent d’une for- j
,, te d’aliénation de l’Efprit, fervent d’excufe , «5c. ’

n pour ainfi dire, de remede univerfel à toutes les
"hardiefl’es de l’Elonaionr”. Voilà les principes, g

auxquels j’ai confronté les ”Hiperbole: accumulees l
fans nécedîté par Virgile; G: je n’ai fait qu’expofcr ’ î
ce que Longin en auroit penféluimëme. J’ajoute ï 1
en coniéquence des mêmes principes, que ce même ’ i
nullement d’HiperboIer, fi déplace dans une Nar-
ration de ’fang froid, feroit légitimement applaudi
dans une Ode du Genre Sublime, où le Paz-:78, v
mfporté d’un Entoufiafme delfurprii’e, ed’étonnewl

REMARQUE&
’ .’ r A I . u. n u P r zfioîlftgncgnfpuri’r’lm cynips: n: versent".
’84 n remît-a «rumeur-n zani-Mr «8’ 315 Je à

il; inventâtes; intercale-ra. . . . . Mat-75) irrep-
CSÂËI . .. in; rire âbmââmq, la»: Êwlr Éru-
COMII- rÂnrq-Âikraio’læc, inédit à!) ils-48:14.; ,42-
7Éia "il muÇmrËrrq œ’ècçc’rwç’ ... zzz-r ert-rif a. ’

n .. q . , - . vn fana un: tu; ufllficolflç oghluâmsâlq .
«aï, i GrrFBoÆ à” îvàâyuç yenîâeq e53; g: 75573

"et. En 18 ... rariçnkgâm Austin? Mn;
’5’30I’xua’mç, :73 me. ânée-u; in. t5 1601.

’ H .x



                                                                     

ne Ïannrrtorts
Oasrkvn- ment, 6c d’admiration à la vue d’une légereté,d’ie
322011315? ne vitale, qui lui paraîtroit prodigieufe, la peinj
abîmas au drort avec tous. les accroifl’emens, que le trouble
gym-W, fécond d’une Imagination échauffée pourroit prêter

à cet objet extraordinaire.
En jugeant ici Virgile avec. tant de (éventé, je

n’en fuis pas moins fou admirateur confiant. L’ES-
prit le plus rage a quelquefois fes écarts; mais
quand il a quitté la route de la Nature , il ren-
tre bientôt après; 6c rien n’en plus noble à, plus
fimple en même œms que ces Vers, quifuivent
immédiatement les quatre, que j’ai cru devoir

condamner. -l main omuis teâis agrifque efl’uii juventus,

Turbaque miratur matrum, & profpeétat euntem,
Attonitis inhians mimis: ut regius oflro
Velet houes levas humeras , ut fibula.crinem
Auro interneëtar; Lyciam- ut gent ipl’a pharctram-g

Et pailoralem prælixa cuipide myrtum.

- Voilà comment une Imagination riche, conduite
par le Jugement, fçait peindre la Nature. La Coa
pie, que Segrai: a tirée de tout le Portrait de Ca-
mille, cit trèsinférieure à l’Original; 8c cependant
elle en conferve quelques beautés, en mùne-tems
qu’elle en ofre les défauts. -

Avec fes Efcadrons brillans d’acier-6:. d’or ,

Du climat Volfque enfin Camille prend tarot;
La pucelle fanspeun, la généreufe fille ,
Dont la main dédaignait» fufeaux de l’aiguille-g

De Minerve jugeant les ouvrages trop bas, k
Dès. fa tendre l’eut-relie elle aima les combats ;.
Elle ne s’oocupn qu’au guerrier exercice

A devancer les vents, a courre dans la lice.
«En: auroit ne voler fur les jaunes filions .

Sait



                                                                     

- ALAtPnnFIGE, in

Quelques Vers au-deflïisïde’ce Portrait; on trouve
uncxemplè de cette efpcce d’Enfiure, (tu) que
j’ai nommée plus haut Eaux Sublime; 8: le trait,
comme on le va voir, efldignedeLucain. (tu)
Il s’agit de humus: i

C’efi ce que Segmis tradùitiainîîï

rlpportlnt ce Vers dans fa Traduflion de Quintilien (LI--
«ne VIH. Chapitre dernier.) a mis: fanfan r: miam.

NM à ’occa on d’un Exemple tiré de Lava)».

-.Ww785r

9-33!

i Star Courbet les épicé (,1 le) (ou: res vîtes tatous; Dunan-
v Elle auroit p0 coùrir de: mers Îa.plaine humide, figoülï’:

Sans quc’le. flot falé mouillât fou pied rapide. Oppnfés au

Le peùple’pour Itvoir1cc0urt Ide toutes parts; swim.
En Mens n’en fautoient détacher leurs tegards ,-. V
En la voyait: marcher fiérfiiflent d’hllégrefle ç

Defon habit de guerre admirent la rîcbefl’e,.
L’agrafi’e de ratait-nouant res: beaux cheveux,

’ Et ce p.011 qpi des cœurs attire tous les vœux,
L’air-dont pendrfon’ carquois, au: guee charmann’

Dont me porte (m dard à la pointe ’luifinte.

Cuiitripficî ’crînit’a’ M’a gulden alta EChîmæramt

Sufiihet, Ætneos efliàntem faucibus igues.

Tutu magis un: frmefls a: nimbus effet-u flammisga
Quam mngîs teffÔfôl, ctude’fcuht fanguine pugna-

Sur (on tymbre ondoyant, fur fon triplai rimât"
La Chimae vomit un éclatant bramer,
D’autant plus nanisez-de feux plus brûlante g,

h que le carnage accroît fur implaine fatigante.-

l REM-44R Q-U-Eer
(ne) fini: [et Mn lamina]. M..1’Abbé Gâbyn,-cn1

l

(tu quai a! nommle plus haut Fana:- Su lima à -Nr

7( 12)JZ’:’agit la Turnw,] Liv. VH.-detl’Md,.

559



                                                                     

171 .’ A D D»! T 11014532
Les. traits lumens font: dans le, goûed’Hmm.

(x13) Je; les tire de. la Delbription du Bouclier J’E-
oppofésau née, où.le Poëte feint que..szloain’, au miel iti

pro hétlgue, avoit grave quelques Faits de 1’ ’ le.

te. 011131116. .-  
l. nzmzngvza(113) y»; le: tirs and Defiription du am" nm] i

Emilia; Liv. VIH. Vers. 652. 689. 6: 7,14.
,, C’citlansdoute, dit M. l’Abbé de: Fontaîntr,.d1nl

,, une de les Remarqué: fur le Vlll. Liv. de l’Is’neïdt,
,, le Bouclier id’llthille dans le. XVIII. Liv. de l’Ih’adh-
,, qui a fait mitre à Virgile,.l’idée du Bouclier de fou
,, Héros. Mais il me’fcmble qu’il à bien furpafl’é l’on.
,, modelec ll- y .a,*il elbvrai’; bien des-beautés dans"
,, le Bouclier d’llclzille;. c’en une peinture variée Et tou-
.,, te pleine de graces; mais on n’y remm- ue point cet--
,,.ne. faire, cette grmdeun, cette noble e du Homme:
,,, d’Enéai Le merveilleux cit à-peu-pnès égal’dans l’un
,, (St dans l’autre, de il n’y a aucune objeclion contre
,, la ollibilité du latanier, qu’on ne paille faire contre
,, ce]: du façon . 0.’
,, faites’ par l’Auteur du P0501: de 0107i: (0110141!!!) dt
,, en dernier lieu par feu M.- de La mon: dans le Il"?
,. face de l’on Iliade en Vus Françoih si l’on en mit
,, ces mauvais Critique, Houenen’;pg le feus 6,01m
,, mon , lorfqu’il donne dès mouvemens rapides (la hic»
,, cellifs aux Figures du Bouclier, fâchülegjorfqu’il les.
,, fait agir (S: parler. Comme fi un beau Tableau, in!!! t
,, exprimer, nil’aêlion , ni la parole, ne la réprél’enwlt
,,l pas à l’Eli-Jrit par l’attitude et le caraétere des Fi u-
,, res- Le Valet «1’11an (San. V11.- L1v.11.) , g
,,. en parlant d’une mauvaifo Enfeigne de.cabarct,qu on
,., y: voyoit le combat de d’eux" Gladiateurs , comme il
,, védtablex’nent’ils portoient (le parloient «mon!»

,, "un fi,, fieyera ,1 gagnent; ferlant, rimaye: matu:-

-,, arma vin. ’ 1
f, Bonn! ou Virgile pellent , comme pale tout bon».
a, 11:15.;qu aplique un tableau; ils donnent aux Fi u-r
,,.rest&. la Vie. à: le Mouvement. Amli le Valet Il
,,. mee- avoit plus ide fens- que Devrait? 65.114 Mit".
,,, ou du. mon]: parloit. mieux de Peinture. E M106

(in

calons frivoles de ridicules ,y

l1



                                                                     

A 1L A ’P RIE FA CE; :79

nous fur
l’a-immun" cuite) T’a-peins. Mmlius ercis t Osmium-
Salut prO’templo, êz Cupiwlia cella tenebat, k5 "tu
hmm!!! recens bombât Aregia culmo.’ ’ oppolësiau *
Atqne hic amatis volitans argenteus enfer r
Porticibus Galles in limine adelîe canebait. I - l

ce dernier Vers dit ,1 en propres terines,’que’ (un. n.
le Bouclier J’ENÉE 10:01:: du Capitole awnflféjem L

REMÀngvns
des; Critique-n’a pas vu que le 7:th fi d’lfimce; bien ’
lem de pouvoir lervir à fonder l’es raifonnemens , étoit I
la rippnl’e la plus fimple 6: la plus naturelle, qu’on y’ f
pouvoit appeler. il en (au! dite autant du Crétins, que ’
ligule met dans le troilieme Vers du feeond des transi; ’
tirés du Bouclier dînée; que je flippai-te ici. Mais dût-J
on nuail’onner ne de travers , ne faire que répéter de
muerablesASOpbiFmes’ depuis long-tems détruits, de dona-
ner toujours pour certain ce qui précil’ément en: en-i
quelhon g ileli beau d’infulter continuellement à la méw I
mue d’un EcriVàin; que’l’on el’prit rendoit très-’eltimaœ’

N51 a de en" fans celle l’occalion de lui dire quelque.
nouvelle injure. singé tout ce que l’on a dit pour in
dolente du Bouclier d Achille, ceux à qui le goût de la?
Nature rend infupportable ce qui manque de vérité, ne
le laieront point d’applaudir"àu l’ouhait, qu’un Homme
(éprit niait-touchant limera, à: que Ion peut vain
enlevant Tome Il. Lettre de M. Perrault, Remarque
sa; La I: Mille de Théocrite nous offre la Del’criptiom
d’une Coupe gravée ,» dont M. de Fontenelle, dans fou.
Drflours- fur la nature de PEgIogue, le contente de;
dire, qu’elle pal]! un peu les bornes. Cette cenfure eit’
bien modérée, pour eue d’un ’Apologtjfie zélé des Mo?
darnes. On ne s’imagine pas combien il y a de choies»

des au cette Cou e. Je n’en rap fierai qu’un trait ,.
’îe me rentrai de a Transition e Langépiene, qui ,

tout: lnfidelle qu’elle en, dit le fonde de la. choie; 6c
c’est» qui rmËe’fisfiit ici. » -

[la dedans. vefl’gmm une jeune 8mm, ,
Effort drus de 1’11" , dents 1’ au ’13 magma”
5.- grata e]! augmentât! encor par ÏW’PflWÏ’F

Pré: faible!» MME; longue-M’A-

nazi.

Sublime.



                                                                     

ne. ADDITIONS
03mm,» par leur: cris de la préfence de: Gaulois. C’efl ce:

que Segroir. a pris. figement le .foin (radoucie, en
oppol’és au rendant 3mn ces Cinq Vers, qu’il traduit allumai.

Mamm- Au haut du Bouclier Manlius il: contemple ,.
Garde du Capitole , de défenfeur du temple :r i
Le palais de Romule en cet endroit tracé,
Y parodioit encore de chaume bêtifié.
m fembloit voler’l’oie à la plume argentée.

Décélant des Gaulois la valeur indomptée.

REMJRQUEæ
Semblant lui reprocher round-tour [a Mina-
Mais la Belle infeufible à leur: reproche: vain: ,t
Tant!!! regarde l’un à? rit avec malice; *
.7]an parfit fur l’autre une?" [on caprice: *
Pour aux brûlant d’amour à? le: ycnxenflamlr.
Il: s’emprefl’ent en vain d’un fait lent confirmer.

En Bouclier d’ÂChÎlk, je le- dirai frmchement, avoit routa
ne la tète à tous les Anciens . comme il l’a fait de no-
tre terns à tous leurs Défenfeurs. Quelque repréhenlid in
tales que foient de pareilles Defcriptionr, ils ont tous
fait ferment de les admirer: de, pour montrer qu’elle
font admirables, Longepiern, dans une Remarque fur
les Vers , qu’on vient de lire, fait des Raii’onnernens
dignes du moderne Tradafieur de Virgile. Les voici.
,, uelqnes Critiquer ont condamné Théocrite en cet eu-
,, roit de. s’être trop abandonné à l’on feu, 5L d’avoir
,, trop aimé fa verne, iul’qu’à marquer dans cette Des-
,, cription des Cri-confiances. qu’aucun Art ne peut env,
à, primer. ils curoient du le fouvenir, ce me femble,
Q, qu’on pourrort nidifier Tlæ’ocrile par l’exemple d’iro-
,, me" dans latDelcrrption duVBourIiar d’Acth, [arle-
,, quel ce Poëte dit qu’on voyoit de: Sauteur: raguer;
,, ne Infime: 6° le: trompettes y. fmfbient entendre leur:
,, pure. qu’un jeune Garçon y chantoit avec une fait char.

3,, mante, &c. On n’i note pas que des (Infini: 59° .
,, dans; ontmcondamn [lamera lui-même; mais avec a
u Tlidncrire ü Homard il faut" avili condamner Virgile, 1
,, loriqu’cn parlant du» Boulier 41310,11 dit, que les»
,, Oies du Capital: y voloient, aunifnnl par leur chant.
,, de la pilent: les Gaulois; que la cliente: 3.14m

r .

z



                                                                     

: L A P lemme on; in:
VIRGILE arien enfuite de la Bataille d’Afiium-Onsnvm»

nepréfentée ce Bouclier, 8:. dit des deux Années fions fur,

navales : -
Un: omnes mefe , au totum fpnmare refluais.
Convulfum. remis - rofiflrque ’tridentîbu8*æqu0r.

. Mm petunt; pelage credas innare revulfas
Cycladas, lut montes conicurterew montions moss.

Ce que tes Vers ont d’outié, confia: d’abord’

dans ces deux expreflions Una 0mm: rune, 41m-

R E MAI: QUE s;
,, fiaient du bruit-de: applaudîquen: ê? de: feux, &c. Il
,, faudroit , disvje, le condamner puifque l’Art ne fçaud
5, toit omit réellement. ces chofes fur un Bouclier. Il
,, faudroit condamner i’Autfimr du Pôëme intitulé: Le
,, Boudin filerait, qui s’exprime avili fortement en
,, dix endroits; ü: envelopper peut-erre dams cette cen4
,, (ure tous les.Pac’ïes enlemble: car je ne crains pas
"d’avancer qu’il n’y en a peut-être point où l’on ne
,, trouve de ces Expreflions fortes, ou d’autres tout au
,, moins qui en approchent beaucoup, On peut dire
a même qu’elles ne bleflîmt par? la raifon, autant qu’on
,, le voudroit faire croire. On fçait airez que l’Art ne
,, eut donner du mouvement à une Figure; mais il
,. emble en dOnncr: 6: Titania a dingue cette Fem-
,, me en avois véritablement! pour. offrir une idée, in:
n vive de la beauté du travail qu’iivnnte; Cfefl onc
,, en vain qu’on. prétend prouver que de pareilles Ex;
,, prenions font impertinentes ,.pai-ce qu’elles enferment
n.des chofes iinpoflibles. Cette impoflîbilité feule full-
,, liroit pour les jufliher. Elle fait connaître du pre-
,, micr.coup d’œil, qu’un 2’027: ne fçauroxt vouloir dona
,, net pour vrayes de pareilles Circonflances, ü: qu’il
,, ne s’exptime aïoli que pour rendre une Befcriptionl
,, plus vive plus animée; pour offrir .l’olnet même
,, plutôt que l’image , pour détacher l’eI’pQrit de fan Lec-
,, teur de l’idée de la peinture qu’il lui trace; «la lui
,,.faifant oublier qu’il s’agit d’une Del’crîption, l’applik
,, queriàî la chofe’, comme fiiclleife pnfibitIVérîtablet-
wment , 6c. non commefl elle le racontoit. On rouan
flamande fans peine ,L que ce ,que l’on dit qui en, n’eüi

1L

es. me:
apportés am-



                                                                     

18’? . 1.1)le ..1 T I o Nus z
m".- pelant, par. lefqu’ellæzle pour fait entendre que":
"0M, fur fur le Bouclier l’on voyoit les deux Armées naval-t «
"55’ 5.2555; les je précipiter en même-tenir l’une contre l’aune, de -

æfimà u prendre-.luargr... La fuite paroit êtreà l’abridw-

leur Mia n» ou E s. a
’,, pas en cirer"; mais paroit feulement 6: doit-être; de
,, l’on fuppléc- aifément une choie, qui. faute aux yeux
z d’ellevmemen Ainfi l’Efprit s’y porte naturellement; -
,, 6: le plaifir, qui lui revient d’une pareille tromperie, -
"fait qu’il laApardonme avec-plus» de facilité. Darwin ’
,, Poèfie ce défaut. de julielie, ou . pour mieux dire,

d’une anIDuleUft exnélitude .- en: une beauté ë: un
effet de FAIT. C’en ide cette l’ortequ’on anime les
chofes les plus infenfibles; (il. ceux qui condamnent ’
les Poêler en cela, devroient penl’cr u’il doit y avoir -
une grande dilférence entre le fang- roid d’un li o-

,, riants: l’enthoufiafine d’un Pane, de u’il faut ou-
’ vent exiger de. ce dernier un beau de ordre, plutôt I

qu’une» régularité gênante, et. ennuyeufe felon ce
beau mot de Peintre, qui ne peut être ruiez répété: "

,, Praipilandu: a]? liber [Diriturgut paria: furcnli: mimi «
,, vaticination parent. quant religiofit. oralioni: jub refila
,,, bu: filin. y ncore trouve-bon par-tout dans les moi!»
,,, leurs Ibfloricnr des manieres de parler , ui (ont faus-

, fes a les prendre à la derniere rigueur; qu’ils cm» -
,, yen: cependant pouvoir employer pour attacher d’a-

-,,. vantage le chteur, (à: pour donner plus de vie à
,, leurs peintures. On ne doit pas oublier, à l’écart!
,, de Théocrite, que, quand même ce défaut de vËrité
,, feroit condamnable ailleurs , il ne le feroit pas ici par
,, rapport au cnrac’tere 6: à la fimplicité du Perfonnage,
,, dans la bouche duquel cette Defcripiion en mire ".À
Quatre peut nicr qu’au défaut de bon-feus, il n’y ait
de .l’efprit dans tout cela. C’eit le fonds de ce que
M. 6; Madame Basin, M. Boirîn a; tous les autres
Défeni’eurs des Anciens ont dit ’ ut excufcr l’Exmnu-
gante dilhirambiquz, avec laque le [10mn le laine em-
porter au feu de lbn Imagination , en décrivant le tra-
vail; dont Vulcain avoit orné le Bouclier fâchille. M.
Delprfaux, quoiqu’admirateur déclaré du Prince de: M
un, s’en en ceci montré beaucoup plus rage que tous»
lest autres; - il nia, û me mémoire ne me trompe pas v
en ce moment. entrepris nulle part de défendre cette-
etonnantc Defiription. Il aven naturellement trop de

i

I!
à!

H
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ne L Asse-rune mon." 181 ’-

nlme reproche, à’ raide dama, que le P0534 03mm»-
rmd Pour adornait (leur: CWrayamrqu’il trouve 11150»; fur
arménietrop hYPerboquues; Vous croiriez, dit-al, oppofécâa 4

air-M and; une, ’ Mme».
main». pour ne pas fleurir-qu’il ne pourroit jamais initia »
lier [lamera à ce: égard, fans donnerintteinteà ceagrtnd
Principe li foigneufement établi par lui-même: .

Rien n’a]? beau que le Vrai, le Vrai par «fi aimoit,
Il doit "guet par-tau! 8 ou»: dam la Fable. ..

Je ne dirai rien ici de la fec0nde Objeëiion que l’on 4
hit contre le Bouclier d’dchiila 0’51 l’es Copies. Elle roule .
in: Il procligieufe quantité d’objets, qu’on y. dit en: t
repréfentés. Ce que les Cenfeur: d’Homere ont avancé
fur ce.Sujet, cit exactement vrai. Ce que. les Apolo-
âiflet ont répliqué, ne manque point :de vraifemblance.

l’égard des retendus Principes expofés dans ce qu’on a
vient de lire (le Langepierre, il feroit site de leaadmet- - -
tre comme vrais. on de s’en fervir enfuite à montrer 4-
combicn Home" 6L [es lmitateurs font.répréhenfibles. .
Le Lecteur intelligent n’en que. nopal-état de faire I
cette.efpece de commpfllication: Il me permettra d’ail- n
leur: de le renvoyer au: que fui (Tome il.) dans -
la Remarque se. dubifmun fa)- I’Odz, Les principes,
lut lefquels j’y railbnne, (ont vrais, en ce qu’ils font
des coufiqucncea légitimes d’autres principes-générale» -
ment avoues; a d’ailleurs, s’ils conviennent à l’Ode,’
il: ne conviennent pas moins, non-feulement à tous -
les genres de. Poèfiei, mais .encorea tous les entes
d’Iîloqwnre ,. à toutes. les fortes. d’Ouwage: fËîlprit.
Pour peu u’ou veuille y réfléchir, on trouvera fait!
peine dans es confiiqucnces, quirfuivent de ces princi-
pes, de quoi le convaincre du peu de juflefl’e de las
Maxime dei Pllfmu, que Longepierrecite, dation: on
a il louvent abul’é ;. de quoi condamner. ce qu’il y a
d’excèliif dans les Dclîzri [ions des Bouclier: (Mclxille,
d’liercule 6L (1’15"42; et e quoi faire encore moins de,
une L la nefcription de la Coupe de. l’ldille de Tille»
"in. Dans les prenficreyies P05!" parlentven leur nom.
Dans la quatriome l’Aureur fait parler un Chevrier, ë:
on Chevrier, y parle non-feulement en Poêle, ce quin’efl:
(E. que trop ridicule.;.mais en Poê75,..qui peint des

, ’ons, à non en Poire, qui faitlimplementla Des!
câprier: «quelques-Gnomes. de Figures... -

t



                                                                     

38)? «AîUüD- I’TIdD N’8

. ouana- que ce flint 1:3 Cimier; «ruchées-à leur:
i305 fi" lefquelle: flottent fur la Mer; au que: ont de llano
âpggâu tumontagncr, qui vont heurter d’autre: Mangues.
Mim, . fies deux idées (ont tellement outrées, que je ne

fçaîs même fi le Charmant, Vaux croiriez; peut
les empêcher de paraître auflî Gigantefques, qu’el-
les. le [ont en effet.- La faconde Comparaifon fur;-
tout me femble d’un faux, qui va j’ufqudau ridicule.
Quelques Vers plus loin, Virgile va..nous dire que,.
du haut-du PromntoireddAétium, Apollon lançoit
des flèches fur l’Armée d’1nboine.. En voyant dans
un même Tableaudes Vàiffcaux, fibttansrfm l’Onde
au defl’ous d’une Montagne, cit-ail omble, fuppŒ
fé que chaque objetifoit defiiné ans fes promu.
tiens, que l’on prenne ces Vàiffeaux-là même pour
de hautes Montagnes. Ségrai: en traduifantAces
Vers groflît l’Image des deux premiers, 6c rend:
fidelemenr celle des v deux autres»

I I L’eflbrt des avirons ouvre le’feïn de l’onde;

Du choc.împ.é:ueux la mer écume &grondes ’

De lôîn on penfe’vei: les Cyclades-flbtter,

Les monts contre les monts fin les flots fe heurter;

Enfin , à c’eftvle trait le plus outré de tous, en:
parlant du triomphe d*Auggtfie après la. ViEtoiw
d’AEtîum; Virgile dit:

A: Cæf’ar, triplîcîI-înveâus Romans triumpho

Mœnia, Dîs kalis votum immorale rumba:

*Maxima terecentum totam délubra par urbem;
Lædtia ’ludifqpe- visa, plaufuque flambant.

c’eü-à-dîre,.qu’àprü- étrenné tümphm dan: Ri»

me pendant trois jours, Augufie pourjacqumer m-
irer: le": Dieux d’Iiah’e d’un vœu; dom» la mtmoin’

suivit fumai: périf, leur confieroit par tout: 1h ville
mi: cent: grandu. Chagdgexgfl que. lune: m5117



                                                                     

A .LA”P’REFAC-Ee r85
riflaient du bruit de: tris de joie, de: "fortifiantes ou???»
fluidique: 69° de: applaudzflemenr. Sœurs n’a ren- 1mm m

, . 1 V"-u qu une parue de tout cela dans ces quatre Vers OÎÎPOËÉÂÙ

airez mauVais. Suaume..Par trois jours réformais environné de gloire,

Et quitte envers les Dieux, auteurs de fa viâoire,
Parmi les cris-de joie ,-élevé linier: char,
Dans Rome triomphoit l’invincible Céfar.

Je crois qu’en conféquence de ce que j’ai pris faim
d’établir ci-devant, le Faux Sublime de ces quatre
Exemples le fait airez fentir de luihmême, fans que"
je m’arrête à les démontrer plus au long. C’en: faire

doute au Iujet de ces endroits de d’un petit nombre
d’autres qui leur rel’l’cmblent, que (114.) M. Le.
Febvre prétend, que Vruche étoit fauven: gonflé:
d’une boufifilre pareille icelle des Poêle: Dllhiramv
biques. Au-refle je ne fçais fi je puis hafarder de
adire que Virgile, le (plus judicieux de tous. les
Poêler, me pour l’or inuite outré, que quand’il’
fe propofe d’imiter ô; de furpall’er Homere; à: qu’il

en rare. quand- il ne fuit que fou propre génie,.’
qu’il aille au-dèlà de la Nature. On peut avoir
une preuve de ce que j’avance, encornparant
la Defcription du Bouclier d’Euée, une autre Des-
cription àpeu-près du même ente. C’en celles
qui le trouve dans le l. Livre e l’E-néîde, (à quî”
reprél’ente Erre: . contemplant dans le Temple. de.
Carthage une fuite de Tableaux, où l’Hifloire du.
Siège de Troye étoit peinte. Tout efl: poërique,.
tout cit rage, tout cit Virgile dans cette Defcrip:

REM 4R gars.
("114) M. Le. Fibre a Il: que Virgile fioit 6rd] 631):

Hypertragicum (je à? Dühyrhambico tumore turgidum. 9*
ez cî-dcvanr, Rem. 82. M. Le Febvre dit trop en dr-- u

la: fimwnl. Cet défaut n’en pas fort commanderas-x

liflg’o- ’ t 4



                                                                     

1786.- ’A’DDIT-IlO ’-
Osmium- tion»; laquelle efl, du moins à’mon avis; mon:
floîlsfl" périeure à la Defcriprion du Bouclier d’Enée que
oïpofgsîu cette demiere Tell à celle du Bouclier d’AthiIle.

M5357". X. j’ajoute une obiervation , ui me paroit inh-
portante à faire; c’elt qu’il y a es chofes raifon-
nables, belles , Sublimes, ô: de tout point irrépré-
henfibles en. elles-même, qui deviennent Gigue-
tefquer uniquement par la place, qu’elles occupent.
Tel efl (r r5) ce début d’une Ode d’Horuce. 3’:
liait le profane vulgaire, (9° je l’écarte loin de moi. -

l REMARQpEæ
. (115) a delta: d’une Ode d’Horace.’j Liv. un 04’. L »

.091 profanant valgus à? artel).
Faute unguis; carmina mm pria: i

- - mailla Mufnrum Saunier
Virginibur puerifijtze canto.

REGUM timemlarum in proprios gruge!
Rage: in iplo: imperium eji-j’oyir,

Clari âgz’lflît’o (Nymphe,

Cm: fupercilio mayenflhm

Lés-deux premiers Vers de cette feconde Strophe, (ont
rendus aiufi dans l’ODE fur la LNaiïam-e dmpuc de Bain

nous" Le: Roi: [ont le: Mamel- du Monde;
v La Dieux fiant le: Muffin de: lioit.-

Au: lieu de la n’allais Sublime derl’Original , cette uni:
ration n’offre) que Buffle de que Flamme. J’ajouterai
pourtant, que il la mel’ureldes Vers de l’OJe avoitpern
nisàPAuteur de dime. v -
.. L k, i L’a-Roi: un: Mutine arrime; . ’
- ’ Le: Dieux [ont Malin: de: mon

(été Vers feroient- fimples a; fins’BafijÏa. Ils fanaient
même ,quelquel choie d’alTez noble. On me demander!
peur-être la talion de cette difl’érence. Je ne fgnis pas;
trOin j’en puis donner une fatisfaifaute. je feus in:
bien plutôt que je ne vois. Je l’oupçonnc pourtant que

’PŒImee de ces deux manieres n’en balle & plate.
qui: «mon: nous avons. une multitude- de Pliures -



                                                                     

A? L A P’Rî E F A CE. 187;
bites filence;. Prêtre des Mures, je vais chanter 01153km,"
pour les jeunes Filles à? les jeunes Garçons, des KV");
Vers tels quîon en a point encore entendus. La puise Oglwnêâac-
Wredoutablea des Rois s’étend furies Peuples, qui www. .
leur [ont fournis. , La. pwjfanoe-de, Jupiter, qu’illu- ’ i’
fins la défaite des Géans. En? qui d’un mouvement (le
je: fournils, menottant l’Univers, s’étend fur les. Rois
cannâmes». Qui s’imagineroit que cet Exorde ,. qui .
malgré llaslangueu’r dt l’allongement de ma Traducl
tion’, paroit: encore fi magnifique à fi rublime, ne :
doit; conidujrele Poire, qu’à faire lÎAmplification .
d’une Mamme très-commune de Morale; fçav’oir’,

- que le noyai de vivre tif lubrifie route inquiétude,..
:le de ne pas étendre fis defirs ail-delà de fer befiains..
6’efi:;à- la..vérit;é ceiqujiletablit de la maniera la
gluspoëtlgue dt la plus. éloquente , par une foule.

’Images Jufles, avec les Exprefllons les plus ri-
ches, et dans les Vers les’plus beaux qui le puis-
fint. Mais falloit-il commencer par fe guinder fi ’
haut, pour ne faire enfuite que le formerai: asque!»

pieds de terrer Tout lercl’tede
en dans le Genre médiocre d’Eloquenoeg- Ors-pour-
rait trouver encorequelques Exemples pareils dans
Horace, mais en trèstpetit nombreuPouïr dûtim
’guer l’efp’ece’ de. Giganrefque, dans je parle-ici , de

ce qui porte ordinairement le même nome, on le.
pourroitvfort bien appeller, le Sublime déplacé; .

XI.. Mais c’ell airez parlé des diverfes fortes .2
d’Enflure; Patrons-aux autres Vices appuis au Sus..-
nuisois , &’ pour cet",efi’et reprenons Longin,.,
foi; nous, l’avons, quittéx dans le Nombre [IL .

pourfamilières . triviales-6: barmen. dans lefquellesentre ne:
te Exprellioh ,, "(trek Maître. .’Otés l’drtlcleyvous

ires la trivialité de cette Ex refilons: de c’elbappao-A
raniment pourquoi les recouds ers ont quelque au: des

minium. ’ ’sr-



                                                                     

ne; -A-DDITIlON8
mamm- (x 16)., ,, L’Enflizre, dit-il, veut s’élever au-defl’u’s

110M Il" ,, du Stlblimq; au lieu que le. Pari! eft directe:
æpggâu ,, ment-le contraire du Grand; car-il efi toutaàvfaîc
50m, ,,v bas. ll naît de la. peüteflë de.l’Ame;..& c’en,

,, des Vice: du Défauts, celquuLl’avilic le plus.
,,. Qu’efl-ce donc que le. Puéril? Que. l’on recon-

4 ,, noilTe pour tel ces l’enfe’e: dans le goût.dallEv
,, colat qui, travaillées avec un foin.imrtile, dé-
,, génerent en froideur. C’ef’c le genre d’écrire,

,, dans lequel tombent ceux qui, courant (Il?)
a après l’EMraordinaircA dans les Penfe’er, aprèl

REMJJR’Q’UES:

(116) L’Enflure, dinar]. Clrapît’rellll’. au.Seo

fion lu. ’ - I q p* , T3 gèvïâzîâ’v ngu’pm Cau’ÀnxrrÀ’ au", tu 311m:

v mââzçlâînmpâç Èçn émut-d’or 107; landau-r ramer»)!E

Ë E2 3A8, :9 figqo’xlauxu, (à; râ-à’nlhmùv n’uyîm’w

Y». T; m’ 8313 paguîâï’ç t’y-u; giflât», a; gr
haïra») fine-n, ôâfi myrpyt’uçlàéyan eh «invagina»
lO’Anflîm’wa-t: 3’ à; tâta à yin; àpeyâpam la)! 37 tr

0775 l’arithmpu’æ, (à, 1405115435 5950;, 3:70:53»-

795 à? a; iman (à assigna». y ’ I ’ , c
(117) après [Extraordinaire dant- k: Enfin , «prêt

le: vqirrr;0rneqren.r d; la Diâion .. . . après la doucem- du
PHannonîeJ Ces trois chofes font exprimées.dans lç
Grec, chacune par un feul mon. En comparantwcet cn-
dror’t avec: quelques. autrésr, lin-tout avec ce que Lol-
rgin dit des Source: du Sunmn, il en: clair-«que des
trois Mots Grecs , qui ppurroiem (a traduire par PEI-
I-raardinaire , lei-’arjaill,v 6:, IelDoux’ ,«leï premier regarde

p les ’Per’zfi’er, le recoud la Difiîun, 65-16 rroifièmerl’llnr-

mania, tu nettwde l’zlfran smart de: Mon. ILm’I fallu-
paraphra cr pour faire; 1e ridreÈIa aurifie de Longin
Au-refle Il a foin lui-même de nous apprendre (Char);
HI. ou«Seél;;,llV.) ce qu’il-entend ici par; I’Exzmorfi-
Mire dam Le: Penjïgr. «Il Iy dit leur parlant, c l’uîltôrien
rimée, que, ,, IOUJOUTS amoureux de pro uire des Par
a [armai ne..naifint paq du fuje’t. 11 tombe [auvent-
,, dans ce qu’a! y a dc. plus puer-11 "3- *

I ,



                                                                     

3.1.1 PREFACE. un
Q, les vains Ornemem de lai DiEion, 8: furrtput 0mm»:
.3, après la Douceur de l’Harmonie; donnent dans n°3” fur
,. (1(8) le Frivole 6c dans l’Afeâationn x Lîpâfgâu

,, (119) A ce vice, reŒemble beaucoup une troi- sublime. .
a, lierne efpece de défaut, qui -regarde le Pathéti-

R E M A R Q U E
. T’a-Ac Î; au"; ç fine; nain-r; nie: un?! 7ron

3245370! il; à ralîqynîïfœru.
’ Où j’ai mis: de: P511156: qui ne 7mm"! pur du filiez.
le Grec dit: de: Penje’e: (Mangues. Ma Traduction
exprime ce que j’ai cru que Longin avoit voulu dire.
jouit" traduit, nova: invenliuncular , de petites, invari-
Jionr nouvelles. (Ë’cfl: ce fens que M. Dzflarzaux a vou-
.lu rendre en di am: de nouvelle: purifier; mais il n’a
pas pris garde, que de Nouvelle: Pallier, es: de: Pznfi’e:
nouvelles, ne lignifient pas la même cholc. De nouvelle:
renfler, ce l’ont des Paille: dilTérentes de celles qui
précedcnt. De: P514?" nouveller, ce font des Pgnfter,
qu’on a le premier, que perfunne n’avait eues , dites,
Ou du moins écrites. M. l’Abbé Cari traduit le Grec
mot-Mm: , M. Penne réunit les deux fans en cillant:
mm à? perrgrina: finfur. . I - Ç(11.8) le Frink] Le Terme Grec, que je traduis
ainli, lignifie en Latin, Scruta, Quifquiliiu, des Chif-
fons, desJIrzîllonr, des Ravaudnier, ce qu’il y a de
ph" vil, demaindre prix. C’en une de ces Métaphore:
dures A: forcées, li familieres à Longin. J’ai du ren-
trer dans le limple pour rendre ici fa penfée. Ce qu’il
.y. a de moindre Erin: dans le Difcourr, ciel! le Frivola,
parce qu’il confi e dans des Pcnfëes: qui n’ont qu’unev’
apparence vaine, de qui n’ayant aucun fondement foli-
de . n’ont, pour-ainfi dire , aucune confiltance.
- r( H9) 21 ce vite, reflèmble beaucauf 6:9] , .

Tain» 5:5an fait" 7l «un 93:4; u e07; rac
.nfllhîç, 5’er à 655300; rupe’vâuprov hacher 2’94 N
gréée; l’imam» (à nui», 5’100: in; à; 7195T 5 âme-pu,

au "mais 33-7. finirai fi granit du 35009,10); il:
qui pantin çlxçglypg705,.’l?ll inouï! au) zanni,

piperais, mûri oint a6; «a?! area-"0415; chapelle
tu; Ëz’lfiülgd’fl inti-Mur É crincrin; 06; in Ëircnzo’rng.

n’ai! ni! 19!!!le! W5 ifiï’ rhum" ."W- .
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museau- ,, que, dt que Imam appelloit le AParenthirfe.’ il
330?; fi? .-,,Vconlilie dans des Mouvement vains dt déplacés
,bpïof’é’s’mq, aux endrorts , qui n’en demandent point, son

www. .,, pouffes à l’excès, quand il n’en faut que de mo-
-,, derés.- Il arrive le plus louvent que quelques-

uns font emportés, comme par la force de l’i-
vrelle, à des Paflionr, qui ne’ nailfentpoint de
la ,chole même; qui leur font propres; dt dont

7,,r-ils «ont fait ufage dans l’École. C’elt ainli que.
m feemettant hors d’eux-mêmes devant des gens,
.,, qui gardent leur.l’ang froid, ils le rendent mé-
.-,, ’prifables à des Auditeurs, qu’ils n’ont pointémus.

.,, Mais nous parlerons ailleurs du Pathétique ".
Voilà tout ce que nôtre Rhéteur dit au fuiet de ce

’vtroiliemevdes. Vices, qui unirent au Sublime, &que
nous pourrions appeller l’Exeê: 8: le Déplacement
de: Paflions. Loueur n’en rapporte aucun Exem-
ple, parce qu’il en devoit parler dans fou Traité
du Pathétique, qui n’eli pas venu jufqulà nous.

t je ne m’étendrai pas non plus fur ce Vice, mon
defl’ein étant de ne rien mettre dans ces OIgfemr
tians, qui ne fait relatif au Traité du Sublime. Une
autre talion m’engage à laitier cette partie en fouf-
france. Le bon ou le mauvais emploi des Puffin:
velt une matîere, qui demande un Ouvrage à part
ù très-étendu. ’entrevois qu’après aVoir examiné

tout ce que les hâtent: ont prefcrit touchant liu-
fage, que l’Orateur doit faire des Pafliom, il y
auroit une multitude de vues peut-être abfolument
neuves, à prOpofer fur cette partie efi’entielle de
la Rhétorique, qu’il faudroit traiter tout-à-fait en
Philofophe, en remontant à la nature de chaque
Paflîon; en déterminant, aulii précifément qu’il

’feroit poflible, quelles en font les caufes à les
efets; en traçant ,exaétement leur marche; en
fixant Ies"Prîncipes 8: lGS’Regleir de la’manierede
railbnner, à du Langage, qui-leur font propres! î-
-chacune. nïyfaudroitsencoreijoiudrel’anàlifed’m v

x -’un .u 3
3’
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errèsgrand nombre de Morceauxtirés des Poète: & Oust-vus
. des .Oratmrr. Et pour tout cela, dans quelles dis- :1072".
-.cullions lubtiles ne faudroit-il pas entrer? Difcus- àfpfl’és’h

lions fouventttès-Métaphyliques; louvent aufli très- mon». ,
difficiles à rendre feniibles. On parviendroit ce-

s pendant à l’e faireentendte, pourvu qu’on eût un
’ tout autre loilir que celui quiil m’ait ermîs d’arpe-

rer , dt qu’on apportât à ce travail es miens infi-
» niment fupérieurs aux miens. ’

XI]. je ne parlerai donc queïdu Puéril. Conan:
.pas fans railon que Longin attribue l’pécialcmcntà
ce Vice la qualité de Froid. Bien que la Froideur
foit prelque toujours inféparable de I’Euflure, comc
me on l’a pu remarquer dans la plupart des Exem-

ples, que j’ai rapportés: il elt certain que le Pué-
.ril glace tout autrement l’efprit de l’Aüditeun.
L’Enflure peut interrompre, 8c détourner, pour ainfi
dire, l’lmpreflion du Difcours , laquelle reprend
.fon cours bientôt après: mais «au moment , ne le
:Puéril le montre, l’imprel’lion déjà Faite cit étroi-
»te; dt l’tAuditeur frappé du ridicule, dont le Pué-
,ril eli toujours accompagné, ne peut que très-dif-
ficilement être ramené vers le Grand, vers le Pa.

1hétique. Je ne fçais même s’il elt pollible qu’il.y

revienne. Le Ridicule elt une fource de diltrac-
-.tions trop féconde, paur laili’er à l’Efprit la liberté

de le reprèter de fuite à ce qui demande de latten-
ation. En effet ne voyonsvnous pas que, quand il
:arrive au Théâtre que, dans le cours d’une Scene
rimportante , il s’eft gliflë par hafard un Penfée, un
FVers, une Expreflion Puérile, qui fait. éclater de

- . -rire la foule du Parterre, les Atteurs les meilleurs
imême, ou les plus aimés, ne font plus que de
mains efforts pour remettre leurs Auditeurs à: la
fuite de l’objet de la Scene. ïCeux-ci n’écoutent

iplus; ou sils écoutent encore. ce n’eli que pour
un iinltant. Le rire-losreli’ailit bientôt. Ils font
de noqu elforts pour être attentifs; du furie
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ichampde ridicule revient les .diiiraire; ô: les Ac-
teurs effouflés le retirent, fans que, la Scene, ni

n oppofésau même le relie de l’AEte ait produit fon effet. La
Sublime. même choie arrive à-peu-pfès dans la Leflure. Une

Puérilr’zé le préfente encore à lfefprit au bout de .
trente pages. On cit tout étonné d’avoir fait tant
"de chemin, fans Envoi: par où-l’ou a paifé. Mal-
gré qu’on en ait, il faut revenir (fur res pas; ce
n’ait qu’avec peine que l’on gagne :fur foi d’avoir
ratiez d’attention, pour n’être pas obligé d’y rave.
nir encore; & cette application pénible cit l’obfla-
de le plus grand à l’imprefiion, que l’Ouvrage doit L
produire. Le ugement feul cf’c alors occupé.
L’Imaginatian le Cœur n’ont plus de pansa la
Lefture. Le Froid, qui naît de l’Enfiure, n’ell
que partager. Il diminue feulement le dégré de
chaleur, mais il ne l’éteint pas; 6L toutes les.Facul-
tés de l’Ame, qui n’ont pas eu le tems de fe re-
froidir entiercment, continuent à s’occuper enfeu:-
ble de. l’Ouvrage, dont l’impreffion n’a, comme je
l’ai dit, été que retardée, & non anéantie. Voilà
par quelles talions les Rhénan ont confondu le

’ -Stile puéril 8: le 8H1: froid. je dois ajouter, pour
être lus précis , qu’ils n’ont coutume de l’être; que
l’EnÆn-e continuée dans toute la fuite du Di court.
ou dans l’a plus grande partie, efl: toute a Froide
que le Puéril; tout aufli ridicule, tout aufli con-
traire à l’imprefiion, que le Difcour: doit faire.
On-peut s’en Convaincre par la lecture diane Tra-

édie de Séneque, qui, malgré la vivacité de fa
Êompofitinn brillante, ne fait que’glacer .de plus
en plus fan Lefteur. On me, reprocheroit de [n’a-
voir pas-airez d’exaétitude, fi j’oubliois dedire qu’il

cit une autre efpece de Fraideur dans le Difiourr,
différente de celle, dont je viens de parler félon
les Principes de Longin. Nous appellons fourrent
froids, des Ouvra et, oùztoutefl: rage &raifonna-
ble, où les kanji: (ont mayes, oille Saï; cit

on ,
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bon, où la DiFtion eit correëbe. Ces avantages, OusanvA-’
qui font la perfeflion du Sorte purement didaüique, 1T MIN). fur
laine] ne doit parler qu’à l’intelligence, qu’au Ju’ oïPOÉËÊIIlI

semeur, ne font dans tout «autre gente, que ce saga)",
Médiocre, qui n’a de mérite audeffus du Mauvair,
que de ne pas choquer la raifon. L’Eloquence, la
Poëfie, l’Hifloz’re, en un mot tout ce qui s’appelle

Ouvrage d’Efprit, doit exercer l’Imagination, re-
muer le Cœur, fatisfaire le Ïugement; de la Froi-
dour (e glifl’e touiours nécelrairement par-mut où ’
ce triple devoir n’el’t pas exafrement rempli, pro-
portionnément à la nature de chaque Ouvrage en
particulier. 1l cit aifé de condure des paroles de
Longin, qu’outre ce que nous appellons, Afflic-
tion d’efprit, Rofinement, Faux-brillant, ferry"?
vole: de Penfées, feux de Mots, Pointes, ou"
Epigrammatiquer, il renfermoit dans la Claire du
Ifuén’l, la Diüion trop peignée , fi je uis me fer-
vtr de ce terme , les Beauté: de les menton: dé-
llacér, les Penfée: trop peu férieufe: pour le fujet, - ,
les. Idéerfubrilife’es, qui font vraies dans le fonds,’ "
mais d’un vrai fi délié, qu’il n’eût faifi qu’avec pei-

ne des Efprits les plus clairvoyans 6: les plus jufles.
il n’eût pas fans-doute décoré d’un autre nom tou-

tes ces PergIées galantes. qui réellement ne font.
q"? fader, 6c dont la fadeur même charme nos.
Caillot": toutes ces Penfée: finet, qui font il che-
rçs à nos Précieufes; par lefquelles on obtient
delles, à fi bon marché, la réputation de BelEs-
PIF; 5C dont toute la finelïe n’efi le plus fouvent
quun Mot bifarrement détourné de fou feus natu-
Ël; enfin tous ces Menu: propos, toutes cesrjolio:
"am-Peu des, toutes ces Exprefliom pleine: de gen-,
enfle. ont les Ecrîvains judicieux, qui veulent

e au ton de la bonne Compagnie, ne manquent
à? e fe parer. Je crois qu’on me ’difpenfera
ufomt Plus volontiers d’entamer ici des exemples

ures cesfortes d’ingénieufe; Fauves, que tout

T9," IV. A 1 i , , l
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q casema- Lecteur peut aifément fe Çatisfaire. à ce’tégard.

1’10”51’" Qu’il ouvre au hafard le premier venu des Livres
les Plusl oppofés au de ces Auteur: à la mode, qui font les délices des
oublrme.

l

Toilettes , fût-ce un Ouvrage de Littérature, fût-ce
, une Hijioire ou même un Traité de Phyfique, il y

trouvera tout ce qu’il peut (cubaiter. en ce Genre. I
. Pour moi, grenier ami du fimple ô: du naturel,.&

qui meus jamais le talent de deviner les Enigmes,
je) mécontenterai d’un petit nombre d’Exemplcs,
pris dans quelques Ecrivains, ..qui n’avaient ras
tantrd’efprit que ces Meflieurr.

X111. M. Mascnon dans l’Orarfon funebre
. d’illonriette d’Angleterre, releve ainfi de la maniera

la plus puérile l’irnportance de ion l’ujct. Ï: ne pair
me plaindre en cette rencontre, comme tant d’autre:
Orateurs, que la partie n’qfl pas égale entre celui qui
parle, à” ceux qui écoutent, je)” qu’il t’en faut bien

que le: armer [oient pareilles, lorfqu’avec de: parole:
ue le vent emporte, il faut attaquer de: cœurs, qui
mtlfonifiér par derfcntimen: qui demeurent.

l dit un peu plus loin en parlant de cette Prix»
cefl’e. Oh! qui me donneroit le loifir de vous faire
ici cette importante leçon dans toute [on étendue; 6’
de devenir l’interpréte fidele derfentimens de ce grand

Ï ,4, peut? Qui me donneroit des main: aflEz délicate: 8°
de: yeux ayez per am pour en faire l’anatomie.

Ce qui uit et! u même Ouvrage drue doit pas-
fer que ont une Pointe des plus ridicules a: des
plus froi es. Legrand, l’invincible, le magnanime
Lours, à qui l’Antiquité eût donné mille cœurs, elle

qui le: multiplioit dans le: Héros jalon le nombre de
leur: grande: qualités, je trouve fan: cœur à ce Spec-
tacle. il parle de la mort de la Princefl’e.

’ Cet autre trait, tiré de la même Ororfon Funebre cl!
d’un Puiril, qui vife au Burlefque. L’Orateur parle

’ du Val de Grace. Cet Edifice pompeux , ce Dlnæfu-
perbe, qui montre defi loin aux Homme: Üdeji prix
gainage: la grandeur de l’illufire Princcfi qui l’a

W o .. .
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V. Enfin il dit encore, en poilant du cœur de la cosigna-

, Reine Anne d’Autriche, & de celui de la Princejw TIONS, Fur
dont il fait l’Eloge, lefquels font déparés au Val les
de Grace: Ce font ici des cœur: qui parlent à d’au- ËZËIM, I
"51 001411..

’ Si l’on vent palier cette plate 8c puérile nivo- i
que du mot cœur àqM. Mqfimron, trop vol in du
regne des Pointes, pour avoir pu fe mettre à l’abri
de tout reprqche à cet égard; je doute qu’on ait la
même indulgence pour M. Fuseaux, quand .il 4
dit, dans l’Orarfon Funebre de la Reine Marie
Thérefe d’Autriche, en parlant d’elle dt de la Reine

fa Belle-mere: Vous vites ces Maîtrwjes du
répandre leurs cœurs devant Dieu; ces Cœurs, qui
le: animerent pendant leur vie , a” que vous voyez
de echés à)” confumés moins par la mort que par
la dé rr (3° l’impatience u’ils ont d’être ranimés éter-

nellement. Dans l’Orai on funèbre de Madame la
.Duchefle d’Aiguillon, le même Orateur dit: Les

ïeaux de la Mer déteignirent l’ardeur «du charité.
Q;e penferawt-on de cette Phraie e l’Orailon

fune e de M. Le Tellier? Serai-je trop rigoureux
en difant que j’en trouve la penfée froide à force
d’afl’eélatiou? Quelle peine n’eût-on pas à lui perfita-

der d’étendre un peu en faveur de fa dignité, les li-
mites de fan Patrimoine, 59° d’ajouter quelque poli-
tefle de l’Art aux agrémens rufliques de la Nature,

Dam 1’ Oraifon funebrede M. de Turcnne, à pro-
pos de plufieurs avantages remportés deiuite à la

erre , M. Fléchier dit: La Viüoire avoit peine à
ulvre la rapidité du Vainqueur. Outre le Puéril,

qui frappe d’abord dans ce Bic ne flanquai, car
afl’urément ce n’efl: pas une Penfée, puisque cela
n’ofi’re rien à l’Efprit; je. ferai remarquer qu’il en:
peu convenable de faire agir la Déc-0? Viüoire dans

un Difcours Chrétien. ”
XlV. Au commencement de l’Oroion funaire

d’Henriette Marie de France Reine d’ gleterre,

la
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M. Bossunr dit au finet de plufieurs voyages de
cette PrincelÇe fur mer: L’Océan étonné defe voir
traverfé tant de fois, en de: appareilsfi divers, à?
pour de: 601J!!! fi dzférentes. Je n’ignore pas (:20)

u’on a cité cette Phrafe comme un exemple du
mit, que les Orateur: ont, ainfi que les Poires,

de donner de la vie 6c du fendmeut aux Etres
inanimés. Mon defièin n’efi pas de leur difputer
ce droit; je fuis feulement eri’uadé qu’il n’a que
très-peu détendue pour les urataur: Chrétiens. M.
influez ouvre (on-Difcours par développer les in-
firuétions , qu’il, veut tirer deæes paroles du Pfeau-
me II. qui lui fervent-de Texte. Et nunc, Rage:
intelligite; emdimini, quijudicati: terrain. "Main;
,,- tenant, iôvRois, apprenez; infirmiez-vous, Ju-
’,, gesde la terre ”. 4. C’efi là-defihs qu’il s’adrefl’e

en ces mots à fon Auditoire: ,, Chrétiens, quela
,, mémoire d’une grande Reine, Fille,.Femme,
’,, Mere de Rois fi puiflàns, Br Souveraine de trois
,, Royaumes, appelle de tous côtés à cette trille
,, cérémonie: ce Difcours vous fera paroltre un
f,, de ces exemples-redoutables , .qui étalent aux
,, yeux du monde fa vanité toute enfiere. Vous
,, verrez dans une feule vie toutes les extrémités
,, des chofes humaines: la félicité fans bornes,
;,,-aufiî-bien que les mirettes-tune longue & paifible
,, jouifl’ance diane des plus nobles couronnes de
’,, l’Univers; tout ce que peut donner de plus glo«
’,, fieux la naifi’ance 8c la grandeur accumulé fur
’,, une tète, qui enfuitc efl equfée aux outrages de
,, laifor’t’uneï; la bonne caufe fuivie de bons fuc-
",, ces,:& depuis des Iretours foudàins, des cham-

REMARQvis
(me) Qu’on a au une Plus]? 6m] Voyez le Racine

l’ange de M. l’Abbé Dlebntainu, p. 100. ou ci-devnn:
Tome 1H. «mm à la Critique de H. de La Motte, R:- -

’ marque 6.

.... .
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;,.g,emens inouïs; la rebellion long-tems retenue,
"a la fin t0ut-à;faitvmaîtreflle, nul frein à la licen-
,,- ce, les Lens-abolies; la Majefié violée par des
,, attentatsejufqu’alors inconnus; l’ufurpation 8c la
,, tyrannie fous le nom de liberté; une Reine fug
,, gitive qui ne trouve aucune retraite dans trois

« ,,-Royaumes , à à gui fa propre patrien’eû plus
,, qu’un trille lieu ’exil; neuf voyages fur met
,,.entrepris par une Frinceil’e, malgré les tempe?
,, tes; l’O’téan étonné de je voir truverfl tout de fois,

,, en de: appareili fi divers. 65° pour de: cuufe: fi
,, dijfe’rentér; un Trône indignement renvèri’é, 6c

,, miraculeufement rétabli. Voilà les enfeignemen’s

OBSERVA-
TIONS in:
les Vice:
oppofés au
Sulvizmeu

,, que Dieu damne aux Rois: ainfi fait-il voir au.
,,.monde le’-.néant’de res pompes 8C de fes grau»
,, deum”. ce morceau fans-doute ert tel que Lou-
gin lui-même auroit pu le citer pour exemple d”u-
ne Enumération Sublime. Mais répréfentons-nous

’ce iRhéteur, inüruit de nos manieras de penfer,
à furtout de nos idées de Religion. Ei’cnil croya’.
ble qu’il eût approuvé Cet Orézm étonné de fe voii
traverfé? iN’aurolt il pas trouvé cette Image étran-

re au fujet, puérile, froide 6c même indécente
ans une forte de Difimurx, qui ne permet à l’O-

mteur de perfonnifier les Etres inanimés qu’à Po’c- v
cafion de quelque merveille opérée par le bras de
Dieu? Deiquoi s’agit-il ici? D’une ini’truâion chré-

tienne fur la vanité des grandeurs du monde. M.
Bqfl’uet la renferme dans un tableau raccourci de ce
qui compofe l’Hiltoire de la Reine d’Angletcrre.
,, ÀVoilà, dit-il , les enfeignemens que Dieu donne
,, aux Rois”. En effet tous lesqtraits de ce ta-
bleau font autant de Leçons, non-feulement pour
les Souverains, mais mame pour tous les Hum-
mes, à l’exception de cet Océan étonné, qui ne.
nous apprend rien; 8c par-là cette Image en étron.
gere au fujet. Elle ei’t puérile en ce qu’elle-mél?
qu’une Penfç’eringénieufi- placée mal-à-propos dans

1,7173

tir-q- à

vr- I- 1.15114 7m
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015va- un endroit, qui n’en demande point, dt dont le
1’: 150*125? but en: de fixer la raifon à la confidération d’une
opporés au importante vérité de la Morale chrétienne; Elle
hmm. cit froide, en ce qu’elle égaie l’lmagination, aux

dépens de l’imprellîon, que tout le relie produit
fur l’efprit; en ce qu’elle le difirait des réflexions,
qui doivent l’occuper. Enfin cette même Image
manque de jufiefl’e. Que l’Océan fait étonné de je

noir traverfé tant de fait, ou qu’il ne le fait pas ;.
les grandeurs du monde en font-elles plus ou moins
vaines il. Quel cit le rapport entre leur néant, dt
cet étonnement de l’Océan. Ce manque de rela-
tion, ui prive Minage de juüell’e, cit un no eau
degré e fauil’eté, qui fe joint à celle du fon s de
la Penfe’e, laquelle n’ait en elle même qu’une ab-
furdité ridicule, dans la bouche d’un Chrétien,
parle chrétiennement, ô: qui ne pourroit animer.
les différens Etres qu’en peignant, conformément
au langage des Livres Saints, Dieu. lui-même exer-
çant fa fouveraine puiil’nnce fut toute la Nature-
Mais M. Bafluet ne s’eft pas contenté de perlon-
nifier un Erre inanimé, l’Océan. Ce que je viens»
de rapporter nous offre un Erre. Imaginaire, la
Fortune perfonnifiée dans cette Phrafe: Tout ce que
peut donner de plu: glorieux la minimes à? la grau-V
deur accumulé fur une me, qui enfuira efl expofle
aux outrage: de la Fortune. Elle l’en encore dans -
cet endroit de la même Oraifon Funebre, ou l’O-
rateur dit de Charles I. Roi d’Angleterre: Pour-
fuivi ’à toute outrance par l’implacable malignité de
la Fortune, trahi de tour le: fient; il ne s’efi pas
manqué a lui-même. (121) Je ne fuis pas le pres
mier à reprendre l’abus , que les Orateur: airaient.

’ I REMARQUI&
la! e ne ni: le renier à reprendre ôte. Dans a

le (l. de Mn de bien. penjer du E] Bou-noms. Payante ayant voulu fçavorr d’L’adoxe ce qu’il
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font du mot, Fortune. Ce mot, ou feul. ou’joint Onsmvv
à quelque Epithete, ne peut dans le Langage fon- Effigr
dé fur nos idées, lignifier, felon la place qu’on lui - .
faitïoccuper, que le bon ou le mauvais état des afi

azurin-Revue;juge des ’Penfe’rs, ou la FORTUNE entre comme lperforma-
ge; Eunoxr. lui répond: ,, A regarder ces peu ées dans I

. ,, leur origine, elles fout purement payennes; car in"
,, Payens adoroient une Decfl’e Fortune, qui gouvernoit -
- v ,,rt0ut félon l’on caprice, de qui étoit rarement d’accord V9
il ,, avec la Vertu. C’en à cette Divinité bifarre de ma-

,, ligne, qu’on faifoit des vœux en toutesrencontres;
,, à: c’en d’elle, dont parlent les Auteurs profanes, a
,, quand ils dilbnt, que le: faveur: de la FORTUNE ne.-
,, [but jamais pures; (Fou-rom numquamfimpliciter indul-
,,«get. Qum’r; Cunr. Lib. 1V.) Que la FORTUNE je ’
,, joue de no: matu fan: nulle fille; (FoRTuNA impetens t
,, anale: ex humani: mali: ri i ipfa lune: facial Séne-
,, que ,* Confilalion’ A Pourra) dt que toutes le: [au ’

. a. qu’illa veut f: réjouir, elle éleva au faire de: grandeur:

.5; ,, humaine: le: Homme: de la lu: baye condition. (9.11114
,, le: ex humili magna ad fa igin rerum exlollil, quand
,, roluiLrFon’rUNA jOEflÎÏi (JUVÉNAL, Sur. 1]].) Tout
,, cela» en vrai dans le (même du Paganifme; mais rien
,, n’elt’plu’ faux tians la Religiln Chrétienne, qui’ne
,, commit point -d’autre Fortune que la Providence, de ï

. ,, qui rejette la page Fortune, comme une vaine chi-
l ,,-rnere.v Cette tchirnere- pourtant s’en établie parmi
E ,, nous; 6L l’ufage veut non.feulcment contre la Rai-

,, fan, mais contre la Religion ,’ qu’en Proie de en Vers
,, nous faillons un Perfouuage de la Fortune. La lec-
,,.ture des Anciens a introduit un ufage 1l peu reli-
,, ’eux, 6: nos plus [ages Ecrîvains le pratiquent fans
,,. lcrupule. Ils dirent que la FORTUNE [’e [en queljueo
,, foi: de ne; défunte-pour nous (lever; que la FORTUNE
,, a beau élever de certaine: gens, qu’elle ne leur apprend
,, point à vivre,- que la FORTUNE je un: de farorij’er
,, CHARLES V. à? qu’elle voulut reparu en la perfonne
,, d’HENM Il. les injuflicer, qu’elle avoit. faire: à FRAN-
,,.ç015 l. Je défere trop à l’ufage , oz 1e refpeéte trop

..nos Maîtres , pour n’approuver pas ces l’enjeu,- mais
Î ,,.û j’ofois- dire mon fentiment là-delïus , je dirois qu’on

,, y pourroit garder des mefures. Je m’expliqueyTOu-
a ter la «tinamou remédiait prefque à la Profe; car le

- I 4»;

s
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Onsnwn- faire: de quelqu’un. 01: cet. état, quel qu’il’foit-,
"MS a" ’n’efl qu’une fimple modifiCation de nôtre Etre, la:
Lïpfics’iu quelle, n’agiffant point par elle-même fur nôtre
5,05m, me, n’ell: pas de nature à pouvoir être animéeî

REMARQUE&
,, fiifl’ème de la Méfie étant de foi fabuleux 6: tout pt-

en , la 05’402 Forum: y cil: reçue fans difficulté avec
,, a Data": Diane (St la DM]? Minerve; de les P05!!!
,. ont droit de la faire a ir dans le cuaâere, que les

,, ltlolâtrcs lui ont donn ”. Le P. Bonheur: pouvoîf
être plus exact, en difant que ce n’en que dans les
Sujets purement prof-Ann, qu’il aceonle aux Poêle: la
liberté de faire agir la Fortune comme 0540?. ,. Je crois
,, donc qu’en Proie, continue bidon, nous pouvons
,. être un en Paycns,de ce côté-là; quand la matiere

, ,, de nos uvrages reflemble à celle des Livres, d’où.
,, nous avons pris ce Reffonnage de Fortune: je veux
,, dire , quand nôtre Religion n y a nulle part, tels que i
,, feroient des Pandgyriqun, des Hijloire: profana, des
,, Difcour: de pure. Moral: 6; de pure Politique, des
u Dialogue: l’emblables à celui.. .. qui a pour zig-e: Re-
,, conciliation du MENTI: ë de la FORTUNE ”. Le P.

. [Joulzoun manque encore d’exaùütudu La Mérite en!
* quelque choie précilëment du même genre que la Far-

lune; ce n’ait que le réfultat de plulieurs qualités réu-
nies en nous, par lequel nous fommes dignes de ter
ou de tel bien, de tel ou de tel mal.- Nous employons
ordinairement ce mot dans un feus favorable; mais cela-
ne change rien à fa valeur réelle en lui-même, à fon-
idée primitive. Le Mérite n’étant que ce que Je viens

’ de dire, peut aluni-bien que la Fortune être animé; pour
fervir. de Pnjbnnaâe dans une Alllgorie continuée, c’eû-
à-dîre, dans un uvrage purement allégorique; parce
qu’on a le droit d’afltgarijër tout ce ne ’on veut,
pourvu que ce foi: avec, ’uflefl’e. Mais î n’en faut pas
conclurre, comme a fait e P. Boubou", que l’on pulflë
faire un Perjbnnage de la hmm: dans tous les Ouvra-
ges, où l’on ne parle pas en Chrétien. Il devoit dire
que , dans nos Livres , le mot Fortune employé de cette
maniera , forme Prefque par-tout des Pliures, qui, dé-
compol’ées par lAnalyfe; n’offriroient la plupart sueur
fens; 6c s’il vouloit ul’er d’indulgence, il pouvoit di-x
l’enqll’ü confentoit de ne les pas Juger.,à.la rigueur, à

au .,L.



                                                                     

AIDArPRELFA-GE. ne!
à’pouvoir. être perfonnîfiée. On ne fçauroit dire OBSERVA-

que l’état de nos affins nous flafla de: outrages, il"
fifi! ait de la mali M. Ce n’en pas quelque cho- op°pmïéf2u

,que l’on pui e regarder comme un Principe suinte;

RE M’A R’Q U ES."

taule querl’ul’age univerfel avoit prévalu contre la Ral-
lon. ,, Mais, aioute encore Endura. je doute qu’on
,, doive fi fort faire agir la Forum: dans des Ouvrages
,, purement commis .- de il me femble" qu’un Scrmnm
,, ne fouine pas des Penfc’er; qui ne peuvent avoir qu’un
,, fans aven , telles que feroient celles-ci: LA Fourn-
,, un 15 plan à abhaura aux qu’elle a and: au [tout de
,, fa roue. LA FORTUNE nuer]: fouYtnt le: Grand: d;
,, la terre , comme fi elle [toit jalaufe de: faveurs, qu’elle
,, leur a faites. Je dis , que ces Penfi’u ne peuvent avoir
,, qu’un fans payen , parce qu’elles ne peuvent s’enten-
,,ndre que :de la Dtrfiz Fortune, de qu’on ne peut dine
,véritablement de la Providence DM": , qu’elle éleve
,, au haut de fi roue, ni qu’elle foi: julouf’e des faveurs
,, qu’elle fait. Je vois bien, répondit Philanthe, que
"vous voulez bannir de la Chaire le mot de Fortune, ,
,. quand il fignilîe autre chofe que bonheur ou malfrat",
,61. qu’on en faitaune Performa Non, reprit Endura;
Me confens, puifque l’ul’age l’a emporté, que la Fon-
;T,TUNE dine le: Berger: fur le "on; : que la FORTUNE
n leur!!!) la deyein: le: mieux courent: ; que la Fon-
u TUNE finarife la: armes de: bons Princes: car cela,
,,-pcut s’entendre de la Providence. Mais ie ne vouu
,, drois pas qu’un Prldlcateur attribuât jamais au p".
,, formage de Fortune ce qui ne peut convenir qu’à la
,,.Dlefle du Paganijhw; de je le trouverois ridicule de
,, dire: Cette AVEUGLE amura , qui pn’fide aux fitne-
,, mens de la vie, a. qui rufian]? le: bien: Eh: maux
,, filon fanchprice : il moins que ce ne fût pour fe mo-
,. quer de l’aveuglement du Paganifme ”. Cette fin en
très-raifonnable, mais ce qui la précede l’en: beaucoup i
noms. Après avoir pelé pour principe , que toutes les
Profit: ou; la Forum: entre comme Perfnnnaga font par
7mm, Je ne vois pas; que le v PwBunlwnr: aie du, .
pour excufer un ufage, qu’il trouvoit condamnable,-
luppoler que dans les Bill-ours Chrllienr, le mol: Forint):
pouvait il nifier la. Providence. Ceux qui Tout employé .3
fans l’exp iquer dans ce feus, n’ont.certainement pas»
«comme feus dans l’Efprit. «Ils feloucfem d’un i

.16;



                                                                     

9.05 ADDITIONS
0852W).- Aâif. Il fuit de ce que joviens de dire, quelco-
f’i’lfifi" deux Phrafes de M. Bofluet ne font fufceptibles
caca; d’aucun feras raifonnable; &qc’efl-là principalement
Sam-m. ce qui mérite le nom de Puéril. Les Outrage: dt

la Maligniré de l’état de no: (faire: ne font pas des
Exprcfion: , qui réfentent aucune idée à l’Efprit;-
a: ceux qui Vvo raient les défendre, tomme n’é-
tant point répréhenfibles, à titre d’ExpreflÏomfigu-r
réer, feroient bien embarrafrés, en les rédnîfant
aux Terme: fimpler, d’en faire quelque choie de
clair & d’intelligible. Mais admettons ce que le.
P.. Bouhour: a prétendu ridiculement, à mon avis;
que par le mot de Fortune on puifi’e entendre la.
Providence divine, lorique ce mot cil pris en bon---
ne part. Que pourra-t-il lignifier loriqu’il fera pris-

ten mauvaife part, comme il l’elt ici? J’avoue que -
je l’ignore abfolument, 6: que je n’aurois pas peu-a

, REMARQUES,
terme vague, dont la converfation ordinaire fait un
grand triage , de n’ont pas pris garde qu’ils n’attachoient
eux-même à ce terme aucune idée précife. Le mot
Fortune, felon le P. Bouhourr, lignifie, pris en bonne
part, le bonheur; pris en mauvatl’e part, le malheur.
Qu’on lui fubititue par-tout; du l’on le trouvera. l’un
ou l’autre de ces deux termes, de l’on verra qu’il [en
bien rare, qu’il en réfulte quelque chofe d’intelligiblc.
Le P. Bonheur: avoit commencé par raifonner fur un »
Principe vrai. Devoir-il l’abandonner pour le êter au
mm: d’un Mage vicieux? Je reconnois ici e Gran-
rnalriza, qui reçoit involontainment , comme exception
aux Re les, qu’ll prefcrit. ce qu’il plait a l’uf e d’é-
tablir e contraire à ces Regles. Mais quand i s’agit
d’apprendre aux autres à enfer, en. ce en Grammainen
qu’il faut niionncr? L’U age ost-il fur les [un le me-
me empire que fur les Mou il Le P. Bonheur: devoit,
fans fon cr, qu’il attaquoit un filage reçu , tirer routes
les conf quem: de ion principe, dt montrer, que la
Orateur: Chrttim ne pouvoient faire un Parfimnage de
la Forum , fans courir le rlfque ou de parler déniion-
aablcmcnr, ou de comme une aime de profanation:

a

x
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d’oÎiIîgzitîo’n à quine le voudrdît apprendre. Je ne 0mn» ’

parle ici que par rapport aux Ouvrages écrits dans Tanî. h"
le Syflême de la Religion Chrétienne. Pour ceux, 0°: âfââîm

où l’on ne fuît quelles lumieres de la Raifon, je sifimh .
pourrois n’être pas tout-à-faît fi rigoureux. J’ofe-

rai dire pourtant que fi l’on veut y regarder de
près , on [y verra (cuvent la Fortune perfonnifiée

mal-à-propos. - l xXV. Voici quelque ’cho’fe d’ingénieux, d’affez ’-

beau même; mais qui me paroit Puéril à force d"ê- I
tre recherché. (122) Comme la Nature n’efi jamair
plus admirable , que lodqu’llfemble qu’elle ait vqulu -
topier’les- Ouvrages de l’Art, ê? qu’elle’ait eu envie ’

defe faire la Dijïiple de fan Écolier, Ül’lmitatriee "
de fon’ Imitateur ordinaire; aufli l’Art de fan côté V
n’efl point en fa perfeélio’n, s’il ne.contrefitit le Na- -
miel. -E5°x S’il ne mufle d’une apparence de facilité il
je: faim, je: méditation: Ü la violence de je: efibm.
Ce qui fait ert moins mal, parce qu’il et! un peu î
moîpstirét Le: Peintre: de Grue re réfentoient le: l
Grues fan: habillement ü) fans méfie"; ü Ï’ilî’ ï
leu; donnoient quelquefois de: robè:, c’étaient des robe: et .
famlaeiyztufe, a” pour marquer; fani-dnut:,’que le! ’
agrément qui charment le plus, ne viennent pas de: ’
artifice: déclarés; ni de: ajuflemenr qui [clament "
voir; ülfur-toüt que quieonque prétend plaire; doit I"
éviter l’image 8.1’ombrel-de la contrainte: Le fe- *
coud de ces paflàèges n’efi pas’puéril.’ Il péche feu- -’

lament pour n’ tre pas. tout-Mai: airez mturel.l l
Mais l’un ô: Faune font au Ton de l’Hdtel de Ram- ”
bouillez. C’étoit alors le Ton de la’bonne Cmpa’
me... L’un 6L Faune font dignes du Dfenfeur de ”
Voiture; dignes d’un Homme, qui ne craint 1mm

in: Maigrir su;
(t,22)*Comme la mitât: au] l Ce Mirage 6: hl» fui-

van: [ont tirés de l’dpol ie de Voiture, ’pæ; Coflar, A

Mit-«itrp. de L554. p. 1 . ’ 1 ,.15
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OEFF-WA- d’avancer de ce dernier, (12.3) ,, qu’on diroitqut
ï’lfsîÏur ,, les fleurs naiilent fous l’es pas, ou qu’il les trou-

03mg; ,,. ve fous fa main par bayard de fans y fouger, que
gym-M ,,. ce qui vaut le mieux dans les Ecrits, ne lni’

,, coûte rien; que-tout cela lui tombe fortuitement.
,. fur le papier &L lui vient fans peine au bout de
,, la plume, que tout cela, dis-je, fort gayemcnt.
,, fans aucun travail, que tout cela coule de fours
,, ce, ô: d’une fource vive, féconde, dt inépuifa--
,, ble”. Peut-on parle: du N atureld’une maniera
moins naturelle?

VOITURE» (car ou pourrois-je. aller pour trouver
mieux?) va. nous donner un exemple admirable de
Puérilite froide, dans ce commencement (124) d’une
Lettre à M. le Maréchal de Schoenberg, pour le
remercier d’un préfent d’Huile de Languedoc qu’il

en avoit reçu.,. Mousmoneua, Efl-ce que voue
aviez peur-que ce que vous flétririez ferma l’huile, .
que vous m’aviez envoyé la vôtre fan: me faire Piton--
neur de m’écrire? La Lettre pourtant que j’ai recue v
incontinent-après, a fait; je. vous ligure, la meilleur
n partie de votre préfent. . Sam elle, Operam 5C
oleum perdideras, à” vau: m’euflîez puenvaver tous
le: olivier: du L’anguedocc que vau: n’eufliez par
fait votre paix avec-moi. Le rafle de la Lettre ci!"
un Compliment ingénieux de poli’, qui naturelle.

a ment ne devoit pasiuivre. un badinage fi froid dz fi ’
Puéril. Mais enfin Voiture badine; du je.confens
de ne lapas-traiter à la rigueur fur. ce trait de mau-

r vaife plailîanterie. Faudra-t-il auflî faire grace à la
. réflexion de ion Difmfeur. Îl dit trèsierieufement

à Balzaœau fujet de ce qu’on vient de lire: (125)
« Ne vousfemble-t-il pas, Manjieurt, que cernai: mon

a a M,A«R.Q.U La,
me, qu’en diroit que ôta] lbid. p. 19..
124 d’une Lettre à M. le Harlem! de’SchomîiergJ’

Rapportëe par Coller. Ibid. page 52. . l
(r25) Ne rewfembleotvilyr, 58m] (Mm-15m; p.63. .

j -



                                                                     

A: Il A: P’Ië E FAX CE. to;
de Latin qui th’M ameutement, [ont de fi bon
fil, qu’il: pourroient oflaijinmer tout le relie de la
une, quand ce rafle feroit le plus fade E59 le plu:
infipide du monde? Néanmoin:,.je n’injijle par trop
la-dejfiu; car: il y auroit danger que Monjieur de
Girac, qui füit toute: chqfe:, .ne je fauvint du Car.
beau de ce avetier Romain, qui allégua le même pro
verbe au l. à propos que notre Auteur, quoi qu’en un
jujet raflez difl’e’rent.. Mais je. pourrai: pourtant lui
répliquer, que ce n’eflcpa: pende glaire de trouver
par jan bon e rit ce qu’une bâtera rencontré par un
par hazard, Îd’avair egale’ l’induflrie de la Forte»
ne, qui (fi quelquefoi: plu: grarxdeeque celle de: plus.
illufiresrartifaru, témoin: ce: deux, pinceaux jette:
de colere fur une toile qui pei nirent admirablement

055mm;-
TIONS in:
les Vices
oppofés au
Sublime..

l’écume d’un chien (5° d’un crevai, que Protogeno:
à” Nealces avaient defejpére de pouvoir faire.

Ne quittons pas encore VOITURE. (r26) Et
certes,- die-il au GRAND CONDÉ , cela ejl incompré-
henfible, que votre Alteæ trouve moyen tau: le: Erin
d’accroître cette gloire à laquelle tau: le: Hiver: pré-
ciden: il fembloit qu’il n’y en: rien à ajouter. Cette
oppofition des Eric d: des Hiver: n’ell ici qu’un
jeu frivole, qui» metrdu faux dans une Penfée,
doue-lehms aquelqire vérité.- Quand un Héros
a: fait certaines amans, il femble qu’il ne puifl’e
plusvrien ajouter à fa gloire; Dans l’exafte vérité
pourtant il y peut toujours ajouter, &.c’efi ce qu’il
fait réellement par de.nouvelles aillons , parce que -
les accroiil’emensude la. Gloire, ainfi que ceux.de
la Vertu, confinent dans les Allies multipliés. Pour
revenir à la Penfée de Voiture, ou plutôt au Tour
fous lequel il préfente uneePenfa’e commune; il cit .

R’E’M un Q U a

(126) Et carter, &CJ Tiré de la Lettre CLXXXllu
furia prife de Dunkerque, rapportée par Coller...
Winx-46nk,

I if



                                                                     

OBSERVAW’

nous fur
les Vice:
oppofés au
Sublime.

me; Ann?! 17 r ovni-s à
fini! que «les. Hiverrfuflèfit démentis’ parles "Diri-
Ce que L’on avoit cru pendant les Hiver: au fujet «î
de la gloire du Due d’Anguien, on continuoit; pen-
dant les Eus; qui venoient enfuira, à te croire:
de plus en plus fortement, en voyance que cha-
que Aétîon nouvelle ajoutoit à cette même gloire. r.
C’efk ainquu’une Penfe’e agréable, fondée Ifur une r
apparence de Vfai, c’eflvà-dire, fur un VVra’i de. e’
convention, eft rendue .faufl’c par le Tour ou I’Exî
preflion, qui la modifie.« Et voilà, pour le dire en a
palliant, ce qui prouve que, comme le Sublime w- L
m devient-Gigante que, de même ltAgrëabn’e outre --
devient Puerü 6: raid. C’efl ce que démontrent ’
pleinement ces autres traits du même Écrivain, ,
lefquels (127)Ifon Apologifle donne. pour n’être pas A
médiocres, ô: pour être ce qu’il y a de plu: fémur ’
dans une Lettre, u’il dit être umvmiOu’ginal; .:
&rl’on en. convîen ra fanslpeines

Voiture par-le au même Héros awrfujet de]: Ba- -
taiile de Rocroiu’: La..Frame-, ditilç que vous venez î
demeure à couvert de tous le: Orage: quelle craignoit, f
femme qu?) l’entrée Ide vôtre vie voustayiez fait une v
aman , dont Cé-far ce: voulu couronner touteslesfien-
me, 8’; qui redonne aux Roi: va: Amener autan: t’
delujlre que vous en avez "je; d’eux; Vous vérifiez
bien; Moufeigneur,»ee. gui a été dit autrefoix, que-v
(138) la-vertu vient aux, cet-ars devant: temps: :

REOM-’"*A-R Q-UE 8.5

I m7) fan Apologifleionne au] Ibida p. 47. 6e 48.
128) la venu vient aux (mm devant le tempe :] Cet-

te ancienne Penfée a produit la Réponfe de Rodrigue tu r
Came de 601m, qui» lui reproche fa jeune!!!»

v

je fui: jucha-il e vrai; mai: aux avec: bief: un ’
la valeur n’atre pas le trombe de; aman .

Que la Copîel’efi fupérîeure à l’On’ginàl! celui-ci n’en ï

qu’une l’enfe’e ingenieufe; de l’autre CR un Tuit Slim- v
men nazie raguiez-môme que. comme j’enfile. mais e
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en vous qui en: unifiai 015.5153 en efpritô’ enfcien- Omnium; .
ce; CÉSAR-c en diligence, en vigilance; en courage "0&qu

121155111 à: par omnes cafus Chenu», vau: avez trom- us Va?"
pl le jugement; ëïipafl’é l’efpérance des -Homme.r; Ëmmiæ il
vous avez fait voir. que l’expérience n’efl fiereflhire
qu’aux amer ordinaires, que la vertu de: Héra: viens ’
par d’autres chemins, quelle ne monte par par degrlr; A
ë’que le: ouvrage; dwCiel fonte» leur perfeâion a

R«*E1M-AvR-Q.UE s."

il y a plus, 6: c’efi peut-être la plus parfaite efiyece
’de Suélime. Ce n’en: pas une fimple Pale: dans la
bouche de Rodrigue. C’en: une Penfe’e tournée en Sen-
liment; c’efl: une Penfee Grande à? Sublime, qui devient
un Sentiment Grand 8’ Sublime; parce que ce n’eit point
la refleurie", qui fournit cette Réponfc à Rodrigue.
(hit un mouvement du Cœur. C’efl le tranfpbrt d’u- u
ne Aure jeune, mais grande, qui,’fzms orgueil, font :
toute la confiance, qu’elle peut prendre en fa valeur v
nanisme. Je dis fans. orgueil, parce que le Pelle a a
pris foin par le tour’qvec lequel il préfente l’a Penfle,
par la férme de Nomme générale qu’il lui donne, de a
marquer bien exprefl’cmcnr , que la confiance de Rodri-

ne n’en fondée que fur ce qu’il fçait que la valeur a 4
rit faire à des gens. qui n’avoient pas plus d’âge que l

lui. Voilide ces» train fingnliers ,- qu’on ne peut trop
faire remarquer aux jeunes gens. Il faut en même-rem:
leur montrer commenn, dans (cette Scene du’Cid’, ln-
quelle en: tout: de Sentiment de la part-de Rodrigue,
l’Ame de ce jeune Héros s’éleve par degrés juf u’à cet.)

le Reponle Sublime, qui n’ait Maxime que par. a forme-- e
extérieure, de qui deztoute néceliité-, dans la place .- i
qu’elle occupe, cil véritablement un! Sentiment, un tian
la’Cœur, qui manifefle en même remets: lanrandeur»
du murage, 6l la modcfltie ile-celui qui parle. Ce men --
â-peu-près que dans Corneille qu’il faut chercher des -
Eîemplee dotes Penfler- ingenieujè: v9 voiler, tournées ’-
en Sentinelle Sulümee; encore n’y font-ils pas fort com- -
mans. En récompenl’e rien n’ai! moins «rare, que des -
Sentimensitendre: à” Miaou. des Senn’men: noble: à? -
grande, des Satine": velum": Ü fublimer tournés en;
Enfin ingenieuf’es, (S: prefque enEpigranumr. Les Tub
gredin, de même, qui le croiroit! les Sermon: du mais;
en tournillent dchExemples à milliers. .

k...
l

’I y

l v
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03mm» ourleursw commencemem. Après cela vous. pouvez?
TWN-ïfl" vous imaginer tomme vous ferez bien reçu (5’ mufle
Les Vr’m de: Seigneursde la Cour: ’6’ quelle joie le: Dame

ppo ès au , . , .Sam-mu ont eue dapprendre ut celui qu elle: ont vu morn-
pher dans le: Bals, . w: la même chqlè dam le: ar-
ment; à? que la plus belle tête ale-France joie aufli

» la meilleure 5’ la plu: ferme.... Tous ceux qui
étoient révoltésvcontre vous, (liquife plaignoient que
vous vous moquiez toujozm, avouent que pour cette
fois-ci vous ne vous en: pat. moque, à)” voyant le
grand nombre d’ennemis que vous avez défaits, il rif;
aplu: perfomzevqui nhpprehmde d’être de: votre;
Trouvez bon, o CÉSAR,- que je vau: parle avec cette
liberté; recevez le: louange: qui vousfontiduëx, 8

foufrez que l’on rende-à CÉs’An ce qui appartient à
CÉSAR. Combien n’y a-t-il pas de traits femblable’s
dans ce Voiture, qui’trouvoit Puma ofeiïé, qui
préféroiti’au,uPanégyrique de . Trajan les Potages,
qu’on mangeoit à Balzac; 8: de qui l’on a dit qu’il
étoit toujour: naturel. ([29) C’efl l’éloge; que lui
donne le VP.’ Bonheurs, Ecrivaîn ingénieux, me:
bon Grammairien à: Critique peu fût; chez qui le ’
gugement novoit pas tout-à-fait mûri le Goût; a:
ans les Ouvrages duquel il me femble voir pur-

tout moins de connoiflànce de la Nature ,i que d’en-t
vie de la connaître. Ce qui’va fuivre jufiifiera la;
hardiefïe avec laquelle j’ofe déclarer ce que je pend
fe de cet habile Philologuez"

XVI. (13°) Après avoir fait voir la ridicule pué-’
rîlité d’une Perifee fanfaronne, de l’on Canfrere, le’

célebre Jéfuite Balthafar Gracian, au fujet dU-înl
lexandre; le P: Bouhour: fait dire par PHILANTH2,.
,,. Gracian niefl pas le feu] qui a un peu pallié les»-

R’E RlQ’..U E Sa;
l (1.29) iC’ejI reloue, zue tu! donne le p.’"lloulzo’nrr, 6re.)Î

eDàns le Dialogue Il]. fa Manie" de bien parfin.
(13°) (Apte: avoir fait voir 6m] elbid. Dialogue Il]. .



                                                                     

une PREFAGE. m
à, bornes au fujet du Conquérant de l’Afie. (13:)
,,. Les De’clamateur: Latins, dont Séneque le pere
,,. rapporte les fentimens dans la délibération que
,, fait Alexandre, pour fçavoir s’il doit poulier l’es
,, conquêtes au-delà de l’Océan, ne font gueres
,,. moins outrés que l’efltliAuteur Efpagnol. (:32).
,, Les uns dirent quiALexAanar-z je doit contenter
,, d’avoir vaincu où l’aflre du jourfe contente de lui-
,, te: qu’il ejL terri: qu’ALExmnxe eefle de vain-
,, are ou le monde eejfe d’être, (fie Soleil d’éclais
ç, rer: les autres. que la Fortune met à je: viüoi-
,, res le: même: limiter, que la nature met au mon-
,, de: qu’ALEXANDRe efl grand pour le monde,
,, que le monde ejïpetit pour ALEXANDRE; qu’il n’y

035mm.
nous fur
les Virer
oppollîs au
Subli::ze..

,,.a rien are-delà d’ALEXANBRz non plus quart-delà,
,, de l’Océan ". Eunoxn répond enfuite à PHI,
LANTE. ,, Ces penfe’es... font... non-feulement
,, fouffes; mais excelïives, 6l hors des regles d’u-
,,,ne grandeur jufle, à la referve, peut«êt1’e.,d’une
,,o feule, que le monde était petit pour ALEXANDRE.
,, Car enfin l’ambition cit inlatiable. de le magnanii
,, me a toujours le cœur élevé au-delÎus de fa for-
,, tune. Quand Alexandre auroit conquis effoëtivœ
,, ment toute la terre; ce n’aurait pas été allez ’
,, pour une ame comme la fienne. Oeil: aulli ce-
"qui a. fait dire (x33) qu’un monde ne fififiie pas»

R E M.AAR.Q’ UIE æ

(1313 Le: Bec-lamantin. butine; dont Simone Ie-pero
rap rte &c.] Saajbria I. tout au commencemenp.

132) Le: une filent qu’dlexandre ôta]

Sali: [il haEenu: vielle Alexandro, qua manda latere fait: e];
Taupin e]! Alexandrum cura orbe 8 [ale definere.
Eundern fbrlun’mvififâriæ tuai, quem nature: liner» fait

Alexander orbi magna: e]! ,- Alexandro orbi: augujlu: ejl.
(,13 3) qu’un monde nefafifoitpa: 5m] juvénat] ,-Sat. Xi.

Un!!! Pellao flaveur" non fufieit arbis-,2
Æfluat infelix angujlo limite marrai...



                                                                     

ne bDDlTTONSi
OBSERvAw ,,,à ce jeune Conquérant; qu’il ne re pina-par à . "l,
1’20"55: ,, l’ai]? dun: une enceinte fi étroite, qu’il y étoit
oppofés au». comme etoufi; que rien ne pouvoul’arrèter, un

Sublime, a J’aEOÜVîr-r- v
’ ,,c(134) Vifidrieux du Monde, il en demande un autre;..

,,,ll en veut un plus riche 6: plus grand que le nôtre"
,,,.’Et n’ayant plus à vaincre en ce velte horilbn , V

,, Il (en: que l’Univers n’ait plus que fa priion.

,,,Ou pour 1e-dire.en moinsde parolesrôn’pliuï-

...vivement: : , .
a-Malue du Monde” entier s’y trouvoit trop ferrée"."

e fuis de l’avis d’Eudoxe en ce qu’il prétend que

æ reniées des Déelamateur: de Sénequefont faire.

&EMJRQUE&
(134) "florin: du Monde, &c.] Cette Imitation des

«leur: Vers de juvénal, rapportés dans la Remarque pré-
cédente , ne rend ni la 12mm , ni le Tour, ni les 151- ,
prejions de l’Original. D’ailleurs, en ce.qu’elle peut l
fine, dhamma: mauvaiferw

Plfiarieax du Momie, il ver: demande in: ardre.

* Ce Ver: en faible, 6: la Phral’e n’en en point cette»
On ne dit point Vifiorieux, mais Vainqueur du Monde.»
Le (econd Hémilliclre, Il en dema’na’e un autre, ésigeou: ’
que l’on dit dans le premier, Viflorieux d’un Monde.
On peut fort bien dire: Un Monde de Un autre Monde; -
mais on ne peut pas dire: Le’Mande de Un azure Mon!
de; Le même Subflantif ne peut paslervir à deux Mem-
bres de la même .Phral’e, à l’aide de odeur Articles de I
difér’ente nature. . -

Il le» veut un plu! riche aphte-grand que. le nom.

CesVers amené par la Rime , n’en qu’une înterprëlliî"
fion’infipide 6: puérile dada fin du premieFVen.

EtTn’aannt plu: à. vaincre en ce vafle Hart on. .
Il [me que l’Uniymn’elloplu: au; fi: pt! on.



                                                                     

&LnPREFACL m-
fes en elle-même. j’avoue encore qu’elles [ont ex- cumul.
ceflives; mais je n’ajouterai pas qu’elles ronchon mimi!"
de: regle: d’une jujle grandeur.. Ce n’en nullement Le? fléau
là leur. défaut; à fi l’on veut.prendre lapemedeguïüm, l J

jettcr les yeux avec quelque attention furies mor-
ceaux , dont elles font partie, on verra fur le champ l

e leurs Auteurs ne longeoient à rien moins qu’à -
e des chofes grandes 6: fablimesu Raya bien»

quelquefois un peu de boufijfure dans leurs termes , .
mais elle n’y. domine pas allez,- pour que leurs
Penl’ées doivent être miles dans la claire de l’En-
flure. Ce [ont de jeunes Efprits, qui s’exercent.
fur un Sujet donné par leurvMaltre d’Eloguence, ,’
lit qui l’e mettent.à la torture pour trouver des .
Penfee: nouvelles. Et, comme c’eIl flexandre qu’il
s’agit de détourner d’un projet digne de l’on ambi-r.
(ion, il: que. n’en ayant point de lus grand à lui ’.
propol’er, ils n’ont rien à dire à cœur, qui les:
puiii’etémouvoir; .ils- [ont forcés de ne parler. qu’à :

REMAnstn
ces deux Vers; au premier coup d’œil, offrent une.

apparence de Nobl e, mais ils n’en valent pas mieult
pour celant Ce v e Horifim, ne peuteiamms lignifier
qu’une petite partie du Monde, 6: non le Monde entier.
Et puis ces mors ne l’ont ici que pour remplir le Vers, ,
6e ne l’ont qu’une. Cheville. En effet, le Polie auroit ..
exprimé toute l’a prétendue Penfée, en dil’ant: Et n’a-
yant plus à vaincre, il fenil. que l’Univers n’ejl plus que -
[à rifla- Mais il y a pis. La Penl’ée, quelle qu’elle
pui e être, n’a point de ’ullell’e de laminer: dont elle »
dt rendues Elle roule. ut l’oppoiition, qu’il plait il.
l’Auteur de mettre entre. ces deux termes, vaincre de. .
prifim; lel’quels, dans la réalité, n’ont entre. maucun l
rapport, ni de.convenmce, ni d’0ppofition; de ce n’cll i

- que par. l’un ou par l’autre de ces rapporter, que les -.
termes, qui .fe correl’pondent dans les deux Membres a
d’une Phral’e, peuvent rendre avec iullefl’e’la Peni’ée, q
qui’,..’lors. même, qu’elle en: julle- au fonds, ne le peut
13ml! être: dans l Exprelfion, des que les termes ne fe u
répondent pas; exactement. ..

s



                                                                     

in au. ÜADDtTr-ons’
0551W» fou efprit, 8L de chercher à l’éblouir par des pen-
Ë’soæskïf fées agréables .6: flatteufes fur fes conquêtes pas-
opporés au fées. Leur unique b’ut diode plane. Deià vien4
Sablfmg, nent ces Penfées tirées de loin rde d’autant plus

ridiculementaffeétées, qu’elles paient fur le faux,
puil’qu’Alexondre luinmême dt fes principaux Capià
raines ne pouvoient pas ignorer, qu’il n’avoir con-
quis qu’une partie du monde qu’ils connoiii’oient:
Mais fuppofons qu’Aiexandre, lorf u’il vouloit s’en-v
gager dans une longue navigation ur l’Océan, pour
aller chercher de nouveaux Pays ’à conquérir, avoit
fous fa domination tout ce que les Grecs Gales Phé-
niciens connoiil’oient du Monde, n’aurait-on. die
que des faufibtés, en dirent, qu’ALEXANDRE devoit
ure content d’avoir vaincu tout ce que le’Soleii

’ contente. d’éclairer ;w que la Fortune n’avait mi: Je
bornes à je: .viâoires, quereller de la Nature; qu’il
étoit tenir qu’ÆEXANoRB cefl’dt de vaincre, ou le
mondeceflbit d’être ë le Soleil (le luire; que comme
il n’y avoit’rien audejfu: d’ALEXANDRE , il n’y avoit -
rien non pluramdeià de ’I’Gee’tm? Dans la fuppolîw
ltion que j’ai faire, toutes ces Penfées auroient été-
myes dans la bouche des ’Confeillers d’Aiexandre,
auxquels on les auroit prêtées; Elles auroient mél -
me été d’autant phis vrayes, que toute l’antiquité
ne donnoit point à la terre d’autre forme que celle’
d’un Diflue, d’une figure plate &«circulaire, envi;
ronnée’de’ (Gus côtés par l’Oeëan, qui lui même à

fon extrémité fe. confondoit avec 1c Ciel. Dans me
fuppofition, voilà donc la vérité de ces différentes
Penfées bien établie. Je demande à préfent s’il

«en en une-féale, qui forte des bornes de l’agréa-
ble, ô: qui s’élève feulement jufquà la Grandeur.
Au fonds, que dirent-elles, finon qu’ALEMNDRE
étant Maître de la Terre cntiere, il efl’inutile qu’il
aille chercher ce qu’il ne trouvera pas? Rentrons à.
préfentdans la vérité du fait, &rendonsi-à ces
reniées leur premiere faùil’eté. Qu’on me dife’s’ü.



                                                                     

A La nantirez. m
oeil: poflible qu’elles péchant, étant fautiez; par un 03515M154
excès de Grandeur; elles, qui n’en avoient pas
même l’apparence, pendant qu’elles étoient en état

d’être vraies. Ce ne font donc que des Profile: sunna
faufle: dans le genre agréable. Ce ne font que de
pures flatteriesrfans fondement; Ôt le P. Bouhour:
devoit les lacer,’ non dans la claire du Sublime ou-
tré, mais ans celle du-Puéril dt du Froid. Il en
rafle encore une, qu’il ne condamne pas dt dont il
Fait même l’apologie avec quelque raifon. C’elt
celle qui dit que le monde étoit petit pour ALEXAN-
Dxn, c’efi-à-dire pour (on infatiable ambition. Je
conviens de la vérité de cette penfée. Mais ne
nous arrêtons pas fimplement au fonds de la Pen-

fée, comme le P. Bouhourr. Voyonsvlaa telle que
Séneque la rapporte. ALEXANDER orbi magnas cjl,
ALexaunno orbi: augieflu: ejl. C eû-à-dire; ALE-
XANDRE ejt grand pour la Terre, à? la Terre efi
étroite pour ALEMNDRE. J’ai futfifamment établi
que la Penfee n’efl de telle ou de telle forte que
par le Tour. Le Tour n’a-t-il rien ici qui choque?
Eil-ce pour donner plus de force, ou plus d’agréa
ment folide à la Penfée, qu’elle cil exprimée en
deux manieres? Et l’Antithefe, qui mît de cette
double rexpreflîon d’une même Penfée, ô: qui par
conféquentln’eü que dans les mots, qu’en-elle au.
tre choie, qu’un jeu frivole, moins de penfée, que
de mots, qu’un faux Brillant, qu’une affliction ri-
dicule adonne, dont toute .la petitefle va le faire
remix. ar une comparaifon familiere &même un
peu b e , que je prie que l’on veuille bien me pas-
fer. La Penfée du Déclamateur cil par le Tour ab-
folument parallele à cellenci: fîefui: trop grand pour
mon habit, à? mon habit ejt trop petit pour moi.
Renvoyous-la donc.au ’Puéril le plu: froid, malgré t
ce fonds de vérité, dont le P. Bouhour: s’en: lais-
lé féduire.

XVH. Voyons préfeutem’ent s’il a talion ..d’ap-



                                                                     

un i’D’DZ’îTI ONG

t03sranva--.,prouverila Penfée de jardinai fur le même tuiez.
’"FIONSÎW :Elle oit tirée de la "X. Satire, l’une des’plus bel-

.les gages de ce Poète, dt dont le but cil: de prouver,
222m, . .que les vœux de la plupart des Hommes ont pour

vobjet des chofes, qui leur font nuifibles. Pour
«qu’on fait moins furpris du jugement, que je pour-
:rai porter d’un trait que M. Defpreaux a trouvé
«digne de fou adoption, je commencerai par en
m’apporter quelques autres, qui le précedent dans
la même Piece; dt je mater-virai de la Traduüion
-de Martignac,-que je,préfere , malgré fes défauts,
.à celle du P. Torteron, qui m’a toujours au: trop
ttravaillée pour être bonne. Après avoir onné des
Exemples derbeaucoup devgens, à qui les chofes
«qu’ils avoient le plus defirées, avoient caufé la
mon; yuvénal dit: (135) Napprouvez-oow par
,préfimtement, que émocrite je prit à rire de: oc-
rions de: Hommes, toute: le: foi: qu’il fartait de fa
maifon à” qu’Héraclite pleurât? A la vérité tout le

u monde peut certfureren riant. Mai: il g a met de
i s’étonner, qu’Héraclite ait. pst fournir une gra

abondance de larmer. Dans un fujet moral, dt de
d’importance de celui ue 3’14de entreprend de
traiter;-fi ce n’efi pasl du Puen’l dt du Froid, fi
ce n’ait pas là nioifer, j’avoue que j’ignore ce qui
peut mériter ces noms. Par un tout d’Imagination
différent, ammonite fe réjouifl’oît, Héraclite s’afli-

geai: de tout. L’un ne confidéroit la Nature hu-
j «naine que de (on côté défeétueux, a ne pouvoit

REMARQUE&
(r35) N’ murez-roue puamment 6m] Voici

le texte de unau, San: x. Vers 28.
au": ur leader, quad de faplenlibu: alter
’debal, quaker à liman: mourut unau

Protulerarque perlera, ficha: contraria: alter P1
Set! facilir profil: figidl L’HIJÏITI aubinai.
Miranda» efi- and: il: oculi: [d’unir hlm;

x



                                                                     

I’A ,L’A "P ’R-ZE F11: xE. sans

mélique rire du ridicule, qui le’ frappoit. L’au- 038mm;
:tre. n’envifageanr que l’excellence de cette même rimait"
.Nature, ne pouvoit être un imitant, fans déplorer ocspofèïâu
le malheur [des Hommes , qu’il ne voyoit occupés sagum,
que du foin de s’avilir. .C’eit la fourrure dela Pen- .
fée dejfuvenal, qui la rend froide dt puérile. Ce
qui fuit n’en pas moins ridicule. ,(r 36) Dulac.

rentre avoit accoutumé de rire continuellement des fo-
lies de fonfiecle, quoique dans les villes de fan pays,

il n’y eût point de robes bordées de pourpre, à” que
l’on n’y vit point "de fazfceaux , de litiere, ni de tri-
bunal. Le Froid de cette Réflexion le manifeilre
fi bien , que les miennes auroient peine à le mettre
dans un plus grand jour. Tout cela ne fort à yu-
ye’nal que de tranfition pour en venir à tourner en
ridicule la pompe des Triomphateurs. Après quoi
vient cette autre réflexion auî’fi froide que ce qui
précede. (137) Minfi le [age Démocrite faifanr

vivoir que dans un pays groflîer il peut naître de grands
Hommes, 8 capables de donner de bons exemples,
trouvoit mutine de rire fur tout ce qu’on faifoit de [on ’

temps. Il rioit des inquiétudes, de la joie 59” des
pleurs des Hommes, tandis que de fon me il embat-
noit la fortune menaçante, à)” qu’il la montroit au

REMARQUEs
(:36) Démocrite avait accoutume, 8m] Ibîd. V. 33.

Perpeluo rift: pubnonlm agitare [blebat ’ .
Democrims . quanzquam non efl’ent urbibus lllls, ’
Putain, 6’ trabes, fifres , lei-lieu, tribunal.

" a: 37) Ænfi a [age De’mocrite ne] 3mm, Ibid. W47;

Tant yoga: minium riflas invertît ad ormes
Occur a: hominum: cuits: prudenlla profil"!
814mm: paf: riras, à? magna exemple daturas
Perrault: in patrie , cramique fui a!" suffi.
Rldebar curas, merlon 6’ gaudia sa l,
laierions 8 baryums; sans fortune: ofe ninas!
Mandate! (agneau, radinerait: ojlenderet anguille



                                                                     

été ADDITIONS
rouann- doigt. Peut-on rien voir de plus Puéril, que de Faire
felÛN;.fi" un Grand Homme de Démocrite, précifémentparte a:
asperge; qu’il fe moquoit de tout. Par la même raifon l’A- i
gym-m, retin, &»Rabelais, (ont de Grands Hommes. Je ne A

dis rien de la platitude outrée du dernier’trait, que ,
la Traduêlion adoucit, mais ou l’Original dit en
propres termes, que Dnmocnrrz envoyoit à la For-
tune menaçante une corde pour p" pendre. Je rifque- 4
rois d’être auflî froid, anili ridicule que ce trait, A Ë
même, fi je voulois détailler tout ce qu’il a de
froid 6c de ridicule. .

C’efi: après ces Penfées dans le goût de l’École,

pour ,parler le Langage de Longin, que fumai
propofe nettement le fujet de ion Ouvrage. (138)
On demande donc des enfles nuifibles à” juperflues,

"à? même. pour les obtenir, on attache des images de
cire aux genoux des Dieux. Il palle enfuite en
revue différentes conditions de la vie. Il commen- j
ce par l’état d’un Favori, qui jouir de toute la f,
puifi’ance de l’on Maître. C’en-là qu’il fait de la Î

chute de Se’jan une peinture véritablement digne
([39) des louanges, que M. De préaux luidonne;
mais qui, toute montée au ton e l’Eloquence viné
mente E? Sublime, cit défigurée dès (on commen-
cernent par ces,traits, que leur bafl’ejfi: &leur pul-
rilité rendent infupportables. (140) Cette tété qu’a.
doroit le Peuple, brûle dans une fournag’fe... la

tu:
REMARQUE&

v (138) On demande dona des chofes nuifibles ôta] Raid.

. sa. - .Ergo fupervacua au! perniciofa petuntur,
Propter que fa: e]! germa incerare Deorum.

H (139), des louanges, ou: Despréawc lui doum] A"

. I 2. APoETxQuE, Chant Il. .
(14°) cure me qu’adorouie Peuple, brûle 6m] Jo-

vnNat. , nid. V. 62.
Arles «46mm populo reput, 8 mpat lugent As .

t o...



                                                                     

A-LAPREFAC.E. 217
.. tue du grand Séjan craque dans le feu; 8’ du vlfæOnsnan

ra de ce Favori, qui étoit la feoonde performe de tout "MW"
l’Univerr, on fait à preffem de: coquemars, des bar-(I)es (fait!
fins, de: poële: à frire, 65° de: plats. JuvÉNAL par- 5321m;
le enfuite, mais d’une maniere vague dt fans ordre ,
des gens riches, des Souverains, des Orateurs 6c
des Conquérans, dont plufieurs ont fait une fin fui
nefle. Il s’arrête à ces derniers, de qui l’ambition
a [cuvent caul’é la ruine de leur Patrie; 8c, com-
me bon Romain, il s’emporte dans une forte in-
-ve&ive contre la mémoire d’Anm’bal, qui fut obli-
gé de terminer lui-même la vie errante par le poi-
fon. L’Apoflrophe la plus puérile finit cette Invec-
rive. (r41) Infinfé que tu ce, va-t en courir à tra-
vers le: rude: Alpe: pour donner marine quelque jour
aux déclamation: de: Eeoliem C’eit la même chofe
que il nous difions que jules Cefar n’a fait tout ce

u’il a fait que pour avoir llhonneur d’êtrele fujet
lune Amplification de Rhétorique ou d’une Tragédie

de Collège. Voilà pourtant ce que dansiles Claires
on fait ordinairement regarder aux Ecoliers comme
admirable. Des différens Maîtres , fous lefquels
j’ai fait mes Études, je n’ai trouvé que M. Glbert,

qui prît foin de nous faire remarquer ce qulil y
avoit de bon 6c de mauvais dans les Auteurs qui!
nous expliquoit; 6c de nous avertir, non-feulement
de ce qui péchoit contre les Regles de la Rhétori-
que, mais encore de tout ce qu’il croyoit que le
bon Sens 6! le Goût devoient réprouver. i

C’en à la fuite de liinveêlive coutre Anm’bal que

REMARQUE&
Sejanur: deinde ex finie toto orbe faconde
Film: urceoll, pives, farrago , patelin.

(r41) Inflnfe que tu a, êta] Ibid. V. 166.

---,- I damera, à? [au carre par 4411m,
Ut puni: plantai, à? declamuio fias.

Tome Il”. K



                                                                     

-218 A’D-DITTIONS i

. I
:OBSERYA- le trouve la Penfée, qui concerne Alexandre. je V:
E3355: rapporterai le morceau tout entier. Il n’ell pas -’
mâchés au long; 6L l’on ne tarderalpas à condamner le juge-
gamme. ment du P. Bonheur: fur un endroit, dans lequel

.on ne verra rien autre chofe , linon que
(142) JUVÉNAL , élevé, dans les cris de l’Ecole,

Poulie jufqu’a l’excès fa mordante lriperbole.

"Voici donc tout ce qu’il dit d’ALrXANDRe. (r43)
(’Unfeul monde ne fuflit para l’ambition d’Alexandre.

.ZCe malheureux Prince fi fent clarifie dans le: limite:
étroite: de la terre, comme s’il étoit enfermé parmi

le: rocher: de Gyare, ou dans la petite Ijle de Siri-
phe. Mai: quand il fera dans Babylone, un cercueil

..Iui fuflira. La feule mort nous fait voir combien ne:
corps font petits. Une Penfe’e ne va jamais feule
dans le Difcoun’; 6c c’elt par cette raifon que,ce
qu’elle ’efi ne dépend pas feulement de l’on Tour

particulier. Sa nature en encore déterminée par
tout ce qui l’accompagne. Ïuvénal dit d’abord qu’un

feul Univers ne [une par au jeune Conquérant de
Macédoine. Cette Penfc’e, qui, certainement,ade
la Grandeur, dit tout ce qui fepeut dire pour faire
concevoir jufqu’olr l’ambition d’Alexondre s’éten-

doit. Ce qui fuit n’eü plus qu’une Amplification
vicieufe, puifqu’elle n’ajoute ni force, ni grandeur
à la Penfee, de qu’elle ne la rend pas plus agréa-
ble. Mais outre que cette .Amplification cit inuti-

REMARQUE&
Eure 711701111, (me &c. ln Poil. Chant Il. V. 157.
r l4?: Un full monde &c. jauni, Ibrd. V. 163.

Un": Pellaajuveni non firficll arbis:
Æflual infelix amenda limite mardi,
Ut Cyan: claufiu fiopulir, parvaque Seriplw.
Cam rumen à figulls munira»! intraverit ruban
Sarcophage contenta: erlt. More lolo faneur

, gnomon: fin: hominem corpufcula.



                                                                     

a LA rait-Face! 2:9
3e . l’exprellion en en: ridicule. Malheureux! immane-
etoufie de chaud (Ælluat) dans l’étroite enceinte du IT"’N;.mr
Monde. Qui ne voit que cette expreflion recher- oïpnfgszâu

’chée, il étouffe de chaud, n’eli employée par le subfimg.
Poète, que pour enchérir fur le Déclarnateur de Sé-
neque, qui s’étoit contenté de dire: le monde efl
étroit pour ALEXANDnn? Mais ce n’était pas allez
pour fulminai d’avoir outré l’Hiperbole dans un
terme. Il lui falloit une Comparaifon, qui ne fût
pas moins Hiperbolique. ALEXANDRE mufle de
chaud dans l’étroite enceinte du Monde, comme s’il
étoit enfermé dans la petite enceinte de: rocher: de Cya-
re, ou de l’ Ifle de Sériphe. Quelque valle que fut
l’ambition d’Alexandre, on ne peut pas fuppofer,
que le Monde entier ne lui paraîtroit pas plus
grand qu’un écueil, ou qu’un îlot. Si favenal, en
amplifiant fa penfée, avoit dit qu’Alexandre fe trou-

voit auflî mal-à-l’aife dans l’enceinte du Monde , que
dans celle de l’on Royaume de Macédoine; il eût
dit quelque choie d’outré, mais qui pourtant n’au.
roi: pas été tout-à-fait dérailomiable , parce que fa
comparaifon auroit été tirée du fonds même de la
choie; de qu’on pourroit fe figurer fans peine,
qu’Alexandre, dans les écarts de [on ambition , com-
paroit le Monde entier à fou Royaume paternel,
8c ne trouvoit pas l’un plus grand que l’autre. Mais
il cit de la derniere Puérilite d’amener ici deux ro-
chers, dont peut-être Alexandre ne connoill’oit pas
même les noms. Voici bien pis. Jufqu’ici les Pen-
fées 6c les Tenues de îuvénal doivent s’entendre
figurément de l’ambition d’Alexandre. Ce qui fuit,
ne peut 6c ne doit plus, malgré l’intention de l’Au-
teur, s’entendre que de la performe 6c même du
cadavre feul d’ALnXANDRc. Quand tillera dan: la
Ville fortifiée par des Potier: de terre, i fera content
d’un fépulchre, ou plutôt, il tiendra dans renfloui-
chre. L’Expreflion Latine (contenta: erît) cf: fus-
ceptible des deux Sens, ô: la fuite du Difcours

K2



                                                                     

me IADDITI-OîN’S
085m?» amene nécefi’airement le fécond. Remarquez d’a-
TNNSM bord que, foit dans ,l’un, foit dans L’autre (61’154 l

l es [fi . , . .choral; cette Exprellion na pomt avec celle qui précede
oublia", (Æfluat anguflo limite mundi) , «le rapport d’oppo-

fition, qui devroit nécellairement établir entre el-
les la correfpondance, que doivent avoir les diffé-
.-rentes parties de la Penfe’e totale. Obfervez enfui-
ne, que pour donner à la partie de la penfée, dont

œil s’agit à préfent, une liailbn avec celle qui préce-
de, il faut fuppoicr que le Poète n’y parloit point
au Figuré,lmais tin-Propre, 8c que ce :n’el’t point
Alexandre ambitieux, (St voulant. être le Souverain
de tous les Peuples de la Terre, qu’il nous repré-
fentoit, mais Alexandre occupé du loin de le loger
dignement, de ne trouvant pas que le monde entier
fût un emplacement allez confidérable pour le bâ-
tir un Palais. Si telle avoit été la Folie d’Alexan-
dre, il eût été railonnable de dire: Moi: quand il
fera dans Babilone,»-un cercueil lui fuflîra, c’efl-à-
dire; un mon de quelque: pieds-fera fufifant pour
le loger. tout à fan nife. Ce qui prouve que cette
dernierePenfée ne doit point être prile au Figure,
c’ell: cette Maxime qui la fuite: La feule mort nous
fait voir combien no: corps font petits. C’elt ainfi que
3mm, en quittant, contre les loix fondamenta-
les du Difcours, la Figure dans laquelle il avoit
commencera Penjee, pour la continuer dans une
autre Figure , trouve le, lecret de rendre ablolument
faux ce qui pouvoit avoir un Vrai relatif, ou du

,moins une apparence de vrai, laquelle auroit été
capable de faire illulion. S’il avoit dit, par exem-
ple: L’Ambition d’ALEXANDRn , pour laquelle le
Monde entier avoit trop peu détendue, fut bien for-
rée de je contenter dans Babilone du petit cil-pace d’un
tombeau; cela feroit 6L noblelôtrlimple. Cela pré-
fenteroit même ce phantôme de vérité, qui ne luf-
litque trop louvent dans les Vers. Mais au fonds
ce feroit toujours une Penlée fauli’e, ou du morne

V
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* ceau, dont le premier Vers,

A’L«A’PREFAGE. ne
peu fuite, dont la premiere partie regarderoit l’ame
d’Alexandre, ô: la faconde ne concerneroit que fou
corps. J’en ai dit airez pour montrer que ce mor-

Unus Pellæo Juveni non l’uflicît orbis,

renferme une Penfée grande, naturelle, St vraie,
en ce qu’elle ell fondée fur un Fait Hiltorique , n’el’e
dans la fuite qu’un tili’u de fadaifes ê: de puérilités.

XVlII. Mais que faudra-t-il peuler de cette linie-
tation de M. Dzsrmânux:

Maltre du Monde entier s’y trouvoit trop ferré?"

Si l’on vouloit confidérer ce Vers tout feul, en le
trouvant fupérieur à celui-ci de JUVÉNAL,

Æl’tuat infelik angul’to limite mundi;

parce qu’au moyen du premier Hémifliche, il cit
beaucoup plus fort &dit beaucoup plus; on ne
pourroit cependant pas s’empêcher de le trouver
puéril; car enfin c’elt une vraie Puérilité de dire
de quelqu’un, qu’il e]? trop ferré dans le Monde en-

tier. L’Hiperbole cit outrée; ô: toute Hiperbole de
cette efpece, qui n’efl: point placée dans un endroit,
ou tout aille au Grand, au Sublime, elle puérile ô:

I froide. Mais, comme je l’ai déjà fait entendre,
une Penfée ne fait pas un Difcourl’,’ 6c l’on-ne peut

en juger fainement, quand on l’examine feule 6c
détachée de la place, qu’elle doit occuper. Le
Vers, dont il s’agit en: tiré de la VIH. Satire de
M. Defpre’aux, laquelle, ainli qu’il a pris foin d’en
avertir lui-même, ejt tout à fait dans le goût de
Pense , 55° marque un Phiquophe chagrin, à” qui

’ ne peut plus faufiler le: vice: des Hommes. En un
mot, le Poêle y parle en Mflemhropa, à qui la
Mifanthropie grollit tous les objets; qui par con-
féquent doit outrer tout, Penfe’er, Images, Senti-
ment, Expreflionr; ô: qui n’a même de judelle qu’à
proportion; de .ce qu’il el’c outré. farinai dans la

K3;

Owen-na
’rmxs lur

es 1711:
opinoit-s au
Sublime. -



                                                                     

2:2 -ADDITIONST
0mm» x. Satire, foutîent lexrôle d’un Morahyzæ mon»
TIONS fur
les V1.7: mateur. Comme Déclamateur, on lui paire de faire:
oppofés au parade de fon efprit dans quelques traits hardis de
ondin». brillans, pourvu qu’il: ne s’écarte point du Vraih

35H ne doit pas perdre de vue; parce qu’à titre de;
oralzfle, fon devoir cit de peindre (Ë de cenfurer

les Vices avec force, mais fans fortir du ton con-r
venable à la Morale, dont le but principal cit d’iœ
,flruire , 6L qui n’a recours à des ornemens modefies ,.
que pour rendre l’inflruéiion plus utile, en la ren-
dant plus agréable. Si le Morahfle eii outré, ce«
n’eli point fa mariera qui l’y force; ce ne peut ja-
mais être que ion manque de Jugement 8: de Goût.
Et, pour le dire en pariant, ce ne (ont pas ces.
deux qualités , qui caraétérifent juvénal. Pour ache-4
ver de décider combien M. qupre’aux eft au-defi’us.
de l’on modale, que l’on jette les yeux furl’endroit.
de la VIH. Satire, où fe trouve cette Imitation,
delta-dire, depuis le Vers gr. jufqu’au Vers 112:.
6c l’on y verra, que tout s’y tient, s’y répond, cil:
fait l’un pour l’autre; que rien ne fe dément: en-
fin , que tout efl exaéli, tout en: jufie, mais de cette.
cf ece de Jumelle, que doit avoir ce qui par foi.
mgme cit outré, La comparaifon, que l’on fera.
des Vers, auxquels je renvoie,’ avec ceux de 3914-.

l vénal, achevera la Critique de ces derniers. Elle.-
en fera même la Satire.

XIX. M. Rousseau n’ef’c pas plus exempt du Pu!-
n’l que de l’Enflure, témoin cette Apofirophe et
1’091: à la FORTUNE.

HÉROS cruels 6: fanguînaires,

Cefl’ez de vous enorgueillir

De ces lauriers imaginaires ,
Que Bellone vous fit cueillin

Ces lauriers ne (ont appelles in: vinairer, que dans,
la vue de rendre la penféc plus râme 6: plus agréa-i

.4



                                                                     

AïLAOPREFACE. 221
ble. Mais l’Ecrivain devoit fe fouvenir, que le Ver.
be meillir renferme dans l’a lignification une idée de
réalité. Peut-on cueillir ce qui n’efi point, ou ce
qui n’exifle que dans l’Imagimtion? C’en la même
choie. La Penfe’e eut été noble (à: vraie fans cette
Epithete, qui la rend«faufi’e ô: puérile. Les traits
de cette Nature, ne font pas rares chez ce: Ecri-
vain d’ailleurs el’timable. Telles font les Expres-

Oust-1mm-
nous l’un
les Virer
oppnlL’w’ au

Sufn’ime.

fions forcées de cette Stance de 1’063 à M.’le’
Comte Du Luc.

Un: famé dès-lors florifl’ante, éternelle

Vous feroit recueillir d’une Automne nouvelle’

Les nombreufes moirions.
Le Ciel ne feroit plus fatigué de nos larmes,
Et je verrois enfin de mes froides alarmes

Fondre tous les glaçons.

- Que dirons-nous (r44) des jeune: Zéphirr, qui de ’
leur: chaude: haleine: ont fondu l’écorce de: cour;
(14s) des di gracer dey’ejzoére’es (5° de nul efpoir tem-
pe’réer, qui ont affreujè: à foutenir; d’un Chaîïeur,
qui (r46) nouveau :îupiter , à l’aide d’un plmnïoffiib-

fit, que le faipétre embrafe, fait ubir aux: nivaux: ’
du lefe le fort de leè’zon: de r47) de la ricre r
enfin, que l’Auteur fait à fa Mule, cri-lui liante

Et délivre me Minerve i
pes pril’ons de mon cerveau?

REMA-RQUES;
(tu) de: jeune! Zeplu’rr, du] 0ms tu Coma tu”
annone.

(145) des zingara defifpdrdn 65m.] ODE Mil. D’Ussn.
(r46) nouveau ÏupI’Ier, ôta] ODE au Comte de Star

ernonr.
C147) E? de la prier: 516-] ODE à florplrâtrice Aus- l

un, Star]. I.
K47

’I



                                                                     

m’ . alunirions
085mm- Toutes ces Expreflions font du même genre, c’eû-
leONPî il" à-dire, peu naturelles, ’recherchécs, obfcures , 6cv
OLIÎpoës’iu dès-là , froide: 6c puériles. Le meilleur Ouvrage de

5,,MW, ce Rimeur en, à tout prendre, ion On: à la
Veuve. C’efl du moins celui que j’eiiime le plus ,
8c je ne balancerois pas à le regarder comme par-
fait dans l’on genre, fans les fix derniers Vers de
la derniere Stance, dont l’Allégorie forcée n’a pas
même la juflelfe d’une Enigme du Mercure, 6: ne
peut recevoir aucun feus raifonnable. Ces Vers font
par. leur tour extrêmement vifs. Les liaifons fup-
primées leur donnent de la rapidité; mais leur pre-
miere imprefiion de chaleur de énere bientôt en un
froid glaçant; a: rien, au fon s, n’en: plus puéril
que de jolis mots, qui ne lignifient rien,

XX. Il faut qu’il en fait de ce fécond Vice du
Difcourr comme du premier, c’en-adire, qu’il foit
bien difiicile de l’éviter, puifqu’il s’en trouve des
Exemples dans les deux fouis POëiCS de l’Antiqui-
té, qui (oient véritablement judicieux, Horace 6:
Virgile. Je n’en citerai pour le préfent, que ce
début (r i8) d’une Ode du premier, traduite par M:
de La Motte. il s’agit de la chute d’un Arbre.

REMARQUES.
(r4p)’l’une Ode] C’efl la XIlI. du Il. Livre.

un: 8 nefizflo te pofuit die,
gamma: primant, 5° ficrilega menu

Produit, arbos, in nepotum
Perm’ciem , opproblîumgue l,

ILLUM a parant": credidenm a!
Fregife cerviccm . 6’ pendrait]:

Sparfil’e noüumo creton
Ho] iris, ille "mon: Colcth ,’

ET qui uid refluant concipitur nefa;
Trafiarit, afro qui futur! mec

1’: rafle ignum, le caducumv
In 0min: capa: immrcntü.

Q



                                                                     

Aï L As P R i C E. ses *
Musa! ,- en que] jour fatal 6: quelle main coupable OBSERVA-

Dans- mon champcofa t’apporter; w ËLŒËÆÇÏ

Aux hommes qui naîtroient embûche inévitable, oppofés au
Et l’opprobre des lieux qui te virent planter? sublima
sans riante, cette main a fous l’es coups barbares

Fait couler le fangipaternel; vEt porté, fans trembler, à l’afpefl: de l’es lares,

Dans le fein de fon Hôte un couteau criminel.
pas plus fubtils poilons que Colchos par connaître, «

Elle t’arml’oit, en unifiant ; J

Avec un foin cruel elle te faifoit croître;

Pour attenter un jour fur un Maître innocent.

Pèutêtre dans les Idées des Anciens, ces fortes"
diimprécations avoient-elles quelque choie de gra- v
ve. Je n’en fçais rien. il fulfit que dans nos Idées v
elles (oient extrêmement futiles, pour que je puifl’e
les rapporter comme un exemple, qui peutëfervir ’
du moins à montrer qu’il y a, dans les plus excel-
lens Auteurs de l’Antiquité, des chofes,- qui ne:
doivent pas être l’objet de notre imitation.

XXl. Quoiqu’il me relie encore beaucoupà dire,
je m’arrête tout court, 6c (r49) je reviens à Lon-
gin. ,, Toutes ces chofes, qui déshonorent fi fortï

en MA nov a au
(r49) je reviens-à Longin. &c.J Chap. 1V. ou Se&. V;
Aufdfl’fl nir: un. tu; 811K dît-mm, j [du tip- -

pénale 107. A5701; oit-rial, 31j f; rag 1è; néo-m zai-
rûrrrad’ov , (0&3 3’ dol mime: upuCœrrtâcn a; rîy)’ 41:4. l’

si; 78 tiroirs: àyatdd, zain! àr’ rivai! véron (à "la ’
une; 7t’yr109’nfprh7. (5’000 t’a-(Quo! si; confluai-ra!"
:1510)!»er ce: fi l’îfiçjëpltmfllüç, "(du qui 13:1»: ,u

q? ça; erg-ru; si aideur w 11071 enverraient" e
et." cru-9x41; , ara; indou m infini; m mir *
mhAMo’fwwp.

E j os



                                                                     

ses A D D1 T 1 0- les:
05’31"58. l’Eloquence,’ ne naili’ent dans le D’ÏËW" qu”
32052:2: " d’une faille Calife, de l’emprefl’ement pour la
oppofés in,» nouveauté des Penféer, le ne en principalement
sagum. ,, la fureur des ECrivains ’aujourd’huie. Car les

,, maux nous viennent prefque’ des mêmes carnier
,, que les biens. Ainfi ce qui fait la perfection
,, des Ouvrages; 8: les Beautés de l’Elocution, il
,, les Penfeer. Sublimes, de lesGracer qui milieu:
,, des unes 8c des autres , toutes ces choies, dis»
,, je, de même qu’elles font le principal fondement
,, de ce qu’il y a de plus heureux, elles le font
,, aufii du contraire”. il paroîtque, dans tous
les tems, on s’eli plaint que la plupart des Vice:
du Difceurr venoient uniquement del’envie d’avoir

.trop d’efprit. Longin ne dit rien ici, qui n’eut
été dit par Quintilien en différens endroits de les
Inflitutionr Oratoires,’ ë: ceux qui le font parmi
nous une loi de penier, font encore plus en droit,

Il

que ces anciens Maîtres, de dire la même choie;
aujourd’hui fur-tout, que nous aVOns tant d’efprit,
dt que nous ne voulons par-tour que des T min.
Que ces Trait: foient vrais ou faux; qu’ils foient
à leur place ou non-;. qu’ils ne confiiient même (&
c’el’t le plus grand nombre) qu’en .un choir biiarre

.de mots; cela n’y fait rien.» Pourvu que de tenu
en tems quelque choie nous frappe. (Eh qu’impor.
te comment!) nous femmes enchantés de tout l’On-
vrage., Nous feignons du moins de l’être. Deves.
nus plus volages ô: plus frivoles que nous ne l’a-.
rions jamais été, nous femmes incapables d’une
certaine meiure d’attention. Soit en écoutant,
iolt enfilant, nous. femmes diliraitsparmille ou

rie-M ’43]! a9, U a se.

Longin cl! n li concis, que ’e n’ai pu me dil’penl’er-
"h püaphçafer ce qui n’aurait té que dimçllernenr en»

unau , li: ’avois voulu, comme ici. pouvmstufémearw
erre mm maquerofigmgjt, *



                                                                     

At L’A. P’R’lElFIAdC EX 227t

jetsî; qui le croifent ô: le contrarient; 8c dans la OBSERVA-
vérité, celui qui femble nous occuper, ne nous 1’: flafla"
occupe point; Pour nous forcer d’y penfer, au Oppol-ésim
moins à demi, par intervalle, il faut quelque chu» aime,
fe, qui nous fecoue, qui nous réveille en furfault,
qui faire violence à nos diltraétions. Une douzaine e
de ces Trait: à la mode, un petit nombre de ces
Vers, qu’on n’appelle forts, peutvêtre, que parce -
qu’ils font beaucoup de fracas, [affilent ou: pro-*
claire cet effet, dt l’Ouvrage cit admirab e.- Nous -
le. prononçons hardiment: car il faut bien que nous; l
décidions fans connoitre. Poürrions-nom’oubliex-I
que nous lemmes François?

--.. .
EXAMEN DU RÉCIT DE TlllÊRAMENEw

144’qu des plus beaux morceaux de Poé’fie,’que EXAMB! l
nous ayons en notre Langue, c’efl le R222"; de Thé- du (fic): .
romane: mais, comme le Beau n’ait pas toujours fiefig’5?**
le Bon, ce Récit devoit néceflàirement avoir des ’
Cenfeurs. Dès 1677. c’eflz-à-dire, dès le tems mô-
me que Racine faifoit reprél’enter fa Phédre en I
concurrence de celle de Pradon, liingénieux Comé- z
dieu. (2) ,Subligny [e plaignit de trouver un Pneu

n 4E M «reg .U E
(1) En" ajoutanvaux Onsnnvnxoss qu’onavient thaï"

lire, un EXAMEN du RÉCIT de THÉRAMENE dans la PM- -
du de M. Racine, on ne fait que le meure en la place J
glue M. de 5T. MARC avoit eu defl’ein de lui donner,

dont il n’avait été détourné que par la crainte de’

rendre ce Tome trop volumineux; railon quine fumiv-
ne point dans cette Edirion. x i(2)1Wg70wfe plaignit ôta] Jlai déjà indéfini)! lac:

La e



                                                                     

EXAMEN
du récit
de Théra-

mene-

218 ’A D D-I T I O’N-S

dans Théramene; & fa Critique, qui paroit pluton
l’ouvrage d’un Goût naturel encore à demi-brute ,v
que d’un Jugement perfectionné par la connoiii’an.
ce réfléchie des vrais Principes , mérite cependant
qu’on y faire attention; parce qu’en effet, quoique
peu précife 6: mal écrite, elle ne laifl’e pas d’être

auifi folidement établie que les Critiquer, que (3)
Fenclon & la Motte ont faites depuis de ce même
Récit de Théramene. Je vais marcher fur les pas
de ces Écrivains, 6c pouffer l’examen «St la cenfure

lus loin qu’ils ne l’ont fait. Ce que qupre’dux d:
lia. l’Abbé d’Olive: ont écrit pour la défenfe de
Racine, n’a pu le juflifier dans mon efprit; à: l’on
[e doute bien que la Dialeü’ique (4) de l’Abbé De:-

fontaines- n’a pas dû gagner fur moi ce ue n’en.
avoient point obtenu les Raybnnemens e deux
Ecrivains éclairés, aux lumieres defquels je ne puis
ceiier de me reconnoitre infiniment redevable. Ita-
dopte à peu de choie près toutes les réflexions des.
Cenfiurs que j’ai nommés; 8L, dans une carriere
plus, vafletque la. laure je me prOpofe de m’arrêter
par-tout à confidérer» Jufqu’aux moindres objets;
La faibleiïe même de ma vue m’impofe l’obligation .

de les regarder à: de plus près «St plus attentive
ment. Elle veut auiIî que je me choififi’e un Gui-

’ de, qui conduire mes. pas dans des routes obfcu-
res, ou l’on ne peut que trop alfémeut s’égarer.

R E M d R Q U E’ S;

Il; Tome (AVERTISSBIŒNTflrrIa Vl’.. Brins, Rem. 29. .
6: Rem. furie Vers 43. de]: même Eprtre) de la Cd-
tlçue des deux Wagram de Phldre , par .Subligny.

(3) Fenelan 8 La Motte. &c.] Voyez, Tome 1V. XI.
RÉFLEXION, Rem. h 5. 6.. de minoras: il". un La
MOTTE à la XI. Riîrnxrom ’

(4) de MM)! Derfaneainer 6m] Dans fon Racine Ven-
, p. 80. 97. Voyez, Tome V. RÉ». de M. ne La.
orne, onc. Rem. 5. de m’y": à la Critiqye me

on Millions, Rem.- 4-. 5.4 à .



                                                                     

K [prix P P: ElF Aï? 21g:-
Oeil àeLongin, e j’ai recours, &.-(5) l’on VIH. Examen;
ehapitre va me ournir des Principes , dont la plu- il: ,ïÉÊêt’
part des obiervations de ce petit Ecrit ne feront aiglefin-

que des Conféquences. I ,11. Il y a naturellement, dit notre Rumeur, .
dan: toute: le: chofes de certaine: portier, qui leur a
font comme innées, ë’nou: en ferion: nécejfaz’rement ’

une fource de Sublime, fi non: pouvion: toujour:
choifir le: principale: de ce: parfin, que le: choie:
contiennent en clin-même: à”, parleur union entre
elles, en former un feul corps: car le Sublime peut
être produit en partie par le choix de: CIRCONSTAN-
ces les plus importantes, en partie par leur entaifé- r
ment. C’ejl, ainfi que Sanaa va chercher de roule: ’
part: dans le: Cmconsnnces à” damia Verse
même le: tounnen: caufe’: par le: fureur: de l’amour. -

Mai: ou fait-elle voir ce SUBLIME, dont je parle, . -
fi ce n’eji’quand elle chozfic à? réunit entre elle:
avec une d’habileté le: principale: à? le: plu: rele- r
vie: de ce: CIRcorrsmnces-R C’eli-là que LONGIN’ *
rapporte quelques Strophe: admirables d’une Ode I
de Sarno, que qupréaux a traduites ou plutôt’
imitées d’une maniere très-heureufe. Il ajoute en-zv
fuite: Nadmirez-vou: po: comment dan: un méme-
inn: elle raflemble’, comme toute: chafe: , qui lui font r
étrange": f5" ’féparée: d’elle, l’Ame, le Corps, ler-

Oreiller, la Langue. le: Toux, la Couleur; corna -
ment alternativement (a? tout à la foi: elle friflonne,
elle brûle, elle (lentiforme, elle parle fenfément? Car ’-
elle ejl , ou comme en délire, ou comme prefque mor- -
se, afin qu’on voie agir en elle mon une PaifiOn uni- -
que; mais un concours: de Paffions. A la vérité
toute: ce: chofes arrivent marinions: mai:, unifié

REMARQUE&
(5) [on VIH. Chapitre] Selon la Traduflîon de Der. A

peaux. Glelt la Semoir X. felon Tolllm, IlurIfiJn 6: il,"

Plane. r .K7 j
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que je l’ai dit; leflchoix de: principales Cràcoivav
STANCES En” leur union en un feul corps, a produit ’
ici le SUBLIME. A la fin du même Chapitre après
quelques réflexions fur une courte à: vive defcrip- -
tion. de Tempête, qu’Homere renferme dans une :
Comparaifon de cinq Vers, Loueur dit encore: -
Et ce n’eli pas autrement que je font conduits, Ar- -
chiloque dans a Dejcriptian d’un Naufrage, à? DÉ-
MDSTHENE on: l’expofition qu’il fait d’une Nou-

velle.... Car il: ont uni lesCmcousrmcns prin- -
cipales triées, pour ainfi dire, entre les plus impor-
tantes, 65° ne le: ont entremêlée: de rien de frivole,
de bas, ou de puéril.-
, Voilà les Regles dont l’obfervation- peut rendre:
les Defcriptions, non-feulement Sublimes, maisr
suffi Pathétiques. L’Ode de Sapho, citée par Lou. -
gin, en: toute dans ce derniEr genre; 8c j’ai montré -
dans plufieurs Remarques fur le Traité de ce Rhé. -
teur, qu’il ne dit ’prel’que rien au fujet du Sublime, t
qui vient de la ’Penfe’e, qui ne convienne à celui -
qui vient des Poflîons. q

Les Récits, qui terminent nos Tragédie: (ce
font les (culs, dont je veux parler ici), font du :
Genre Pathétique, de par-là fournis aux Regles, .
que nous venons de voir, parce qu’en effet ils ne r
font rien autre choie que la Defcription d’un Eve-
nement funeiie, deiiinée à mettre le comble aux .
Pafllons Tragiques; c’eli-à-dire, à porter à leur plus i-
haut point la Terreur de la Pitié, qui le [ont ac-
crues durant tout le cours de la Piece. Ces fortes
de Récit: font ordinairement dans la bouche de .
Perfonnages, qui, s’ils n’ont pas un intérêt perfon- -
nel à l’Aîtion du Poê’me, en ont du moins un-très-
fort ,r qui les attache au Perfimnage le plus intéreiïé
dans l’Evénement funeiie, qu’ils ont à raconter.
Ainfi, quand ils viennent rendre compte de ce qui. r
s’eii parlé fous leurs yeux, ils (ont dans cet état a
de trouble; qui. naitdusmêlauquc- plulieurst Pair
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fions. La douleur, le..defir dei faire palier cette Emnmi4
douleur chez les autres, la jul’te indignation contre du récit
les . Auteurs du.défaiire, dont ils viennent d’être de Thm’ -
témoins, l’envie d’exciter ,à. les en punir, a: les me". -
divers Sentimens, qui peuvent naître des différem.
tes tairons de leur attachement à ceux dontils de...
pictent la perte: toutes ces tallons agiilent en eux, ,
en même-tems, indiiiinftcment, fans qu’ils le fa-.
chant eux-mêmes , de les mettent dans une fituation .

. à peu-près pareille à celle Voir Longin nous fait re-t
marquer qu’ei’c Sapin, qui, racontant ce qui fe pas? -
le en elle à la vue.dc l’infidélité de ce qu’elle ai-.

’ me , fait voir en elle non une Paflion unique, mais t
un concours de Paflions..- On voit aifément que jet.
me refirarns aux Réciîr, qui décrivent la Mort des w

. Perfonnages, pour lefqueis on s’eit intéreifé durantr.
la Piece- Les Récits de la Mort des Perfonnage: a
odieux ne font pas abfolument aiïujétis aux mêmes s
Regles, quoique cependant il ne fût pas dilficile-
de les y ramener, à l’aide, d’un peu d’explication. .

Le but de nos Re’cils, étant donc-de porter la r
Terreur; de la, Pitre le plus loin qu’elles puiil’ent;
aller , il cil: évident qu’ils ne doivent renfermer que -.
les Circoriflances, qui conduiient à ce but. Dans
l’Evénemcnt le plus trille dt le plus terrible , tout:
n’eit pas également capable d’imprimer de la terreur -.

ou de faire couler des larmes; il y a donc un chaîna
à faire; dt ce choix commence par écarter les Cm»:
consumons frivoles, petites de puérile: ou fenton: l
l’École, c’efl: la même choie. Voilà la premiere.:
Regle prefcrite par Longin ; ô: la néceliîté le fait a
fi bien remit, qu’il cit inutile dela détailler piner.
au.long. ;.

Afin que le choix des Circonflancesvpuifi’e condui-à.
ra au Pathétique Sublime, il faut préférer non-feu-
lament les principales de toutes,» mais les principe:
le: entrelu principalats. . La raifonde. cette. leur: .-
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de Regle’efielaire. 11- efl impofiîble, moralementî
parlant, que dans les grands Mouvemens le feu de
l’Orateur ou du. Poète fe foutienne toujours au
même degré. i Pendant qu’on paire en. revue une ’
longue file de Circonflanm, le feu [e rallentit’nél-
cefiàirement; ô: l’imprefiidn ,I que l’on veut faire
fur l’Auditeur, languitren même tems; Le Pathé-
tique manque une partie de fon effet; 8c l’on peut:
dire que, dès qu’il en manque une partie, il. le
perd tout entier. Cette-faconde Règle n’en pas-
moins néceffaire pour nos Récits, que la premiere;
Les Perfirmmger, qui les font, font dans une fi--
tuation extrémement violente; ô: ce que le PoEte
leur fait dire, doit être une» peinture exaé’fe de
leur fituation; Levtumulte des Paflîanr, qui les
agitent, ne.les rend eux-mêmes attentifs, dans le
défordre d’un premier Mouvement, qu’aux traits-
les plus frappans dece qui s’eft patté fous leurs
yeux. Je dis dans le défordre d’un premier Mou-
vement, parce que ce qu’ils racontent, venant de
fe palier dans le moment même, fileroit abfurde
de fuppofer qu’ils eufTent eu le teins de la réflexion; I
de que le comble du Ridièule feroit de les faire pat-
ler, commes’ils avoient pu méditer à loifir l’ordre
à l’art. qu’il leur faudroit employer pour arriver
plus rarement à leurs fins. Cïeii pourtant fur ce
modela fi déraîfonnable, que» font faits la plupart *
des Récit: de nos Tragédie:;.& je n’en connois’
gueres qui ne pèchent icontre la Vraifemblance. .
De ce que la fituation- du Peflbnnnge, qui parle, .
ne lui laifÎe .envifager dans le moment préfent que
les CIRCONS-TANCES le: plus frappantes, il fuit que
le Poëte n’efi pas dans l’obligation défaire ufaget
de toutes; à moins qu’il ne refente-airez de for-
ce, airez de feu, pour donner, en les employant 4
toutes , à fou Récit, cet. acaoiEement continu de r
chaleur, qui peut (cul en faireia perfection. . Des-7
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là vient lanéceflité de choifir parmi les Cîreon- Ensuite.
fiance: celles qui font les principale: entre le: plus du Pic?

frappantes. affilai?”Enfin Longin demande que l’on "1:40? les Cir- i
confiances, que l’on a chailles. Cette troifieme Re:-
gle ne regarde que la maniere, dont les chofes doil
vent être dites -& préfentées dans les Defcriptionr
Sublime: ô: Pathétiquer, auxquelles il cit prefque.i
toujours effentiel d’être rapides, parce qu’elles dol--
vent prefque toujours être véhémentes, 8c qu’il n’y
a point de véhémence fans rapidité. Nos Récit:
font encore airervis à cette Regle: mais il ne pa-
roit pas que la plupart de nos Tragique: la con-
noill’ent, ou qu’ils le foucient de la pratiquer. Si
leurs Récit: fent quelque impreflion au Théâtre.
elle efl l’ouvrage de l’Aéleur, qui fupplée par fon
art à ce qui leur manque: mais deflitués de ce f5!
cours dans la leélure, ils (ont prefque tous d’une
lenteur ,- qui nous aifomme 6c qui nous réfroidit
au point, que, fi dans le cours. de la Place notre
trouble s’eit augmenté de plus en plus, comme ce-
la fe devoit, nous nous fentons arum tranquilles,
en achevant fa lecture, que nous l’étions en la com-
mençant. Le Stile le plus vif a: le plus ferré cona
vient à nos Récits. Les Circonflance: doivent s’y
précipiter les unes fur. les autres. Chacune doit
Erre préfentée avec le moins de mots qu’il cil pos-
fible. Les Paflionr,,qui font parler le Peifonnage,
vont brufquementôc rapidement à leur but. Allons
plus loin que Lhngin. Chacune de ces Paflion: a
fou Langage propre; & de leur réunion il le for-
me un nouveau Langage, qui’n’efl celui d’aucune-
en particulier, & qui pourtant ell’celui de toutes
enfemble. Oeil fur quoi l’on ne.pourroitdonner-
que des Préce tes très-vagues. C’eit l’affaire dur
Génie , fecon é de la Méditation, d’étudier ce
Langage dans la Nature même, & d’y puifer les
Emeflîons, dont il abefoin. En général, on ne:
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doit dans nos Récits, recourir au Figuré, que".
quand le Propre rendroit mal l’impreflion, qui s’eil

’dû faire dans le Parfonnage, qui parle, 6c feroit-
par conféquent incapable (le produire dans le Spec-
tuteur celle qui s’y doit opérer.
I Revenons à l’Eutajjëment des Circonflances. Il.
exclut de nos Récit: toute Defcription, toute Ré-
flexion épifodique. Ils ne (ont euxmêmes. comme *
je l’ai dit, que la thcription d’un feul Evénement;
(Ï c’efi la Paflion, qui les diéle. Or dans les accès
d’un premier mouvement, la Paflion va toujours a.
[on but par le plus droit chemin. Elle ne s’arrête’
point, elle-ne fe détourne point fur fa route. Dé-
crire avec trop de foin une ou deux Circonflancn’
entre plufieurs également ou peut-être plus frappait--
tu, c’eil: manquer le caraélere de la Paflion; c’elt’
s’amufer dans le chemin; c’eil enclaver mal-à-propos V-

une ou deux quoription: dans une autre plus éten--
due; c’en diflraire notre attention; c’cit rallentir
.l’imprefiion, qui fe fuiroit fur nous; c’eft par con»-
féquent la détruire, .puifqu’elle ne fe peut faire qu’à a
l’aide d’une chaleur toujours croifl’ante. Les Ré--
flexions, les fimples Penfén même font encore bien
plus condamnables. A la rigueur, on peut palier
quelques petites Defcriptions épzfodiques, pourvu:
qu’elles (oient fi courtes, fi vives, qu’on n’ait pas
le tems de fentir la diminution du degré de chaleur.
Mais pour les Réflexions, la Pajlian ne les connaît
abfolument point dans les premiers milans de ion -
détordre; Alors elle ne pente point; elle ne réflé-
chit point; elle n’a que des mouvemens. Ainfi
quelque brièveté, quelque vivacité même , que:
vous donniez aux Reflexions, qu’il vous plait d’in-
férer dans un Récit; elles nous glacent à l’ini’tant,
85 fi bien, que tous vos efforts ne rallumeront point»
le feu qu’elles ont éteint; Faut-il donc exclure"
d’en Récit une Penfe’e toute naturelle, route lima
pie, que .la. Circonflancc même fait nécefl’aîtemcnt-z
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mitre? Oui, fans-doute; à moins que vous ne (a. Einstein?
chiez l’exprimer dans le Langage de la Pnflion, 3H
delta-dire, la convertir en Sentiment, en Mauve. âme: tu.
ment: mais hoc opta, hic labor efl. ’

lll. Venons-en à pré-l’eut à l’objet de cet ECrÎt..
La Scène, qu’il s’agit d’examiner, le palle entre.
Théfée 8c Théramene; les Perfonnes,’qui doivent:
avec Arme prendre le plus de part au fort d’Hip--
polite. Dans la Scène précédente, Thefle, à qui;
l’on vient de dire qu’Oenone, fur la foi de laquelle - i
il a cru fon Fils coupable, s’el’c précipitée dans la:
Mer , (il que -P!:e’dre.ne.fouhaite-ët ne cherche que;
la mort. s’écria.

0 Ciel! Oenone cil morte, de Phédre yen: mourirl.
Qu’on rappelle [mon Fils, qu’il vienne fe défendre; .,

Qu’il vienne me’parler, je fuis pré: de l’entendre. .

Ne précipite point tes funel’tes bienfaits . I
Neptune; j’aime mieux ’n’étre exaucé jamais. ,

J’ai peut-erre trop cru des témoins peu fideles; -

Et j’ai trop tôt vers toi levé mes mains cruellest:
Ali l de quels défefpoir. me: vœux feroient fuivisL

A la réferve du pénultieme Vers, dont-la Pin?
phrafe fent un peu trop le Poire, je recourrois dans .
tout cela le,véritable langage d’un Pers; qui craint:
d’avoir cru trop légèrement l’on Fils coupable, 8c
qui fe repent de. l’avoir condamné, fans l’entendre. .
Pour ne pas manquer ces grands coups de Pathéti--
que, qui doivent être l’aine de la Tragédie, c’é-
tait-là le moment précis, ou l’on ’devoit annoncer.-
à Théfée la mort d’Hippolite.» Aufii Théramene arri-
ve-t-il tout. en pleurs; à; The’fée, felon la vérité 1
des Mouvemens, qu’il doit:.feutir.à.la4vue de ce.-

. fidele.Serviteur, lui ditt.
Théramene eilace toi? Qu’au-tu fait de mon raïa.

île-te l’ai confié des Pige le plus. tendre,
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Mais d’où naili’ent les pleurs, que jet: vois répandret’

que fait mon Fils?
T HÉR’A MENE.»

O foins tardifs de fuperflus !’

Inutile remit-elfe! Hippolite n’en plus»

T’H ris É 15.:

THÉRAMENB.’

J’ai vu des Mortel: périr le plus aimable,-

Bt j’ofe dire encor , Seigneur, le moins coupable. -
T il Ë s É E.

Mon Fils n’en plus! Hé quoi! quand je lui Lens les bras;
Les Dieux impatiens ont’htlté l’on trépas!

Dieux! -’

Ce Mouvement de murmure, que TIze’fe’e éprouve r
au moment qu’il eii certain d’avoir obtenu ce qu’il
foupçonnoit déjà fortement n’avoir pas dû deman-
der; ce Mouvement, dis-je, cit dans la Nature; à
Racine, qui laconnoifl’oit, a qui, pour l’ordinaire, .
la fuivoit pas à pas, n’avoit garde de ne pas faifir
ce trait, non plus que cette quel’ciou emprefi’ée , (11137.
la Nature devoit mettre aul’fi tout de fuite dans la
bouche de T halée:

Quel coup me l’a ravi, quelle foudre foirdaine ?

C’en pour répondre’à cette quellion, que Théra-
"une commence (on Récit.

Jufqu’ici Théfe’e 8: lui n’ont rien dit qu’ils ne

dufientnéceffairement dire; dt de la part du Poêre,
les Vers, que l’On vient de lire, font fi bien faits,
ô: fi bienauTon de la Tragédie, ue je n’y vois
pas un mot, que l’on pût repren re, même en
chicanant. ce qui doit -furprendre, c’efi: qu’un com-
mencement de Scène aufiî parfait, foit fuivi de.
qndque choie, qui l’efl: suffi peu.

lY. Commençons, avant tout, par. nous allusif
l
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je la fituation d’ame des deux Perfannages, qui En"!!!

viennent de parler. du [au, , . . . - de l’hérbA Flmamene, Gouverneur dHrppohte, dépofitaire mue.
de fes plus fecretes penfées , partageant (a dil’grace
6c fa fuite, vient de voir ce Prince, fon Eleve,
mis en pieces par un accident horrible, expirer en-
tre fes bras, après l’avoir chargé de fes dernieres
volontés. il efi dans cette efpece de faififlcment,
durablement, que la douleur extrême produit; ô:
qui ne lame l’efprit libre qu’autant qu’il le faut,
pour indiquer feulement aux autres la caufe de cet-
te douleur même. T hémmene s’y livreroit tout en-
tier, de feroit abfolument incapable de s’occuper
d’aucune autre penfée, fans le devoir de piété,
qui l’oblige d’exécuter l’ordre, facré pour lui, de

prendre foin de la trifle Aricie, 6c fans le juite de-
fir d’attefler 8: de faire connoîxre, mitant qu’il le
peut, l’innocencede fou malheureux Prince. Ces
foins, qui ne font aucune diftraétion à [a douleur,
qui contribuent même à la rendre plus accablante,
lion: amené vers Thq’fée, qu’il vient informer 6c de
l’innocenceôz des dernieres paroles d’Hippolite. Le
même devoir le rappelle vers Aricie, qu’il a lais-
fée mourante auprès du corps de fou Amant. Ajou-
tons qu’à moins qu’un ordre exprès de leéfëe ne
l’arrête, les foins , qu’il faut prendre du corps d’Hz’p-

polira, le regardent principalement. :Ce n’en: donc
qu’en très-peu de mots, de, comme zen courant,-
qu’il doit s’expliquer. Comment peut-il avoir le
teins de déclamer avec emphafe quatre-vingtntreize
Vers? Il ne doit pas non plus en avoir la force;
8:, fi Thgfe’e ne lui demandoit pas lui-même.par
quel événement (on Fils a perdu la vie, la m’flefle
à: la douleur ne lui permettroient pas, fur-tout dans
une occafion où fa préfence cit nécefl’aire ailleurs,
d’entrer dans le détail d’aucune des ’Circonfiance: de

ce funefie événement. La longueur de fou Récit
l

z
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cit aufii contraire à fa fituation, que tousl’dles vain:

ornemens, dont il le charge. .
D’autre part, Aririe s"apprêtant à juilifier Hip-

polite, & s’arrêtant fans ofer dire tout; ’Oenone, qui
s’efl donné la mort: Phèdre qui la cherche, ont

rouvert les yeux de ,lee’fr’e. Il eit redevenu toutià-
fait Perc; 6:, s’il n’eil pas pleinement convaincu
(de l’innocence de fon l’ils, du moins ne veut-il plus
rie croire coupable. Tlie’ramene, dont le témoignage
dans le moment préfent doit être pour Théfe’e d’un
:rout autre poids que celui d’Oenone n’avoir pu l’être

auparavant;..Théramene, dis-je, arrive, ô: lui dit,
.qu’Hippolite cit mort, de qu’il étoit le moins cou-
-pable de tous les Hommes. Aucune action, aucu-
vne penfée, aucun fentiment d’Hippolite n’el’t igno-
fré de Théramene; dt Théramene affure que ce Prin-
me étoit innocent. ,Théfée n’en doute plus, ou n’en

doit plus douter; ô: cependant fon Fils cil: mort.
’Confus de l’excès de fa crédulité, défefpéré de

l’imprudence de fes vœux; plongé dans la douleur
la plus profonde. confumé des regrets les plus
amers , déchiré des remords les plus cruels, em-
porté par le tourbillon rapide desdivers mouve-
mens, qu’il éprouve à la fois; efcil en état d’écou-

ter trangluillement un Récit, qui, réduità fes jufies
bornes diminué des trois quarts, feroit encore
trop long pour lui? NOuS fçavons tous par expé-
rience, que dans les Mélanger de Paflion: excitées
par ème caufe, il y a toujours, pour ainfi’di-
re, un point de réunion, ou toutes ces Paflionr fe
confondent enfemble pour n’en comparer qu’une
feule, à laquelle elles donnent l’être, dt laquelle
leur rend fur le champ une nouvelle vie; enforte
que le Cœur relie en même-tems agité des premie-
res Paflions, a; de celle qui vient de naître, G:
dont la naifl’ance n’a fait qu’accroître la violence

des premieres. lQue doivent naturellement pro-
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dure tous les mouvemens, dont ledfée cil: la proie, Ennui! .
’ linon le dcfir le plus impatient d’approfondir du récit A.

le muleta d’iniquité, par lequel on l’a rendu luie de Æ’éraï

même auteur de la perte de fon Fils? Plus ce defir me ’
.a de vivacité, plus les tourmens redoublent. Il
ne peut efpérer aucune forte de foulagement à ceux-
ci, que quand il aura fatisfait celuitlà; quand il au-
ra manifcllé l’innocence, 6L vangé la mort de fou
Fils. lift-cela l’inflant même , ou fe formeqce de-
fir, dont l’impatience ne doit point avoir de bor-
nes dans le Cœur d’un Souverain, d’un Héros,
d’un Pere, que The’fée peut avoir le fang froid d’é-

couter une Déclamatz’on, qui ne finit point; lui,
qui dans les conjonêtures préfentes doit à peine
pouvoir gagner fur lui d’écouter même le peu de
paroles, que leéramcne devroit feulement être en
état de lui dire? Il eit donc certain que, quand
même le Récit feroit fait avec vraifemblance par
Ilérmnene, il feroit écouté contre la vraifemblan-
ce par Tlle’fe’c. Et, pour le dire en palliant, c’eft
quelque choie dallez peu rare dans nos Dagédier,
Ère des Récits, qui ne fe font qu’aux Speüateurr,

que les Perfonnager, à qui l’on adreife la parole,
ne font pas en fituation d’écouter. Mais , pour nous
en tenir à celui dont il s’agit, les deux Perfomzage:
font également mis par le Poète dans une fauiTe fi-V
tuation de fang froid. L’un dt l’autre devroit être
dans l’état le plus violent 6L le plus plein d’impa-
tience. L’un n’a pas plus le loilir de parler, que
l’autre- celui d’écouter. --

Voilà le premier défaut de ce Récit. Il ei’c d’une

longueur. qui choque de tout fens la vraifemblan-
ce. D’ailleurs, il n’en prefque nulle part écrit dans
le véritable Srile de la Tragédie; 8: dans quantité
d’endroits il pêche contre le caraétere des Par-
fianr, dont le Parfminagc qui parle, efl agité. Bien
que je n’influe principalement que fur l’accablemen:
de douleur, ou Théramme doit être, il n’en cil: pas



                                                                     

n40 ADDITIONS
lauriers moins vrai, qu’il cil aëtuellemcnt en proie adirer-
à: fis: fes autres Paflîonr. ’HAINE contre les Auteurs de
une. a’ la difgrace d’Hippolite; Desm de ne pas laiffer f:

mort fans vangeance; EMPRESSEMENT de faire re-
venir Thtjfee de fon injuile prévention; INQL’lÉ’l’U-

m: fur le fort d’Aricie; lamaneur: d’aller rem
’dre les derniers devoirs au corps d’IIippalite: ne.
voilât-il pas un Conteur: de Pnjficm, qui fe doit
faire fentir avec tout fon tumulte dans le cours du
Récit de Théramem? Mais quoi! fa (laideur elle-
même ne fe multiplient-elle pas en autant de Pa:-
fionr, pont ainfi dire, qu’elle a de califes, qui la
produifent. Il vient de perdre un Prince, qu’il
avoit élevé, qu’il aimoit, dont il étoit aimé, de
qui fa fortune dépendoit; ce Prince meurt dans
la difgrace de l’on Pere, fans l’avoir méritée; ion
Pere même cit l’auteur de fa mort; Hippolite, ce
Prince li vertueux, meurt déshonoré dans l’efprlt
de Tliél’ée dt du Public; fa mémoire relie noircie
de tante l’horreur d’un crime infame; (il T héraut-
ne, chargé de veiller à toutes les alitions dece
Prince, a néceil’aircment fa part à l’ignominie. Que
de califes différentes de tnfiqflè, durablement, de

. dç’fefpoz’r.’ ll n’en faut pas douter, toutes ces

fes , fans fe développer, fe préfentent tumultueu-
fement à l’efprit de Théramcne, dt toutes, d’un
commun effort, violentent fon’ cœur en même:
tems. ne de Douleurs dans une feule Douleur;
dt quel éfordre affreux ne doivent-elles pas pro;
duire dans l’âme dt dans le difcours de celui qui
les éprouve!
’ V. ’Uréramene répond à la queilion de Tue-fée.

A’peine nous fartions des portes de Trézene.

Il étoit fur fon char. Ses gardes affligés,

J I lmitoient l’on filence autour de lui rangés.
Il fuivoit tout penûf le chemin de mitans.

i Oies

nFK-"Ifi.



                                                                     

A LA rasance. au
Otez cet Hamsrrcus , autour de lui rangér, qui, Examen

bien qu’il l’elfe Image , n’efl: qu’un allongement pro. du récit

duit par la nécellité de la Rime; tout le relie en e Mm:
biens C’ell: la Douleur, qui parle. Trop occupée de mm” i
l’on objet, pour ne le pas voir toujours tout entier
du même coup d’œil,-elle voudroit pouvoir dire.
en même-tems tout ce qu’elle voit. De-là le Stile
coupé, les Phral’es les plus courtes lui convien-,
nant. Elle cl! trop prelî’ée de parler, pour avoir-
le loilir’ de lier une certaine fuite de Mots. Elle-Î
voudroit exprimer cha ne Circolrylame par un leur
Terme. Ce n’ait que ans les einture: de Senti.
mur, que l’on Langage en d’une autre forte. ses
Phral’es s’étendent alors de le lient, felon la nature
des difi’érens Sentiment dt leur liail’on entre eux.

Sa main fur les chevaux lail’l’oit flotter les rênes.

" Ce n’en-là qu’une petite Cimmflanre: mais elle
l’ert à marquer combien Hippolt’te s’occupoit du.
chagrin de le voir l’objet du courroux de l’on-Peter
Théramene, qui de l’on côté n’a dû s’occuper que

d’Hippolite, a pu faire cette remarque, 6: la pré-
fence de Théfée peut fort bien la lui rappeller ? Jus.

u’ici donc il a parlé, comme un Homme plongé
dans la douleur. V Mais tout à coup l’on imagination
s’échauffe. 11 va devenir Poète, ô: le voici déjà
qui fait des Vers.

Ses luperbes courtiers qu’on voyoit autrefois,
Plein d’une ardeur li noble , obéir à l’a voix,

L’œil morne maintenant 6: la tète baillée,

Sembloient l’e conformer à l’a trille penfée. ’ ..

Thémmene, qui partageoit le chagrin d’Hippolite.’
étoit dans une lituation pareille à celle de ce PriIk
ce. Pouvoir-il donc être airez défœuvré, pour s’a- i
murer à regarder fi les Chevaux d’Hippoh’te por-v’

toient la tête haute ou balle? A la bonne heurel

Tome 1V, L
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n’il l’ait vu dans le tems: mais au moment prétérit
oit-i1 s’en fouvenir? Eltnce de l’ang froid, qu’il le

rappelle toutes les Circmfiames, de ce qui vient de
fa palier? Et puis à quel bon dire, ne les Che-î
vaux d’Hippolite avoient coutume ’obéir à la
voix? Peut-on s’empêcher delreprocher au Poire;
qu’il ne fait ici e Mailler? En effet, qu’en-ce»
que de pareilles flyolitér’ ont à préteur d’ÎUtÉl’BSJ

faut, ou pour flammes: , Ion pour Théféhcl,’ ou

pour le shaman? q . r ’ . Ç
(611m efi’royable cri, forti du fein des flots.

Des airs en ce moment a troublé le repos; ,
Brun rein de la terre une voix formidable
Pépond, ’(7) en géminant ,"à-ee cri redoutable.

Voilà bien des Mots pour nous offrir précil’ément
la même Image, (8) que-Mithridate, dans leRéâ
cit de l’a défaite, exprime d’une maniere aufiin
blime, que finnple à: rapide, par ces mots:

Les cris, que les rochers renvoyoient plus affreux.

Deux Vers n’auroient-ils pas ’l’ufli, pour peindre
ce cri l’orti du fein des flots, &répété par tous, les

’ échos du mage? Au relie les quatre Vers, dont il

REMARQUE&
’ (6) Un efrçyable cri, &c.] On fera fort furpris, en
voyant la peinture contenue dans ce Vers de les’trois
fuivans rendue parfaitement bien par Masque avec ce
peu de mots al’l’ez limples (IIippolite, Vers 1023.)

En fatum mare
Imnrugit; Mmes undique flopuli adjîrepunt.

(7j en gdnn’manJ Ce Terme afl’oiblit Filtrage. L’hor-
rible. vacarme, avec lequel les échos répetent un smo-

’ fait: cri, n’a rien qui tienne du gémifl’cment. Il falloit,
en mugifl’anz; mais l’Auteur en avoit befoin plus bas.

a) que Mithridate . 6m] Dans la Tm (die de l’on nom
mi Racine, au. 1135:. tu. ’ g j

r a .
r

pas



                                                                     

ALA.PREFACE. en
en: quefiion, (9) pourroient palier dans un Pointe
Eps’que de dans la bouche du Poète lui-même. li
doit toujours le hâter dans l’a Narration; mais ce
n’eüpas au point qu’il faille lui faire un crime de
développer un peu les Images. A l’égard de Thé.
"une, le précepte de courir à l’événement, cil: ac-
tuellement pour lui d’une toute autre nécellité,
qu’il ne l’eli pour un Poëte, qui raconte en l’on nom.
L’événement, auquel T hémmene. doit l’e hâter d’ar-

river , ce font les dernieres paroles d’Hippolite.
Voilà principalement ce qui l’amene vers Thefe’e.
Voilà ce qu’il lui doit apprendre d’autant plus
promptement, qu’il a dans ce moment-là même
d’autres devoirs à remplir.

Jul’qu’au fond de nos cœurs; notre l’ang s’ell glacé. h

Ce Vers ell très-bien: mais le fuivant, amené par
’ la Rime, ne contient qu’une Circonflanca puérile,

dt que Théramem all’urément n’a pas dû remarquer.

Des courliers attentifs le crin s’en liérill’é.

V1. Nous avons déjà vu Théramene ne longer
’à faire des Vers; dt voici que [on imagination,

î: plus en plus exaltée, ne connaît plus de bor-
nes. Il verfe avec profulion. toute la pompe il: tous
tes les inutilités du jargon Poétique.

(le) Cependant fur le dos. de la plaine liquide
S’éleve à grès bouillons une mentagne humide.

REMARQUEs
( ) pourroient pajîer dans un Pointe Epique, 6m] Je

pare en doutant, parce qu’en eli’et j’ai pleine à croire,
u’on ne reproche pas toujours à ces ers une vaine

Enfiler: de Mats. D’ailleurs il eli: diflicile de s’accomo
. mode: de la même Expreliion ré étée trois fois en qua-

tre Vers, fans qu’une abfolue n cellité l’exige: effon-
lrle cri, voix formidable; cri redoutable.

(to) Cependant 6m] Saumon , (Ilippolite, Vers 1005.)

La

EXAMEN
du récit
de Théra-

merle.
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Ces fortes de Périphrafi: , dont l’Ode dt le même

Epique fe peuvent fervir quelquefois, ne font en
cet endroit, en les prenant pour exactes, que du
Gigantefque dam le: termes. Elles fartent dum-
gage de la Tragédie , qui doit être fimple (il nm
tel, 8: qui ne peut admettre d’ornemens , que ceux
qui concourent à donner à l’es difcours la fortede
noblefl’e dt de grandeur, qui convient aux Parfum
nager, qu’elle fait parler. J’aifuppofé les Périphmv

je: exactes; parce qu’en eEet celles des deux Ver!
ci-defi’us ne le font pas. Je ne’m’arrête qu’à la prel

miere: le do: de la plaine liquide. Je fais qu’enLaÉ
tin 6c même en Grec, on a’dit: le do: de la un;
8: je veux qu’on ait eu raifon, ô: qu’Athm: à
Rama n’aient pas trouvé la Métaphore dure à. pué-

:ile. Elbee une raifon pour la tranfporter en Fran-
çois? Et puis, que veut dire au fonds une MM-
tagne qui s’éleve fur le do: de la mer? je tombe-
rais moi-même dans le Puéril, en voulant explî.
quer cette Métaphore; ôt je me contente d’aver-
tir, que le plus fouvent, en réduil’ant le jargon
des Poète: aux Termes fimples, on n’y trouve plus
que des idées baffes 8: ridicules. Sur l’article de
ce que l’on peut appeller , Poëfic dans le: Mm,
nous femmes, quand il nous plaît de penl’er, Infi-
niment plus difiîciles , ’the les Anciens. Nous vou-
lons toujours des’ldées nettes, 8: qui, proportion-
nées au genre de l’Ouvrage, laient dignes de no-

R E M A R Q U E S.
flic la même clrofe plus fagement que RACINE.

l --- fubito Taflum Minuit ex alto man,
Creyilque in aflra. ’

Il en: vrai que sacque, qui n’étoît pas Homme à ne
as fe repentir bientôt d’avoir été raifonnaiale, Aie dans
a fuite (Vers dors. de fuivans,) cette idée (impie,

par une Amplification chargée d’lmage:, ou faufu, ou
i gigannfqun.



                                                                     

ALAPREFACEÂ 51;?
tre attention. Rarement les Mot: feuls nous parois-
fent la mériter; ÔL nous exigeons que le Poétique
fait dans la Penfe’e, dans i’Image. Celui qui n’en:
que dansïune Périphrafe de Mots, ne peut jamais
nous plaire, à moins que cette Périphrafe ne foit
une efpece de définition du Terme fimple, qu’elle
remplace, ou bien une Defcription abrégée de la
choie lignifiée par ce Terme. Encore ne faut-i1 ufer
de cette forte d’ornement du Difcours, que le plus
rarement qu’il eft poilible; 6: peut-être feulement,
quand on s’y voit forcé par liimpofiibilité d’em-
ployer les Mot: propret. Enfin, qu’ait-ce qu’une
ÀMontagne humide qui r’éleve à gro: bouillant fur le
de: de la plaine liquide 3’ Si cet entaii’ement de p3.
roles, qui ne font pas toutes faites pour aller en-
femble, nef! pas proprement de l’Enflure, qu’on
n0us apprenne donc ce qui peut l’être.

L’onde approche, fe brife, ô: vomit à nos yeux,

Parmi les flots d’écume , un Monllre furieux.

EXAMEN
du récit
de Théra-
’tnene. I

’ Ces deux Vers paroiil’ent d’abord irrépréhenfibles; «

mais, comme c’eit à la rigueur que j’examine tout
ici, je ferai deux remarques allez fimples. (a. La
Douleur, ainfi que toutes les autres Paflionr, peint:
avec force, avec vérité, tout ce qui l’a frappée:
mais elle ne le peint pas dans la derniere exaétitu-
de. ’ 2°. Les Paffionr violente: ne voient dans les
objets que les grands traits, par leiquels elles [ont
émues. En conféquence de ces deux remar ues, le
premier Hémiltiche du feeond Vers doit pa et pour
une véritable Cheville. Au fort de fa frayeur, Thé-
ramena a vu l’onde s’approcher, le brifer, dt vomi:
un Menthe fur le rivage: mais il nia point vu les
flot: d’écume, ou plutôt il les a vus fans les voir.
C’en donc le Poête, qui les ajoute, pour avoir de
quoi faire deux Vers; &ces mots, parmi des flot:
d’écume, quoiqu’ils fervent à finir le Tableau, ne
lainent pas d’être une Cheville,
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Son front large cit armé de cornes menaçantes;
Tout fou corps ell: couvert d’écailles jaunill’antes;

Indomptable Taureau , Dragon impétueux,

Sa croupe te recourbe en replis tortueux.

Le premier Vers a trop d’emphafe pour une Dou-
leur telle que celle de T héramene. Il peint d’ail-
leurs avec tro de foin; ô: péche néceil’airement
ici par excès e beauté. Si le, fecond a quelque
mérite, il confine apparament dans le Burlefque,
que le mot jaumflante: y produit. Le Poire pou-
voit indifféremment colorier les écailles de l’on Mon-
flre de la teinte, qu’il auroit le mieux aimée; on
ne l’en auroit as moins acculé de n’avoir offert
qu’une froide érilité. Tananarive n’a pas du
conferver allez de fang froid, ni dans le moment
de l’arrivée du Monflre,’ni depuis la bleil’ure que
ce Mmflre a reçue nd’Hippolite, pour examiner

uelle teinte les difi’érens reflets de lumiere lais-
oient dominer fur les écailles. q

Les deux Vers, qui viennent enfuite, font. de
toute beauté. J’y vois cette précilion de Deflèin,
cette hardieil’e e Coloris, qui caractérifent la Poê-
jie la plus grande 8c la lus fublime: mais malheu-
reul’ement les louer ain , c’en les cenfurer. Pour
les approuver, il faut fuppofer que c’elt un Poire
ui parle, 8: non un Perjbnnage de, Tragédie; il

au oublier ne ce Perfonnage cil flânerie, c’en-
l-dire, un onime ablmé dans la douleur la plus
profonde; un Homme, qu’un intérêt prell’ant fait
accourir vers Théfée, dt que des foins plus prefl’ans
Encore rappellent promptement au lieu, qu’il a

uitté: mais fi l’on a toutes ces con’fidérations pré-

entes à l’efprit, comment trouvera-ton tous le:
ornemeus , qu’il plait au Poète de prêter au difcours
’de cet Homme, qui n’a que le tems de balbutier.
pour ainfi dire, quelques mots mal arrangés? Que
peniera-t-on en particulier de ces deux derniers



                                                                     

ALarnErAÇn ms
Vers? TNe’i’era-t-o’n pas en droit de dire qu’ils font EXAMEN

enflés, (St d’autant plus puérilement enflés ici, qu’ils

font en eux-mêmes ô: plus juites, 8: plus vrais, fit
plus fublimes’; ô: que, placés dans un lieu qui leur
convint, ils feroient plus digues de louange?

Vil. Nous arrivons à ce qui faifoit le fujet de
la difpute entre La ’Motte 6: Defpréaux. De la
Deicription du Monjlre, Tananarive palis aux
premiers effets de [on arrivée.

i Ses longs mugill’emens font trembler le rivage.

le Ciel avec horreur voir ce Monllre fauvage;
La Terre s’en émeut; l’Air en en: infafté;

Le Flot, qui l’apporta ,.recule, épouvanté.

; Le, premier de ces quatretVers en d’unStileun
peu trop figuré pour une Tragédie. RACINE. a vou-
u renfermer dans ce court efpace (tr) ce que Sé-

’neque dit en quatre Vers. 8l faire entendre, que
les mqumm du Monfire firent trembler tous au:
qui je trouvoient ur le rivage. Il faut remarquer
ici l’adrel’fe du oè’te. Pour que l’épouvante, qu’il

Yaprêter au Flot nous révolte moins, il commeno
ce par animer ,Ien quelque forte, le Rivage. Il
anime enfaîte le Ciel dt la Terre; ô: je m’étonne
de ce que ç pendant qu’il étoit en train de dimi-
buer des aines , la libéralité ne fe foit pas étendue
jui’qu’à l’Air, qui feul, au milieu de tant de Mes]

tamorphofes, relie ici dans ion état naturel, pour
être tout fimplement irfeflé de l’odeur, que le

:armuagura

du récit
de Théra-

mette.

(n) ee que-Sénèque au» qui]: me] un; ver-s seau:

Tremune terne r fait atterrirons peut:
Paf»: per upas; neè [’qu paflor légal
Menin): inventas.- (mais à fallu fera ’
Difugil: anal: enlignât ment

Venter barrer. l
L4
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Einstein; Monflre exhale. Cireonflanee petite, bail’e,& u’on
du (écu! eût bien fait de ne pas nous offrir. Circon me
de "mm de plus, qui, vraie en elle-même, doit p et en
meue.

Q

cet endroit pour faune, d’un Faux, que j’appelle-
rai de pofitian. Ou je me trompe fort, ou tout le
cortège d’Hippolite , au milieu de l’horrible frayeur,
dont il étoit faiii, ne s’apperçut guere de l’odeur,
que le Monflre répandoit dans les airs.

Mais que penfer du Ciel, qui voit ce Monjlre avec
horreur? Le. premier défaut de cette Hiperbole,
c’efl: de ne pouvoir être entendue que difiicilement.

ne v’eur dire en cet endroit le mot Ciel? L’Au-
teur entend-il. v

(Il!) Les Dieux. item, les Dieux de l’Ollmpe habitant. a

De qui Théramene a-t-il fu que les Dieux (lu-Ciel
avoient vu ce Monflre avec horreur? Si par le Ciel,
il faut entendre ces vailes Corps fufpendus dans
l’efpace immen’fe, dont la Terre cil: envirOnnée,
autre difficulté. Suppofons ces Corps animés; quel-
le imprefiion veut-on qu’ait pu faire fur eux un 0b-
jet, u’ils ne devoient pas même apperéevoir?
3A ’égard de ces mots: La Terre s’en émeut; j’a-

voue franchement que je ne les entens pas. je
foupçonne feulement que cela veut dire, qu’à la
vue du Monflre, la Terre fut émue, foira: crainte,

fiait d’horreur. En regardant la Terre comme ani-
mée, dt comparant l’étendue de fa malle à celle du
Monflre, on ne conçoit pas qu’elle dût être fort
émue, en le voyant. Mais peut-être faueil confi-
dérer ici la Terre comme. étant-la Mare commune
des Hommes se des -Anin’1auX."Dans”ce cas, fou
émotion; viendroit, .de .l’appréhenfion ldemnaux,’

. ejnzMaxgvas
(12) Le: Dieux saline ; les Dieux de 1’01! e habituas î]

Vers Cheville de la au. Sterne du 1k. «la: e Phare.

i



                                                                     

AL’APREFACE. m
le Manflre pourroit faire à (es Enfans. Cette der- Emmy:
niere idée fe préfente fi peu naturellement, que j’ai gu "il?"
peine à croire que ç’ait été celle de l’Auteur. Il faut IËCTCM”

donc s’en tenir à la premiere, toute puérile qu’elle p °
cit; ou juflifier le Poète, en difant que, réduit par
l’Hannonie de ces Mots , La Terre s’en émeut, il les
a placés là, fans trop fouger à ce qu’ils pourroient
.y fignifier. C’eit ce qui me fait peine à croire d’un
Bel-Efpriv aufiî feulé que Racine.

Vlll. Enfin voici le principal objet de la Difpute:

Le Flot, qui l’appona , recule épouvanté.

C’efl: ce Vers en particulier, que Deflrre’aux, M.’
l’Abbé d’Olivet & l’Abbé Derfontainer ont défendu

contre La Motte, qui-le trouvoit exceflif dans la
bouche de THÉRAMENE. Mais , fi l’on veut pren-
dre garde à la gradation d’Imagcs par laquelle ce
Perfonnage arrive à cette derniere, elle ne paroi-
tra point excefiîve. L’excè: cit dans l’enfemble de
ce que l’on a vu jufqu’ici depuis le moment, oit
Théramene a quitté le ton, qui lui convenoit, de
u’il avoit li bien pris, en commençant. A l’égard

En dernier Vers, Racine l’amene fi naturellement,
que Defpréaux, qu’on ne peut pas acculer de n’as
voir pas eu de bons yeux, n’y voyoit qu’une Hi-
wperbale route ordinaire, ô: dont la Proie auroit pu
faire orage à la faveur d’un pour ainfi dire. Si le
Ciel voit ce Monflre fauvage avec horreur, fi lm
Terre a]! émue de crainte à fa préfaça; il paroir:

tout ,fimple, que le Flot, qui rapportoit, s’en re-
tourne frappé dépravante. C’eit ce qu’il y a de fpéc

cieux dans ce Railonnement, qui mit en défaut la
critique de qupréaux. Mais allons au fonds de la
Penfée, 8c nous verrons que ce Vers, qui paroifl’oi:
exceffif à La Morte, n’a pas même une irrite gran-
deur. Que lignifient ces paroles: Le Flot, qui l’ap-
porra, recule? Que la Va ue, par le mouvement
de laquelle le Monflre avait été jette fur le riva.

L5
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ge, s’en retourne fur elle-même après s’être brifée;

c’en-adire, qu’elle reprend’la route, que toutes
les Vogue: reprennent, après’ avoir touché le ria
vage; c’efl-à-dire, qu’elle fait les loix du Mouve-
ment imprimé par la Nature à tout ce qui porte le
nom de Vogue ou de Flot. Ce n’ait, comme on le
voit, qu’une Minutie débitée avec emphafe dans un
Vers, qui n’a de remarquable que ion Enflure.
Cette Enfiure cil: dans la Penfée, dt vient de cette

’ome, ne le Poète attribue au Flot, pour-le ren-
dre fuceptible d’épouvante. Mais pourquoi l’anime-
t-il? Pour uoi le peint-il épouvanté? Pour ne lui
Bonne: à ire que ce qu’il cit forcé de faire par
fa nature même de Flot. ’Bien loin donc de trou-

. ver ici quelque choie de Gigantefque ou d’Exceflîf,
je n’y vois que du. Puéril. En effet, qui peut l’é-
tred’avantage, que l’écart d’une Imagination échauf-

fée, qui nous donne pour du Merveilleux, ce qui
» me , en quelque forte, que du Trivial, parce que

ce n’ait qu’une fuite uniforme, confiante ô: perpé-
tuellement renouvellée d’une, Loi de la Nature.
C’efl ainfi qu’une Penfée vraie dans le fonds, ces-
!!! de l’être par l’ufage, que l’on en fait, & n’of;
Ire qu’une Image faufile.

l X. En vain a-t-on prétendu juliifier Racine par
l’exemple de VIRGILE. Bromure cit le premier,
qui fe foit avifé de donner ces Mots: Le Flot re-
oule épouvanté, pour une Imitation de ceux-ci: re-
fiait exterritu: ornais; (il l’Abbé Desfontaine: n’a-

voir garde de ne pas adopter quelque choie, qui
pouvoit fervir à rendre fa défenl’e de Racine de
moins en moins raifonnable. (13) On peut croire,
dit-il, que Recrue avoit le Ver: de Vracru dans

R E M A R Q U E S.

(13) au peut mire, lie-il, 6m] Racine page,

page ne. ’ v -(

« -A-..--r....

........-:--



                                                                     

rALAPREFACE u:
l’efprlt, lorfqu’il a fait le fieu; à? qu’il a voulu l’i-

miter. Crayons-le donc, pnilque l’es Défenfenrs
le veulent. En tout cas, l’Imitation n’ell: pas heu-
reule. Dans ercruz, Evandre raconte le Com-
bat d’Heroule contretCatur. Ce dernier, que la
peur avoit faili, s’était enfermé dans fa, Caverne,
dont il avoit bouché l’entrée , avec un rocher , que
des chaînes fufpendoient ordinairement en l’air.
Cette Caverne étoit fur le bord du Tibre. Hor-
tule ayant en vain tenté de s’en ouvrir l’entrée,
apperçoit au-dell’us une roche prel’que déracinée,

qui s’élevoit en pente, .6: qui panchoit vers le
Fleuve. Il ramall’e toutes (es forces , acheve de
déraciner cette roche , a: la pouffe du côté qu’elle
paumoit. Elle tombe; (la l’a chute fait retentir l’air
au loin. Les bords du Fleuve en l’ont ébranlés; du

EXAMEN
du récit
de Thétl- -
111636.

le Fleuve effrayé lui-même remonte vers la foutue. ’

(14) Salut «au filez, purifie endigue Sentir,
Speluntc dorfo infurgenr, altifima suffi.

Diana nielle-dona: opportune: yoluemm. .
Haut, ut promu jugo, mon: Marmiton: ad anima
Dum- ln alverfurn nitra: contuflit, 8 ier k
malien filoit "dictées; inde repente
lapon, impull’u quo maxima: infime! mirer,

. miroitant ripa , refluitqlle amerrira: (ternir.

Le dernier Vers, qui veut dire mot à mot: Le: d’4
7er tremblent le Fleuve efrayé reflue, a pu four-
nir à Ruine cette Phrafe: La Terre s’en émeut,
arum-bien que cette autre: Le Flot recule épou-
vanté: mais l’une de l’autre font de mauvail’es Imi-
tations. Dans la premiere, s’en émeut ne, rend in:
la même idée que Diffultont; ë: ce qui. va uivre

REMARQUES
(l4) sur): mon filez, cm] anale, Vers :35:

L a



                                                                     

EXAMEN
du récit
de Théra-

men.

25: ’AlDDITIO’NS *
fera ’voir que la feconde’ Phrafe ne répond
mieux à la Phrafe Latine, quoiqu’elle la traduire.
- Commençons d’abord par une obfervation géné-
rale. Dans les Vers de l’Ene’ide, que l’on vient
de voir, ce n’efi pas le Poëte, c’eihm Perfonnage
qui parle; 8c le Récit cit du Genre Dramatique. Vu.-
mLE y peint tous les objets avec un foin enrêne,
à ne fort pas pour cela du Ton, qui conviendroit
à la Tragédie. C’en: longtems après l’événement,
qu’Evandre en fait ce Récit, 8c ce n’efl apparament
pas pour la premiere fois. C’en en fartant d’offrir
1m Sacrifice, dans lequel on célébroit tous les ans
la mémoire de cet Evénement; 8: c’efi: enfin dans
l’état d’un Efprit content, ô: qui n’éprouve aucun

- autre trouble que celui d’un Enthoufiafine d’admi.
ration, de reconneifiànce ô: de dévotion pour Her.
«de. 1] peut être attentif à fa Narration; 8: cher-
cher les termes, qui fervent le mieux à rendre les
objets tels, qu’il les voit lui-même. L’Enthoufiara
me, qui le fait parler, cit naturellement exagéra.
teur, 6: fait fou principal foin d’embellir tout ce
(ruiloit. 1 Quand Virgile auroit un peu chargé le
Récit d’Euandre, quand en quelques endroits il au-
roît’un peu fait parler ce Perfonnagè en Poète, il
n’en feroit pas moins à l’abri de toute cenl’ure.
Outre que Je Dramatique inféré dans ripopée, peut
ne fe pas afi’ervir- dans la derniere rigueur aux loix
de Stîle, que la Tragédie doit obferver, ce que
Virgile auroit fait ne fe pourroit prendre que pour

"un petit. écart fufiîfament juflifié par la fitnatîon
’du Perfonnage qui parle; ô: fon exemple ne feni-
.roit jamais d’excufe àl’audace lirique de Thérpmene,
Idont la fituation ne refi’emble en rien à celle d’i-
.9andre. Ainfi quand Racine auroit dît précifémcnt
’13 même chofe que Virgile, il n’en fêtoit pasmoins
condamnable: mais on va voir que ce qu’il dit nid!
pas la même choie. ’ i

le; karma murs, LcFlerm reflue, nm
3h

agi") 4.11.4:u gluant :4 h)

LJIJoriur il

51h! Ln’ L;



                                                                     

ALA PRÉFACE. as;
vers fa fourre. Ces mors expriment l’effet d’un Examen
Corps pelant, qui tombe dans l’eau. La roche, du Mit .
renverfée par Hercule, tombe en partie fur lebord ÏeËém
du Fleuve 6c l’ébranle, dijfidtant ripæ; en partie
dans le lit du Fleuve même. En frappant l’eau,
nécefi’airement elle l’écarte; elle met prefque à [ce
pour un efpace de tems, quel qu’il puill’e être, la
Barde du lit du Fleuve fur laquelle elle tombe.

urant cette efpace de teins l’eau, qui fe trouve
audcflous s’écoule, celle qui vient d’au-dell’us re-

monte, 8l celle de vis-à-vis le répand fur le bord
oppofé , de maniere pourtant qu’il en remonte une
partie; parce que [on mouvement cit circulaire.
Mais, fi cette roche en tombant produit l’effet,
qu’elle doit naturellement produire , les mouve-
mens, qu’elle occafionne à l’eau, ne font pas na-
turels à celle-ci, que fa pente force à defcendre
toujoursr Premiere difl’érence entre les paroles
d’Evandre dt celles de Théramem. Le Flot de ce
dernier s’en retourne, parce qu’il ne peut pas ne
fe point en retourner, dt que les’Loix de la Na-
turel’y contraignent fi bien, qu’il faudroit qu’elles
fadent renverfées pour qu’il ne s’en retournât pas.
Le Fleuve d’Eyandre, contre les Loix prefcrites
par la Nature à l’Eau courante, reflue, garce qu’a-I
ne caufe étrangere l’y contraint. Secon e différen-
ce. La Circonflance du Fleuve, qui reflue, n’étant
pas une chofe ordinaire, méritoit que l’on y fit at-
tention. il n’en cil pas de même du Flot, qui s’en
retourne. Troifieme différence. L’idée d’un Flot
qui revalu en: vraie en ellemême: mais elle cit
faillie, de la maniera dont Théramene l’emploie.
Selon lui, ce Flot femblc ne s’en retourner, que
parce qu’il et! épouvanté. La fauffeté de l’ldée con-

fifie en ce que le Poëte donne à la retraite nécefl’aire

de ce Flot une caufe, qui ne peut rien pour le faire
reculer. Mais l’idée du Fleuve d’Emndre, qui le;
fine, cit totalement vraie, parce que le Poète don:

L 7 -



                                                                     

:54 .A’DDITIONS.
En"!!! ne à cet effet extraordinaire une Caul’e, qui le doit
du récit nécefi’airement produire.
de Hé"- 20. REFLUIT .EXTERRITUS arums; Le Fleuve
mm affligé reflue. Remarquez que Virgile ne dit point,

l’onde effrayée: mais le Fleuve efroyé.. Ces caques-
- fions, qui nous paroifi’ent indifférentes, ne le font

pas dans la Sifiême de la Religion de Virgile dt du
Perfimnage, qui parle. Selon cette Religion, cha-
que Fleuve, chaque Riviera; chaque Rumeur: , cha-
que Fontaine a fa Divinité particuliere. lei le Dieu
du Tibre, qui s’intéreflbit à la punition d’un Bri-
gundfpar qui lès bords étoient infefiés, .efi: fup-
paré préfent au. Combat d’Hereule’contre ce Bri-
gand. Quand ce Dieu voit la roche, renverfée
par .Hercule, tomber dans fes eaux, la frayeur le
fait fuir vers [a demeure, c’efi-à-dire, vers fa four-
ce’, 6: ramener une partie de fes eaux avec lui.
Refluit amerrira: munir. (15) L’expofitionrfimple
à naturelle de la penfée de Virgile, loin de faire

REMARQUES.)
(15) ’L’expofillon flmple 8’ naturelle de la pairle de Vir-

file, ôte] Deux niions m’ont fait prendre le mot du»
ni: dans le feus , que je lui donne. .
,, 1°. J’ai remarqué que les Faim Payer" ne patroui-
fient pas les Elle: inanimd: aulli fouvent qu’on le pen-

* Te; 6c que le plus fouvcnt ce (ont les Dirinillr même
qui prélidenr’ ces mm, quille font ’r. - -
. 2°. Je me fuis rappelle cet GIN: la Il. 0d: h
L Livre d’Horace, Vers 13.

VIMMUS florin» le’erim, marli:
.Linore ab Etrufco violenter! anal,

. 1re dejeêlum monumenta R41: i
Templaque [à]; ,

hm dam [e nimium quanti I
v afin! alterna; vagin 8 finit?"

bitur ripa, 3’07: non probante u.
Xoriu: amuïr.

Coma-dire a-peuiprès: Nour ne»: ru le Tibre. Inu-
. peut violemment fer eaux de: bord: de la Mer de Tofcane,

aller renvoyai: Fakir de Nains Pompilius 8 le 2212,03

z

«’------.--.-.
.-...-, -iv . .1vav!i

A H-.. Lute- hmm-"1...:
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ALAIREFACE. 255
13apologie de Racine , ne (en qu’à le rendre plus Un"
condamnable, en prouvant qu’il n’a pas dit la même du récit
choie; 8: qu’il a mal imité fon modele. Ce qui de na”
caufe la frayeur du Dieu du Tibre, ce n’efl: point men”
un objet né dans le fein de les eaux, avec lequel
il fe foi: familiarifé; c’efl: un objet étranger, dei!
une malle énorme, qui tout-à-coup précipitée par
une force plus qu’humaine dans fes eaux, en em-
barrafl’e, en interrompt le cours. Dans le Récit
de Théramme, ce n’eft point la Mer ou le Dieu
de la Mer, ce n’en point Neptune, c’efl un de res

. Flots, que l’épouvante faifit. J’aimerais autant que r
pour me faire concevoir la frayeur d’un Homme,
on me dit: Se: cheveux efrayé: je ldnfl’ent fur [on
front. Mais je veux qu’un Flot en particulier puis-
fe être animé. Pourquoi s’épouvante-t-il d’un Mon-

REMARQUE&
le Vella; Iorfque, 17m Pneu de Jupiter, te Fleuve;
trop complairait: pour fa Femme llia , faifinrt gloire de la
ranger de ce qui cailloit je: plainte: «raffine, f: répandît
de toute: part: [luffa me gauche. Uxoruns AMNIS, Le
Fleuve trop complai ont pour la Femme; EXTERRITUS Au-
Nrs; Le Fleuve efrayl: c’en le même Penjee, la même
Image, ou , pour perler plus ruile. c’efl le même Ea-
prefion, le même Tour de Penfee fous des Termes dif-
férens. L’une à l’autre Phrafe,repréfente le Dieu du
Tibre agill’ant au gré d’une Paflion , ui le meut. Il et!
vrai que la Pliure de Virgile cil: ifol e, pour ninfi dire.
dt que celle d’Horare en précédée d’autres Phrafea, qui
la déterminent nécelTairement à ne parler que de la per-
forme du Dieu la Tibre.- mais au fonds cette différence
n’en ici d’aucune confidénrion. Indépendammentde ce

ne j’ai dit dans la rpremiere partie de cette Remarque,
i fuflit que la Plus e d’Horace ne fait point métaphori-
ne pour qu’on puifl’e en conclure que la même Phra-
e, la même Exprellion n’efl: pas non plus métaphorique

dans Virgile; .6: c’en ce que l’on doit d’autant plutôt
conclure. que cette même Phare, pril’e au Propre, of-
fre un Sens fimple, naturel 6e belucoup plus beau,
que celui qu’elle ofl’re tu figuré. qu’on ne peut s’em-
pecher de regarder comme une marrois outrée.



                                                                     

EXAMEN
t du récit

de Théra.
mene.

256i ’ADDITIONS
re ne, comme lui, du fein des ondes, d’un Mon-

fire qu’il controit, avec lequel il a du fe familiarL
fer, puil’que ce Mmfire ne vient pas d’être créé
dans le moment, 6: que le flot lui-même vient de
l’apporter jufques fur le rivage?

De quelque côté que j’envifage le Vers de Thé-
romene, loin d’y reconnoître la Copie exaéte d’un
excellent Original, je n’y vois qu’une Image, ori-
ginairement vraie, grande, 6: même Sublime, tra-
veitie en Image faufle, petite 6L puérile.
: X. Ce n’en donc qu’à la honte de la Raifon, que
l’on a bien ofé mettre en parallele avec cette mau-
,vaife Imitation de Virgile un des traits les plus Su-
blimes de l’ECRITURE.’ (16).L01fqu’lfraël fortit
de l’Egypte 6’ la Maifon de Jacob du milieu d’un

Peuple barbare; le: Enfans de Juda glarifierent le
Seigneur, à? le Seigneur fit éclaterfa puijfame en

faveur d’lfraël. LA Men LE VIT ET s’enrur’r; Le
Jouanem RETOURNA VERS SA sonnez. Le: Mon-

REMARQUES
- (16) Lorfqu’lfraël &c.] In «in [fraël de Ægyplo,
domûs Jacob de populo barbare: -- Faite e Judæn
[ànâifitutio que; liraël patelin: ejur. - MA e.vn)rr
ET mon: JORDANIS couveuses ras-r marnonsux. ---
Montes exultayerunt ut Arietes , 8 Colles ont Agni
Ovium, ----* gym efl tibi, Mare, rand f1! i r": a tu,
Jordanis, quart contredit: et retrorfum Ê - antes exul-
tafii: fieu: Ancres; ê? Colles fient Agni Ovium? - A
fade Domini mon: e Terra: à fait Dei mob: --
Qui convertit petrum ln [lugea , 8 "que: in ante: qua-
rztm. Ces huit Ver-rets, felon les Septante de le Ful-
gale, font le commencement du Pfeaume CXIII. mais
ils font un Pfeaume à par: dans l’Hebrtu. se les crois
la conclufion du Pfenume 0X1]. avec leque ils me pa-
roiil’ent faire non-feulement un Cam ue admirable, mais
encore un des plus parfaits mode es de l’Ode dans le
ce"; Sublime: De ces Verfets unis tu Pfeaume, qui
les précede, fe forme une Piece endettât dans le vé.
rirable goût de l’plltiquité, qui. s’attnclroit à mettre
par-tout une certaine unité de furet.



                                                                     

ALA PREFACE a;
ragues auterent comme de: Béliers, ê)” le: Collines Examen ,
comme e: Agneaux. 0 Mer, qui te fuyoit enfuir; à" ,ËËÇ»
8’ toi , Jourdain, pourquoi retournois-tu ver: ta âme. *
faune? Montagnes, pourquoi fautiez-vous comme i
de: Béliers, (9° vous, Collines comme de: Agneaux.
La Terre. trembla devant la face du Seigneur, de-’
vaut. la face du Dieu de Jacob; de ce Dieu, ui
convertit la Pierre en étang, à" qui change le ilo-

cher en jource d’eau vive. V ,Quelles Images! Quelle-Parme! Mais anti? queL
le refl’emblance trouvera-t-on entre ce tranfport
d’un Poète Lirique, infpiré par l’Efprit Saint, ô:
les, Expreliions, qu’un accablement de douleur doit:
diâeràTHÉRAMENE? (r7) On ne voit, dit l’Abbé

Desronnmes, (dans l’Ecmuu que enflons: de
Figures, qui prame du fentiment aux litre: inani-
mée. Eh! qui prétend le nier ? Qui s’en mis en des
voirde foutenir que ces Figure: ne (ont pas tou-
jours employées à propos dans les endroits où l’E-
triture en fait ufage? -ll ne s’agit pas icide ravoir:
fi les Poète: peuvent, ou nevpeuven’t as , à l’.exem-.
ple des .Ecrivain: Sacrés, animer à ,eur gré toute
la Nature. On ne leur afjamais Vdifputé ce privilé-
ge. , 11 leur ei’t commun avec les, Orateurs: mais
ces derniers doivent en nier beapcoup*plus robre-Ç
ment, 8:. ne, s’en prévaloir que quand il singitd’œ
pérer de certaines imprefiîons très-vives. Ce n’en
point à Racine, comme Boise, que: l’on fait le
procès; c’en: à Racine, faifant parler Théramene lui-
mêmegqui ne peut. pas plus ’ jouir des îPrivilegeïs
accordés aux Poète: qu’aucunvnutre .Perfinnage de;
Tragédie. ’ Rien n’en: donc moins judicieux que de:
prétendre jufiifier les excès du .Langage’Idéclamagp

.REMARQUË&
(17) On ne’svoîe,” a: MW! Des’fontaînerJ Recrut

- Venet, p. 96. . . . il



                                                                     

â58 ADDITIONS
En!!! teur de T he’ramene par les lnrdieflès d’un faim
du réent Praphete, qui dans un Enthoufiafme tout divin cé-
de Thén’ lebre les merveilles du Dieu de 3’060. de "me
ment. Créateur; du Souverain Arbitre de la Nature; il

.qui fe trouve dans le cas, ou le Langage le plus
figuré devient le plus fimple sa le plus propre. A
la préfence du Dieu d’Ifraëi, les Fion fe divifent.
de fufpendus de part ô: d’autre, ils ouvrent au mi-
lieu de leur fein une route .fure à toute une Na-
tion fugitive, pour la dérober à la pourfuite d’une
puifl’ante Armée, qui va relier abîmée fous les m6-
mes Flots réunis. A la préfenoe de ce même Dieu
le fourdain remonte vers fa fource, à livre à
Cette Nation l’entrée de la Terre promife. Voilà
deux des principaux Evénemens, ou Dieu déplo-
yant [a toute-puiil’ance en laveur de l’on Peuple.
fufpendit le cours des Loix, qu’il a lui-même im-
pofées à la Nature; voilà ce que le Prophm nous
offre fous un feu! coup d’œil dans ce peu de mais:
La mer le vit, 8’ s’enfuit,- le fondoir; recouru
sur: jà faune. Que nous offre Théramene? Un
Flot perfonifié, qui e’approchede la terre; ’ 3:!

ibrife; qui jette un Monflre fur le rivage; qm.
n’en ayant pas eu peur tandis qu’il l’a it, f4:
retire. épouvanté de. la vue de ce Mon re au mo-
ment gril n’a plus de communiœtion avec lui.

le Mu, q’aI’rappom, maintenue.

C’efl cette Image. puérile, & même ridicule. ce
n’efl: pas trop dire, qu’un Critique de profeflion 0re.
œinparer a à l’Image vraiment Sublime ren.
dans les paroles du Rrophete. Il n’appartenolt fans-V
doute qu’à l’Abbé Desfontainer de jultifier ainfi fan

Faite bien aimé,- v v , ’ r
x1. La fuite du Récit’deiThémmme’ne nous ar-

rêtera pas arum longtems. Al’arrivée du Monfi",

Tout fait; a; fans s’armer d’un courge indic:



                                                                     

ALAÂPREFACE. en w
Dans le Temple vdilin chacun cherche un aille. Ennui!
Eippolite lui feul, digne Fils d’un Héros, A ’ il: fig,

Arrête l’es Courfiers, faim res Javelot: , nunc.
Poulie au Monih’e; de d’un dard , lancé d’une main fur:

Il lui fait dans le flanc une large blemire.
De rage & de douleur le Monflre bondiil’ant ,

- Vient un pieds des chevaux tomber en mugirent;
Se roule, & leur préfente une gueule enflamée ,

Qui les couvre de feu , de fang, 6: de fumée.

Suppofé que Tireramene ait du dire toutes ces
ÙOÎCS, ou ne le peut accufer que de peindre avec
plus d’ordre, de foin ô: d’exaétitude, que l’excès

de fa douleur 8: fes inquiétudes ne doivent le lui
permienne. Il faudroit que le nm; même de (on
difcours expth (a fituation par une forte de dé-
iordre. On y verroit alors avec plailir cet Ordre
de Sentiment, que j’ai pris foin de diltinguer (ra)

railleurs de l’Ordre de. Raifonnement. Ce dernier en:
. inrupportahle ici, parce qu’il n’occupe que notre

efprit, quand notre Cœur ému demande à l’être
d’avantage. La. fituation de Thérmnene lui laide
moins la liberté de peindre à loifir, que de deffiner
à la hâte; ô: même, pour montrerai un mot ë:
plus précifément encore, quel cit ici fou devoir,
c’en moins un Defl’ein , que l’on attend de lui, que
la premiere idée d’un. Dejfein, ou les plus frappans
des principaux traits feulement [oient marqués avec
force. Je parle d’une partie effentielle de l’Art
Oratoire, à laquelle nos Poe’rer Tragique: ne me
paradent pas avoir allez d’égards dans leurs Des-
cription: pathétiques. Tout. entiers au foin d’une:

ŒEMARQUEs
(la) MJ] Voyez , Tome m. Difcoun fur mu,"

lien. 30. k .



                                                                     

269 . ADD..1T1Ï°,N;S,
Examen dt d’embellir, ils ne peul’eut gueres à la fin de (r9)

du récit ’de Thé"! ce Précepte dHouce.

"me. Non fait? eft puIchm de l’aimant; dulcia fureta ,"
. Et quocumque valent animant auditorir agnate.

C’eft-à-dire’: Ce n’efl par que que le: Poèmes [oient

beaux par le fond: de: Penfe’er; il faut encore qu’il:
[oient agréable: par la Diâion 55° par i’Harmcmie de:
Vers, 55° qu’il: rament l’efprit de l’Auditeur au but,

qu’ils yeulent atteindre , quel que piaffe être ce but.
Cette Regle contient implicitement celles de Lon-
ïgin, que j’ai développées au commencementde cet
Ecrit. Les. Auteur; Dramatique: doivent être at- ’
tentifs à ne rien mettre dans leurs Defcriptioru, qui
ne le rapporte à l’Iutirét aâuei. Cet Intérêt amie!
dans le Récit de Theramene cit d’exciter la pitié des
-Spe8ateur.r, à d’augmenter les regrets de naja par
la peinture de la Mort d’Hippolite. C’en Hippo-
lite déchiré, qu’il faut offrir à nos yeux, ainli qu’à ’ l
ceux de fou Pare. Gliil’ez légèrement iur la calife i 1
de cerdél’aftre affreux. Cette caufe u’a’rien d’as- 1
fez intéreiïant pour nous; 8: pour Thefee, il fuflit ’
Qu’il fache que Neptune ne l’a que trop exaucé. .
Quoi! vous employez près de quarante Vers à faire , C:
connaître cette taure. Ce font de très-beaux Vers. 1 :
il cit vrai: mais auflî la feule impreflion, qu’ils a
fanent fur nous, ’c’eit d’amufer inutilement notre
Imagination, quand notre Cœur feu! devroit être
’occupé. Nous fommes tranquilles , quand nous
devrions être troublés, quand nous devrions être,
finon fondans en larmes, du moins atteints de .
trillefl’e il: prêts. à verfer des pleurs.
- v X11. Retournons’ aux Chevaux d’Hippolite. THÉ,-

nurzmr en parle fi fouvent si fi longuement, que

REMARQUES
1 (19) ce grecque d’HoraceJ A". Pour. Vers 99.



                                                                     

a La PR-EFACE. 16!-
je ne reconnais plus en lui le Gouverneur du Fils Examen
de Thé e’e. Je n’y vois que le Conducteur de l’es à"

. . e ra-Equrpages. mener tLa frayeur les emporte; de, fourds à cette fois,
Ils ne connoifi’ent plus ni le frein ni le voix.

11 n’y a là de nécell’aire que ces Mots: La frayerai-

le: emporte. Le furplus elt inutile, parce que le feus
en cit compris, autant qu’il-le doit-être ici, dans
le Vers fuivant, qui me paroit bien à tous égards.

En efforts impuifl’ansgleur IMaltre fe confume. h
l

Mais les trois Vers, qui viennent après, font hors
de toute vraifemblance, par rapport à Théramene,
qui n’ayant dû s’occuper que d’Hippolire feul, n’a

pas eu le loifir ni de voir ni d’apprendre ce qu’il

nous débite. «Ils rougiffent le mors d’une fuiiglante écume. :
On dit qu’on a vu même; en ce défordre alfreux,
Un Dieu , qui d’aigui’lons prefl’oit leur flanc poudreux.

ï A travers les rochers la peur les précipite.

Ce dernier Vers cil: trèsbien. J’en dirois autant
des deux fuivans, qui font très-beaux; fi ce qui fait
leur beauté ne me paroilfoit pas être un défaut en
cet endroit. il faut avoir un grand fang froid pour
(avoir fi bien choifir (En combiner fes mots, que
leur fou même peigne les, objets, dont on parle.
Ce n’eût pas T lieramene, c’en: le Poëte qui dit:

L’efiieu crie de fe rompt. L’intrépide Hippolite
Voir voler on éclats tout l’on char fracall’é.

Ceci rentre dans le vrai Tan de la Tragédie.

Dans les rênes lui-même il tombe embaumé.

Théramene, qui fe refi’ouvient enfin qu’Hippolite



                                                                     

m annulonsEmmy: et! mon, a: qu’il doit en être amigé vivenient a

du réc" longtems , femble en demander. [la permiflion à
ËCIËËW figée en lui difant: I -

Excufez me douleur. cette image cruelle
Sera pour moi de pleurs une fource éternelle.

Ses [anglets redoublés doivent être [a feule excufe.
La profonde douleur ne demande point’ ardon des
larmes, qu’elle répand. Racine après s’ trefi long-
tems écarté du Langage du Sentiment, s’en efforcé
d’ revenir par une Tranfitian aufli froide que mal-
a cite. Ce qui la fait et! fort bon.

J’ai vu , Seigneur, fui vu votre malheureux Fils
Traîne par les Chevaux, que fa main a nourris.
Il veut les rlppeller de fa voix les effraie.
Ils courent; Tout fan corps n’efi bientôt qu’une plaie.

De nos cris douloureux la plaine retentit.
Leur fougue impétueufe enfin fe rallentit.

Ils s’arrêtent , A
Qu’étoit-il befoin d’ajouter cette menue Circonfiwe:

Non loin de ces tombeaux antiques
Où des Roisifes Ayeux font les froides reliques?

Si cette Circonflance peut faire quelque imprefliqn
fur Théfle, ce que je ne crois pas; il cil certain
qu’elle cil incapable d’en faire aucune fur les s ec-
tateurr. Une des grandes difficultés du Patine ra-

i mutique, c’efi qu’il n’y fait rien dit, qui n’agiil’e en

* même-rams 6c fur les Speüateurr, du! fur le Paf":-
nage, auquel on adrefi’e la parole. Enfin voici de
l’excellent, 8c l’on y retrouve avec plaifir, celui
de nos.Poè’tct, qui fait le mieux parler au Cœur.

J’y cours en fouplrant, 6: fa Garde me fait.
. De ion généreux rang la trace nous conduit.



                                                                     

ALAPREFACE. 263
Les rochers en font teints. Les ronces dégoûtlntel Emmy
Ponant de l’es cheveux les dépouilles fanglantes. g:
J’arrive; je l’appelle; 6:, me tendmtlla main , une, .
Il ouvre un œil mourant qu’il referme foudnin. "
Le Ciel, dit-il, m’arrache-une innocente vil.
Paris foin nprèt nia-mort rifla trille 4mn, . ’ ” I i
Cher dm ; fi mon Pare un jour 1422111112

maint le malheur d’un Fil! fanfan": un]? ,
Pour appaifer mon [in mon ombre plaintive,

Dit-lui qu’avec douceur il traite l’a- Captive;

Qu’il lui "un... A ces mots ce Héros expiré
N’a laifl’é dans mes bras qu’un corps défiguré.

Quand Théramne acheva de prononcer avec peine
ces derniers mots, fa douleur doit être à [on com-
ble; 6:, le redoublement de fes larmes 6: de l’es
fanglots rlui coupant foudain la parole , il ne doit
avoir ni la force ni l’efprit de finir par cette ré-
flexion ingénieufe:

’ Trine objet, où des Dieux triomphe la colere,
Et que méconnaîtroit l’œil même de l’on Pere.

Il ne doit recOuvrer la parole, qu’après avoir en-
tendu Thefle s’écrier: ’

0 mon Fils, cher efpoir que in: me fuis ravi! .
l Inexorables Dieux, qui m’avez trop fervi!

A quels mortels regrets rua vie cil réfcrvéel

L’extrême douleur de Théfée efl: une forte de fou-
lagement à celle de Thémmene, de lui rend allez
de force pour acheverce qui lui relie à dire. ,

Cette premiere partie du Récit de Théramene ré:
pond à ceux que les Anciens ont fait de la mort
d’Hippolite. RACINE en avoit trois devant les yeux,
celui d’ Euripide. celui d’Ovide, de celui de Séneque.
J e fuis perfuadé qu’il n’en tombé dans toutes les



                                                                     

:64 ADDlTIONS
Examen fautes, que j’ai reptiles, ’qu’à force de vouloir imi-
Ïl tifs" ter dt même furpafl’er fes modeles. On peut ailé-

e T ’3’ ment s’en convaincre en confrontant enfemble les
quatre- Récits.

X111. Après les exclamations de Théfée, THÉ-
RAMENE reprend ainfi la parole.

La timide Aride eil alors arrivée.
Elle venoit, Seigneur, fuyant votre courroux,
A la face des Dreux l’accepter pour Epoux.
Elle approche. Elle vort lherbe rouge de fumante.

Voilà le véritable Stile, qui convient à Hématite:
mais le premier des Vers fulvans contient une ré-
flexion un peu trop recherchée pour l’on état.

Elle voit , que] objet pour les yeux d’une Amante:
-- Hippolite étendu fans forme 6: fans couleur.

Voici refentement du Bel-Efpfit tout pur, dt du
Bel-E prit qui réfléchit à fou aire.
I Elle veut quelque tems douter de l’on maillent;
’Et, ne connoifi’ant plus ce Héros qu’elle adore, . ;
Elle voit Hippolite ë: le demande encore.

Ces deux derniers Vers ne font ’une répétition,
fous un tout différent, de la Pan ée ingéniait]? ren-
fermée dans le fecond des deux Vers, qui termi-
nent la premiere partie de ce Récit.

Trifle objet, où de: Dieux triomphe la calera,
Et que métonnoftroit l’œil Mme de [2m Peu.

Les deux Vers, que je reprens en cet endroit, ont
amené, comme néceilàirement, ces deux autres ,
qui ne font qu’un véritable allongement.

Mais trop. fure à la fin qu’il en devant l’es yeux,
« Par un trille regard elle accule les Dieux.
Voici ce qu’Aricie doit uniquement faire au mo-
ment qu’elle apperçoît le corps d’Hippolite.

Et froide, gémiflhnte, de prefque inanimée,
’ Aux pieds de l’on Amant elle tombe pâmée.

Ifmene cit auprès d’elle. lfmene toute en pleurs
La rappelle à la vie, ou plutôt aux douleurs.

’ L:
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ALAPRE’FACE. 365

Jfinm. Le dernier Hém’jliche du fecond Vers cil
encore un trait d’efprlt déplacé. C’eli la Réflexion

& non le Sentiment, qui le produit; & Théramene’
n’ait pas encore en état de réfléchir. ll doit dire
fimplement qu’il cit accouru, pendant qu’on s’em-
vprefl’e à faire revenir Arme.

Enfin après, tant d’écarts, après tant d’indulgen-

ce out [on Bel-Efprit de sur ion Génie poétique,
il. oit avec la même [age e qu’il a commencé.

il moi je fuis venu,.détefiant la lumiere,
Vous dire d’un Héros la volante demiere:
Et m’acquirter, Seigneur, du malheureux emploi,
Dont (on cœur expirant s’eil repol’é fur moi.

XlV. Voilà bien du mal que j’ai dit de Racine;
de cependant je puis affurer dans la plus grande véri-
’té , que je ne connois perfonne qui fall’e plus de cas,

ne moi, de fes Tragédier. Mais plus je les ellime,
p us j’y vois de choies parfaites en tout genre; de
plus je crois qu’il les faut examiner avec rigueur.
L’Iudulgence n’en faire que pour les Auteurs Mé-
diocres. j’en dis allez pour mettre ma Critique à
l’abri du reproche de mauvaife humeur. Sue ne fuis-
je aufli fût de l’avoir garantie de celui e manquer
de juftell’e l je ne puis répondre que dermes intentions.
j’ai voulu poulier la févérité tout aullî loin qu’elle

pouvoit aller; &, fans l’avoir voulu, j’aurai peut-être
donné dans l’excès. Si l’on prend la peine de m’en
convaincre , faudra- t- il que je m’en afllige ? Non, flans-
doute. On ne fçauroit me réfuter fans m’inill’ulre; de
mes fautes d’ailleurs ne peuvent que tourner à la
gloire des admirables miens d’un illuilre Écrivain,
qui, dès l’infiant même qu’il commença de faire
goûter l’es Tragédie: au l’ublîc , fut caufe que
CORNEILLE, le GRAND CORNEILLE ne fut plus le
feul Poète Tragique; je ne dirai pas que la France,
mais que le Monde eût pu compter jufqu’alors.

Tome 1V. M

le premier des deux derniers Vers cit totalementExmm
Chaume. Avons-nous befoin de (avoir ce que fait du récit

de Théra-
mule.



                                                                     

265 ADDITIONS A LA PRÉFACE.

Il ne me rafle plus, qu’à faire reflbuvenir les Let-
’ tours du Plan , que j’ai propofé dans l’AvertiEement
jur les neuf premieres Réflexions Critiques, 6’ de
ce que j’ai promit au fujet de l’exécution de ce Plan.
3e vais tenir exaâement parole , 6’ ne donner qu’un
fimple eflai de ce que je crois que l’on pourroit faire
d’utile à l’occafion du Traité de Longin, Cet Eflai

fera d’autant moins confidérable, que m’étant infenf-
blement engage dans l’Exarnen de la Traduétion de
M. Defpréaux, j’ai cru qu’il étoit utile d’en relever

les inexaétitudes, 8° de procurer aux Leüeurs Fran-
fois, autant qu’il feroit en moi, l’intelligenee de Lon-
gin. Les Verfions des autres Tradufteurs m’ont beau-
coup aidé; mais je [fais fi peu de Grec, que , maigrie
fecours, je n’aurais pas rifilué de m’engager dans un
examen fort dundejfus- de mes forces, fi M. FAIM
Capperonnicr, Profeflèur Royal en Langue Grecque,
ne m’avait pas ofi’ert de m’aider de je: confeils, a” de

revoir exaàement tout ce que je ferois. Cd; donc , o
proprement parler, d’une [dense étrangere, que jeme
pare à cet égard. Il en q]? â-peu-pres de mime pour
l’efl’ai des Remarques d’un autre genre, ue je rai:

donner. Les Interprètes de Longin, beaucoup
d’autres Livres très-connus, m’ont fourni prefque tout
ce que j’avais à dire, à? je ne ferai peut-être pas
toujours entait à le: citer. Voilà de quoi je devois
prévenir le Public. Man deflein ne fut jamai: d’en
impoli"; 55° je ne fuis pas d’humeur à fouirait" qu’on

eflime mon travail, plus qu’il ne peut valoir.

i Et refellere fine pertinaeia, 55° refelli fine iraoundia
paratifumus. CICER. L. 1L TUSCUL. Q0551.

«à»
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DANSLEDISCOUR&
Traduit du Grec de Longin.

CHAPITRE PREMIER,
Servant de Prune à tout l’Ouvrage.

VOUS fçavez bien, (1) mon cher TERENTIANUS,
que lorique nous lûmes enfemble le petit Traité

REMARQUE&
CHAP. I. (1) mon cher Terentianus,] Le Grec porte’

mon cher Pojihumius Tereniiaaus: mais j’ai retranché
Poflltumius; le 110m de Terenrianas n’étant déja que trop
long. Au-refie, on ne fçait pas trop bien qui étoit ce
Terentianus. Ce qu’il y a de confiant, c’en que c’é-
toit un Latin , comme Ton. nom le fait airez connaître,
(se comme Longin le témolgne lui-même dans le Chapi-
tre X. DESPRÉAUX.

C’efl: la premiere des Remarques, que M. Dejpre’aux a
[nifes à la faire de fa Tradaâion. Malgré le Plan, que

Ma.



                                                                     

4.68!. que (a) Cecflius a fait du, Sublime, (gnons-tm-
.vàmes que la» bafl’eil’e de fou fine répondoit allia:

mal à la dignité-de» [on fujet; que les principaux
.I points de cette matiere n’y étoient pas touchés, à:
qu’en un mon cet aunage ne pouvoit pas apporter
un grand profit aux LeEteurs, qui cf: néanmoins le
but où doit tendre tout homme qui veut écrire.

--D’ailleur9, quand on. traite d’un. ont, il 33,3 deux
choies à quoi il fefaut toujours étudier. La pre-
miere cit, de bien faire enœndre [on finet. La
faconde, que je tiens au fond la principale, con-
fine à montrer comment a; par quels moyens ce
quetnous en-feignons fe peut acquérir. Cecilius-
.5811.an arraché àl’unede ces..deux choies: car il
s’eii’orce de. montrer par une infinité de parolœœ

-que c’ei’c que le Grand 6: le Sublime, (4) comme
,fi c’étaitun point fort ignoré-z mais fine-.dinrion

RUE MARQUEÆL
je me Joie fait, sexonomie ces (bries de Remarque
après ce Traite, je ne laitTcrai pas de faire entrer in
toutes-celles de M. Defpreazw,;de M.. Barbe, de Tol-

Jius, ô: de M. Boivin, dans lel’quelles il ne s’agira pas
de Difeufioas Grammalicala, ë: qui neçferompojnt char-
gées de mots Grecs. DE 5T. MARC. . .

(a) Cri-mas] C’étoit un Rhéteur sicilien. Il www
fous dagufle. 6: étoit contemporain de Berge-d’adu-

rnafi, avec nui il. nulle mon» d’une smillé airez
noise. DESP. a la b [I de! file a; J v

3 nous Irouv a. ne v- a e e» on: i c. o-
.yeg les Remarques [affila Traduflion, Chapitre I. Nom-
hm]y l[e n’y renverrai pas, fouirent par une Note, com;
me je e fars cette premiere fois; de je me contenterai

fluidique; par une ’ les endroits, pour lefquels il faire
accourir à ces Remarques. Il fc trouvera de mente fie
teins en tous des r dans les Notes, que je mets 1d
Tous le texte. Elles y feront ami] pour renvoyer aux
mémos. Remar- ues fur la Tradafiion. DE 8T. MARC.

(4) tomme l c’était un point fort gnon] Le r ro-
che, que Longin fait à Cecilius. de’ s’être effort de
montrer fort anion; ce quetc’oit que le Sualimt. com.



                                                                     

DUVSUBLIME. Cime: I. 265-”
dés-moyens qui peuvent orter l’eiprit à ce Grand
8c à- ce Sublime. 11 pa e cella, je ne içai pour:
uoi, comme une choie abiolument imitile. (5)

Âmes tout, * cet Auteur peut-être n’en-i1 pas tant:
à reprendre pour l’es fautes, qu’à’louer pour ion
travail, 8: pour le deifein qu’il a eu de bien faire.
Toutefois , puiique vous voulez que j’écrive auili
du Sublime, voyons, pour l’amour devons, fi-

REMARQUE&
me fi les Leûeurs l’avoient ignoré, ne prouveroit-il
pas, contre la prétenfion de M. Denier. que Camus
n’étoit pas le premier’qui n: fût avi’ié d’écrire fur cet-

te marine. En effet. s’il avoit été le premier il bien
dillinguer le Genre Sublim- des autres Genres d’Elmfeeell-
ce, le reproche, que Larîgin lui fait, feroit tout-à-iait
injulie. D’un autre côté uppoié que Cecilius n’eût pas
été le premier à déterminer exaétemcnt en quoi le Cm-
re Sublime diliére des autres , ne pourroit-on pas croiv
se, qu’enieignlnt la Rhétorique à Rome du tems d’4"-
gujle, il n’avait compoié ion petit Traite du Sublinre
que pour les Romains, auxquels il falloit bien dévelop-
pes la nature d’une matiere, qui leur étoit prel’qiîc in;
connue, comme on le peut préfilmer par les Ouvragc4
de Cicéron fur l’zlrt Oratoire, où l’on voit par-tout,

u’il fait confiner la Grande Elequenee dans l’dbomlanre
dans l’ORNEMENTu Copiofe à? ornale diacre; c’ell: à-

peu-près tout ce qu’il en connoilToit. M. Silvain trouve ’
que Longin a «on de blâmer Cetilias. V. p. 38. Defir
ail. 6° Dirif. du Soir]. par M. Silrain. N. I. Il y rui-
fo’nne juilc, mais fur un faux Principe. Trompe par
ce que M. Drjprazu a dit dans fa Préface. touchant
mon: du Traite de Langirr, il iuppoie par-tout que ce s
Meneur traite de ce que nous appellons ipécialement
Le Sublime. DE 51-. MARC.

(5) Après mut, cet mireur 8re] En riflant que Ce-
ciliu: émit moins à humer, ou: ce qu’il n’avoir pas
fait, qu?! louer pour ce qu’iî avoit voulu faire; Lou.
fia nous preicrit une regle, qui doit être celle de tous
es Critiques, 6c qu’il paroit avoit empruntée de coe-
flm. quh dans ion Orateur, Ch. I. dit: Net ega id,
quad deffi antiqailaei, dagua potins, quant laudo quad :11.-
prælemm ranz ca majora judieem, que fient, guenille?
au dernier. DEASTrlNARC. ’

M a.)



                                                                     

am Tatarrnnous n’avons ’point fait fur cette matîere quelque
obfervation raifonnable, dt dont les Orateurs puis-
fent tirer quelque forte d’utilité.

Mais c’en: à la charge, mon cher Terentianus,
que nous reverrons enfemble exaétement mon ou-
vrage, à: que vous m’en direz votre fentiment avec
cette fincérité que nons devons naturellement à
nos amis. Car comme (6) un Sage dit fort bien,
fi nous avons quelque voie pour nous rendre fem-
blables aux Dieux, ciefl (7) de faire du bien, G: de
dire la vérité.

(8) Au relie, comme c’efi à vous que j’écris,
delta-dire, à un homme * inüruit de toutes les
belles connoiiTances, je ne m’arrêterai point fur
beaucoup de choies qu’il m’eût fallu établir avant
que d’entrer en matiere , pour montrer que * le
Sublime efl en effet ce qui forme l’excellence 8:
la fouveraine perfeëtion du Difcours: que c’eft par
lui que les grands Poètes à les Écrivains les plus
fameux ont remporté le prix, * 6c rempli toute la
pofiérité du bruit de leur gloire.

REMARQUES
26) un Sage] Pythagore. DESP. Mm Marginare.

lien dans le H. Liv. de fan Hifl. Div. Chap. LIE.
attribue à Pythagore le mot, que Engin cite ici. a:
S’r. MARC.

(7) CHANG. de faire du bien ,1 Dans I’Edition de 1683,
ces mots furent fubliirués à ceux-ci: de faire plailir,
qui étoient dans les Edition: précedentes. M. Defprdaux

t plulîeurs changemens à fa Traduâion dans cette me-
me Édition de 1683. comme on le verra dans la fuite.

oss. ,Dans llEditîan de Gaine, M. Enfin: , au lieu de fiat
n plaifir, avoit mis par mégarde, faire du bien. C’en
ce que M. Du Monter? a pris foin de corriger; a il
correêtion a paire dans les autres Editiocn. DE 8T. MARC.

(8) du rafle, 6re. Ci-devant, pp. 9°. 91. a 92.
j’ai traduit, pour l’u age que j’en voulois faire. la fin
de ce Chapitre, qui n en ici rien moins qu’exaétemen:

rendue. DE ST. MARC.



                                                                     

DU SUBLIME. CHAY. I. 27!"
Car il ne perfuade pas. proprement, mais il ra-

vit, il traniporte, dt produit en nous une certaine
admiration mêlée (9) dictonnement 6c de furpri-
fe, qui efl tout autre choie que de plaire feule-
ment, ou de perfuader. Nous pouvons dire (10) à
l’égard de la perfuafion, que pour l’ordinaire elle

REMARQUES
(9) d’ltomummt Ü de fiirprife ,] Si M. Dejprzaitr,qul

niavoit befoin que de l’un de ces termes , pour rendre
à (a maniere la penl’ée de Longin, voulait nbfolumene

s employer tous deux; il (omble que la jufleiie de-
mandoit que le fecond fut mis le premier. La farprife
,précede. Famine-ment, qui n’en efl- que la continuation 6:
l’augmentation Jufqu’à certain point. DE Sr. MARC.

(le) à’i’dganldela perfuajioir, quepow l’ordinaire ôta]
Le Texte dit fimplement: ce qui panade a]! le plu: lim-
eur: en notre payante. Cela neil: vrai qu’autunt que
l’on fuppofe, que les Anciens ne diflinguoient point in
.Perfuafion de la Conyiâian. Les Raifimnmenr convain-
quais: peuvent (cuvent manquer leur effet , parce que,
bien que nous en fendons toute la vérité, nous avons
des intérêts de Pafionr, qui nous font encres, de qui
nous. empêchent de nous rendre à la force de ces Rad-
fonntmeur. Mais en ce cas , il n’en vrai que nous fo-
-yons les maîtres de nous.rendre ou de ne nous rendre
. as , que dans la fuppoiiuon. que les Paflion: nous lais-
Pent libres; dt dans e (en: où l’on dit qu’on agit avec
liberté, quand on fait ce que l’on .veut.- Pour la Per-
fuafian, c’eit l’effet qu’un Difcours produit dans le Cœur,
dans la Volante, dans le Siège même des Payant; a:
cet eiÏet n’en jamais volontaire. Un Difcour: vlritabh-
me: lperfiuafif doit renverfer l’obflacle, que les hmm:
oppo en: à fes elïortsn, dt s’emparer de anone confin-
Iement maigre nous-mêmes. Toute la diifércnce, ne
je vois, à cet égard entre le Sublime ô: le .Perfuafif, c et!

e le premier nous. arrache impétueufement , & tout
D’un coup à nos aramon les plus ’vives , pour noue
faire vouloir le contraire de ce que nous voulions :- au
lieu que le facond s’inlinue doucement . &Ine vient à
bout de détruire les giflaient, qui lui font contraires,
qu’en les minant, (i Je puis m’exprimer ainii, les unau
après ,leàvautres , 6; fans lanier appercevou: [on but;

f L M *



                                                                     

m.’snA1TE:
n’a fur sans, «ameutant-de puifl’ance que nous voua.
ions. (Il) il n’en en pas -ainfi du Sublime; * il
donne au Difcours une certaine vigueur noble,
une force invincible qui. enleva l’aime de quiconque
nous écoute. vll ne fuflit pas. d’un endroit ou deux
dans un Ouvrage, pour. vous, faire remarquer la.
linaire de iilnyention: la beauté de l’Oeconomie, 6:

de;

REMARQUES.

l rqu’on excitant 84111008 tantûtlm mouvement, tuner un:
autre; qu’a: nous montrant pat-dont nom: pr0prein-
aérer, a: le développant , pour alun dire , place à pieu.
Le Sublime dompte les volontés. - Le Perfimfifles gagne.

DE AST. MARC. 4i (1 I) Il n’en a]! par ainfi du Sublime; dm.) L’efliet,.
que Longln attribue au Sublime cit le même en général,
que Charon (St Quimilim attribuent à la GRANDE En».
QUENCE. Ex mutila: Gratuit laudI’bu: , dit le premier-h
dans le Bnurus Chapitre LXXX. ian maxima laflamman
anima: audiçntitm, ê? quocumçu tu poflulet, flafla".

ŒITJIJBN. Liv. V]. Ch. Il. p. 36:. attend des Rash,
rom, dont .il- parle ,iles mêmes eû’ets , que Longinvao-

«and du. Sublime»; 8: dit: Qui: cyan) yodler»; Tûplfl, 8
«in que»: une: babilan aman payèrprréeeersv, pas Elfe,

peurs-erre diurne) [lithium 6° infamant (flet ruina fait
Orateur: invertira.) Argue hoc a]! quad dominant! inju-

dioilr; ha eloquentirzm regunt. . . . Ubi . . . dnlnril judiciarisa.
au) afennda 41,." ibl proprio»: Ormrk opus efl . . . ..
Probation: efiduntfuu tu surfins noflmm mellah»: Je.
judas: purent: Alfa» un primant ut triant wfinb. Sa! Il,
mais avalant, enduit: 1]qu- Nanl aux ira]?! , frayera,
wifi; mirerai cæpnint, agi in»: rem fait»: arrimant; 8
finir amante: de. forma indican non Mm, quia fanfan
couleront prend: anar , in; 0mm inqulranlz ruilait ra-
tionna index enduit iota-capota: moulin; gfloilfmr, 8-
wlat rapide flmnlm’ objëquitur. Si l’on joint à eupato-

, hadaux autres Pafliges de Quintilien rapportes. dans les
Remarque: 34. G; 36. fur les M. à la Prof: on votre.

ne les idéel de La" ’n par rapport au Sublime, font fi
emblables à celles u Mireur Latin fur il and: en.

grince, qu’on fera tenté de croire que La in n’a fait.
vent» qu’en» "mm les petites du!» Langue»-

DE 5T. mon. l .



                                                                     

.D’D’"SUBLIME.ÎCH-n*. 1;» 273’:

deïa’Dzj’pofition; c’efi avec peine que cette jufiefl’e

fa fait remarquer par toute la fuite même du Dis-
cours. Maîs * quand le Sublime (12) vient à écla- v
ter où il’ faut, il renverfe tout comme un foudre, .
a: préfente d’abord toutes les forces de [Orateur
ramaITées enfemble. (z 3) Mais ce que je dis ici,
a: tout ce que je pourrois dire de femblable, fe-
roit inutile pour vous; qui fçavez ceschofes par
expérience, à qui m’en feriez au befoin à moi- -
même desAleçonsu

RHE*Mï;4:R Q U E S?"

(12) Calme. vient à éclater] Eux-non de 16831 Dam
les précédentes flûtiau: on Iifonc; yinuà panure. 1311033..  

Ce mot rendoit mieux l’Expreflion Grecque que Celui :
d’aimer. DE S’r. MARC.

(13) Mai: te "que je kif: ici , 6m] Le Texte pouvoit
être rendu , même avec un peu de paraphrafe; en moins g
de mots. Toute: ne: choj’es, mon cher Temuianm, à?  
«Un qui hurvrefimblenz, vau: [ont comme: par explrien-
a; à? Tous pourriez en donner de: leçons. Pat une pars ’
de des Renan-qua, que l’on vient de voir, 1e crois
avoir montré .que M. Dszrdaqx auroit pu faculemem:
perfefflonner (a Traduâion , s’il eût voulu s’attacher un
peu plus à la Lettre , de ne pas fe piquer’dg marcher"
m les traces du hardi d’Ablancourt, qui, ne s’occupant ’
que du foin dé bien écrire , ne s’en Jamaismis en peî- -
ne de traduire, ni peut-être d’entendre les Auteurs-,-
do’nt il gardian les Ouvrages. En in. MARC: ’

M’a;



                                                                     

en TRAITE
CHAPITRE Il.

S’il y a un un particulier du Sublime; 8’ de: trois

vice: qui lui font oppojër. v

IL faut voir d’abord (r) s’il y a un Art particu--
lier (2) du Sublime. Car il le trouve des gens qui
s’imaginent que c’eft une erreur de le vouloir ré-
duire en Art, 8c d’en donner des préceptes. (3) Le
Sublime, dirent-ils, naît avec nous, 6: ne sa?

REMARQUES
Crier. Il. (I) s’il y a un du particulier du Sublima]

Voyez Addit. à la Pre]. titre, s’il y a un A" du Sublime,
,6: Défie". fur I’Objet du Traiteu’e Loncm, N. V1. p. r la.
DE 5T. MARC.

(a) du SublimeJ Le Grec dit du Sublime ou du Pra-
fond. Tous les Interprlle: ont pris ces deux termes
pour fynonymes. J’ai peine à croire, que Lou in si:
.voulu les emplo cr comme tels. Ce n’en: que ans ce
feu! endroit qu’l s font mis avec la Particule disioné’live,
par-tout ailleurs, la Con’anl’liun les unît dans une me-
me Phrafe. Je penfe onc, que par le Sublime 6: le
Prafimd notre Rheteur a voulu préfcmer deux idées dif-
férentes. Et dans le fait, ces deux différentes idées
conviennent également à fon fuiet. La Profondeur n’en
pas moins nécell’aire que le Sublime à la Grande Moqueu-
ce. Voyez une". fier l’Objer du Truite de Loucm, N.
XI. r5: Rem. 63. p. 128. DE 8T. MARC.

(a) Le Sublime, enfant-ils, 6m] C’en à l’exemple de
Quintilien (Liv. I. Ch. Xi. p. no.) que Longin entres.
prend ici de réfuter l’erreur. de quelques Beauz-Ejpriu
Forum 6: de certains Maîtres, qui croyoient que la
une" feule falloit tout dans l’Eloquence, 6: que les

prame: lui nuiroient luron qu’ils ne lui fewoient.
Ce qu’on oppofoit à l’E MM: en général, Laugier rup-

ofe qu’on le peut Oppofer il l’efpece particuliere d’E-
quence, dont il entreprend, de traiter. Cette Objec-

tion si! très-(pédale, en ce qu’elle renferme quelque
ghofe- de vrai. Qui s’impoferoit la lei de fuivre tous
murs, du gantent. exactement. toutes les Regles grelin.



                                                                     

il
DU 03L! ME. Cm". Il.» tu;

rend point. VLe feul art pour y parvenir ,. c’en:
’y être né. Et même, à ce qu’ils prétendent, il

y a des ouvrages que la Nature doit produire toute
feule. La contrainte des préceptes ne fait que les w
afoiblir, de leur donner une certaine féchereil’er
qui les rend maigres 6c décharnés. Mais je fou-
tions, qu’à bien prendre les choies, on verra clai-
rement tout le contraire;

Et à dire vrai, quoique la Nature ne fe montrer
jamais plus libre que dans les difcours [ublimes &-
pathétiques; il cit pourtant airé de reconnoitrei
(4) qu’elle ne fe laiii’e pas conduire au huard, 5C-
un’elle n’efi pas abfolument ennemie de l-’art.&desï

REMARQUIESZ
t’es par la mazarine, ne feroit rien moins qu’Eloquzntv’
dans tous res difcours. Cet Art n’établit peint de Re:
glas, qu’il faille toujours obferver, quafi quafdam .Iege:
immutabili mufliers mnflrifiar, dit QUINTILIBNr, Liv. I.-
Ch. XIV. p. 114.- Tout dépend de la nature des Sit-
jets; de le bon fans doit apprendre uand il faut fui"-
vre les Regles de l’Art, ou quand il au: s’en écarter;
Mutanturplemque caufir, ttmporibur, occafione , "railway
Argue bien res in 01men præcipua confitium efl, quia ya-
rie ë! ad "mm momenta convertitur. J’ai peut que-ce
Confilium , que Quintilien dèlnande aux Gratuit", ne pa-
reille une Chimère aux Écrivain: de ce tenir. (L’utilité
veut uelquefois que l’on abandonne des Loi: établier

ar el e feule.- Neque cairn (p. 1’! 5.) rogationibur, le-V
gifle [titis fanai: finit KM pauma, [cd hoc quidqui e]!
milita: excogitavit. E -ii uécefl’aire d’avertir ,u’il faut
Muguet les Primat», qui ne dépendent que e l’Art ,A
à: qui ne prei’crivent,-. pour ainfi dire, qu’une forte de.
thnifma d’ordre, d’avec les Pitcepter fondamentaux,
qui ne font autre choie que les Loiximpofées parfir-
nature même à chaque Sujet, dont l’Omteur doit’parè
Ter; Loir invariables, que l’on ne parvient à bien’çonè
naine ne par des réflexions profondes a multipliées,.
ô: de ’exnëte obiervation dei’quelles mit lai vlritabh’

Eloqunm. DE 5T. MARC-s h i(4) CHANG. u’elle ne je laïc par conduire au Maria,
g] Ces mots imam. ajoutés dans i’Edition de 1683.-

Rossa.

M16



                                                                     

9,76 TRAI’TE
rages. J’avoue que dans toutes nos produâionsc
il la faut toujours fuppofer comme la me, le:
principe, 8: le premier fondement. Mais auflî il
et! certain que notre efprit a befoin d’une méthœ
de oqr lui enfeigner à ne dire que ce qu’il faut;
a: Ë le’dire en fou lieu; dt que cette méthode:
peut beaucoup contribuer à nous acquérir la para»
faire habitude, du Sublime; * Car comme les vaisi
(eaux font en danger de périr, lorfqu’on les ahan: i
donne à leur" feule légèreté, 6: qu’on ne fçait pas-
l’eur donner la Charge &- le poids qu’ils doivent;
avoirs: il en efl: ainfi du Sublime, fi on l’abandom
ne a la feule impétuofité d’une nature ignorante à:
téméraire. (s) Notre efprit allez (cuvent n’a pas.

i moins befoin de bride que d’éperon. Démoflheng:

REMARQUE-st.
’ (5) Mn Jim: aïe: [001m n’a par mon: biffin à
bride que d’tpcroxJ C’gfl du Sublime, qué Lhngin dît
ce que M. 0401708: lm fait dire de notre alpin. De--
puis les mors qui font à.la retarde la Rem. 3. iufqu’ici,.
rien prei’que n’en traduit. Voici, linon élégamment,
du moins fidèlement, ce que Lorrain dit. Le Sublime ,.
(M’ont-Ils, mit mini nous; on ne peut par l’enfeignn; 8
a; qui peut feu! y conduire, t’a)? d’un au Il! capable.
Le: yaimiprtceptn de un ancrent, à ce qu’itr croient,
la ouvrage: de la Nique; il: le: dryechent , a leur me»!
tout: leur force. Et moi ; je fbutienr que ros f: tamarin»
un. du rontmire, en fnifam attention que, fi la Nature
jouirpour radinai" de tout: fi: liât": dans la Diffaqu
du Genre, Sublime 8 du 0mn Pathétique, elle ’n’tf! cr-
pzndnnt par urique chefs, qui n’irai]: qu’au blizzard,- 8*
par? ne tonnolle aucune mahonia: Qa’ar tout elle e]? coma
ne il: prunier principe de pradrrflian 6° le modela original;
mais que la mahonia peut lai-preflrire quant 8 inlquù
ml Marelle peut [a finir de chaque chnfe; a d! plu;
gr . 1:]?ng 5’ l’exercice, la martre en et!!! de r’zn fmu

ne: fureté.- Qæ’mfin le Suôlbnr court le: plu: grand: ri:-
qua, fi n’ayant de [nirvâna marre (vivifiante; 8’ fi n’a.
tant pointaflcrmî , pour ainfl- dire, par le pour de: pré-i
aptes-A, un l’abandonne à lui-brûle; à blini: inlpfluofitl
faire. Mare. ignorante; car ce: spam: n’a parraina.



                                                                     

DU:.sU3LILIEJCÊnP.:TI.î. 27?"

riz-enquelqœ endroit ,t que le plus grand bien qui 4
paille nous arriver dans la vie, c’ei’c, d’être hem:
"une: mais qu’il y en a encore tin-autre qui n’ef’c"
pas moindre, 6: fans lequel ce premier ne fçauroz’tr:
fubfiiler, ui cil: de fleurai? je conduire avec 12mn
ilence. * eus en pouvons dire autant à l’égard du .
Dii’cours.

(6) [La W7 tien Ia’plate duibmheur,
FArt celle de la prudence. Et, ce qu’iLfaut ici prjn- .

R-eE-MuAaR- 53,0 E Sa,»

pam-befiiwle frein que 159mm. Ce morceau; dont J
le me en extrêmement concis dans i’Original, cit, en «
entre, chargé de Métaphores très»hardies a très-durea.-»
ce qui , joint à la longueur de la P.’nnj’e, le rend très. .
dilicile à traduire. Je me fuis efforcé d’en exprimer.
tout le feus; 6c fi, comme M. Defirrdnaz, je me fuie.
vu contraint de peraphrafer, je puis me flatter du moins
d’avoir été plus court; Air-relie la maniere, dont j’ai a
traduit, fait difpmirre la Compame du Sublime de
des l’afflux. M. Boivin a fait voir qu’il n’y- avoit ici 4
que des interphone 6c qu’il étoit inutile de rien fuppléet-
pour avoirlune Campanile».

Tout ce que Laugin dit dans ce Chapitre pour mon- -
ce: que le sueur»: a befoin d’être conduit par FA», ..
me femble prouver de plus en plus, que c’eit du Gens :-
fnblime flaqueriez, qu’il veut parler. DE S-r. MARC. .

(6) La Nature y ne»: le place ôta] Les ro. lignes .
imprimées en Ilalâpre de renfermées entre deux Cro’»
drus; ne fout pas de M. Defpremzt. Il avoit mis au i
lieu derche La Melun (Il ce qu’il y a de plus «refaire s
pour mirer au 6711111: Cependmzt fi l’art ne prend [un
de Il couloir" t’efl me aveugle qui ne [pair où elle 3’05"
Bans l’es Remarques, il dit au fujet de ces paroles: r
,, j’ai fuppléé la reddition de la comparaifon , qui man-a
,, que en cet endroit dans i’Originai". il y manque r
bien plus que cela, puifque la Lacune en de deux Fermi-x
leu dans le Mmufcrit de la Bibliotheque du Roi. Ce que"
je donne à la place des paroles de MLDefûrc’aux, eft ’
un petit Fragment recouvré par filins, de tiré d’un
des Manafcfiu de -Lmvgin, qui font- au Valicln. Le m6-
me Tollrur . dans l’es Nom Frmçoiferfur la Treduâia: r
«sur Dam: du ou Je «mais. bitumât-1.4. e

MIT
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eipolement. remarquer, c’eji de luire feu] qu’on peut?
opprendre qu’il y a dans l’Elaquenee de: ehofer, dont
on n’efl’ redevable qu’à la Nature. si, comme je
l’ai dit, ceux qui blâment le foin, que l’on prend de
donner de: précepte: utilise, faifoient une attention fé-
rieufe à ce: chofer en elles-mêmes, il: ne paraferoient
plus, ce me femble, que de: regler ur le fujet, dont
ü.s’agit; fuflent inutile: üfuper ne] (J) W**

- REMARQUES;
,, de plus dans l’original de mon Minui’crit. ,, Que Il!
,, Nature tienne pour arriver au Grand la place du bon:
,, heur: 8’ l’Art celle de la prudence. Mai: ce qu’on doit
-,, confiddrer ici fur toute: elzofer, c’efl. que cette tonnai:-
,,4 faire: mime, qu’il y a dan: l’Eloquence quelque chofe
.,, qu’on doit à la boute de la Nature, ne nous vient que
-,, de l’zlrt mime, qui nous l’indique. . C’efl pourquoi je ne
,,, doute par, que quand relui: qui "ou: blâme de ce que noue
.,, tâchons d’uflujettir le Sublime aux [tuiler 8° à hlm,
.,, voudra faire je: refluions fier ce que noue renom de dé-
." biler,.il ne change bientôt d’avir, ë qu’il ne tondamne
,, plu: no: [bine dans cette marine, comme fil: 4mm

1,, fuperflu: a [une aucun pro l ”.. Voilà la maniere de
traduire de Tolliur. Sa Ver n Latine en d’un bout à

.l’sutre wifi chargée de mots. que ce, an ois. A for-
ce d’étendre par-(Out (on Original, il fait bien qu’on

ne le retrouve nulle part. De 5T. MARC.
Il donne ion Edilion de Longin en :691» La même

année on fit une double Édition des 0mm: de M. De:-
ipreaux. On en fit encore une pareille en 1701. 6: des
:1710. il. prépara celle qui ne parut qu’en :713. après
in mort. Il y a lieu de s’étonner qu’il n’ait voulu fui.
te aucun ufage du Fragimnti imprimé par Tolliur. Il
devoit d’autant plutôt le hâter de l’inférer dans fa Tru-
duflion, que ce qu’il avoit cru mettre du lien pour ache-
Net le feus en cet endroit, n’était qu’une répétition de
ce qu’il avoit fait dire à Laugier dans la Comparaifoa au

.SuIrIime (Q des Vuifl’eaux.- DE S’r. MARC.
) * i " ’ r ’J Il. y a-ici une Lacune confidérablu

qL’Auteur après avoir montré qu’on peutydonner des re-
gles du Sublime], commençoit à traiter des vices u.i

lui font oppofés, 6L entr’autres du Stile enfle, qui n cit
talitre choie que le Sublime. trop purifie. [l en faifoit voir.
VBGItI’IVagallce. au: le millage d’un ne, ne un (intimiez



                                                                     

DU SUBLIME. Cil-u. Il. 9.79
I’ (8) Telles [ont ces penfées: (9) Le: Torrent

entortillé: de flamme. (to) Vomir contre le Ciel.

REMARQUE&
dont il relie encore ici quatre (cinq) vers: mais com»
me ces vers étoient déja fort galimathitu d’eux-mêmes ,.
au rapport de Longin-, ils le ("ont devenus bien davan-
tage par la perte de ceux qui les précédoient. J’ai donc
cru que le plus court étoit de les-palier, n’y ayant dans
ces quatre (cinq) vers qu’un des trois mots que l’Au-
teuf taille dans la fuite. En voilà pourtant le Yens con-
finement. C’en quelque Ceipanée qui parle dans une
Tra édie. Et qu’il: arrttent la flamme qui firrtàlongflotr
de fournnife. t Car fi je trouve le Maine de la maillon!

’ feule, alors d’un feu! torrent deflamrne: entortille, j’em-
. braferai la maijon, ê? la reduirai toute en Cendre. Mai:

cette noble Mujique ne s’ejl par encore fait Mir. J’ai fili-
vi ici l’interprétation de Langbaine. Comme cette Tru-
gedie en perdue, on peut donner à ce paii’age tel feus-
qu’on voudra: mais je doute qu’on attrappe le vrai feus.
Voyez les Noter de Moniieur Daeier. Desr. .

Dans la lacune fuivante, Longin rapportoit un pariage
d’un Poêle Tragique, dont il ne refle que cinq vers.
Noniieur Düfiîflmx les a rejettes dans les Renmrquer,,
il: il les a expliqués comme tous les autres Interpré-
tes: mais je crois que le dernier Vers auroit du être
traduit ainfi , Ne fleurie, pu; de roue donner maintenant
une agréable illufiqueî Ce n’efl: pas quelque Capanee,
mais Boree qui parle, et qui s’applaudit des grands vers,
qu’il a recités. mener...

Il n’efl pas befoin qu’on prononce le dernier de ces-
vers par forme d’interrogation. Je m’imagine que me
Traduaion Latine cit allez claire , de qu’elle fuifit pour
foutenir ce que j’avance. Tomme.

Voyez au commencement. des OBSERVATIONS fur les"
Vice: appeler au. Somme, la Tradutlion en Vers Fran-
çois des Vers fupprimés par M. Defpreaux, de dans le
Remarque 75. la T raduflion de Tolliur.

(8) Telle: finit ces penfe’u: &c.] L’Auteur avoit parlé
du Stile enfle, à citoit à propos de cela les fottifes d’un
Poêle Tragique, dont voici quelques relies. Voyez le:
Remarques. DESP. Note Marginale.

C’eü à la Remarque cidcll’us qu’il renvoie.

(9) Le: Torrenr entortille: de flamme.) EmeN de.
13683. Le: Torren: de quinze entortiller. DE ST. MARc..

(L0) Vomir contre Ciel.l Cette idée ,, relouois]. Il



                                                                     

s

’preflîon ridicule, qu’une: un

ans wmmuuvm
(Il) Faire de Dorée [on joueur de flûter,"&”toutes*-
les autres façons de parler dont cette piece et!”
pleine... (Il) Car- elles ne. (ont pas grandesdt tra- a

anuangvan-
mm, demains, fuirent horreur, dégoutante: Turpe -’
(Il, tentent, fœdurn. J’ai peur que cet Homme de goût ’
ne foit ici faull’ement délicat.- Je n’ai rien à dire à v
Longin. Je fuppofe la Critique fondée fur l’ul’age d’u-
ne Langue, qu’il devoit connoitre mieux que-nous.
Le Verbe Latin Vomre, de le François Vomir, n’ont
rien de bas au’Figurl: C’eft ce que l’on peut affurer ’
fur ce que les Poêle: des deux Langues s’en fervent ’
très-fouvent, même dans la grande Poc’lie. Mais pour I’

rnous en tenir à l’idée meure cenl’urée par Longin , que
trouve-Mn d’un)! ( car il s’âgit ici -d’Erflure) dans ce s
Vers, que j’ai lu quelque p t? ’

Vomir contre le. Ciel mille horrible: blnfpherner.

ï DE s-r. MARG(Il) Faire de Balle Ton joueur-de fiIlÏtI-J Quelque rl- ;
dîcule que foi: cette imagination , le Poêle Tragique cité ’
par Longue, n’en: pas le feu! Ecrivain, au uel elle fait -
venue. On trouve quelque choie de femb able dans la
Vie, de Lueullur par Plutarque. Pendant que Mithridate,
Roi de Pont, ailiégeoit la Ville de Cizique , G: lorfque ’
toutes l’es batteries étoient prêtes pour donner I’ail’aut ;
La Baye PROSERPINE, dit l
«filmer; r’apparut la nuit en dormant à Ariftagorax fe-
aetaire d’état de la eliofe publique des Cyzicenienr, qui lui
dit, je fuir ici venue pour amener le Funemt ne LYBIB L
contre la Trompette l’antique. Le fait en que le lende-
main un furieux vent de midi renverra toutes les Ma-
chines de Mithridate. LONGIN pouvoit citer cet exemw
ple anili bien que celui de fou Poêle Tragique. Mais -
comme il étoit arriere-petit-fils de Plutarque, on ne doit
pas lui faire un crime de n’avoir pas choifi les Écrits
de fou Bifaicul ,1 pour être directement l’objet de fa crih
tique.: [lu-relie Plutar ne racontant, comme niitorien ,
un fait rapporté par t’nutres avant lui, ’e crois qu’on
auroit tort de le cenfurer, gour s’être ervi d’une ex-

ition populaire; autorifée ’
par la fuperflition, avoit confinée; un 51-. MARC.

(a) Car elle: ne [ont par .v. .. dans Ier Difeoun ordi-
nairer.] l’ai retraduit tout cet endroit dans les Obferr. *
fur Je: Vite: oppoff: au.Suollme, N. al. de )’y faines: --

Hifiorien dans la Traduaion va

I... -----.-.u--. -..--
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gigues, mais enflaient extravagantes. * Toutes;
ces Phrafes ainfi. embut-aillées de vaines Imagina-
tions troublent â gâtent plus un diïcour-s qu’elles.
ne fervent à l’élever. De forte qu’à les regarder ’
de près 8E àu grand jour, ce qui pendilloit d’abord 1
fi terrible; devient tout à coup (:3) rot dt ridi-.
cule. Que (il c’eit un défaut infupportable dans la-
Tragédie, qui efl: naturellement pompeufe dt ma-.
gnifique, que de s’enfler mal-à- repos; à plus foxu
te raifon doit-il être condamné ans le Difcours or- -
dinaire.’ Delà vient, qu’on s’en raillé de Gorglas-
pour avoir-a pelle Xerxès, le gupi’ter des. Paf",
&’ (I4) les autours de: fépulc ne: animés. On n’a .
pas été plus indulgent pour Callillhene, qui en cet. -

.œins endroits de les écrits * ne s’éleve pas proprc- w
ment , mais fe guinde fi haut qu’on le perd de vue.
De tous. ceuxlà pourtant * je n’en vois point de li?

L enflé que Clitarque. * Cet Auteur n’a que du vent .:
&.de.l’écorce. 1l reflemble à-unnhomme,.guô,

ne M 4 R2. au E 5.;
En; 781 en quoi M. Defizréaux me paroit avoir mnl’
psis le feus de fou Auteur. En 5j. Mme. .

(13) f0! à? ridiculafl Il n’y a men dans le Grec , qql
onde au premier e ces mots , lequel feroit ici sur.

finement inutile, s’il n’y fervent. à gâter la Phrafè l;
Paille. Il n’y a point dioppofitwn entre terrible &jbf.;
Mais dans le ces, dont il s’agit, l’oppofition ça réelle -

entre terrible 5: ridicule, ou plutôt Mrifizblc; car c’en: ;
ce que lignifie. le terme, dont Longlu fe feu; 6: c’efl: :
inti qu’il le falloutnduire pour.la.1uflefa,de-lapenjle. .

DE 81-. Mue. . , r ,(14) le: Vautour: des flpflchræ caïman]. Hammams:
va plus loin -, &Atrouve celui qui: dit cette penfée,

° e des fé ulchrea dont il parler Cependant je doute s
qu elle dép] t aux Poêle: de notre fiecle, 6c elle ne fe--
mit pas en effet il condamnath dans. les vers. DESP.

Je ne m’amufeni point à faire voir l’exrrnvagance dam
lméflelionr d’Hermogâu: à je rince contenterai, dans au;

Marque munie , ’exaninæ &qu Won: l:
Garages. DE 81. MARC»...

,.

. l



                                                                     

282 TR’AITE
pour me fervi-r des termes rie-Sophocle, (r5) on

fie je: joue: avec excès pour fouflier dans une petite
flûte. il faut faire le même jugement-d’Amphiaa-

REMJRQUES
(15) Crime; DE L’Emr. enfle fer joue: am en): pour

[humer dans une petite flâna] M. Dupn’aux avoit mis:
’ ouvre une grande bouche pour faufiler dan: une peut:
finir. Ces Paroles ne liant quceptibles d’aucun feus.
Elles peuvent feulement faire foupçonner, que M. Des-

préaux avoit entrevu la peui’ée de [on Auteur. Voyez
Rem. fur la Trad..Ch.vll. N. VIH. J’y rends reifon du
Changement, que Je fais en cet endroit, de. j’y dévelop-
pe ln- peufée de Longin, qui me purot: aveu été mai;
entendue jufqu’icî. l

Venons aux deux traits de Gorgüm l
1°. Il avoit appelle Xenxns, le and!" de: Perla,

. Cette Exprefiion en mllapkoriqw, route matamore
cit une Campanile» abrégée. On nommoit le Rails

Parle. le Grand Rai, le Roi des Rois. [lavoit des Sou-
verains 6: même des Rois pour Vafihux, pour Tribu:

daine, pour Sujets. Les 841mm: étoient de véritables
Souverains dans l’étendue de leurs Provinces. De même
que 3mm cible Souverain des Dieux à des Hommes;
de même dans l’enceinte de la Perle , X0712: étoit le

gourerai» de: Roi: ë des Homme. LIComparnifim en
mule, de la Mlmpfinte l’en; néeefi’airemcnt Mini. Un.
preilion de Gorgia: n’ei! que hardie, 5l n’a’ rient «faufil
nilde gigantefiuea Ceux qui la railloient , la trouvoient
apparamment déplacées C’en OurquOÎ Engin devoit
entrer dhns v uelque détail ,l de aire Voir comment une
Mflaplzore in e me elle-même pouvoit être acculée d’1!»-

fait. M. La Fume iuflifie Cor a, en prouvant par
quelque Vers d’un Çhæur des "je: d’Bfihile, de pt
la Remarque du Saholia fur ces Vera, que les Perles
avoient coutume de nuer à leurs-Rois le titre de
Maux. Magnum; dit, que Gorgia: a pu frire citation
i ce qu’llémdot: raconte d’un Habitlnt des bouline
I’Hellef ont, qui hnrnnguantXarxar, commença [on Drs-
cours e cette mimine r 0*Jumr5K, pourquorjùu: rha-
NI d’un. Perle, 8’ 15m le inonde Kansas du: M. Le
Febvn rapporte par occaüon une- folie fin llere (fait
italien, Homme d’efprit , qui revenant de ’Ambaflhde
de la Porto, à purent par Rome, le fit préfenter m
11a)! .A auquel il du , entre une: choies, qu’on le pou-

..-..-... .



                                                                     

DU SUBLIME. Cru). Il. 28.3
te, d’Hegefias 8: de Matris. Ceux-ci quelquefois
s’imaginant qu’ils font épris d’un enthoufiafme 6c
d’une fureur divine, au lieu de tonner , comme ils
peulent, ne font que niaifer 8c que badiner com-

me des enfans. l
REMARQUES.

voit appeller: Il CRAN Tuncn de i Chrilîîanl. La Pen-
ce: de Gorgîar n’a pas manqué d’lmimteun. Orner!
appelle Antonin , le Fil: du 3’14 fur dujbnlen. Avant lm
Suc: avoit dit d’Earimu ( iv. 111. des Sûr", Mec:
1V. Vers x7.)

plaida que»: fiente minilîmm
jugal!" Aufimiu: pari!" Ramanaque fait!»
Adjpiciun: Ë marque probant.

Les Empereur: Romain, ainli que les Roi: de Perfe,
tommandoîent à des Souverains; ô; la Nltaphon d’Op-
pin: (S: de Staœvn’efl: pas moins jufte que celle de Gat-
gin. Mais je ne fçais li l’on voudroit approuver celle
du P. Le Moyne, qui, dans le V1. Entretien Poétique
de l’on I. Liv. donne au féjour de nos Rois à Paris,
au Louvre, le nom de Ciel du Royaume. Cette Mita-
phorz elt plus audacieul’e que Celle de l’Orateug Grec;
6L ne manque pas cependant d’une forte de juflelTe,
comme on peut s’en convaincre li l’on veut lire l’en-
d501t même, que j’indique, de faire attention à la ma.-
mere, dont le Poêle y développe fa penfée.

2o. Corgiaeappelloit 1.55 VAUTOURS du [Zpulchres ani-
més. Je fuis de l’avis de M. D: prdaux contre Lang-
baine, M. Le Febvre 6L Tallius, qm foufcrivem à la cen-
fure approuvée par Longin. La fuite fera voir, qu’en
cirer, la- Penfle de Gorgia: n’en: pas li condamnable.
TOLLius étend la même cenfure fur une foule de Pas-
ûges de difiérens Auteurs Grec: a! Latins, où l’expres-
fion de ce: Orateur le trouve dans les mornes termes ou
dans des termes équivalais. Il en site d’Ej’chiIe, de
thophlon, d’Oppim, de Norma, de S. Ignace d’Anthlo-
du, de s. Grdgoirc de Nazianze. Celui de ce dernier
cit trèsnfingulier. Il y parle des Bêtes féroces, aux-
Quçlles on donnoit des Hommes à dévorer dans les Ain.

’Llnthéatres, 6c les appelle des Sépulchn: tourons. Pour
s Paflages des dateur: Latins, nous allons en nouer.
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Et certainmnent en matiere d’Eloquence, il n’y ’

a rien de plus difficile à éviter que l’Enflûre. Car
i comme en toutes chofcs naturellement nous cher-

chons lecGrand, 6L que nous craignons fur-tout

RE M Aù-R Q U E S.
Un: les Fragmen: du Il..Liv. des Amie: d’ENmus »

on lit: .Fallu": in 0M? mifzhnn mamie?!" Hermann. .
Heu , quant endettai Co’ldtbflt membra fepalchm!

.Ces«Vcrs ne l’ont pas admirables: mais, en les regarï
dan: comme parue d’une Narmu’on, où le Poil: parle ’
lui-même: le fccond ne contient qu’une Penftc rrèsJim-
ple, très-naturelle, de qui fa prélente d’elle-même.
Sdnequt le thtcur. dans la Préface du V. Liv. des Con-
troverfer , dit, en parlant d’un Darwin!!!" de fun tems:
MUSA RHETOR... umlaut: havirait ingeæii, nihil confis.
Omnia alpin ad ultimum ramon»; parfuma, a! non (un:
fimilatem. fui extra nlfllfdm zjfnlt. Qui: Mi»: ferra... -
illad quad de fubilis morfilai: maniai en»: diamant. ., gym-
,,. quid avium voilent, quidquid piftimn "Mat, quidquirl fa-
,, forum difcurrit’, noflri: fipelilur yenlrt’bur. Quart mm;
,, par fublto. moriamur: mal-tibia vivimus;. . . . . Non [une

1x judicibu: [horrifions-J, qui omnia ad enflant r:,çr..’3m
fadigant.’ Malta donanJa inqmii: pute; j’ai donanzùz’vilia,
m patienta fun. La Maxune de SlIièque en; rage .5:
judicueulm Mais, pour revenir la notre obier, dans la -
Phrafe du Rhénan hIUSA, ce n’ait pas nolIrLr fr (Mur
wntribur, qu’il faut reprendre. La fildtaphore el allez ’
naturelle en elle-même. Mais rien n’elt plus enfla plus ,
froid, 6e plus puéril en même-tems, que le relie de la -*
Phrafe de ce laideur,- 6L Longin n’aurait pas mmquçé
d’y trouver tous les Vice: oppoje’: au Sublime.

PHEDRE, cet Amateur 6e ce Modele admirable de la -.
noble limplicité, dit (Liv- 1V. Fab. V.) que les Belet- e
tu firent prilbnniers daguent: les Chefs des nus,

gym immola!» vlan avidi: denim-r
apurât ahi merfit tartane [peau -.

iræ-ridicule de ce dernier Vers fe fait d’autant mieux t
fientât, que l’Auteur poche, de contre fou propre cana».
une, de contre la nature de «l’a forte d’Ouvrage. .
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:.DU SUBLLME. Cure. Il. et:
.dîêtre amurés de féqherelfi ou de, peu de force.
il arrive, je ne fçai minent, que la plûpart.tom-
bent dans ce vice, dés fur cette maxime ce!»

.mune :1

* Dans un noble projet on tombe noblement.

Cependant; il en»; certain que l’Enflûre n’ell: pas

(moins vicieufe dans le difcours que dans les corps

REMARQUEs
Voici deux traits de l’Omifbn rature PISUN, qui plaî-

fent à. rallias. Après une elpece (l’énumération de plus
lieurs Loix, de de dilïér-ens uîagcs abolis pendant le
tConfulat de ce Pifon, CICÉRON s’écrie: [la fant,’fi
Carnifex. in gremio [spolia Confidalu: lui. Le faux de
le putril de ce premier trait cil li lemme, qu’il cil:
inutile de le détailler. Ciccron apollroplic encore ainli
[on ndverlaire: [infirma Reipublice, qui le Confidem tu»:
Rame dicir lamie. C’en: un bon mot, qui lui plairoit,
«S; qu’il avoit déja dit plus haut: Buflum legmn omnium

.3 religionum. 4Pour donner une efpcce de fans ’à ces
deux Palfages , c’elt par Buelzer, & non par Tombeau,
qu’il faut induire Bujîum. CICÉRON emploie ce Terme
métaphoriquement, en partant de fa lignification propre,

ar laquelle, felon les Ufnges fanerai": des. Romains,
il vouloit dire le Bucher dans l’e’taleuquel il je trouvoit,
[algue le corps , don! on l’avait charge, venoit d’e’lre ton-
fizwe’. Dans le V1. Liv. des AIL’tamûfph. V. 661. Ovmn
raconte ainli ce que Térte fit au moment, qu’en lui
préfentant la tête fanglante de fou Fils, l’a Bellefœur
Pïzilomle lui lit connoltre, qu’il venoit d’en manger
les membres.

Thrariur ingenti "renfile daman "pelât,
Vipereafque rie! Stygia de mile mon"
Et mode, fi poflil, referan pcéïore dira:
Egerere inde dupes, femefitgue riflera gejlit’: ”
Fier modo , lègue watt BUSTUM MISERABILE NATI.
Nana fequitur nudo genita: Pandione ferra.

’Ce n’ait point par l’Enfiure; c’efl: par le Froid 6; le
Pudril, que ce Récit pèche; (St Tolliu: a railbn de dire
que. la filuation de Tire: de le caraé’terc féroce de l’a
Nation, y l’ont exprimés fluide 6° paumier. Mais il



                                                                     

.186 TRAITE* Elle n’a que de faux dehors de une apparence
trompeufe; mais tin-dedans elle dl crenfe ô: vuide,
6: fait quelquefois un effet tout contraire au Grand.
Car, comme on dît fort bien: Il n’y a rien de plus

je: qu’un hydropique. . 4
REMARQUE&

n’en queflion que du cinqnîeme Vers. Ovide, toujours
trop complaifnnt pour fou efprit, 6: s’embarrnll’ant peu
des Regles de la convenance, place dans ce Vers, aulli
mal-à-propos qu’en mille autres endroits, une Pull:
inglnimfe, au lieu d’une Peinture deSentiment. TÉRÉE,
nous dit-il, fa nomme lui-mime le MALHEUREUX aucun.
(ou romano) defon Fils. Eh quoi! Le moment, qui
met ce Pere infortuné dans la plus aifreufe de toutes
les fituations; efl:-il pour lui le moment d’avoir de l’es-

rit? La Panft’e, que le Poêle lui prête, ne peut-être
’efl’et que de la réflexion , même un peu tranquille; 6:

cependant nm cil en proie à des mouvemens impé-
’ tueux, où la fureur de .la tendrefl’e, la rage de la dou-

ceur fe [accédant npldement, ô: s’eptremélant fans
celle les unes aux autres , ne lui laifl’ent pas même le
liberté d’avoir un commencement de réflexion. C’efl:
la eînture de ces Mauvemens, qu’il me falloit offrir.
Mais fi le Faite avoit dit lui-même ce qu’il fait dire à
Tarte, la Penftz ne feront point blâmable. Le Poêle nar-
re de fang froid, 6L "en ne l’oblige à rejetter une cour-
te "flexion tpijbfique, qui naît de fon fujet, 6L qui peut
donner du relief à l’on récit, fur. tout quand elle a la
forte de vérité , ui fuflit à la Page. J’aurois vu, d’un
coup d’œil, ô: ans rien appro ondir, que l’eftomac
d’un Pere, qui vient de manger les membres de l’on
Fils, le: comme, comme un Bucher les et! confirmer;
le: renferme, comme un Tombeau le: un renfermer. Je
n’aurais pas été plus loin , ë: ce léger rapport de res-
femblance, qui donne de la juliefi’e à la Penfle de Gor-
gias, auroit fatisfait mon Imagination. C’eil le man-
que de cettejullelïe apparente entre l’idée, que le mot
Buflwn exprime, & celle que je dois avoir de Pifon
après l’on Confultat, qui rend la Mitaphore de Cidre»,
non-feulement enfle, froide, putrile, mais nbl’olument
faufile. Il faut que je tâche de parvenir , par une fuite
de réflexions, à trouver quelque ombre de rapport en-
tre un Bucnum, qui vient de confumer un Corps, ou fi
l’on veut, entre le Tounsnu , qui renferme la cendra

Il.

4.-. ., 4-...-



                                                                     

DU SUBLIME. Crue. Il. au
dfiulrefle le défaut du (file enflé, c’eft de von-

ioir aller air-delà du Grand. * il en en tout au
contraire du Puéril. Car il n’y a rien de fi bas,
de fi petit, ni de fi oppofé à la nobleffe du dio-
cours.

Qu’en-ce donc que Puérilité? Ce n’en vifible-
ment autre choie qu’une penfée d’Ecolier, qui,
pour être trop recherchée, devient froide. * C’en;
le vice où tombent ceux qui veulent toujours dire
quelque choie d’extraordinaire 6: de brillant; mais
fur-tout ceux qui cherchent avec tant de foin
(t6) le plairont 6: l’agréable: Parce qu’à la fin il

REMARQUES
de ce Corps; 5L PISON, dont la conduite trop mollealai e
périr, pendant [on Confulat, plufirur: Lolx, pltfeunu a.
ger, &c. J’ai beau réllechir, Cc rapport chappe à.
mes recherches, a; je ne fçns ce que Charon a voulu
dite. C’efl pourtant par ces Exemples de l’Orateur
Romain, que M. France prétend, en quelque forte,
juilifier Gorgiar. On ne s en étonnera pas , en voyant
qu’il femble en même tems approuver les sepulchrer
courons de S. Grégoire de Nazianze. Mais ce qui pour-
ra furprendre, c’elt qu’il condamne la Mll’aphore, par
laquelle Euruzpiu: appelle Lon in, une Bibliotheque yi-
nnte. (Voyez PREF. Rem. r.) Je ne’ vois rien qui
puiil’e mieux fervir à la jultification de Cantine, qu’une
Expreilîon pareille à la fienne, qui fait une très-belle
Paille dans VALERE-MAXIME. Cet Auteur après avoir
parlé (Liv. 1V. Ch. V1.) du fuperbe Monument qu’IIr.
antife fit élever à fon Mari Illaujole; ajoute: 2,14171. ...
de illo inclina tumqu quuare, tu!» ipfa Mnusou vrvuu
ac SPIRANS SEPULCHRUM fieri concupierit, coran: teflimo-
nia, qui îlien! ruinai ont: potioni afperfa bibijfe tradunt.
La Penfee de Value-Maxime feroit encore plus belle,
s’il en avoit rendu l’Expremon plus précil’e, en fuppri.

mant une de ces deux Epizheter, kum 6: SPIRANS,
quine font que la répétition l’une de l’autre. DE S-r. MARC.

(I6) le pluifant a l’ngreable :l M. Detprt’aux fait ici
le mauvais orage du mot, piaffant, que j’ai remarqué
dans quelqu’autre endroit. D’ailleurs ce mot en: inutile
dans cette Phrafe. Tout e11 dit par l’agrlable. Dit Sr. me.

:154. -.
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:,pour- s’attacher trop au fille figuré, ils tOIËhetlt
- dans une fotte affectation.

(t7) Il .y a encore un troifieme défaut oppoŒ
aux Grand, qui regarde le Pathétique. Théodore
l’appelle (18) une fureur hors de jaifim, lorfqu’on

:a’échauife malin-propos, ou qu’on s’emporte avec
«excès, quand le finet ne permet que de s’échauf.
kfer médiocrement. (1-9) En eiÎet, on voit très-fou-
Vvent des Orateur-s, qui, comme s’ils étoient yvres,
le lament emporter à des palilons qui ne convien-

’ .nentREMdngvae
(17) Il y a encore un iroifitme ridfaut appofé au Grand,

- ui regarde le Palhliiquh] Le Relaliffe rapporte à Grand,
doit le rapporter à (16(nllt. M.’D:;prtnux auroit évi-
té fans peine cette Coni rué’tion fi vicieufe, s’il avoit

lun peu plus fuivi la lettre de ion Auteur. J’ai traduit
tonte la tin de ce Chap. depuis l’zliinen, qui commen-
ce par ces mots: Et certainement en marine mon".
ce , &C. Voyez Obferv. fur le: lice: oppofdr au Sublime,
EN. llI. a XI. 6c Rem. 117. de 118.

(13) une fureur hors de faifon,] Le nom Grec donné
par Theoriore au défaut, dont il s’agit, el’t Le Parenthir-
fe. Ce [flatteur n’entendait fansvuoute par la, ne les
Empattement hon de faifon, qu’il comparoit à la ureur,
qui tranfportoit les manades, lorique pleines du Dieu,
dont elles célébroient les hlil’reres, elles couroient le
«leirfe en main. Comme Long!) donne plus d’étendue
au nom Paremlzlrfe, que n’avait fait Théodore , je crois
qu’il eut été plus a propos d’expliquer ce tenue par
Les Paflun: diplace’e: , que par une fureur bort de faijon.
On auroit annoncé ce qui va iuivre. DE 5T. MAM-

(19) CHANG. En eret, on voit trad-[burent ôta] Avant ’
l’Edilion de 1683. e Tradufleur avoit mis: En du,

uriques-uns, ainfi que fil: émient givrer, ne fileur point
lies ritales de l’air, dont elle: doivent (in (liter, mais il!
font entrnlne’: de leur propre inpéluofilt, Ü tombent fini:
a1]? en de: emportement fifrelins 6° de Dldanæteun; fi-
bien que ôte. DE ST.-LIARC-

Dans cet endroit, Longin paroit avoir imité ce Pas-
fiute de l’Orattur de Clairon, .Ch. XXVII. Si l’empre-
parmi: attribue , inflamwnre un: tapit; furent optai-fanon,
quafi rimmel» in Mari winolemwïdflIÆDÆ’fizebD-nc-



                                                                     

ÙLTSÜBLIME.CHALIL au

lient point à leur injet, mais qui leur font propres , v
dt qu’ils ont apportées de l’Ecole’: fi bien que
comme on n’ait point touché de ce qu’ils diient,
ils ie rendent à la fin odieux 6c inl’upportablcs.,
Car c’el’t ce qui arrive néccll’airencnt à ceux qui
s’emportent dt le debattent mal-zl-prOpOS devant des
gens qui ne font point du tout émus. Mais nous
parlerons en un autre endroit de ce qui concerne

les pallions. -

CHAPITREru
Du .Stile froid.

(à POUR ce qui cil: de ce Froid ou Puéril dont
nous parlions, Timée en cil: tout plein. Cet Au-
teur oit allez habile homme d’ailleurs; il ne man.
que pas quelquefois par le Grand 6c le Sublime:
* il içait beaucoup, de dit mêm les choies d’aTez
bon feus: il ce n’ait qu’il cil enclin naturellement i ’
à.reprendre les vices des autres, quoiqu’avcutle
pour ies pro res défauts, 8: fi curieux au mâle
(2) d’étaler e nouvelles peniées’, que cela le fait
tOmber’ allez fouvent dans la derniere Puérilité.
Je me contenterai d’en donner ici un ou deux
exemples. parce que Cécilius en a déja rapporté
un allez grand nombre. En Voulant louer Alexan-
dre le Grand. Il a, dît-il, conquis tonte l’Afie en i
moins de rem: qu’Ifocrate n’en a employé (3) à con-

REMARQUEs’
CHAP. HI. (t) Pour ce qui efl de ce Froid &CJ .Vo;

yez Objet-v. [in le: Vices oppofe’r au Sublime. REMARQUE

117. p. 188. DE 5T. MARC. v .(a; feuler de nouvelle: permien] Voyez ibid.
(3 à compofer [on Pane’gyrique.J Le Grec porte, il

compo-fer fion .Panzgyriqua pour la guerre [antre le: Perles. v

TomeIV. N I ’ ”



                                                                     

aw’ mrnarirc
pofer [on Panégyrique. (4) Voilà, fans mentir,’
une comparaifon admirable d’Alexandre le Grand
avec un Rhéteur! Par cette talion, T imée, il s’en-
fuivra-(s) que les -Lacédémoniens le doivent céder
à Iiocrate »* puiiqu’ils furent trente ans à prendre

REMARQUE&
Mais fi ie Pavois traduit de la forte, on croiroit qu’il
s’ iroit ici d’un autre Paulgyriqne- que du Panfgyriqlte
d’ÎÏocrate, qui cil un mot couinent en notre langue. Dur.

I I ’aurois mieux aimé traduire , qu’lsocaAre n’en un.
play! à empaler le Panegyrique.. ,Cu- le mot [on m’a
femblé faire ici une équivoque, comme fi c’était le?
nlfiyrlqae fAuxnnnmt. Ce Panegyriqae fut fait pour
ex orter Philippe a faire la guerre aux Peries; cepen-
dant les Interpréter Latin: s’y ion: trompés, de ils ont -
expliqué ce Julia e comme fi ce diicours d’1fircrate avoit
et léloge e .P flippe peut avoir déja vaincu les Per-

fes. Dite. ’C’eil de Gabriel de Petra, que M. Dacier veut parler,
quand il dit, que les Interpre’le: Latin: ie font trompés
en cet endroit; de M. Le Febvre en avoit déja fait la
remarque. Mais ce ôçavant, a Il]. Dacier après lui,
le trompent, en confondant le Panegyriqae avec le Dir-
eoar: à Philippe. DE ST. Mime. .

(4) Voilà, fait: mentir, une comparai on admirable fl-
lexandre le Grand avec un ereteurl l, y a dans le Grec
la Macldonien avec un Sophijle. A légard du Macédonien,
il falloit que ce mot eût quelque grime en Grec . 6c
qu’on append: ninfi Alexandre par excellence, comme
nous appelions Ciceron l’Orateur Romain. Pour le mot
de ’Sophijie, il lignifie bien plutôt en Grec un KM"!!!
qu’un Sophljle, qui en François ne peut lamais erre
pris en bonne part. de fi nille touiours un homme il"-l
trompe par de viandes rai ons , qui fait des Sopbiimesa
Cayillatorent: au lieu qu’en Grec c’en: l’auvent un non!
honorable. Base. ’ ’ *

(5 que le: lacetle’monienr le doivent céder à 11301163
Le rec dit: qu’Ijbcrale l’emporte de beaucoup tir-781!"
fur [et Laddüconlem. Par ces paroles, Longin lmPuu
formellement l Tinte le deliein de comparer la yak!"
.d’Ijbcrate à la valeur immature. Ce manque «tulles:
fe’ &’d’équîté, qui ne peut être que l’elfe: d’une daine-

tion. a fait dire à M. Barn: (Dia. Art. de Tinte)
qu’il ne reconnaîtroit plus ici conga. de qu’il ne i9!-

..--.....-----u-



                                                                     

DUSUBLIME. Clin. IlI. a9:
laïvîlle de Meil’ene, G: que celui-ci n’en mit que

dix à faire ion Pauégyrique. .
Mais, à propos des Athéniens qui étoient prii

formiers de guerre dans la Sicile, * de quelle ex.
claniation .penferiez-Ivous qu’il le ferve? il dit,
Que fêtoit une punition du Ciel, à calife de leur

REMARQUE&
voit ce qu’il avoit fait de l’on goût. Quelques autres
Critiquer, entre autres Coflar. dans l’on Apologie de l’ai.
lare, n’ont pas fait difficulté- de. le traiter plus dure,-
mcnt que M. Bayle. En effet , il cil: viiîble que cen’eit

oint la valeur d’Ijbcrate, que rime: compare à celle
’dlexandre. Il ne les met en parallelc que par rap-

port à la facilité de l’exécution de ce qu’ils avoient
entrepris. Il y a même plus, c’eil ue la Penfée de
Tinte n’en ni faufle, ni publie, de a maniera même
que Long-ln la propoi’e. Tunis, dit-il, louant ALEXAN-
ou: LE GRAND, dil- u’il conqult toute haie en moira
hum: qu’lSOCluiTE n en mit à empaler le lecoun pu.
aigri e louchant la guerre contre le: Paf"; c’eilc-liâ
dire , il difimun folemnel par lequel il confellloit la garni
«une le: Perfer. Car il faut faire. attention ,v que les
Grecs n’attachoient pas la même idée que nous au mot
Pnntgyrlque, qui dans leur Langue lignifie, (fleure, fa-
lemnel, ce in f4 fait du: l’al’emlzlee du Peuple. Or.
des que Timla parle d’un Di cours, qui coni’cilloît de
faire la guerre aux Perles; qu’dlexandre n’avoir fait
Fu’exécuter, en quelque forte, ce que ce Difcaun c’en.
tilloit; la relation cil plus que l’amiante, pour que la

Comparaîfon d’llbtmte avec Alexandra fait Julie , par
n port au rams, que chacun d’eux avoit mie à l’exé-
cu on de fou entreprii’e. Voyez Dlal. Il]. de la Ma-
nitre (le bien penfer du P. Bauhotm. Véritablcment s’il
ne s’agilfoit dans le Pandgytique. que des louanges des
Athéniens, cette même Comparaifon mériteroit la cen-
fure, que Longin en fait. Mais Dam d’ilaliearnufi gr.
l. p. 57. l. 29.) retend que ce Difiourui’lfocmten et!

as moins une ex onation à la Guerre contre les Per-
cer, qu’un éloge des Athéniens. C’eit Tous ce remier

point de vue, que Tune: l’envii’ageoit;& par-là a Com-
paraiibn étant à l’abri de la Critique , il en difficile de
salifier ici Longin. Voyez jugement de! sur"; de M.
Elle", T. l. Art. de Longin. Dl St. MARC.

N2



                                                                     

x

m i’qeoatru
imfiéré. envers le Dieu Hermêr, autrement îlienne.
n; 69° pour arair mutilé je: flatuer. V * Va princi-
palement! qu’il y avoit un de: Chef: de.liarmée enne-
mie qui riroit fan nom d’Hermè: de pare en filr,
(6) frayoir (fig-rimerait: fil: d’Hermon. Sans men-
tir, mon cherTcrentianus, je m’étonne qu’il n’ait

dit aufii de Deuys le T nm, que les Dieux per-
mirent qu’il "fût chailé e [en Royaume par Dior:
6: par Heraclide * à œufs de (on peu de rel’peâ à
regard ’* de Dia: 8l, d’eHerqcll: , ’c’efi-à-dire, de

îupiter 8l d’île-mule. i ’ v
Mais pourquoi m’arrêter après Timéc? Ces’Hé-

ros de l’antiquité, je veux dire Xénophon (si Pla-
ton, fortis de l’Ecole de Socrate, s’oublient bien
quelquefois eux-mêmes, iufqu’à laitier échapper
dans leurs écrits des choies balles 6L puériles; Par
exemple, ce premier. dans le livre qu’il.aécrît de
la République des Lacédémonîens: On ne le: m-
tend, diril", non plu: parlernque fi fêtaient de: pier-
res. .11: ne tournent mon plu: le: yeux que fil:
étoient de bronze: Enfin. vau: diriez quliI: ont plu:
de pudeur * que ce: partie: del’œil que mu: appel-

REMARQUee
gô) fiavoir [fermeture file d’llemvanJ «Dans eequi

pt cade ces Mots, M. Dejpreau: me paroit n’avoir ren-
i du ni la penfée de .Tirm’e, ni celle de .Longin. Remon-
’tons au commencement de l’dlinea, pour traduire le tout
littéralement. Mai: quelle ejl fa Inflation au fuie! de:
Jehâiem’ refit: prifimnier: de guerre en Sicile? Il dit que,
une (fil: feroient comporte: d’une maniereeimpie à re-

i 1rd Hermès, 6° qu’il: nuoient mutilefe: Statue:, il: en
rirent puni: par le moyen principalement fHennoerale,

Fil: d’llermon; lequel Hermocrate, du «ne de fr: Pan,
tiroit [on origlne du Dieu qu’il: avoient outrage. Cette
Penfée (5l piufieurs autres pareilles.du même Ecrivain.
font fortement cenfurées et Plutarïue au commence-
ment de la Vie de Melun à Lou in ne paroit, en quel-
’ ue forte, s’acharner li fort fur Inde, que pour juni-

er le jugement, que [on Biniou] en avoit porté. DE

Sr. Mme. ,

. -. ..æ-æ-J



                                                                     

DU S’UBLIÏME. Cuir. 111. 29.3
Ion: en Grec du nom de Vierge:. C’était à Amphi-
crate 6: non pas à Xénophon diappeller les pru-
nelles des Vierges pleines de pudeur. (7) Quel-
le penféet bon Dieu! parce que le mot de Conf.
qui lignifie. en Grec la prunelle de l’œil , lignifie
une vierge, de vouloir que toutes lesvprunellus
univerfellernent foient des vierges pleines de mo-
deliie; un .quîl n’y a peut-être point d’endroit fur
nous ou l’impudence éclate plus que dans les yeux;
Bi c’eii pouiquoi Homere pour exprimeront) im-
pudent, (8) Homme chargé de vin, dît-il, qui a:
l’impudenee d’un chien dan: le: yeux. Cepeudiut
T imée.n’a pu voir une fi froide penfée dans Xé-
nophon, * fans la revendiquer comme un vol qui
lui avoit été fait par ce: Auteur. Voici donc com-
me il l’emploie dans IlaïVie d’Aïgatocle. Ne]! ce
pu: une ehofe étrange, qu’il ait ravi fa propre coxo-
fine qui venoit ferre mariée à un autre; qu’il l’ait,
dis je, ravie le lendemain même de e: née-ci? Cor
qui efl-ce qui eût voulu faire cela, :’il eût eu de:
Marge: aux yeux (9) (9° non par de: courtifimeu

REMARQUES»;
l ’. nelle penfee! bon Dieu! parce que le mot de Cura”,

6:8? (gifleur: Critique: le l’ont élevés ici contre Lau-
gin, comme ayant: cite de mémoire, ou fuivi de mau-
,vailies Copies des Ouvrages de Xénophon, Ecrîvain , à
leur avis, trop feulé pour n: une: allerà de pareilles
puérilités. Les mot, qui fait la mirer-able .Equiveque, il
juliement cenfurée par Longin,nne-fe trouve ni dans les
Livres Imprimés , ni dans -leS’Manufcrits:de Xenophum

DE 8re MARC. , , .(8) Canna. Homme charge de vin, ôta] Premiere
mauiere avautl’Ezlillon de 1683....Tyrogne, die-il, avec

tu yeux de chien. Rimes:- , fi ,r ; r. (9) CIIANG. DE L’Emr. ancienne-de: courtifiznee.]
M. Dejpn’aux avoit mis: ,8 non flflwdfl prunelle: un;
Indiquer. Bien loin quecesmots offrent le fensridi-
cule de la Pcnl’ée d;- Time’e, ils n’eriïoifi’ent aucune La

Note de M. Due-in fur cet endroit, juififie le Change-
ment, que .1”:.Ii,lititK De 51. -MARC.« i . .,

’ N 3.,



                                                                     

i294 ,TllAI-TEïi
Mais que dirons-nous de Platon; quoique divin
d’ailleurs, qui voulant parler de ces Tablettes de
bois de cyprès, où l’on devoit écrire les actes pu-
blics, ure de cette penfée: Ayant écrit tout: ces
chqfex, ils-prferonr dan: le: Temple: ce: ([6) Ino-
aman: de cyprès. ’Et ailleurs à propos des murs

azuzngura.
(le) maritimes: de mm] De il maniere dont M.

Delprtaw: n, traduit ce pariage, je n’y trouve plus le
ridicule que ’Longin a voulu nous y faire remarquer: car
pourquoi des Tablette: de Cyprès ne noient-elles pu»
être appellées des manant»: de qui! P Puma dit: il:

« foreront dans le: Temple ce: ulmaires-le Cyprk. Et ce
ont ces admira de yprèx, que Lmvin blâme avec

raifou: car en Grec comme en notre angue , on dît
fort bien des mémoire: ; mais le ridicule en dly joindre
la marier: . de de dire du unaire: de (1mm. BAC. V

Le Froid de ce mot de fPtaon) comme dans le ter:
me de’ nomment mis avec gy ra. C’en comme fi on
diroit à propos des Regina u Parlemæt: Il: polkant
du: le Grefc ce: 11201110211: de parchemin. Monfieur Do-
ckrife trompe fort..Dzsr.L c V ’La Note de M, Dacier apparxîçnt ont le fonds à M.
Le Fabre, qui-tend les (mies a [mon pat Jltmoril
typariflîmz. Que l’onidife en François; Monumen- on
014mm: de Cyprè3; le ridicule en (cajous le même ,
de l’Ex «mon cit toujours froide a punk. Nôtre aft-
ge dt dire un Monument , des Maman, fans ’ou-
ter le nom de la matiere. Des Mona-en de Mu a,
d’mrain2-4e l’armada, ou le papier, ne feroient ne
moins ticheules, que des Monument, ou des Maman
deCyprèA Pour laNotedeM.’ manu vientde
la voir telleequ’elle en dans les de 1701. de
de 1713. M. Enfin: 6c les me" venus depuis. l’ont
donnée telle qu’elle en dans le Min François de PE-
duùm de man: , qui mailloit fur FMün de 168 .
où M. Mitan avoit mis cette Mm que; coup à
fin de l’es Elle y cit conçue en ces termes:
,, Maman de prêt. ’uimublie de dire, à pmpoc
,, de ces paroles de , qui font rapportées dans
a le mimine Chipitre, que je ne fui: point du tout
a du falsifiant de M. Dealer, 6: que tout le froid à
a mon un de ce: paillage, confine- dans le me de



                                                                     

DU SUBLIME. Crue. 111. 295:
Pour ce qui cf! de: murs, dit-il, Mégillur, (u) je
fui: de l’avis de Sparte, (12) Je le: lamer dormir
à une, fg” de ne le: point faireilever. *ll y a quel-
que chofe d’aufli ridicule dans Hérodote quand il!
appelle les belles femmes (13).]: mal de: yeux,

REMARQUES
,, Monument mis avec Gy têt. C’en comme qui diroit

.,, à pr0pos des chîtres u Parlement, ih paleron: dans
,, [e Grefl’e ce: monument de parchemin ”. .

Le Pafi’age de Huron, dont il s’agit. cil dans l’on V.
Liv. Der Loir. M. Le Febyre. qui fail’oit grand cas de.
ce Pl’zilolophe à caul’e de l’a Diaion flemme, dit que les
Ecrlts lbnt pleins de pareilles Patrilitdr. Il fe propo-
foit même d’en rapporter un grand nombre d’exemples
dans les Remarque: étendues , qu’il méditoit fur 1.011511.

DE ST. MARC. . .(il) je [un de mon de SparteJ Il n’y avoit point
de murailles à Sparte. Desp. N. M. .Je m’étonne que l’on trouve encor dans la marge de
cette faconde ,Edition (de 1683. , Il n’y avoit point de
muraille: à Sparte: 6:. que Mon eut Duriez n ait pas-
averti Moniieur Desprlaux, que Platon traite ici du
murs d’Athènes, ô: du on de. Pirée, que les Lacée
démoniensvdcpuis la prie d’Athèues avoient abbatus
Voyez mes Remarque: Latines. Ton. g.
s Tania: a repris cette Note de M. Deepn’aux, olifant

que Platon me ici des murs d’Athèues de du Ponta
Pire’e , que es Lacédémoniens avoient abbatus, depuis
la prife d’Athènes. . Il y a beaucoup d’apparence, que
Tolliu: fe trompe: en; s’il avoit bien examiné le l’alib-
ge de Platon, il auront reconnu qu’il n’en point ques-
tion en cet endroihlà des murailles d’Athènes; Voyez.
Platon, Liv. V. de: Loir, p. .778. de l’Edilnd’IIenri
Étienne. (mon. ’. .

Tollim dit dans, (a Remarque Mine à-pen-près la me-
me choie que dans in Note Franeoifet DE 5T. Mana.

(in) CHANG- de les lazïl’ervdorminà terre, au] Avant
l’Edizion de I683. on lil’oit: de, in Iaifir dormir, 8d:
ne le: point faire lerer, tandis qu’il: fait! couhapar ter-

re. Mess. .(13) le mal 11:1 yuan] Ce (ont des Ambaifadcurs Per-
m qui lediûnt dans filmiez: chez le Roi de Macé-

l N4I
;



                                                                     

2m. .rnni’rn
Ceci néanmoins femble en;quclque façon pardon.
nable à l’endroit on il cil; (i4) parce que ce l’ont
des Barbares ui le dirent dans le vin ô: dans la
débauche: (15A ’* mais ces perfonnçs n’excufent
pas la: baffeiTe de la choie, on il ne falloit pas,

pour

. REMARQUES
doîne menthns. Cependant Plutarque l’attribue à menin

are le Grand, (St le-met au rang des Apophtegmes de
ce Prince. Si cela cil , il falloit qu’dlexrtndre l’eût prix
à IIdrodote. Je fuis pourtant du fentimen’t de Langin,
8c je trouve le mot froid dans la bouche même d’4

lexanrlre. D1351». .(14’) parce que- ee [ont du Barbare: qui le dilènt «au:
le vin ê? dan: la débaucha] LONGIN rapporte deux cho-
fesl, qui peuvent en quelque façon excufcr Hérodote d’a-
voir appellé les belles femmes , le mal de: yeux; la pre-
miere que ce font des Barbares qui le dirent; ë: la fe-
conde , qu’ils le difept dans le vin de dans la débauche.
En les joignant , on n’en fait qu’une, 6l il me femblc
que cela alfaiblit en quelque manicre la penfée de Lon-
gin, qui a écrit: parce que ce fimt de: barbare: qui le
difent, 8 qui le dijènt même dans [aria ê? dans la des
fauche. BAC. -Cette Obfervation cl! jatte, G: le fonds en-relt à M.
Le Febyre. DE Sr. MARC.

315) CHANG. niaiser: parfume: &c.] Édition! avant
ce] e de 1683. mais comme ce: perj’onne: ne [ont pas de
grande confideration, il ne falloit par, été. BROSS.

Le Texte dit: il ne falloit par à filtration de pareille:
performer, mari!" pour majeur: le re roche de petite]?
d’efprit. Cette Phrafe, liéeà ce qui a précede, n’of-.
fie rien de fort raifonnable, de je ne vois pas pourquoi
les Editeurr de les Traduaeurt de La in, qui font ve-
nus depuis la publication des Note: e M. Le fibre,
n’ont fpas adopté le changement de (quelques Lettres ,
propo é par cet ingénieux (St fçavant migra. Au mo-

. yen de cette légere concélion, Longin par econféquem-
ment. Après ayoir dit , que de": ehafe: l’emblent e:-
mfèr Hérodote , l’une, que ce [ont de: Barbares, qui par-
lent; ê? faune, qu’iLr parlent [tant lyres; il IJOIIEEË:
mais de pareille: ralfim n’autorifent par a s’attirer pour
toujours le reproche de peuhle d’ejprit. DE St. MARC.



                                                                     

DU SUBLIME CHAL’ 711L 297

pour .rap orter (16) un méchant mot, le mettre
au bazar de déplaire à, toute la poflérité.

REM4RQUE&
(i6) un "lichant 0101.] Je fournis au Jugement de

M. Derprtaux, car c’en: lut , qui parle en cet endroit,
6: non pas fou Auteur. Appeller de belles Femmes.
le: douleur: de: yeux, (c’en l’Expreflion Grecque), cl!
quelque choie de trèJ-putril 6: de trèrfroid. La plupart
des Edileurr de Largo: de d’autres Seavans ont pris
parti contre lui p0ur Hindou. Ce qu’ils difent le ré-
duit à jufiilier ce dernier par l’exemple d’Alexandre, 6:
de beaucoup d’Ecrivains célebres, chez qui l’on trouve
des traite lemblables. M. Le Ftbvre ajoute quelque cho-
fe de lrèa-rliiignnablc; c’en que chaque Nation a fan
génie particulier, ë; in inauiere propre de voir les cho-
ies. M.ISilmin. (Liv. Il]. Ch. V.) dit en faveur d’lfii
radote, que ., les Iliroricnr ne font point gitans de la
,, beauté, ou de la bonté des choies; qu’ils racontent,
,, dt qu’on leur a beaucoup d’obligation de marquer’
,,-celles qui font connoitrevle cmétere de ln maniera ’
,, d’efprit des Nations ü: des Perfonnes". Ce qui re-
vient à l’obl’ervation de M. Le Fabre. Je crois avec ’
eux, qu’Htrodotc a fort bien faitde rapporter ce trait; "
de que Langin a tort de le condamner à cet égard. Mais
en même-toma je crois qu’il a rande raifon de canfo-
ret le trait en lui-même. M.. une peule, que tous
ceux qui blâment ici Longin, ont mal pris fa penl’ée.
Notre (tuteur. felon lui . n’auroit pas défapprouvé qu’on
eût dit. que ces Femmes aflifes loin des jeunes gens,
qui les regardoient, leur caufoient de: doulçun aux yeux.
On eût dit une ’Pue’rihtd, que Longin auroit furemenc
condamnée. M. Prune ajoute. que notre Mineur veut
feulement faire entendre, qu’on ne peut pas appeller I
les Femmes, le: douleur: de: yeux. Elles ne font pas
les douleurs même, mais eut-(tr: raflant-elle: des dou-

Jeun. si c’ell là. ce qu’I iodate a,voulu dire; le Sça-
.vant de judicieux Inter la de Longin ajoute ..- que c’ell:
une MÉTONIMIE le refit pour la caufe. que-Longin cen- -
[ure ici comme excellive 6L dure. Elle l’en en effet. -
L’Expreflion cit doublement Figurez. Elle cit en meme-
tems Melonimie 6: Illflaphore, (il dans cette demierc i
qualité , c’eltiune autre Mz’laphon, qui la produit. L’A- -
mour , dans l’extravagnnce de fou langage, compare les i
belle; Femmes aux autres. Leur: yeux ("ont des tr.-.-

Nsn »



                                                                     

,w :iTRAtarm
A r V v - .. A .c H Miroir: * tv: I

.. i - . A»., De l’angine du ,Stilefroid; I a.

TOUTES ces affeâations cependant fi baffes a;
fi puériles,’ne viennent que d’une feule aure, c’eit
à (çavoir de ce qu’on cherche trOp la nouveauté
dans les penfées, qui en: la manie furtout des
Ecrlvains d’aujourd’hui. Car du même endroit que
vient le bien, airez l’auvent vient auflî le mai.
Ainfi voyonsnous que cet qui contribue le plus en
de certaines occafions à embellir nos.0uvrages: ce
qui fait, dis-je, la beauté, la grandeur, les grattes

CREMARQUEe
leils, qui lancent des rayons, qui brûlent, qui couru--
ment les mœurs de ceux: qui les regardent. Les,Am-»
balladeurs de Perfe comparent tacitement’les Femmes ,
qu’on avoit fait allotir vis-ânvis d’eux, au Soleil. Et,

umd ils les sppellentJeJ douleùn, ou Je un! layent,
il: veulent dire que ces Femmes, placées comme elles.
le font, les éblouifi’ent,.leurfont un! aux yeux, de la»
même maniere, que le Soleil éblouit G; fait mal aux
yeux, quand on le regarde. La Mttaphore en tirée de
loin, comme on le voit. Le développement de cette.-
Expreilion bilan: de ces Ambafl’adeurs, junifie fumâm-
ment le goût de LMgin; (St fait voir, qu’en «aurique-
Langue que ce fait , elle doit. poiler pour froide pas.
rile. Il en faut panier autant de toutes les imitations,
qu’on en. a faites, (il de toutes les outres Exprcllions ,
qui peuvent leur rclfemblen. Long!» en dit la raillonæ
dans le Cha . fuivant. C’ell que tout cela n’en qu’af-
feflation d’c prit. Revenons à M. Penne. Il ajoute en-
core que Langin ne trouvoit peut-être pas. mauvais
qu’Æexnndre eût appelle les Femmes de Perle. le: je»
niois du yeux, de même qn’Efiliilz avoit dit (Pliante,
qu’elle étoit le tendre javelot de: yeux. Cette Expreso
lion anfli forets. aufli palme, de plus fauil’e que celle

d’Hlmu’aIe, iouit encore .de l’avantage d’être extrême-
ment humique; 6L je ne puis lieutenante Loggia ne-

t
I
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de I’Eloeution, cela même en d’autres ïencontres

eft quelquefois (1) cente du contraire; comme on
le peut’alfément reconnaitre (2) dans les Change- -
mens, dans les Hyperboler, ô: dans les Nombre: mis
les une pour les autres. En effet, nous montre-
rons dans la fuite, comblerai! en dangereux de
s’en fervir. 11 faut donc voix-maintenant comment
nous pourrons * éviter ces vices , qui le glifl’ent,
quelquefois dans le Sublime. Or nous en vieu-
drons à bout fànsdoute, fi nous nous acquerone»
d’abord une connoiŒanœ nette ô: difiinâe du véri-
table Sublime , «St fi nous apprenons à en bien ju-
ger; ce qui n’en pas une chofe peu difficile,

REMARQUl&
i5 condamnât, ainfi que tout ce qui pouvoit en: dans
le même gout. DE s-r. Mute, l

CHAP. 4V. (t) eau]? du contralre:] fairetrlduit jus--
ques-là le commencement de ce Chapitre. Voyez (Min
à la Préfixe. p. 225 6.2126. Dz 81°. MARC. -

(2) CllANG. ne L’EmT. dam le: Changemem, dans-les
’Hynerbatn. à? dans le: Nombre: mi: le: un: pour le: au.
170.] Au lieu de ces plat-oies , M. navrants: avoit mis :
dans le: HYPERBOLES, 8 du": ce: nuire! rivure: qu’on
appelle I’LURlELS. Le Grec dit: Tel: [ont le: CHAN-
cmœus . sa le: HYPERBOLRS 81:: Fumets. 1-. ll fal-
loit ajouta-ici ces mots , dans les Changement. Tonus
avoit averti de l’omimnn de M. Dexprlauz. Il en parlé
de cette efpece de Figure dans. le Chap. XlX. Longin
la nomme flh’tabole. Je crois que le mieux feroit d’en
conferve: le nom Grec; de je ne l’ai traduit par celui
de Changemem, que d’après Tollituüt M. Ca palmai",
qui fuivent en cela l’exemple de Quintilien, equel rend
ce mot en Latin par celui de,Mumrio. 2.. LONGXN il:
contente d’indiquer la troifienle choie, dqnt il parle,
par ce feu! Terme le: Harkis. C’ell Cc quine s’entend l
pas en François; 6a l’allongement de M. Dupn’aux
n’clt as plus intelligible. «Puifqu’il émit nécefl’airc de
fuppl et, le mieux étoit de dire la choi’e même, de
c’en: ce que j’ai fait. Il en: parlé de ces Nombru mi:
les un: pour le: ont": dans le Chap. XX. 6.: des Hy-
pnbok; dans le XXI. DE Sr. muer

N61



                                                                     

ses. TRAITEP) puifqu’enfin, de fçavoir bien juger du fort dt du
cible d’un Difcours. ce neepeut être que l’effet

d’un long triage, 8: le dernier fruit, pour ainiî
dire, d’une étude confommée. (4) Mais par avan-
ce, voici peut-être un chemin pour y parvenir.

. ..VREMARQUE&
3) uif u’en n. ... d’une leude confirmth Il eût

été plgtôtqfaitfiëc plus conformé à l’Original de dire:
puifque bien inger der Difcour: eji le dernier fruit d’une
10’» ue explrience. DE 8T. MARC.
- 4) Mai: par avance , voici peul-lire un chemin aur-
parvenir.) M. De Maux a fu pléé cette Phrafe cale
de Longn, laque] e el’t fort c aire, mais ditficile à ren-
dre en auili peu de mots. En voici la Lettre. Mai: ce-
pendant, Ii je parle par. prleeplee, il ne fera peut":
pas impoflible d’en acqutrir le ingement; c’el’t-à-dîre , la
faculté de bien juger des Difcuurr. Tout le Raifonnement
de Lon in le réduit à ceci. Quoique la fatum de bien
juger e: Ouvrage: d’efim’t fait le fruit d’une langue ex-
pErienee , il n’efl cependant par impoflble de l’acquérir par
le fermer: de: Prlcepler. lei donc, forcé ar le (limèrent
cannelure des deux Langues, de m’attac er moins aux
mots qu’au feus de la Phrafe, j’effayeroîs de la tourner
ainfi. Mai: peut-(Ire qu’au moyen de: ercepler, que j’en
n’aie donner , il ne fera par impoflible d’atque’rir (gaiement,
cette faculté de bien juger. C’en le feus exprimé dans
la Paraphrafe de Tolliur, de. dans la Verfion de M. l’Ab-.
ce Cerf. M. Pearce a traduit mot à mot, de parlé Grec
en Latin. DE qS’r. MARC. . ’

fi.



                                                                     

D’U ’ S UB L IIM’E. C ne r. V; 30e ’

GHAPITREVg
Der moyen: en général pour-cannoit" le Sublime.2

t) IL faut fçavoir, mon cher ’Terentianus, que-
ans la vie ordinaire, on ne peut point dire qu’u-

ne chofe ait rien de grand, quand le mépris qu’on
fait de cette choie tient’lui-même du grand. Tei-
les (ont les richefl’es’, les dignités, les honneurs,
les empires, (St-tous ces autres biens en apparen-
ce,.qui n’onttqu’un certain fafie au dehors , (St qui
ne palTeront jamais pour de véritables biens dans
l’efprit d’un Sage; puifqu’au contraire ce n’efl’pas

un petit avantage que de les pouvoir méprifer.
D’où vient auflî’ qu’onïadmire beaucoup moins

ceux qui les-poffedent; que ceux qui les pouvant
poiïéder, les rejettent (2) par une pure grandeur.

d’une. v . . ,REMAKQUE&
Cran. V. (x) Il faut fçavax’r, &c.] Cc Chapitre eit’

traduit.avec beaucoup d’inexaé’titude, La Traduâianv
refque littérale que j’en "ai, donnée ci-devant, pp. 94.

à 95. le fera peut-erre mieux entendre que celle de 4
M. perprtaux. DE Sr. MARC.

(a) par une pure-grandeur fuma] C’en: cette Gran-
deur d’Ame, qui produifit la Réponi’e il célebre de Fa-
brieiur aux Amball’a’deurs , que le Roi Pyrrhus avott en-
voyés lui porter. de l’a part, des préfens conlîdérablesr
j’aime mieux- commander (iceux qui payi’dent de l’Or , que
d’en poflëder niai-mime. Cette Répoiife; plus grande que
celle d’flIexandre a Parme’nion rapportée par Longin dans i
[on Vil. Cinq). a fait trouver au plus judicieux de tous
les Poêles. une Exprellion, qui me paroit admirable.
Dans le VI. Liv. de l’Eneïde, Vers 483. Virgile carac-
térife ainii Fabriciue, en même-teins qu’il fait aulli l’é-
loge des deux Scipion: Ilfiicainr par un Trait Sublime. ,
aulfi’ rapide que la foudre, dont il y parle: - .

m gamina: , duo fulmina chili, l
N7, r

a



                                                                     

gogs. il” Il? T2" E’
i Nous devons.faire- lermêine jugement agrégerai-î
des ouvragesdes Poètes 6: des Orateurs. Je veuxt
dire, qu’il fait bien lie:dôn’ner4 de garde d’ pren-

dre pour sublime * une certaine apparence e grau-
deùr, bâtie- ordinairement fur. de grands mots-as-
femblés au huard, 6: qui me, à la bien emmi:
ner,.qu’une vaine enflure de paroles-I, plus digne.-

. en effet de mé ris que d’admiration, .Car (3) tout
«ce qui cit véritablement fublime, a celardepro-

.pre, quand-on l’écouterqu’il éleve l’ame, de * lui.

fait concevoir une plus haute’opinion d’elle-mes
me, la’ rempliirant. de joie, dt de je. ne fçaj quel’

mobleorgueil (4) commefi Ic’étoit elle -qui.eût«
proâuit les choies qu’elle vient fimplement d’en-

ten re.. .le Quand’doncvun homme de bon viens , dt habile.
en ces marieras, (5) nous récitera quelque endroit.
d’un ouvra a; .fi après avoir oui cetendroit plu-
:flzurs fois, nousnefentons point qujil moos éleve:

a E M 4.1249; U a s.
Scipiadar, citaient .Lybia; panaque potenlem "
Fabricium..

DE. 8T. MAICL

«. (7.) tout ce qui efl rlrîlablernenetfilblime .. . finepleanent’
d’enlendre.] Le Grand Prince de Candi! entendant lire-

-ct-t endroit. l’aile le Sublime, s’écriectuilqyoila’ fine ra.-

7ilab2e muflerie. Bnoss. . .r (4) comme fi c’lloil elle 81m] Au fuie: de ces para--
les , Voyez Def. 39057.. du Subl. par A]. SlLVAlN, N.-
ivu. 6c biffe". fur l’Olyet du Train! de Longln. Na 111..

DE 3T. MARC. I(5) CHANG- nous licitera quelque endroit. .. nous nous
q un"; qu’il tombe, &c.] Avant l’EditIun de .1683. il y

r avoit: entendra re’citer un Ouvrage, fi «pré: i’dydr qui;
phefieurr fois, il ne lent point qu’il lui (leur l’ame, 8M!
fait]? dan: l’efiorie une ide’equi jbil mime are-dime: de fers
paroles; mais fi au reteindre, en le regardant. avec alleu--
lion, immun qu’il tombe 6:43. Buoss. V

Cette premiere maniere approchoit plus de l’original, .
que lal’econde. D1181; Mana. ’
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DE S maman; C a un V; 393.:
liane, à nous laifi’ezdahs l’efprltiun’ei idéefiuifoü

même mais de ce. que nous venons d’enfeudre;:
mais fi. au contrains, cule regardant avecatten-
fion; nous (romança tombe,.& navre fondent»
ne pas; il n’yïa pomt là de Grand, puifquienfin;
ce n’en qu’un l’on de paroles qui frappefimplement.
l’oreille, 6c dom: il nedemeure rien dans l’el’prit.
(6-) * La marque infaillible. du Sublime. c’en: quand’
nous" fentons qu’undil’cours * nous-laiti’e.beaucoug:

R E M43; Q 0E s;
.16) La marque inflllllble du Sublime, au] Vôyez
ce. que lm «la la Mona dit pour montrer la faus-
ùté de la prétendue regle, que l’on nous donneviciv

- pour difccmer le Sublime; M. Silyain dans le l..Chap..
de for: 1H. Liv. reproche à Longin’ dlavoir cru ,.
que tout Dilàour: parfilait): [lm genre e Sublime.
,,IPour’etrc perfuadé, dit-Il], que c’clt là on idée, il-
5; n’y a qu’à voir. ce qu’il avance dans le commencen
,, ment de [on Ouvrage, où. il établit Tes princi ,es.
;, Il dit dans le Chai» V. Que le 501mm remplit am
’,, de 10k. 8’ de je ne [pair quel noble orgueil, comme [il
,, c’étaitelle, qui m produit le: virola, qu’elle vient fim-.
,, planent d’entendre. Qui ne voit que c’cilLlà’ l’eflbt de
,, le caraétere de tout pifcoun parfin: 6; extrêmement
,, naturel, quqique d’ailleurs il ne s’y, trouve rien dal
,, grand. Il ajoute enfuirez. La MARQUE lNFAlLLlBLE
,, du Sublime, c’ejl lorjquz flou: [Enfant qu’un birman-
,, nous 1111W? hantonp à parfin t? qu’il fait «rebord
,, un (fa fur nous, auquel-il a]! bien di (ile, pour n’-
,, pas dire impnflible, (l: rtfiflir; 8’, qu’en aile le [bannir
,, nous en du" a? ne s’efiaçe qu’aime peine. Je neuru-
,, téterai pas à ces preiulcres paroles, que la maint
,, du SUBLIME cf! de lamer bmnqoup à penfer; car tout

’ ,, le monde fçnit, que cela convient tout de même aux».
,, Patrie: filiales, aux Train l:wrgique.r, qui lament,
,, auiii beaucoup ànpanor, quoiqu’il n’y ai: aucune Su»
,, blimill. le dirai feulçment, que les autres parties
,, de ce l’alliage de Longm, marquent uniquement l’effet!
,, 61, le Icaraftere de la l’erfeéhon du Difcours, en quel--
,, que Genre que ce font. Une EIégle fort touchante,
,, par exemple, un Difioun: extrêmement pinifant, une
,, Ode galante, où il y a beaucoup d’efprit 6L de déli-
,,chefl"e., film faùwd. un efit , auquel il a]! drfidla da.



                                                                     

39;: . T’ Ri K11. T12”.-
à:penfer; qu’il fait d’abord un effet fur, nous; au
ne! il eh bien difficile; pour ne pas dire imposv
1ble de réfilier, ô: qu’enfuite le fouvenir nous en

dure, .&;nees’efi’aœ qu’avec peine. Eu-un mon

ne M 4.11.911 est ,
I, refiler , a: le fouvenir ne s’en efface qu’avec peinai.
,,e Il en vrai, Moniieur, que fur ces paroles de verre
,, Truduâion, (c’eii: à M. Despreaux. lui-même, que: M.
,; Silyuin adrefie la parole dans tout fan Trame.) La
,, marque du SUBLIME; de]? quand un Difcaur: fait d’u-
,. bord un efl’et fur nous, nuque! il ejl bien diflcile, pour
,. m pas dire impoflîble, de refifler, M. DACIER fait cet-
,, te REMARQUE: Si LONGIN qui: dujim’ de cette manie-
,, re le SUBLIME, [a definlziun feroit vicieuje, parce qu’il.
.,, le pourroit convenir à d’autre: chahs, qui [ont fait
.,, éloignez: du SUBLIME.- Il- me purot: que Lorrain a 701k
,, lu dire: LE VÉRITABLE SUBLIME un CELUI AUQUEL,

I ,, QUOIQUE’ L’on MÉDITE, n. un preneur-zou munir
4,. IMPOSSIBLE DE RIEN AJOUTER" Mais cette (Ronde.
à!

sa
a:
, n
,3

à,
3’

explication montreroit encore mieux que parSuinme
LONGIN entend la-Perfefiion du Dijcour’s; puifqu’elle i
.confille précifément à dire tout ce qu’il faut, de
la maniera qu’il le faut. q Ainfi on ne peut rien mon;
ter à une Leltre Galante , à une .Elegie, à un Madri-

,, .gul, qui ont toutes les beautés ô: tous les agrémcnsï.
qui leur conviennent; puifque s’il leur en manquait

quelques-uns, qu’on y pût ajouter, ils ne feraient.
,, Pas parfaits. il cil: donc évident que Longin a con.
,9 ondu le Sublime avec la Perfefliun du Difeoun. Et en -
,, effet dans le XI.rChap. après avoir mis l’lmiumqn-
u. des ECtivains illultres parmi les moyens de parvenir ’

. sa au SUBLIME, il ajoure: Toute: le: foi: donc que ne!!!
,, 70111011: travailler à un Ouvrage, qui demande du GRAND ’
"a du iSuuLme . il efl ban de faire celle filiation:
,, Comment ejI-ce qu’l-lomere auroit dit cela P Qu’auruieul
,, fiait Platon, Démoiihène. ou Thucidide mime, (s’il
,, ejl queflian. Elliiloire,) pour durite ceci en STlLE Sun
grume. Il feroit ubfilrderde prétendre, que de lim-
n pies Dialogue: à": l’ififloire même , demandent du çu-
,,.blime. Ainfi il faut néceliilircment que par Sublime
,,.Lox(.r;v ait entendu la perfeâion; 6: il paroit clurea
,,.menr qu’il veut dire, que quand on fe propofe d’ex-
,,.cellcr dans le Dialogue. dans l’Hiflaire, ou dans quel-’
,,,que autre Ouvrage, il faut faire attentionà ce qu’au" E

Ï



                                                                     

w,-

DU SUBLIME. Crur. V. ses
figurez-vous qu’une choie cil véritablement fabli-
me, quand vous voyez qu’elle plaît univerfelle-
ment 6c dans toutes les parties. *v Car lorl’qu’eo
un grand nombre de perfonnes difi’érentes de prœ

M: M 247142; une s.

, I J,, roient fait ceux qui en ont attclnt la perfeétion.
,, Dans le Chap. XXV. [on deli’ein cil de montrer, que
,, les Termes le: plus [impies ont quelqpxefois place dans
,. le Sublime; de il rnnporte à ce propos cet exemple:
,, PlllLll’PE boit [aux peine le; ufronrs, que la llC’CrIfih.’ de
,, je: afaire: l’oblige de foufrir: 6L celui-ci. encore: P1-
,, nuis demeurant toujours dans le Taifldflll, ne cefllz oint
,, de comôutlre, qu’il n’eût ne hache en pièces. Cc a ne
,, peut jamais regarder le, Somme, ni le STILE SU-’
,, HUME. Il faudroit être aveugle pour ne le pas ap-
,, percevoir. Mais cela convient admirablement à la
,, Perle-512M du DUEOurs, qui demande quelquefois de
,, ces Terme: jimple: ô: populaires, pour mieux camélé-
,, rifler une parfume, à: mettre plus vivement une chou
,, le devant les yeux. On peut dire la même choie de

.,, deux autres Pafi’ngcs, que Longin cite comme des
,, exemples du SUBLIME. dyant approcha! leur: bouclier:
,, le: un: de: muret, il: reculoient, il: combattoient , il;l
3 tuoient , il: mouroient enfemble; (St ces Vers d’Houeu:

. n u,. [Vous avons par Ion ordre à pas, pre’qmter,
-,,’Pareouru’rle ce: bai: le: [enlient (carter.
,. Nous aven! dan: le fond: d’une [ombre smille,
,, Découvert de Cime-la maifim tremble.

,, Ces deux exemples font voir , qu’un Dii’cours en quel-
,, quefois plus parfait, quand on l’ ait à propos en ôter,
,, les liail’ons. Mais en vérité,i n’y a là ni grand:
,, Objets, ni Tour extraordinaire, ni rien qui tiers l’â-
,, me avec admiration. Que réfulte-t-il donc de tout c:-
,, ci, linon que Langin nous fait voir lui-meme, or
"les exemples 6c par les principes tout enfembe,
,. «qu’il confondoit le Sublime avec la Perfefiion du Dl:-
,, cour: ou du Selle, de voici un Pall’age Chap. V.)
,. qui en en une démonilration. En un me; zgurez-Wll:
,, qu’une chofe efl veritablement SUBLIME , quand roux.
,. voyez qu’elle plqll uniwrfellemm: a dans toute: fait
u goujat Car [ougriens un grand nombre de parfumez.



                                                                     

m,, TitAITEfl
feilîon a: dlâge, & qui nient aucun rapport nl’
d’humeurs ni d’inclinations, tout le monde vient à’

l être frappé également de quelque. endroit d’un dis.
cours; ce. jugement: à cette approbation uniforme
de tant dèfprits fi difcordans dlailleurs, cit une
preuve. certaine 8e indubitable qu’il y a là du Mur
veineux 8c du Grand.

REMARQÜE&
n difl’c’renlee de profifiorz c? d’âge, 8 qui n’ont une!!!

,, rapport ni 117mm. un, ni dlincllnatinr, tout le monde
,, vient à (ne frapp! lgalemenl de quelqu: endroit d’un
,, Difcoure; ce jugement 81m: approbation unifiai-me le
,, la": d’efirm; fi difconlan: d’album, e11 une prem
,, leucine 8 indzrbimlile , qa’Il i a [à du merveilleux G
,, du grand; mais plutôt, qu’i yv a de la perfifilon:
,, car c’en en Il la véritable idée. Tout Ouvrage qulc
,, fera achevé, de qui anratoutes les grnces. qui lu!
,, font propresrfcra infailliblement ces impreffions "..-
ll en vrai que Longin donne pour cuaélere dirimait
du Sublime, ce qui. ne l’en pas moins-de leur autre
Genre d’Eloquente conduit à fa pegfefiion. M. Shah: le
prouve très-bien. Mais il n’en nul a: conclure que
nggn n’ait pas connu le Sublime, ont il traite. l!-
r’ i: Bien plutôt que ME Shah! s’efi trompé; fur la.
foi de M. Defprlamr. à l’Objet du Traite de Loscm,
Le te roche, qu’il’fnlloit fa contentera-dt faire à celui-
cl, celt que (ce Principes 6: fes Regles pêchent par
trop de généralité; puifque , comme je viens de le di-
ne, s’ils conviennent à la Perfeflion du Genre Sublimr
d’Elowence, ils ne conviennent pas moins à la Perfefiioz.
deum: antre Genre d’Eloquence. DE 5T. Mana

- .-

-....- --.-- -



                                                                     

DU SUBLIME. Crue. V1. 307 s

CHAPITRÉ V1.
I

De: cinq Soma: du Grnnd.

Ika a , pour ainfi dire, * cinqi fources principales
du Sublime: mais ces cinq fources préfupofene’
comme pour fondement commun, une Faculté da
bien parler; fans quoi tout le relie men rien. p

(i) Cela poi’é, larpremiere 6c in plus confide-
rable cit (a) * une certaine Elemtion (infinis, 41,6
nous fait penfer heureufement le: cho à: comme nous
l’avons déja montré dans nos, maires fut.
Xénophon.

(3) La faconde confine dans le Pathétique; j’en-
tends par Pathétique, cet Enthoufiafme, & cette
véhémence naturelle- qui touche 6c qui émeut. Ain
tette, à l’égard de ces deux premleres, elles dol.
vent. prel’que tout à la nature, ô: il faut qu’aller
saillent en nous, au lieu que les autres dépendent
de l’menpartie. v

R EM’IR’Q (TE-S".

Crue. V1. (1) Cela pafd, 6m] Voyez-Peur. R0)"
ra. à la fin: 4M. à la Patte Rem. 13a 61mm". fer-
I’Obfe: on. NN. V]. V11. (S: VIH. De S’r. MARC. .

(a) une certaine Elewtlon d’ejprlt , id fait parler hem
renfimnt le: du: en] Le Grec dit un lament: l’heu-

-reufe abondance a l’enféu, ou plutôt: ’heurenfe amie--
ce dan: le: Paule". LONGIN. son alette efforcé de ren-
dre dm: un feu] mot comp ., toute la beauté de cette.
Inti-fion de intima au finet d’Houcn: vernir fige.
m 8 mon f (fine am DE 3T; MARC. 4 3

(a) La faconde ... a qui entent. Le Grec feroit très-
cxaEtement rendu par ces mots: e [cannaie a]! Mythe--
mente 8 l’enthoufiafme de la Puy)". LONGIN.-tralte.in-
difi’éremment des deux premieres yourte: die-Sublime,
dans le Chape V11. 6c les fulvans, Jufques au XIV.. D2.

sa. me v - . V « . I

i



                                                                     

’50! ’T R A l TlE”
(4) La troifième n’eit autre-choie. que i"de."

Figure: tournée: d’unetertaine maniera. Or les l’i-
gures font de deux fortes: les ligures de l’enfée.
ô: les Figures de Diflion.’ -

Nous mettons pour (5) la quatrième, la 710221672
de l’exprejfion, qui a deux parties; le choix des
mots, 6c (a) la diEiion élégante (St figurée. l

Pour la cinquieme; (7) qui cil celle , à propre-
ment parler, qui produit le Grand, ô: qui renfer-
me en foi toutes les autres. c’en la compofition il? ’
l’arrangement de: parole: dans toute leur unguificeib-

ce leur dignité. -
ne Men: Q U ne;

i C4) [à treifieme &c.]’ H en oeil parlé ’depuis’lé Cirap

XIV. julqu’au XXV. DE 8T. Mime.- t I i
(5) La qmrriemeJ Depuis le chap. XXV. Jufqu’au

XXXI. DE 5T. MARC.
(6) la dic’Iiorr tenante 8 figurai Voilà confondre

les Trop" avec les figurer. LONGIN es diitingue. CAP-

«vauclusien. A .Lia-mot filtrante, n’exprime poing l’idée de ngin.
que j’ai voulu rendre (ci-devant page 109.) par ces
mots: travaillée avec Pin. Il s’agit ici du Genre Subli-
me .d’Eloçuente ç nuque l’Efegance de la BiBiun n’en psy
toujours nécefl’aire. Demofllrene de Sophocle ne font pas

des Écrivains, à qui l’on doive donner le titre d’6!!-
ganr. Et, fi ce même titre convient parmi nous à M.
Menin, à M. Racine. il ne s’enfuit pas qu’il puifl’e
convenir au grand Buyllôl, au grand Corneille, dont la
Dirir’on, par rapport à leur Gêne fEIaçuenœ , cil tra-

-wille’e uvec’fnin, 6: manque louvent d’Elegance. C’ell
encore pis dans l’idîe, que M.- l)erpr!au.z avoit de l’Obn
Je: de ce Traite. Ce que nous appelions le Sublim,

i en prei’qne incompatible avec; l’Equuee... Voyez du.
à la Pre)". pp; 37. Ô: 38. 6: Rem. 41.
w (7) qui e11 celle, à proprement parler. qui produit le
Grand,] Par ces paroles . qui ne l’ont point du Tare;

-M. hameaux, contre fou intention. renferme Langin
dans fon véritable objet. Voyez Ml. à la PRÉF. Rem.

.43..Les Ch. XXXIL &XXXII]. concernent cette du
galerne Source du Sublime. DE SI. MARC. ..



                                                                     

v’DU SUBLIME. CHAI. V1. ses).

’Eramînons maintenant (8) ce qu’il y a de 7re-
rmnrquable dans chacune de ces efpcces en particu-
iliei’: mais nous avertirons, en pallient, que Céci-
lius en a oublié quelques-unes, 6c entr’autres le,
-Pathétique. Et certainement, s’il l’a fait pour avoir
cru que le Sublime à: le Pathétique naturellement
n’alloient jamais l’un fans rature, à ne fuiroient
qu’un, il f6 trompe:.puifqu’il y a des Puffions qui.
n’ont rien de Grand, 6c qui ont même (9) quel-
que chofe de bas, comme l’affliâion , la peut, la
trifleife ; 8L qu’au contraire, il fe rencontre quan-
tité de choies grandes tôt finblimes, où il nlentre’
point de paflion. Tel cit entr’autres ce que dit:
Homere avec tant de hardieife en parlant (tu) des

Aloïdes. ,R E M A R Q U E S.
(8) ce qu’a y n de remarquai]: dan: chacune de a: t]:

par: en particulier :] Loxom (lit: cc que renferme chn-
cnn de ces-genres. DE ST. MARC. ’

(9) quelque chef? d: [un] 1L2 juflcflb de la Penfée t
de 1’Expreflion demandoit peut, oppol’é de grand, qui
précede; 6: le terme Grec auroit été rendu tous aum-
hien. Ba: cil l’oppol’é de 11mn. DE Sr. MARC.
- (Io) de: Jhii’zlest... Il: fmflent fait [hm-douta] u.

du: 41022141] C’étoient des Géants, qui unifioient tous
les ’ours d’une-coudée en largeur, oz’d’une aulne-en
5m cur. lis n’avoicnt as encore quinze ans. loriqu’ils
le mirent en état d’e caladcr le Ciel. Ils fi: tuerent
lÎun l’autre par l’admire de Diane. 0ms. Liv. Xi. Vers
320. DESP. Note Marginale. ,

r , Amüs étoit Fils de Timn 8: de la Terre. .Sa femme
s’appelloit Ipv’zimddie; elle fut violée par tht’me, dont
elle eut deux enfans, 01m 6c Epliialte, qur furent ap-
pelles Azoïdgs, à caufe qu’ils furent nourris ë: élevés
chez Alma, comme res enfans. Virgile en a parlé dans
le V1. Liv. de l’ENtiux.

Hic 8 dloïda: gamina: immania 11’411

Corpora. D559.

:0. Les Vers «filonien, que M. nerprhux traduit ici,
veulent dire à la Lettre; ,, Ils eii’aycrent, pour monter

X



                                                                     

3re. ’ T R A I T E’
U Pour détrôner lesühicux, leur vafte ambition

Entreprit d’entaflbr on fur Pélion.

Ce qui fuit en encore bien plus fort.

llstl’eufi’ent fait fans doute, ôte. l

Et dans la Proie les Panégyriques 8c tous ces
difcours qui ne fe font que pour l’ofientation, ont

REMARQUE&
,, iufqtl’au Ciel, de mettre l’OiTa fur i’Giympe, 6; le
,, Pelion char é diarbres fur l’Ofl’a".

3°. Toutes es Édition: portent dans le recoud Vers,
oæ , au lieu d’0!- * Je ne puis me perfuader, que ce
ne fait as,une
depuis a premier: Édition du Sublime; ée je neifçaurois
croire que M. Desprëaux ait pris à tache de conferver
cette faute, pour contredire vannant, qui (nef. dal
Pointe filmique, p. no.) la lui reprocha. des 1674. en
ces termes: ,, Il faut, dire Oflh ô: non Oie, comme on
,, dit, le Mont Cela, le Mont Ida, le Mont Jim, à
,, non 0ere, Ide, de Six: ".

40. Il: truffent fait jans-doute. LONGIN ne cite qu’un-
commencement de Vers , qui pond à cet Hémiihche.
Il écrivoit pour des gens , qui fçevoient leur Horne".
M. Despn’aux ne pouvaitëas fuppofer la même choie
des Lecteurs François; je crois qu’il auroit-bien
fait de traduire le refie du Vers, qui dît: fil: «(fait
atteint la fumage. Ces mors auroient fait entrevorr la
peufée de [mugira Le Sublime, qu’il trouve ici, ne
confine que dans la grande idée, que cette courte ré-
flexion dornxe de la force 6c du courage d’on" 6c d’5-
plzialle, qui, fêtant âgés que de quinze ans, a même,
felon d’autres , de neuf, cifayerent d’entaiier Montagnes
fur Montagnes pour s’élever jufqu’au Ciel. Il: l’e en
fait [am-doute , fit: enflent atteint la jaunie. Il ne tu!
manqua qu’un peu plus de force. »

50. Entrtpflrenl Emmy" Oie fur rafloit. HOME!!!
dit: :[ayennt de meure &c. C’en cette Expreflion,
qui fait Minage. M. Deiprfaux l’a ne ligée’ mais elle
"un point échappée à Vil ile,- loriqu’i a traciuit ce trait
«filonien dans le I... Liv. es Georglques, Vers 281,,

. Ter [un canari impunie Mia OIam
Scilicet, «que Glu fiondofum insuline OWum,

ante d’imprefiion, qui s’en perpétuée i
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par-tout du Grand 8: du Sublime; bien qu’il n’y
entre point de pamon pour l’ordinaire. De forte
que même entre les Orateurs, ceux-là communé.
ment (ont les moins propres pour le Panégyrique,
qui font les plus pathétiques;,’& au contraire ceux
qui réunifient lemieux dans le Panégyrique , s’en.
tendent afi’ez mal à toucher les pallions.

(Il) Que fi Céciiius s’efl: imaginé que le Pathé-

REMJRQUE&
On peut remarquer que ce n’ef’t pas fans (lorrain, que
.Virgile péche contre les régies de la Vcrfilication Lati-
ne. Il u’ali’ecte de mettre deux hiatus dans le premier
de ces Vers , qu’alin de le faire marcher avec une forte
de peine, qui repréfente les efforts , que les Atome: fai-
foient pour mettre ces Montagnes les unes fur les aua
ires. Commun (De Belle Gain... V. 74.) conferve
examinent la penlée d’llomere, en difant:

Net permien inventa
. r Rabat (fluide, dam mile" Palier: 0m:

Nilimr, accablait Pliœbo; IHOÏÎÆIIf-[lle Epltialtn I
In lulu: obliquant projeta langaidu: Ofam.

6°. J’ignore où M. Derpn’aux a pris ce qu’il dit de
la mort de ces deux Géans. Je trouve pantout qu’.4-
pollen ë: Dia]: les turent à coups de ficelles. DE S’r.

MARC. - - ’(Il) au: fi Cdm’lim êta] 10. Nous avons [vu plus
haut Langin chercher pour quelle raifort calcifias n’avait
rien dit du Paihdzique. Ce ne peut être, que pour avoir
cru, qu’il étoit toujours Sublime, ou qu’il ne l’étoit ja-
mais. L’un 6c l’autre en é lement faux; & Longin le
prouve fullil’ammenr. M. Simin cependant n’a pas laiil’é

Liv. HI. Chap. I.) de l’accul’er d avoir fait confifler le
ublime dans le Pathdllque. Loueur , dit-il , ,, le mar-

,, que cxpreli’ément dans le Chap. vu. où il fait du
,, Palhe’lique une des Source: du Sublime. Il dît ailleurs
,, Chap. il.) qu’un des défauts qui fe gliiTenl: dans le
,, ablime, c’eft une termine fureur hon le faifon, lorr-
,, Qu’on s’emporte mal-ù-propor, ou avec axe-3:. Or cette
a, fureur hon de j’ailbn, qui en. le faux Pathétique, n’a-
,. yant d’oppofition qu’avec le vrai Pathllique, LONG"!
,, n’en forcit pas un défaut particulier du surliure, s’il.



                                                                     

sur i’ Tl-A’I T;’E’

tique en général ne contribuoit point au Grand,
a: qu’il étoit par conféquent inutile d’en parler,
il ne s’abufe pas.moins. * Car faire dire qu’il n’y
ripent-être rien-qui releva davantage un Difcours,

. rqu’unrREMARQUES.
,,îne Confondoît le.Sublime avec lchallthique ”. M. Sil.

l Tain tire enfuma avantage de ce que notre [chenu du:
en cet endroit fur l’elfe: d’un beau Mouvement c? d’une
Palfion paujïee’â propos. "Il remarque aullî , que Langin ,
mettant le Sublime dans les Figurer, ne s’arrache qu’aux
plus véhémentes, qu’à celles qui conviennent le plus
au Patlxetique. Enfin , pour preuve de ce qu’il foutient,
il ne veut prel’ ne que les Vers de l’Onfipe de Sophurll
rapportés dans e Chap. 1X. ,, Langin, dit-il, allègue
., comme Sublimes, ces«Vers, qui certainement (ont
,, très-touchans de Irèr-paelietiquer; mais où l’on ne
,, trouverai jamais l’ombrci’du Sublime. Ainfi on ne peut
, Pas douter; que Longin ne confonde le Subîime avec

,, e Pathezigue, d’où l’on peut conclure, que les idées
,., n’éroient pas allez lunes ". M. Sllrain fait renouve-
nir enfuit: qu’il a prouvé que les mouvemens les plus
vifs du Pathdtique, font ce qu’il y a de plus contraire
au Sublime, parce que les Pnjiian: Prefenlent rouiaur:
l’objet du mande le plus fanfan: 59° le (du: indigne, qui
cf! l’Ilomme attable fait: fer
ne conclut contre Longin. Plus M. Silyain prouve que
notre llheïeur a mal connu notre Sublime, plus il donne
de certitude à mon opinion touchant l’Obj’ez de ce Tram,
parce que tout ce qu’il lui reproche Comme contraire
au but, qu’il lui l’appuie, tend dircâexuent auverna-
ble but, ne Langin avoir dans l’efprît. Le Pallietiçue
en: ce qui -conll:itue l’Eloquence vflzlmente; ë: celle-ci
doit pall’cr pour la forte d’Eloqanue Sublime la plus par-
faite. (fait donc bien en vain que 1c modeme llypfo-
graphe emploie plus de cent pages de (on Il. Livre ,
à faire voir en quoi le Putlieliqne différa du Sublime. Ce
qu’il dit cit airez bon; mais rien detouticela ne porte
coup à Longin, qui traite d’un Sublime dvfl’érent-
e 9.. ’ai rapporté dans la Rem. 55. fur les 111M. à la
Fief. ’ es idées, fur lefquelles M. Szjvam fe fonde, pour
prouver que le Patke’liq’ue ne [peut filmais être Sublime.
Tout ce qu’il dît dérive d’un au] Principe. il ne veut
jamais voir dans les Palmiers, que les Faiblefl’e: de Pliant-
me. il cil: vrai que, regardées dans un certain mûr,

c es

u

oiblefli’l. Rien de tout cela v

...-
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qu’un beau mouvement 8c une, paillon poufi’ée à
prOpos. En efl’et, c’en comme une efpece dien-
thoufial’me 6c de fureur noble qui anime l’Orai-
fou, dt qui lui donne un feu 6c une vigueur toute

,divine.’ VREMARQUES.
x elles n’oll’rent pas, autre choie. Mais, par rapport l

I’Eioquence, il ne s’agit pas de les commérer, comme
feroit un Illomlifle. il faut, en Mémplzyficien éclairé.
les voir en elles-mêmes. Qu’ell-ce donc que les Par-
fions, les Ilfl’eâlionr, les Mouvemenr de [Illlle? Tous ces
termes font ici l’ynonymes, 6: lignifient les diverl’es Ma-
dificalions de l’Amour-Propre. Lui feu! produit toutes
nos Penfeer, tous nos Sentimenr, toutes nos milan, G:
lui feul les modifie, felon qu’il cit lui-même diverfement
modifie par la nitrite des objets, qui le font agir. Par
lui-même, il cil plutôt bon que mauvais; puil’qu’il nous
porte continuellement à chercher notre [lien-lire préfent
ou futur; 6: , s’il le trompe fi l’auvent dans le choix
des choies, auxquelles il attache ce Bien-lire, c’ell par
une fuite de l’imperfection de notre Nature; G: c’cl’c
pat-là qu’il devient la fource de nos Vices, de même
que, uand il ne le trompe point dans fou choix, il
cil la ource de nos Vertus. Si M. Silrain avoit réllé:
chi fur cette Nation exacte de l’dmour-I’ropre 6: des
Paflionr, il n’aurait-pas confondu ces dernieres avec nos
Vices , qui n’en l’ont que l’abus, comme nos Vertus en
(ont le légitime ufage: il auroit fupprimé le tiers de
l’on Livre, qui, rapproché de cette Notion,ne contient

» rien , qui nell’oit abfolument faux par rapport à l’el’pè-
ce de Sublime, dont il parle, 6c par rapport à l’lilo-

’ 11eme: il auroit vu de plus que lui-même admet les
(fion: sur une des Source: de [on Sublime, puil’qu’il

reconno t un Sublime de Sentiment; 8c que tout Senti- l
mm en: fpécialement le fruit d’une Paflion, quelle qu’el-
le puilTe être, le fruit de Plumier-Propre modifie de telle
ou de telle maniere, fait innocente, l’oit criminelle,
c’elbàvdire, ou conforme, ou contraire aux Regles des

Mœurs. DE 5T. MARC. ’ .-
à?

TomeIP. .. .0



                                                                     

au. TRAITE-3’ Il

’ V CHAPITRE Vil.
De la Sublimité dans le: penféer.

BIEN que des cinq parties dont j’ai parlé , la pre-
miere 5: la plus confidérable, je veux dire * Cette
mention d’gfpn’: naturelle, fait plutôt un prélent
du Ciel, qu’une qualité qui le paille acquérir;
nous devons , autant qu’il nous et! poliible, nourrir
notre efprit au Grand, *’ dt le tenir (1) toujours
plein St enflé, pour aiuli dire, d’une certaine fierté
noble a: gemmas.

Que fi on demande comme il s’y faut prendre,
j’ai déjav écrit ailleurs, (2) que cette Élévation
d’elprit étoit lune image de la grandeur d’arme; a:

REMARQUEs
l Cm». Vil. (I) Canna. toujours plein 6l enfila n
une, addition faite en 1683. Bnoss.
* (a) que cette Élévation d’ejPrit trait une in: e de la
grandeur fuma] Ce mot d’image n’eût pas Æ; fort,
ni allez clair dans cet endroit. C’eli tout autre choie
dans le Latin. Quant à moi, je me full’e fervi du mot
Erin ,tou plutôt d’une autre limilltude , en dilatai que
cette aman rufian; mon la "meneur a: la même
de l’urne. Tom.

u. Cet brunante, comme étranger &fçachant par:
notre Langue ,4s’exprime du mieux ’il peut a; ou-
vent allez mal. Le mot nge,,-qu” reprend dans la
traduction de M. Devenant, el’t (affilant; mais celui
d’Echo conviendroit mieux, de conferveroit la F ure
du terme Grec, qui lignifie reforma, li je puiez] aire
ce mot, delta-dire, la répétition des Ions renv0yés
par les Corps , qu’ils frappent.

2.. Rien ne peut jullifier la linguliere Tautologîe, que
M. Derpre’nux prête à Lou in. Dire que l’aération d’un
prit ell l’image de la grau ur d’ame, c’en dire, qu’une
chol’e en l’image d’elle-même; parce qu’au fonds l’EIe-
vation (mon: cil la même chofe que la Grandeur d’une.
M. Derpreaux ne feroit ppm tombé dans cette faute,



                                                                     

DU SUBLIME. Un": VIL 3:5
C’en: niquai nous admirons quelquefois la feule

en! e d’un homme, encore qu’il ne parle point,
carafe de cette grandeur de courage que nous

voyons. Par exemple, (3) le fileuce d’AjaxIauxl

REMARQUEa
fil fêtoit attaché d’avantage à la lettre de fou Auteur,
qui dit: Comment faut-il J’y prendre, dira-Mn? 7’41 dl-
Ja dit aillent" que le Sublime a]! I’Echo de la grandeur

d’une. DE S’r. MARC. . .(zèle fiance d’âne aux Enflrsfl C’en: dans l’anne-
. une de l’Ody la, Vers 561. qù 04m? fait des fou-

milïîûns à Ajax, mais ajax ne daigne pasiui répondre

Bus». N. M. V.10. C’en: ce que Virgile a fort bien imité dans le Yl.
LlV. de l’Enflde, Vers 469. où Bidon aux Enfers mute
En: de la même maniai-e, qu’4iax avoit fait Ulyflë. .

2°. Il cl! une autre forte de Silence, qui quelqueÊou
a beaucoup de Grandeur, 6: qui même en Sublime en
certains cas. Il comme à ne pas dai net parler fur un
fluer, dont on ne pourroit rien dire ans rifqucr, ou de
montrer quelque apparence de bafl’efl’e d’une, ou de fai-
re vçir une élévation capable d’imiter le; autres. Le

renier Scipion l’Africaîn, obligé de compaxüîtrgldevan;
e Peuple Œemblé, pour [e purger du crime de pécu-
lat,ldqnt les Tribuns l’accufoient: ROMAINs; dit-il , à
aurait par je vainquis ANNIBAL , 8 jbumi: Carlage; al-

u tu rendre grue: aux Dieux. En même-teins il mark
che vers le Capitole , (le le Peuple le fuit.

Dans la Trngdn’lo de Nicomede, ce Prince, par les af-
tlfices d’âlfinod fa Belle-mere, efifoup onné deittempet
dans une Confplntion. fixa: fou. ne, qui nelle
foulante pas coupable, le pr e de fe unifier, de lui dit:

Purgeloi d’un forfait fi honteux fi bat, f1

L’Ame de Mcomede fe peint dans cette l’épaule vrai:-

ment SUBLIME. IMoi , Seigneur l m’en purger l Vous ne le arment.

un. film, en parlant,lLiv. 1. Chu). xux. de» la noble
10W dan: le: une: a en fai-mçme, fion: il fait une
Jeune du’Stbeinu dupemlmm, nippone ces deux exem-
1114513: du au [un du premier: ,, Scipion lvoit h

0a
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Enfers; dans l’OdifÏée. . Car se filence a je ne Toi?
quoi de plus grand que tout ce qu’il-auroit pu dire.
h (4) » *. La premicre qualité donc qu”il faut fuppor
(et eu.,unï.véutable Orateur, au .quîil naîtpoiut

REMARQUE&
i,,. cœur tropvgrand pour, faire le perfonnage d’Accufét
,,.6L.»ilk faut avouer que rien nîcll plus héroïque, que
,, le procédé d’un Homme, qui, fier de ("a vertu, de.
,, daigne de fe juflifier, (Se ne Veut point,d’amre,]uge
., que fa confoiençe 3’. il ajoute au fuiet de le répon-
I’e de Nîcomtdç: ,,,je nerfçais. te qu’on, doit le plus
,, admirer,.ou de ce qu’il ne veut pas feulement (a
,, juflifier, ou de ce qu’tl en fi un (St fi fier de fun in-
,, nocençe, qu’il ne croit pas que fou accril’ateur même
,, en doute ”. Ces réflexions de M. Silvain, G: celles
qu’il fait fur quantité d’autres exemples , dans lchucls
i trouve le Sublime des Sentimenr, (ont voir qu’il cil
forcé, malgré qu’il en ait, de ne pas, confidércr IOlIJOUI’S

Jes Paflam comme (eprdjènlant l’Ilomm areau! fou: [a
faiblefle: ; ’61 une ,llon pourroit alférnent lui taire détrui-
re a luigmérne. tout ce qu’il a dit, pour prouver que
Je Pathltëqlæm’a rien de commun avec’le Sublime.
’. 3°. 1E: vaiSÏplfrir un exem le de Silence, encore plus
digne tiraille rdpçét que e notre admiration. Je ne
ferai que *copier quelques paroles de M. Silvain, Liv.
LlChap. Il]. C’el du Sublime de: Images, qu’il s’agit.
,,,Un Pere de l’Eini’erdonne une idée de la confiance
,, de fiscs-CHRIST, d’autant plus Sublime, qu’il pa-
,,,rolt vivement touché de ce dont il parle. ,Pour, enë
,, tendre ceci, il, fautlrappeller une circonflance de la
g, Vie d’çpifiete. Un pour, comme fou Maine lui dori-
,, ,noit de grands coups fur une jambe, Epiflzre lui dit
g, froidement : SI vous continuez, your- cafl’trez antiam-
,, be. Son Maître. irrité par ce fang froid, lui.cafl"n la
,, jambe; 6: Epiflele lui dit,vl’nns s’éruduvoir: A]: voix!

,5 Revoir a: bien dit, que van: cafetiez cette .14pr!
,, Un Philo ophe oppol’oit’ cette miliaire-aux Chrétiens,
*,, en difant: Votre JÉsus.CHrusr 04.17 rien fait fla
,, beau à fa mon? 0m, dit s. jam»; Il. S’EST TU .

DE S’r. MARC hr (4) La. premier: «au?! .. . des chef" extrnorliwrng]
Lorrain dit: ll,eft donc abfolumeut nécelfiure d’établir
ce qui donne-.1: vaillance au.Sablim; fait qu’un Nén-

nable: Orateur mendiait pas Cure. dahl’hebuude .de pel-

r r l
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. alrifl rampant; En effet, il n’en pas polIible Qu’un
«homme * ïqni n’a toute ’fa vie que des fentimens
à desdnclinatlons baffes- & ferviles; paille jamais
rien produirons) quinfoit fort merveilleux ni die
gne la: .la.-P.o&érité. Il n’y a vraifemblablement
que ceux, qui..ont de hautes 6: de folides pen-
fées qui puiilent faire des difcours élevés; de
dei’t particulièrement aux. grands Hommes qu’il
échappe de dire (6) des choies extraordinaires.

oumnxguzw
fer d’une-manière ignobie’dz baffe; car il n’en pas pos-
flble que , qui n’a endant toute fa-vie, out objet de
fes penl’ées 6: de es occupations ç que luncheras pe-
tùes vêt ferviles, puiiTe jarnais”rien produire qui le
faire admirer, de qui fait digne de la ’pollzérit à Mais
ceux dont les pennées ont une forte de poids de d’im-
pétuofité, mettent, comme cela le doit, de la gran-
deur dans leurs-difcours; 65’ de même aulii, ce qui
palle les bornes ordinaires de la Nature, ne vient que
dans la bouche de ceux dont l’Ame cit extraordinaires
meut élevée. DE 5T. MARC.
- (5) CRANS. unifiât fort merveilleux] C’eit ce que
portent toutes les anciennes Éditions, que j’ai vues. M.
Brofi’ette a retranché fort , qui :figure all’ezrmal ici. M.
Da Monial, l’.a rétabli. Les Éditeur: de 1735.» ü. de

1740. ont fuivi M. Browne. ’l (6) de: chalet exlrm’rdinairer. Jufques n Lonan n’nA
. rien dit’de la forte d’èfprit-n ceiTaire pour la Grande

Eloquence, que ulnlilien n’eût dit en quelque forte
avant lui, Liv. . ’Chap.’I[. p. 20: Maxima par: dol
quartile canflnt’animn. Hun; riflai, hune concipere imagi-
ne: rermn -, ’9’ tranlfbrmari quodnmmodo ad nnlumm tarant
de MM; la ninmr, neuf: efl. le perm, que generwlor,
«barque dg; hoelmajoribus relut organis commovmlr,
Manque a lande crefa’t , Ü impelu augetur , à? aliquizl nm:
gnum’ agere’a’udel. simoun ,* De Tran . An; Ch. l.
donné aum I’Æizyazianrde Peflflt pour la l’aune de PE-
loquence Sublime, 6L ce qu’il dit cit tout:à-fâir confort
me aux idées de LONGIN.”Ubi je animn: cogila’ionîs mn-
gnimdine leravit, ambitiofu: in verlm e12, nhiufq’ne ut [ph
un. un 21011145 geliil, Ü nil dl rzitntem rerum elergil
(une. Oblitus "on Iegi: preflionyîuejudicli, .Sublimir f." ’

03.
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(7) e Voyez, par exemple, aequo répondit mais
dre quand Daim lui oifrit la. moitié de PAS: ne:
fa fille en:mriage.. Pour mai,1ni difoitl’amænion,fi
fini: Alexandra , j’accep’uroit a: afin. Et uoi
«fi, replâqimce Pnince, fij’éœù.Pmdim. N’ai.
il pas mi. qu’il falloit être Mambo pour: fin
cette repenti? .
, Et c’en: en cettepartie qu’a Moment e34
celle Hamac dont les pcnfées font toutes film
mes: comme on le peut voir (8) dans la defcrip-
tian de la Déde’Difcoade, mi a, dit-il;

(9) La tète dans les Cieux, 6: les pies fur la Terre.

Car on peut aire que.cette d’un qu’il lui
donne en moins la menue de a Discorde, que
(10) de la capacité à de l’amidon de mûrit

nxuzngvza
une on ’ un un. 812mm foiedcvm
pour ninfl dm 6: l’on ne dol: pas ramure
der une extrême 5M. Quoi qu’il en fait, on peut
conclure que nos deux Rhénan 6: en Phibfiph, on
cru qu’il fgiloit nitre Orateur, uni-bien le Mu.
Pour me], l’ai touions dit Infant damné: l’aune:

. CdmmMi,dgeuMmfiurwu, d’amnistika
C’efl la Nmue, qui commence les Mo m 8c les
flouera, les Cicéron: 6: les Hrgîla, les au 651e:
Consul? L’a?! le]: glane. D: sr’r. gifle.

7 04.2.1. ouzceciiuu’mgmàursa lui une 6re. en fuppléé au 19m 0m, qui en
feëtueux en ce: endroit. Due.
Il manque envim doue pages. Dl SI. une.
(a; du: la definption de la M Menin] [un

Liv. 1V. Vers 5. Dur.
4 (9) La m: a] Le Grec dit: EN: ofm [a sa;

du: la Cieux, 8 and: fur la nm. Dl 81;. me.
méfiai: la tapecul 8d: flbvath] Cc dans: W

En 51. me.



                                                                     

DU SUBLIME. Cru". VIL 319
leomere. Héfiode a mis un vers bienvdiEérent
de celui-ci. (tr dans fou Bouclier, s’il en: vrai
que ce Poème oit de lui, * quand il dît à propos
de la Déefl’e des Ténebres,

(tu) Une puante humeur lui couloit des narines.

(13) En effet , il ne rend pas proprement cette
Décrire terrible, mais odieufe 6: dégoûtante. Au
’contraire, voyez quelle majefié Hamel-e donne
aux Dieux.

(14) Autant qu’un homme (15) un: au rivage des mers,
(16). Voit d’un ne. élevé d’album dans les me!

Autant des Immortels le; courtiers intrépides
En franchirent d’un (un, ou. l

REMARQUE&
tu du: fan acadien] Vers z67. Dur.
C’ le Pointe intitulé , Le Bouclier 371061114, dont il

3’ ît. DE 81:. MARC.

. Ian) Un: puante humeur ou. Le Grec dit: De: bu-
rent: coulaient de fer narines. n St. MARC.

(13) En Je: ... aux Dieu-.1 LONGIN dit.- Car il
l’a point fait une Image terrible, mais odieufe. Pour
Home", comment rend-il Sublime, ce qui concerne les
Dieux? DE 5T. MARC.

(r4) Autant qu’un hmm &cJ Littéralement: durant
Qu’un Homme api: fur un rocher. 8’ regardant la mer,
mi: de fer yeux d’efkac: dans Hum: de l’air; lutant
le: Chevaux de: Dieux en fruchiflènt d’un [En] 1m. Il:
51. une.
  (15) ..r au rivage du menu] Cette Exprellïon site
ICI la v table idée que nous devions avar de la hau-
teur d’un écueull aux bords de la mer: parce que le
mot nais ne l’art pas monter nos penfées des rivages de
la me: au haut d’une tour, ui y vient tu)? tord, ô:
5re frappe pas l’imagination d occupée de enfielle.

ou. V
Voyez la Remarque fuivante.
8:6) Came. Voit tu» me me] Avant remua de

.16 ’. Voir du lux: d’un: tour , on. Buossurme
. Cet! à nœpremieremaniere,quethdeTol«

04



                                                                     

si. T 1* A 1 T et
Il mellite l’étendue de leur faut à celle de l’Unië-

vers. ui cit-ce donc qui ne s’écrieroit avec raie
(on, (17’ en voyant la magnificence de cette HyL.
perbole, que fi les chevaux des Dieux vouloitent

. u,R E M A R ghU E S.
lin: fe rapporte. Elle n’en pas fort claire, parce qu’el-
le et! mal exprimée. Maisces aroles de Dermart’tr,
"(Defi du Poème Héroïque. p. me. la feront entendre,
,, Pourquoi mettre dans l’es Vers , du haut d’une tour,
,. puîfque cela n’cfi pas dans fou texte Grec , ce qu’il
,, y a feulement aflÎ: fur un lieu éleve’, regardant un
,, la Mer.- & que cela fe contrarie, a; cit l’upcrflu, de
,, dire du, (tant d’une tour, après avoir dit . am au rira-
,, ge de: Mer: ”. Ce Critique traduit enfuite les deux
,, premiers Vers beaucoup mieux que M. DESPRÉAEL.

lutant que peut un Homme , en regardent la mer ,
Sur un rocher api; , Voir d’ejpare dam l’air.

. DE SrhMAxc.
(17) en voyant la magnificence .de cette Hyperboleg

Loueur n’emploie pas ici le mot Hyperbole, comme tec
nique.’ Il le prend génériquement 5L dans fa fi nill-
catiqn propre. Ainû ce qu’il appelle en cet en min.
cette Hyperbole du Grand lignifie proprement, cette pen-
fte d’un Sublime extraordinaire; ô; mieux encontre
Sublime extraordinaire de cette penfte. Il ne s’agit pour;
encorejci du Sublime de: Trafics. D’ailleurs les penfées
ce les exprellionpsa qui regardent Dieu de les choies (il.
vines, ne fiant. jamais Ilyperâulique: , c’efi-à-drre, ne
delà "du wai; mais plutôt meïorique: ou tapelnottqner,
c’eRJà-dire, petite: ou bayer. (fur.

M. Penne, dans fa Verfion,.s’accorde avec la Note
de M. Capperonnier. Il obferve dans une Remarque,
qu’Homere borne l’étendue , que les cheveux des Dieux
franchiffent d’un faut, à la portée de la vue d’un Horn-
me, qui du haut d’un Roc au bord.de la mer, regarde
l’cfpace immenfe, rêne les eaux lament à découvert. de-
vant lui. Cette id e lui paroit airez grande; mais il
trouve celle de Longin plus fublime. en ce qu’il décide,
que tout I’efimce du monde ne fufiroit par à deux faut:
pareil: à celui de: 6,1"!!le de: Dieux. ée fuis plutôt de
l’avis de M. Silmin, qui (Liv. lll. C up. N.) TEPI’Œ
che à notre Khmer d’avoir manqué de jixflellc, en



                                                                     

DU SUBLIME. (son. vu. 32;;
filtre un recoud faut, ils ne trouveroient pas allez
d’eCpace dans le monde? Ces peintures aufli qu’il .
fait du combat des Dieux, ont quelque -chofe de -
fort grand, quand il dit:

(18) Le Ciel en retentit, 6c l’Olympe en trembla; u.

Et ailleurs:

(19) L’Enfer s’émeut au bruit de Neptune en’furie.’ v

Pluton fort de fou thrône, il pulit, il s’écrie:

123E M-AerQ’1U E se i

dent par Ion interprétation la pênfée d’Homere feutre, -
de vraie qu’elle étoit. ou du moins vrailemblable. C’clt
a quoi fe réduit ce qu’il en dit, quoiqu’il s’exprime

. tout difiéremment. DE ST- Marte.
(13) Le Chlore] llind. Liv. XXI- Vers 388. DESP.
Mot à mot: Le grand Ciel en retentit aux environr,

8 l’Olimpe 4mm. DE Sr.’ MARC. . l
(19) L’Enfer &c.;l Iliad. Liv. XX. Vers 61. DESP. h
1°. Le Grec dit à-peu-près mot à mot: PLUTON, Ra:

les Enfer: en ou: mime peur [à bar. Plein de terreur, il
s’élance de fin: thrâne , C! tria, dan? la crainte que Neu-
TUNE , dont le: coup: déroulent la terre, ne l’entrouvrfl
par en haut,- ô” que les demeure: terrible: à la. une, [ne
Ier, maganerons, à? que le: Dieux même ont en horreur.
ne pflfhfll’nt aux yen; de: Mortel: se les Immortels.

2°. ,, Que de chofes, dit 06151475!!! ibid. p. rap.
,, qui ne (ont point dans le texte Grec; par incapacité
,, de ferrer le feus; Il y a’feulementf... ,

,, Pluton, Roi de: Enfin, de peur en. fut atteint,
,, De fini trône il s’élance, il crie, il tremble, il craint"
., Que du coup de Neptune une large ouverture.
,, Ne dtcouvre l’horreur de [quantum obfcure,
ne Dt: Mortel: redouta 3 qu’ablzorrent le: Dieux.

n Mais la dllliculté de ne mettre dans le Vers que ce
n qu’il faut, falt’qu’un Poète, qui n’a pas’la force de
,, prell’er le fens, y joint des Vers entiers, qui ne font
a: que des chevilles pour faire tenir le telle; Lit pour ’
3*an à ce qui a été dit, ou à ce qui dOit être dit
meulette.- On peut aider au Vers par quelque emmi

0"’SJ e

du.



                                                                     

leur:

au trnnirflnapel" queuDiœ,dmcot-Ifmu W5
D’un coupdefonTridmtnefdl’eeutruleioir.’

Etmkmoumdckïem m.
Ne faire voir du Styx la rive derme:

REMARQUE&
i ,, ajouté , mais on ne doit pas y joindre des feus, qui

nue (ont dans le tout". Ceux qui veulent m-
duire des ers en Vers, doivent être attentifs à cette
obferyition de Delhntn, laquelle renferme une regle
cil-enfielle; 6: prendre garde que [a Tudufiiu a du
nous fur celle de m. Bagneux. l’avantage de n’avoir
que le nombre des Vers de l’Ori inal.

3.. Virgile a profité de cette mage filonien. 51 1’!
placée en Maître dans le VIH. Liv. de J’Entidc. Ver:
241; 246. Mais comme c’elt dans une Comparaifim

u’elle en employée, elle n’a pas tQut-à-flit autant de
eu, qu dans l’lllade. Ce qui vient d’un inconvénient

infépar 1e des Commilbm, inférées dans la fuite d’u-
ne Narration. elles en retardent la marche , dt taro»
durent néceli’airement. fur-tout quand elles fom un peu
«teillées , l’impreflion , que cette Narration devroit faire.

.40. Ovine (51mm. Liv. V. v. 356.) a l’çu suppre-
prier nuai le même trait, le mettre en armon, unfi
Qu’il en dans l’Original, à lui donner nième de la

tendeur. Mais il s’en faut bien , que fou lm e (oit
arable de frapper a; d’émouvoir autant que e fait

ce le d’armure.
,, 55. La terreur d’un Dieu, comme Plana, .M.

à, Jihain, Liv. I. chap. lu.) fa pâleur, les cris,l’nn-
,, pétuofité avec laquelle il s’élance de (on trône; la
,, Terre ébranlée; lEnfer ému, tout cela l’ont d’une;
a grands objets. Cependant , il on y veut te «der de
,, lares, on trouvera que ce n’en pas [à pré” ment ce
,, qui frap e le plus. Tous ces mouvemens ne (èr-
,, vent qu’ faire concevoir toute la grandeur 6: tpùte
., la force de Neptune. L’image de ce Dieu imprimée
,, deus ces grands effets , au ce qui mire les yeux a de
,, l’attention , en: ce qui renferme, le Sublime ". Oui le
mit particulier, que nous appelions fpécieleruent le
génuine. Mais lîci l’im: entêtent, l’eqfemble (il: têtu:

es traits ui a com ent oit s ’oi in: î 01, q . po ,, du gin". un’ dans les tuméfions, appartiennent au Su
Levain mite dans ce; Ouvrage. En 51-. une.

x



                                                                     

DU SUBLIME. CHAT. V11. 323
Ne découvre aux Vivants cet Empire odieux,
gibbon-6 des Momie, (il craint même des Dieux.

(ce) Voyez-vous, mon cher Térentianus, la
Terre Ouverte jufqu’en fou centre, l’Eniier prêt à
paroitre, 8c touts la machine du monde fur le
point d’être détruite 6: renverfée: pour momrer

dans ce combat, le Ciel, les Enfers, les chat
s mortelles à immortelles, tout enfin combattoit

avec les Dieux, à; qu’il n’y avoit rien dans la
l Nature qui ne fût en danger. (21) il Mais il faut

prendre toutes ces penfees dans un feus allégori-

REMARQUEa
(ne) Payez-voue . . . en langen] Au fuiet de la R:-

marque que Longin fait ici, M. Fume dit en Homme
de goût: Magnifica fila Dromn pugnamium defcrlpu’o.
la: limita, ne: plumier, nec fablimiue, qui»: e a al
Longinum , «plie-ni 8’ que)? 0b orale: peut pote . la:
011 un Crilici pope vinyle: Sari tartan 8 «une videra 8
apte depi en. La Tradufliou e M. Devrait: rendus-
fez bien e feus; mais il s’en faut beaucoup qu’elle mé-
rite les louanges , que M. Penne donne Marmite]. Dl .
3T. MARC.

(et Mai: il flint prendre 6m] Louam au: Vont
des i ées terribles à. il vérité; mais à moins que de les
prendre pour allégoriques , elles péchant contre la décen-
ce, de n ont rien qui ne fente l’Athéii’me. Du S’r. MARC.

Flacons Ici uelques réflexions de M. Silvaln (Liv. I.
Chap. in.) E les ont rap t: aux trois Exemples ,que
Inuit: va citer. 1°. , n’y a rien de lus Sublime
,, ne ce trait: Dieu t: gala Lamine; [a]? 8h:
,, amine fut faite. Ce tour extraordinaire, qui mar-
,, que li bien toute la vendeur de cette action, le fa-
., cuité, le promptitude , ou plutôt le rapidité avec lb
,. quelle elle f: fait, 6: qui peint cal: il vivement.
,, qu’on croit voir de fes yeux la Lumiere mitre dans
,, irritant même que la parole fort de la bouche de
,, Dieu; cette Expreliion, dis-je, cit inco arable. Il
h ne s’en vox: de pareilles, que dans l’Ec Inn,- lî ce
,, n’ell qu’on voulût mettre en ce rang-HI un Vers d’Hoa
,. mare, qui femble avoir quelque choie d’apprqchnut.
.. C’cfl dan l’endroit où Mi; va. prier 3mm de

06
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325f T R A I. T’E”
que: autrement elles ont je ne fçai quoi d’aEreux;
dlimpie 8: de peu convenable à la Majefté des.
Dieux. Et pour moi lorique je vois dans Home--
raies plaies, les figues, les fupplices, les larmes,-

REMARQUES
g, venger drhille l’on fils , qu’dgamemnon avoit outrag..
,, jupiler dit à cette Déclic: y: le comblerai de gloire;
,, 6’ puur vau: en affurer , je rai: faire un figue de Un,
,, qui. ejl le gage cumin de la foi de me: promeflèr.

,, IL un: ou mouvementa: sa un union-recta.
3, L’OLmee rsr neume.

,, A la vérité, ce trait-là eli’fort beau. Mais il s’en-
,,..faut bien qu’il l’oit pareil celui que je viens de rap-
,, porter. . .. Naïf: lait votr qu’en Dieu parier G: agir -
,, ou créer n’eli que la même choie. Ce qui convient
,, à un Dieu, 6c ne convient qu’à lui Peul; au lieu qu’il
,, faut que jupiler arille corporellement pour ébranle: «-
,, le Ciel”. il ne s’git ici que de l’Expngfwn de l’I-
mage, et non de la choie en elle-mémo. Par rapport
à cette Exprtflian, le Vers d’IIomcre, confidéré feul,
cil: auifi Sublime, que le paliagc de Morfle. Mais à quoi
bon obl’erver, qu’llomcre cit oblige de faire agir jupiter
corporellement? L’Em’ture, dans piufiturs de les Trait:
2a plu; Sublimer, ne prête-belle pas à Dieu des liftions
corporelles-t? Témom ce l’alliage d’ifaie , Chap. XL. vs.
12. ni: "renfla efl pugillo agnat, 6’ calo: palma pondr-
ravit (Qui: appenllil tribu: digrlir male»: terre, ë me»:
in flaltfa. Le trait d’IIomerc ei’t inconteflabiement 8.4-
lvlinze dans les idées de Longir. Mais doit-il être mis
au rang de ce que nous appelions Le Sublime? C’en
ce que je ne crois pas; parce qu’il eit clic-miel à cette
efpece de Sublime, de furprcndre; (St que "imiter difant
à The’ti: que, pour gage de la promeffe , i va faire un
ligne de téter je m’attens quece ligne produira quelque
elle: exrraordmaire. Ainii quand cet effet arrive, il ne
me furprend point. Je l’ai prévu. Mais ce même trait
imité par Virgile dans le,lx.- Liv. de I’Enlide, eft un
trait véritablement Sublime, parce que le-Poëte ne l’an.
nonce pas , 5c qu’il le fait jouir de tous les avantages
de l’Imprevu. Cumin: demande à jupiter, que les Vais.
iceux d’Enle ne l’aient point fuj’ets aux accidens, qui
démirent les autres vulcain. mirer répond, gifla-4..
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DU SUBLIME? Cime. VIIJ 325:-
les empriionnemens des Dieux, à: tous ces-autres:
accidens. où ils tombent fans celle; il me fembleu
qu’il s’eft efforcé, autant qu’il a pu de faire des,

’ Dieux de-ces Hommes qui furent au- liage de

REMARQUESt
cun Dieu ne peut rendre immortels des navires fait,
de la main des Hommes. Mais que pour la contenter,
quand ces navires auront remis Euh en Italie , il en
fera des Nimphes de la mer. (Vers 104.)

Dixernt: inique fatum Stygii per flmnina Fratrix,
PH pite turrtntes alrdqu: yamgine ripa:
minuit, 8 10mm mm; tremrfecit Olympum.

WncrLE avoit l’enti le défaut de l’invention d’îlomzrr.
1H2: la rend propre, en la corrigeant. DE ST- MARC.
I a... M. Silwtin conviait enfuite de la Sublimill de 1’11.
mage comprife dans ces deux Vers:

Neptune ainfi "marchant dans tu rafles campagne:
Fait trembler [bar [a pied: 6’ forets t? mantagnn.

,r Mais, ajoute-vil, je fuis beaucoup plus» touché du’
,, pafiàge de la .Lumiere, amibien que de tous les au-
,, ires de l’Ecn’ture, qui relièmblcnt à celui-là. Comi
,, me . .. lorfque. David reprél’ente Dieu prêt à exciter-
,, une tempête fur le mer: Il par]: , le: venu amurant,
"6° le: flot: de larmer J’flevenl. Mais il ne les calme
,,.pas avec moins (liclnpire GI. de facilité. Il change
,, l’dquilon en lehire, ë? la flot: fa taijbnn. . Ils font
,., plus quelquefois; ils difparoillen: de s’anéantichnt i
,, fa parole.. Il parla arec menace: à la Mer, ë me fut
,, fiable. - Toute la.Nature obéit dans l’inflant à la voix .
,,. de fou-Créateur: L’Ecritare ne daigne pas quelque-
,, fois le»marquer,- de elle le fuppOlb.. Dieu appui: lé
,, Ciel, ë-il dit à la Terre: Séparez-moi "un: peuple; .
,, Qui peut douter que cet Ordre ne s’exécute , quoi;
,,.que cela ne lbinoine marqué.... Peut-on n’être
,, pas faifi d’admiration à ces motsrillachtldfes re-
,,.gard.r; à? le: iNation: ont (Il diflîpécsf Il y a pourtant
"un autre endroit fur le même ton, qui me paroit eue
,, cote plus fort. (fait dans ce: admirable Cantique;
,,.que Dieu diète de fa propre boucheà M0112. Lc.SciS
emmena: après avoir dit, qu’il extermineroit leslmpies; ,

07.



                                                                     

su , Tnsttrp
Troye; & qu’au contraire, des Dieux même: il en
a fait des hommes. Encore les fait-il de pincen-
dition: car à l’égard de nous, quand nous fournies
malheureux, au moins avoueuous la mon qui et

REMARQUE;
.’6t qu’il feroit cell’er leur mémoire, il ajoute: fa!
,, parle , où font-i0? Dtxt: vanna SUN? ? En vérité.
,, il n’y a que Dieu qui puill’e s’exprimer ainfl, comme
,, il n? a que Dieu qui punie de la forte. On voit,
,, on eut dans ces paroles , qu’il n’a pas plutôt ouvert
,, la bouche, ne ces [tapies ne [ont s; 8: que dans
5, l’intervalle e ce mot: faipnrld, celui-ci, aÙfonl-
,, un ils étoient exterminés.... Dans tous ces exem-
,, ples , ce qui produit le Sublime, c’efi la vue de ces
u sciions merverlleul’es, des Mecs u’elles produifent,
,, 6: de lu facilité nec laquelle eles le fout, parce
,, ne tout cela (En l’une, 6: qu’il 1’110: u-dtIËJ a
,, a me: orzlinnins de grandeur”.

3.. ,, J’ai du ajouter, dit-il , plus loin dans le meure
,, Chapitre, que c’était mm le vue de la pudeur,
,, du pouvoir & de l’excellence de ceux qui les fai-
,, (bien: (ces rendes riflions). C’en o uoi tout Dis-
,, cours qui d couvre , qui exprime quel.
,, que qualité &*quelque mérite extraor ’ e dans les
,, Perfonnes , ne ut manquer d’être Sublime. ... unee
,, ce qui rend le îm’cours Sublime à l’égard des Perron
9, nes, ce n’en pas mit marquera; d’api-intertexte
,, grandes qualités direfiement (t en elles.nemes, que
à, par les rmprelfions, qu’elles font fur a sans;
,,- c’eû-à-dire, pur les ducaux-s, pu les sans: à par
,-, les mouvemens d’autrui, qui faim l’eût ou de la
,, France, ou ,de la grandeur, ou du pouvoir de ces
,, etfonncs. Les Exemples feront» entendre mu panifie.

David (fit fur le Mirage de le Mer mon"...
Ï, Mer vit , a dl: J’znfuil. . . . Ces paroles lbnt).une i
I lm edelagnndeur, de lu-loîre,&de du
3d: ieu. On lavoit,onn ent,&,, on la indure. Mais ce n’en pas dire eurent cruelle-
,, même, c’en indireclement; c’en dm: le mouvance:
,, ce dans l’action du loutdain à de la Mer, qui faire!!!
,, devant la face du Seigneur. Ainfi ce n’ai! pas Pror
,, gemment a uniquement l’ima e de ce me!!! à
,, cette téflon du Fleuve de la Mer, quoitu
,. au! utnordinnires, gerfaut la le , fait

...-------..--.-.-.... . - .

4-- .--.--....... .
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DU SËBLIMBt CflAt. V11. sa;
m a port salué pour fortin de nos linières;
au lieu qu’en mpréfemant les Dieux de cette (on,
a, .11 ne les rend pas proprement immortels, mais
enamouraient niferables.

REMARQUE;
,pprindpalenent l’idée, qu’ils donnent du Séguin";
,, Quand même les affloua, attribuées aux choies ina-
,, minées, ne feroient pas aufli prodigieufes en foi, d
,,’ auill contraires à l’ordre de la Nature que celle-ci-
,, l’lm c ne hifi’eroit as d’en être fort Sublime; 5’
,, aroi oit, ne c’eil a préfence feule de Dieu , qui
,, res leur fit; aire. limera dit, par-lm: de Humus:

,, Il duelle fin: char, 6’ moment fidmtmrt,’
,, La! fait fondre les flou de Humide Eldment.
,, D2: qu’on le voit marcher fur ce: liquidesplainn
,, D’air: on entend filmer le: pfutt: Baleine,
,, L’En frémit loin la Dieu qui lui de": la lai,
,, Et [amble avec plaifir reconnut!" fait Roi.

,. Car que l’eau s’entrauvre k faire un cf ece de ne»
,, mûrement fous un char ou fous un va’ eau, de que
,, les Baleines fauter: d’aile à la. vue de quelque ob’et,
,, agréable; ce [ont des «fiions (St des mouvemens on
,, naturels à fort ordinairesg... l’Euitw’e airant quel-’-
,. que part, que les Baleines f: jouent dans le: (aux :
,, ou du moins ces mâtions font infiniment au-defibus de
,. celles des Mers, ni s’enfuient, dz des Fleuves, qui
,, remontent à leur ource. Cependant , que ce fait la
,. vue feule de Neptune, qui excue ces mouvemens, a
,, qui infpire de la joie aux Baleines 61. à la Mer me;
,, me, e’eit ce qui dl admirable; a qui produit le
,, Sublime, parce qu’il donne une idée extraordinaire de
,, le grandeur de Nappa. qui alors en repréfemée, non
,. pas en elle-même, mais dans les efi’ets, 22e f: pré-
,Jence produit. On en peut dire amant ce trait
,, d’un PszAqu: Le: mais ont w, d Dieu! elle: vous
,, un au: à? du ont craint. Meis le langage des antes
,, veut bien à ce: égard la crainte a es mouvemens
,. de la Mer: La Cieux racontent la loir: du sa "au.
,, Le jour le dit au four, Ü la nuit à nuit: ë? e Fin
,, manant 14Mo 1.5! a]! l’on: a de [ce manu. (le (bur-
.. il des gages d’une iufiefië d’une Sublimild divine.
..ij Inti; "joug. Qui cil-ce de nous qui peut
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A Il a donc bien mieux réuni lors qu’il nous a peint"
un Dieu tel qu’il cit dans toute fa .majeflé dt fa
grandeur,- -& fans mélange des chofes: terieilres;
(22) * comme dans cet endroit,.qui a été remary
ué par plufieurs avant moi, ou il dit en parlant .
e Neptune r-

V (23) Neptune ainfi mucham danslces veltes campagnes; .
hit trembler fous fes piés à: forêts 6L montagnes.

Et dans un autre endroit: .

.04) Il attelle fou char, ô; montant fièrement ,4
Lui fait fendre les flots de l’humide Élément.

REM 4x12- Q U E s.
"entendre cette voix 6: cet entretien, fans être élevé?
,, avec tranfport . St humilié tout enfemble? Car, com-
,, me dit fort bien CIGÉRON: La penfde (Iertclrojè: cl-
, [effet 8 la me de: Ouvrage: de Dieu , doivent donner”
,, de la modeflie a de la grandeur d’une à aux gui le;
,, contemplant ”.

(22) Cumin! dans ce: endràit, quèt&c.] Lutrin veut.
dire , qu’il n’en pas le premier qui le fait avilë de fai-
re attention aux grandes lutages de la Divinité , qui fa
trouvent dans 11men. Les traits de ce genre avoient
dû trouver pince dans les Ouvrages des Ecrivaîns, qui
s’étaient clurgés de répondre à ceux qui’fuifoient au
Prince de: P0615: les mêmes reproches», que Longin vient.
de *lui faire un peu plus haut. Il fait: doucvtraduire
ainii cette Pitrajè, en la reprenanrdès le commence-
ment. Tout [5’ qui "préfiltre chez lui le Dlvinitl telle
qu’elle (fi, grande, par: Ü film tache, a]! infiniment merl-
Ieur que ce qu’il (Un de: Combats de: Dieu. Mai: fait
une maline que plufieurryavant nous, un! (105!th
traitez; Ei’a’u gtnrc de laquelle a]! ce qu’il dit de NEF-

TUNE. DE S’r. MARC. .I (23) Neplunc fin] Iliad. Liv. XlII; Vers 18. Un»...
Mot à mon Le: mont: [patient 8 la fort: trembloient i

ou: le: pieds immortel; (le-Neurone marchant. De. St. -
une.(24) 111mm ’&c.] une. v. 26-. Desm-

’ Le Grec dit: l1 s’avançoit fur la mer. Les Baleines -
fol-tant «le tous côtes dentus retraites ,-fautoieut fous:-



                                                                     

DU SUBLIME. Char. VII.’ 32g-
(353’Dès qu’on le voir marcher fur ces liquiâcsiPiaùleg.

D’aife on entend fauter les peflntes Baleines..

REMARQUES.
les pas 6: ne méconnoimficnt point leur Roi ; la mari
même fe fendoit d’aliégrcli’c. Cependant les courtiers-
voloient. DE 8T. MARC.

(25) Dès qu’on le un! marcher fur tu Liquide: Plainu,] il
Ces Version: fort nobles «Q fort beaux; mais iis n’ex-
priment pas- la penfée d’l.’omere, qui du, que-longue
Neptune commence à marcher, les Baleines fautent du
tous côtés devant lui 6:. reconnoilient leur Roi, que de
joie la maie fend pour lui faire place. hi11)l!iieur.b.’l-
rtaux dit de l’eau ce qu’Ilomere a dit des Baleines , ô:

Il s’en: contenté d’exprimer un petitàti-innilfcinent qui a:-
rive Tous les.moindres barques comme fous les plus
grands vaiifcaux, au lieu de nous repréi’emer après [Im-
mere des 110:5 entr’ouvcrts de une mer qui fi: féparc. Dnc.

La Traduîlr’on de ces-Vers, que j’ai donnée au public
il. y a quelques années. 64 qui peut-être a été vue de.
Monfieur Dncier, me délivrera du foupçon- qu’on pour.
toit avoir que. je me fuis fervi de les remarques dans
.cette..Ed1tion. Ces moss , mare déficit ululas, en; jufler
ment en François, la un; fe fend. Tom... i
v La Note derM..I)m:ier manque dansJes bâtions Je

.1694. 170:. (Sen I713. eiioeftdaus celle (14:16:33. 0H
Tolliu: l’avoit priie. M. Broflèue ë: les mures liditenrs

«l’ont donnée après lui. Pour entendre la Nota du Taxa
laâeur de Longin, que je viens de nommer, il e11 ài
propos de jetter les eux fur fa Verüon des Vers CHIOT--
mre cités en ce: en oit: . i

l

.- 171; par ulula: .
Pergit age!" carrant. Linquynt pendulât: Cela
Æ noria, Ü dominumfaèîo agmine çircuhfullant. ..
124m [alitât tuwida: marc déficit unda:

pacque aligenim 1011:ch vola! axis quorum.

L’Edition de 1735. dans la Note de.TolIiu.g, qu lieu de-
nier: diyicit 51min, porte: mare défiait andas. Ce qui
ne changelnen au Yens: mais ce qui ne fçauroir. faire
le .Vers. La feeondc Sillabe de difiditefl longue. D112

tu, difiçere, en un Dérivé du Verbe Indre. DE 5re.

C. V r



                                                                     

æo’*’TR1l1TE
L’Enu (a6) frémit ibus le Dieu qui lui donne la Loi,

Et femble nec plaifir teconnoltn [on Roi.
Cependant le char vole, ôte,

(27) Aînfi le Légiflateur des uifs, qui n’étoit
pas un homme ordinaire, ayant bien conçu in

REMARQUI&
(afifivæüfam le DM: qui la? Jaune la Loi,] Il y l

dans le Grec, que l’eau, on voyant Neptune, [e datoit 8
MM: [burin de fait. Mais cela’ feroit tmp fort en»
notre langue. Au une j’ai cru que l’eau reconnu]: fin
Roi, ferait quelque chefe de lus fublime que de met-
tre, comme il y a dans le I c, que 151841:31:03 n-
connaiflënt leur Roi. J’ai tâché dans les "maso, qui
ibnt rnpportés (filonien, à encherir fur lui , p un:
de le fuivre trop fcrupuleufement à il pille. Dunant.

On auroit pu dire à M. Delflflallx, qu’il fllhît tu-
duire avec toute l’exactitude flible; parce qu’il s’agit.
foit ici de n’oiîrir aux L enrs, ue ce que Lougù
avoit defl’eiu lui-même de leur pré enter. C’efi cette
Nm de M. De: aux , qui m’l fait prendre le perd de
donner le mon mot des Vers, qui fe trouvent du.
«à 051v ÎkDII sabine. k T fil la J

27 n .eg leur ... me I le. 1°.,, C’elt une queflion, dit M. mer (Won Liv. m.
,, Ch. VH1. Art. HI.) s’il y a du same chus ces pa-
,, roles: Dieu dit: Q5: la Lamier: fa fifi; 8 la Lanier!
,, fut faite. Il nous paroit qu’il y en a. par ce à!
,, cipe, que le Commandement a dans le bilions h
,, dignité, a par œnféquent du Grand, fur-tout fi e’el
,, un commandement, qui par lui-même produife les
,, plus grandes thoras. Nous ajourons, que îe* Nom
,, de Dia efl: Grand ; que le Comment efi Ennui;
n que PExtt-ntion et! Grande; que la manier: à l’ul-
,, culer l’eft mm; qu’il en en de même de h manier:
,, de le au, qui en pleine d’autorité, 6: lexies ro-
,. Pre ur marqua une Puifl’ance abfolue .
0b erv on d’un Khan: habile, qui confidese la çhot
du côté des refoutues de fun Art, en extrêmement une.
En efi’et, û tant de gland: 1min, réunis dans un pt.
fit efpace, ne formoient au une Me hmm; on
pourroit foutenîr à bon t, n’aucune Image ne mé-
rite ce non. Longtems nant ’imprefiion de à au»
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gardeur & la (radiance de Dieu, l’a exprimée
dans tonte fa ignioé au commencement de feu
loix, par ces paroles: Dieu dit,- Qœ la Lamier:
" ftflL-ü’ la Lumùrefcfit: Que la Tcmfefu-
je, la Terre fut faire.

REMARQUE&
tiqua, M. Gilet: avoit prouvé d’une autre maniere la
humiez du paillage de Moîfe, en donnant l’extrait du
Tram de in, dans le I. Tome de l’es jugulai: du
554w»: ôte. l y fait des réflexions iudicieufes, 6L dont
quelques-unes méritent une attention particuliere.

20. Mais ce célebre primage cit-il véritablement rum-
u? M. Desprdaux 6: M. Gibert, fuivis d’une foui:
d’dcdamatenrr, difent: Oui. M. Hue: ë: M. Le Clerc,
accro née d’un petit nombre de gens, qui penfent ,
difent: ou. J’ofe n’être ni de l’avis des une, ni de l’a.
via des autres; ou plutôt, je fuis en même-teins de
tous les deux. L’th, dont il s’agit , confidérée 1’er
le 6: détachée deItout ce qui la précede. ou la fuit en
un mot conûdérée telle que bougie la préfente, ail, i
mon 6, le modale le plus parfait du Sublime; 6: le
fuis, cet égard, du fentiment de M. Da un". Man
je viens de relire exprès, avec l’attention a a grau.
de, tout le l. Chap. de la Carafe. Dam la uite de la
Narration de M0113, cette admirable [page n’a rien de
Sublime; 5K dans ce point feulement, je donne gain de
taule à M. But. Ami! Je concilie les deux opinions;

à, fuis être d’aucun mi, je fuis tu: même-teins de
tous les deux. Au r e, ce quête du, ne. doit s’en;
tendre par rapport à notre id e particulier: du Su.
Rime. iræ cit tout autrement dans les idées de Lon-
gin; 6l le L Chap. de la Ctht, difcuté felon les prix.
dpes de ce Rhénan ne peut manquer, malgré la (in.
plrcité du Stile , d’on-rit une Narration atténuante au
Genre Sublime Iqumu. C’efl: reflet la rgrandi-.11:
des Objets, que ce Chapitre préfente, ü de a mon":
avec laquelle la faire y font racontés. ’

3°. Je fait ici foan de Philologuc; 6; c’en unique-
ment par rapport à 1’153)th que j’oppofe un trait
de [41:11: au pariage de Maïa. Ôana le 1-. Liv. derb-
laie, après le Difcours , que Neptune fait aux Venu.
fur la (empâte, qu’ils venoient d’exciter fana fort ordre,
la Mo dt, Vera 143. en 981ml de Ninon:



                                                                     

gy? rKAW’FEWm
» * Ie-penfe , mon cher: Terentianùsy (preuve!!!

156 fêtez pas fâché que je vous rapporte encore ici
un pafl’age de notre POëte ,2 quand il parle des
hommes; afin- de V musa-faire voir ,l comitial-10mm

REMÀRQUE&
Sic ait i, ê? (ne?!) câlin: ramifia quartz plant.

Cet doux petits mots: difio chias, peignent d’une mas
nicrc Sublime la promptitude avec laquelle Neptune le
fait obéir dans [on Empire. Le 1111911111 fumai: des La-
tins, &*notre wifi zo’t dit, wifi la: fait, qui n’a lieu
que dans le Stilc (impie c5: familier, font plus lents que
lEXprcllion de Virgile. il y"n quelque part dans Home-
re, dit M. Le Fauve, un mente Marius, qui l’emporte
de beaucoup en rapidité fur le [lido efflux
i 4°. M. Despr.’aux neTradtlit pu mêlement l’on Ana
teur, dans la maniera de ptéfcntcr les paroles de Mill»:
il en a reçu, ccmme on l’a’vu, de la par: de M. [luce-
6: de M. Le Clam deS’reproches, auxquels il répond
allez niait à la fin de fa X. Reflexion. Voici comment
Langlr; expofe les paroles en queflion. Dieu dit: QUOI?
gy: la Lamine fait; ë la Lamine fut: me la T erre fait;
ü la Terre fut. Genetinterrngntion, Quoi? n’en pas
mile là fans deflëin; Notre Rfie’Iew,wDitiple d’rIV-nmo-
niur’ôz dïOrigene,*avoît, au moins en général, quelque
idée allez nette delà! Divinité. Comme il mettrouvoia
point dans Hoinere 6: dans les antres Auteurs Payens.

que la Puiflhnce Divine fut réprél’entée par des Irnagu
aficz’grandes , felon les-idées; il ai’recoury à celle u’il
emprunte ici (le-Moire.- (in veut qu’elle faire fur l’e rie
de fes Leëteurs la mèmevimprcflion , qu’elle avoit aire
fin le lien; DIEU un; en aioutant: Quoi? c’eltcomme-
s’il difoitf Prenez val-de à ce qui va fidvreg Remarquez
bien une Image: un: LA LUMIÈRE son , ET La Lui
14"an PUT; QUE INTERNE son, ET LA TERRE Fur.
Ce ui conceme-la’Terrc n’cii’ point dans le Ttxte de
Maïs. Laïchllîts-M. Hue: ô: M. Le Clerc ont rétendu,’
que Longin n’en avoit jamais lu les Livres , Æ qu’il ne
les avoit cités que d’après quelque extrait informe. M.
Deipreaux. de Ton côté, dit que c’ellwprîncipnlcment pour
que l’on ne lit point ce reproche à Longin, qu’il avoie
filpçprimé le Quoi? dans fa Traduëtion.’ Mais pareurs.
Hi 0n il fanon: bien plutôt retrancher les paroles , .qup
[mugir ajoute enfaîte de celles-de Maîfiudl s’agafl’uat--.-----.----. -...-- -.- ... ...
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rye et! héroïque" lui-même, en peignant le icaraftcte
d’un Héros. .Une épaiflieiobfcurité avoitrcouvert:

tout d’un coup l’armée des Grecs, 6: les empê-
choit de combattre. En ce: endroit A jax, nefçan,
chant plus quelle réfolutton prendre, s’écrie z I

(28) Grand Dieu, thalle la nuit qui nous couvre les yeux:

.REMnkgvia
a: traduire iœïaâcmen’t un RIIæ’teuIr, qui parle en Hem.
me de fa moinillon , dans la fituntion dïcfprît, que
j’ai dépeinte. Frappé juliiu’à l’ont-s de 1’11"1ng d’une

Volonté,’dont. les Commandcnicns s’exécutent fur le
champ, 6.: fans qu’aucun Agent [Cincle de les exécuter.
Longin travaille à. ce que Ton Lecteur en fuit muli frap-
sé que lui-même. C’cll: pour cela, que par une ré-

union d’admiration, a changeant l’objet de l’Image,
il ajoute après les paroles (le la Glzmzsn: Que [à Terre
fait, ü la Terre fut. Cette fiinplc répétition de l’lmage,
fufiilnntppour le Lcâcuhcit la même choie que (î
Longin; entouré dans (ou. École d’une foule de Difci-
pies, leur avoit dit à la fuite des termes de Moise:
Voyez- To11: quelle [étonnante à? Sublime Image (et 5513.!
étain (mec de la Pulflhàce (le fan Dieuâ Ce Dia: parlei
Cc qui n’étaitpninl, efl. Chacune du drifts, qui 60;;po-
pofcnt ce! L’aire", e]! uniquement rift: d’un [impie (1670
de fi: yolonle. Que la Terre [012,3 la’Terrc fin. Que
la Mer fiait, 69° la Mer, fut &c. je reviens à l’interro-
galion fuppriméc par Il]. Despie’aux; Ce n’ait qu’un

mot, mais ce mot exprime tout ce que Langin cule
des paroles de .lluife. Ce mot prépare au répétition,
qu’il un faire de l’lzizage compril’e dans ces mêmes. pa-
roles.’,C’efl, un de ces traits caraâéril’tiqucs, qu’un
deutîear doit toujours rendre fcrupuleufcmcnt’, parce
qu’ils réprélcntent l’efprit .61 les intentions de l’Autcut.

5°. Dansple pall’age de la Gemfe , M. .Dexpreaux de-
voit moins s’attacher au Latin de la Vulgaze qu’aux ter-
mes Grecs rapportés par Longin. je les ni traduits
Littéralement , ainfi que l’ont fait M. Penne ë: M. 1’ Ab-
bé Cari dans leurs-Verfions; 6c par-là nous nous trou;
wons d’accord avec le Texte Hébreu, dont l’Imagea
toute une autre vivacité que celle de la Fulgate. DE
5T. MARC. , z» ’-(aS) GrandVDieù, du]? ôta] [liai-filin XVU. VS.

,645. Basin .i , , H I . .I
1
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(29)EtcombntsconrcnoueàlldarsédesCietu.

(3°) Voilà les véritables fentîmens d’un Guet:

fier tel qu’Ajax. Il ne demande pas la vie; un
Héros n’étoit pas capable de cette baffelïe: mais
comnie il ne voit point d’occafion de fignalex fou

REMARQUES.
(a9) Et embat: contre noue] Il y a dans Houe",

Et que: cela fait "au: perir, [i tu un; à la du"! de:
Cieux. Mais cela auroit été forme en notre Ian ne, 6:
n’aurait pas fi bien mis en 10ml: Rem ne e Lan-
ln, que, Et combat: contre nous, 6re. joutez que

fie dire à manu, comtat: cantre nous, c’en: prefqu:
l’a même c ofe que fais-noue périr, puifque dans un coma
bat contre nplter, on ne l’çnuroît éviter de périr. DE".

Les para es d’Homere citées par Langin, veulent dire:
Mai: d voue, 0mm , delivrez le: Grue drue: timbres,
ramenez la e ne, faite: que :10:sz voient, a faites-
tout perîr mime au grandjour. 0mm; ajoute : fi telle
e]! votrevolontl. DE 81’. MARC.
’ (30) Voilà à: vlrltable: fentimem. .. Tel que Mari)
10. Il me femble, que tout ce que j’indique devoit être
traduit de cette maniere. Ce Mouvement e]! véritablement
ligne d’un. Il ne fauhalte .r de vivre. C’ejl une trop
grande petite e de la part un Herse. Malt, comme le:
tendra, au le forcent au reput, l’e tallent d’employer
Il: ralentit quelque grande ailloit; l ne par cette ral-
fon nm Inutile, quand il faudroit et»): "real! demanda

ne la lamier: reparaiflè au plutdt, bien certain 32174:1:
upirer refufe de le favorffer, de rencontrer du mame une

mort digne in]: rand azur. Et un", en cet endroit
Homere parte e e: pasjion: de flan Hem: , 8 lui-même ne
fait autre choie u’cntrer dans .une fureur parellle à celât

du Dieu MARS c. ,2°. M. Silraln dit , Liv. I.- Ch. V. à propos des pl-
roles d’Ajax: ,. Combien chevaine": au-dell’us de la
,, crainte &.meme. de lavpenfée de la mon, un Homo
,, me, qui nunc m1eux sfexppfer à piétis- infailliblement
,, dans un combat contre jupller, (lue de ne pas com.
,, battre pour fil Puma ’. Cet Auteur lb trompe d’a-
près M. Delprtaux a; kss mitres [amputer de Longin,
qui tous, à l’exeepnon. pelu-erre de «M. Pearce, ont
très-mal fis alpenfée dc’leutj [ruraux-1k celle d’Ham-
n. que ’ou chercheroit lauulcmeu: dans ces puma!
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comme au milieu de :l’ohfcmité, il le fâche de ne
point combattre: * il demande donc en hâte me
le jour pacifie, l ou: faire au moins une fin di-
gne de [on cœur, quand il devroit avoir;

REMARQUE&
de M. nusrnfinux: Et combat: contre nain; de dans ces
autres: yuand il devroit avoir à combattre JUPITER mlme.

30. La trnduriiion, littérale des porche Naja, n’offre
rien de l’audace impie exprimée dine le Vers .de M. Dt:-
preaux, ou dans celui-c1 de M. un LA Mona. l

Griot Dieu, rends-non: le jour 6’ combat: contre "ont;

dont M. Roland de s. Mari (chienne p. 72.) fait
çrincipolement confluer le Sublime dans une forte d’im-
piété. Des tênebrcs foudaines mettent dime hors d’état
de combattre. Son courage en en: indigné. Mais il ne
défie point Jupiter tu combat. Ce qu’il demande,
fait que fi ce Dieu veut exterminer les Grecs , qu’Hec-
ter vient de repoulïer mlqu’à leurs Vniil’euux , il daigne
leur rendre le vlumiere, Afin qu’ils paillent du moins p6.
tir en haves gens. t-Ce n’ait point le mépris de la mon,
ce n’en point le delir de périr plutôt de la 1min de in.
pian, que de celle alun Troyen, ce n’en point un mou-
vement d’impatiencecontre le Souverain des Dieux 6:
des Hommes qui fait r 4’43. Il prie, il invoque
juplter; 6c [objet de a priere en uniquement d’obte-
nir Honneur d’une mon glui-ioule. il confent de pé.
tir, fi telle a]? la 1010m! de 101’1le , pourvu que la lu-
miere éclaire les exploits, de qu’il ait les yeux de:
Grecs 6c des Troyens pour Jémoins des eiïorts de à
valeur. (l’ait la vive .uprellîon d’un extrême a our de
la gloire, qui fait le Sublime de l’Exclamationpat urique.
315mm" une: dons la bouche de ce Héros. il cil li

x qulil ait eu deii’eln de lui prêter aucun mouvement
d’impiété, qu’il dit, que dès qu’lljax eût achevé f!

priera, glairer eut pitié de la douleur. il écarta le
nuage, diliipa l’obfcurité. Les Grecs enleverent le
corps. de Patrocle, 6:. furent couverts dans leur retrai-
te par les deux flux, qui s’oppoferent à l’impétuofité
d’HeEloch d’Enfe. Dans le Sylteme des Ouvrages «Plia-
mere , une priere exaucée ne peut pas être un Difcours
impie,- 6c Engin, qui connaîtroit [lumen infiniment
mieux que nous ne le commuions, au pas pu. quand
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Combattre Jupiter même. * EnseffetHomerem
cet endroitieii comme un vent favorable qui fe-
conde l’ardeur des combattans; car il ne le remue
pas aveomoins de violence, que s’il étoit épris
aufli de fureur.

(si) Tel que Mars enlconrroux au milieu des batailles:
pu comme on voit un feu (32) jouant par tout l’horreur;
Au travers des forêts :ptomener fa. fureur.
[le colore il écume,l&c. I

.Mais je vous prie de remarquer, pour lufieurs
tairons , combien il cil: aflolbli dans [du der’l’ée,
ou il fait voir en effet, (33) que c’en: le prOpre
d’un grand Efprit, lors qu’il commence à vieillis:

un MARQUE s.
il a développé les idées de ce Poite,.les expliquer d’un
ne nmnierc contraire à ce qu’elles font en elles-mêmes.
C’elt donc contre zla penl’ée de Longin qu’on lui fait
dire,-qu’A]Axl demande-au plutôt que le jour panifie,
pour faire ou moins une fin digne de [on grand tout,

and il devroit mir àvcomluzltrc alunirait mente. Au
icu de ces derniers Mots , Longin it à la lettre: pin?-

yue jupitcr lui rejijïe. C’en-imine, puifqu’il refufe de
ferouer; puijîiu’il fe declare pour lerATroyent contre le:
GrecJ’; puljçu’il ne veut par permettre a ce: dernier: d" e1-
leyer le carpe de Patrocle, è” d’emplcher Hector de bril-
îler leur: raflant. DE S’r. MARC.
DG!) Tel que Mare 6cm] lliad. Liv. XV. Vers 605-

BSD. . .(32) CHANG. jettent par-tout l’horreur,] On un:
avant l’Edition de 1701. dans la nuit 8 l’horreur. Brou.
il Voici ce que les Vers d’llomere veulent dire i-peu-
près à la lettre. Il entre en fureur ainfi que Mars and
il lance [on javelot, ou comme un feu déçurent quirllenl
fur le: Montagne: a dans taule l’épaifiur d’une Fora, 8
femme le répand autour de fa bouche. C’eil filet-in
qu’Homere perle en cet endroit, 6L non d’âne, comme
le dit Tollius. DE 8T. MARC.
f (,23) que t’a]! le propre d’un "and ejprit . .. au: un
ce: 4a aux mon.) Je crois .qu’il falloitjire, ne du;
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6: à décliner,4de fe plaire aux contes 8c aux fa-
bles. Car qu’il ait compofé l’Odyllëe depuis l’llia-

de, j’en pourrois donner plufieurs preuves. Et
premièrement il cit certain qu’il y a quantité de
choies dans l’Odyfl’ée qui ne font que la fuite (34)
des malheurs qu’on lit dans l’Iliade, & qu’il a trans-

portées dans ce dernier ouvrage, (35) comme
autant d’Epifodes de la guerre de Troye. (36) Ajou-
tez que les accidens, qui arrivent dans l’lliade [ont

REMARQUE&
la vleillefie, c’ejl leipropre d’un grand Efprit, qui MM? ,
d’aimer à conter. Cette Phrafe cil relative au reproche,
que Longin va faire un peu plus bas à l’Odyflïe, (Serre
prefque toute en Narrati n. DE ST. MARC. i

(34) des malheur: qu on lardon: filiade,] Le Grec
dit: de: malheur: d’lliom DE ST. MARC.’

(35) CHANG. comme autant d’EjJITudes] Premiere ma-
;iere, avant l’Edition de 1683. comme autant d’cfets.

moss.

L’un ne me paroit pas meilleur que l’autre. Longin
ne le fer: pas ici du mot Epifihie, connue d’un Terme
En". Dire que l’Odyflëe renferme les Epijoder de l’I-
Iiade; c’ell: dans le langage de la Poëlique, dire quel-
que choie d’inintelligible. Ept’fbde ne peut lignifier dans
lufage commun de la Langue ’Grecque, qu une partie
de quelque chofe, mais une partie non nécellàire. C’elt
proprement ce que nous appelions acceflbire. J’aurais"
donc dit: comme fnifiznt, en quelque forte, partie de la i
Guerre de Troye. DE ST. MARC.

(36) Ajoutez que leraccidenr, qui arrivent dans l’Iliade
[ont déplorer [auvent par le: liera: de l’OrlyflZ’e ,] Je ne
crois point que Longin ait voulu dire que les accidens

ui arrivent dans l’lliaa’e, (ont déplorés par les Héros
e l’Odyfiée. Mais il dit: Ajoutez qu’Homère rapporte

dans l’Odleée de: plainte: ê? de: lamentations, comme con-
nue: des longtemps à je: Héros. LONGIN a égard ici à.
ces chanfons qu’Homère fait chanter dans l’Ozlyfie fur les
malheurs des Grecs, de fur toutes les peines qu’ils
avoient eues dans ce long fiege. On n’a qu’à lire le

Livre Vlll. DAC. . .La Remarque de Mouûeur Dncier fur ce: endroit cil:

Tome 1V. P
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déplorés fouvent par les’Héros de l’OdyfTée, com.

me des malheurs connus 6c arrivés il y a déja long-
temps. Et dei! pourquoi l’Odyifée n’en, à pro-
prement parler,’que (37) l’Epilogue de l’lliade.

(38) La gît le grand Ajax, ô: l’invincible Achille.

Là de l’es ans Patrocle ava borner le cours.
La mon fils, mon cher fils a terminé fes’ jours.

REMARQUES

- l Ifort fçavante en fortfubtile: mais je m’en tiens pour-
tant toujours à non fans. Base. h
i Tolliur dans une courte Note relative à celle de M.

Ducier, dit: ,, On trouvera la même penfée dans un
.,, MduftiOn ”. Voici comme il y tourne cet endroit:
1nde vert) etinm ne! maxime, quad que: fibi mata; Influx,
ne dolons erenijfe Heroe: in Odyflczl referont, en ità nur-
rent , ut quibus jam olim ritfunfli flærizzz. ce n’ait pas
tout-lofait ce que dit M. Ducier. un relie, ce feus cil:
peut-être celui de Longin, dont le n’enreus point la
Phrafe. Je foupçonne feulement qu’ll a voulu dire, u’il
y a des événemens de l’lfgnde, qui font rappelles ans
l’air-fie comme étant arrivés 6c connus depuis long-
rems des Héros de ce dernier Poème. DE 5T. MARC.

( )l’Epilogue] J’en dis autant de ce mot, ue’de
celui d’Epijode. Il n’eit point ici Terme 11’ng, doit
fr: rendre en François par Conclufion. LONGIN, en dirent

ue l’OovssÉE n’efi que la Conclufion de fluerois, veut
ire u’lIomère acheve de raconter dans l’Orlgfl’e’e, ce

qui lui relioit à dire de l’Hilloire de la Guerre de Troye.

DE 5T. MARC. lt (38) Là g]! le rand dime, &c.1 Ce’font les paroles
de Nejlor dans l’ dyjjz’e, Liv. [IL Vers 109. DESP.

Le Grec veut dire: Là gît Max [mon]? de Mars; Là
Il Achille wifi, là Patrocle , [embltzble aux Dieux pour

Ï: conflit; [à gît encore mon cher Fils. Qu’il me foi:
permis de faire remarquer dans ces paroles fi (impies,
une beauté, qui peut-être n’en: pas du Sublime, mais
qui me paroit en up rocher beaucoup. Les noms d’A-

jax & de Patrocle ont accompagnés d’EpîlhèleJ’, qui
(ont autant d’Eloges magnifiques. Homère fe contente
de nommer nuement nouille. C’efl le plus grand des
Héros. Il ei’t au-dclTus de toutes les louanges. Son nom
l’eul en (ou Panégyrique. iOn prendra cette obfctvation
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De là vient à mon avis , que comme Homère a
compofé fou Iliade durant que [on efprit étoit en
fa plus grande vigueur, * tout le corps de fon ou.
vrage (39) cit dramatique 6c plein d’aaion: au lieu
que la meilleure partie de l’Odyll’ée fe paire en nar-
rations," qui el’t le génie de la vieilleffe; (4o) telle-
ment qu’on le peut comparer dans ce dernier ou-
vrage au Soleil quand il fe couche, qui a toujours
fa même grmdeur, mais qui n’a plus tant d’ardeur
ni de force. En effet, (41) * il ne parle plus du
même ton: * on n’y voit lus ce Sublime de 1’1-
liade qui marche par-tout ’un. pas égal, fans que

REMARQUE&
pour ce’ qu’elle peut valoir. C’en l’impreiiion, que le
Pafl’age d’Homère a faite fur moi; mais je ne me feus
pas encore l’efprit airez commentateur, pour amurer har-
diæm qu’Homere ait penfé ce qu’il me fait pcufcr; 6:
j’avouerai franchement qu’il le pourroit bien, que la
feule mefure du Verseût contraint dtlzille à paroltre ici

fans Epithete. DE 51-. MARC. ,(39) e]! drumatëljue 5° plein d’affionfl Il falloit dire:
efl plein d’aâion de mouvement patlze’tiquer. Les 1er-
mes dramatique à? plein d’aâion, fignifient la même cho-
fe dans la Lanâue de Longin; mais unis enfemble dans
la nôtre, ils ont quelque choie qu’on n’entend pas.
DE S’r. Mme. ’ ’

(4o) tellement qu’on le peut comparer . . . au Soleil quand
il je couche, &c.j Cette Comparaifon en; extrêmement
belle; ô: M. Penne trouve que rien n’ell plus juile ni
plus Sublime. ,C’efl: lit-demis qu’il s’écrie: En LONG!-
NUM tout fuarum quem; aliemtrum dicendi virtutumtommon-
flratorernl Optinzis (luéïoribus par, optima: louant: nec fo-
.lum anleceflbre: [Plus ad veru: feribendi leges avocat, fer!
pofleris niant Iegem fe feribendi, tuque rxenzplar tout inge-
m’i quant judieit’ exhibai. Cet éloge efl: fondé fur le Vrai,
mais il cil pouillé beaucoup trop’loin. Il y a dans notre
ltlzeteur quelques traits admirables; mais il y a prefque
par-tout beaucoup plus de goût ë: d’efprit, que de Ju-

gement. DE ST. MARC. v(41) il ne parle plu: du même ton: &c.] Il falloit di-
re: On n’y voit plus cette vigueur de génie, ce Sublimes?
Plliade, ôte. IDE-5T. DIARC.

l P 2
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jamais il s’arrête ni fe repofe. On n’y remarque
pôint cette foule de mouvemens ô: de pallions en-
tafl’ées les unes fur les autres. Il n’a plus cette
même force, 6c, s’il faut ainfi parler, cette même
volubilité de difcours fi propre pour l’aëtion, &
mêlée de tant d’images naïves des choies. * Nous
pouvons dire que c’ei’c le reflux de [on efprit, qui,
comme un grand Ocean, fa retire ét délatte les
rivages. ’* A tout propos il s’égare dans des ima-
ginations à des fables incroyables. (42) Je n’ai pas
oublié pourtant les defcriptions de tempêtes qu’il

REMARQUE&
(42) je n’ai par oubli! pourtant le: defcripliom de tem- ,

Mm] De la maniera dont Monfieur Dupreaux a traduit
ce pailage, il femble que Lowgni, en parlant de ces
narrations incroyables 6: fabuleules de l’Odjfl’Je. n’y
comprenne point ces tempêtes a ces avantures (rififi
avec le Cyclope, a c’en: tout-le contraire , fi je ne me
trompe; car Longin dit: Quand je vous parle de ce: nar-
ration: incroyables; 8’ fabultufes, vousrpouyez bien croire
que je n’ai par oublie ces tempe?" de Odyfïée, ni tout
ce qu’on y Il! du Cyclope; ni algique: autre: endroit: , du.
Et ce font ces mêmes endrons qu’Horace appelle [pe-
eiofn miraculm DAC.

M. Penne s’étonne , que M. Dacier traduire ce panage
de Longin , de maniere à lui faire condamner les Defcrip-
rions de tempêtes , qui font dans l’Odyflïe. C’eflz, à ce
qu’il prétend, mettre Longin en contradiction avec lui-
méme; uil’que dans le Chapitre fuivant, il loue Homè-
Ie fur lart avec lequel il décrit les tempêtes. Je ne
l’çais fi cette olifervation en: bien jufie. A la vérité,
dans le Chap. Vlll. notre Rlzttmr loue les tempêtes
décrites par Homère, il en apporte même un exem le,
mais cet exemple cit tiré de l’Iliadc. La penfée de ion.-
gin cit très-claire. du refle, dit. il , quand je parle ainfi,
je n’ai pas oublié le: tempérer , qui [ont dans deyfiëe,
ni ce qui regarde le Ciclope , ni certain: autre: (miroita
mais j’appelle cela vieir’lifl’e, vieilleflî: cependant d’Homère;

car dans toute: ce: thaler en gazera] c? dan: rimeur): en
particulier, il y a plus de narration que d’ailion. Je me
range à l’avis de M. Denier, qui me paroit avoir été
celui de M. Le flâne; de Je ne vois pas que Magie
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fait, les avantures qui arrivent à UlyiTe chez Po-
lyphême, dt quelques autres endroits qui font fans.
doute fort beaux. Mais cette vieillelfe dans Ho-
mère, après tout, c’ell la vieillelfe d’Homère: joint
qu’en tous ces endroits-là il y a beaucoup (43) plus
de fable 8c de narration que d’aétion.

Je me fuis étendu là defl’us, comme j’ai déja dit,

afin de vous faire voir que les génies naturellement
les plus élevés tombent quelquefois dans la badine-
rie, quand la force de leur efprit vient à s’éteindre.
Dans ce rang, on doit mettre ce qu’il dit du fac
ou Eole enferma les vents, 8: des com agrions
d’Ulyll’e changés par Circé en pourceaux, 44) que

Zoîle appelle de petit: .cochonrlamoyanr. * Il en
cit de même des Colombes qui nourrirent Jupiter,
comme un Pigeon: de la difette d’Ulyil’e, qui fut
dix . jours fans manger après fonnaufrage, à. de

REMARQUES.
veuille dire autre choie, linon qu’il met au rang de ces
longues Narratlom’, dans lcl’quelles Homère en: toujours
grand , quoiqu’il péche contre la vraifemblance , les tem-
pêtes d ctites dans l’OdyflZ’e, ce qui le paire chez le
Ciclope, 6c quelques autres endroits; routes choies,
qui font des fruits de la vieillelTe d’lIomère, ô: dans
efquelles il y a beaucoup plus de narration que d’ac;

tion. M. Derprlauz à: M. Penne le [ont alfurément
trompés au fuie: de Perception, que [mugir fait ici.
Son but n’ait pas de mettre ce qu’il nomme à l’abri de a
la critique; mais d’empêcher qu’on ne confonde les Der-
criptions des tempêtes, le récit des avantures d’Ulyfl’e
chez le Ciclope, 6: quelques autres choies du même
goût, avec ce qu’il va cenfurer dans la Phrafe fuivan-
te, comme des badineries indignes d’un grand Génie.

DE S-r. MARC. «(43) plus de fable à? de narration que fafiionJ Il fal-
loit fimplement: plus de narration ’11: d’aàion. Le mot
Fable en cet endroit, furtout étant au fingulier, n’elt
fufceptible d’aucun fens. DE 5T. MARC.
M244) que Zoïle] .Voyez V. Reflexion Critique. DE S’r.

ne.

P3
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toutes ces abfurdités qu’il conte dumeurtre des
Amans de Pénélope. (45) Car tout ce qu’on peut
dire à l’avantage de ces liftions, c’eit que ce font
d’affez beaux fouges; dt, fi vous voulez, des fon-
ges de Jupiter même. Ce qui m’a encore obligé à
parler de l’Odleée, c’en pour vous montrer que
les grands Poètes dt les Écrivains célèbres, quand
leur efptit manque de vigueur pour le Pathétique,
s’amufent ordinairement à peindre les mœurs. C’efi
ce que fait Homère, quand il décrit la vie que

’ menoient les Amans de Pénélope dans la maiion
d’Uline. En efl’et, toute cette defcrîption cil: pro-
prement une efpece de Comédie, ou les diiférens
caraéteres des hommes font peints.

REMARQUE&
(45) Car tout .... de yapüer pilum] e traduirois

ainfi cette Phrafe: Car que peut-ou dire ce: chalet,
fine»: que ce [ont en Je: de magnifique: ravelin? Voici
ma raifon. Les ’Anciens défignoient proverbialement
l’excellence des choies, en y joignant le nom de jupi-
.ter; à-peu-près comme nous dirons en converfation: de
yin de: Dieux. C’en: ce que prouvent plufiern’s exem-
ples rapportés par: Gabriel alerta, Langbaine 8 M. Le
l’aime. Ce dernier rend par, magni jàmnia, les mé-
mes’ termes, que M. Derprlauz tra uit par, de: fange:
de Jupr-reR;,paroles, qui ne lignifient rien dans notre

litage. I): SI. Musc. .
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3C H A? l T R E VII-I.
’(r) De la Sublimité qui je tire de: circonllancer.

VOYONS fi nous n’avons point encore quelque
autre moyen, par où nous puiflîons tendre un dls-
cours lubiime. Je dis donc, que comme naturelle-

REMARQUES.
CHAP. V111. (t) De la Sublimlte qui fe tire de: circon-

flancerJ M. surah, Liv. HI. Chnp. l. réfute ce que
Longln enfei ne ici. Généralement niant. ce Cenfetrr
a raifon d’3 tirer, qu’un amas de irconjlanee: ne pro-
duit pas notre Sublime; mais non pas de nier ,r qu’il pro-
duife celui de Longin. C’efl par les exemples même ,

ne notre Rheteur cite, qu’il en faut juger. Il avoit
on but, de us nous avancerons , plus nous verrons
u’il étoit te , que je l’ai ’dît. Les Exemples, cités
ans ce Chapitre, font du genre de la Grande Eloquenp

ce. Quand M. Silvain reproche à notre Rlzlteur de pté-
tendre que l’afl’emblage des Clrconjlanter de quelque ciao--
fe que ce foir, en Sublime; il a tort. La-Propolirion
de Longin n’eil pas abfolue, mais relative à fou Objet,
qui la relireint. Ainfi quand il dit que le choix de l’en-
talTement des principales Circonfiunces font un fecret in»
faillible pour arriver au GRAND, on ne peut pas douter
qu’il ne parle uniquement des Circonfiance: des choies
qui peuvent i’ervir de matiere à l’Eloquenee Sublime. En.
fin , M. Silyain le tram eubeaucou quand il foutient,
,, qu’un Difcours , ou ’on rairemb croit les Circonjian.
,, ce: d’un (grand fuiet, me pourroit être Sublime ”; du
que ,, des ’rconflun’cer horribles ou odieufes! ne peu-
3, vent être Sublime: ni conduire au Sublime”. LeRé-
cit de l’afi’emhlée des Con’urés dans China, réfutecette
derniere propoiltidn;’&’c cil un des morceaux les plus .
Sublimer,’ u’il y ait dans Corneille. Je parle dans les
principes e Lou in. Le Récit de la mort de Pompe:
prouve qu’un Di cours , où l’on réunit les Clrcanflancer
d’un rand filjet. cil Sublime, non feulement dans le
feus e Longin, mais aufli dans celui de fou Cenfeur.
Quelques, Vers fufliront pour le fairekvoir. p

P4
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ment rien n’arrive au monde qui ne foit toujours
accompagné de certaines circonflances, ce fera un
fecret infaillible pour arriver au Grand, fi nous
fçavons faire à propos le choix des plus ooniidéra-

a hies,REMARQUES
Ce Héra: droit la fourbe 8 s’en moque dans l’aine. .. .
Leur défend de le fuiyre ë s’avance au tripler,
Avec le mente front, qu’il donnoit le: En". .. . «
D’un de: pan: de fez robe il courre [on vifage;
A [on mauvais deflin en ayeugle obeit,
Et dédaigne de avoir le Ciel qui le trahit. ...
Aucun genzifl’ement de fini cœur echuppe
Ne le montre, en mourant, digne d’en: frappe.
Su vertu dans leur crime augmente aînji [on Mire,
Et [on dernier faupir e un faupir illujire ,
gui, de cette grande me achalant les defline,

tale tout Pompee aux yeux de: Afifinr. r
.,, Que ce tout Pom de ei’t admirable, s’écrie M. Silwln,
,, Liv. I. Chap. Il! Il montre autant l’élévation de
,, l’efprit de Corneille, que celle de ce grand Homme ,.
,, dont la vertu étoit il grande, qu’on ne l’çait, dit CI-
,, minou , fi le: Romaine lioient plus redoutable: aux Nu-
,, lions, par fi: valeur, ou plus men; par fi: jufllee ".
On peut s’étonner à bon droit, que M. Silyain ayant il
bien fenti le Sublime de ce dernier Vers, n’ait pu vu la
torte de Sublime répandue dans tout le morceau. Cor-
neilk en doit quelques transit Lueain, dont le Récit
(Liv. Vlll. Vers 610-680.) feroit Sublime clairs l’a totali-
té , fi ce Poire. plus maltre de in verve, avort fçu pres-
fer les Circonflancer.

Le fout Pompée a plu fi fort à Brebœuf, qu’il a cru
iouvorr le traniporter dans fa Tradulïion de l’endroit. de

min, «je je viens d’indiquer. On jugera il l’original
cit égalé par fa copie, que voici:

Enfin un un: briller le fer de tous coter,
Voyant ondre fur lui ce: Monflrer irrités,
Son dine qui d’efroi ne je gent point ruppte,
Sur fou front afin! met d’4 on! tout ample.

2°. Le premier de le recond dlinea de ce Chapitre,
feroient traduits plus exaélement de cette maniere.
a a naturellement danr toute: les thaler de certaines pub.

1

...... ...:

-3



                                                                     

DU SUBLIME. CHAP.’ V111. 345

bics, ô: fi en les liant bien enfemble, nous en for-
mons comme un corps. Car d’un côté ce choix; ’
* En de l’autre ce: amas de circonfiances choifies
attachent forcement l’efprit.

Ainfi, (2) quand Sapho veut exprimer les fu-
reurs de l’Amour, elle ramaffe de tous Côtés les

REMARQUE&
fier, gui leur final comme imiter; 8?, fi nourpouyiam tou-
jours thoifir le: printipale: de ce: punies, que le: ehofe:
contiennent en elles-mimer, fi par leur union nous pouvions
en former un feu! corps; nous nous en feria": ntceflaire-
me»: une fourre (le Sublime. Car il peut (ne produit a
par le choix de: Circonjlance: le: plu: impartzmm, 6° par
leur attifement. C’elI ninfi que Sapho va chercher de
tour me: dan: les Circonflunce: 6’ dans la verne mime,
les tourmem mu]?! par le: fureur: de Primeur. Mai: ou
fait-elle voir le Sublime , don! je parle, fi ce n’efl quanti
elle thoifit E! Muni: avec Ian! d’habileld le: printipale: ê!
le: plu: relate: de ce: Circonfluncer? DE 81. MARC. *

(2 quand 84Mo veut exprimer le: fureur: (le flirteur,
62C. 1°. Dans les Fragmen: des Poire: Liriquer Grue,
l’OnE de Sapin), don; Longin va rapporter une partie,
a pour titre: du Mulierem amurant. SAPPHO, dit M. L:
PEBVRE, qua murer, qua [embua fiâabatur, "algue pla-
ne, ut ille Deorum, ,, qui utroque fait commenta mun-
n du”. ATHENÉE ù Strabon nous apprennent qu’elle
aimoit une certaine Dol-loue, de que l’on Fret: Chamea-
aimoit 1mm cette Femme. Là-deirus M. Penne fuppofe
que, Dorique ayant été furprife-avec Charaqu pur Sa-
gho, celle-ci compofa l’Ode, dont on vailire une par.
ne», pour exprimer toute la violence de fa îaloufie.
C’en en effet ce que la Piece préfenre; de de cette
firppofition , nécefl’arre pour la bien entendre, il fuit,
qne M. De: Maux n’en a pas rendu par-tout Pei’prit,
mû qu’on e verra plus bus.

2°. M. Le Febvre, qui trouve [engin admirable pur-
tout, prétend qu’il ne l’en: nulle part autant que dans
le Jugement, qu’il porte de cette Piece. Hum: igitur
logo! , dit-41, qui faire mu, quid fit eum judiclo legere.

sa. Vorci la Traduétion précifément littérale de ce qui
nous refle de cette Piece. Celui qui e]! afis devant’yaurl,
ou qui entend de près la douceur de votre voit, au (qui
vous volt) rire une jupon fi ugrdabie, me paroit 1m d’5-

,PS



                                                                     

ami Tnlxlruaccidem qui fuivent 8c qui accompagnent en effet
çerte pafiîon: mais où Ton admire paroit principal.
lement, c’efl à choifir de tous ces aocidens ceux
qui marquent davantage l’excès a: la violence de
rameur, ôt à bien lier tout cela enæmble.

Heureuxl qui près de toi, pour toi feule ioupire;
Qui jouit du plnifir de t’entendre parler.
Qui te voit quelquefois doucement lui fourire.
Les Dieux dans (on bonheur peuvent-ils régaler?

(3) Je feus, de veine en veine une fubtile firme
Courir par tout mon corps fi-tOt que je te vois:

REMARQUE&
fardeau: égal aux Dieux. Ce]! là ce qui une le trouble
ne" mon cœur. Car de: que ’je nous a vue, na voie
laitue n’arrive plu: juflpt’à mon gofier; mai: me langue
e’ejl brifee (c. a. d. cit engourdie); un feu [bien com
WMIjMIJOW mon tome; jerne vol: rien de muette;
ne: oreille: bourdonnent; une fueur froide le 4134114;qu
roua mes membres); un tremblement univerj’el nef fil;
je fait plus pâle que l’herbe; 5° fan: re iration, jaffi-
eoi: n’avoir qu’un moment à rifle. Mai: u feu! toute et:
relique malheureufe, &c. DE Sr. MARC.

(3) je feu: de veine en veine &c.] Limace, durs le
Liv. 11L de fou Poème, V. 153. femble avoir imité [ou
de Sa in. Il agpliqire à la Crainte les menas clin:
que a)!» ami ne rl’Amour.

Verunylbi whemenn’ mugi: e]! commota metu’nmu,
(afflue animant totaux fier mentent vidame,

V s on: in: ue , 8 paüorem exijlere toto
! Go are, infrin z Iinguum, vocemque ubariri;

Ca tgare oculoe, fine" atonie, fun-Men un":
Banque concldere ex mimi tenon yidemue
Sage, flamines.

CATIME., Ode ad Lublafn, 52. a manicles premiem
Strophes de l’Onn de Sapho. finesse-ru. .

M. Brofl’ette a tiré cette Note des Remarque: Mir!!!
’de Tolliur, avec lequel il devoit dire. que Catulle 3P!"-
.tÔt imité,que traduit. Sa Piece n’eit pas emiere.
nu: en a fait entrer les Fragmens dans la Vallon de

1
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Et dans les (leur tranfports où s’égam mon aine,
Je ne (baux-ois trouver de langue , ni de voix. ,

REMARQUE&
difl’éi-entes mains, qu’il nous a àonnées de cette Ode de
Sapin). Voici cette Vernon telle qu’il l’a fait imprimer,
avec les noms des Auteurs à côté.

nu; mt par eflë Deo videtur, Catullus.
11k, fa: eji, fuptrare D1701,
Qui dans adveêïu: identidcm ta

z szfiat, audit ,DULCE ridement; mifero quad emmi:
- En’pit fanfan mW: 1mm "nul n

Les-(n’a, gdjpexi, nihil a fuper ml
and loquar amen. Parthenius.

mem fed torpet; tamis filb art!!! canulas.
Flamma dînant: fonim fuopte
Timiiunt aurai: êfemina zegunttn’

Lamina no e. l iMANAT à? fader gzlidux; "marque H. Ste-
Occupat Imam: velu: herba panent phallus.
0m: [Pirandi tuque comput, ana

[Maxima credor. v
lecitamen fiefpero: etmim indignant &c. Tollîus.

M. Silvain, (Liv.’ m. Chap. r.) ne voit rien de sym-
me, ni même de.Grand & ’d’Eleyt dans 170:1: de Sapho.

c m’alTure, monte-Ml, qu’on n’y trouvera que de
,, a. déiicateflë, de l’ardeur, 6: une paillon fort vive 6L
,, fort touchante. En un mot, j’y trouve la perfeflion
n de ces fortes d’Ouvragçs,. mais je n’y trouve point
,, de grandeur". Cet Ecnvam , ni nievque le Palmi-
gæ puiflb être Sublime, iule con équetmnentàfes prin-
cl es. Mais tout ce q tranfporte l’Audîteur hors de
lui-même tout ce qui captive foulentendement, à:
fubjuân al volonté; voila ce que Longin a elle Subli-
me,- tel en princxpalenwnl l’elfe: du Pat igue.
PEutaflèamzt de: Circonffancu puifi’e roduire le Pa) ti-
que le plus parfait; c’en ce que l’O de Sain prouve,
unir-bien que les Dijàoun d’dndramaque G: ’Hermione ài
Pirrhw. Le premier en dans la V1. Scene du 111. M’a:
d’ANDKOMAQUE-

Seigneur, voyez l’état où 71m: me rlduifzz &c.

Et le facond, dans la V. Scene du 1V. (me:

P6
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Un’nuage confus fe répand fur ma vue.

Je n’entends plus: (4) je tombe en de douces langueurs; I
(5) Et pâle, fans haleine, interdite, éperdue,
(6) Un frifibn me failit, je tremble, je me meurs.

Mais quand on n’a plus rien , il faut tout bazarder ôte.

N’admirez-vous point comment elle ulnaire toutes
ces choies, l’ame, le corps,’l’ouie, la langue, la
vue, la couleur , (7) comme fi c’étaient autant de
patronnes différentes, ô: prêtes à expirer? Voyez
de combien de mouvemens contraires elle cit agi-
tée. (8). Elle gèle, elle brûle, elle eft folle, elle

REMARQUE&
je ne t’ai point aime, Cruel 3 gavai-je donc fait ? &c.

Mais rien , à mon avis, ne fait mieux voir combien le
Pathétiçue acquiert de Sublime par le moyen, dont il
s’agit dans ce Chapitre, que ce que Phèdre dit, Aâ.
1V. Sc.-Vl. a res qu’inllruite’ par T1142: qu’Hippolite,
aime Amie, el e en: en proie à la ’jaloufie la plus vio-
lente. C’eil peut-être le morceau de Fanion le plus
parfait, qu’il y ait dans tout Racine. Dr. S-r. MARC.

(4) je tombe en de doute: langueurrfl M. Pente uni,-
fon d’obferver, que dansicet endroit , suffi-bien que dans
les mots de la Stance précédente; Et amination: trau-

om, M. Despreaux s’en écarté de l’efprit de cette
iece. V0.1: enim DOUX longe aliter fout, dit-il, qui;

farenti: mimi Sep hûs cella: requirlt. DE S’r. MARC. .
(5) Et plia] e Grecqajoute, comme l’herbe: mais

cela ne le dit pas en François. Dess.
(G Un fmfin me fiüfit, 61mg Il y a dans le Grec,

une futur froide.- mais le mot e fileur en François ne
fait jamais être agréable , 6; laure une vilaine idée à
’efprit. Buse.
Jevdoute que ce que M. Barreaux dit là, fait vrai.

l’ai vu fouvent le mot fueur employé dans le Stile no-
le, fans qu’il eût rien de choquant. DE S’r. MARC.
(7) comme [i c’étaient autqnt de -perfbnne.r liftant",

8 pille: à expirer?] Lifez plutôt, comme fi datoient
4e: chofet empruntas 5! qu’elle fût obligée d’abandonner.

OLLr
(8) Elle gfle, elle brille, elle cf! folle, elle efi [age ;]

Ces mots forment un Vers. C’en pour cela que M.

r



                                                                     

DU SUBLIME. CHAP. V111. 34,9
cil rage; ou elle cil entièrement hors d’elle-même,
ou elle va mourir. in un met, on diroit qu’elle
n’efl pas éprife d’une lim le paillon, mais que four
aine cil: un rendez-vous e toutes les pallions.» Et
c’en en effet ce qui arrive à ceux qui aiment.
(9) Vous voyez donc bien, comme j’ai déja dit,

REMARQUE&
Paru, à qui M. nerprun: faifoit revoir tous l’es Ou-
vrages voulut qu’il changeât cet endroit. M. Derprlau;
pour e défendre, dit qu’il étoit impoilible qu’il n’é-
chappat quelquefois des Vers dans la Proie. Mais M.
Patru foutint , avec talion, que c’étoit une faute , que
Ton devoit éviter; ajoutant , qu’il étoit bien alluré u’on
ne trouveroit aucun Vers dans les Plaidoyés imprimés.
je parle, dit M. DESPRÉAUX, que j’y en trouverai quel-
qu’un, fi ie cherche bien; à: prenant en même-tems le
Volume des Oeuvres de M. Patru. il tomba , à l’ouver-
ture du livre, fur ces mots, qui font un Vers, Orwe-
me rimaye pour un jeune Allemand. Buosser’rz.

(9) l’au: avoyez donc bien, . . . que ce qui fait la prin-
cipale beaute . . . IGIIIIZIJCJ avec choix.) Le Grec ne dit
pas la principale limule; mais, ce qu’il y a farinent,
c’en-adire , le Sublime. Il faut s’attacher à la fuite des
idées de Longiu, de prendre garde que, rempli de à
matiere, dt com tant que fou Lecteur le fuit pas à
pasq il défigne ouvent fou Objet par des termes , qui
lignifient tout autre chol’e en eux-mêmes. Ce quej’indi-
flue au commencement de cette Rem. de ce qui préce-
ç dans cet dilua, pourroit être traduit de cette ma-

mere. Fadmlrez-vour pas comment dan: un mente-rem
elle mfl’emble , comme toute: enfer, qui lui [ont limogera
8 jëparles d’elle, l’aine, le corpr , Mouiller, kkngue
le: eux, la couleur; connurent, alternativement 8 tout
la oit , elle filiforme, elle brille,.elle déraifonne, elle par-
le feulement 3’ Car elle efl, ou comme en délire, ou comme
pulque morte, afin qu’on voie agir en elle , mon une Pa:-
fion unique, mais un concours de Paflionr. A la vérité,
toute: ce: chofer arrivent aux Mans; mais, oinfi que fe
l’ai dit, le choix de: principale: circonflances, 8’ leur union
en un cor): a produit ici le Sublime. Ce que Longirt dit
cit vrai de l’Ode de Sapho; mais il doit l’être encore
plus du choix de de l’entalfement des Circonlïarlœr d’un
grand objet; G: je ne doute pas, que ce qui le trouve

P7
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que ce qui fait la principale beauté de fon dis-
èours , ce font toutes ces grandes circonflances marc
guées à pro on, ô: ramafi’ées avec choix. (10) Ainlî

quand Horn re veut faire la defcriptiond’une tem-
êœ , il a foin d’exprimer tout ce qui peut arriver

à: plus affreux dans une tempête. Car, parlexetn-
ple, (u) l’Auteur du Poème des (r 2) Arirnafpiens

REMARQUES.
dans l’Oraijbn Funebre du Grand Candi, par M. Enfin,
in fujet de la Campagne de Fribourg ne foi: , par la m:-
niere dont les Circonflance: y font choifies 6: reliées,
un exemple de la lus Sublime Ehtquence. e uis fâché
que la longueur u morçeau m’empêche le rappor-
’ter; 6: Â: me contentera de mettre ici cette Peinture
pli vive fi fuâlime de l’elfe: de la Mort de M. de Tu.
renne. C’en M. Fléchier, qui parle dans l’Ordfon Fila

qui" de ce Grand Homme. ., Je me trouble, Mes-
-,, lieurs , Türtmlc meurt: tout fe confond; in fortune
’,, chancelle; la victoire le l’aller la paix s’éloigne; les
,, bonnes intentions des Alliés e relientifl’ent; le com
3, rage da Troupes cit abattu par la douleur, à: rani-
:,, m par la vnngeanlce; tout le Camp demeure immo-
-,, bile; les Bielles penfent à la! perte, qu’ils ont faire,

ô: non pas aux blelTures qu’ils ont re lies; les Peres
montms envoient leurs Fils pleurer ur leur Général

,, mort. L’Armée en deuil cil: occupée à lui rendre les
,, devoirs funèbres; et la renommée, qui le plait à ré-
3, pandre dans l’Univers les accidens extraordinaires,
,, va remplir: toute l’Eumne du récit lotieux de la fie
’,. de ce Pnnce 6: du mile regret e fa mon". De

l 81. MARC. l’ (le) Ainfi garni limé" ôte] Le Grec in: C’efl de
la même man re, à mon ayts , qu’Homère ayant l de-
cire des tempêtes, n’en peint que les accidens les plus
terribles. DE S’r. MARC.
ï Il) Pluie!" du Poème km] tilla. Dura. N. M.

. E12) Arimajpiau] C’étoient des Peuples de Scythîe.

Dur. N. M. .LONGIN ne nomme peint l’Auteur du l’aime des 1H.
maffias , appmmnrent parce que Deuil d’Halicarnafië dit,

ne l’on prétendait à tort qu il étoit aurifiera. Ce Polie
toit de Procenuel’e ou .l’réconnefe, lfle de la Propon.

tîde; a quelques Ecnvams l’ont dit plus ancien qu’il»-
and". SULDAS le place du teins de Cynu. Da 61. une.



                                                                     

DU SUBLIME. CHAP. V111. 35:
([3) penfe dire des choies fort étonnantes, quand
il s’écrie; *

(tu) 0 prodige étonnant! 0 fureur incroyable!
Des hommes infenfés fur de frêles vailTeaux,

REMAËQUEa
(13) peu]? dire de: chef" - fort emmure: ,] LONG!!!

lit.- Croit ces choies terribles. DE 512 MARC.
(I4) O prodige étonnant! ôta] xo. Les fix Vers cités

par Longln veulent dire :- Ceci au]?! beaucoup d’admira-
tion à ne: efpriu. De: Homme: habitent l’eau fur la "in
loin de la terre. C’ejf une alloue d’Ilommu malheureufi;
car Il: [ont 11m: à de: travaux, qui n’ont point de tell-
,ehe; il: ont le: yeux fiel: au Ciel, 312w une dans la
mer. Carter étendant leur: bru: yen le: Dieux, il: leur
font fourrent de: prieras "je!!!" par le; entrailles du
yiâimzs. *

,, 2°. LONGlN, dit M. Silvuin, Liv. HI. Chap. 1V.
,,weut faire connaître , que ces Vers font fort au-dea-
,, fous de ceux d’Homèra, qui vont être rapportés eh-
,, fuite), dont il fait confi er la beauté G: a Sublimltl
,, dans l’all’embhge des principaux accidens d’une tem-
,, etc. Je couvrons, que il l’autre Poire falloit ouin
,, a defcri tion d’une tempête, la remarque de Longue
5, feroit tr s-judicieui’e. Mais ce Poëte ne parle oint
,, de tempête; ce n’ait pasrlà fou deiTein. Il décri feu-
,, lement les maux attachés a la condition de ceux qui
,, vont fur mer- de ainfi dans la vue de montrer qu’ils
,, font infenfés à: malheureux tout enfemble, il ternaire
,, pour cela , de airez bien, fi Je ne me trompe, toutes
,, les principales circonflances de la choie... . Ainli il
,’, me fanble, que Long!» a manqué doublaient de
,, jul’teli’e drus cet endrort; 6: en ce qu’il a cru. que
,, Ce Poêle ne fçavoit pas rafl’embler les circonflances
,, de lat-choie, qu’il décrit, de en ce qu’il a voulu re-
,, lever la defcnption d’une tempête d’Homèrs par Il
,, comparaifon d’un endrOrt, .où ilvne s’agit point de
,, tempête ". 1l faut convenir qu’ll y auroit ici dans
Longin plus de juüeiïe , s’il avoit comparé Dcl’cription
de tempête à Defcriptiou de tempête. Mais il s’en: coi].
tenté d’un rapport général des peines, que l’on foufl’re
fur mer. 6: ne s’arrêtant as aux objets, il n’infine
que fur la maniere dont ils ont traités. Ce n’efi donc
que Puma: de: circonflmm, qu’il confiderc de pan a
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* ,s’en vont loin de la Terre habiter fur les eaux:

Et fuivant fur la mer une route incertaine,
Content chercher bien loin le travail de la peine.
Ils ne goutent jamais de paifible repos. V
Ils ont les yeux au Ciel, ô: l’efprit furies flots:
r Et les bras étendus, les entrailles émues,
Ils font l’auvent aux Dieux des prieres perdues.

Cependant il n’y a performe, comme je peule.
qui ne voye que ce difcours en: en effet plus fardé
il: plus fleuri, que grand 8: fublime. Voyons donc
comment fait Homère, dt confidérons (15) cet cm
droit entre plufieurs autres.

REMARQUE&
d’autre, 6: la façon dont elles font exprimées. L’AU-
teur du Poëme des Arimnjpes, s’occupe a donner de
l’agrément à ce qu’il dit, 5l le rend petit 6: fleuri.
Mais Homère peint en grand; ce, pour être Sublime,
il affeéte même dans fou Stilc, des défauts, quLfer-
vent il rendre fou Image de plus en plus terrible. L’in-
tention de Luigi» détaillée fuflit pour le jullilier. A l’é-
gard de ce que M. savoir: dit en faveur des Vers, que
notre Rhe’uur cenfure, je doute qu’on les trouve aullî
bons qu’il le penfe. Les drimajpe: étoient des Peuples
du dedans des Terres ô; fort éloignés de le Mer. Il
paroit que le Poêle en cet endroit faifoit parler un Hom-
me de cette Nation, qui racontoit, u’il avoit vu la:
Mer (St des VaîlTeaux pour la premiere ois. On ne fçau-
toit nier, que cet Auteur ne prête à cet Homme des
Penl’ées, de des Exprellions bien froides, de qui répré-
fentent bien foiblernent l’impreliion, qu’avait du lui cau-
fer la vue de gens, qui pallbient une partie de leur vie
fur la mer. DE Sr. MARC.

(15) ce! endroit] lliad. Liv. XV. Vers 624. Dzsr.
10. Le Grec d’Homère peut être rendu littéralement

de cette maniere. Il une, comme lorfque les flou groflir
6’ rendu: rapide: pur la pluie 5° par le: vent: fondent fur
au: Val eau. Car il a]? tout couvert d’écume.- 141614)?!
rioient du yen! frémir dans le: ruile: , 8 la matelot: un»
"en: au fond: de l’urne, (tout faifis de crainta,rparæ
Qu’il: ne [ont (and: de la mon (ne d’un pour agace.

......



                                                                     

DU SUBLIME. Crur. VIII. 353
Comme l’on voit les flots foulevés par l’orage,

Fondre fur un vaiffeau qui s’oppofe à leur rage.

Le vent avec fureur dans les voiles frémit,
La mer blanchit d’écume, à: l’air au loin gémit.

REMARQUE&
2°. Touws oppofe à cette courte defcrîption de

tempête, celle qu’on lit dans le premier Livre de l’E-
neîde. Vers 84-107. 6c dit, que cette demiere a trop
(l’élégance 6: d’omemens pour être aullî terrible que
Celle d’IIomère, qui préfente fous un feul point delvue
tout le danger d’une tempête. Cette décifion manque

’ abfolument de jullelfe. Ce que Langin cite n’ell point.
une Defcription en forme. Ce font quelques traits fié-
rernent dellinés, qui préfentent ridée dune tempêta
Homère n’avoir pas befoin de l’étendre d’avantage, 5L
peut-être même, en dit-il à l’on ordinaire, un peu plus

qu’il ne faut pour une Con araifbn, qui ne doit renfer-
mer que des Defcriptions tr s-abré ées. Virgile au con-
traire, dé eint un événement con idérable ., qui fait un
Epifode n celTaire dans fan Poème; une tempête excitée
contre le par la jaloufie de firman. Il doit s’éten-
dre .. oyer toutes les richelTes de la [kéfir E igue,
ainfi qu’ e faut toujours dans la narration des véne-
mens, qui font de quelque importance, 8c que le Faite
raconte lui-même. Homère & Virgile ne pouvoient as»
en cet endroit être mis en parallele; ou bien il fal oit
fe fervir de la courte deTcriptiou de Tempête, que le
dernier met dans la bouche d’Ende, Livalll. Vers 194.,

Tune mil)! (mais!!! fupm tapin affin? imbu,
Notkm Hymernque feren: , 5’ Inhorruit 14min tenebrü.

. Continue verni volyunt mare, magnaque furgunt
Æquom. Diffierji jaflamur gurgite yajia.

* Inyolyer: dieu: mmbi, 5° nox humida. cælum
dbflulit; îngtmimznt abrupn’ nubilw: igues:

q Excutimur curfu ê? 02cl: "rama: in andin

Peutvon faire une Peinture plus complete en moins de
paroles? Cette Defcriptîon en: infiniment plus vive que
celle d’Homère.

’ Toutes les cil-confiances principales y font mieux ras-
fcmblées (Gus un feu] coup d’œil. Elles yfont entamées
(le la mamere que 1.0;ng le demande; a: Fit-gite, plus
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Le Matelot troublé, que fou art abandonne ,
Croit voir dans chaque flot la mort qui l’environne.

(16) * Aratus a tâché d’enchérir fur ce dernier
vers, en difant:

Un bois mince 6c léger les défend de il mort.

Mais en fardant ainfi cette penfée, il l’a rendue
haire 6L fleurie, de terrible qu’elle étoit. * Et puis

REMARQUE&
fige G: plus judicieux qu’Homère, ne s’y permet point
de PME: inglnieufe.

3°. On ne fera fans-doute as furpris du jugement,
ue M. Silyain, Liv. Ill. C ap. I. porte du mirage
’Homère. ,, La frayeur, dit-i1, de quelques Matelots,

,, qui à chaque flot fe croient perdus, cil-ce là une
,, Image ou un Objet fort l’ublime? Il en: vrai que ces
,, Vers font fort nobles; mais il ne faut pas avoir beau-
,, cou de lumiere, ou le goût fort délicat, pour in et
,, qu" a? a que de la noblefi’e”. M. Silwzm a rai
dans (on. yfieme; de plus il a raifon, moiti! Longin a
tort. DE Sr. MARC.

16) d’un: Un bois migre 6m] 1°. e Texte
porte: ARATUS t’a]! eforcé de rendre cela Mme en d’au-Î
m: lamer: .UN BOIS MINCE &c. Le difcours de Lou-ï
gin en: fort Julie; mais celui de M. Duprlaux ne l’efl:
point.. Pour me faire entendre, il faut rappeller les
deux Vers qui précedent. .

Le Matelot troublé, que fan art abandonne
Croit voir dam chaque flot la mort qui raviront.

Le Vers d’AM’rus tel qu’il en dans la Traduâion:

Un bol: mince 3kg" la défend de la mon, ,

m’offre pas la même penféeÀque les deux antres;’&M.
Desprdux n’a-pas un dire , qu’ARATus a Main! d’entité.
rit fur le dernier de ce: Van; de même qu’en les lais-
fant fubfiiier, je ne pourrois pas faire dire à Longin.,
qu’AM’rUs 3’51! eforcd d’en rendre le dernier en d’un";

semer. J’ai dit quelque part que M. Derprlaux auroit
bien fait dextraduirc les Vers, qui font dans (on origi-
nal, le plus près de la lettre qu’il en: été poflible;
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renfermant tout le péril dans ces mots, Un boit
mince à” léger le: défend de la mon, il l’éloigne ô:
le diminue plutôt qu’il ne l’augmente. Mais Ho-
mère ue met pas pour une feule fois devant les

REMARQUE&
parce qu’il s’agit d’offrir précifément aux Leëtcurs ce

que Longin leur veut olim. Cet endroit prouve que
j’avois rnifon. M. nerprun"; nous donne ici toute au-
tre choie que ce que Longin nous vouloit donner". A
l’aide d’un trait, que le Tradufleur emprunte d’Oyide ou

de Marque, ces deux Vers: .
Le Matelot troublé, que [on art abandonné,
Croit voir dans chaque flot la mort qui raviront»,

paraphnfent très-bien, Tous un tour d’Expreilion tout
difl’étent, ce que Virgile dit , Enfid. Liv. l. Vers 92..

Præj’entmqne vlrtr intentant omnia montai.

Le trait empgtmté d’Ovide ou de sa ne cit: que [on
art abandonne. Le premier décrivant à a mamere, c’eû-
à-dr’re, très-in énieufement (5c très-puérilement une
gamine, dans a Il. magie du l. Liv. ’des Triflet , dit,

ers 31.

Rtfior In inerte cl! ; nec quid fugiatw peut",
lamait; ambiguis art [lapai ipfa malts.

Le recoud fait une Defcription du même genre très-lon-
gue dt très am oullée dans l’on Agamemnon, (St s’accom-
mode ainfi de a-Penfée d’0vmn. (V. 507.)

Nil ratio 6’ «fur amict: on refit matir.

Mais fi les deux Vers de M. Detprlaux font une très-
bonne Paraphrafe de celui de Virgile, ils n’expriment
rien de ce que contient celui d’Hoinèni, qui dit: pan-
Iulunt , ou comme met M. France, parvoanim [patio à
morte fubvehuntur; c’elt-à-dire: il: font ponds par: loin
de la mort; ou comme je l’ai traduit plus haut: il: ne

I [ont mm: de la mort que d’un fait ejpan. C’en: ce par;
loin, ce petit e are, dont Longm dit , qu’Au’rus a t4-
chd de le un ra. en d’autre: termes; en difant, comme
M. Peano traduit: panant autan lignant prohiba mon;

r s
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yeux le danger où fe trouvent les matelots; il les
repréfente, comme en un tableau fur le point d’ê-
tre fubmergés à tous les flots qui s’élevent, 6E
* imprime jufques dans fes mots ô: fes fyllabcs l’i-
mage du péril. Archiloque ne s’efl point fervi d’au-
tre artifice (i7) dans (a defcription d’un naufrage;

REMARQUES
un; c’efl-à-dire, un bai: mince emplche la mon d’appro-
cher; ou bien: il: par nm: dloigne’r de la mon que de
P4124171?!" d’un bai: mince. On voit à préfent que] en:
le ra port, que Lon in a voulu montrer entre le der-
nier es Vers d’Hom ra Ct celui d’Aranu, C’eit ce rap-
port, que la Traduflion de M. Duprlaux n’ofre point.

se. Dans la Verjîon des mammaire: d’dratu: par Ger-
manieur lear, le trait, dont il en à préfent quellion,
cit paraphrafé de cette maniere, Vers 284.

A]? aIii prout à terra jafiaymv in airain:
Muni: Ü ho: brave lignant , 8’ fata infantia pelât,
Et natrum à (en 5 Quantum "le fluai in aman.

’C’ell: toujours la enfée leomère, mais encore plus L
(poufl’ée qu’elle ne ’avoit été par drame. Et, pour di-

re le vrai, Germanicus en cet endroit traduit moins fou
Auteur , qu’il n’imite une réponfe d’dnacharfls. Ce Phi-
lofophe fe trouvant fur Mer, de demandant au Pilote de
quelle épaiffeur étoient les planches du Vaifl’enu; datant
de pouces, dit celui-ci. Nour ne [2)qu donc daignl: de
la mon que fautant, repondit-il. javeau], dans fa le.
Satire, après avoir raconté tout ce qu’un de fes Amis
nvoit roulier: ou perdu par une tempête, dit, Vers57.

.l nunc; Ü verni: animant commue ,Àolato
I Confifurligno, digitir à mon: "mon;

f Quatuor, au: fiptem, fi fit Iatifima fait.
jument. enchérit fur Homère de fur Arum: en marquant
de combien de dpouces on en éloigné de la mort. Mais
ce qui feroit ri ioule dans toute mitre efpèce de Point,
cil: bon, ou du moins n’en: pas condamnable dans la
Satire. DE 8T. MARC.

- (r 7) CHANG. ne L’Eor’r. dans fa defcrlptirm d’un mm
frage ,-] M. Der-preux avoit dit: dan: la defm’plion de
fan naufrage. Par ces mors mis à la marge : Voyez la
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non plus que Démoilhene dans cet endroit où il
décrit le trouble des Athéniens à la nouvelle de la
prifed’Elatée, quand il dit: (l8) Il étoit de’jafort
tard, fic. Car ils n’ont fait tous deux que trier,

REMARQUE&
Remarques, il renvoyoit à celle-ci de M. mon; ,, Je.

u,, fçai bien que ar naufrage, MrDesprlaux a enten
,, le naufrage qu Arthilîgue avoit décrit, &c. néanmoins
,, comme le mot [on ait une équivoque, de que l’on
,, pourroit croire, qu’drchilaque lui-même auroit fait le
,, naufrage dont il a parlé, fautois voulu traduire,
,, dans la defèription du naufrage; ARCHILOQUE avoit
,. décrit le uaufra e de (on beau-frcre ”. Cette Remar-

e fuflit pour in ifier le changement , que j’ai fait. DE
"r. MARC.
(18) Il lioit deia fort tard,] L’Autcur n’a as tapa

porté tout ce paillage, parce qu’il en: un peu ong. Il*
en de l’Omifon pour Ctefiphon. Le voici. ,, il étoit
,, déja fort tard, lorfqu’uu Courier vint apporter au Pr -
,, tallée la nouvelle que la Ville d’Elatée étoit prie.
,, Les M «filtrats, qui foupoient dans ce moment ,quit-
,, tent ami-tôt la table. Les uns vont dans la place
,, publique; ils en chanent les ’Marchands; ô: pour les
,, obliger de le retirer , ils brûlent les pieux des bouti-
,, ques où ils étaloient. Les autres envoient avertir
,, les Officiers de l’Armée. ’On fait venir le Héraut pu-
,, blic: toute la ville eli pleine de tumulte. Le lende-
,, main des le point du jour les Magillrats afl’emblent le
,, Sénat. Cependant, Meilleurs, vous couriez de toutes
,, parts dans la place publique , 5c le Sénat n’avoir pas
,, encore rien ordonné, que tout le peuple étoit déja
., anis. Dès que les Sénateurs furent entrés, les Ma-
,, îiflrats firent leur rapport. On entend le Courier.
,, l confirme la nouvelle. Alors le Héraut commence
,, à crier: Quelqu’un veut-il haranguer le peuple? mais
,, perfonne ne lui répond, il a beau répéter la nième
,, choie plufieurs fois, aucun ne le leve. Tous les Cf;
,, ficiers , tous les Orateurs étant prélens, aux yeux de
,. la commune Patrie , dont on entendoit la voix crier:
,, N’y a-t-il performe qui ait un tarifai! à me donner pour
,, mon faim"? D351).

,, 1°. Cela cil fort vif, (dit M. Silvain, Liv. 1H.
,, Chap. I. cela cil bien peint; on croit être dans
,, l’allele e des Athéniens. J’en demeure d’accord.
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pour ainfi dire, 8c ramali’er foigneufement les gran-
des circonfiances, prenant garde à ne point inférer
dans leurs difcours, des particularités balles 88 fu-

Remarques
,, Il cil même certain , que cette Image de la Patrie,
,, fiai demande du recours aux Citoyens, a quelque cho-

3! c
de fort beau. il feroit pourtant abi’urde d’y trouo.

,, ver du Sublime. Il n’y a triliblement que de la force-
a, (Y de la noblefl’e”. Il remarque enfaîte, que Lon-
gin ne fait pas confiner ,, la.Sublimite’ de ce paillage
,, dans ce cri de la .Patne, mais dans l’aiïemblage des
,, Circonilances, qui accompagnent le trouble des Athé-
,, niens en cette occaiion’. Le cri de la Patrie ei’t
une Fiélion de l’Orateur, de non une de ces Circon-
ltances, au fuie: dei’quelles M. Silyain demande. 3.1i cl.
,,4 les font capables d’élever l’urne arec l’admiration pro-
,, pre au SUBLIME ”. Il. ne perd pas de vue fa défini-
tion, qui ’lui donne toujours une apparence de railbn
contre Longin; quand au fonds, il ne fait que le jufli-
fi’er de plus en plus, en voulant le convaincre de n’a»
voir pas connu ce que nous appellons Le Sublime. Je
fuis ten’cela de fou avis; de j’en conclus toujours, que
Longin ne traite que de la Grande Elequence,’ à laquelle
a partient le morceau de Demoflhene, que l’on vient de
lire, 6c dont il faut avouer, qu’il ne renferme aucun
de ces fortes de traits rapides,- qui font notre Sublime.
Ce n’efl; u’hn fimple Récit Oratoire de quelque choie
de très-in: reliant pour ceux à qui la parole s’adreiTe. -

ce. Si ce Rdcit ne paroit pas, en lunmeme (k dans la
Traduction de bLlDespreaux, avoir beaucoup de gran-
deur; ce n’en: ni la faute de Demofllzene, ni celle de
Lou in. Il ne faut pas s’imaginer que ce dernier ait pré-
ten u que tous les Exemples , qu’il cite dans l’on Trai-
te, fuirent tous en eux-mêmes des modales parfaits de
l’efpece de Sublime, dont il parle. Son but en d’en-
fcigner tout ce qui peut contribuer à rendre le Difcours
Sublime, à lui. donner cette élévation (St cette force,
qui ravit l’Audileur à lui-même ü qui le filiiillgllc, mal-
il’é toute fou oppolition. Ces traits carné’térilliqnes de
a Grande Eloquence la plus parfaite , ne s’allient pas tou-

jours dans les morceaux détachés, ue Longin rapporte.
C’en: ce qui me fait croire, qu’il es coniidere, moins
par rapport en ce qu’ils font en eux-mêmes, que par
rapport à la place, qu’ils occupent dans les Bill-ours,
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perfiues, ou qui fentifl’ent l’Ecole. (Io) En crier,
de trop s’arrêter aux petites chofes, cela gâte

aaMnaoùas
dont ils font artie. Ce font moins des Exemples su.
Miner, que. Exemples de tout ce qui me: du Su-
blime dans le Difcours. C’en ce que je puis conclure
de ce que notre lutteur fait en cet endroit. Il loue la
Delcription , qu’Ârthilume «avoit faire d’un Naufrage ,
(Qu’en cite as un fcui mot. Il indique un mirage de
Demojilzene , le contente d’en citer les premiers mots.
Il fait la même choie encore en. d’autres endroits. La
plupart des luterpre’tes croient , ainli que M. Desprdaux,
que c’cll à calife de la longueur des panages. Longin
en rapporte de tcmsien teins d’aufli longs que celui de
Dimofilaene, dont il s’agit ici. Quel cil donc Ton des-
fcin? Je ne doute pas que Ce ne fait de renvoyer les
Lecteurs aux Ouvrages mêmes, afin qu’en examinant
tout ce qui précède ë; tout ce qui fuit les pafl’agcs,qu’il
cite ou qu’il indique , ils puill’ent reconnaitre comment
ces mêmes pailages fervent a rendre Sublime la portion
du Difcours, dans laquelle ils font placés; comment
le bon emploi que les dif’férens Ecrivains en ont fait,
leur fait produire cette itnprellion irrefiflible, qui doit être
l’effet micellaire du véritable Sublime, de la Grande Ele-
quence élevée à fun plus haut point. DE ST. MARC.

(19) En efel, &c.] Cette Phrafc cil inintelligible,
dt ne le lie en aucune façon à ce qui précede. Le fait
sil, que le Grec ne s’entend point en cet cndroit,par-
ce que de l’aveu de Lazfgbaine, de M. Le Ftbvre, de
Tollius (St de M. Prune, c texre cil, ou corrompu tout-
i-fait, ou. du moins interpolé de quelques mon , que
l’on avoit anciennement écrits. à la marge. On peut voir
dans leurs Note: ce u’ils en ont dit. Mais avec tous
les fccours, qu’elles oumiront, diflicilement’ pourra-t-
on traduire cette Phrafc, dont M. Pearce n’a pu tirer
que ceci, qui n’ait pas fort clair. & laifi’c pourtant en.
trcvoit la panier: de Luxure: , [Lac enim (ce font les
Circonflanter frivoles , &c. dont il cil parlé dans la Phra-
le précédente.) Mec enlia veluti rameuta au! fruflula Ia-
pidum , onmino [(84111)]! tu, que: effiriunt ut filbllmitales lin:
and difpofilte, ê? mana! inter fe afli’c’lione conflrufle. Voi-
ci, je crois, la véritable penféc de Longin. ll loue
Homère, Arcltiloque de Deittollhène, de ii’avnîr inféré dans

leurs Defvriptlatu aucunes Circonflqater balles, frivoles,

a
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tout, 6c c’en comme du moêlon ou des planas
qu’on auroit arrangés ô: comme entamés les uns fur
les autres, pour élever un bâtiment.

C H A P I T R E 1X.
DeI’Amplificutim.

ENTRE les moyens dont nous avons parlé,
qui contribuent au Sublime, il faut arum donner
rang (1) à ce qu’on appelle Amplification. (z) Car
t q la nature des Sujets qu’on traite, ou de:

cailles
R E M A R Q U E S.

ô: rentant l’Ecole. Pourquoi les en IÔue-t-il? C’en par-
ce -que ces fortes de Cinonflcncer, étant mêlées aux
Circonjlance: importantes , feroient dans le Difcours un
effet pareil à celui que roduiroient dans un Bâtiment,
ces petits éclats, qui autant des pierres loriqu’on les
taille, s’ils étoient entremêlés, en bâtifl’ant, avec les

ierres de taille même; le Bâtiment en feroit, 6: moins
olide , de moins beau. De même dans les sztriptionr,

les petites Circonflunces, alliées aux grandes, rendroient
le Difcours de moins fort, 6: moins Sublime. C’était
ici le cas d’abandonner les termes du Texte, pour ren-
dre le fonds de la penl’ée par une paraphrafe plus éten-
due. Dn 5T. Mme.

CHAP. 1x. (1) CHANG. DE L’Em’r. à cequ’on appelle]
M. Dapre’uux avoit mis , à ce qu’il: appellent. Ce çu’il:
ne le rapporte à rien. La Correéîion en de M. Cane-
formier. Notre Imperfenne.’ ON s’ex rime en Grec, ainfi
qu’en Latin, par la troifieme Pe orme du Pluriel des
Verbes. Un 51-. MARC.

(a) Car quand la nature de: Sujet: ... ni flirte, si
mouvement] 1°. Il ne paroit pas qu’ici M. Dupréanx
ait entendu fon Auteur. il le traduit bien moins qu’il
ne traduit Quintilien, lequel dit (Liv. V111. Chap. 1V.
p. 504.) 11.2: (congtrin) enfler: filet yerbi: omnibus al-
ziu: arque ultiu: infurgcntibus. Voici prefque littérale-
ment ce qu’il y a dans Longin. Je reprens le commen-
cement du Chapitre. Quelque chef: qui "faible niez à

ce
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taules qu’on.plaide, demande des périodes plus
retendues, 6l compofées de plus de membres, on
peut-s’élever par degrés, de telle forte qu’un mot
cnchérifl’e toujours fur l’autre. Et cette admire.

REMARQUES
te dont ie vient ’de parler, c’efl ce qu’on Malle Amplifica-

tion; lorfque la nature de: chalet Ü la chaleur de: Pa:-
fmu’, admettant beaucoup de membre: dam le: Palmier,
un enlafl’e la grande: bien, enfume qu’elle: e’llevent le:
une: au-deyîu: de: autrer. Et c’efl ce qui le fait , ou par
L’eapofitlon d’un Lieu commun, ou par l’eau tratlon, ou
ar [confirmation de: Preuyu, ou par l’or re, que l’on

fait garder entre eux, fiait aux Faite, fiait aux Fafiont;
car il peut, y avoir de: Minimum: d’une infinilt d’ex-

pecer. Il faut cependant que l’Orateur faehe, que rien de
tout cela n’efl capable par foi-Mme, 8 fan: le ferour: des
Idées *Sublimes,.de produire quai que ce fait de parfait,-
à maint qu’il ne s’agrfle de muffin quelque chofe , ou [il
mouvoir la pine. Mais, à regard de toute: les autre: cim-
fes, qui fervent à l’Amplificaüon, fi vont [dilatez de quel-
qu’une airelle: ce Sublime d’ldées, me aurez tomme fe.
par! l’urne du corps. ne: qu’elle: ne [ont plu: appuyesr
fier ce fond: de Sublimité, tout ce qu’elle: ont dejbrce je
reldehe a s’évanouit.
p 2°. Ce paillage fort de réponfe à la plupart des Ob-
yeetions de M. silvain, de fait voir que Langin fuppol’e
(OLUOUI’S, qu’il y a dans les choies même une certaine
Grandeur naturelle, que l’zlrt de l’Orateur peut élever
a la dignité du Sublime. Voilà la bafede tous l’es pré-
ceptes , dont beaucoup paroltroient fort dérailbnnables,
fi l’on ne faifoit pas attention à ce que ie’viens d’obfcrver.

3°. Ce que je vais ajouter fera comprendre de quelle
forte d’elmplificatiun LONGIN veut parler. CICËKON , dans
le I. Liv. contre l’urée, dit de ce mauvais Citoyen;
Non enim furem, fed raptorem; non adulterum , [:11 expu-
gnatorern puditilia: mm fierilegmn, [bd hoflem fan-arum
religionurnque; non ficat’ium, jed trudalwimum carnifieem
tivium foeiorumqne in veflrum .judiciurn addnimur. On
voit la, que non feulement les Mots, mais les Idées
enchérifl’ent les unes fur les autres. C’efl: ce qui fe fa.
ra remarquer aulii dans cet autre panage contre le même
Verrat, Liv. Vil. Aderat janitor carrait, tamile: Pra-
tom , mon tunique foeiorum ac riflant Romanorutn, Lu-

A

Tome IV. Q
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peut beaucoup fervir * pour traiter quelque Lieu
d’un difoours, ou pour exagérer, ou * pour confira
mer, ou pour mettre en jour un Fait, ou pour
manier une Paillon. En effet, l’Amplification fe,

REM4RQUE&
crus Saxnus. C’en dommage, qu’une petite tache de.
figure ce trait fi beau. Terror, dit moins que Mon;
de felon les loix de l’Amplification, lefquelles ne diffé-
rentvpoînt de celles du Rayonnement, ce mot devoit
marcher le remier. Mais la phral’e eut été moins bar.
monieufe; Cice’ron a facrifié la jultell’e à la délicates-
fe de l’oreille. C’el’t une véritable faute aux yeux d’un
Critique Logicien. Les Mot: doivent obéir aux Penfè’et,
6: non pas les Penfler aux Mois.

4°. Dans la il. Philippique, où l’Orateur.veut faire
rougir Antoine des honteux effets de fou intempérance,
cil: une dmplification admirable, que je vais rapporter
de la maniere que M. Rollin l’a propofée dans la Man.
d’enf. 8’ d’à. le: Bell. le". Chap. il. Art. 1V. Il mêle
les réflexions à celles que Quintilien (Liv. VIH. Chap.
1V. pp. ËOI. à! 502. (St Liv. 1X. Chap. 1V. p. 592.).
a faites ur le même pafl’age. ,, Taillis foncions, 17)th
,, Iateribut, i a gladiatoria totiut corpor’i: firniilare, tan-
,, tant viril in Hippie nuplii: exhauj’erar, ut iibi une]?
,, eflèt in Populi Romani confpeêlu vaincre pofirldie. QUIN-
,, TILIEN pefe tous les mots de cette Defcription. nid
,, faute: 6° laiera, dit.il , ad ebrietntem? Minime un:

otiofa. Nom rejpicienIer art hac pojlluniu: efiimare quan-
tum llle viril in Hippie nuplii: exhaufèrit quad ferre ü
roquent non payât illrz gladiatorirt corpori: firmilate. On
[ont l’effet, que produit l’arrangement de ces mais,
fouailla, latcrllws, gladialoria corporir firmitate. On
remarqueroit peut-âtre moins. la raifort , qui a porté
Clairon à reietter à la fin ce mot poflridie, fi Quin-
tiller: ne nous y rendoit attentif. Sæpe e]! veinoient
aliquisrfenfizr in verlro, quad fi in media parte [mamie

,, laIet, tranfiri interzriune 65 oàfi’umri clreuuzjacentibu:
,, jutez: in claufizla pofilmn Miguel!" auditori à? infigilur,
,, quale cfl illuzl Citrnoms: Ut uoi necell’e elfet in con-
,, fpeùtu Populi Romani VOmere poliridie. Tramfer la:
,, ultimum , minur’yalubit , nant (lut-Î!!! [ne cf? quafi macro,
,, ut par je fade: ramona? nerrjlil’nti, jam niliil ultra en.
,1 fpefiantilm: [mur quoque cdjiceret defurmitatem, u! c1-
,, tu: (mari non page: pojlridir. Mais écoutons Cumin,
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eut dlvifer en un nombre infini d’elpèces: mais
’Orateur doit fçavoir que pas une de ces efpèces

n’ell: parfaite de foi, s’il n’y a du Grand 6L du Su-
blime : li ce n’efl lorique l’on cherche à émouvoir

REMARQUE&
’,, qui dévelo pe lui même fa pcnfée, de nous fait tou-
, cher .au oigt tout ce qui y cit renfermé. o mu
, non "10110 17qu fadant, fez! eiiam audilul s: hot au
, inter canant, in tut: illu- immanilur poculi: fluidifiai,
,, qui: non turpe riment? In tortu veto [lapilli Romani,
, negotiurn publioient germe, [Un ifler equilum, cul ruc-
, tare turpe efièt, i: 70men: fra] ’s efeulenli: , vinant re»
, dolenlilzut, gremium jauni à” talant tribunal impln’it.
,, Il cil: vifible ne les dernieres Exprcllions Cllcllél’illbnt
,, toujours fur es premicrcs. Singula incrtmenlum ha-
, ben! (dit QUINTILIEN). Fer je infirme, w! non in
,, cœtu 70men, in (alu eliam non Populi; Populi emmi,
,. non Romani; vel fi nulluni negmiuni agent, tu»! fi mon
,, publioient; ne! ji fion [vraquier equilum. Sud alias (livi-
,, dent hac, 8 une fingulo: gfflllll! motarctur: hic in
,, SUBLIME etlam eurm, 6° ml [omnium partoit non uixu
,, j’ed impoli: ”. . H l

5°. Ce que Quintilien dit, en finill’ant, 6:. ving: autres
endroits de Ton Livre, peuvent déterminer l’elpece de
Sublime, qui fait l’ObJet du lirait! de Longin.

6°. M. Rollin ajoure: ,, Voilà un beau modele d’ex-
,, plication pour les Maîtres. Au relie, quelque bulle

,4, que foi: la deicnption que fait ICI l’OraIeur Romain
,, u tonifioient d’4ntome, a quelque précaution qu’il
,, prenne, en avertiliîmt d’abord de l’ellet, qu’elle doit
,, produire: O Ire!!! non mozlo vlfu foulant, [cd etiam aug
,, ditul je ne crors. pas que notre Langue. délicate
,, comme elle cit lut les bienféances, pût mon: ce
,, détail de cuconfiances, qui blelTont (il révoltent l’I-
,, magination; 6e elle n’employeroit Jamais ces termes
,., nome", rufian, frujlu efiwlcntis. C’ell; une occalion
,, de faire fentir aux’ieunes gens la différence du génie
,, des Langues, ée lavantage incontellable que la no-
,, tre a en cela fur la Grecque de fur la Latine ”. Le
génie de: Langue: cil une exprellion vague , qui propre-
ment ne lignifie rien; (il l’abus de cette exprellion en:
caufe , que M. Rollin nous dit la quelque choli- , qui
n’a ni vérité ni jullclle. Un ne feroit pas apparemment
de gaieté de cœur en notre Langue, une invective pl.

Q2

www
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la.pitié, ou que l’on veut ravaler’le prix de que;
que chofe. Par-tout ailleurs, fi vous ôtez à l’Arn»
plification ce qu’il y a de Grand, vous lui arrachez,
pour ainfi dire, rame du corps. En un mot, des

REMARQUE&
refile à celle. dont il s’ngîtjci. Mais un :Omuur,que
[a nature même de*fon fuie; , ou la nécefiité de quclc’
que ’circonfianeq forceroit à fairequelque chofe de fem-
blable. ne manqueroit pas d’en charger les traits des
plus. affleures couleurs , lors même u’il épargneroit à

inos oreilles ces termes, dont les benféances de nos
mœurs ont interdit l’ufage aux honnêtes eus. pNotre
Langue à cet égard n’a point d’avantage ur les Lan-
gues anciennes. Les Grecs (à les Romains parloient
conformément. fileurs mœurs, nous parlons conformé-
mémeùt au? notres; de. les difl’érens mages, que l’on
fait -d’inflrumens parais , ne chan eut, rien), leur natu-
re , de ne les rendent point fup rieurs l’un à l’autre.
M. De Maux s’en expnmé d’une manier: très-jam,
iguand i a dit:

Le Latin d’un: le: mais brave fhonnttefd;
Mai: le Leâeur Françoir veut ltre "fieffé.

C’efl: pour le fonds la même penfée, que celle de M.
Rollin. Quand ou n-pour but d’inflruire les jeunes ans.
on ne peut iamzrisrfe-rendre trop efclave de la gui dît..-
parce que la Ennui ale affaire-en de les accoutumer à
penfer Julie; je tris-fi perfuadé de l’abfolue néceflîré
:decette rigoureufe Maxime , que, despce moment mé-
me, je déclare vicieux tous lesnendrons, où Je pour-
rois ici m’en être écarté.

7o. LONGIN fait fa dîvifion rdes diverfes erèces d’4»:-
plification . felon la nature même des chofes qui peuvent
.y fervir de matiere. QUINTILIEN à l’endroit de): me.
,p. son s’y» prend autrement , (St tire fa divifion des. d»
zvcr es manieurs d’AMerrmn. Quatuor maxime garum,
dirai , wideo confine mphficatwnm, Infernale, Cour
parano", Ratiocinatione’, Gauguin. LoNclN ne p
vouloir parler, du moins dans ce Chapitre , que de Il
premier: maniera. gammée» ajoureront de (une. 1n-
ærementum a!) Diantlfimum , cm magna 414km", cf
. m’izjtriam uni. Id au: une guida fit, au plunmo
- nid venin" mm morio .ad fummum, fui in"!!! (wh-
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grecs: appui vient à lui manquer, elle languit, 8c
n’a plus ni force ni mouvement. Maintenant, pour
plus grande netteté, difous en peu de mots la dilï
férence qu’il y a decette partie à celle doue nous

REMAKQUE&
mado fupra fiimmum." Ce-I’u’mmum n’efi autre choie , que
pe que nous avons vu plus haut, qu’il appelle Sueu-
Me. Quintilien a, comme on le voit, fur le Sublime,
des Idées pareilles à celles de Longin; 6l M. Silvain ne
devoit pas être plus content de lui que de notre [info
leur. dont il condamne la doctrine au fuie: de l’dmpll-
ficatian. ainfi qu’on» le verra dans la Remarque u. 2°;
fur le Chap. fuivant. Revenons à ulntilien. Il ajoute
encore tout de fuite: Omniburnhi; u rit val unum Cice-
mais eaemplum: ,, Facinu: a]! vinçire Civem Romain,
,, fadas varheure; pop: parricidiam nanan: quid dieu»;
,. in crama tallera 3’? Nana à? fi tantum verberatu: effet
ana gradu Inerewrat, ponenda allant id 5j? faciaux qui»!
"a: inferius. Et tantum occij’ur eflèt, par plate: gra-
dus aftenderat. C m vert) dirait, prape parricizlïum ne.
un , fupra quad nihil a]! , adjeclt: quid divan; in tracent
talitre? Ita, clan id, quad maximum :11, accapafit, ne-
uf: en: in en, quad ultra cf! verba defiura.

8°? L’AMPLmCATmN qui fe fait incrementa, peut
être quelquefois fans aucun degré d’élévation. Marteau
tuant accidifli. Quai dièam ampllm P. Man-un -tuam occidijli,
Sur quoi QUINTILIEN dit: Et hop augural gara: cf];
tamtam aliqmd ailette, ut non pofit augerl. Ce qu’il dit ’
enfuite en d’autant plus important, qu’il y parle d’un
genre d’amplification, dont les grands Maîtres fe fervent
volontiers, parce qu’il laill’e moins appercevoir l’açt.
Helen Oralio mina; aparté, [ad nelèia au hac ipfo effica-
cius, au» titra diliinfliaaem in contenu (faufil [imper
aliquid arion maju: infequilar. C’el! ici qu’il parle de
l’lnve&ive de Cicéron contre Antoine, que l’on a vue

lus haut. Du même genre en: cette’dmplifimtian. par
aquelle M. Bossuer, dans l’on Oraifàn Funèbrade la

Reine d’xlngleterre, donne chrétiennement une idée de
ce que Cromwel avoit été pour fa Patrie, ,, Un Hom-
,, me s’en rencontré d’une profondeur d’el’prit incroya-
,,.ble, hipoerite rafiné autant qu’habile politique, ca-
,, puble de. tout entreprendre 6: de tout cacher, égale-
,,. ment actif de infatigable dans la paix 6: dans la guer-
,,-;e, qui ne laill’oit rien à la fortune de ce qu’il pou»

Q3 i
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avons parlé dans le Chapitre précédent, d: qui,
comme j’ai dit, n’ei’t autre choie qu’un amas de
circoniiances chailles que l’on réunit enfembleà dt
voyons par où l’Ampiification en général dimère
du Grand ô: du Sublime.

REMARQUE&
voit lui ôter par confeil 6: par prévoyance; mais au
relie, il vigilant 6a fi prêt à tout, qu’il n’a jamais
manqué les occalions qu’elle lui a préfentées; enfin
un de ces audacieux, qui femblent être nés pour

,, changer le monde. Que le fort de tels efprits en
,, hafardeux, dz qu’il en paroit dans I’Hifioire à qui
,, leur audace a été funeflel Mais aulli ue ne font-ils
,, pas , quand il plait à Dieu de s’en ferv ? Il fut don-
,, ne» celui-ci de tromper les Peuples, de de préva-
,, loir contre les Rois”.

9°. 2le e dirai rien du feeond 6: du troiiieme enre
d’Amp ifimt on, parce que cela me meneroit trop oin .-,
a je palle au untrieme, que Longin vrail’emblablement
n’auroit pas a mis , parce qu’on n’y fait point enché-
rir les Idées de les Tomes les uns fur les autres.
P0141, dit QUINTIHEN, p. 504. adjcribi Amplification!
Congeries quoque verborum a: l’ententiarum idem
thulium. Nom etiarn fi non par gradua ajcendunt, lumen
velu: auna: quadarn allemnlur. ,, par; enfui tua: ille’
,, Tubero, diffama: in acte Plier]?! ca gludiar aplati
.,, Cairn lulu: ille muera perdrai? i: faufil: ara: am
., rum tuarum? W tua mens? uli? Minus? Ardor
,, unirai? Quai rupiebar? Qpld opinons"? L’ufage de
cette efpece d’Amplrficatian ne doit as être fré uent,
parce qu’elle cit tonte propre à faire an ir le Di cours.
On ueIpeut gueres s’en fervir avec fucc s que dans les
grands Mouvement, à même en lui donnant le tour de
quelque ligure un peu vive , comme on vient de voir
Cicdron prendre celui de l’Interrogation dans cet Elena.
ple tiré de l’Orailim pour Ligariur.

10°. Les Rhénan oppol’ent a l’dmpll ce qu’ils
appellent Diminution; de même à dire e vrai, la Dimi-
nution ne diffère de l’Amplification, que parce que dans A
l’une il s’agit d’augmenter, d’élever; dt dans l’autre,
de diminuer, de rabaili’er. Earlem fare-ratio miam ,
dit QUINTILIEN, p. 505. Nain totiden: fun: aficndeutibm,
uor defiendentibu: gradin.- il en cite un feu! Exemple

Ënguher, en ce qui! eli en même-(9ms duæüfimiu a

Un
I003:
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C H A P I T R E X.
Ceque de]! qu’Àmplificotion.

J E ne lçaurois approuver (r) la définition que lui
donnent les Maîtres de l’Art. L’Amplification,
difentils , el’t (a) un Diftourr qui augmente à” qui
agrandit le: chofes, Car cette définition peut con-
venir tout de même au Sublime, au Pathétique 6c
(3) aux Figures: (4) puisqu’elles donnent toutes
au Difcours je ne fçai quel caraftere de grandeur.

REMARQUE&
Diminution; c’ei’t ce ui fe rencontre rarement. Cica-
nou dans l’a il. Oral on contre RulIur, tourne en ridi-
cule celle de Ton Adverfaire, en difant: Pauci rumen.
qui piaulai adflitemnt, nefcio quid illum de Legt agraria
voluifl’e dione fafiu’cabantar. QUINTILIEN ajoute: Quod
fi ad intellelîum (Orationis Rulli) referas, minutio 211;
fi ad amarantes: incrementum. DE Sr. MARC-

CHAP- X. (1) la d!finition que lui donnent &c.] On
ne dit point: donner la définition à quelque chofe ; mais,
donner la définition de quelque chofe. DE 8T. MARC.

(a) un Difi:our.t qui augmente 6’ qui a randit le: thafa.]
Le Grec dit.- L’Amplifimtion en un Di cours , qui revêt
la matiere de grandeur; c’ejl-d-direi un Difcours, a:
lequel on donne de la grandeur au furet, dont on pare.

DE Sr. MARC. «(3) au; Figureu] Il falloit dire: aux Tropes. M.
Daprlau: a fait plus d’une fois la faute de les confon-
dre. DE Sr. une.

(4) puifqu’elle: donnent toute; au Dil’caun ’e ne [pal
quel nomade de mondain] ELLES 6: TOUTES e rappor-
tent à Figurer ou ne le rapportent a rien. si cell: à.
figura, que M. De: dans: fait rapporter elle: 6: tarder,
il n’a point rendu on Auteur. Ce que Longln dit, en
répétant les termes de la définition, qu’il condamne,
regarde é alunent le Sublime, le Pathétique 6e les Tro-
pes. il loit dire: par ce; cita]?! donnent cuir" certaine
glanda-r ambition", De 5T. nunc.

Q 4 ’
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Il y a pourtant, bien de la différence. (s) Etna-o
mlérement le Sublime confine dans (o) la hauteur»
à l’élevation, au.lieu que l’Amplification comme
auffi (7) dans la multitude des paroles. C’eflt pou;-
quoi le Sublime fe trouve (8) quelquefois (9) dans
une fimple penfée: (10) mais l’Amplification net
[nidifie que dans la pompe 6c dans l’abondance.

*L’Am-

REMARQUES.
(5) El puamment] Que fait là cet Et premllremtnfl

Il n’en point dans le Grec; de n’a rien ici dans la T’a--
daman, qui lui réponde. DE 81’. MARC.

(6) la hauteur 6? l’élevationJ PLÉONASME. L’Eüvalim

diroit toue, de traduiroit exactement le terme Grec. Dz
8T. MARC.

(7) dans la Multitude de: gamin] Le Grec dit (imple-
ment: dans la multitude. J aurois dit: Le Sunna tor-
fifle dans l’élévation, t? I’AMPLmCA-rmn dan: la multipli-
tiM. La Phrafe fuivante explique la penfée de Langin,
qui n’a pas deWein de faire uniquement confifler l’zbnplf-
ficalion dans la (multilade de: parai". DE S’r. MARC.

(8) quelquefois Loucw dit z] louvent. DE 81-. MARC.
I (9) dans une ample penfe’e :] Il falloit: dan: une feu-
le pallie. Ces deux Expreflions ne font pas fynonimes;
DE S’r. MARC.
A (le) mais FAmplifîcation ne f’ubfifle que dans la pompa
à? dan: l’abondance.] 1°. Le mot pompetfemble n’être

n [à que peut faire une forte d’oppofition avec fixa pen-
»f!e.* Mais s’il y a de l’oppofition entre pompe 9m12:
jimple, il ne s’enfuit as qu’il y en ait entre po z 6c
fimple flafla. Une ijmple l’enfte aft- ce qui n’ que
l’aura, ô; n’eft point Image, ni Sentiment. Une 1’:an
[impie cil, comme, l’on fçait, tout autre chofe. Longul
oppofe ici l’anild de puff: à la multiplient dl P41 o
La remiere peut fuflîre au Sublime. La retende n6-
ce aire à l’AmpIification. Il falloit donc traduire: a!!!
l’Aupunczrriou [à trouve toujour: du: au certain qua-
titd, dans une certaine abondance de enfles.

2°. Loncm 6c QUINTILIEN font-i s d’accord? Le m-
mier veut toujours un cumin nombre de Peul?" l m8
les dmpfificatiom; G: le recond en admet , ni fe fuflnt
Maremme. fans s’élever u degrés, fem en: ne ren-
fermer-qu’une Penj’de. Te le efl’cellecci. Main»: un
occidwi. ,Qpid dia»: wifi"? une. un ou!
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gl”:L’1lmpliiic:itior1 donc, pour en donner ici une
idée générale, e]! un accrotflement de paroles, que
l’on peut tirer de toute: le: circonflance: particulierer
de: chofes, 539-11: tout les lieux de I’oraifon, qui
remplit le dzfiours, 8’ le fortifie, (tr) en appu ont ’

fur ce qu’on a déja dit. Ainfi elle Mère e la

REMARQUE&
in n’offre, quant aux termes, qu’une feule idée; mais,
quant au fens, combien d’idées font renfermées dans
ce qui paroit n’être qu’une Penfe’e unique? Cette dm-
plifîmtion n’eil; pas feulement du premier genre, elle cit .
du facond. ô: renferme une CÛIIIPtlÏflifbn tacite des du.
férens forfaits avec le Parricide, que celui qui parle,
regarde comme le plus grand de tous. Détaillez la Com-
pdraifim, vous verrez de combien de (lettrés vous mon-
terez , dt de uelle abondance de penlltes cette courte
Amplification cg remplie. Quand" NIÏLRINE dit à binious:
Contre (ont d’ennemir, a: 7014.! relie-kil? 6: que Mefle
répond: Moi, mol, dit je, et de afiz; ce peu de mots
en une Amplification femhlable celle dont je viens de

arler. Elle cil en même teins du premier genre 5; du
econd ,’ en ce qu’elle renferme tacitement une Compa-

raifim de l’état où fc trouve aftucllemcnt Neuve, avec
ceux dans leiquels elle s’en trouvée précédemment; 8:
de ce qu’elle a fait alors pour’vcuir à bout de Tes des-
feins, avec ce qu’elle peut faire pour fa vangetp j’a-
ioute, que cette Amplification cit aulli du trolfieme gen-
re, c’el’t-à-dire , de celles qui. le fout par raijbnnement,
de dans lchuelles ex allo colligilur noua, ex alio aliud
augemr, dit QUINTILIEN. fJe vois dans les trois mots
de [Wilde tout ce qu’elle a ait pat-l’intérêt d’un amour,
ou naifl’ant, ou fatisfait, à! tout ce qu’elle fera par
l’intérêt de ce même amour ofl’enl’é. De plus, comme
les trani’ports de l’amour font plus violens , quand il
en; outragé, que quand il naît, ou quand il efl: heureux;
îe conclus de ce que Mélia a fait pour s’aiî’urer la pos«
fanion de jalon , qu’elle fera des choies bien plus hor-
ribles pour en punir la erficlie. Ainfinos deux me.
leurs, expliqués l’un par l autre, font parfaitement d’au
cord. De S-r. MARC.

(1 1) en appuyant fur ce qu’on a de): un] to La ne
finition, que Ces mots terminent e faire d’après celle l
de; angin,’ mais elle ne lui reli’emble gueres. Varan -

Q5
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preuve, en de qu’on emploie œlleci ou: prou-
-ver la quefiion , au lieu que l’Am ’ cation ne

REMARQUES
comment a! pourroit traduire ici le Grec, en le par!-
phrnl’ant un peu. L’AMPLIFICATION efl, pour la définir
en urique forte. ml aflèmblage complet de toute: le: tu»
confiance: de: chafe: 71m fou; toute: leur: faces, lequel
fer! à confirmer ce qu’on rient d’emblir, en y faillant fat-
rz attention plu: longtemr; 8’ fifi?" de la preuve, en ce
que celle-ci dtmontre la mm de Ia’ cho e en quefiion, au
[au Tir] en fait voir l’importance. C’e en effet à quoi
fer: ’anlification. Le dernier membre de Phrafç de
in Dtfinitlon en fuppléé’ pour achever le feus, de dit ce
que Longin a du véu’tablement dire. Ce que M. De:-
preaux lui prête ne lignifie rien , ou fort peu de choie

en ce: endroit. ,2°. Si M. Silvain avoit vu la Définition qu’on Vient
de lire, il n’aurait pas eu fujet de dire (Liv. lIl. Ch: .
Il.) ,, L’auroit-on cru . .. que l’on pût faire confiner e
,, Sublime dans (un) W3 de panier?" . Il ne m’entra-
,, ra jamais dans l’efprit, que cet attirail de Périodes
,, étendues &fde Mots , qui enchérilTent les uns fur les
,, autres , ce qui cit (cuvent un des plus grands défauts,

paille produire le Sublime, ô: y contribuer". C’efl
’dmphfication, définie par M. Derprlaux, ui’fait ainfi

parler M. Silwin. Mais faut»il croire, que a vraie Dt-
finition de Lou in n’aurait pas encouru lacenfure de ce
Critique? Ne ’a-t-on pas vu nier, que le choix 8 l’en-
rafiment de: principale: Circonfiancer, puchnt rien avorr
de Sublime? Ce moyen d’arriver à la Perfeaion de la
Grande Eloquence, ne diflère prefque d’avec l’dmpüfim-
lion, que du choix à ln totalité. C’ell-à-dîre , que 1’50.
taflèment de: Circonjîancer men: au Sublime par Quelques-
unes fimplement; dt que l’dmplification y conduit , en
les rairemblant toutes; mais il faut obferver , que cette
derniere doit les ranger dans un ordre de gradation, au
lieu que cela n’en pas nécelfaire dans l’autre.

3°. Longin a défini l’efpece d’Amplifimion la plus éten-

due ô: la plus parfaite. ll cit à croire que, dans ce
qui manque, il avoit expliqué , reflreint , modifié [a
Définition, qui certainement en a and bel’oin. Il fe
trouveroit bien des fortes d’âmpli cation, auxquelles
elle ne conviendroit point. Aulli ne la donne-Ml que
pour une infini]? de Dtfinuion. Nous avons perdu l’ex-
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fait qu’à étendre de à exagérer. ((2) ** * * * *

[Celui-ci efl plus abondam 5’ plu: riche. On peut
comparer fort éloquence à une grande mer qui occupe

REMARQUES.
plication , qu’il en falloit; de les reglcs , qu’il donnoit
touchant l’ufuge de ce Secours Oratoire. Si l’on veut y
fuppléer en quelque forte 6:. s’inllruire à fonds de cet-
te matierc, on peut recourir à la Rhétorique de M. Gi-
bert, Liv. I. Chap. Il. Art. 1X. On ne trouvera cer-
tainement nulle part fur ce fuie: rien, qur fait plus
clairement 6L plus exactement détaillé. DE Sr. MARC.

(12) "*"J Voyez les Ramona". DESP. N. M.
1°. Les fept lignes imprimées en Italique (St renfer-

mées entre deux Crochets , font de M. Detprlaux, qui
les avoit rejouées dans la Remarque à laquelle il ren-
voie, pour commencer après la lacune. par ces mots:

.La mente d’ferenee &C. Comme cette Tranfltion en: dé-
pendante du Fragment qui la précede , j’ai cru bien fui»

, re en remettant ce Fragment à fa Place. Si je me fuis
trompé, l’erreur n’en pas de con équence. *

2°. Voici la Remar ne de M. Derprdaux. ,, Cet en-
,, droit cil: fort déf ueux. L’Auteur après avoir fait
,, quelques remarques encore fur l’dmplificaton, venoit
,, enfaîte à comparer deux Orateurs, dom on ne peut
,, pas deviner les noms; il relie même dans le texte
,, trois ou quatre lignes de cette comparaifon que j’ai
,, fupprimées dans la Traduaion, arcc que cela auroit
,, embarrall’é le Lecteur, de auroit te inutile , puifqu’on
,, ne (cuit point qui font ceux dont l’Auteur parle.
,, Voie: pourtant les paroles qui en relient ". A
ce que j’ai replacé dans le Texte, M. Dexpreata: alou-
ite: ’ ,, Le Traduaeur Latin a cru que ces paroles reo
,,.gardoient Citer-on de Demoflhene: mais à mon avis.
,, Il fe trom e ”.

3°. Cabri de Perm ne s’en: as trompé feul, Lang-
balne de M. Le Febvre ont été, dans la même erreur.
Tania: s’en apperçu le premier, u’il s’agill’oit dans le
Fragment de comparnifon , qui re e, de Platon, Je de
Demojlhene, quoiqu’ils n’y fuient nommés ni l’un ni l’au-

tre. l. La Trsnfltion qui commence le Chap. fuiv. iu-
dique me: clairement, que la Comparaifon de Ciclron
dt de Demoflhène. n’en: ici qu’une dtgrellion, ïprès la-
quelle Lorigin reprend le Difcours, qu’il avoit entamé.
Il. L’image, fous lequelle, au commencement de ce:

Q6
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m Trtnrrmbeaucoup d’efpaee, 5’ e répand en plufieun enduira
L’un. d mon avis, e plu: pathétique, 6’ a plus de

feu à)” d’éclat. L’autre demeurant toujours dans une
certaine gravité pompeufir, n’efl par froid à la vérité,
mais * n’a par aufli tout ranime ni de mouvement]
La même différence, à mon avis, en entre Dé-
molthène dt Cicéron p0ur le Grand dt le Sublime;
autant que nous autres Grecs pouvons juger des ou-
vrages d’un Auteur Latin. En elfet, Démoflhène
cit grand en ce qu’il cil: ferré a: concis, & Cicéo
ron au contraire, en ce-qu’ll cil diffus dt étendu.
On peut comparer ce premier, à caufe de la vioc
lence, de, la rapidité, de la force, de de la véhé-

nnMnnguns
nuire Chap. l’Eloquence de Platon nous cit-préfenlée,
en de même nature que celle qur,.dans le Fragment
carnétéril’e l’Eloqueflte. e l’Ecriyaln mis en pmllele avec
Dtmoflhene. C’efl pnncipslement fur cette feconde rab-
fun, que Tolliu: inlîfle. ce ne font’là que des Conjec-
tures , mais en pareille manette, on nique peu de s’y fier.

4°. La Lacune de cet endrort en de la valeur de qua:
tre pages. Tout ce quç nous avons perdu ne traitoit
pas de l’Amplification uniquement. Comment auroit-elle
amené Longin à comparer; d’abord Platon, uranite cut-
ron à Dlmoflhène. il svort apparemment fait un Article
exprès , pour examiner lequel, du Stile une" 8 coatis,
ou du Stile abondant ë nognifique, en le plus propre
au Sublime, dont il parle; dt fms.daute il avoit conclu.
qu’ils y convenoient également l’un-a l’autre. C’en
je crois, ce qu’il l’avort conduit à faire la Comparsifon
de l’Eloquenre etendue 81 majeflueuferde Pluton de de Ci-
ceron avec l’Equuenee , ferrée, rapide, 8 trône un peut
fiche de Drntofihene. Dans les Ann". à la Pitre. pp.
128. [29. 130. de Remarque: 66. 67. ,69. 7r. 72. J’ai
traduit tout œ-qu’il y a depuis la-Laeunejul’qu’à la le.

conne Phrnfe du Chapitre fuivlnt. r
5°. La Tradaâion Italienne cil ici fort linguliere. M.

l’Abbé Gori n’a formé qu’une même Phnfe duperoie-
res paroles qui précèdent la Lacune, de des premieres
du petit Fragment. qui la fuir. Ce qui fait ue le tout .
en très-obl’cur, par rapport à le fuite des Id es, quo»
qu’allait fondait, dans les Termes. un st. une...
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nonce avec hanche il ravage, pour ainfi dire, il!
emporte tout, une tempête 6c à un foudre. (l3)
Pour. Cicéron, on peut. dire, à mon avis, que
comme un grand embrafement, il devore 6c confit-J
me tout ce qu’il rencontre, avec un feu qui ne s’é-
teint point, qu’il répand diverl’ement dans les ull-
vrages, &Iqui , àimel’ure qu’il s’avance ,e prend tou-

jours de nouvelles forces. Mais vous pouvez mieux
juger de cela que moi. Au-refi’e,- le Sublime de
Démofihène vaut fans-doute bien mieux dans l
exagérationsvfortes; 8: dans les videlles panions:
* quand il faut, pour ainfi dire, étonner liAudi-
teur. *iAu contraire, l’abondance eft meilleure,
loriqu’on veut, fi jîofe moufetvir de ces tcrmes-,
répandre.une..rofée agréable. dans les efprits. Et
certainement un difcours diffus cil: bien plus pro-
pre pour les Lieux communs, les Peroraifons, *
les Digreflîons, ô: généralementopour tous ces disr-
cours qui le font..dzms le Genre Démonfirmif. li
en cit de même pour les Hifioires , * les Traités de
Phyfique, &-plufieurs autres rembiables marieras. ..

R E Mu! arguai-s» .
(r3) Pour Cicéron; 81L] La in, en cmif’crvunt H- -

die des embrefemens , qur- femb eut quelquefois ne Te
ralentir que pour éclater avec plus deiviolcnce, définit
très-bien le caraétere de Cicéron, qui conferve toujours
un certain feu , mais gui le ranime en-cerlains endroits, -
61’ lors qu’il femble qu’il va s’éteindre. Duc.

l1bîdtCHAigc. Pour Cicéron; on peut dire, 612.] Pre-
miere maniere avant l’aEdition de 1683. Pour Cictron, à
mon rem, il "gambie à un grand tmbmfi’mcnt qui [à r!-
pand par-tout, filin: en l’air awo un feu don! la vio-
lente dur: ë ne J’dleint point: qui ait devlzftren: (flets,
filon la dlfdrem endroit: où 1’15: trouve; mais qui à
nourri: néanmoins Ü s’entretient-Joujou" dan: in divertie A
du drop: où il Panache. Mai: nous poum: &c. BKoss.

Quelque-cette premiere manière ne valût pas grand’
chofe, elle avoit du moins fur la féconde, l’avantage -
de conferve: la filÎIc de la manillon, 6: d’en-e en est: .-
phs-confome à l’Original. DE St. MARC.

Q’J.’
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onAeITRExr

e De l’ Imitation.

(r)POUR retourner à notre difcours , Platon.
dont le Ilile ne laure pas dlêtre fort élevé, bien
qu’il coule fans être rapide ô: fans faire de bruit,

«EMARQUEs
CHAP. XI. (r) Pour retourner... Ce: Hamme: 5m]

r. Cet Alineo ne peut iamais convenir au Titre fous le-
quel il eli placé. C’eftla fin du Chap. précéd. La Di-
vilion des Chapitres (St leurs titres ne font point de
Longin. M. Boivin a plis foin d’en avenir. Ce nieil:
pas ici le feu! endroit , où l’on a mai divifé. Les Lec-
teurs peuvent remarquer, que dans plulieurs Chapitres,
les matieres empietcnt les unes fur les autres. Ce qui
contribue beaucoup a rendre Longin moins clair dans
cette Tradufiion. J’avoue-rai même, à la honte de mon
intelligence, qu’avant que je l’entre comparée avec les
autres I’Cfliom dz le Texte Grec, je ne voyois pas ce

ne le Pa age de Platon, que Longin cire ici, pouvoit
oit de commun avec ce titre: D: l’ImiIatlon. J’avais

eu delTein de remédier aux inconvéniens d’une dribbli-
tion fi vicieul’e, par une difiribution plus juite; mus
j’ai craint ne ma-hardiefl’e, à. cet égard , ne fut géné-
ralement d faprouvée.

. a. Longin , conduit par l’on fuie: à comparer Danu-
zlzène 45: Platon, & par quelque reEemblance entre le
suie de Platon 5: celui de Cicdron , à com net mm ce
dernier avec Dimofllzènc, revient à fon’ niez , lequel
étoit, comme je l’ai dit, d’établir que le Srile abondant
n’ait pas moins propre à la Grande Equucnu, que le
sur: concis. C’en: pour cela qu’il dit: Quoique PLA’ron,
(je "fictif-fur me: pas) coule comme un Fleuve, q
ne ait aucun bruit, il n’en cl! pas mollufublinle; 8 vous
ne l’ignorez pas , puij’qw tout me: la dan: [a Livre: dl
la Républiïiuc ce que voici.- Ces Hommes 6re. C’en aïno
fiqu’il fa! oit traduire cette Phrafe, dont-M. D: dans:
a converti la Comparaifim en Métaphore. 6: dans squel-
le il fait dire à Longin tout autre choie que «au:
Longin dit en efi’ot. DE 5T. MARC. ’
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nous a donné une idée de ce fille, que vous ne
pouvez ignorer, fi vous avez lu les Livres (2) de
fa République. (3) Ce: homme: malheureux, dit-i1
quelque part, qui ne [forent ce que r’ejl que defa-
golfe ni de vertu, à? qui font continuellement plon-

. gez dans lerfeflin: (9° dan: la débauche, vont tou-
jour: de pi: en pir, 69° errent enfin toute leur vie.
La vérité n’a point pour aux d’attrait: ni de char-
mer. Il: n’ont jamai: levé le: yeux pour la regarder;
en un mot, il n’ont fumai: goûté de par ni de folide
plaifir. Il: font comme de: bite: qui regardent tou-
jour: en bar, à)” qui font courbée: ver: la terre. Il:
nefongent qu’à manger à” à repaître , qu’àfotisfaire

leur: paflîon: bruma; (4) En” dan: l’ardeur de le:

REMARQUES
(a de fa nirliqch Duncan lX. p. 585. Edit.

de Il? Ejiiennîfi’Dasv. N. Il].
(3) Ce: Homme: ôta] M. Sibnin a delTein de prou-

ver dans le Chap. Vil. de fou Il. Liv. que le: Difcoor:
lemme": de la Ruifon, de la VcrIu, de la fioit, à? de
Primeur du vrai Bien , ne [ont par Sommes de leur natu-
re. Après avoir rapporté ce PalTage de Pluton, tel que
M. De: rlcuzl’a traduit, il dit: ,, Si quelque choie dt
,, caprine de faire rcvenir ceux qui croient que les
,, Difiour: rthrmrn: de la Vertu, (ont fublirnt: de foi,
,, ce doit être cet Exemple. C’en une invective forte,
,, animée, il en vrai; mais que] trait, quelle exprefllon,
,, quelle image y trouveront-ils , qui approchent des
,, Trait: du Sublime, 6: qui en donnent feulement l’idée?
,, On aime ce Plrilojbphe, on hait ces Hommes perdus;
,, on loue la vivacité de ce Dil’cours; mais on en de-

. ,. meure la, a on ne font aucun des effets du Somme”.
Cet Auteur avoit fans doute des yeux dilTércns de ceux
de Longin, qui ne voyoit dans ce l’alliage de Platon qu’un
Slilc doux , coulant, mojzfiucux- toutes qualités , qui ne
font point incompatiblts avec la force, de qui convien-
nent à la Grande Eloannce, mais qui ne peuvent s’al-
lier avec le Stilc W’IIÆ’h’Itnt, auquel la rapidité fur-tout

en emmielle. DE 5T. MARC. ,(4) 8’ dan: l’ardeur de le: raflafier, ôta] 1’. Jui’qu’i-

ci M. Defprcaux, quoiqu’en allongeant trop, a rendu

...:- --:.A--v. îwT-M-q-rfvrîrÀ-



                                                                     

w’ ’anmrrr"
raflafier il: regimbent. il: égratignent, il: je Inti-
me à du; r d’ongle: (5° de came: de fer, 61° perti-
fent à la n par leur gourmandqu infatiable.

, ne M’A R. QUI s;
.fone manicle allez- fidele le feus du» parage de Plalœr,
tel qulil efl rapporté par Longin; car il elt un peu dif-
férent dans les Oeuvres même du Plailqlbphz. Notre
thleur le plus (buvant cite de mémoire ou par extrait.
Mais la fin du paillage n*efl pas nulli bien rendue que
le telle. Le Grec veut dire. felonla traduélion de M3
Fumes: à? mufiz cupEdilariJ lwrum rama Calcilranftt 8
amante: fa ferra: zanzibar ungnlifîlue interficiunt (x ip-
falîabili dcfidnio. Ces Marmiton: fi hardies (S: li dura.
étoient apparament du goût des Grecs; puifque; L’ingù

aroît les approuver. Elles peuvent être traduites à la
cure en Latin ç mais c’en ce qui n’en pas pomme en

François. Et même, quelque tour que l’on prenne, en r
plrnphrafant, on- ne fera jamais men de rail’onnable dlu-
ne Métaphore. par laquelle les armes, dont les-Hommes
fer fervent pour le combattre les unsles autres , portent
le nom de tome: a; de pied: d: fer. Il ne s’agit point
ici d’engin. comme .M. Drjprlaux l’a cru, mais des
lai: de chevaux. PLATON dît de. ces flammes, dont

nl.parle qu’à l’ampli du Bila. "gardant toufour: en
bat, à” couru; ver: la terre ë un Il! table, il; [a rez-
plifent de viande: 59’ in plaifin de l’amour,- Gr que la!
inlàtiabilitd fait que. man: comme de: Chevaux, 8 [à
hurlant comme de! 8847873, il: [a tuent le; un: la une:
à coup: de pietà a il: corne: de fer. Voilà, je croisv,
tout ce que l’on peut tirer de cette Phrafe, qui ne peut
manquer de paraître ridÎCule. je n’ai voulu que la fi-

re entendre. ü2°. je ne l’aie pas pourquoi M. Dupn’aux t dît: il:
égratignera, il: je battenlà coup: d’ongles. Efi-il polfible
qu’il n’ait p13 vu qu’il avilifi’uit la penfée de Platon,
laquelle, malgré la dureté des [liliaplmrex . ne laine pas
d’avoir quelque noblcŒ: , parce ue les Chèwmz à les
Belle", de quilPlaton emprunte es termes figurés, lbnt
confidérés, fumeur les premiers , comme des daims:
mm? Il n’en en: pas de même des Chats, ui four-
nxll’ent à M. Dxrprtanx ces deux Expreflîons taphori- -
gags: il; égratignant à coup; d’onglet. DE, St. une;
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à). Au telle, ce Philofophe fi 6) nous a encore

en eigné un autre chemin, fi nous ne voulons point
le négliger ,. qui nous peut conduire au Sublime.
Quel elt ce chemin? c’ell l’imitation 6: l’émulation
des Poètes &’ des Écrivains illullres qui ont vécu

L7) devant nous. ., Car c’elt le but que nous de:
vous toujours nous mettre devant les yeux..

Et certainement il s’en voit beaucoup que l’ef’prit
d’autrui ravit hors d’eux-mêmes . comme on dit

u’une (aime fureur faifit la Prêtrellèd’Apollon
ur le [acre Trépié. Car on tient qu’il y a une

ouverture en terre (e) d’où. fort un fouille, une
Vapeur toute célelle, qui la remplit ruile champ

ri a:REMARQUES: ï
(5) 110’543, 61m] C’ell iciqque le Chap.- De Null-

muon devoit commencer. DE Sr. Mime.
(6) nous a encore enfeigne] PAR SON EXEMPDE. - Ce

que Longin va dire dans la fuite de ce Chap. le fait"
entendre. C’cll pour colt, que-res mots de la ligne.
fuivante: [i nous ne wallon: point le ptgliger, doivent l’e
rapporter à Platon, de non pas à ces mots: un ardre
chemin. La peul-ée de Longin, cit que , li l’on ne né-
glige pas l’étude des Ouvrages de Platon , on peut 3p;
prendre de Ce Phllofophe un autre chemin encore, qui -
conduit au Sublime;c’el’tJ’Indtarlon. DE 5T. MARC.

(7) devant nour.] C’en: ainlî, qu’iL y. n dans toutes
les anciennes Edilîom. C’ell: une faute de langage ,
que j’ai déia repril’e ailleurs. Ici M. Brofletle l’a corri-

.gée, M. Du Moneeillëz l’Editeur de 1735. ont fait ufa.
ge de incorrection. DE 81’. Mme.

(8) d’où [on un Ibufle... . de: oracle:.] Le Texte
feroit mieux rendu de cette maniera: d’un [2m une ya-
pour , dont le flufie. la rendant comme enceinte d’une ver-
tu divine, lui fait fur le eharnp enfanter de: Oracles. Un
M e du vu. Liv. d’Origene contre Celle. peut ap-
preu e pourquoi [Bangui repréfente la PrétrelTe de Dell»

es enceinte d’une Vertu divine. Voici ce paillage en
atin, tel que Langbainenle cite dans l’a Note fur ce!

endroit. De Pvrnm proditum efl, ne Cajlaliwn a: illud ’
full ne dpollinea rater, 6° ex inferiori nu, à? parle illa
que lamina e]! [firman fufiipiat, que p ne crawla ffddlh .
m. 5T. MARC.
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d’une vertu divine, 8L lui fait prononcer des’ora-’

des. De même, (9) ces grandes beautés , que
nous remarquons dans les ouvrages des Anciens,
font comme autant de fources facrées , d’où il s’é-
iève des vapeurs heureufes qui fc répandent dans
l’ame de leurs imitateurs, dt animent les efprits4
même naturellement les moins échauiïés: fi bien
que dans ce moment ils font comme ravis 8: em-
portés de l’enthoufiafme d’autrui. Ainli v0yons-
nous qu’Hérodote, (to) 6: devant lui Stéfichore
8c Archiloque, ont été grands imitateurs d’Homère.
Platon néanmoins eii’celui de tous qui l’a le plus
imité: q.’ a puifé dans ce Poète, comme dans
une vive fource, dont ilIa détourne un nombre in-
fini de rameaux: 6c j’en donnerois des exemples,

1* fiAmmonîus n’en avoit déja rapporté plufieurs.

(u) Au relie, * on ne doit point regarder ce

REMARQUE&
- ) ces grande: beauté: . . . de: Ancien: ,] Le Grec dite
cette (mulon d’efprit de: duit". DE s-r. MARC.

(le) devant lai] M. molène, M. Du Monteil. &I’E-
aima: 1735. ont mis: avant lui. Dr. 5T. MARC.

f1 1) du fifi: . . . le: ouvrage: d’autruiJ le. Je dirois
v0 onties, qu’à grand’peine y.a vil un mot de tout ce
la dans le Grec, qui me paroit devoir être; non tra-
duit, mais interprété de cette maniere: du "Il: au:
hum-non fg? in! un larcin, mai: galant choie a:
très-pzrmir. sflomnu le portrait vivant limeraient ou
d’0arra a appartenant au Public. .

2°. ous ne ferions point aujourd’hui de l’avis de
Longin, ë: l’on auroit de la peine à perlinder aux Cil»
tique: Franck, que les Écrivain: Grecs eufl’ent un grand
mérite à tranfporter continuellement dans leurs 0mm»

es , les Penfles , les Image: 6: les Exprefim d’Honnèra
Polie, un Orateur, un Philojbphe, que nous verrions

ne s’occuper fans ceflë que du foin de s’approprier ou
les train Sublimes de Corncükôz de Enfin, ou les Es-
preflioru EIlgantu de Racine (Q de Rallier , ne nous pt
nitroit qu’un Génie maies", 6: ne mireroit parmi nous
que pour un Plagiain. Nous voulons que nos Auteur!
penfent 6: qu’ils écrivent d’après eux-mêmes.
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la comme un larcin, mais comme unedbelle idée
qu’il a eue, dt qu’il s’efi formée fur les mœurs,

IREMARQUES.
3°. Je ne nierai point, que l’ImitaIion ne foit un che-

min fûr pour arriver. à la Grande Eloquence, comme pour
fe former à tous les autres genres d’écrire. Mais imi-
ter, cit-ce faire ce que nos modales ont fait; ou lu-
tOt n’en-ce pas faire ce qu’ils auroient fait avec eur
forte de Génie, avec leur efpece d’Eloquence, s’ils a-
voient été dans le cas où nous nous trouvons ?

4°. C’cfl: un ul’age établi parmi nous , de prendre dans
les Auteurs des autres Langues anciennes ou modernes ,
tout ce qui nous convient; dt de donner à nos larcin:
le nom d’Imitations. Je" ne fuis point uerelleur, à: Je
pane volontiers le nom , pourvu que ï’on me paire la
choie, Je veux que ce que l’on prend aux Grecs, aux
Latins , aux Italiens , aux Efpa nols, aux Anglois, ôte.
i’oit de bonne prile. Mais ce ont des choies prifes; de
jamais elles ne pafl’cront dans mon efprit pour Imita-
tions, qùand je n’y verrai que ce qu’ils ont dit; mis

en François. .,5°. Que faut-il donc appeller Imitations? I. Les tendrait!
ne l’on emprunte aux Écrivains des autres Langues ,

que l’on traduit en enchérifl’ant fur les Originaux.
Tels font une infinité de traits dans les l’oefie: de M.
Despreaux ô: dans les Pieces de Corneille de de Racine.
Il. Les Penfdes, les Images, les Sentiment , ue l’on
prend dans quelque Auteur peut en faire un u age dtfà .

,érent. HI. Des Sentiment, des Images. des Penfeer,
des Exprelionr, que l’on voit avoir été fournies par tel
ou tel Auteur, quoiqu’elles ne foient point dans l’es Ou-
vrages , dont certains traits ont feulement été l’occa-
iion que l’Ecrivajn Moderne a produit tel Sentiment,
telle 1:1?! dre. Cette troilieme forte d’lmitation en la
plus p aire de toutes , parce qu’au fonds c’en une
création véritable, parce qu’elle ne peut être que l’effet
du Génie, dt qu’elle peut s’étendre jul’qu’aux Auteurs de

la propre Langue. Un exem le achever: de me faire enten-
dre. Longin a beauCOup puiFé dans QUINTILIEN. Tomas de
M. Penne l’ont tresabien prouvé dans leurs Noter. Le RM-
teur Latin dit , en parlant de Platon , Liv. X. Cliap. I. p.
366. Philofoplzornm . . . qui: dubitet PLATONEM Je prai-
tfpuurn, fine amarine aŒerendi , five elequendi facultale
divinatquadam 6° Homerica P Malta»: enim fupra profita
orattonetn, . .. fargit: ut mW non hantai: ingenio , fed



                                                                     

33° TRAI’TE’
l’invention, à les ouvrages d’autrui. (12) En titi
fat jamais, à mon avis, il n’eût mêlé de fiLgran.
des choies dans fes Traités de Philofophie , paillant,
comme il fait, du fimple dilcours à des expreflions
dt à des matieres poétiques, s’il ne fût venu, pour
ainfi dire , comme un nouvel,Athlète , .dil’puter.
de toute fa force le prix à Homère, delta-dire à
celui qui avoit déjà (13) reçu les applaudilïemens
de tout le monde. Car. bien qu’il ne le faire peurs
être qu’avec un peu trop. d’ardeur , 6: , comme on.
dit; les armesà humain, cela ne laiffe pas néan-’

’ REMARQUEs
adam Delphlco videatar articula influant. On Voit com-
en il cil poflible, que Longin ait pris dans les der-

nieres paroles de ce pail’age, l’idée de tout ce qu’il
vient de dire dans el’zliinea,’ qui préccde celui-ci. Pente
on nier, qu’imiter deda forte, ne foit créer?

(tu) En efet jamais, à mon avis; cm] il me rem.
hie, que cette ériodc, n’exprime pas toutes les beau-
tés de l’Origina , de qu’elle s’éloigne de l’idée de Lan-

gin , qui dît; En du, Fanon famille n’avoir enraye de
[i rande: chef" dans l’es Tram: de Philofqphie, 8 ne
fifre je!!! fi filtrent dans de: exprefiion: 8 dans de: M-
tierer Poétique: , que pour difputer de toute [a force le
prix à HOMÈRE, comme un nouvel dthlete à celui qui]

- delà reçu toute: les acclamations, 6’ qui a en l’admiration
de tout le monde. Cela conferve l’image que Longin a
voulu donner des combats des Athlètes; tu c’eil cette
image qui fait la plus grande beauté de ce panage. Bac;

’avois déja remarqué cet endroit dans ineptemiere
édition de Monfieur Derprlattx, avec intention de l’éJ
claîrcir un peu: mais la remarque de Monfieur Dada
m’en épargne la peine. TOLL.

(13) Carme. repu le: applaudifl’enunr de tout le monda]
L’a Phrafe, que ces mots terminent , étoit ainfi dam
les premieres EDlTIONS: En elfes, jamais il ne un de fi
grande: ehofe: dans [et Traiter de Philofnphie, que quand,
du [impie Dijèoarr, payant à des enprq7îbnr6’n de: m-
tierr: poëtiqner, il vient , s’il faut ainfi dire, comme un
nouvel Athlète. difpuler de toute fa forte le prix à lia--
MÈRE, c’e’jivà dire, à celui qui (toit deja l’admiration le"

tout le: ficeler. BRoss. 9

æ

a!
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moins ’de lui fervir beaucoup, puifqu’enfin, (I4)
felon’-Héfiode, l

La noble jaloufie cit utile aux Mortels.

(min n’en-ce pas en effet quelque échoie de bien
,, glorieux &bien digne d’une ame noble, que de
combattre pour l’honneur a: le prix de la Victoire,

RE M A R U E S.
(ylfelon Æfiodefl .Opnan a Dia. Vers 25. Dur:
Le bourde Vers ’d’He’fidrie ciré dans cet endroit veut

dire’:«’Cette une: de joute, (ou ne combat) cf! utile aux
Mortels. DE 8T. MARC.

(t5). Et n’eji-ce pas en Jet . . . vaincu fait: honte 2,]
au. LavPhral’e Grecque ne peut pas être traduire litté-.
ralement. ’11 la faut nécelTairement paraplirafer; et je
crois qu’elle feroit niiez bien rendue de cette maniera.
Et véritablement, quandIon combat ainfi pour l’honneur:
du fritter, la glaire qu’on en retire ejl belle 55° bien digne
de la viâoire; puijque dan: un combat de cette forte, il ne
nous eji par honteux d’arc vaincu par ceux qui nous ont
prédalle. La penfée de Longin cil développée toute en:
tiere dans cette Paraphrafe , au lieu qu’on la retrouve
à peine en partie dans celle de M. chpreanr.

aonCette apenfée de notre Rheteur en: celle de ces
deux Vers -d’JCCÏIH dans la Tangent]: fie armorumg’udi.
rio, lel’quels nous ont été conferves par Mnononn, Sa-
turnal. Liv. VI.

Nnm tropnum ferre me à orti vira polcrum elfe
Si auteur 8’ yincar, yinei tali Indium efl probrum.

Cesdeux Vers ont fait naître à Martial l’idée de la XXXI. f
Epigrarnme de l’on Livre Da Spacrncuus.

4 Cedere ’majori , virtuti: palma [brandit efi: .
[L’a gravis palma ejt, quant minot bellis tuber.

3o. Pour donner encore, en panant, un exemple de
cette troilieme forte d’Imitation, dont j’ai parlé dans la
Rem. u. voici. quelques Vers de Virgile, dont les der-
nieres paroles ne font que la Penfee d’Accius mife en
datoit, ou plutôt tournée en Sentiment. C’en: Enee qui

o in
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avec ceux qui nous ont précédés ? puifque dans ces
fortes de combats on peut même être vaincu [ans
honte.

c CHAPITRExu
De la maniera d’imiter,

TOUTES les fois donc que nous voulons n’a.
vailler à un ouvrage qui demande du Grand a: du
Sublime, il cit bon de faire cette réflexion. Con
ment cil-ce quiHomère auroit dit cela? Qu’amoient
fait Platon, Démoflzhène ou Thucydide même. s’il
cit quefiion d’hifioirc , (1) pour écrire ceci en fii-
le (inhume? (a) Car cesi grands Hommes que nous
nous propofons à imiter, fe préfentgnt de la forte

REMARQUE&
parle, touché de la mort du jeune Lulu, ouï! vient
de tuer; Endid. Liv. X. Vers 825. c,

nid filai nunc, mijërande guet, to lampa ijfù,
id pim- Ænea: tanin: da i: i a]: dignum P

nua, quibu: 14mm, haha tua,- uqu; panama
Manibu: a? cineri , fi qua a]! en cura, "mina,
11m: tamen infclix mifemm jblaben marient-

r Ænea langui dam! cadis.
CHAP. X11. (1) pour taire ceci tu flile [hâble î] Selon

le Grec, il falloit dire : pour rendre ceci flblime. M. De:-
prgaux devoit d’autant plus rendre ce: endroit littérale-
men! , qu’il prétend que ce n’en point du sa]: Sublime,
que Lungin mite dans ce: Ouvrage; DE s-r. MARC.

(a) Car et: grand: Hommes que mm: nous propojbn: a
imiter,&c.] Sénèque, à la.fin de l’on Épine X1. donpç
pour’les Mœurs in même regle, que Longin propolè in

ont l’Eloquence. BROSSETTE.
Voici le mirage de Sdzlègue indiqué par M. ampute,

6;- rapporté dans une Note de Touws. Aliqui: rit bon"!
nabi: ellgemlu: e12, 6’ [camer ante oculus magma, a! fic,

O
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à notre imagination , nous fervent (3) comme de
flambeau , (4) de nous éleveur l’ame prefque aullî
haut que l’idée que nous avons conçue de leur
génie; fur-tout nous nous imprimons bien ceci
en nous-mêmes: Que penferoient Homère ou Dé-
mofthène de ce que je dis . s’ils m’écoutoient, (s)
à: que] jugement feroient-ils de moi? * En effet,
(6) nous ne croirons pas avoir un médiocre prix
à difputer, fi nous cuvons nous figurer que nous
allons, mais férieu ement, rendre compte de nos’
écrits devant un fi célèbre tribunal, à: fur un
théâtre ou nous avons de tels Héros pour juges
a: pour témoins. Maisiun motif encore plus puisa
faut pour nous exciter , c’eit de fouger ou juge.
ment que toute la poflérité fera de nos écrits.
* Car fi un homme (7) dans la défiance de ce ju.
gement, a peut, pour ainfi dire, d’avoir dit quel-

.REMARQUE&
tangua": i110 filmait, nivamu: , 8 amnia , tanguant illo viden- ’
le, faciamus... Elige (un: cujus Iibi placuit 69° vrlaëforatio:
gipfiu: nnlmum am: tu firen:,ê? ruina, illamfemper tibi
allurale w! cquodcm , val exemplum. La même règle pour
les Mœurs, fe trouve aufli dans Epiflelc. DE 81-. MARC.

(3) comme de flambeau,] M. lingam, M. Du Montcil,
à l’Editenr de 1735. ont mis: comme de flambeaux. DE.
dinar de 1740. a rétabli l’ancienne leçon. DE S’r. MARC.

(4) ô? nous tigrent . . . leur gravie ;] Ces paroles, à man
avis, interpretent plutôt, qu’elles ne traduire": celles
de Longin, qui me femble dire: nous titrent Prime,
en quzlque finie, julqu’à ce plus 1mn! dsgrt de grandeur;
qu: nous caron: comme prtfent devant 1c: yeux. DE 5T.
MARC.

(5) 8’ quel] M. Bro en: M. Du Montcil, de l’EdiIeur
de 1735. ont oublié ’6’, que l’Editeur de 1,740. a ré-

tabli. DE ST. MARC. -(6) CHANG. nourrie croirons pas ôta] On.lifoit dans
les premieres Eux-moss: ce fera un grand arrimage pour
nous, fi nous pouvez: nous figurer &c. 1511055.

(7) CHANCE. Car fi un homme dans la défiance de ce ju-
gement, a peur, ôta] Dans la crainte de ce jugement,
ne je fonde pas qu’aucun de fer Gin-rage: me plus qua

"1



                                                                     

334 T n A "1. r et
que choie qui viveplus que lui; Ton efprit ne l’çan-
roitjamais rien produire que des avortons aveu-

. glasREMARQUES.
la; , fins ejprit ne [indurois rien produire que ôte. Avant
l’Edition de 1683. Bnoss. ’«Le. A mon avis, aucun lnlcrpréte «en entré ici dans
le lens- de. Longin, qui n’a jamais eu cette penlée qu’un

-Homme dans la défiance de ce ju eurent , pour: avoir
peut "d’avoir dit quelque choie qui vive plus que lui,
m même qu’il ne l’e donnera pas la peine d’achever les
ouvrages: au contraire il veut faire entendre, que cette
crainte ou ce découragement le mettra en état de ne

ouvnir rien faire de beau, ni qui lui furvive, quand
il travailleroit fans celle, 6c qu’il feroit les plus grands
eiforts: curfi un homme , dit-il , après avoir enifizg! ce

jugement , tombe d’abord dans la crainte de ne pouvoir rit»
produire qui lui furvive, il a]! impofiblz que le! conception:
de [on (Abri! ne laient aveugles a? Imparfaiter , 8 qu’elle:
n’ayortrnt , pour ainfi dire, jans pouvoir jamais parvenir
à la dernicr: pofltrilc’. Un homme qui écrit, doit avoir
une noble hardiclle . ne le contenter as dlécrire
fon fiéclc , mais envilager toute la p érité. Cette idée
lui» élèvera l’ame de animera les conceptions; sil-lieu que
li des le moment quescette polténté le prélenten à
fou efprit , il tombe dans la crainte de ne pouvoir rien
faire«qui lbit digne d’elle, ce découragement (St ce dé-
lefpoir lui feront perdre toute la force; &quelque pela
ne qu’il le donne, les écrits ne feront jamais que des
avortons. C’elt .rnanifel’tement la doctrine de Laughl,
qui n’a garde pourtant d’autoril’er par là une confiance
aveugle 6c téméraire, comme il feroit facile de le prou-
ver. DACIER.

. 2°. C’clt sinli (que je l’ai traduit) qu’il faut entendre
ce panage. Le fans que lui donne Monileur Dada,
s’accommode allez bien au Grec; mais il fait dire une
choie de mauvais l’ens à Longin: pliilqu’il n’en point
vrai qu’un homme qui le défie que les ouvrages aillent
à la.poll6rité, ne produira jamais rien qui en fait di-

e: &. u’au contraire, c’elt cette défiance même qui
lui fera aire des riions pour mettre ces ouvrages en
état d’vpafl’er avec éloge. D259.

3°. le fuis du l’entiment de M. Dacier. Mais je vou-
drois donner un autre mur à la unduflion de cet endroit. .
Reprenons la Phrsfe précédente. Quelque choje de plus

- cape-

5-.m.-c....... .



                                                                     

DU SUBLIME. Chu. X11. 385*
’gles ô: imparfaits: 8: iL ne fe donnera iamaîs la.
peine d’achever des ouvragesl qu’ilrne fait point
pour pallier jufqu’à- la derniere pofiérité. . a

" ’ l 4 l . . i i
CHAPITRE X111. I

Der Images. ’
CES Images, que d’autres appellent Peinturer,
ou Fiâians. font auffi d’un grand artifice pour don-
ner du poids, de la magnificence, * 6: de la force
au difcours. (r) Ce mon d’Image: fe prend en gré-l

REMARQUE&
tapalr’e encore de vous animer, t’a]! fi vous Tous (liter:
Qu’ejî-ce que la poflz’rilt parfera de ce que je rien; dîni-
ra? Mai: fi quelqu’un au moment nui-M 1;th fait une n’-
flainn , dt’lëfiozre de rien dire , qui lui furyiw; il El! n!-
ctflizire que le: conception: mima de fan elprft, impu:»;lni- 
les, aveugler, arortent , pour aInfi dire, ô? n’arrivent ju-
mai: au terme de cette re’putation , qui fr rtpmul 4062
toute la Pofllritd. Voici le raifonnement de I...mrin. Il
faut, en envifageant le jugement de la Puflérité, s’a-

’ mimer du défit de lui plaire; mais en .môme- teins il ne
faut pas slimaginer qu’on ne pourra jamais rien faire ,

ui mérite [on efliinc. Longin avance donc ici deux
Iropofitions. La premiere eh , qu’il faut s’exciter par
le défit de mériter les fumages de la Poflérité; parce
que ce défir peut augmenter nos forces (S: nos (aluns,-
tn accroifl’ant notre murage. La reconde Propofition en.
qu’il ne faut pas avoir trop de crainte des ngCmCIS
de la l’altérité; arec que cette crainte peut nous m.
palper l’efprit, diminuer l’étendue de une talens.’
en affoiblîflant narre courage. Le feus que M. Derpn’am:
donne à- cet endroit en cit le véritable contre-fcns.

4o. On trouvera dans les Rem. fur la Trad. une Nota
de Tolliu: relative à celle de M. Dealer. DE 5T. MARC.

CHAP. X111. (x) Ce me! flirtage: ... de quelque ma-
irie" que ce filin] Cela m’en point intelli ible: Le Grec
dit, en l’étendant un peu, pour être c air: On appelle
IMAGE "tout ce que l’ajprit. conçoit, 8 qui, je paîtraient

Tom: 17. L .



                                                                     

3M "’Tuntirr
néral pour toute niée propre à produire lune ex-
prefliçn., 8c qui ’c une peinture à l’efprit de fuel.
que maniera que ce fait. (z) Mais. il fe pren en-
core dans un feus plus particulier G: plus refl’ené;
pour ces difconrs que l’on. fait, [cirque par un m-
thoufiafme à? un mouvement extraordinaire de rame,
il amble que nous voyou: le: chqfe: dont mu: parlons,

quand nous les menons devant le: yeux de ceux
qui écoutait. ’

"m-KEMnngvee
à. lui de quelque manier: que ce fini, fait Mitre le Dix.
cours-,ic’cfizà-dire . fimrnit la maline 8-14 menine du
Difcours; les page" de les Paroles.

(a) Mai: il fe prend encore dans un j’en: &c.] La Dé-
finition , que l’on va voir , des Image: en , pour le fonds ,
la même qu’en donne Quintilien, qui veut que l’Omteur,
les emploxe principalement quand il s’agit d’exciter les
grandes minions. Primum e11 igilur (dit-il, Liv. V1.
Chap. Il. p. 367014! npmi no: valant: en; qui: valet:
apud indium voiturins; ajfit’iamnrque, antequam afficere co-
nanar. A: gnomada fiel ut affidavit"? Neque enim flint
malus in naflra paicjlale. Tenlalzo elizzm de [me direre.
and: PHANTASIAS Geai votant, ne: finie VISIONES ap-
peilemar; per qua: imagine: rerum abfentium ira repro-
finlcntnr anima, a! en: cerner: oculi: ac pmfenier haie.
te vizlmmur: ha: quifquir bene touteperit, i: "il in affec-
film: poteniiflîmur. Après avoir dit, que notre Imagina-
tion nous trace continuellement des peintures de toute
efpccc, lors même que nous ne le voulons pas; il a-
jouter [lue (mimi s’ilinm en! milimrem non lmmferemuef
Ut [laminer]: orcifizm grener, non munir! que in re phalèn-
ri fluidifie credibile dl , in oculi: haha? [l’on parafer il];

fill’iilll ermnpet? N071 expafljl’el cirrunIJ’elzlur? exclama-
bi! ? w! fricatif? 1e! jugiez P [l’on Ji’ie’lllt’fll, mon conci-
liante!" viride P Non 12715::th fangnir (à palier, C? grainas,
entama denigne affirmai: bien]: infule! P [ralinguant
’ Emnnnu que à Cicerone iLLUSTRATlU c? EVInFNTlA
nomirmmr , gus mm mm dicere J’ÎKÏJIIÎ, quem offensiez:
8 qfllfiur non aliler , gram; [i "in: interfimw, fi’çuenmr.
Cc p.. 2.30 peut fcrvir à l’intelligence de ce Chapirrc,
dons lequel on Yen-a , que Langin cmnidcrc nuai les 1ms-
ge: comme appartennmcs au l’arnaque. v



                                                                     

- lu x. 1x

ou SUBLIME.CHAL qu n;
(3) Au telle, vous devez fçavoir que *les Ima-

ger, dans la Rhétorique, ont tout un autre ufage
que parmi les Poètes. En elfet, le but qu’on s’y
propofe dans la Poëfie, c’ell’l’e’tonnement 6L la

furprife: au-lieu que dans la proie , c’cl’t de bien
peindre les chofes, 8c de les faire voir clairement.

REMARQUE&
(3) du rafle nous devez finiroit, . . en l’une 8’ en l’au.

tre rencontre. 1°. Tout ce que j’indique en; trèsdél’cc-
maux. I. thonnement 6’14 furprije: c’Lll la même
faute. que "ai déja cenliiréc, Clmp. I. Rem. 9. il. Les
termes de oefia (se de Profe, ne fontpoiur oppufés en.
tre eux. 11 faut Oppofer la Profi aux Ver: . de l’Elo-,
queute à la Poifie. il]. Qu’en-ce que veut dire , en
rune 8 en l’autre de ces rencontrer? L’une de ces ren-
contrer, c’en: la Poifieç de l’autre c’en la Profe. 1V.
Tout cela ne traduit point Longin,’lqui dit: Vu!!! ne pou.
1’:sz ignorer que les Orateurs emploient le: [mon pour
une fin, 6’ le: Poètes pour une autre; que l’ejfn de f1.
MAGE cf! la TERREUR Jeux le: Ouïrflgc: de Poryie , et
l’EvaNcE dans le: Difrour: Oratoire: , a; que la un:
a le: autres ont pour fin commune d’ànonroir. v

2°. Il cil vifible par ces paroles , que Longin ne veut
traiter ici que des [viager du Genre Pathtlique, fans quoi
ce u’il dit feroit faux. Toutes les Image: employées

ar à Pae’fie n’ont pas pour but d’iufpircr la l’a-nm.
ourquoi donc Long!" les rcill’nillt-llà cette unique lin 3’

C’en qu’il’ne fait ici, comme on le verra, que compa.
ter les Prête: Tragique: avec les Oratlllfi; (S: cela lans
doute, parce que ces Poêler font, pour ainri dire , [me
Oraleurs que. les autres P051615 Cc que j’avance en
fondé fur ce que les Exemples rapportés dans ce Clin.
pitre, font tous d’Ejblzile , d’EuIipille, de Sophocle, «le
Demoflhène 55 d’Ilipdride.

3o. Il faut obier-ver, en pali-dut , qu’on auroit tort de
faire un reproche (l’inexactitude à Longin , fur ce qu’il
n’attribue d’autre but aux Image: de la PoEfie Tragique,
que d’exciter la Terreur. ll n’ignoroit pas que l’autre
but de la Dqgedie cit d’émouvoir la me. Mais il rit
conféquent dans l’es Principes; &z l’on peut le fauve,
nir, qu’en arlant du Pazlwziçue Sublime dans les Clinp,
V1. de 1x. il en a exclusle l’arnaque, dont la fin ou

laPitit. k . . . i. . .xl! a
.



                                                                     

au, (TRlbITE
Il y a pourtant celalde.coufi1n,1un, qu’on tend à
émouvoir *,en l’une l& en l’autre rencontre.

REMARQUE&
î 4.. Longînfconfidere donc ici les Image: à-peu- près

de la même maniere qu’on a vu, dans la Remarque pre-
.cëdente, Quintilien les envifagcr; c’cit-à-dire qu’il ne
fait attention qu’à l’utilité , .dont eHes.f0nt pour meure
les .Paflîon: fille’meme: en mouvement. Il veut , ainlî

que le Rheteur Latin, qu’elles produifent dans le his-
cours Oraloire cette Evia’ence (anneaux! , car il le Ier:
du même terme), cette Évidence, dis je, que non mm
«liure yidetur que»: ajIendere. e

50. irai fait oblërver plus haut qu’il étoit faux, qu’en
Poèfie antes les Image: enlient pour objet dllnfpircr de
la Terreau ’aioutc qu’on ne fçauroix croire , que Lon-
lin ait penf quesceiùt là le feul but des Image: Su-
limes. Il fçavoitt ne les Poêle: de tout genre doivent

parler à l’Imaginatiorç de que c’efl: pour cela qu’ils pei-
gnent tout ce qu’ils peuvent peindre, fans autre delltin
que d’attacher de plus en plus leurs Leâeurs. Il l’ça.
voit aum que les [me e: ne-fervent pas uniquement aux
(haleurs, quand il il quefiion de déployer toute la
force du Pathétique; 6: que , de plus , elles animent leur:
Difcours en beaucoup d’autres cocufions. Mais il ne
veut parler ici que de leur emploi le plus noble , de.
Pufage que le Patlletiqlle Sublime en peut faire. Il a
(dans le Ch. V11.) rapporté plufieurs exemples d’hu-
ge: Sublime: d’un genre diflérent.

6°. Les Orateurr, aufli-bien que’les hâter, ont quel-
quefois recours au Image: fitnplement pour orner leur:
Difcours. Un Pafl’age de Quintilien, Liv. Vlll. Chap.
Il. p. 494. va fuppléer à ce que Longin ne dit pas.
Omnium efl, quad perfpimo ne probabili plus e11, du:
p’rimi gradus fun! in eo quad relis exprimendo, roncipienn’o-
que; -terliu: qui [me nilizliom fait" , que! proprle fixai:
cultum. [taque ENARGEIAM . .. quia plus ejl evidentia,
w], ut alii alitant, repraefenmtio. quant perfizicuirm, 8
511ml gulden: palet, 5’ [me je quodammodo oflendil; inter
ornementa panamas Magna m’y-tu: efl, res de quibus lo-
quimur, clan algue a! terni videanmr enunliare. Non
"in fait eflicit, neque, a: lebel, plane don-finaud om-
tio , fi arque ad aure: volet, nique en fibijudex de plth
coenofèit, narrnri audit. non exprimi a oculi: menti:
sflendi. . . . . Plurimmn in hoc genere; fient in tuerie,

,MIÏIMI CtCERo. du quifquam tan: prend à rom-(aimât



                                                                     

DU SUBLIME. CHAr. X111. 38)
(4) Mère cruelle , arrête, éloigne de mes yeux

Ces Filles de l’Enfer, ces fpeétres odieux.

Ils viennent: je les vol: mon fupplice s’apprête;
(5) Quels horribles ferpeus leur filleul; fur lLtete?

Et ailleurs:
(6) Où fuirai-je? Elle vient :- Je la vol. Je’fuis morn

7- (il * Le POëte en cet endroit ne voyoit pas les:

REMARQUES
inzufinibur remm abefl ut mm llla in VERREM legit, Ste-
tit olcatus Prætor Populi Romani cum pallia purpurco,
tunitzque mari, mulierculn uixus in lucre, non [alum-
’æliu: o: imitai. videalur, 8° [arum 6° habilleurq [al-que:-
dam niant ex lis. que diffa non funt, [511i ipfe mlllnut.
Ego mini cernere videur à? vullum 6° arums, 69° dtfui’mc’!
ulriufque blandiliar; à? eorum qui minant, [licitant aver-
filionem, ae timirlam verecunrliam; QUINTILIEN ne le
contente pas de faire voir l’ptilité de cette Enargic.
de cette Évidence, qui math chofe mamelons les yeux:
il ajoute ibid. page 496. lique hnju: flemme , jua’icia
guident me!) g Vinuti: fatilllmu efl via. Nalumrn inlum-
mur: liane kquamur. Omnis Eloquentia vina open: vine
a]? , adfi refert quifque que audit -, 6° id facillime accipiunt
finirai quad ugnofiunt. DEvST. MARC.

(4) Mer: cruelle, ôta] Paroles d’Euripide dans fou
0rejle, Vers 255. DESP. ’

Le Grec dit: O ma Mere, n’excitez point, je vous
prie, contre moi, ces Vierges ayant les yeux pleins de
faug , 45: des l’erpens pour cheveux: car elles fout préa
tes à le jetter fur moi. DE Sr. MARC;

(5) CHANc. Quel: horrible: femme] Avant l’Edilion
de 1695. Mille horrible: femme. Buoss. v -
. (6) Gin-fuirai je? ôte] EURIPIDE, Iphigenie en Tau-

rlde. Vers. 240. Dura. , . . - pMot à mot: Malheur à moi L Elle me ’tueru. Où fui-
raije? DE ST. Mme. I

(7) Le Pal-2e en cet endroit ne voyoit par .-.’. aux du;
diteurr.] M. Derpreaux, en fuivant une faune cancer
écu de Maurice dit le contraire de ce que Longîn veut
dire. Ici le Pour; a vu le: furies-.8 force le: Auditeur:
dame. en quelque fine je que [on ImagirmtiM-Iui .prejeno’

Q

R 3,;



                                                                     

390.-1’Rann’
Furies: cependant il en fait une image fi naïve,
qu’il les fait prefque voir aux Auditeur» Et véri-
tablemeutf je ne fçaurois pas bien dire fi Euripio
de en aufll’ heureux à exprimer les’autres pallions:
mais pour ce qui regarde l’amour & la fureur,
(8) c’efi à quoi il s’elt étudié particulièrement, à.
il y a fort bien réulîi. Et même en d’autres rem
contres il’ne manque pas quelquefois de hardiell’e
à peindre les choies. Car bien que l’on efprit de
lui-même ne fait pas porté au Grand, il corrige
fon naturel, de le force d’être tragique de relevé,
principalement dans les grands fujets : de forte
qu’on lui peut appliquer ces. Vers du Poète:

(9) A l’afpeâ du péril, au combat il s’anime:

Et le poil bêtifie, (19) les yeux étincelais,
De l’a queue il le bat les côtés de les flancs.

Comme on le peut remarquer dans cet endroitoû

- R E MA R QUE S.
toit. Cette Phrafe en rêlative à la définition de Phage,
de plus encore à cette autre Phral’e, qui vient dans la
fuite de ce Chapitre on Longin dit dans la Traduction
même de M. DESPRÉAUX: Cejlpaununtce que cherchent
aujourd’hui no: Orwell": Il: voient la Furia, ce: and:
Oraleur: , wifi bien que le: Poêle: Tragiques. Ce uble
rapport étoit l’ulîifaut pour s’appercevoir, que la négl-
tiou, qui le trouvoit ici dans le Texte, étoit une faute.
DE 5T. MARC. - .(8) c’efl à quai . .. r!u]i.] Le Grec dit z il J’efl litât
principalement à le: exprimer d’une manier: convenable à
la Tumeurs. Le Jugement , que Engin porte ici d’5:-
rê’plde, revient allez à celui que. muent]: avoit por-
t . Voyez Tome Il. du Pair. :p. HI. Rem. fur le
Vers 68. DE 81’. Mme.

(9) A fafpea du perll, &e.] M Liv. xx. Vus
17°. Buse. i r - IIl falloit Vers 16 D: 87. une.

(to) le: yeux’tmeelam,] J’ai tinté ces Vers que
j’ai pris dans le texte d’llomère. Dur. -

-- 1°. B fluoit dire cet Hemiltichc. Celui 01W.



                                                                     

DU SUBLIME. Crue. XIII. 39!
le Soleil parle ainfi à Phaëton , en lui mettant en-
tre les mains les rênes de fes chevaux:

(1 r ) Prens garde qu’une;arcleur trop fuirait: à ta’ vie

Ne t’emporte au-deflhs de l’aride Lybie;

REMARQUES. .
ne répond à rien qui foiti dans Homère. Il en: vrai qu’en
traduifant ce Poète même, on lui pourroit prêter ridée
de ce premier demi Vers , parce qu il parle là d’un Lion ,
auquel il compare fichillt prêt à Combattre. Mais il fal-
loit fe renfermer ici dans les bornes dela citation, qui
dit feulement: Il [à la! d’un Ü d’autre me le: flanc: 6°
le: "in, ê? s’enfile lui-mime à combattre. M. Desprtaux
a pris l’on Hémifliche : le: yeux amodiant, du Vers,
’qui fuit dans Homère. Mais ces mots ne me parement pas
convenirà Minage, que Longin veut faire en cet endroit.

2°. Pour ces autres mots : Et la poil htrijîd, c’en: de
Lucain, qu’ils font pris; ü. cab: lui-même avoit em-

runté d’llomère la Comparai on, dont il s’agit, pour
’appliquer à thar, qui paire enfin le Rubicon 6; mœ-

lcheà Rome. Pharf. Liv. l. V. 204.

Inde mon: folyIt hem, rumidumque par d’un):
signa more: propere: fic cum fqualentibur uni!
Æjlifem Lybie: info [tu continus [rafle
Subjèdit dubiur, 10mm du": colligiz iram,
Max ubi f: fraya flimulnyit Wrbzre made v
Enxitqut jubam à? vafa grave murin!" litait;
Infremuit: mm tortu avis fi Iancea Mauri
Harem, au: lutant fabeant venabula par»,
Par ferrum Ianri feutra: ruinai: exitY

i Voilà ce que Long!" auroit certainement trouvé au.
Mime, un! pour la Comparaiflm en ellememe, que pour
les Imagu, qu’elle ofl’re. Mais I? ne dois pas priver
Lumin d’tme louange, que les a?!" ne font pas dlns
l’habitude de mériter; c en: que fa Comparai on dt jufle
dans tous les points. On peut s’en conva cre en li-
fan: l’endroit même. Et la poil hlrifi (je reviens) ne
me puoit p valoir anime jubam. *3o. M. Derprdaux n’a pas pris arde que. dans fan
dernier Vers le: and: a la flancs, ont une pure Tau-
même5 [En 81:. Mnàc. E dm h.

n en: garde c. un ’ s P311870!
Tragth perdue. Basin] "a? ’

. , n .



                                                                     

392,. ŒTxR A I T F:-
. Làjatnais d’aucune eau le lillon arroi! r

Ne rafralchitmou char dans la courl’e embraie..

Et dans ces Vers fuivans :7

(12) Aufli-tôt devant toi siofTriront fcpt étoiles.
Drefi’e pari-là tuéourl’e, 6: fui le droit chemin.

Phaëton , à ces mots , prend les rênes en main ,
De les chevaux allés il bat les flancs agiles.

Les courriers du Soleil à fa voix font dociles.

3EMARQUE&
Je trouve quelque choie de noble 6c de bau drus le

tout de ces quatre Vers; il me femble pourtant que
lorfque le Soleil dit, au-defur de la Lybie , le fillon 11’!-
)ant point antife d’eau; n’a jamais raffolait!" mon char-,-
ilpnrle plutôt comme un Homme, qui pouffe ion chu
à travers champs, que comme un Dieu qui éclaire la
terre. M. Dupn’aux a fuivi ici tous les autres InterprL
tu qui ont expliqué ce paillage .de la même maniere; ’
mais ie crois qu’ils le [ont fort éloignés de la peule:
d’ljutipide qui dit: Marche a"? ne le Iaifl: point emporter
deus l’air de Lybie , qui n’ayant aucun "Mange d’humijl.
le, lavera tomber ton char. C’étoit l’opinion des Arl-
ciens, qu’un mélange humide fait la force ô; la lbliJité
de l’air. Mais ce n’eft pas ici le. lieu de parler de
leurs principes de Phylique. BAC.

M. Dacier dans fa Note. rend allez littéralement les
Vers d’Euripide, pour me difpenfcr de les traduire. DE
5T. MARC.

(12) Aufli-tdt devant toi aux? Le Grec dit: Mal: dl-
rige ’ta pour]? un le: [qui Pleyæiu. Enfuite après mir
entendu tout ce difcoun, Panama fa finfi: du irlner, 8
frapant du fouet le: flancs de: Cavale: allées, il le: fil
punir avec le char. Elle: relevèrent un le la: haut la
Ciel. Pour le Peu , il monte [in un Chu appartenant
à quelque afin 8’ marche derrière [on Fil: , en lui donnant
ce: avis. ,, Pouf: de ce me, tourne par ici a? par ici ôte".

Voyez dans les AMI. à la Prdf. p. 48. N. [IL ce
que Ma Silvain penfe de ces Vers, ou plutôt de la
Traduction de ces Vers d’EuripIde. Ce qulil en dit et!
très-vrai clins fou fyllème, de faux dans celui de Lou,
un. Nais ilpdevoit Voir encore moins de Sublime dans
ans ceux-ci d’amie, auquel ceux d’Euripid: ont [un

Il:



                                                                     

DUrSUBLIME’. clin. xm. 393»

Ils vout:le char s’éloigne, k plus prompt qu’un éclair ,Y

4 Péuètre en un moment les unes champé de l’air. j

Le l’en: cependant, plein d’im trouble funeflc,- ’

Le voit rouler de loin fur la plaine céleflc ,
Lui montre encor fa route , ’ a du plus baht des Cieux,

’Le fuit, autant qu’il peut, de la voix 6: des yeux;
V1 pat-là», lui dit-il: revient démume: arrête. «

Ne diriez-vous pas que l’aune du Poète monte
fur le char avec Phaëton, qu’elle partage tous (es
périls, ÔL quelle vole dans llair avec les chevaux?

REMARQUE& ’
de modele, au moins1en partie. C’en: I:.SoIcil, qui"
parle dans le il. Livre des Aldlamorphq’ès, Vers 129.

Nul: tibî direfio: plana! via qm’nqtu par antan .
Zonarumque "il"?! contenlu: fine; pallumqw

l Eflugito Auflralem. jrlncîamquz [lquflonibzn Arfionfl
[Inc [Il 5147; manifefla rom vtflfgia cerner:
Ulque fera"! (aluns à? m4117: à? (nm adora; »
NEC pleine, me furmwm malin pH ÆIIICIÉ curium.
Anime agrafa: cælzflia tafia LTEIIHIÛÎJ’; r
Infiriu: 12mm : nadir) tull’flîmuy Mx.
Nu la dextariar 10mm: d’alun: in augment;
New finijlerior fanfan» rata ducat ad amm : r
Inter utrumque une.

ou nelçnuroît difcunvenir, que cela ne foi: très-ingé-
nieul’ement froid. Les trois premiers des Vers l’ulvans
(Vers 150;) font bons. Il y faudroit pourtant un peu
plus de feu. Mais Ovide ne veut avoinquç de l’efprit.

Occupat ille lavent ’uvem’ll tarpon carrant; ’

Statquc flip"; m 52114qu dam: cannage" [tabulas l
Gaudet, 671711470 gram agit inde parentl. V
.In’terea vaincre: Pyroeix, 6° Eau: , à? Ethrm,
601i: qui, quarlufque Phlegan, hinnilibu: aura:
Mammrferi: impltnt, pedibafque repagula pulfant.’-

Ebmpmn ne s’était pas wifé d’apprendre à res Spefhà
reurs les noms des Chevaux du Soleil. Une chef: de

DE 51.. Mme. l
et??? importance ne devoit pas échapper à l’exaétitude.»f

1552

S



                                                                     

se T ne; mm
car s’il ne les fuivoit dans les Cæux, s’il n’aimait
à tout ce qui s’y aire; (r3) pourroit-il peindre la
choie comme il à? (r4) Il en en: de même de
cet endroit de fa CaEandre qui Commence par

mais, 0 braves Troyens , 6re. s
(:5) Efchylea quelquefois airai des hardielïes
des Magmations imupà-faitnobles à: héroïques,

REMARQUES.
( r 3) pouvoit-il peindre la du]? ôta] La Gras dit: il

n’aurait jamais pu Te repréi’enter de pareilles chofes. Dl.

87. MARC. . »(14) Il en e]! de mime de tu endroit de fa Cajiudre].
Thorium-perdue. Drs». N. M.

TOLuus 6c M. l’Abbé Gon’ traduifent cet endroit dans
le fans de M. De: Maux. Le Grec cependant femble
lignifier : C: qui e du du: lui louchant CAssnunu,
a]? du mais genre. D’ailleurs dans le Çatalozue des
Pièces -d’E1frlpide , qui ne font pas venues yufqu’h nous ,
Je n’en vors point, qui porte le nom de Cafandm Dl

451. MARC. » p(I5) Eftkyk a quelquefiîi: ... au: 014mo: [whig-J Je
le ne trouve pas ici la connexion que Je voudrois avec
ce qui fait. Qu’on regarde feulement un mduéhon La-

s tine, 6L on en verra la inférence. Tan. » .
La connexion, que Tania: foulait: en car cadrent,

ô: pour laquelle il nous renvoi: à fa Traduction, ogn-
lille dans une longue Parenthefe, qui peut avoir [in
dans le Latin, mais qui feroit infupporrable clans le
François; M. Desprdaux s’en tiré du mieux qu’il Ipü
de quelque chofe, qu’il cil impoiiiblc, comme on vont;
de traduire exactement. Il y faut en notre Langue un
tour abl’olument différent, de de plus fu pléer elques
mots pour être clair. L ElTayons, On con en’ant es Vers
de narre Traduaeur, d’être plus courts ô; plus près
«le la Lettre. ESCHILE Imagine hardiment le: Prunu-
nEs le: plus héroïques. Telle e11 me du San, aux?
Taramas, qui jan: aucune par? ur eux-mânes. f: dl-
youcnt par de: firman: mutuel: la mon. Sur un Bou-
clier noix 5 ôte. l Mal: ce Pain produit [bavent ouï: du
Psnféu "des , embardât: 6’ peu cornacs. Alan au!
au cependant 31447 annulation , tinamou [:de Violence, P0"
a «pafs: de plus pré: aux mima: Mm. MW m

5



                                                                     

DU SUBLIME. CHU. XIII. (in;
comme On le peut voir dans fa Tragédie intitulée,
Le: Sept devant Theber, où un Courier venam 3p»
porter à Etéocle la nouvelle de ces fept Chefs,

ni avoient tous impitoyablement juré, pour ainfi
’ e, leur propre mort, s’explique ainfi:

(16) Sur un bouclier noir fept Chefs impitoyable:
l Epouvantent les Dieux de fermens elTroyables:
"Près d’un Taureau mourant qu’ils viennent (regorger,

Tous le main dans le rang, jurent de Te venger,
Il. en jurent la Peur, le Dieu Mars, & Bellone.

Au rafle, bien que ce Poè’te, pour vouloir trop
slélever , tombe airez fouvent dans des penfées ru-
des , groffieres 6L mal polies; Euripide néanmoins ,
par une noble émulation, * s’ex ofe quelquefois
aux mêmes périls. Par exemple. 517) dans Efchy-
le, le Palais de Lycurgue eft ému, 6l entre en fur
leur à la vue de Bacchus.

(18) r Le Palais en fureur mugît à fon afpeé’t.

Euripide emploie cette même penfée d’une W
maniera, en l’adoucifl’ant néanmoins:

(19) La Montagne à leur: cris répond concilient.

R E .M A R Q U E &
dire, bien qu’Eurlpida ne tende pas naturellement tu

Grand, 6L qu’il fait peu hardi dans fes penféee, il ne
mue pas cependant de jouter quelquefois contre Efchl-
le, 6: de courir lerifque de produire des peni’écs nuai
"du, 6m.- Dn 5T. MARC.

16) Sur un bouclier noir 6re.) Vers 4a. D259.
r7) du: Efchyk, 6m] lacuneux, Tragédie perdue.

Dur.
S18? IL: me: en fureur &c.] Le Grec dans ce Vers

à e uivçnt ne peut pas être rendu mot à mot en Fran:
cois. Vorci comme M. Pure: le traduit en Latin: Na.-
min: afiaturjnm domus, bacchant- teilum. DE Su. Militer

(19) La Montagne ôta] Tom: autan [me] bacchatu
:1! mon: 5 c’eit. à. dire , bacchantibu: amurait. DE St. Mute.-

26-



                                                                     

æs . Tuiitrr-
(20) Sophocle n’eit pas moins excellent) peindre-
les chofes, comme on le peut voir dans la defcripo
tion qu’il nous a briffée d’Oedipe mourant, (St s’en.
féveliii’ant lui- même au milieu d’une tempête. pro-

digieufe; 8c dans cet autre endroit. ou il dépeint

REMARQUE&
(20) Sophocle rififi par. .. que SimnnirleJ 1°. Il filial:

lire: C’eit aulïi d’une maniera fublime que 8149710511: Te
forme les Images d’Ocdipe mourant, ü s’enfevelifihnt au
milieu d’une tempête prodigieufe, 6L d’zichllle apparais-
fant fur ion tombeau, dans le moment que les Grecs
alloient. lever l’ancre pour s’en retourner. Mais à l’é-
gard de cette derniere Peinture, je doute que performe
l’ait rendue plus feniible que Sillxonl’de. i *
i .29. Ce’ que Langin dit trompe mourut peut fi: rap-
porter à deux endroits de I’Oea’ip: Colone’en , dont l’un

commence au Vers 1525. (Q l’autre au Vers 1657.
L’Apparition de l’Ombre d’Achillc étoit dans une Tragr’die,

une nous n’avons plus. SENEQUE en a fait la Peinture
dans fa Trrade Vers 169-202» Si l’on veut prendre la
peine de lire cette Dei’cription, on y trouvera d’un
bout à «l’autre Stnèque, c’en-adire, des Exprqfînm, de:
l’en, de la Poèfie, de l’Ejprit, 6L pas le Sen: Commun.
enverra d’ailleurs, que ce n’eit qu’une imitation para-
phrafée fans lin de l’dpparition d’llefior, dans le Il. Liv.
de l’Enzîa’e, Vers 270-27 . de de celle-ci d’drhille dans

le mu. des Métamorph. ers 441.

Hic [ubitn ,’ quanta: cum vivent a]? fllebat ,.
Exit huma laie rupin, fimilifijue mimai
Tempori: filins raina): refenbat Annuler,
me fait: injujlo pali! Jganwmnona ferre.

OVIDE, plus élégant que Sublime, mêle à ion ordinaire..
le bon (St le mauvais. Il commence bien; & ces tet-
mes: huma lat: rupin , font une Image Inmrcufe, de par
laquelle il annonce, en quelque forte, maraudeur du
Héros, qu’il va faire paraître. Mais le iranienne a le
quatrieme Vers ne font qu’unefroide de plate Imitation
de ces beaux Vers de l’AppariIion d’Hzizroa.

H’ei mini l’qrralîr. flat! quantum "miam: 45 in. .
flexion; qui fait! exuyinr infirma. .4:Ixilli:,

«... la Darwin! Phrygie: javelant: pupplbur igue-c



                                                                     

ou SUBLIME: en"; un. am
l’apparition ldiAit:hille-ftlr fôn tombeau. dans le me»
ment que les Grecs alloient lever l’ancre; Je doual
le néanmoins pourcent: apparition, qu’e’ jamais.
performe en ait fait unedefCription plus vive quel
Simonide. Mais nous n’aurions jamais fait, fi nous,
voulions étaler ici toustles exemples que mus:
pourrions rapporter à ce propos.

Pour retourner à ce que nous difions, (2:) les
Images dans la. Poëfie font: pleines? ordinairement
d’accidens fabuleux, &ï’qui.;paifent toute forte de:
qoyance; au-lieu que dans la RhétOr-ique le beau’.

Ria-Mura QUE s.:
se. Un de nos Poêles, quîn’étoit pas plus ne pour

le Grand qu’liuripide, quoiqu’il fuit d’ailleurs fort elli-
rnable, s’ell fervi du Récit de Sénèque en le rectifiant.
C’ell; LA Fosse dans fa Polixène, Acte Il. Sc. 1V. mais,
pour dire le vrai, La Foflè ne fait bien que vis-à.vis
de Sénèque ,1 sur.d.’ailleurs dans cette Peinture de Plin
paillon d’adulte, laquelle a certainement de.graudee
beautés , Tragicnflmputluur in am. r ’ .

4l. Si dans ce Genre on veut voir du Sublime Pathdwv
tique .. qu’on jette les yeux fur l’zlppariiion de Laine
dans l’Oedipe de Corneille, ACI..ll. se. 11L Je n’en raps

porteraixquenees Vers.. ,
Mai: la Reine en la plus: (Il à peine unifie, .
gulaire 41241:0": yaperir s’efl du Temple dans,

’ D’où cette Ombre Mil-Id: , flirtant ’ufqu’en pleinjout,-.,
A furprir tous le: yeux dllvpeufilt 7 de la Cour. V
[impérieux orgueil’rle [on regard [avéra
Sur fan inflige [il]: m’ait peint la colère.
Tout menaçoit en elle, à? de: rafles de faire
Par un prodige afreyx ddgoaloieiit de [on flanc...

(et) le: Magna. . fabuleux-[j C’el’t le fens que tour
ics Interprlre: ont donné à ce paillage; mais ie ne crois v
pas que ç’ait été la pcnfée de bouzin; car il n’ait pas
vrai que dans la Poëfie, les Image: fuient ordinairement

leines d’accidens; elles n’ontlen cela rien qui-ne leur
oit commun avec les, Image: de la Rhe’loriqac. LONGIl! -

dit fimplemenr, que dans la P055111: le: IMAGES [an pous-
flts à un «très fabulent, à? qui pali": touteflim de "(une

ü. DAçe’v i un.



                                                                     

gfi rennprr-des bauger, cart-ide reprél’enrer la cfiofe Comme
elle s’en: palliée, 6l telle qu’elleefl: dans la vérité.
* Car une invention poétique a: fabulem’e, dans
une «mon , trame nécellhiremmt avec foi (22)
des Adigreffions grol’fièresv 8c hors de propos, il:
tombe dans une extrême abfurdité. C’en: pourtant
ce que cherchent aujourd”hui nos Orateurs; ils
voient quelquefois les Furies, ces grands Orateurs,
suffi bien que les Poètes tragiques , a: les bonne!
35:: ne prennent pas garde que lors qu’Oreite dl:

Euripide:

(23) Toi qui dans les Enfers me veux précipiter
Déelïe ,. celle enfin de me perfécuter;

ÀnEMARQUEa
de crois que M. Drain a railbn, 6: Longin elî in»

u igible dans la Tradufüon de M. Derprtaux. Pour
rendremvec quelque exaüitude le (en: de cette Phnfe
a de celle qui la luit, il me retable qu’on pourroit s’y
prendre de cette maniere, en [oppidum ce que la clarté
demande. du "Il: chez le: Poètes les IMAGES donnent
dans un ad: fabuleux; ê? par-saut, rom: je l’ai dit,
(la: van: ’au delà de. ce qu’on par croire ,- mal: chez la
Orateurs le: plu: belle: IMAGES [ont major": cella qui
n’ofrent le; thalle: 111e comme elle: [ont vlritableneu. Et
ne)»: ce: grand: train, que l’on ajout: au ululai", [ont
arranger: dans le Dîfi’aurr, lof que la firme, qu’on la!
dans , liant poéunc à? fabula: e , de uprlfrruc rien qu
d’impo Me. Voyez la Remarque fuîvante. DE Shunt?

(22 de: d! nylon: [rapiner] Ce n’en pas tout-Malt
le fentiment e Longin. Si Je ne me trompe. on (Il)
auroit falu le traduire de cette maniere : Car il]! un!
terrible faute, 3 tm- à-firil rætravagnnte, de fifi?"
dans relieur; (La Rhétorique) de: huons 8 dafiâwfl
Poilique: ê? fabuleujë; , qui [ont toutàfail 131500th
Quand on prendra la peine de regarder mes remuguu
Latines, ô: de Il (les) conférer avec me induehon,
on y verra plus de Jour; Ton.

On- tirera peu de lumiere des Rmrqazrjuxqudleî
Tolliu: renvoie. Dans cet endroit comme dans pluriel!»
autres , il n’a fait que brouiller. DE 3T. Mura

(23) Toi qui 6m] Oreflc, Tragédie. Dam



                                                                     

DU SUBLIME. en". xm. 3,,
Etna s’imagine voir tomer» ces choies , que parce

’il n’efi’ pas dans [on bon feus. Quel en: donc
l’effet (24) des Images dans la Rhétorique? C’ea
qu’outre plufieurs autres propriétés, elles ont cela
(25) qu’elles miment ë: échauffent le difcouts. Si.
bien qu’étant mêlées avec art * dans les preuves,
elles ne perfuadent pas feulement, mais (26) elles
dorment, pour ainfi dire, elles foumettent l’Audî,
teur. (27) Si un homme , dit un Orateur ,, a enten-
du un grand bruit devant le Palais, à? qu’un au":
à même temps vienne annoncer que le: prifon: [on

REMARQUEa
Le Grec lit: 0 toi, l’une de mes furies, laîlfèmoi:

tu m’embrafi’es par le milieu du corps pour me jeun
dans le Tartare. DE 8T. MARC.

(24) des Image: dans la Rhéloriqud] IL falloit dire:
les Image: dans l’Eloquence, ou des Imager, que les
Orateurs emploient. DE S’r. MARC.

(25) qu’elles animent ë «bouffir: la affront] LON-
cm dit: qu’elles donnent de la force de de la Paillon
au Difcours. DE 8T. MARC.

(26) elle: domptent , pour aîné? dire, elle: fouinaient
faudireur.] Lumens die: elles a ervill’entl’Auditeur. DE
81’. MARC.

(27) Si un homme, dit un Orateur, ôta] 1’. Clara»
s’efl très»bien fervi de cet endroit, quand il dit: (l.
1V. contra Verreru c. XLlll.) Inlerea ex elamore fuma
tala urbe pererebm’t, expugnarl Deor patrios, nos hoflium
advenu inopinato; arque repentino prædormm impetu, fa!
a dama , tuque cohorte malaria manant fugitivorum in-
flruâum armatamque 7:01:02. Nana Agrigenti raque date
son: affin , raque vîribur tan: infirmir fuit, qui non tiller
noâe en nuntio ezcitarur jurrexerit, tellurique, quad calque
for: oferebat, arripueriI. flaque brai rempare ad fanant
a tala albe conturrilur. Ton. .Il s’en faut bien qu’on trouve dans ce panage de Cl-
:lron autant de feu que dans celui de Démofllzène,

2°. Au lieu de dit un Orateur, il falloit à la lettre;
lit l’Orateur. C’efi aînfi que Longin défigne ordinaire-
ment Dlmoflhène; fi le paiTage , qu’il cite en cet en-
"iroit, cil de la llarangue contre Timocrale, vers la fin.

DE 51. Mute. A l l



                                                                     

IIT’RA’ITEp’
ouvertes, a que le: prifonnierr de guerre je fauverie;
il n’y a point de vieillard fi-chargd d’années, ni de
jeune homme fi indi’fl’e’rent, quine coure de toute fa

forte au jeton". (au) Qaefi quelqu’un fur ce: me
trefaite: leur montre l’auteur de ce dgfordre , e’efl fait
de ce Malheureux, ilfour qu’il [mille fur-le champ,
6’ on ne lui dorme pas le temps de parler.

(29) Hypéride s’eit fervi de Cet artifice dans
POraifon, ou il rend compte de l’ordonnance qui!

., UEEMaARQUEs.
’ (28) Quefrqarlqu’un, 6:5;e Il falloit être moinss
élégant , (S; plus vif; .ce qui’ pouvoir aîfémcnt , en -
conll ant l’Inmge. Je voudrois donc traduire ainfi cet-
te linrclquc il la lettre. Mai: [i quelgu’un furrient a
lit: Voilà celui quiles a fait lauver. c’eft lui. C’en
rififi: du Traftre. Il paît, [une qu’on lui lave dire

un mot. ’- ’M.vS.’!1"1in , Liv. m: Chap. Il): dit, qu’il faut avoir
la yeux bien plne’tran: pour voir du Sublime dans ce pas.
fige «le Djmoflhène- j’avoue que ce l’alliage n’a rien,
qui rellbinblc à notre Sublime. Mais Longin va touioun
à ("on but; de , comme je crois l’avoir déja remarqué ,
le plus louvent; ce font moins des Exemples vraiment
Sublimes’en eux- mêmes , qu’il’ nOus donne . que des
Exemples de tout ce ,qui peut contribuer à porter la
Grande Eloqucrgre-à la perfection. Ce fait pmnt dans
des traits détachés ue cette perfecïion confine. C’en
dans un Enfernble; r ce: Enfemhle en compotë de para
tics. Le (lem-in de notre [(htleur n’ait autre que d’indi-
quer comment drame partie concourt à perfeëtionner le
tout. DE ST. MARC.

(29) Ilyperidz. . . aux effluva] Ira. LONG"! die: C’en
de la même maniere nullî qu’lfipm’de, à qui l’on faj.
Joit un crime de ce qu’après une défaite il avoit mis
les cfclaves en liberté , dit 8c;

Le. .. Que dirons nous de ce que Longin confond le
Sublime avec les Penfeer fortes, ou avec l’Enngie

,, du Difcours, dit M.’Silvain. Liv. HI. Chap. I?Qu’oa
, en juge par ces deux exemples, qu’il cite comme Su-

,, Minier, a dom le premier cit d’lfipe’ride”. Après
avoir rapporté le trait de cet Orateur, dont il en ici
quellinn, il ajome: ,, L’autre exemple en de mixa--
,,. STHÈNI, qui fait aiuû parler les Athéuiens : inane--

0



                                                                     

iDU SUBLIME. Cana X111- 4m
fit faire, après la défaite de Chéronée. qu’on don’s

neroit la liberté aux efclaves. (30) * Cc ne]! point-w
ditwil, un Orateur (31) qui afait puff" cette Loi;
de]! la bataille, (32) de]! la défaite de Chérone’a
Au même temps (33) quiil prouve’la chofe par ra i-
fon, il fait une Image, a: (34) par cette proport-

REMARQUE&
,, quem-non: pointa Macdloine. Mai: où aborderons-nous ,.
,, dira quelqu’un , malgré PlilLlPPE? La que": mini,
,, Mrjfieun. mm: appremlm’pnr où 9mm"): cf? facile à
,, ramera... .si quelqu’un. trouva "en. tout cula autre
,, chofe. que de la force ou de l’énergie, il fa trompera
,, afihrément; 6:. jeæloute que les perlbnncs judicicul’es
,, apperqoivent. ici une Srll’lfmill, qui n’y fut jamais”;
Les par onnes Judiciaires ifappcrcevrmrt dans ces traits
que ce qu’ils renfermént; 56 s’ils n’y voient que de la -
jan: (5l de l’dnzrgie, il y verront ce que Lmigin. luiv
même y voyoit , 6; conviendront’cni’il remplit [OUJUllrS-
fou plan. D5513 Rima. l"

(se) Ce 1157? pùint,»dit-il, un Orateur &c.] On eut
pu traduire: Ce nid] point, dit-il, melmr. ,Cela le-
roit un peu plus fort. Toma

Cela feroit mon plus fort, mais plus iuflè. UnlOmIeur
en: un terme indéfini. La 134mm de C’zlrnnja en un
terme dfiini. La précilion exige que les tonnes .quî (un:
mis en oppofltion , [bien]: de même nature. D: Sr. MARC.

(a!) qui afizi! puff" au: Loifl La: Verbe pnyer ClÏ
inutile. Il allonge. il affaiblit. DE ST. MARC.

(32) c’efl la dzfxite] ces mots (but encore une audio
tien inutile , (St qui nuit à l’Image. DE 5T. MARC.

33) qu’il prouve la chofi’ par raifon,] il: filial? titrer
qu il tire fes raifonnemens du fonds même de la choie.

DE 5T. MARC. l .(34) a: par cette propofilion] J’aimerais mieux dire,
a ut ce. leur d’adrzfl? il raz: plus du. TOLL. ’

a Phrafe feroit exaé’tcment rendue, pour le feus,
en .difant: 8 par cette circonflrtnce. il a fait plus qu’il
ne falloit-pour [in-fumier ,, ou plutôt , pour convaincrt.
Les Anciens, comme je l’ai fait obfcrver ci- devant
confondoient la Pdrfimfion avec la Convifllon; 6c quanti
on traduit leurs Ouvrages, il faut fiiuvent remplacer
le premier de ces ternies par le lecond. DE Sr..
MARC.



                                                                     

402 .QTIRAI’TE”*
ttion qu’il avance, il fait’plus glu: ’perfuader- 6: que

prouver. (35) Car comme en toutes choies on
s’arrête naturellement à ce qui brille à: éclate da-
vantage; l’efprit de l’Auditeur cit aifément entrai-
-né par cette Image qu’on lui préfente au milieu
d’un raifonnement; & qui lui frappant l’imagina-
tion, l’empêche d’examiner de fi prés la force des
preuves, acaule de ce grand éclat dont elle cou-

. vreôt-environne le difcours. Au relie, il n’eil
pas extraordinaire que cela faire cet effet en nous,
puifqu’il cit certain que de deux corps mêlés en-
femble, celui ui a le plus de force attire toujours
à foi la vertu à la puiirance de l’autre. (36) Mais
c’ei’t airez parlé de cette sublimité, qui confine dans

les penfées 8! qui vient, comme j’ai dit, ou de la
Grandeur (lame, ou de l’imitation, .ou de I’Imogi-
nation.

l REMJRQUES.
- (35) Car rompu. . . environné le difcourh] Voila bien
fies mots pour ne rendre l’Original qu’impnrfaitemenn.
e crois qu’on le pourroit traduire de cette maniera.
l mm: t]! comme naturel de n’aimant propremm dan:

ce: forte: à choj’cx, que ce qu’il y a de mina. De là
adent que "ou: lemme: emporta: du RAISONNESŒNT, qui
démontre, à "MAGE, qui nous émeut, a qui fait que le
fond: de la thofz dont il .t’agil, f: perd à no: par dam
râla! de lumiere dont elle l’environna. Ce n’eit pas Il
tout-lofait le Ton didaâliqn: ,- mais c’eft celui de Longln.

DE St. MARC. q i(36) Mais c’th ayez 6m] M. Penne croit qu’il man-
que ici quelques mots dans le Texte , G: je fuis de (on
avis. La Récapitulation n’eil pas complote: Je vou-
drois donc y fuppléer à l’exemple de ce: habîle Traduc-
leur, ô: faire dire a Loncm: j’en al Il: niez louchant
le Suzanne DES Pentes, lequel lire fini origine ou de
l’Elévation de l’Ame: ou du Choix 81e rEntafl’ement
des Circ0nilances, ou de I’Amplification, ou de fluait»
mon, ou du Images. D3 8T. Mana.
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F CÈAPITREXN.
Der Figurer, 8’ premiéremenr de l’Apoflrophe.

Il. faut maintenant parler (1) des Figures, pour
fuivre l’ordre que nous nous fommes prefcrit. Car,
comme j’ai dit, elles ne font pas une des moindres
parties du Sublime, loriqu’on leur donne le tout

’REMARQUE&
CHAP. XlV. (12 de: Fi urer,] M. Sila’ain, Liv. "l.

Chap. I. accul’c engin ’avoir fait confiiler le Sublime
dans les Figurer, flmplement comme Fi nm. Ce qui
lui fait dire: ,, Mais en bonne foi r at-i rien de moins
,, juil: a de moins vrai que cea? Et ceux qui ont
,, quelque idée du Sublime, lequel en principalement
,, ans les Paf!" ô: dans les Smtimem, ourront-ils
,, concevoir, qu’il puiiTe confiflcr dans les igurer, qui
,, ne font que certains Tour: d’aprrflion pour embellir
,, le Slile. Les Figurer les plus achevées , où l’on ne
,, trouve que la perfeoftiou de la Figure même, peu-
,, vent-elles alerter frime avec admiration au-dcflu: de [u
,, idée: ordinaire: de grandeur? Et peut-on les regarder
,, comme Sublime: en foi ., Iori’qu’elles ne (ont pas ca-
,, pables deproduire par elles-mèmesl’eifet du Sublime?
,, Tout ce que Longin dit des dpajiropher, des Interro-
,, galion, du Relranchrmtnt de: ’Liaifim: , du Mange
,, de: Figurer, des Hyperboln, des Changzznen: de au
,, ou de Pnfimnes: tout cola rc arde la Vivacité du Sil-
,, le ou du Palhllique; mais ai urément il n’a nul rap-
. port avec le Sublime. Et en effet, û vous en excep-
,, tés le ferment de Démoflhène, de tous les exemples
,, rapportes dans cet endroit-là, il n’y en a pas un, je
,, dis pas un feu], qui ait rien d’appmchant du Subli-
,, me, ni qui fait capable d’élever lame avec ces trans-
,, ports d’admiration, qui lui l’ont propres". Généra-
lement parlant, M. Silyain a talion par rapport à ion
Syfleme, à cela près , qu’il n’a pas une notion ennuie
des Figurer. Elles font le fruit du befoin d’exprimer les
choies telles qu’on les conçoit ,Iour leur faire produi-
re l’imprellion, qu’on en ana -, de ce n’ait que par
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qu’elles doivent avoir. Mais ce feroit un ouvrage:
de trop longue haleine, pour ne pas dire infini,
fi nous voulions faireçici uneienàân recherche de
toutes les figures qui peuvent avoir place dans le
difcours: C’efl pourquoi nous nous. contenterons
d’en parcourir quelques-unes des principales , je
veux dire celles qui contribuent le plus au Subli-
me: feulement afin de faire Voir que nous n’avano
çons rien que de vrai; Démollheue veut jui’tifies
faconduîte, 6: prouver aux Athèniens qu’ils mon:
point failli en livrant’bataille à Philippe. (2) Quel
étoit l’air naturel d’énoncer. la choie? Vous faire:
point failli, pouvoit-il dire, Mejfieurs, en tomâm-
tant au péril de vos vie: pour la liberté à? le faim
de toute la Grèce , à)? vous en avez de: exemple:
qu’on ne [azuroit dénantir. Car on ne peut pas dire
que ces grand: Homme: aientfailli, qui ont combat.
tu pour la même mufe dans le: plaine: de Marathon;
à Salamine, 8’ devant Plate’es. Mais il en ufe bien
d’une autre forte, 6: tout dlun coup, comme s’il
étoit infpiré (fun Dieu, 8c pofl’édé de l’efprit «Un

pollen même, il s’écrie en jurant par ces vaillans
défenfeurs de la Grece. (3) Non, Me leurs, non,
rom n’avez point failli: (4) j’en jure par les mânes

REMARQUE&
une forte d’imitation, que l’on fait Tenir uniquement
à l’orncment du Dilbnurs , ce que la renie nécelfiré de
toucher avoit dlahnrd infpiré. Par rapport au Sylleme
de Longin. M. Mirai); a tort, de ne dit rien ici qui ne
ferve à juflilicr notre. RMzcur. 1l n’y a, rien de ce qui!
vient .de rejouer comme étranger au Sublime, qui ne fait
d’une utilité fans bornes pour toutes les branches de la
Grande flaquent. DE 5T. MARC.
I (v2) graillait Pair naturel financer ôta] L’air d’é-
noncer cit une Exprciliou [urane i5: peu plaire. On ren-
droit le Grec en dil’ant: Mai: comment devait-il naturel.
hmm! s’y prendre? DE S’r. MARC.

(3) Non, Illifieun, 64L] D: Comma, pag. 343. Bât.

Iafil. Dl-ZSP. p . p’ (a) J’en jùre 6m] Cette. Phrafe offre une certaine
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de ce: grand: Homme: qui ont combattu pour la mëJ
me targe dans les plaine: de Marathon. (5) Par
cette feule fourre de ferment , que j’apellerai ici
Jpg’lroplre, il déifie "ces anciens Citoyens dont’il-

REMARQUES; ’*
pompe languifl’antep Le Grec plus (impie de plus vif;
a plus de lorce. On pourroit en coulervcr aiufi le mur:
[l’an , blzfieurr, non; roua n’avez point failli. j’en jure
par ceux gui aideront s’espoferent à Marathon. DE 5T.

MARC. . . . fi(5) Par cette feule [arme de ferment . .. Il les entrnlne
dans [on parti.] V10. LONGIN me lambic dire: On Toit
que par cette feule Figure de ferment , [agnelle le nomme
en ce; endroit , Apolirophe, il faille leur: mienne, en
montrant qu’il flint jurer par tous (:6le qui fartent (le riait
me de la rie ,,comme par le: Dieux. On voit qu’il inclure
à je: juge: le courage de aux qui prtrevlemment avoient
pinne leurs jour: à Marathon, qu’il change la nature de
la Preuve en un trait admirable de Sublime, de Pathéti-
que.; à” qu’il lui donne toute l’autorité (le: fermens le: plut-
Lxlmordinaires: on voit enfin qu’il rerfe, pour ainfi-dire,-
dans l’abri: de aux qui l’acoutent . une certaine opinion
pampa à calmer, à bannir leur douleur; à? qu’en les en.
mangeant par des louanges, il leur apnrend que la lin--
taille contre Philippe ne fait peut moine d’honneur Il leur.
murage , que les .yiâoirer de Marathon 59’ de Sultan-nue.-
0’41 par toute: ter [bries de thalle compriij dans une
par; figure, qu’entralnanl avec lui fer Auditeurs, il s’en
rend le mon. Je me fuis efibrcé de rendre clairement
une Plirafe, que des tours particuliers à la Langue
Grecque , a la multitude des termes compofés , ne per-
mettent pas de traduire à la lettre. »

2°. Dans le commencement de ce que je viens de
retraduire, j’ai conferve l’exprelï’mn de Loscm; par
une féale Figure de ferment, quoiqu’elle ne fait pas
bien claire. Ma raifon cit, qu’il ne parle dans ce Cha-
pitre, que des Figurer en général; et que par Figure,
il cit ailé devoir qu’il entend ce qui n’el’t pas le tout
naturel du .Difcours. Le serment de Dlmnjllmze en doue
une Figure; 6c l’on verra plus bas, qu’en elle: Quinti-
lien ne lui donne pas d’autre nom. Colt-adire, que
ce Serment n’efi pas le tour, que l’Orateur devoit na-
turellement prendre; 6c Longin ne donne à cette Figu.
sa le nom d’dpajltoplre, quç parce qu’elle n’avpoint de.
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parle, 6c montre en effet, qu’il faut regarder tous
ceux qui meurent de la forte , comme autant de
Dieux, par le nom defquels on doit jurer. Il in-
fpire à fes Juges l’efpric à: les fenumens de ces.

REM4RQUE&
son: particulier, de qu’elle le trouve renfermée dans
une Apofirophe. C’en donc par erreur que M. Damage
ajoute au titre de ceo Chapitre: ëpmniérenmu de Il.
poflropht.l Loue": ne dit pas un mot de la Figure, qui
porte ordinairement ce nom, 6: ne s’occupe qu’à dis-
cuter le fameux Serment de Dt’maflllàæ, dans le deiTein
de faire voir par ce feu] exemple , combien les Figure:
contribuent au Sublime.

3°. Il ne faut pas oublier que ce Serment dl une vé-
ritable Preuve, ou , pour parler le Langage des me.
"un, un Âffllmtnl. Loracm a foin d’en avertir. M.
Gibm, dans a Rhétorique, Liv. I. Chnp. Il. Art. Vil.
tprèsIavoir parfaitement bien ex liqué la manier: le
traiter le: llrgumenr. dit: ,, 0 mon: en finiflënt.
,, qu’outre. ces maniera de traiter les Freina, l’Orz.
,, tzar en invente quelquefois de nouvelles. Dtmoflhèu
,. en fournit. un bel exemple. Car rayant autre choie
,, pour munie: les Athéniens d’nvoir digue la bataille
,, de Chéronéc, que la conduite de leurs Ancêtres, qui
n avoient niqué celle de Muathon 6: plumant: antres,
,. il ne s’ayilelpas de le fervit de ces Exem es, com-
,, me aurait fait un 9mm" ordinaire, mais tourne fa
à Preuve d’une maniera route nouvelle; il lui conne
,, la forme de Serment, faifant re arde: comme des
,, Dleux ceux dont il veut propofer. ’exemple; à don-
,, nant à CODCEVOll: qu’on ne peut le nom r lorfqu’on
, imite leur COI’IdultC. Ce qui produit la ’ un la plus

,, brillante ". Dans le lll. Liv. Chap. Vlll. Art. in.
m. GÎÛCII, parlant de ce qu’on appelle [pâmaient GRAND
au Sunna": dans le 017cm", dit encore fur le même
(bien: ,, En traitant des drgmnenr, nous avons cité le
,, fameux 35mm" de Dc’majtùène, comme un drgugnen:
,, tourné (l’une maniez-e toute nouvelle (S: fingulicre.
,, C’cll lorlqlril Jure par les Mana; de ces Grindsllom-
,, mes , qui COIllbntlîrent généralement à la Bataille de
,, Marathon, ou à celle de.Snlamine, ur prouver que
,, les Alliénicns n’avaient rien fait qui un indigne d’eux ,
,, en livrant celle de Chétonée, où ils avoient perdu
a un]: de inonde; parce qufaprèsles. deux prennent

.....--
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illul’cres Morts ç 6c changeant l’air naturel de la
preuve en cette grande 6: pathétique maniere d’affir-
mer par des.fermens fi extraordinaires , fi nouveaux,

REMJRQUE&
,, on avoit honoré, non-feulement ceux des Athéniens,
,, gui y avaient remporté la victOire, mais même de
,, pécialement ceux qui . étaient morts, en combat-
,, tant avec com-a e. V01 à. ce que.nous avons donné
,, pour exemple t une maniere admirable de raifonncr.
,, Mais il nous convrent ici d’en faire rcll’ouvenir le
,, Lecteur, dz de le lui gronder comme l’Exemple d’u.
,, ne Figure fort exrraordinaire de très-capable de jetter-
,, du Grand de du Sublime dans le prieours ’l. M. Gi-
bert rapporte ce que lion I vu ylthu’ici des réflexions
de Long": fur ce Serment: de continue enfuite linli:
,. Quelque grandes être (oient ces réflexions de Lon-
,, cm, Dlrllofllline ans la Haranguc va encore lus
,, loin; du il foutront qu’il fallort livrer cette Barn le .
,, quand même on en auront pu révorr le. mauvais fuc-
,, ces. Sa raifon cit que, s’agi an: de faire l’on devoir
,, 61 de combattre pour la Patrie , l’honneur les met-l
,, toit danstla llgcellltéfie ne pour: le rendre fans coup
,, férir; puifqu’il valort mieux le faire-tuer. ne de,
,, commettre une lâcheté. C’cll le fourrure-ut [héler
,, dans Homère; fentiment que [latine a exprimé il bien
,, par ce Vers, qu il me: dans la bouche d’AcnxLLz.

,, L’honneur parle, il fufll; ce fiant-là ne: Oracle: ".

4°. M. GIBERT (jugulent des: Savant, 6re. Tom. 1’.
Art. il. de Longin,) avoit fait lur ce même Sumer]! une
obfcrvarion , qlll nleft pas à relouer. ,, Rien n’en plus
,,4 propre à VÉClflÎl’CÎl’lDutc la doctrine (de notre 101mm)

,,ltouclmut les parties du Sublime, que cet endroit de
,, Démafllzùne. vOu y pour conlldércr léprrémcnt la l’en-
,, fée, le 1’alhc’tique, I’Eaprtflon, la Figure, le Nombre
,, même ü l’IIarmonie, li on le prend en la Langue ori-
,, ginale ”. Longin .n’mlillquue fur la figure. L’ex-
p’olition de M. MIMI", que Je rapporterai plus bas, ic-
ra Voir la Grandzur de la Enfile, ü la l’tlzr’mmce du
Srntiment. Pour le Nombre à: l’Ilnrmnnie, renvoyons-
les aux anciens Grecs. Nous prêtons aux Langues mur.
tes le Nombre 8c l’IIrmnonie de celle que nous parlons;
(S: nous jugeons à cet égard, en pleine ignorance de
caufe. DE Sr. MARC. i - a 4 . P
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à, fi digncstde foi, il fait entrer dans l’ame de l’es
Auditeurs comme une efpcœ de contre-poifon 6:
dmitidote qui en chaire toutes les mauvaifcs im-
preflions. Il leur éleve le courage par des louann
ges. En un morfil leur fait concevoir, qu’ils ne
doivent pas moins siefliiner de la bataille qu’ils ont
fier-due contre Philippe , que des viEtoires qulils
ont remportées à Marathon 6E à Salamine; 6c par
tous ces différons moyens renfermés dans une feu-
le ligure, il les emmure dans for) parti. (6) Il y
en a pourtant qui prétendent que l’original de ce
ferment fe trouve dans Eupolis, quand il dit: o

. , . - nÏ.REMARQUE&
" (6 Il y en a pourtant . . . aux 511107215: de Marathon.]
r0. .eIGrzc porte: On du à la vérité , que Demoflhenc
a trouvé le germe de ce Salami dans Eupolis. ,, Car,
,, (à: j’en jure par mon combat à Marathon, la joie,
,,iquc quelqu’un d’eux fcnura ne fera point fautif de
,, trillcllb à mon cœur ".
" 2o. Loueur va montrer combien ce Serment d’Eupoli;

dl: inférieur à celui de Dtmofllzênz. Nous n’avons au.
cunc Mute dlljnpolir, 6: nous ne femmes plus en état
de décider fur la comparalfon , que Longin fait ’ ’ je
dirai pourtant. qu’il me paroit ne comparer ue la ma-
tiere, pour ainli dire, d’un Sarment, avec celle de l’au-
tre: Nais, ÔOlllmQ il ne nous dit rien de l’occafion pour A
laquelle Eupolis fnifoit jurer un de lès. Perfonnnges par
le Combat de Marathon; cela fait que nous ne pouvons
pas ailémcut pénétrer ici dans le fonds de la penfée de
notre Rlzdmzr. Pour moi, je m’imagine qu’Eupali: nia.
voit eu dam-in que de tourner en ridicule la lône v:-
nité des Athénicns, qui parloient finis celle de Man-
thon , ü: qui vouloient ’que lcurs Orateur: les entretins-
fent continuellement de la alaire, qulils avoient eue
d’être alors les libérateurs (le la Grèce. Ce quiil y a
de vrai, «c’en qu’dndoplmne ne manquoit pas de les
railler fur ce fuie: toutes les fois que. l’occafion s’en
prél’cntoit, ë: que même il leur donne quelque part le
nom de ’ IlellwnonmqueJ. C’elt ce qui ne peut f:
rendre on François , qu’en dîfant: de: gent qui [e bat-
(en! au Hammam de la même maniere que nous di.
ions: j? battre à ripa, au Pljlokg, ou; D: SI. une.

k7)
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On ne me verra plus affligé de leur joie.
J’en jure mon combat aux champs de Marathon.

(7) Mais il n’y a pas grande finell’e à jurer [imple-

ment. il faut voir où, comment, en quelle oc-

REMARQUE&
(7) Mai: il n’y a par grande 11716,72 &CJ 1°. ce ju.

gement en: admirable, a"; Lorrain dit plus lui feu], que
tous les autres Rheteurs qui ont examiné le pall’age de
Dtmnjlhène. QUINTILIEN avoit pourtant bien vu que les
62men: font ridicules, fi l’on n’a l’adrclle de les em-

ployer aulli heureufenient que cet Orateur; mais il n’a-
voit point fait feutir tous les défauts que Lottgin nous ,
explique li clairement dans le feul examen qu’il fait de
ce Serment d’Eupolis. On peut voir deux endroits de
Quintilien dans le Il. Chap. du Liv. 1X. DAC.

2°. Le premier de ces paillages cil aux pp. 557. (i:
558. Quibttlîlam (Figurir) dut]: "lima.l agar: videmur, aliud
tfict’mur; fient... DÉMOSTHENES 11"!th per interfzuïns
in Marathon: à? Safatttinz, id Mit, ut minore inyiditz cla-
di: apud Clzeramzam atccplæ labarot. Le lëcond cit a la
p. 564. Fragment Ulm! a]! grenus. (Figure), me magnum"
captandum, quad peut!" à jurrjurandon . . Nam Ü m to.
tu»: jura", nifi alu necrjfe e]! gravi vira parumtonvenit;
Ü à Sermon difium :Iegtmler. Non patronorum hoc me,
Ted teflîùm. Net: mcretur fidcm qui [ententiolz gratin in-

’ rat.- nijî pote]! mm bene, qua»: DÉMOSTHENES, ut fu-

pra dixi. ’3°. C’étoit un des défauts de Dtmojlhène d’aimer à
faire des fermens.. Plutarque, dans la Vie de ce! 0m.
leur, rap orte gu’il en fut plus d’une fois une par le
Peuple, raill par les Poêle: Comiques Il juroit vo-
lontiers , par la Terre, par les Fontaines , par les Flou-
ves, par Efculape &c. Cette habitude pourroit lien
être caul’e qu’il n’y auroit pas dans l’on Serment par les.
Mânes des Guerriers tués à Marathon, autant de my-
fiere que Longin 6: les autres Rhtteur: l’ont dit. Mais
n’importe, ne commérons ce Serment qu’en lui-même.
Diflicilement pourrons- nous refufer d’y reconnoître un
des traits les plus fublimes de l’Antiquité.

4°. Je ferai remarquer, en panant, que Lonqin appa.
rament, n’aimait as motus à Jurer que denflhène. on
rencontre chez lui très-fréquemment un Par yupiter,
qui ne s’y trouve prefque Jamais que fintentiolæ gratin.

Tom IV. S

n...- -w4m ’n-u-mmw;

n-w.

l1-.m
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cation, à pourquoi on le fait. Or dans le panage
de ce Poète, il n’y a rien autre choie qulun fim.
ple ferment. Car il parle aux Athéniens heureux,
dt danse un temps ou ils n’avoient pas befoin de
confolation. (8) Ajoutez que dans ce ferment il ne
jure pas, comme Démoflhène, par des Hommes
u’ii rend immortels, & ne fonge point a faire

naître dans l’ame des Athéniens, (9) des fentimens
dignes de la vertu de leurs Ancêtres: (to) vû
qu’au lieu de jurer par le nom de ceux qui avoient
combattu, il s’amufe à jurer par une chofe inani-
mée , telle quiet]: un combat. Au contraire, dans
Démoflhène ce ferment cil fait dircétemcnt pour
rendre le courage aux Athéniens vaincus, à: pour

REMARQUES.
5°. La Phrai’c, qui donne occafion à cette Rmrarqu:

feroit mieux traduite ainfi: Mai: ce n’tfl pas un: grume
mgr-raille de jurer de quelque manier: que tu fiait. DE 5T-

MARC. l(8) CIIANG. filoutez, que dan: ce ferment &c.] Pre-
miere traduction avant l’lidinon de 1683. [flouez que
par ce Senm’)1t.  il ne [faire pas comme Deînoflliène, tu
grands [lamina d’Immorlels, 6° ne fouge point tu: Bnoss.

(9) du fentimen: aigrit: d: la vertu de leur: draina :J
Le Grec (lit: une opinion digne du courage de leur: An-

vze’trer. Ciell, pour le faire entendre, ce qu’il faudroit
toumcr de cette manicre, en reprenant les mots, qui
précedent; pour injinutr à fer Auditeur: qu’il: n’avait!!!
point dégénéra du manip de leur: zincflrn. je ne trots
pas queue parlage punie être traduit autrement, parce
qu’en effet , dans l’idée de Longin, le but de De’muflhà-

ne, en jurant par les braves gens morts à Marathon.
étoit dc faire pcnfer aux Athénicns que, pour avoir
été battus par.Plzili,ope à Chéronéc, ils n’en étoient
pas moins les dignes Dc-fcendans de aux dont la valeur
avoit fauvé la Grèce par les victoires de Marathon, de
Platée (St de Sulamine. Longin répetc ici la même pen-
fée qu’on a vue dans ce que j’ai rerrnduit plus haut,
Kim. 1°. en ce: mots: On roi: qu’il turfs, pour aînfi
dire, c. DE S-r. MARC. ,(m) 712 qu’au lieu] La fuite du raifonncment exige:
Mai: au lieu. DE ST. hMRC.
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empêcher qu’ils ne regardaffent dorénavant, com-
, me un malheur, la bataille de Chéronée. (u) DE
I forte, que comme j’ai déja dit, dans cette feule

figure, il leur prouve par raifon qu’ils n’ont point
failli, il leur en fournit un exemple; il le leur
confirme par des fermens; il fait leur éloge , (t2) 6:
il les exhorte à la guerre contre Philippe.
n Mais comme on pouvoit répondre à notre Ora-
teur, il s’agit denla bataille que nous avons perdue
contre Philippe , durant qde vous maniez les allai-
tes de la République, ô: vous jurez par les viëtoi-
res que nos ancêtres ont remportées. Afin donc
de marcher fûrement, il a foin de régler fes pa-
roles, lit n’emploie que celles qui lui font avanta-
geufes, faifant voir que même dans les plus grands
emportemens il faut être fobre 6L retenu. (13) En
parlant donc de ces vifloires de leurs ancêtres, il
’dit. (t4) Ceux qui ont combattu par terre à Mara-

REMARQUB&
(Il) Dt forte, que cantre Philippa.] Ce n’cil pas-

là traduire; c’en: interpréter très au long. La Phrafe
Grecque peut-être rendue prefque mot-à-mot. Et ce
[tu] trait, came je l’ai dtja dit , afro en moine lem: un:
preuve, que l’on n’avait point mal fait, un exemple, l’au-
torill d’un Strment, un Eloge, une Exhortation. La
clarté rient lieu d’élégance à cette Phi-ale, que ce qui
précede explique fufiifamment, 8:. qui par-là n’avoir nul
befoin d’être paraphraiée. DE ST. MARC.

(la) CHANG. Ü il le: exhorte a la guerre contre Phi-
lippe.j Ces mots furent ajoutés dans l’Editian de 1683.
Bross.

(13) CHANG. En parlant donc de m ritî’oinrôzc.
Premiern EDlTlONS. En difant donc que leurs Ancêtres
[voient combattu par terre a Marathon , 6; par mer à
Salamine, avoient donné bataille près d’Artemife ü de
Platées; il fe garde bien de dire, qu’ils en fuirent for-
tis victorieux. il a foin de taire ôte. Bnoss.

(14) (Jeux qui ont combattu . . . Matlab] Io. On pou-
voit conferver plus exactement l’artifice de Dfnwflhêne,
qui fe l’ex-t de difl’érens Verbes dans cette Phrafe, (S:

Sa



                                                                     

en iranien"thon, 8’ par mer à Salamine; aux qui ont donné
bataille prés d’Artemife in” de Platéer. Il fe garde

bien de dire, aux qui ont vaincu. ll a foin de
taire l’événement qui avoit été aulîî heureux en

REMARQUES.
dire , par exemple: Ceux qui [2 [ont autrrfor’r apura a
Marathon, aux ai je font battus fur mer près de Scia-
mine à? d’Arltrm’Ëum; aux qui je font trouva à la ba-
taille (le Plate". -’

2°. ll ne falloit pas d’un Combat naval faire une Tia-
taillc fur terre. Mais M. Drspreaux n’a commis au:
faute. qu’en fuivant une l’aune correë’tion de Manne.
Il l’auroit évitée, s’il fc fut fauvenu de ce qu’llt’rouure,

.dans l’on Vil. Liv. dit du Combat naval des Grecs con-
tre les Perfes auprès d’Artemiiium , Promontoire de
l’Eubée. -

go. ,, Véritablement (dit M. Silvain, Liv. Il. Chap.
,, 111.) la beauté du Raifimnement ajoute quelque choie
u au Sublime. . . dans ce Serment fi connu 6c fi admira-
,, ble de deoflhène. Il avoit ccmfeillé au PequC d’Aa
,, thenes de l’air;à la guerre a Philippe de Macédoine ,
,, ë: quelque rem après il fe donna une bataille où les
,, Athéniens furent défaits. On fit la paix, (St dans la
,, fuite l’Orateur ESCHINE reprocha en iulkice à Dé-
,,’ moflhène fes confeils et fa conduite dans cette guer-
,, re, dont le mauvais fuccès avoit été fi funeile à fun
,, pays. Ce grand Homme, malgré fa üfgrace, bien
,, loin de fe jullifier de ce reproche, comme d’un cri-
,, me, s’en juflifie devant les .Athéniens même fur l’exem-
,, ple de leurs Ancêtres, qu1 avoient combattu pour la
,’, iberté de la Grèce dans les occafions les plus péril.

.,, leufes; 5: il s’écrie avec une hardieil’e héroïque:
,, Non, Mrfliertrs, non; vous n’avez point failli, j’en jure
,’, ôte. Ce trait, qui cil extrêmement Sublime. renferme
,, un Railbnnemenz mVlllClblC. Mais ce n’en; pas ce Rai-
,, firmament, qui en lait la Sublimitd; c’cfi cette foui:
,, de grandsobjets , la glmrc des Athénîenl , leur amour
,, pour la liberté, la valeur de leurs Ancêtres, que
à ’Orateur traite comme des Dieux, (se la magnanimité
,. de Dt’ntoflliène, nuflî élevée que toutes ces chofes
,, enfemble. Mais ce qui en augmente la beauté; c’en
,,, qu’on y trouve en petit toutes les perfections du
,, Dil’cours raffemhlées, la maye de! Mouvement, beau.
,, coup de Dflicatefi, de grandes langer, de grand.
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toutes ces batailles, que funelle à Chéronée. G:
prévient même llauditeur , en pourfuivant ainfi,
Ton: ceux, 6 Efchinc, qui font périr en ce: rencon-
trer, ont été enterré: aux dépens de la République,
(5° non pas feulement ceux dont la fortune a ficelai!
la valeur.

REMARQUES.
,, Sentimm, des Figurer nobles , hardies 6: naturelles,
,. "ne faire de Railimnemznt; (Y ce qui cil de plus ml-
,, mirablc encore , le Cœur de 0122101102": élevé nu-dcs-
,, fus des médians fuccès par une vertu égale à CClle
,, de ces grands Hommes par lelquels il jure. Il. n’y
, avoit que lui au monde, qui pût ofer, en prélence

,, des Athéniens. jullilicr par les combats même, où
,, ils avoient été victorieux, le dechin d’une Guerre ,
,, où ils avoient été défaits. De’moflhène juge fi peu (le
,, lui-même par l’évenément. qu’il ne foupçonne feu-
,, lament pas que les autres puilîcnt juger de lui par
,, ce: endroit. Les combats de Sallmine, d’Artcnulc
,,.& de Marées, n’entrent donc pas été une preuve
,,.pour un autre;’mnis c’en eft une pour une une ami:
,, magnanime que celle de Dtmflflhèlu,’ ôt Longln fait
,, tort à ce rand Homme, de croire qu’il ait ufé (lla-
,,.dreiTe de e précaution, pour cacher aux Athéniena
,, les avantages remportés dans ces Combats. (l’eut
,, été un projet ridicule, puifque ces grandes Victoires.
,, étoient fi préfentes aux Athénîens . qu’ils les avoient

sa

mer ces lieux, pour les faire fouvenir de leur gloire.
S’il leur parlelde ceux qui étoient morts dans cc1

,, batailles; s’il dit: Tous au, a ESCHJNI, qui [ont
,, phis en ce: rencontrer, ont m enrayai: aux :1411an du
,, la Ilipublique, ê! non par feulement aux dont la For-
,, tune a [scande la valeur; c’elt pour montrer que ceux
,, qui avoient été tués à la Bataille de Cher-(mec, à:

lui-même qui avoit confeillé une guerre il nécclfnire
4&7. fi honorable à Athènes, méritaient, malgré leur
malheur, d’être récompenfés par la République. Et
en cela, il y a autant de grandeur d’ame, que dans
ce trait de ruerait, qui répondit à les Juges, qui
lui demandoient ce qu’il croyoit avoir mérité pour

,, (on prétendu crime: d’ltre nourri, dit-il, au l’ami:
"Je la Rtpubliqur. Loucm, en imputant àDtmojIhèn:

83

ne:on.

uuubuvsauva»!

«toujours à ln bouche, de qu’il fulfilbit de leur nnm- .
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CHAPITRE XV.
(x) Que legFigure: ont befoin du Sublime pour le:

fautenir.

IL ne faut pas oublier ici une réflexion que j’ai
faire, ô: que je vais vous expliquer en peu de
mots. C’efl que fi les Figures naturellement fou-
tiennent le Sublime, le Sublime de (on côté (ou-

tient merveillcufement les Figures: mais où, de
comment, c’el’t ce qu’il faut dire.

UtrMJRQUis.
,, une prudence, ou plutôt une lâche timidité incom-
,, patible, non-feulementavec le coura e de ce grand
n Homme, mais avec cet air de maie e 6L ce tout fi
,, hardi, dont il s’explique, a gâté la beauté de ce
,, trait il admirable , à mon nvis , qu’il n’y a rien dans
,, Cidre», pi dans les autres Orateun, qui ioit de cet-
,, te force’. Voilà, fans contredit, ce qu’il y a de

l mieux, a tous é arde, dans le Livre de M. Silyain. Sa
mauicre de déve opper’tout le même du Serment de
Demofihene, cil très-ingénieure (St pleine de vrai. Mais
fi le reproche, qu’il fait enfuite à Longin d’avoir tout
gâté par cette admire, qu’il attribueàl’Orateur,fnitl’élo-
ge du cœur de M. Silvai», il n’annonce pas qu’il eut une
grande connoilTancc de l’drl Oratoire. DE ST. MARC.

cum. KV. (Il) Que les Figure: km] 1°. (Je titre n’en
pas Julie; il fa] oit interpréter le titre Grec , que les pa-
roles de M. Dejpreaux ne traduifent nullement, ë: dire:
IQue le: Figurer 6° le Sublime fe fautiennent mutuellement.
C’cfl: véritablement le firjet de ce Chapitre.

20. M. Silmin trouve ici Longin en contradiction avec
lui-même. ,, Nous avons vu (dit-il, Liv. tu. Chap. Il.)
,, qu’il fait coutilier le Sublime dans les Figure: (Chap.
,, XlV. 6: il s’en dédit dans la fuite. Dans le Chap. KV.
,, «Se ai leurs, il dit, que fi les .quues fouliennenl e
,, SUBLIME, le SUBLIME deforl cote foruient merveilleufb
,, ment le: FlGURES; Qu’il n’y a point de recours plus
,, merveilleux pour empocher une Figure de paroitre
,. que le Sublime de le Pallzltigua; Que le Sublime 6; le

..-. ..-.--.-. .-----...

-. ... ...-- ..
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* En premier lieu, il eu certain qu’un difcours

ou les Figures font employées toutes feules, el’t
de foLmême l’ulpect d’adrelfe, d’artifice , G: de
tromperie , principalement loriqu’on parle devant

.REMARQUE&
,, Pathétique cachent l’art des Figure: : Que le remezle le ’
,, plut naturel (mure l’almm.’anre à? lnhanliefle de: Frou-
,, mas, Nef! de ne le: emblaver qu’à propor, c’efl-à-dire,
,, dans le PA’rIu-z’rrrgrn c? [1.01315 SUBLIME. Qu’cl’t- ce

,, donc que ceci? Il dit que les figures l’ont une partie
,, du Sublime, N qu’elles (ont Sublime: J’eller- mimer; 5c
,, pulque dans le même irritant , il les regarde comme
,, tellement dIlTérentes du Sublime , qu’elles ont mon
,, de lui pour faire leur effet. D’un côté il dit, que

* ,, les Figurer font une des lources du Sublime e 6L de
,, l’aune il allure , que c’en le Sublime, qui cil la l’our-
,, ce des Figurer”. M. srlvain trouve de pareilles con-
tradiétions dans ce que Langin a dit touchant l’.’lm[).’ifi-
talion ù le Sublime, 5K touchant le Sublime 6c le Pa-
rheu’que. il ajoute: ,.Qu’elt-ce donc que ceci encore une
,, fors ? . . . l’en tire deux couléqucnces , qui me paroir-
,, fent infaillibles. La preluîcre, que. par le propre
,, aveu de Lorrgin, le Sublime ne coulille point dans tou-
,, tes ces choies , de qu’elles en font acidulé-rentes :
,, d’où il s’enfuit , que tout fou Truie tombe par terre.
,, La fcconde, que non feulement il a eu une ratifie idée
,, du Sublime , mais qu’il n’en a point ou de fixe. Il n’y
,, a rien de fuivi, rien d’arrêté dans l’es pcnfées à Cet
,, é ard; ë: , quand on veut dans les regles de l’Analy-
,, e, examiner fun Ouvrage par rapport à fou fujet, on
,, y trouve tant d’embarras , tant de contradiëtions , 6c li
,, peu de liail’on des parties ou des marier-es defonlÂ-

4,, vre avec le titre , qu’il» porte, qu’on n’en remporte
,, aucune iulle notion du Sublime ". M. Silvain a tou-
jours raifort dans l’on point de vue. Le Traüede Lon-
vgin mis en face de l’idée, que nous avons du Sublime ,
cit tout ce que M. Silyaiu dit. C’en; un cahos,ou l’on

ne diltingue rien. C’elt un abîme, dans lequel où le perd.
Mais ce même Ouvragerapproché de l’idée de la plus
grande perfeâion du Genre Sublime d’Eloquerrce , ne mérite
point les reproches, que notre Ccnl’eur lui fait. C’elt
un Traite limple , clair, ingénieux , 6c qui nOus offriroit
.peu de difficultés, li nous l’avions entier, ou il nous»

34
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un Juge fouverain, 6: fur-tout fi ce Juge ei’t un
grand Seigneur, comme un Tyran , un Roi, ou
un Général d’Armée. Car- il conçoit en lui-même
une certaine indignation contre l’Orateur, * 6: ne
fçaurolt foufl’rir qu’un chétif Rhétoricien entrepren-

ne de le tromper, comme un enfant, par de gros-
fieres fineiTes. Il cf: même à craindre quelquefois,
que prenant tout cet artifice pour une erpèce de
mépris , il ne s’efi’arouche entiérement; ce bien

qu’il

REMARQUES.
avions celui de Céciliur, auquel il ef’t relatif. Qu’on ne
croie pas au refie , que je m’entéte du mérite de ce pe-
tit Traité, jufqu’à le croire parfait. Je n’y Vois que l’é.
bauche d’un grand Ouvrage , faire par un Homme de beau-
coup d’el’prir, dont l’imagination étoit brillanteüthardic;
dont le Difcemement étoit plus délicat que fuma: chez
qui le Goût étoit fort fupérieur au Jugement. Il ne faut
donc pas chercher dans ce qui fort de la plume d’un
Philolngue de ce caracrere. une précifion qu’on ne duit
attendre que d’un Illfluplzificien ou d’un Géomètre. Mais
de ce que Longin n’en pas abl’olument bien précis dans
les détails , il n’en faut pas conclure , qu’il tombe con.
rinuelleiuent dans des canz’radifiianr. jtifqires ici nous
l’avons toujours trouvé d’accord avec lui-meure, quant

au fonds de fes Principes. ’ -3°. M. Silvain a bien l’enti qu’on pouvoit lui répondre ,
que ,, les paroles de Longin employées pour montrer qu’il
,, fe contredit , ne fervent qu’à expliquer l’es véritables l’eu-
,, timens. Car elles montrent qu’il n’a pas prétendu,
,, que les Figure: , la Plriphrafe a le telle, fufl’enr en,
,, Mime: indifiinétemenr de d’elles-mêmes; mais qu’elles
,, le devenoient, lorfqu’il y avoit de la lndeur dans les
,, chofes qu’elles eXpriment". J’ai éj: pris foin d’e-
vertir, que c’étoit-là la clef de cet Ouvra e , de que fans
elle il étoit impollible d’entrer dans le v ’table fens de
beaucoup d’endroits. Longin lui-même fait entendre de
tems en tems, 6: d’une manierc airez claire, qu’il (up-
poli: un fonds de grandeur dans les chofes même. en:
rapporterai point ce que M. Surah: répond à Il repique
qu’il le fait faire. Il le borne prefque à répéter plus au
long ce qu’on vient de voir ci-defl’us; de ce qu’il peut
dire d’ailleurs n’ait fondé que fur quelques inexactitu-
des de la Traduction de M. 09mm. Dr. St. une.
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qu’il retienne fa colere. (2) à (e laifl’e un peu
amollir aux charmes du difcours, il a toujours une
forte répugnance à croire ce qu’on lui dit. C’en:
pourquoi il n’y a point de Figure plus excellente
que celle qui ca tout-à-fait cachée; G: lorfqu’on
ne reconnoît point que c’eii: une Figure. Or il
n’y a pointde l’ecours ni de remede plus merveil.
leux.pour l’empêcher de paroitre, que le Sublime

REMARQUE&
(a) 89”]? [affre un peu amollir aux drumlin!!! difl’ourr,[]

1°: Tout cela ne (e trouve pas dans le Grec. je pen e
que none Auteur veut dire, que quand le Juge auroit
même airez de force de de prudence pour retenir fa cou
lare , 6: ne. la pas faire éclatter , il s’opiniatreroit néanr
moins à mener-tout ce que l’OraIeur lurpourrolt dire.-
TOLL.

2.. Ce que Tania: peule en en effet ce que Longin veut
dire; (St par conl’équent cet endroit, en remontant au
commencement de l’Alinra, me paroit devoir être tru-
duîl ainfi- C’eli [à rrmlre :xlrlmrmenl [adjurât , 5° faire
croire qu’on a de mauvaifu fun miam, ê? qu’on veut tendre de:
piéger, 0l fixrprendre par de fiwxiraifimncmcm,quul’rm-
ployer pnr- fait! les Figures . quand on ndreflè la purule à
de: juger, qui font malins de dain’erà 1610ng . mark [ur-
Iou! à de: Tymm’, à du Ralr, rides Centraux frime. , à
de; Perlimnu, qui remplijjcnl la premier» polira. Car le:
juge: [apportent impatiemment qu’un Déclamateur mal-
adroit lrr trompe comme de: Enfunr fan: raifim; ’ , Dre-
rrant le: faux raifnnutmrnr pour des prunus du vrtpris qu’il
fait a”: ux , il: r’qffarourhem qurlqlzrfois tout-à filin à? , s’il:
renferment leur tolère, il: [a refluent abfirlamrnt à ce qu’il
dit pour le: prrliradèr. C’ejl 0147111101 la meilleure Figure
a]? celle qui ne paroit par au igure. Ainli le Sublime 8’
le Pathétique [ont un remarie à? comme un ficoun merveil-
leux courre ce que l’ufage de: Figures peut noir de faf-
pefi ; quand on n’emploie en" alanine: que dans les tho-
je: qui [ont grandes 8 pathétiques par elles-nitrure , leur
artifice étira e à la vue. 6° ne fait naine aucun joupçon.
Le Grec du: fimplement: dans le: chofes grande; à? Polir!-

. tiquer; j’ai cru devoir ajouter. par elles-mimer; arec que
c’efl: la penl’ée de noue Rhénan 5c la véritab e répenfe

aux Objections de M. Silvain. -
3°; Legrand précepte d’Equuence, que Longirr donne

Ssi
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ct le Pathétique, ’parce que l’Art aïoli renfermé ’

au milieu de quelque choie de grand 6c d’éclatant.
a tout ce qui lui manquoit, (il n’el’t plus fufpeâ
d’aucune tromperie. Je ne vous en fçaurois don-
ner un meilleur exemple que celui que j’ai déja
rapporté: feu jure par le: mine: de ce: grand:
Hommes, En. Comment cit-ce que l’Orateur a
caché la Figure dont il fe fert? Nlefl-il pas aifé de
reconnoître que clef! par l’éclat même de fa pen-
fée? Car comme les moindres lumieres s’évanouis-
fent quand le Soleil vient à éclairer; de même,
(3) toutesces fubtilités de Rhétorique difparoilTent
à la vue. (4) de cette grandeur qui les environne

REMARQUE&
ici, n’étoit pas ignoré d’Oria’t , qui dit quelque pan dans
ion ART D’Auum.

Si Inter du, prodefl; afin! deprenfiz purifient ,
[ligue Mimi; merilo lampas in 0mn: ju.-m.

DE ST- MARC.

. ,(33 tonte: ce: fufitili’tl: de Rh’torîqneJ Le Grec dît :
Les Sophifme: de flirt Oratoire. DE 5T. MARC.

(4) rie-ce!!! grandrur.] Il me femble qu’il falloit dire
ici: du Sublime. DE ST. MARC. C(5) CHANG. En [flet , (me l’on colure &c.] 10. Premie-
re manierez En (fit, qu’nn tir: pluftur: ligner parquait:
fur un nitrite plan, avec lesjour: En? le: ombre: ; de]! Lu-
,taîn &c. BROSS.

2°. L’une Gz l’autre maniera rend la reniée de longia,
6L ne le traduit pas. Reprenons la Phrafe précédente,
ô: ne nous permettons que ce qu’il faut pour être intel-
ligbles. El peur-lire arrive-L il çuclçue rhrfz d’à par pas
femblable dans la Peinlure: car quoique la Ombres 8 le:
Clairs , marqué: par les coulmrr, [oient com-hl: à and la
un: de: autre: fur la [influe plane fun mlme tableau , ne:
yeux cependant [ont d’abord frappl: de: Clairs , qui parai]:
fent, non-feulement filtrer au drflu: de: Ombres . mai: (ne
beaucoup plus pré: de nous. CH]! par la mime faifan qua,
dans la Dilmun, le Sublime 6’ le Pathétique, qui font.
pour ninfi dire, plus prurit: de notre (une, ê? par un: (fl-
min: anima naturelle, 6° par leur (chu, f: [ont ranima

a
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de tous côtés. La même choie à-peuAprès arrive
dans la peinture. (5) En effet ,-, que l’on colore
plulieurs chofes également tracées fur un même
plan , &(qu’on’ y mette le jour ô: les ombres, il.
cit certain ’que ce qui ’fe préfentera d’abord à la

vue, * ce fera le lumineux, à caufe de fou grand
.éclat, qui fait qu’il femble fortir hors du tableau,
6c s’approcher en quelque façon de nous. Ainli
le Sublime 6: le Pathétique, foit par une affinité
naturelle qu’ils ont avec lesimouvemens de notre
me, [oit à (taure de leur brillant, paroiiTent da-
vantage, (in femblent toucher de plus près notre
efprit, que les Figures dont ils cachent l’Art, 85
qu’ils mettent comme à. couvert.» .

C H A P I T R E XVL
De: Imarragatiomr

QUE dirai-je (t) desldemandes 5: des interrogar
nous? * Car qui peut nier que ces fortes de F igu-

REMARQUES;
oppercevoir rivant le: Figures , dont il: ofufquent l’artifice ,.
en le: 14172171! comme cachez: dans l’ombre.

3°. Çe Chapitre en: un de ceux , où Longin a mis 10’
plus d’imagination. C’en proprement une dmph’fiâtian
de Déclamareur, qui fe réduit à cette Propafitton ure
fimple: Le Somme E? le PATHËTIQUE d’une part, finie
(autre le: FIGURES , fie prêtent de: feeour: mntueLr-’;’ mais:
a] fautJrendre garde que l’artifite de ce; derniere: efl’filf-
905 9 qu’ll ne le: faut employer, que quand le fujet four-
nit du SUBLIME à? du PATHÉTIQUE. DE 81. MARE;

CHAT. KV]. (n de: demande: 9 de: interrogation: ?’]l
1°. Je crors que , de: fluerions 54’ de: Interrogation: au»
mir été plus conforme au zingage des Rua-nana» Quid’
rom commune (dit UlNTlLlEN, Liv. 1X. Chap. Il. p; 5480)
quant interrogerait: Ipercontari 9 Na»: attaque azimut! indlflr

’56
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res-’ne’ donnent beaucoup plus. de mouvement,
d’action, de force au difcours. (a) Ne voulez-

REMARQUEs
fermier, cum alterum nofcendi, alterunr organdi gratin
yideatur adhiberi. dt ea res utraeumque mode (limiter,
etiam babel multiplex Saumur. . . . jimpleg: efific rogare:

Sed .qui vos tandem ? quibus aut veniflis ab cris?

Figuratum autem , quoties non fetfiitondi gratid afiurm’tur»,
Ied tnflandi :. . . . Quoufque tandem abutere , Carmin,
patientia noftra? . . . Quanta enim magie ardu, que»: fi
Jeeretur? Diu’abuteris patientia nollrag... Inter-rage.
mu: eliam quad negan’ non polît: . . . du! obi refirendenili
Jiflïcilit a]! ratio; . . . dal invitiiz gralid; . . . du! mihra-
tioni:;. .-. dut inflandi , 6° auferendæ diÆmuIalioni: ;. . .
Talant [me plenum a]! varietalir; nant inrlignationi conve-
nir : . . . 8’ adntirationi f. . . E]! interim acriu: imperamfi
gentry : . . .r’iEt lipfi nofmet rogamur;. . . Cæterum ê? inter.
fogandi fe ipfum , 6° teflondendi fifi , [oient efle non ingrat;
autan. . ., Et uliieimodi: , mm lbreyius; mm latine, tu:
de ana re , tout de pluribue.

2°. QUINTILIEN, avec raifon, ne diltingue point la
ueflion , en tant qu’elle en Figure, d’avec l’Interroga.

non aulli Figure. Leur difl’érence au fonds n’ait qu’une
vaine fubtilité. fiL’Interrogation. dit ALEXANDSR Nu-
,, MENIUS, film. de Pith. Tom. l. p. 580. ) elt la De-
,, mande, à aquelle il faut répondre par l’Aflirrnation ou
u parla Négation, oui. ou non. La Queflion en: celle
,, à laquelle il faut répondre en plufieurs paroles . 6! par
,, un Difcours plus étendu”. Longin. qui le conforme
volontiers à (Quintilien, ne l’emble confidérer, du moins
dans, ce qui nous relie de ce Chapitre , la theflion à;
l’lnIerrogalion, que comme une même Figure. Quoi qu’il
en foit les paroles , que j’ai rapportées de Quintilien ,
tout voir combien cette efpèce de Figure peut être
tuile à la Grande Eluquence.

3°. Je crois que le premiere Phrafe de ce Chapitre de-
voir être tournée ainfi: Mai: que darons- nous de la Quer-
(ion 8 de l’Interrogation 7 N’ell-ce pas à l’aide de ce tour -
de Figure que le Dijeourr marche une plu: d’allier: 8 de
Maman. DE S-r. MARC.

((2) Ne yuulezavout imitai: ôta] Premier: PMW.
pag. 15. edit. de Balle. D553. .

.k v».- .-.
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vous jamais fumaison chofe, dît Démoflhène aux
Athéniens, qu’aller par la Ville vous demander le:
un: aux autres:. Que dit-on de nouveau? (3) El
que peut»on vous apprendre de plus nouveau que ce
que vous voyez? Un homme de Macédoine je rend Z
maître des Arméniens, fg” fait la loi à toute la Grè-
ce. Philippe e -il mon, dira l’un? Non, répondra
l’autre, il n’e que malade. (4) Hé que vous im-
porte, Meflieurs, qu’il vive, ou qu’il meure? Quand
le Ciel vous en auroit délivrés, vous vous feriez bien-
tôt vous-mime un autre Philippe. Et ailleurs: lima
barquonsmus pour la Macédoine. Mois où aborde.
rom-nous, dira quelqu’un. (5) malgré Philippe? La
guerre même, ( 6) Meflieurs, nous découvrira

» REMARQUESL
M. Desprlaus; allonge trop; de de plus au commence-

’ ment de ce pana c de De’moflleue. il omet deux mots ,
qui contribuent infiniment à la véhémence. En. confer-
vant le menietour, il faudroit dire: Ne voulez-vousia-
mais cefier , rdpondez- moi quelqu’un , de eourir par la ville ,
vous demander les-uns aux autres .- gue (Sec. DE 8T.
MARC.
a. (3) Et que peut. on .. . à toute la Grèce?] M. Dm

r

Êrlaux fuit le Texte de Maurice. Voici felon la premiere
dilion (St. les Mlls. ce que momon": dit dans Lemme.

Eh! qu’y auroit- il de plus nouveau, qu’un Homme de M’a-
tddoine, qui fait la guerre à toute la Grèce? Il ne s’a ie
point de traduire Demoflhène, mais Lorrain, qui cite e
mémoire , ou qui reliasse exprès les parlages,- qu’il rap.
porte. DE ST. MARC.

(4.) Il! que vous importe, . . . un autre Philippe.] En
mon cant toujours on ne refle point dans le genre.
Le rcc dit: Mais que vous impotle? sur meurt, vous
vous ferez bleutât un antre pHILlPPE. Voilà de la vé-
hémence. La traduélion de M. Despreaux n’en: que

vive. DE s-r. MARC. .(5) maigre Philippe?] Ces mots ne l’ont pas dans le t
Grec , de ne font qu’allonger (S; réfroidir. DE ST..
MARC.
Mg) Mefieursfl Autre addition aulli .vicieufe.. DE Sïo.

Co

S. 7j



                                                                     

422 "T RI.A I T En
(7) par où Philippe efl facileà vaincre. (8) S’il eût
dit la chofe fimplement, fon difcours n’eût point
répondu à la majeilé de l’affaire dont il parloit: au
lieu que par cette divine ôt violente maniere de le
faire des interrogations, &I de fe répondre fur le
champ à foimême, comme fi c’étoit une autre per-
forme, non feulement il rend ce qulil dit plus grand
à plus fort, mais plus plaufible & plus vraifem-

REMARQUE&
(7) pnr où Philinpe e]! facile à vaincre. Le Grec por-

te, la guerre mente nous d(couvrira le [bible de flint . ou
de: affaire: de PHILIPPL Tacite a égard à ce mirage
de hammam, quand il dit l. 2. l-lillor. ripais! 5’ re-
tludet cerneau à? tumtfientitz vit-Tritium parfilant ruinera
balla"; ipfnm. Où j’aimcruis mieux lire , airera; bien:
que je liche que le mot minera le trouve quelquefoiss
dans cette lignification. TOLL.

(il) S’il (Il! dit la (bof: . . . plus rrai-fimblal-leJ 1°".
’ Le Grec porte z Ce qu’un rient de voir, fil fait dit fini-
* planent , finit quelque chofe de Hà:- imparfait; au En;

que celte ngiralion (1271717, ce fin: rapide d’lntcrrngnr; ns
ê? de Répoufes , cette façon de [à répliquer à foi- 12:53::
L’anime à quelqu’mztre, en un me! ce leur figuré "a! ce

’ qu’il dit, nonvjtulunenl plus Sublime, mais plu: digne Je

oz. .j 2°. La forte d’InlcrrngMion, qui fait parier ainû Lan-
gin, cil celle de toutes, qui donne le plus de force au
Difcours. On en pourra urger par cet [Exemple de M.
linguet. Dans l’Oraijrm Funèbre de la Reine d’Anglclerrz,
il cherche en Orateur Chrétien la caufe de la rehcllion
(les Anglais contre Charles I. 6: ne voulant pas qu’on
s’en prenne à la fierté indomptable dtla Nation, ni qu’on
aux]? d’avtrlglcmenz le naturel du habitait: de 1’ Iflz la plu:
,, MM" du monde.- Qu’ell- ce donc qui les a pouliés,
,, ditil t? Quelle force, que! tranfport, quelle intem-
,, périe a caufé ces agitations (S: ces violences ? N’en
fi douth pas, ChréDlCllSî les faufiles Religions, le il]
,, laminage d’efprit, la fureur de dil’puter des choies
,, divines fans lm , fans règles , fans ibumillîon, a em-
,, porté les courages: Voilà lesflnncmis que la Reine
,, a eus à combattre, de que ni la prudence, ni in dou-
.., ceur, ni (la fermeté n’ont pu vaincre". il dit vers
la lin , en parlant de la même Princelle: ,, Combine:



                                                                     

pU SUBLIME. .ler. XVI. 423
Blable. Le Pathétique ne fait jamais plus d’effet,
que lorsqu’il (curiale que l’Orateur ne le recherche
pas, mais que citait l’occafion qui le fait mitre. Or
il n’y a rien qui imite mieux la pallier] que ces for-
tes d interrogations 5L de repentes. (9) Car ceux
qu’on interroge, (entent naturellement une certai-
ne (le) émotion qui fait que fur le champ ils le
précipitent de répondre, (tr) & de dire ce qulils
fçavent de vrai, avant même qulon ait achevé de
les interroger. Si bien que par cette Figure l’Au»
alitent cil: adroitement trompé, il; prend les dis-
cours les plus medités pour des choies dites fur
l’heure (St-(12). dans la chaleur*****.

REMARQUE&
,, fois a-t-clle en ce lieu remercié humblement Dieu de
,, deux grandes graccs; l’une de l’avait fait Chrétien-
,5 ne, l’autre MellLeurstqu’attendeu-vous? Peut-erre,
,, d’avoir rétabli les pilaires du Roi fou Fils Y Non.
,, C’uft de l’avoir fait Reine malheurcufe". De St.
Marie.

(97 CriANG. CM Mur qu’au interroge, &c.] Premiè.
re manier-c: Car ceux qu’au interroge fur une choie dont
fis fçaveut la vérité, rentent naturellement une certaine
émotion , qui fait que fur le champ ils le précipitent
de répondre. Si bien que â’c. BROSS.

(le) émotion) Ce terme cil trop faible 8: ne renaud
pas à la force de l’exprellion: il: [e prit-nuant. Dg 51-.
MARC.

(r r) à? de dire ce qu’ilr flânent de vrai ,1 ravois déjà
coulidéré cette période dans la premiere alizier: , comme
ne s’accortlant pas tout-à-fait avec le texte Grec: mais
Moulicur Derprtmrx l’a un peu changée, de forte qu’on
n’y trouve rien à dire. Je l’expliquai ainf: (Ter comme
l’ordinaire aux qu’on interroge, s’irrilrnt, 8° "pondent
[in le champ à ce qu’on leur demande, ure: quelque cina-
tion de cœur, 6° avec un Ion qui nous exprime à” nous
fait voir le: TlfÎlaÏ’Ie: [arrimeur de leur «me , il arrive le
plus l’auvent que l’ÀItdlteur le [nille duper ê? "mimer par
cette Figure, à? qu’il prend le difuourr, &c. TOLL.

On peut s’en tenir à’la traduîrion de M. Derpn’uux.
DE ST. MARC. ’

(12) dans la elmleurl Voyez les Remarques. i Brun.
N; 111L
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I (t3) Il n’y a rien encore qui donne plus de:

nativement au difcours: que d’en ôter les liaifons.
En effet, (t4) un Difcours que rien ne lie 6c n’em-
lmrafl’e, marche de caillouterai-même, Gril s’en.

REMARQUES
’ ne Voici celle) laquelle il nous renvoie. ,, Le Grec-
;, ajoute, Il y a encore un autre mayen; car on le peut
,,.uoir dans ce pafage ÆHÉRODOTE , qui e]? enrhumera
,, fablime. Mais je n’ai pas cru devotr mettre ces p:-
,,roles en cet» endroit, qui en tort défectueux, puis--
,, qu’elles ne forment aucuniens , &ne ferviroient qu’à
,, embarrail’er le Lecteur". .

2.. La Lacune en d’environ quarre pages; de vrail’cm-
blablement Longin, après avoir parlé des différentes
efpèces d’Inrerrogutiom, qu’on emploie dans le Sublime
6; le Purherique, y traitoit de quelques autres Figurer.

3.. Les Mots , qui relient en cet endroit, ne l’ont pas
rendus exactement par M. Deepreaux. Ils veulent dire:
D’ailleurs (car ce pajï’age d’HÉROæTB a toujours paf!
pour un de: plus Sommes) Il. DE 5T. MARC.

(13) Il n’y a rien . . . le: liuifonr.] ai fuppiéé cela
au texte, parce que le l’ens y conduitde ui-meme. Desn-

(I4) un DUE-aure que rien ne lie &C.I Tulliur, Hud-
jbn, M. Penne, M. l’Abbé Cari commencent à ces
mots une nouvelle Seâion. Ils font très-bien, puifqu’il
va s’agir d’une matiere qui nia point de rapport à ce

-qui précède. Ce qui fuit regarde le Retranclzemenl de:-
Llaifam, FIGURE , que les Grecs nomment Âjymlelon à
Dialyton; Occitan, Difiùztum, à: les autres Rue-ruons
Lhrms, Dflnlruiauem , comme on le peut apprendre de
QUINTlLIEN , qui dit, Liv. IX. Chap. lll. pp. 575K
576. en parlant de cette FIGURE, que quia ennjuhô’ioul-
bu: curez , DISSOLUTXO vocatur , qu’elle cil aplu cum quid
in amine dirimai. Nu»: E? jiugula incultianlur, 8’ quafi
para fillfll. ldeoque ulimur hac FIGURA non in film!!!
mode valais, [ml à? fentenlii: emmi; .. . Contrarium e)!
[me SCHEMA quad canilmfiinnihus allumiez]. Illud ASYNDP.
TaN, hoc POLYSINDFTON dirilnr . . . Seul utrwuque ho-
rum COAlERVATIII, 8 "une": junfla. au! diflblula ....

Tous guident "une, qui flClÎtlrll leur ê? indunIiuru que à.
simas , ë vin: qursmdum [me fe [tamia , velu: fæpiu: mm-
enlis amaril. Voilà la rail’nn pour laquelle Longin me!
e Reimucliemeul des Liaifims au rang des Figurer, 1M.

contribuent au Sublime. Il avoit fans doute parlé dans
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faut peu qu’il n’aille quelquefois plus vite que in

enfée même del’Orateur. (15) Ayant approché
ours bouclier: le: un: le: autres, dit Xénophon,
il: reculoient, il: combattoient, il: tuoient, il: mou-
roient enfemble, Il en cil de même de ces paroles.
d’Euryloque à Ulyll’e dans Homcre..

(16) Nous avons, par ton ordre, l pas précipités ,
Parcouru de ces Bois les femiers écartés :
(17) Nous avons, dans le fond d’une l’ombre vallée ,,

Découvert de Circé la. maifon reculée.

Riz-M1412, ou ES.
ce qui nous manque . de la Figure contraire , du miau-
blement de: Liaifam; puii’que le but de l’une de de l’au-
tre de ces Figurer, paroli être le même, de ne diti’ércr

eut-être, qu’en ce que la inonde ell: plus utile quzinil
il faut donner au Dil’cours plus de farce ou de poids;
(Q l’autre , quanti il faUt plus de vitclïc 6c du feu: ce
qui, feion le cas , produir également de in véhémence.

DE Sr. MARC. v(15) dyant approché 6m] XÉNOPHON, HijI. Gr. Liv..
1V. p. 519. édit. de Leuntla. Desp.

Au lieu (l’ayant npproclu leur: bouclier: les un: de: au-
tres, il falloit dire: E: frappant leur: bouclier: la un:
contre les autres, (Km. M. l’Abbé Cari traduit comme
M. Derpréauz. DE Sr. MARC.

y (16) Nour ayons , ôta] Odyjïl Liv. X. Vers 251.
Desr.

Le Grec dît : Selon 70: (mirer, iIIujlre ULISSE , "ou:
cran: parcouru le: Forlts. [Vous mon: vu le Palair de
CIRCÉ Mai zinnia valide. Dans les Ver-fions, que To:-
liu: ô: M. Penne donnent des deux Vers d’lIamère, qui
font cités ici, le nom de Circé ne paroit point, parce

u’ils ont traduit l’un 6e l’autre le texte même d’Homère,

ur lequel même le dernier a corri é celui de Longin.
Dans a vérité, par rapport à la uite de la Narration
(filonien, le 110m de Cime ne doit point le trouver dans
ces Vers. Mais cela ne fait rien dans Longln,oùje crois,
gère pour de pareilles chofes, il ne faut rien changerL

qu’il fuflit d’avertir de la faute, en faifant toujours
remarquer qu’il cite de mémoire. De 8T. MARC.

(17) Nour arum, dam le fond ôte.) Tous les exem-
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(18) Car ces périodes ainfi coupées, à: pronos-
cées néanmoins avec précipitation, (ont les man
ques d’une vive douleur, qui l’empêche en même
temps, * (St le force de parler. C’elt ainfi qui-lo-
mère fçait ôter, où il faut, les liaifons du dil’cours.

CHÂPITREXVH
’ (1) Du mélange de: Figurer.

(2) IL n’y a encore rien de plus fort pour émou-
voit que de tamile: enfemble plufieurs Figures.
Car deux ou trois Figures ainfi mêlées, entrant
par ce moyen, dans une efpèce de fociété, æ com-
muniquent les unes aux autres (3) de la force,
des graces dt de l’ornement: comme on le peut

’ REMARQUES
plaire: de Longîn mettent ici des étoiles, comme li
l’endroit étoit défectueux; mais ils fe trompent. Le re-
marque de Lonvin cit fort Julie , 6: ne regarde que ces
deux ériodes (tous conjonction. Nour (won: par Ion or-
dre, c. enfuite: Nour aven: dans le fond, ou. Des».

Ce que M. Dapràzux reprend la ne fe trouve plus
dans l’Edition de Tolliru 6l dans colles que l’on a fai-
tes depuis. DE S’r. MARC.

(18) Car ce: période: 516.] Cette» Phrafe rend mal le
Grec, (S: ne s’entend pas. Il falloit traduire ninf: Car
ce: Phrafrs, qui [éparler le: une: du outrer, n’en mar-
chent par main: vile, expriment le trouble de la PJfivn,
qui dans le m’me une: retarde, en quelque forte, 8 infra
le Difwurs. DE 5T. MARC.

CllAP. XVll. (t) Du mélange de: Figur::.] Le titre
Grec feroit mieux rendu par, Da concours de: Flgülel.
DE S’r. MARC.

(2) Il n’y a encore rien ... plujieun Figurer.) Le
Grec dit moins. Le voici mot a mot: Le concouri-
(le: FIGURES du": un uléma endroit a coutume Mil d’amou-
yoir "ès-fort. DE ST- MARC.

(3) de la force, de: grata: 8 de l’ornementr] 1°. Le
Grec porte: de la force, de la perfuafiou t? de la lm»-



                                                                     

DU SUBLIME. Crue. XVII. 427
voir dans ce pafl’age de l’Oraifon de Démoithène
contre Midias, ou en même temps il ôte les liaifons
de fou difcours, à mêle enfemble les Figures de

REMJRQUE&
il. Je ne crois pas que le mat de Gram puifTe rendre
l’idée, que préfente celui de Perlimfion dans le feus ac-
tif. Les Gratin ne perfuadent pas; elles peuvent feule-
ment par le plnifir, qu’elles caufent à liAudiicur, le
difpiifer à fe lanier perluader. Je traduirois ainfi le tout:
Le concours des Figures dan: une mime Plirajè fin aufi
beaucoup pour e’mouyoir; lorfque Jeux ou trois Figures je
milan! enfernble, comme pour fille’tfl" Je: "Mines charger,
elfes f! panifient mutuelleman de quoi rendre le Dïjt’oufl
plus fort, plus perfimfif à? plus beau.

2°. Quelques lignes plus bas, il en: parlé de lapilli-
tion dt de Defcription. Le premier de ces termes tra-
duit , que Longin appelle d’abord zinnplmre , enfuite
Epanaphore; (St le feeond ce qu’il appelle Diazypofe.

3°. L’Anaphore ou l’Epnnaphore cil: appellée fimple-
ment Repetitio par l’Auteur de la Rhflorlque à Herennim.
QUINTILIEN, Liv. 1X. Chap. (Il. p. 572. parle de cet-
te Figure, à laquelle il ne donne point de nom particu-
lier, (St la met au rang de celles qu’il comprend fous
1eme!" générique de Grmînalio. C’en de l’dnaphore,
qu’il dit: A!) iixdrrn verbi: pirata nuiter à? inhaler inci-

iunr. il en rapporte tout de fuite un exemple tire de
8 I. CATILINAIRB. N411"! te noëlurnum præfiflium palatii ,

m7117 urbi: vigifiæ, nihil tinmr populi, nihil ronfmlor bo-
norum omnium, nilxil hic IIIIIHÎIIZIÏIIIIIJ [11111011111 Semmls lo-

tus, nilril horum ora vultujque mureront. il e11 inutile
d’avertir que l’rîrmflfzofe , quoiqu’elle fourbie tenir en
quelque chofe à la Parifie , n’en pourtant qu’une-Figure
de Difiionr ou de 11101:.

4°. Il n’en en pas ainiî de la Diatypofe, Elle appar-
tient à la Penfëe, aux choies mêmes. Cicfron dans le
Ill. Liv. De Oratore, nomme cette FIGURE, Deferip-

’tionem. Il en explique enfuite la nature, quand il de-
mande à FORA-revu, ut hominum more: fermanefqne de:-
erilm. La Bilan-paf: n’en autre choie qu’une Etophee,
c’eft-à- dire, Peinture , Imitation de Mœurs, de Carzzfièrer,
de Sentiment. QUINTILIEN n’en parle point, fans dou-
te , parce qu’au fonds , c’eii moins une Figure de l’In-
fee, une manicrc particulierc de tourner une penfée,
que la. Forum ou le Confier: d’une forte de Dtfioart.
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Répétition 8: de Defcription. (4) Car tout hmm
me, dit cet Orateur, qui en outrage un autre, fait
beaucoup de dzofe: du gefle, des yeux, de la voix,
que celui qui a été outragé ne fçaurai! peindfe dan:
un récit. Et de peur que dans la fuite fon dil’course
ne vînt à fe. relâcher, fçachant bien que l’ordre ap-
partient à un efprit rams, 65 qu’au contraire le déc
[ordre cil: la marque de la pafIion, qui n’efi en

effet elle-même qu’un trouble 8c une émotion de
l’aine, (5) il pourfuit dans la même diverfité de
Figures. (6) * Tantôt il le frappe comme ennemi,
tantôt pour. lui faire infulte, tantôt male: poings,

REMARQUE&
ce que nous appelions des Portraits, les defcriprînns.
détaillées des minutions où fe font trouvées ceux dont
on parle , les Caraâàre: de ledoplzrafie, &c. font de
véritables Dintypofiu.

5°. Il paroit cependant, que les Rhlteur: ont cumulé-
ré cette Forme de Difiours, comme une Figure de Pn-
fle, loriqu’ellc ne contenoit que peu de mots, à: qu’on
ne s’en fervoit qu’en paiTant. L’Exempie , que Le: in
va rapporter, cit une Diazypofe, c’el’t-à-dire , une r-
prefiion de [entimem , une Peinture de mœurs, en ce qu’il
offre ce qui fc paire dans le cœur d’un honnête homu,
lofqï’il reçoit un afin-mg; linga MARE.

4 Car tout tomme, c. outre Mi in: . 3 5.
edit. de Balle. DESP. , mg 9Demoflhene, étant lnl’peâeur-des Spectacles, 6e fai-
fant actuellement les fonctions de cette Charge, avoit
reçu de Midia: un foufllct en plein Théâtre. Ce fait
en apporté par Plutarque dans la Vie de cet Orateur.
DE ’r. MARC.

(5) il pourfm’t dans la mima diverfitd de Figurez] LON-
cm (lit: il fe porte fur le champ à d’autres Rem-anche-
mcns de Liaifons, à d’autres Répédtions. DE S’r. MARC.

(6) Tantdt il le frappe ôta] Ibid. (Contre Malin.)
DESPRËAUX.

Cette Phral’e’n’efl: pas traduire renflement. Mais M.
Detpri’aux ne pouvoit pas être iidele &1 conferver la
Figure. C’était ici le cas de familier l’exaflitude au
nécei’fnire. Je ferai remarquer, en pall’ant , que ces
fortes de Figures de Man, le tranfportent «filialement
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maniât au vifage. (7) * Par cette violence de pa.
.roles ainli entaillées les unes fur les autres, l’Ora-
teur ne touche ô: ne remue pas moins puilfanimeiit
les juges , que s’ils le voyoient frapper en leur pré-
feuce. ll revient à la charge, à pourfuit, comme
une tempête. * .Ces riflions: (8) émeuvent. ce: afl
fronts "emportent un tomme de cœur, à? qui n’cfl
point accoutume aux injures. On ne foutroit expri.
mer par (le: paroles ÏÉan’lnité d’une telle anis". Par

ce changement continuel, il conferve par-tout le
caraétere de ces Figures turbulentes: tellement que

REMARQUE&
d’une Langue dans une autre. Il feroit peut-être lm;
pollible, en traduil’aut le pali-age de Cicéron rapporté

’ dans la Remar. 3. 3°. non- leulcment d’y conferver la
même lapezilion, mais aulli de la remplacer par une
autre du même genre, fans s’écarter beaucoup du tout,
(St peut-être du fens de l’Original. C’en ce qui fait

que ces limes de Figure: ne font réellement bonnes
dans le Difcours , que quand l’Ornleurparolt avoir été,
pour ainli dire , forcé d’en faire triage, de n’avoir en
que cette maniere de bien exprimer ce qu’il vouloit
dire. DE ST. MARC.

(7) Par cette fiaient: leur telle nîlion.] 1°. ’Le
Grec dit: L’Orateur ne fait ici que ce que fait celui
qui frappe . il porte des coups redoublés à l’efprit des
Juges. De-là femblnble à la tempête , il fond de nou-
veau fur eux. ,, avec les poings, dit-il! au virage:
,. Voilà ce qui trouble, ce qui met hors d’eux- mêmes
,, ceux qui ne font point faits aux alTrnns. Il n’y a
,, performe, qui, rapportant de pareilles chofes , en
,, puilfe mettre toute ’énormité fous les yeux”.

2°. On rait ici un homme jujlement indigne d’un fini,
qu’il ne méritoit point , dit M. SiLVAlN , Liv. Il .
I. Mais y voit- on une étincelle de SUBLiME? cil:
inutile, je crois, de prendre déformais la peine de ré-
futer toutes les objeëiions de cet Ecrivain. Je me con-
tenterai d’en propofer encore quelques-unes. J’ai fait

allez voir ce qu’il falloit répondre à la plupart. DE
Sr. MARC.

(8) émeuvent ,1 Ibid. DESP. - ’
Le mot (meuvent en trop faible ici. DE Sr. MARC.
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dans fou ordretil y a un défordre; 8: au contraire,
dans lon défordre il y a (9) un ordre merveilleux.
(to) Pour preuve de ce que je dis, mettez, par
plaifir , les conjonêtions à ce paillage, comme font
les difciples d’lfocrate: Et certainement il ne faut
pas oublier que celui qui en outrage un autre fait
beaucoup de chofes, premièrement par le gefle, enfui-
te par les yeux, à? enfimpar la voix même,
* Car en égalant ô: applanill’ant ainfi toutes chofes
par le moyen des liaifons, (n) vous verrez que
d’un Pathétique fort 6c violent vous tomberez dans
une petite afi’eterie de langage, qui n’aura ni poin-
te ni aiguillon, ë: que toute la force de votre dis-
cours s’éteindra aulIi tôt d’elle-même. Et comme

’il cit certain que fi on lioit le corps d’un homme
qui court, on lui feroit perdre toute fa force; de
même fi vous allez embarraffcr une pallion de ces
liaifons dt de ces particules inutiles, elle les fouf-
fre avec eine, ([2) vous lui ôtez la liberté de la
courfe, âcette impétuolité qui la failoit marcher
avec la même violence qu’un trait lancé par une
machine.

REMARQUES.
(9) un ordre merrcilleux.] Le Grec dit fimplement:

un certain ordre. DE 5T. MARC.
(to) CHANG. Pour preuve de ce que je di:,] Au lieu

de ces mots, on lifoxt: Qu’aI’nfi ne fait , dans les pre-
mieres Ea’nions. BROSS ’ a

(x t) vous verrez. . . enfli- [dt d’elle dirime] l1 falloit.

elle e de "andin"! , pour ainji dire , à? Infime ,
jar-ln,- êî fortin: fur le champ. Les filmaient de
1’ ’gmal ne peuvent pas être rendues Facilement; mais
ou en pouvoit l’up,»léer d’aulli hardies , ô; qui prélim-
tall’ent la même idée. DE S-r. Mme.

tutu ainli z vous verrez que ce que la P..-jio,-r au" en

(12) vous lui aux ôtez] Perce que vous lui 61:2, &c.’

ToLL. .L’addition de ce parce-que, me paroit fort inutile.
Ce n’ell: pas la ce qu’il falloit reprendre dans cette
l’huile. Ce font ces mots: filiales [baffe avec au.
qui le trouvent auparavant, qui ne répondent rien
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.CHAPITRE XVIIL
De: IIiperbatex.

(1)11, faut donner rang aux Hyperbatcs. L’Hy«
perbate n’en autre chofe que la Tranfpofition de:
penfe’e: ou de: parole: dans Pour: (5° la fuite d’un dis-
cours. Et cette Figure porte avec foi le caraâcrc vé-

REMARQUE&
qui fait dans le Grec, ë: qui no fun: qu’alionger la
Phrafc. DE 5T. MARC.

CHAP. XVllI. (1) Ilfaut donner rang aux Ibperlmta.]°
R faut confidércr d’un même œil les ll;,-pzr1m1z.r. TuLL.

1°. La Traduékion de M. Dssprtaux fera (un exac-
te en difant: Il faut donner le mir": ravg, &c. Il y a
dans le Grec: Il faut c’lablir que lm HH’EKBATES [ont
du mlme genre.

2°. Cc qui vient enfuira ne traduit pas LONGXN, qui
dit: Elles ramifient dans un ordre de Il! 1:: 8’ de FMI."
difl’t’rcnt de celui qu: le: chofu fuirent naunu’lemcn: , E!
[ont tomme le tamil": le plu: marqué du trouble de la

’ Pa ton. » .gym HYPERDATON, (dit Qyinlilh’n, Liv. Vi. Chap. VI.
p. 295.) id a]! TRANSGRESSIONHM, quai» frzqztenler ra-
tio compofitionl: 8 dlCOÏ pûfiu; non immune huer virtu-
tes habemzu. Fit enim thuenliflîme «floua ê? dura E!
diflblulà ô” Man: maria, fi 4:1 neciflimmn urdini: fui redi-
gatur, Ejn quedque oritur, etitzrnli praxiuzis yinciri non
pote]! . allrgclur . . . Net alitai pale]! [amurai]; fatale nu-
mero un: , qua»: opporluna 0mm: nmlatia.... F [CURA pa-
tin: VERBORUM dici pote]! (quant Taupus).

4°. J’ai dit plus dîme fois , que Longin difiinguoic le.
Tropes des Figure: de Mois. Mais je n ai point dit com-
ment ces deux choies iiiii’éroient. On peut Papprendre
de ce paffazc de Quintilien , Liv. 1X. Chap. I. p. 354.
E]! igitur Taupus ferma à naturali ë principal! fignifica-
tian: tranjlam: ad «liant , cruauté; omnium"; gralizî; F1-
CURA (fieu! Ipfo nomme parez) a]! conformnlio guzla";
Oralionù ramoit; à communi à” prima»: [à afirmze ratio.
ne .... ln HYPERaAm commanda a]! (mimis; Mm.
que multi TROP]: bac gaza: mimant. On peut s’in-
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.ritable d’une paillon forte d: violente. En’efi’et,
voyez tous ceux qui font émûs de colere, de fra-
yeur, de dépit, de jaloufie, ou de quelque autre
palfion’que ce (oit: car il y en a tant que l’on
n’en fçait pas le nombre; leur efprit cil dans une

REMARQUE&
’flruire à fonds de ce qui concerne les Trope: , dans
l’excellent Traite, que Monfieur Du Marfaiu- en a fait.

5°. Ou verra dans ce Chapitre, que Longin femble
- meure la Parentlzèfe au rang des 1070121214: ,- de ce

n’ell pas tout-à-Fnit fans talion, puifque la ParentIIJ’e
en ellenmême, n’ell au fonds, qu’une Propofition inci-
denle inférée hors de fa place dans le cours d une autre
vPropofition. C’en; une véritable tranfpofition de pcnl’écs
IIIa quaque, (dit ylntilien, Liv. 1X. vChap. "le p. 57x.)
ex esdem genere à efl, ex Provins VERRORUSI) pouf!
vidai, qua)» no: INTERPOSITIONEM w! INTERCLlîSlOv
un: dirimas, Graci PARENTHESIN votant, dam tontinan-
tioni firmoni: merlin: aliqqu [enfin interyenil.

6°. Ce theur judicxeux fait (p. 572.) une réflexion
fur Village des Figures de mais, qlu mérite une atten-
tion paniculiere, 6: qui peut établir de plus en plus
ce que j’ai foutenu touchant l’Objet du Traite de Lau-
gin; ë: le jullifier au fujet des menus détails dans les-
quels fon plan l’oblige d’entrer. [lac SCHEMATA 8 Lis
fimilia . .. 5° tourertunt in je nuditarem, ne: Ian une
Datiuntur fubinde aligna nolabili FIGURA admirent, ne.
bent quamdam ex illa viril fimililudine gratiam, un la (M:
interim acor if]? jucundus ejI. QyO’Ï continget, fi [reçue
1141m: modem: malta juerint, ne: ejufdem galerie au! inn-
âæ , au: frequente: ; quia [buttaient , ut ratina: ennui,

ila farina eflizgit. i7°. Il y a plufieurs efpeces d’Hyperbafn, mais il dt
fort inutile d’en parler ici. Je dirai feulement quelque
chofe de Celle que les Rhénan appellent limnologie.
C’en: une Figure de Penfle, que Quintilien ne nomme
nulle part, de qu’il condamne tacitement dans [on Il.
Liv. Chap. Il. p. 241. quand il dit: Qyædam . .. tur-
biter . . . convenaient, ut fi peperifie narre: , dcinde en.
ramifie, . .. in faible: fi id, quad pofleriu: (fi, rizerie,
depliore latere opfimlm efl. Cette Frantz, que nous
nommons Renverfimenl de Penfll CR trèslréquc-me chez
les Peau, à qui louvent la Inclure du Vers, de pâm-

tre
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agitation continuelle. (2’) A peine ont-ils formé
un defl’ein, qu’ils en conçoivent’auii-tôt un autre,

:RBMARQUEa
être plus iouvent encore leur parciie, fait dire une cho-
ie avant celle qui la doit précéder, la feconde avant la
premiere, la plus faible avant la plus forte, de jul’qu’i-

.cije n’ai ueres vu d’endroits , où cela ne fût très-
condamnab e. Je n’excepte point de cette ceniure ces

trou Vers li connus. .
Mais, au moindre revers funejie,
Le Ma que tombe , I’Humme relie, i
Et le en): s’évanouit.

Le Pilonafme s’y joint à l’Hilidroiogie, ou Renverfement
de Penfle. Quand on a dit qu’il ne telle plus que l’Hom-
me, il en inutile d’ajouter, que le Héros s’évanouit ,
parce qu’il cil de toute nécellité , que le Héros ait dis-
paru, pour qu’on ne voie plus que l’Homme: de me-
me qu’il faut avoir’conçu. pour enfanter. Mais Il le L
Poire avoit pu dire: le Mafque tombe: le Hem: s’am-
Mllit, à? Pilomme refle; il auroit peint la choie telle
qu’elle cit, de nous auroit. oliert une Imsge exacte.
Quelque condamnables cependant, que fuient ces Ren-
verfemern de Penfeet , je ne dirai rien qui s’écarte de
Il Doétrine de La in, fi j’avance qu’ils pourroient
être très-bons dansnîa bouche d’un Perl’onuage troublé
tr le premier mouvement d’une Paillon très-impétueu-
à; parce qu’alors ils ierviroient a peindre de mieux en

mieux le caraétere même de cette Pallion. Ce que je
propoie n’en: pas d’une exécution bien facile. Je crors
pourtant qu’un Auteur, qui connaîtroit bien la Nature,
n’y feroit pas ameutement embarralfé. J’ajoute que
lorique Langin fait coutilier l’Hyperbate dans le dérange-
ment, non-ieulement de l’ordre des Mots, mais aulfi
de celui des Peniées , il admet nécell’airement ce Ren-
verfement dont ’e parle; mais c’el’t uniquement dans le
Patheti ue; (St. i’expofition, qu’il fait de l’Exemple tiré

d’Hdra ou, en efl: la preuve. .
89. Quintilien n’a arlé nulle part de l’HYpmaA’rE ,

Figure de Penjëe. E’HYPERBATE , Figure de Mots , ait
Proprement ce que nous appelons Inverfion, choie très-
fréquentc dans nos Vers , de qui n’en: pas dans notre Proie
auili rare, qu’on le croit ordinairement. DE Sr. MArtc.

(2) A peine ont-il: forme un dey’ein 6m] 1°. J’aime

Tome IV. T
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6c au milieu de celui-ci s’en pr0pofant encore de
nouveaux, ou il n’y a ni raifon nirapport, ilsrevien.
nent l’auvent à. leur premiere téfolution. La pas-
fion en eux cit comme un vent léger ’& inconfiant,

REMARVQUES.
mieux à peine ont-il: commence à former un difCûUIÏ,
«fil: e jettent fort [bavent fur une autre penfee, 5’ tom-
m: s’il: avoient oubli! ce qu’il: tommerjpuieut de dire, il."
entremflent hors de propos-ce qui leur rient dans la faillai-

e , 8’ après pela il: reviennent’à lieur premiers démarche.

ou.20. Cette mauélion de Tolliur feroit airez bonne fans
ce mot damanhe, qu: ne peut rien fignificr en cet en-
droit. Au lieu d’il: reviennent à leur rumine flemme,
il auroit du dire; il; reviennentàce a il: difoienl d’abord.

3o. Il ne s’agit ici que des .di cours , que tiennent
ceux qui font agités d’une paflîon’violente , ô: non de
ce qui le palle dans leur une, ainfi que M. Duplex:
paroit l’avoir cru. ’4°. Cet endrmt cil peut-erre ce qu’il y a de plus.dif-
ficile à traduire dansiongin. C’efl aulli ce qu’il y:
juiqu’icide nuiteux écrit dans la Traduction de M. Da»
préaux. Mais li y a dans l’original une Comparaijon,
qu’il a fait. dlfparoitte «par le’tour, qu’il a pris. M
relie, VOICI d’où vient la grande difficulté , dont J’ai
parlé. Depuis ces mots: En elfet, rayez tout aux qui
[ont ému: de calen , iniques à ceux-ci: Deny: Placette
parle ainji aux Iraniens. tout cela n’en: qu’une feule Pl-
riode entrecou ’é’e de Parenthèfe: ou de Propafiliom un:
dentu, qui ont comme autant d’Hyperbatee. Loueur
s’efforce toujours de crayonner, pour. ainü dire , du!
fon Stile, la nature même de la chofe, dont -il parle.
LiTayons de conferve: le ponctue particulier de ce!

endroit]. ré . l r a.5°. e ne pons pas que ce que l’on va ire oit qu
que chofe de bien écrit , (Se-je ne le donne pas pour
être de mon goût. Mais depuis que j’ai vu durs un
Ouvrage Dramatique, que l’on applaudit toutes les fois
qu’on le joue , une Plriade, ou plutôt une Phrafefi:
vingt un ou de vingt deux Vers, je me fuis
gire nous n’étions pas aufli brouillés , qu’on le pourrai!

ire, avec les longs ciraüts de paroles. En vomi «tout
un des plus étendus. linga, comme aux quiflnu 14-
riteblment falfie, au le sa n, au le crainte,.ou d’infi-

.
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qui les entraîne, 6L les fait tourner fans celle de
côté &,d’autre: fi bien que dans ce flux dt ce ré-
flux perpétuel de fentimens oppofés, ils changent
à tous momcns de penfée de de langage. a ne gar-
dent ni ordre ni fuite dans leurs difcours.

Les habiles Écrivains, pour imiter ces mouve-
mens de la Nature, fe fervent des Hyperbates.
Et à dire vrai, l’Art n’ei’t jamais dans un plus haut
degré de perfection, que lorfqu’il tellemble fi fort
à la Nature qu’on le prend pour la Nature même;
à. au contraire, la Nature ne réullit jamais mieux
que quand l’Art cil: caché. *

Nous voyons un bel exemple de cette trampoli-
(ion dans Hérodote , ou Denys Phocéen parle

REMARQUE&
gnnlion, ou de jalonfie , ou de toute autre pafion (me Il y
en a beaucoup, mime fans nombre à? perfonne ne le: peut
compter ; comme ceux-là ventfi viennent de toute: parts;
8’ que auvent d’une propofitiort, il: payent rapidement à
d’autres, entre lejquelles il; en placent mente quelquer-unes,
contre toute ruilbn; enfuile, ramende, comme on tour-
nant, à leur premiere propofition, Ü le trouble de la par.
fion , oint qu’un vent qui change [aux mye, les en (canant
encore, il: mon: Ü repnjfent continuellement d’un objet à
l’autre; 8 traînent avec eux ça ê? la leur: parole: ê? leur:
penfees; De mente aufli les meilleur: Écrivains, parvien-
nent. ar le mayen de: l-lyperbates , à l’imitation de ce
que la ature open; (fdrt n’efl parfait que quart! on le
prend pour la Nature; ê? la Nature au contraire efl heu-
reufe , quand elle renferme E? cache flirt) : de ce genre
ejl ce que DeNYs LE PHOCÉEN dit dans Hamme-riz.

6°. Au fonds , M. Derpreaux a bien fait. Il falloit
cou et cette Plriode; mais en même-tems il auroit fallu
con ervcr les idées de l’Original. Il ne l’a pas fait par-
tout, 6l je les orne. C’efl tout ce que je voulois. si
j’avois à traduire Longin , je me dii’penferois de le fui-
vre dans ces menus artifices de Mineur, ni ne pro.
duifcnt le plus fouvent que de l’embarras ans aucune
beauté. L’on peut même remarquer que la Plrlodt, que
je viens de mettre en François, n’a ne la forme d’u-
ne Comparution, de que réellement e e n’en renferme

Ta



                                                                     

un i Taar’cE
fi aux Ionîens. (3) En efl’et , nos a aires-font ré-
duites à la derniere extrémité , Me teurs. ,11 faut
néceflairement que nous fuyons libres, ou effluves, 5’
efiloves microlites. * Si donc vous voulez éviter les
malheurs qui vous menacent, il faut, fans (inférer,
embrofler le travail 6’ la fatigue, 6’ acheter votre
liberté par la défaite de vos ennemis. (4) S’il eût
voulu fuivre l’ordre naturel, voici comme il eût

arlé: Mqflîeurs , il efl maintenant temps d’embras-
er le travail à)” la fatigue: Car enfin nos enfoirer

font réduite: à la derniers extrémité, 8c. Premie-
rament donc il tranfpofe ce mot, Meflieurs, dt ne
l’infère u’immédiatement après leur avoir jette la
frayeur ns l’ame , comme fi la grandeur du péril
lui avoit fait Oublier la civilité "qu’on doit à cetn à
qui l’on parle, en commençant un difcours. En-
fuite il renverfe l’ordre des penfées. Car avant
que de les exhorter au travail , qui cil pourtant
l’on but, il leur donne la raifon qui les y doit por-
ter; En (fat nos afairesfonf réduites à la dentiste
extrémité; afin qu’il ne femble pas que ce fait un
difcours étudié qu’il leur apporte; mais que c’en
la paillon qui le force à parler fur le champ. Thu-
cydide a auffi des Hyperbates fort remarquables,
8: s’entend admirablement à tranfpofer les choies
ul femblent unies du lien le plus naturel, 6: qu’on

diroit ne pouvoir être réparées.
(5) * Démofihène cit en cela bien plus retenu

REMARQUE&
aucune , mais feulement une fimple parité, qui n’en pas
détaillée , de que l’on ne peut pas dire être annoncée
clairement. DE S’r. MARC.

(q) En effet, ôte] Hérodote, Liv. Vl. p. 338. édit.
de Francfort. Desn.

(4) S’il eut roula fitirre l’ordre naturel, voici comme il
eut parle: Meflieurs, 616.] Le Grec dit fimplement:

tlci l’ordre étoit: lllejlieurs, &c. DE S’r. MARC-
* C5) Canne. Demojtlzène ejt en cela site] Dans les
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que lui. * En effet, pour Thucydide, jamais per-
forme ne les a répandues avec plus de prol’ufion,
6c on peut dire qu’il en facule fes Lecteurs. Car
dans la paffion qu’il a de faire paraître que tout
ce qu’il dit. cit dit fur le champ, il traîne fans
ceffe l’auditeur par les dangereux détours de fcs
longues tranfpolitions. Allez fouvent donc il fus-
pend fa premiere penfée , comme s’il affec-
toit tout exprès le défordre: dt entremêlant au mi-
lieu de fou difcours plufieurs chofes différentes
qu’il va quelquefois chercher, même hors de fun

REMARQUE&
premières EDlTlONS: Pour Déuosrntue, qui a]? d’ailleurs
plu: retenu que THUCYDIDE , il ne l’efl par en cela; 8
’amal: perfonm n’a plu: aime la. Hvrxun’rzs. Car dan:

Lpafion, &c. Bnoss.
M. Duprdauz, uidé par une courte [Vole de M. Le

Ftbvre, qui n’en it pas airez, réforma fa premiere Tra-
duâion,& lui fubflirun dans l’Edition de 1683. ce qu’on
lit ici dans fon Texte. Il cit le feu! des Tradufieur: de
Longin, qui lui faire dire de Thucldlde, ce qu’ils lui font
tous dire de Dànofllzène. Quelque témérité que ce fait
à moi, de n’être pas de l’avis de un: d’habiles gens,
"oferai cependant propofer un fentirnent, qui n’en ni
e leur. ni celui-de M. Desprlauæ. Ce que Longin dit

ici regarde en pmie Dtmofihène, en punie Thucldide.
C’eit encore en cet endroit que notre RMteur, embar-
rafl’ant une lon ue Plriode de Pro ofitloru incidenta, com-
me d’autant dHyperlvatu, s’e orce de re réfenter les
embarras , que ces fortes de Figure: au en: dans le
Difcours. Cet endroit relfemble beaucouf pu le tour
de la Compofitlon à celui dont j’ai donné a copie dans
la Remarque 2. un: je ne fuis nullement d’humeur de
m’djbufllzr encore pour rendre Longln tel n’il en. Dans
l’autre Plriode il en: clair; mais il en 0b cur dans celle-
’cl. L’important en de le faire entendre. C’eft ce dont
j’efpère venir à bout par un tour abfolument différent:
du lien , mais ni pourtant ne m’écmem de la lettre,
qu’autant qu’il e faudra pour être clair. La premiere
chofe à laquelle il faut faire attention , c’en: que Lon-
g?! s’accorde avec Demi: d’Halicamafl’e, de être (on des- h
cm n’eft pas d’approuver les longues 6: fr queutes tir

T3



                                                                     

438 TRAITEfujet’, il met la frayeur dans l’ame de i’Anditem-
qui croit que tout ce difcours va tomber , & l’inté-
reffe malgré lui dans le péril où il penfe voir l’O-
rateur. Puis tout d’un coup, de lorfqu’on, ne s’y
attendoit plus, difant à propos ce qu’il y avoit fi
long-temps qu’on cherchoit; par cette Tranfpofi-
tion également hardie de dangereufe, il touche bien.
davantage que s’il eût gardé un ordre dans fes p1.
mies. il y a tant.d’exemples de ce que je dis ,
que je me difpenferai d’en rapporter.

R E M A R Q U E s.
perbate: de Thucidide. Je reprens donc la Phrnfe précér
(lente, de je traduis ainfi le tout. A fdgard de Tuner--
mon, il on: à une: [on ou: pour le: Barreau-res,
t? va ju qu’à [épurer du chofes, gui neceflairemeut unie:
par leur nature , ne drivent pas être fepareer. Il; je [orin
le , pour alnfl dire , plus qu’aucun autre Ecn’yaln de cette
fiant de FIGURES; il , pour repre’fenter le tumulte de la
Paflîou 89° palotin parler fur le champ, traanojant [ont
cefle à? le: mon 5° les. penfte: , il prtc pite avec lui je: Au-
diteur: dans le danger de: trop longue: HyPERBATES. Mule.
DÉMOSTHÈNE ne r] livre par arec le mime excès; car fit»-
went il interrompt ce qu’il avoit commencé d’expufer; je
jette, durant cet intervalle, comme dans un nouvel ordre
de chalet totalement difdrent; mufle, entremde le: une;

’parmi le: autre: des parfass- étrange": à [impacter ob-
jet ,- full meute craindre a le: dudileur: , qu il ne [bit pre? à
perdrelefil dejbn Difiuuruëçuaad ille: a forcüparceddjbrh
dre pathltique de courir le: rtfques, auxquels il s’expoj’e lui-
rnlme en parlant, alors aprè: un grand intervalle, 6’ lon-
qu’il: n’y penfeut 451m, il le: ramène tout à coup, à ce
qu’il! attendoient pultfi long-tenu; 8 par ce! ufage bar»-
di, mais autrement dangereux, de: Huezmrns, il
leur porte de: coup: bien plus cerlat’ru. Le dallent de
notre Rheteur en: de dire, que dans Parage des Il»!!!
buter, il faut le propofer Dlmojlhène de non Thuctdîde
ou: modèle. Ces deux Ecrivains s’en fervent mm

réquernment l’un que l’autre. Mais le dernier précipite
avec lui fes Ahditeurs ou [es Leëteurs dans le danger,
de les y lailfe, parce qu’il ne s’en tire pas lui-meureil
au -lieu que le premier leur faifant courir tous les ris-
ques, auxquels Il s’expofe, fait les en minci!!! heu-
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. ennrrrnexmr
fla. Changement de Nombre:

Il, n’en faut pas moins dire de (r) ce qu’on ap--
pelle Diverfitl: de car, ColleElions, * Renverfemen: .
Gradationt, dt de toutes ces autres Figures, qui
étant, comme vous fçavez , extrêmement fortes

azMuaguaa
renferment avec lui. La fréquence de]: ion eur des
[éperlans donnent à .Thucidt’zle tant d’obfcurité , u’il
femble avoir en defl’em d’écrire des Enigmes. C’el le
reproche, que lui fait Denis d’IIaltcarnafle. Pour IM-
mflhene, il fe jette par fes longues de fréquentes Hyper-
hale: dans des embarras, dont on craint qu’il ne paille
pas fortir, de cependant il s’en démêle [i bien, qu’il
n’en réfulte arienne -obfcurité dans fou Difcours. Si ce
nieit pas-là ce que Longin a voulu dire, il faut avouer

ne tout cet endroit n’en qu’un galimatias, plein de
autologies . qui le rendent impénétrable. Il faut encore

prendre garde à cette envie deparultre parler fur le charnu,
.qae ma traduëtion attribue a Tltucidide, de qui ne peut
jamais convenir à Demojlhène. On peut voir dans fa
Vie par Plutarque, qu’il ambitionnoit il peu la gloire de
l’Imprompta. qu’on’lui reprochoit au contraire que fes
Difcours fentoient trop la-méditation de le travail; de
qu’il s’en excufa même un jour dans l’Afl’emblée des
Athéniens, en difant que l’importance des matières 6c-
le refpeéÏ u’il avoit pour aux , l’obligeoient à travailler
beaucoup. es Difcours, parce qu’il ne vouloit rien dire
quine m: di e d’une pareille Ail’emblée. DE 8T. MARC.

CHAP. XI . (1) ce qu’on appelle Diverfiter de ca:,]
Cela en trop vague. ’airnerois mieux dire: ce qu’on
appelle Ponte-tores , c efl-à-dire, le: mute: mon reptile
en défirent: car. (lumen.

1°. Quintilien, Liv. 1x. Clan. HI. p. 575. comprend
cette Figure au nombre de celles qu’il appelle per item.
tionem, a dit, qu’elle fe fait en plufieurs manieres. La
chofe n’elt pas allez importante pour nous arrêter long-
temstz- J’ohferveru feulement qu’il parle d’un efpùce

T4



                                                                     

44e, TRAITEa: véhémentes, peuvent beaucoup fenir par con-
féquent à orner le difcours, & contribuent en tou-
tes manieres’au Grand étau tabétique. Que

rai-

naunxgvss
de Polyptoter, que Ceciliu: nommoit Menthol: , 6l qu’il
appelle, rerum conjunâarmn diverjitalem. C’efi une Fl-
gure, qui paroit confiner dans l’union de difi’érentes
chofes , (qui tendent toutes au même but , de qui , mal-
gré leur. variété, fervent à faire naître la même idée.
Si l’on jette les yeux fur l’endroit de uintllien , auquel
je renvoie, on verra que diEérentes une portent le
nom de Pol tores, de que les unes appartiennent aux
Penfe’e: , de es autres aux Mots. On ne peut pas dou-
ter que les Polyptoter, lorf u’ils font il un: de flafla,
ne puilfent contribuer au aldine, pu’ æ’ils offrent la
même Mie fous différais point de vue; l’on lent que
la Grande Eloquertce en peut fouvent avoir befoin. Pour
les Polyptotes, qui ne font que Fi ra de Mots, dt qui
font l’emploi d’un Nom dans fes ’fiérens cas, ou d’un
Verbe dans fes différons teins, à moins qu’on ne s’en
ferve bien a pro os, de qu’ils ne l’aient foutenns du looch
même des cho es. je ne vois pas qu’ils puifl’ent être
d’un grand fecours pour le Sublime à le Pathétique.
L’Auteur de la Rhétorique a Herenniw, Liv. 1V. Chap.
XXlli. dit , qu’ils diminuent la févérité, la gravité, l’au-

torité du Difcours Oratoire; propterea quad ejl in hi: lo-
. par 8’ fe Mm, non dignitar, neque pulcllrituab. gave.
dit-il uite,1ue [ont ample 8 pulcbra , au placera pu-
fitnt: qua lepl a 8 concinna, cita [atlante afiduul durion
[enfuira afojliilt’ofifiuaum. D’où l’on peut conclure, que
l’ufage e la plupart des Figure: de Mol: ne dort pas
être fréquent. On va voir cependant par un feuleme-
ple de Virgile, que les Polyptote: de ce genre mutent
Puelquefois a la force du Difcours, 6: fervent monel
aire Image. Emma. L. X. V. 654.

-- Expellerc 18"!"Nunc Ici, nunc illi : certatur limine la Iflb
Aujbniae. Magna difcorder tellure vent .-
Prielia au tollunt, autrui: 6P viribur au".
Non ipfi inter je, non entoila, non Indre celant;
duc .r ligna dine flan: obnixi omnla contra.
Ha a iter Trajan acier aciefque Latine
Concurruat; [tact gale pet, deufufque m tu.

V6-
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une des changemens de cas , de temps, de per-
fonnes, de nombre, 6c de genre? En effet, qui
ne voit combien toutes ces chofes font propres à

REMARQUES.
Voilà des Donnons paie par , rira rir.

2h COLLECTIONS. C’elt ce que Longin nomme A-
:hroïfmes, à: les autres Rhétcurs Qvnmlirozyma. Ce que
Tolliu: à: M. han-e rendent par ton-amadoua. QUIN-
TlLlEN en parle ainfi, Liv. 1X. Chap. lll. p. 575. Can-
greganlur quogu: "ria idem fignificamia: (and CICERO-
un! l. in CATlLlNAM) Quæ cum in tînt, CATJLINApcr-
g: quo cæpifli: egrcdcre aliquando ex urbc: patent por-
te: proticifceré. E: in (1"!de in alio libre (11.) Abiit ,
exceflir , evalit, erupit. [lac Cecilio PLEONASMUS videmr,
id cf! , abonda: fupm «affixale»: oratio ; fin: illa (ÆNEID.
Lib. X1]. V. 638.) Vidi oculos ipfe ante mecs. ln i110
hlm vidi in]? ipfe. I’erum id .. . . cum fuperwcun one-
mtur anis-51’071: vitium dicimr; cum autem auge! manifes-
(au [cumulant fleur hic , rima. Vidi ipfe ante oculos ,
ne! nm, tozidem fun: affin: . .. Nec verba modo, fui

fallu: ploque idem faciale: aurvanlur: . . . Congerlznmr
G diynfa : Infini qui Ë hoc vacant PLOCEN, mi mon
nitrifiai; un lin: unizu Promu: mina gangue ë idem
8 diverfum fignifimntin. La figure appellée zlthroîfine
ou Synathmffine reflèmble en quelque chofe à l’Amplifiaz-
tian,qui l’e fait par congerim. Mais il ne faut pas les con-
fondre, & M. Penne paroir s’être trompé, quand il
(fit, que le Synalhroîfin: comme à faire l’énumération
de toutes les elpèces d’une chofe, Ill-liell de qpmmer
la chol’e même. Il en donne pour exemple ce pallige
de rompu pour klaxonnas. Nihü a ifia lande Cm-
nrio, nihil Pufeflu: , nihil Cahors, niIu’l Tanne date il.
Le; Exemples ra portés plus haut par Quintilien ont
nuque rien n’a moins nécefl’aire, pour fermer la Fi-
gure, dont il s’agit , que cette prétendue énumération
des parties, air-heu de la chofe même. A l’égard de fa
différence d’avec l’AmplificaIion, il l’explique ainfi , Liv.

Vlu. Chap. 1V. p. 504. Pote)! adfcribi Aupuncnxoxn
languie: quoqlu yerborum ac [miauleras idem lignifian-
n’um. .. . Simile e]! hac Nom un: Sun-maoïsmes
70mn: fa! M: pluma "mu t; congaï" , bic "in:
muuiplicalio.

3°. gnangnans. Longin dît: dntimdabaln. Cal!
une Figure appellée Coqusto par Cicéron,& Comm-

T5



                                                                     

4a TRJlITE
diverfifier G: à ranimer l’expreffion? (2) Par axera:
ple, pour ce qui regarde le changement de nom-Z
lue, ces Singuliers, dont la terminaifon et! (ingu-

REMARQUES;
MUTATIO, dans la Rhétorique à laminoir. Qumrnmn
dit, Liv. 1X. Chap. lll. p. 584A [lia Promu, qua d:-
clinata repenti!!!" . . . ANTIMETABOLE didtur : ,, Non ,
,, ut edam, vivo; fed, ut vivam. edo,”. Peut-être
Long-in ne parloit-il pas ici de l’AntimetabaIe, mais de
la Matabole, comme il a fait dans le Chapitre 1V. Vo-
yezcy la Remarque 2. (St voyez aufii les Remarque: [ne
la Traduâion. La MÉTABOLE cil une Figure dlfTérente;
6l l’on. vient (le voir plus haut que canin: appelloit de
ce nom une efpèce de Polyptota. CASSIODORE paroit
l’avoir confondue avec la premiere forte de Synthroù- V
ne. Il dit dans fon Commentaire fur les Pfeaumes,
pag. 24. METABOLB ejt ilcratio unira- rai fui; urinal:
ycrborum. Tel en ce paillage d’un PSEAUME. Verbe me
auribu: percipe, Domine; intellige clamornn menin, inten-
te voci orationi: mm. Cette Figure cil très»commu-
ne dans Ovide , qui le plait à répéter la même chofe
en plufieurs manieres. ’4°. GRADATIONS- Elle s’appelle communément en Grec
CLIMAX, 6c c’eil ainfi que Longin la nomme. Elle porte
en Latin le même nom qu’en François. GRADATKO (dit
Quintilien , Liv. 1X. Chap. III. p. 576.). que dicilur Cu-
MAX , aperliorem babel arum à? magi: aflefiamm, Magne
rarior eflè débet. E]! ahan ipfiz qnoquc adjzilionu; repe-
zit quæpdiîia [ont , Epriufqualn ad aliud dgfundol , in prit-
ribu: nfiflit. .. (Ut illud) CALVl: ., Non ergo magir pr-
,, cuniarum "petondarumrquam mairjlaiir; orque mojzjla-
,, tir mugir, quant Platane [agir ; flaque Plana]: [agir me.
,, gis quartz ambilur, mon: ambitu: mugir quant omnium
,, Itgum juzliciaperierunt”. Cette Figure peut quelquefois
trouver place dans les dfimlificatiom, c1Ll’employant
bien à propos. Mais je doute qu’elle puiffe convenir
dans les grands Mouvemens. Elle marche avec trop
d’appareil 6L de lenteur.

5°. Je n’ai rien à dire des Ckangzmm de Car, de
Tenir, de Performer, de Nombre 6: de Genre, dont il cil:
parlé dans la Phrafe fuivanre. Ce font des chofes trop
connues. DE Sr. MARC.

(a) Par exemple, pour un! regard: Glu] Je ne "ou.
ve pas ici ce que le Grec me dit. Tâchons de le fuivrek
Ici ma profit n’a]! par de dirh- que lofai]: fait: à du,
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liera, mais qui ont pourtant, à les bien prendre,
la-force 6: la vertu des Pluriels.

t Aufll-tôt un grand Peuple accourant fur le port,
Ils firent de leur: cris retentir le rivage.

Et ces Singuliers font d’autant plus dignes de re-r

REMARQUEæ
pour" de Nombre, qui donne du luflre à? de fomentent à 3
un Difcourr , fait celle qui dan: une lerminalfim Singulier:
a-pourtaul toute la farce Ü toute la vertu de: PlurielJ,
comme pu exemple, duflînlâl &c. je regarde plus ici le:
Plurielr. que fejliine d’autant plu: digne: de remarque.
(Sec. TOLL.

Cela rcll’cmble plus au Grec que le François de M.
ÀDesprertux , qui n’el’t pas fort clair; mais dans. le fonds,
Tulliu: n’ait pas plus intelligible que Longin lui-même,

ui ferre ici [on Stile il prodigieul’ement , qu’il le faut
viner. Il en pourtant aifé de le rendre exaâement,

en fuppléant peu de choie. Voici ce qu’il dit: dufumlr
pour ce qui regarde le Changement de Nombre; le dis
que l’ornement, qu’il donne au Dilcourr ne M’ont par [eus
lenteur de ce: Nom: , qui finit par leur terminuifim du Nom-
bre fingulier; mais qui , confirme: de près, le trouvent
(ne de: PlurieLr par leur valeur. LONGIN parle là des
Noms appelles Colleflifl’ ou de Mullilude par les Graa- ’
moirieru. Ces Noms, quoiqu’on Singulier, peuvent le
conflruire avec des Plurielr, parce qu en elfet, ils font
de vrais Pluriel: quant au fens. Turba ruant, dit quel-
que part Ovide. Je me fouviens anilî d’avoir vu dans
Suce ,.lanIl filbc’llfil Tegeæa jurenliu. Cet exemple a
cela de particulier, qu’il réunit le Clzangementde Nom-
bre, ô: le Changement de Genre. Pour être plus clair;
j’ai traduit. comme Tolliur, par Ieminaifim ce que
Longin appelle forme,- Gc je n’ai pas du balancer là-

lTus, parce que dans le langage de l’ancienne Dialec-
tique, la Forme de: Mot: , c’ell leur Terminaijlni. Dans t
les deux Vers, qui viennent enfuite, ë: queJeputs me
difpenfer de traduire , M. Des-prenant a conferve la Flou.
ren du mieux ’qu’il a pu. La Plirafe fuiVantc peut être:
rendue de cette maniere en paraphralant un peu: finish
ce qui mérite qu’on y fui]? attention, ce joui le: Pluriel:
mir à la place de: Singulien, parce que ce: Pluriel: 1mn-
àeal é? coulent pour ainfi dire, avec plu; de magnificence ,»

T451
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4H TRAITEmarque , qu’il n’y a rien quelquefois de plus un-
gnifique que lesPluriels. Car la multitude qu’ils -
renferment, leur donne du l’on ô: de l’emphâfe.
Tels font ces Pluriels qui fortent de la bouche
d’Oedipe dans Sophocle:

h ’ (3) Hymen, funelle Hymn, tu m’as doméla vie:

mais dans Ces mêmes flancs, ou je fus enfermé,
Tu fais rentrer ce fnng dont tu m’avais formé.
Et par là tu produis de des Fils de des Pères ,

Des Frères, des Maris , des Femmes de des Mères:
Et tout ce que du fort la maligne fureur
Fit jamais voir au jour 6: de honte 6: d’horreur.

Tous ces difl’érens noms ne veulent dire qu’une
feule performe; c’elt à fçavoir, Oedipe d’une part.
ô: la mere Jocalte de l’autre. Cependant par le
moyen de ce nombre ainfi répandu dt multiplié en
différeras Pluriels , il multiplie en quelque làçon les
infortunes leedipe. 1(4) ,C’elt par un même Pièc-
nafme qu’un Poète a dit:

On vit les Supédons de les [letton paraître.

Il en faut dire autant de ce paifagevde Platon ,

R E M A R Q U E 8..
avec un certain air de pompe , que leur donne la quel?!
mime du Nombre, qui défigne une multitude. Telles font
ces paroles d’Onâpe dans Soruocez.

Je ne crois pas qu’il foi: poilible de les rendre mot à
mot en François. Les voicr telles que M. Franc les z
traduites. O ,IIIIPIÎÆ, auprès! Genniin: nos, 8 cum ge-
rulijlis, rurfu: reddidifiù idem faner: , 8 oflandzlli: Faim,
Francs, Filles, [inguinal cagnant, Sponfiu , Hum.
Matrzfque, à? gamma: fcdijfima in!" monda a)":
film. DE 8T. MARC.

(3) Hymen, funeflz (filmez, dre] Oedip. Tyran. Vers
1417. Des».
i la) C’ejl par un mlme Plfonafine &c. I Lorrain fc fer:
m dun Verbe, qui vient de la même racine que le
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3’ topos des Atb’éniens, que j’ai rapporté ailleurs.

5 Ce ne in: point de: Pelopr, de: Codmus, des
hyphes, s Dormir, ni des homme: ne: barbant,
qui demeurent avec nous. Nous femme: tous Omar,
éloigne: du commerce (5° de lofrequenron’on de: Na-
tion: arrangera, qui habitons une même Ville, (fr.

(6) En effet, tous ces Pluriels ainfi ramaflës
enfembie, nous font concevoir une bien plus gran-
de idée des chofes. Mais il faut prendre garde à ne
faire cela que bien à propos, 6: dans les endroits
où il faut amplifier, ou multiplier, ou exagérer.
dt dans la paffion, ciefi-à-dire, quand le fujet elt
fufceptible dune de ces choies ou de pluiieurs.

REMJRQUE&
nom Pltbnafme. Cc Yerbe veut dire , au abondant. i
rendre abondant, augmenter, amplifia ôte. Le Nom
lignifie proprement abondance. il eli: conflué par les
libertins, pour défigncr une Figure, par laquelle on e-
joute quelques mors à eeux qui pouvoient fuflire, com.
me étant les (culs micellaires. 5116? PLEONASMOS vilium
(dit Quintilien , Liv. Vlll. Chap. llI. p. 492.) cum fu-
peryne i urbi: onenzmr Mario : Ego meis oculis vidi.»
Salis calmi": vidi. . . Nonmmquam illud gentry afirmatio-
ni: gratidadhibetu: Vocemque his auribus haufi. (Æneid.
Lib. 1V. V. 359.) Il! vitiurn erit, quem: otiofum fuerit,
8 fupererit, non en: adiîcietur (fup . dfirmalioni: gru-
tid.) Le mot Pldomfme ne fe pren dans llufage comh
mun de notre Langue, qu’en mauvaife part. Mais pris
dans le feus favorable, que les Rheleur: lui donnent,
il n’a rien de commun avec les Pluriel: mis pour»le
Singulien. C’eli ce dont il s’agit ici. Le Verbe que
Longin emploie. ne peut donc y lignifier, qu’amphfier,
augmenter. rendre plus grand, &c. je Induirois aiuli :
C’ejl de mûrie ou le Changement de Nombre rend ceci plus
grand. On vit les Sarpe’dons, du. DE S’r. MARC.

(5) Ce rufian: point ôta] PLATON, Menexenus, To»
me il. 245. édit. de H. Efiienne. D259.

(6) n efet , tous en Pluriels] ôte. LONGlN dît: En
elfe: tous ces Pluriels, qui vont ainr réunis 5: comme
en troupe, font paroître les chofes bien plus grandes

A à ceux qui les entendent. DE Sr. Mme.
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(4,46” TÎ R’ du! 1’03"»

(1) Car d’attacher-par-toutoesi’onnettes, me.
terniroit trop [on Saphiiie... .

CH m T axent... .
Des Pluriel: réduitren Singulietn

ÛN peut aufii’ tout au contraire réduire les Plu; -
tiels.en Singuhers , cela a quelque chofe de fort:

menin. 12-19,th a
(7) Crime. unilL’ErirræCarrd’anacher par-ton: tu

jeunette: ,) M. Bayreuth: avoit mis: car d’attaclrerper-tour
ce: cymbalesë’ ce: formuler. J’ai retranché .: ce: cymbale: ; .
1°. parce que Langin ne parleque de ’fimnenes .- ne. par- r
ce que les Cymbales, étant des lnitrumens compofés de
deux pièces, dont on tenoit u e dans chaque main, à:
que l’on frappoit l’une contre autre en cadence, elles
n’ont aucun rapport aux Sonnettes, 6: ne peuvent entrer
onzaucune façon dans l’allulion , que les paroles de Lon-
gin renferment, (il que M. Dacler développe très- bien
dans cette Note. ,,v Les anciens avoient accoutumé
,, de mettre des [aman aux harnois de leurs chevaux
,.dans les acculions extraordinaires ,« c’en «adire, les -

. ,,.jours où l’on faifoie des revues de des tournois; il
paroit memenpar un paillage d’Efehyle, qu’on en g»
.nilToit les boucliers tout au tour: c’en dercctte cor)-
tume que dépend l’intelligence de-ce paillage de Lon-
.gin , qui veut dire, que comme un homme qui met- -
.troit ces [omettes a tous les jours, feroit pris pour
.un Charlatan: un Orateurqui emploperoit-par-tout
ces pluriels ,.pafl’eroit pour un Sophille". -
Il y a quelque choie dans Quintilien, Liv. VlIl. Chips

V. p. 510. qui revient à ce que Lougin dit ici, man
qui, conformément à nos idées, cit beaucoup plus no-
ble. Il s’agit des Penlecs confidérées comme Ornement
du Difcours. . C’elt ce que nous appelions aujourd’hui
des TRAITS. Ut aferunt lumen clava: 8’ furpum, loco
infime,- ira neminemfleceat intertexte pluri m nolis refila.
gym livet [ne miter: , 6’ aliquotenw exulte rideontur; .
lamer: lamina illa non flamme, fedfeintilli: inter fuma
emicantilrur jimilia 41mm; que ne op area! guident. K51
tata lucet Gratin, a: inflaleJldem i; ruiejiruuu senne .
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I ,, furent extrêmement affligés de la ruine de Milct. lis

DU SUBLIME. En". xx. 441»
grand. (1) Tout le Péloponèfe, dit Démoühène;
étoit alors divifé en fumons. Il en cade même. ;
de ce pailh e.d’Hérodote: (2) Phrynichur faifanc
"préfirzter a Tragédie intitulée; la prife de Mita, ,
tout * le Théâtre je fondit en larmer. (3) Car, de A
ramifier ainfi pluficurs choies en une, cela donne A
plus de corps au difcours. Au relie, je tiens que
pour i’ordinairec’eit une même raifon qui fait va-
loir ces deux différentes Figures. (4) En effet, fait

. qu’en changeant les Singuliers en Pluriels, d’une .;

aux M’A R QUE s..

glu crebrisfanfifque tonniiInu [à anolhmt , inizqunlia la»; .
mm , 8’ v: a! cenfmgofa, ne: artniratiunem configutmlur
lminenlium. 8’ planorum frank": perdant. floc que ne ac.
cuit, quad [bIaJ captivai ententias malta: maye e diacre -
leur, frigide: , impur. Non mini pote]! a]: daleau: ,
obi jnumero labarum. QUINTILIEN écrivoit dans un
teins où l’on avoit bien de l’cfprit. En avons-nous moins -
aujourd’hui? DE. ST. MARC.

CllM’a XX. (r) Tout le Pflnponêfi, dit Dfmojlhèncfl
Œ’CORONIK, p. 315. edi: Bafil. DESPRÉAUX.

(a) Phrynlcur au]. 11004101: Liv. V1. pag. 34x. édit. .
de Francfort. maso.

Voici tout le pariage dYIlmdoteb .. Les Athéniensx

z

,, le témoignerent en bien des occafions ,- 6: fur. tout
,, lorfque Phryniclzu: faifant repréi’cntcr fa Tragz’di: du -
h Sac de Milet, tout le Théâtre fondit en larmes. Ils
,,.le condamnerent à mille drachmes. d’Amande , parcs
,, qu’il avoit renouvelié les douleurs domeitiques; 6:
,, défendirent qu’aucun Poêle à l’avenir ne traitât ce -
,, fujet”. Suida: en parlant du Poète Tragique Primeur. .
CHUS, attribue aux Perfcs. ce ,qu’IIe’rodoæ raconte-là
des Athénlens. Le fait feroit contradictoire venant de
lupart des Pares, auteurs eux- mêmes de la ruine de -
Milet, qu’ils avoient pris 6L pillé. DE ST. MARC.

(3) Car, de ramaflZ’r aïoli &c.] La Grtc pour: Ca:
en fubflitunnt au Nombre , qui lignifie plufieurs choies
divifées, celui qui les réunit en une; ces choies en psy
roifl’ent mieux former un foui. corps. Aurons il me fem-
bie que les beautés , qui murent de l’un (5L de l’autre -
Changement, viennent de la même caufe. DE 8T. Mana.

(41.55 4mm: qu’a: changeantv&c.]4 M. Devrait; :
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feule. dhafe vous entaillez plumeurs: fait qu’en
rainurant des Pluriels , dans un feul nom Singulier
qui renne agréablementlà l’oreille, de plufieurst
choies vous n’en faffiez qu’une, ce changement
imprévu marque la paillon.

CHAPiTRE XXI.
Du changement de Tcrnpr.

IL en et! de même du chang de temps:
loriqu’on parle d’une choie poirée, omme fi elle
fe falloit préfentement; parce qu’alors ce nleft plus
une narration que vous faites, oeil une action qui
le paire à lheure même. (t) Un Soldat, dit Xéno-
phon, étant tombéfim: le cheval de Cyru:, S’étant
oulé aux pied: de ce cheval , il lui donne un coup

d’épée dan: le ventre. * Le cheval 1mm (2) je dé-
marie (s’affirme fan maure. C ru: tombe. Cette
Figure fort fréquente dans hucydidc.

REMARQUE&
me paroit noir ici très-bien rendu la paille de La»
gin , dont le TpeXte n’cfl pas à beaucoup près tuai clair
que l’a Traduction. . Voici de quelle manier: M. Paru
traduit le GTec mot à mot. Namque au mutule [au
fingularia; ca Pluralia facere, (ju.: efi, sui prieur expo
uniment affiler.- ôF alu" vocabula l’un: lamât, me
plurium in Imam aliquid [indium efl , "opter commuio-
um rcrum in contrariurn; m inopinala. Ce qu’on peut
Imiter comme certain, c’en que dans le Difcours (kl-
roire. le palTage (oit du Çingulier au Pluriel, folt du
Pluriel au Singulier, ne fait véritablement beauté, que

uand il en relie: imprévu de la Fanion , dont il repré-
ente en quelque forte le trouble par le défordre appa-

rent, qu’i me: dans les paroles. DE 5T. MARC.
- CHAP. XXI. (t) Un Soldat. dit tho hum] [5571107.
de Cyrur, Liv. Vil. plg. 178. édit. e Land. Dur.

(a) aliment] ce terme une paroit ici très impro.
me, rend imparfaitement l’idée que le Grec préf.-
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CHAPITRE XXII.
Du changement de Perjimnet.

(I) LE changement de Perfonncs nîeit pas moins
pathétique. Car il fait que l’Auditeur airez fou-
vent fe croit voir lui-même au milieu du péril. ’

(a) Vous diriez à les Voir pleins d’une ardeur il belle,
Qu’ils retrouvent toujours une vigueur nouvelle;
Que tienne les fçauroit ni vaincre , ni linier,
Et que leur long combat ne fait que commencer.

Et dans Aratus: .(3) Ne t’embarque jamais durant ce trille mais.

R E M A R Q U’E S.

te, 5: ne peut être exprimée en François. qu’en
paraphr am. Voici toute l’image à-peu. res: Le Ch:-
yal, que fa Maïa" rend furieux , bondit, fg cabre, ébran-
le fi». Martre. Crans tombe. Cet endroit de l’Enâde,
Liv. Xi. V. 638. refl’emblo beaucoup au [tallage de Xér-

uornprt. .- Sonipcr fait fun? "dans, ulluque pour
Vulneri: impatiens , arrcélo peau" , encra:
Volyitur il]: cxcujl’us limai.

’ Cran. xxn. (x) Le chargement du MIL] Les:
cm dit: Le Char: ment de crlbnner rend aulli la choië
même préforme; très-louvent il fait que l’Auditeur

le croit au milieu des dangers. DE Srr. MARC.
(a) Vous diriez, à la: voir &c.] Iliaal. Liv. XV. Vers

697. DESP. A
Le Grec dît: Vous diriez qu’ils fe heurtent mutuelle-

ment dans le combat fans être ni fatigués ni dorures.
DE S’r. Mime. .

(3) Ne l’embarqnc &c.] Ne fait point manille de [aillât
durant ce m0543 DIST. MG î
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Cela revoit encore (4) dans Hérodote. A la fer.
oie de la ville d’Ele’phamine, dit cet Hiilorien, du
coté qui un m montant, vous rencontrez-d’abord une
çolline , 69°C. De là vau: defcendez dans une plaine.

uami vous l’avez traverfée, vous pouvez vous em-
barqueront de nouveau, 55° * en douze jeunem-

REMARQUE&.
(4) dans Heroa’ole.] Liv. Il. pag. me. édit. de Franc- -

fort. D359.
M.. Penne remarque judicieufement que ce panage

d’lle’rodote mérite plus de louanges pour être clair, que
pour être Sublime. Pour moi, je ne puis m’empêcher
de penfer, comme je l’ai. deja dit quelque part, que
Longin n’a pas prétendu que tous les exemples , qu’il

Initie, fulTent Sublimes par eux-mêmes. Il y en a certai-
nement beaucoup , qui ne le font pas dans quelque (en:
queal’on veuille entendre ce mot; 6:. la lupart ne font
que pour mieux faire comprendre la cho e, dont il par-
le. D’ailleurs tous.ou prelque tous font tirés d’Ouvrao’
ges écrits dans le G’erm mon"; Gc l’IIrfloire d’Heradozc
en particulier en: dans ce Genre de Srile. Il faut encore l
tire attentif aux manier-es de parler de Longin. Il ne
«lit pas toujours que la chnfe dont il parle , ô: dont il
rapporte des exemples , rende le Difcours Subù’me. Il
dit le plus louvent , qu’elle lui donne l’apparence du Si»
aime, un air de Grandeur, quelque chofe de Grand. un
ce qui m’a fait conclure qu’il ne prétendoit pas qu:
toutes les minutier, que fou plan l’oblige de afl’er on
revue , fuirent capables de donner ’du Sublime ace qui
n’en a point; maisIfeuleruent qu’elles pouvoient rele-
ver ce qui fg trouve dans ceins, en donnant au Stile
de. la vivacitéçdu feu , quelque chofe d’intéreli’ant - de
cela de la.meme maniera que ces petits ornemens «le-
locution employés à propos, peuvent porter julqu’eu Sas
Ilime ce qui, parlai-même, n’a que de]: Nomme on
de la Grandeur. Enfin comme ce n’en pas dans de:
traitstféparés , qu’il fait confiner le Sublime, mais dans
une fuite de Dri’cours; il ne faut pas croire qu’il ait
penfé que toutes les chofes, dont limite féparément,
dufl’ent produire des traits particuliers d’une véritable
Sublimitd; mais qu’il a voulu dire feulement que leur
m’emblage donnoit, ou de la Grandeur, ou du Sublime
a J’enfemble, qu’il compol’oit. De 51’. M..

A - -..-....---..--
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vert) une grande ville qu’on appelle Mené. Voyæ-
vous, mon cher Terentianus, comme Il prend vo-
tre efprit avec lui, ôt le conduit dans, tous ces
différais pays, vous faifant plutôt voir qu’enten-
dre. (5) * Toutes ces chofes, ainlî- pratiquées à-
propos, arrêtent l’Auditeur, 6: lui tiennent l’efprit
attaché fur l’action préfente, principalement lors..
qu’on ne s’adrelle pas à. plulieurs en général, mais
à un feul en particulier.

(6) Tu ne fçaurois connoltre au flirt de la mêlée, l
Quel parti fuit le fils du courageux Tydéc.

.Car en réveillant ainfi l’Autliteur par ces apomo-
phes, vous le rendez plus ému, plus attentif, on.
plus plein de la chofe dont vous parlez. V

R.E.MAR que sÇ;
(5) Toute: ce: thora. . . En particulier. Il faudroit tra--

duite: Tout ce qui a’aa’rr e de cette manier: aux Perfora-
nes. rend Mudileur rament aux Adions mime , galon lui

l peint; 5’ fur-tout aunai fief? un feu! 8 non par pluflmrs
à qui l’on parle. C’en à-diré, quand l’Apoflroplae le fait
au Singulier. Cette demicre réflexion n’cll guere applié
cable à la plupart des Langues vivantes de.l’Europe.
ne Sr. MARC.

6) Tu ne [paierois &c.] Illad. Liv. V. Vers 85. Diasp.
ou: n’auriez.pa.r u reconnaitre de quelle anale (loi! le

Eh de Tille. DE r. MARC. l
x

&
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CHAPITRE XXIII.
De: Tranfition: imprima

IL arrive «un quelquefois , qu’un Eaivain par-
lant de quelqu’un, tout«d’un- coup fe met à fa pla-

ce, &joue ion perfonnage: a cetteFiguremarque
l’impétuofiré de la paffion.

(i) Mais Hector qui les voit épars fur le rivage,
v Leur commande à grand cris de quitter le pillage:

REMARQUE&
CHAP. XXlll. (r) Mai: HeBor &c.] 11ml. Liv. KV.

Vers 346. D1551». .1°. Mai: Heâor exhortoit les Troyenl, en :1an à han
"Le, de je jeun fur le: hameaux, 8 de lai "la la
rapaille: fanglantu: Car quiconque je rené! r: cr volva-
Mirement timgnt de: l’afflux , fini lui porter la ne".

2’. Il s’agit ici d’une efpece de Figure de Penfla,
dont l’Orateur ne peut faire Mage que dans les grands
Mouvemens, mais que le Poêle emploie dans le tout:
de res Narrations pour les rendre plus vives, 6: les in»
ver d’une Monotonie inévitable à la longue dans les
Vers; parce qu’en quelque Lan e que ce foit. les
tours de Phare n’y peuvent pas ne vaiés airant que
dans la Proie. La Mefure y met toujours nelque ob-
ihcle. Virgile fonmi: plus d’un exemple ureux de
ces dpoflrgphn ou Tranfitim lm rhum. Dans le 1X.
Liv. de l’ .m’t’de, RÉMULUS Beau rere de Tania; infulte
les Troyens enfermés dans leur nouvelle Ville. Afin-
gne indigné de fou Difcours,’-adrefi’e fa priere à jupi-
ter, qui d’un coup de -tounerre annonce qu’il Penne:-
(Vers 631.)

---- Sana: mm Lethîfer "au.Efngit horrendum [hideux amiral: fagina;
1’:qu: capa! [hmm] venir, 6° and tempera [am
T rafloit. I, rab)": yirlumm illnde [a "bit.
Bi: capli Phryge: ha Rumh’: refpon a "minant.
lia: tanin»: djcaniu. Turf clamer: figuier.
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D’aller droit aux vaiil’eaux fui-les Grecs fe jetter.

Car quiconque mes yeux verront s’en écarter,
Aufli-tôt dans Ton fang je cours laver fa honte.

Le Poëte retient la narration pour foi , comme
celle qui lui en propre ; a: met tout d’un coup,

REMARQUE&
On voit quelle vivacité ce tour donne à la Narration.
Si l’on prend la peine de lire l’endroit dans Virgile me.
me, on verra de plus qu’il a recours à cette Tranfilion
imprévue pour ranimer tout à coup fa Narration, dont
le Difcours de Remulus avoit un peu rallenti la marche.
Il ne faut pas s’imaginer que les Poêle: ’udicieux n’em.
ploient jamais qu’au harem-cette [v7 ure vive.

3°. Je ne crois pas’non plus qu on doive penfer que
La in ait prétendu qu’elle n’appartcnoitqu’au Genre
Sali me. Il n’ignoroit as que les Ecrivains des autres
Genre: s’en fervent au l. (Je n’en citerai que ce: Exem-
ple d’IIorace, Liv. l. Epit. VIL Vers 66; .

[lie Philippe
Enfin laborem 6’ mercenaria macla,

ne non ræyidiljl’t ewn. Sic igue-VU]? patate
[e tibi , [femme [iodle mecum. Ut liber. Erga

Paf] nanan: yenies. i
J’ai préféré cet exemple a beaucoup d’autres, pour

avertir qu’il faut mettre au rang des Tranxtion: in: r4-
yues, les Dialoglfme: imprevus, qui (ont fi réquens ans

les Satire: de les Eplzre: (l’Ilarnce, de dont on a pu re-
marquer de trèsbeaux Exemples dans les Poèfie: de M.
Desprlaux. Ces Dialogifmes, qui donnent tant de ra-
ce au Slilefmple (St naïf, font aum très-propres ans
le Genre Su lime à bien exprimer les Pallium véhémen-
tes. Mais il faut fçavoir les placer. DE S’r. MARC.

Ibid. CHANG. Mais lieder qui le: voit, &c.] On don-
ne ici ces Vers tels u’ils font dans, les Édition: de 1701.
6; [de 1713. Dans ce les de 1674. de de 1683. ilétoient
am i.

Mai: lieder de je: cris remplifl’ant le rivage,
Commande à fer [blâme de quitter le pillage:
De courir aux vaiflenux. Car flanelle le: Dieux
âgée quiconque ojlera fêtai-ter à me: yeux,

i-me’me dan: [en fang j’irai layer fa honte.
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a fans en avertir, cette menace précipitée dans’la
.bouche’de ce Guerrier bouillant ô: furieux. En
efiet, fon dlfcours auroit langui, s’il y eut entre
mêlé: Heflor dit alors-de telle: oufemblable: panier.
ça) Au lieu ,quepar cette Traufition imprévue,
il prévient le Lecteur , &la Tranfition et! faire
(3) avant que le Poète même ait fougé qu’il la
faifoit. Le véritable lieu donc lou l’on doit nier
de cette Figure, c’en quand le temps prefi’e, ô: que
J’ocCafion qui fe préfente, ne permet pas de diffé-
rer: lorique fur le champ il faut pailler d’une per-
-fonne à une autre, comme (4) dans Hécatée. * Ce

’ REMARQUEs
Dans l’EdlIion rie-1.694. M. Drapeaux mit le premic
Vers tel qu’il eit in. Le 5. 6c le 4.. furent-changés de
jette maniere.

De courir aux niveaux avec rapidite;
Car quiconque ce: bord: m’ofriront écarte. ,

Je ne vois pas pourquoi M. Brofl’me a remis dans le
Texte la premiere mamere , 6:. renvo tous les Chan-

emens dans une Remarque. M.’Du and] a copié M.
raflèlte. Les Éditeurs de 1735. de de I740. ont fuivi

les Edin’on: de 1701. de de 1713. DE S’r. MARC.
(a) du lieu que par cette Tranfitlon . . . d’une perfomn

à une autre] LONCIN s’exprime d’une maniere bien
,plus hardie. Mais le) la Tranfitlon fe fait dan: le Dir-
.courr plus promptement meure que dans refpn’r du Poire.
.Et cette Fi ure devient necefl’aire, quand l’initantanéité,
. pour ainfi ire, de la chofe, ne permet aucun uraniums:
à fEcrivaIn, 6’ le force de payer fur le champde fin pro-

.pre perfimnage à celui. de ceux dont il parle. Veda véri-
,tablement ce que Longin veut dire. Cette Plan]: doit
s’apliquer par la premiere de ce Chapitre. Il dit ici
mot à mot: de par" fur le champ des performe: au; per-
former. DE Sr. MARC.

(3) ’CHANG. avant que le Poêle mlme a]: long! qu’il la
faifoit.] Premiere maniere avant l’Edition de 1683. au
qu’on j’en fait appuya. m1053.

(4) dans Hecaiïâfl Livrcvperdu. DE». N. Marg.
11mm de et cit le premier qui, comme à
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Héraut ayant riflez pefe’ la confluence de toutes ce:
chofes, il commande aux qucendanroe: Héraclide:
de fe. retirer. e ne puis plus rien pour vous, non
plus que fi je. u étaisplu: au monde. Vous êterperdur,

vous me forcerez bientôt moi-mime d’aller chercher
une retraite chez quelque autre Peuple. (5) Démos-
thène dans fou Oraifon contre Artitogiton , a en-
core employé cette Figure dune maniere différen.
te de celleci, mais extrêmement forte dt pathéti-
que. Et il ne je trouvera performe entre vous, dit
cet Orateur, qui air du refleuriment à? de l’imli;
giration (6)-de voir un impudent, une infâme, vro-

ŒÈMARQUEa
Suidas, ait écrit l’Ififloire en Profe. Il ,s’étoit’fervi’de
l’ancienne Dialeëte Ionique. DE Sr. MARC. , A
.s(5)’Demo[Ilzène, dans [on Oraijon coutre driflogitenfl
Pag. 403,. édit; de Balle. 055p.

Je voudrois traduire ainii toute cette Phrafe. DÉ-
nosraitNE , en s’y prenant d’une nuire maniere, dans [à
Humaine contre ARISTOGITON, a rendu grande 8 parlie-
tique cette milt’ælicüd de Perfimnager, à” le paflizge de

l’un à l’autre. DE 8T. MARC. . . j
(6)’*de voir un impudent, &c.]- P. j’aimerai: mieux

tourner.- de voir cet impudent, cet infatueyforcer in-
folemment les droits faerés de cette ville- Ce fee’lérat,
dis-je, qui .... (o le plus méchant de tous les rhom-
mes)lvoyant qu’on avoit réprimé l’audace eflténée de
tes difeours, non par ces barreaux , ni parleras portes,
qu’un autre pouvoit aullî bien rompre que tor, fic. Tutu

Le tout feroit meure mieux de cette martien: Eh quoi!
performe parmi vous ne fera-t-il ému de colere ou d’in-
dignation à, la vue des violences, qu’exerce cet impl-
dent , cet infame, qui... -0 le plus déteflnble de tous
les feélératsl lorique ton audace devoit être.contenue,
non par ces barreaux, non par ces portes, car quelquel
autre eût pu les ouvrir de même, «5°C.

2°. ’LaliRéponfe-de fumai-«au Difeours injurieux, de
Drame: dans le XI. Liv. de I’Enéide, cit un des plus
admirables morceaux d’Eloquence, qui nous relient de
l’Antiquité. Vir lie y devoit reprél’enrcr Tania: agité
de plufieurs pa Ions mm violentes les unes que les au-
tres; aulli le fut-il parler d’une maniere convenable au
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Ier infilemment les cho e: le: plier feinte: P Un frile-
rat, dix-je, qui... le plia- méchant de tous le:

hmnm!
RIEMalRQUES.

défordre , qui ml: de ce mélange de pallions. On trou.
ve dans ce Difcours des Figure: de toute efpece, de
filt-tout des Changement deperfounee très-fréquens. C’efl
ce qui fe rencontre auflî dans le IV. Liv. lorfque Di-
don répond à ce u’Enee Vient de lui dire’ fur l’on dé-

art ordonné par iter même. Ces deux Difcours qui
ont dans le genre e l’quuenre thmerlte, [ont auffi

deus les princnpes de Longin, d’un Pathétique véritable-
ment Sulrlime. ’

3°. La Figure, dont il s’agit ici, l’dpoflrophe, ou la
Tranfilion imprtvue, ou le Char: entent imprtva de per-
fanner, comme on voudra l’appe let, fe trouve heureu-
fement employée dans le Bajazet de M. Racine, A61.
1V. Sc. V. Roxane achevant de lire le Billet, qui l’in-
and: de l’amour mutuel de Bajazet a d’zflide, s’écrie:

11h! de la trahifan me voila donc lnfiruite!
je reconnais flippas, dont il: m’avaient l’adulte.
Ainfi donc mon amour (fait rdtompenft,
Lâche, indigne du jour que je t’avoir laifl’e’ 1
Ah! je "flaire enfin, è? ma ’oie e]! entera:

le le Traîne une foi: fe oit trahi lui-meule.
ibre de: jaïn: cruelr, où j allai: m’engager,

Ma tranquille fureur n’a plu: qu’à fe manger.
’il meure. Van zone-nom. Courez. Qu’on le faififl?!

ne la main de: fuel: farine pour [on [upplicel

Combien de Figure: rafl’emblées dans ce péu de mon!
Quel feu! quelle véhémence! Quelle paillon! glue] Sn-
Mime! Peut-on n’être pas fâché que quelque cho e d’lnflî
beau fait gâté par les deux Vers, qui fuivent, 6: qui
tous deux abfolument amura, ne contiennent qu’une
réflexion froide 6c puérile.

Qu’il: riaient préparer ce; "and: infortunée,
Par qui de fer pareil: le: leur: [ont terminer.

Après le Vers qui précède ces deux-là, Roxane devoit
ajouter tout de (une, a fans reprendre haleine,

Cours, .Z-alime. Sol: prorata à fervlr ma calen.
D! 5T. une
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boumer! rien n’aura p11 cureter ton audace efrdnée i’

Ï: ne dix par ces porter, je ne dis par ce: barreaux,
qu’un aune pouvait rompre comme toi. il laure-là e
la paniez: imparfaite, la colore le tenant comme
fufpendu à: partagé fur un mot, entre deux diffé-
rentes perlonnes. Qui. O le plus méchant de
tour le: hommes! Et enfaîte tournant tout dlun
coup contre Arillogiton ce même difcours (7) qu’il
fembloit avoir laillé là, il touche bien davantage,
6: fait une plus farce imprellion. Il en cil de me.
me de cet emportement de Pénélope dans Homère ,
quand elle voit entrer chez elle un Héraut de la
part de les amans:

(8) De mes fâcheux Amen: minillre injurieux ,
Hdrnut, que cherchesntu ? Qui t’amene en ces lieux?
Y viens-tu de la par: de cette troupe avare?
Ordonner qu’à l’inilant le fellin le prépare 7

Fille le jolie Ciel, avançant leur trépas!

REMARszs
(7) qu’ll feuilloit 61m] ferry: du: loriqu’il remblaie

avoir abandonné les uges , il les touche bien clavant»
se par la Chaleur de on em errement , de fait une bien

lus forte impreliion dans eurs efprits , que s’il avoit
mplement pourfuivi le lil de l’on dilcours. TOLL.
M. ne: "aux en beaucoup plus littéral que Tolliur.

DE ST. me.
(8) De me: fielleux Amen: 8m] Gay]: Liv. 1V. Vers

681. DEsP.
llérault,-pourquoi ces illullres limans t’ont-ils en-

voyé devant ? Ellce pour dire aux ferventes du divin
Uliile de quitter leur ouvrage à de leur préparer un
fellin? Plut aux Dieux que ce in: aujourd’hui le der-
nier fouper que filfent ici ces eus, que je voudrois
n’avoir Jamais recherche me man , 6: n’avoir jamais
vécu dans Cette Maillon , qui leur cil étrangerel Vous
qui réunis enlemble, confommez beaucoup de vivres ,
lef uels font les biens du prudent manque, de qui
lor que vous étiez Enfans. n’avez iamals entendu vos
Pues , qui vous ont précédés , vous dire ce qu’aller
avoit été. Du 5T. MARC.

Tome W. V

I-
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Que ce repas pour eux fait le dernier repas!
Lâches, qui pleins d’orgueil de faibles «le courage,

Confumez de fou Fils le fertile héritage,

Vos peres autrefois ne vous ont-ils point dit
(9) Quel homme étoit Ulyli’erotc.

CHAPITRE xxrv.
De la Périphrofi.

VIL n’y a performe, comme je crois , qui polira dou-
ter que la Périphrafe (i) ne foit (2) encore d’un
grand ufage dans le Sublime. Car , comme dans
la Mufique le [on principal devient plus agréable à

REMJRQUES.
(9) Quel homme lioit UlyflèJ L’Exprellion en balle;

triviale de toute pro re à fournir à quelque Plaifant du
bon ton l’occalion avoir de l’efprit. Net [tripla mode
dit QUlNTILIEN, Liv. Vlll. Chap. Il]. p. 491.)...
ed etiam fenfu plaigne obfræna intelligere, nijî rayer-ù,

cupiunt.... ac a verblr. que longifime ab muni abrasai-
tale abfunl , occafionem turpitudinir rapere .. .quod fi re-
cipiar, nihil loqui tatwn :12. La réflexion de Qpinziliza
cil juile. Et cependant nous ne lainons pas d’un: en-
core plus obligés que les Anciens, «léviter les Expres-
fions, qui cuvent fervir de matiere aux mauvaifes
Eqaivoquer, elquelles font depuis bien des années, tout
le fonds d’efprit de notre Jumelle; (il. quand j’ajoute-
rois de la plus grande partie de ceux qui font dans un
âge plus avancé, je ne dirois rien de trop. Ce miré-
rnble Spectacle, qu’une linge Police vient d’abolir, ou
du moins de l’ul’pcndre, a plus contribué peut-erre, que
toute autre choie, à perpétuer un goùtji dételhble.
De 5T. MARC. ’

CllAP- XXIV. (1) ne fait encore d’un grand ufizge (in:
le SublimeJ ll falloit dire. felon le Grec: ne pron’xj":
le Sublime; ou ne rende le Difcour: Sublime. Voyez Re.
marque 4. DE S’r. MARC.

(a) CllANG. encore] L’Emrion de X701. feule: :23.
DE. 5T. MARC.

.



                                                                     

DU SUBLIME; Cunr. XXIV. 459
l’oreille , loriqu’il en accompagné * des différentes
parties qui lui répondent: de même, la Périplirafe
tournant (3) autour du mot propre. forme fouvent,
par rapport avec lui, une confonnance (St une har-
monie fort belle (4) dans le difcours. Sur-tout
loriqu’elle n’a rien de difcordant ou d’enflé, mais
ue toutes choies y font dans un jufte tempérament.
laton nous en fournit un bel exemple au commen-

cement de (5) fou Oraifon funèbre. Enfin, dit-il,

REMARQUE&
(3) CHANG. autour Avant IlEdiIion de 1713. il y

avoit: à l’entour. C’ toit une faute de Grammaire. Ce
mot cil: ldwrbe (St n’a point dellttgime. DE ST. MARC.
’ (4) dans le (imam-m] Jufgu’lcl Mi Desprtoux a dit de
la Plriphmfe ce qu’il voulort, 6L non ce que Longin en
a dit. Le voici. De mime la PÉRIPHRASE forme , pour
alnjî dire, de: accord: avec la propriété du: 1mm: , 8’ l
tonlribue beaucoup à remuement. Il faut croire que Lon-

ln s’entendait. Ce qui fuit dans la nième Phrafc cit
ien traduit. DE Sr. MARC. A, (5) fim oroifon funebre.] hluunxsuus. pag. 236. édit.

de Étienne. DESP.
1o. Au fuie: de l’exemple, que Longin cite en cet

endroit, 6: de ce qui précedc, M. Silvamdit. Liv. (il.
Chap. I. ,, Je ne fças fi on ne tr0uvera point qu’il y

a quelque choie de fort plairai): dans cet exemple,
de que de plus il cil: naturellement: impoflible que ces
mots , que l’on fait tourner autour du mot propre, pour
en tirer un: belle harmonie, contribuent au Suinme.
Ils lui font au contraire oppofés aufli-bien u’à la
véritable beauté du Stile , qui confiite principa emeut
dans la finrpllcité, 6: où , dès qu’on a trouvé le m0:

ro re pour s’exprimer, tous les autres ne font que
F0 diluer, 6: tombent dans la fuperfluité dz dans
l’affcétation. Il en: vrai que dans la paillon, il en:
naturel de répéter la même chofe en mille manierez,
6L que quelquefois la nécellîlé de mieux peindre une

,, chol’e oblige à donner un fecond coup de pinceau.
3,, Mais c’en plutôt répéter les chofes, que muid lier
ou des paroles, qui n’aient au fonds que le même leus;
fi a; de plus tout cela. ne eut être Sublime de fa na-
,, une”. Les expreilions e M. Desprdoux 6: l’exem-
ple tiré de Platon ont Jette M. Silyain dans l’erreur. il

V2

u vous la»xgoegatôofigvy



                                                                     

4œ jTRAiJTEl
nous leur avons rendu le: dentier; devoirr: 8’ mi»
renom il: çheventu fatal voyage, à? il: J’en .7012

REMARQUE&
hem que Longin vouloit que la poum e & le Terme
propre fuiTent employés enfemble. C’e ce qui peut
quelquefois avoir lieu.dans .le Difcours; 6e ce qui fc
rap orteront à quelques-unes des figurer, dont nil œil
paré ci devant, 61. par lefquelles.on dit la mêchillOÎc
de Fluiieurs manieres: v Longln , comme on le verra par
la uite de ce Chapitre, ne veut parler que de la Pl-
.riphral’e fubflituée au Terme propre, pour relever une
idée trop petite par elle.meme. il n’en point à douter.
que dans ce cas l’Eloquence Sublime n’en exigé l’urne.
La Plriphrnfe n’eft pas Sublime en clic-même , mais elle
donne de la Grandeur 5C de la Magni and au Difcours.
D’ailleurs il faut convenir que la ra (lité neceiTaire à ce
que nous appellons fpëcialemcnt ’e Subfime, .efl, en ’
quelque’forte, incompatible avec la lenteur fiel: fl-
rlphrafe.2°. Marion: «ou, dît QurN’rmnN,ïiv. vur. Chap.

V]. . 529. cum in, quad miaou: poueioriîm: ce": la?!
poufip, explicatur, Panxpnnnsm votant, aucun-un me
QUE-Nm, qui nommnçuam nerefitatem mon , gantier in?!
defnnnia operit; ... [nierim annotant petit fêlant, qui (fi
npnd Poilu frequmlifimw ; . . . 8 optai 0mm": , on
rams, famper tomer: ndlirlaior. gyidqnid "in: figm’ficcd
bruita: potefl, 8 cum ornant latin: oflenditur, PERIPHRA.
sis ejI: en! nomen Latine doum , non [ou Oralionirfip-
tu»: virtuti, Cmcuuwcu-rio. Venu» [me ut cm dem-
rum baba: PERIPHRASIS , in: cum in vitium lochât, Parus-

,eonocm (Senne fupervacuus)’d1citur. 0Mo: min guil-
qnid non «filtrat.

30. C’en ce défaut appelle 1’!er ie, gui Te trouve
dans la feconde partie du panage de [alan , laquelle ne
fait que répéter. en d’autres termes dt fans nécemté,
ce que la premiere avoit fuflîfamment expliqué. Voill
pourquoi Dent: d’Hah’carMfl’e , qui dans un endroit dan-
ne ce même paffage pour exemple d’une parcellent: Co.-
pofition, y condamne dans un autre endrort la rapaillâ-
té des paroles.
l 4°. Les Philologie: font trèsvfréquentes chez Ovide
de chez 801:qu le Traglgue. Je ne rçus même Il l’on
n’efl pas en droit d’en reprocher quelqüfl-nnes à Cid-

.ron. DE 5T. MARC. . s



                                                                     

DU SUBLIME. Cul". X-XIV. 4er
tout lorieux de la magnificence avec laquelle tout:

- la filât en général, (5’ leur: Parent en particulier.
le: ont conduit: hors de ce monde. Premièrement il
appelle la Mort ce fatal voyage. Enfuite il parle
des damiers devoirs qu’on avait rendus aux Morts,
comme d’une pompe publique que. leur pays leur
avoit préparée exprès; pour les conduire hors de
cette vie. (6) Dirons-nous que toutes ces chofes
ne contribuent que’mediocrement à relever cette
penfée? Avouons plutôt que par le m0 en de cet-
te Périphrafe mélodieufeinent répandue us le dis-
cours, d’une diâion toute’fimple, il a fait une cor
pèce de concert 6: d’harmonie. s7) De-méme Xé-
nophon: Vous regardez le traitai comme le feul gui.
Je qui vous peut conduire à une vie heureufe 6’
(8) ployante. du refle votre ont: eji ornée de lb
plus be le qualité que puifl’ent jamais poflë’der de:
homme: né: pour la guerre; c’efl qu’il n’y a n’en qrd

vous touche plu: fenfiblement que la louange. Au

nomaxgvræ
(6) Dinar-nous .. . 8 d’harmonieJ A. force de vou-

loir dire tout d’unemaniere plus grand: Ô: lus Subli-
are, qu’ll ne convient au Slile Didafiique, qui peut s’â-
lever dans l’occafion, mais avec fageife g. Lou in donne
en quelques endroits dans le Pnelw. Mais c’e ce qu’il
n’a fait nulle part ouin pleinement que dans le commen-
cement de ce Chapitre, où l’Enflureider Mot: fe joint
au peu de iufleil’c de la Penffe. Quoiqu’il en fait. la
Phare, dont il s’agit à préfcnt, croit plus conforme
au Grec de cette maniere. N’a-Ml donc par la relevé
go: mixtionnaient [a parfit, pour laquelle prenant une

mien toute fimple, il en fait une Phi-u]? melodaenl’e, en
Mpaau’ant, pour uinfi dire, tout autour, en guelfe d’un:
forte d’harmonie, le: agrément , qui manient de la Peul.
puante? C’efi la véritablement du Fatima; &çie veux -
bien fuppoi’er, que Longin s’entendoit; mais je n’ai pas
entrepris de cacher les défauts. DE 5T. MARC-

(7) De mime Xénophon :] INSTIT. de Cynu, Liv. In
mg. 24. édit. de Leuncl. mon.
I (il) piaffante] , Pour agreable. D: 51’. une.

væ



                                                                     

462 f ’TR’AITE’
lieu de dire: (9) Vous me: adonnez au travail, il
ure de cette circonlocution: Vous regardez le in
rail comme le cul guide qui voue. peut conduire l
une vie heure . Epétendam ainfi toutes chofes,
il rend fa peu ée plus grande, G: relave beaucoup
cet éloge.» (1°) Cette Périphrafe d’Hérodotemc
femble encore inimitable: La Dam Venue, pour
châtier l’infolenee de: Scythe: qui avoient pille fa!

Temple, (u) leur envoya (12) * me "une
’ le: rendoit Femmes.

REMARQUE&
si) Pourvu: adonnez au trnruüJ Le Grec dit: 7m

z travailler. DE S’rv MARC.
Io) Cette Plrlphmjè d’Hlmdote] Liv. l. pu. 45.

t S 105. édit. de Francfim. DE».
’ (Il) leur envoya une mladie qui le: rendoit FM]
Dans toutes les Édition: avant celle de 170x. leur en-
nya la maladie de: Femmes. Bkoss.

.11 faut ajouter, que les Editlm de 1674. arde 1683.
Hem en marge: Hemomiiies, G: celles de x

o ez les Renier . Dz S’r. MARC.
au) une male e qui les rendoit l’ennui] Le: fil de

renir lmplziïanre DESP. N. M. 1701. a 17:3.
Voyez le: Rem. fur la Trad. V -
10. Pour traduire la Phare lerodote avec enam-

de , il falloit dire: La M0? (Vsnus) enraya un Mia»
die de Femme à cela: de: Scythe par gui [on Temple ont?
et! pille.

20. Quo e [engin trouve le Phlphrqfe www: ’
inimitablem lui préfère celle de Clairon , lorfque dam
fou Plaidoyer pour Milan, au lieu de dire e les Brah-
ves de icelui-ci tuerent Giulia, il dit: eurent fini
Humus, tuque lm rente, neque filante, negue pt
Domino, Id quad un quif ferra: la un n une w
biffer. Cet exemple, au -bien que celui dilatable.
tenue dans un autre Trope, que l’on nomme 15an-
uiijhze, 6c g, a: lequel, dit M. Du Mal: dans l’on

i ,, Trulli de: et; on dégulfe des Idées défagdables»
,, odieufes, ou trilles, Tous des noms, ni ne font
n point les noms propres de ces Idées: s leur En
,, vent comme de voiles , de ils en expriment en appl-
,, rence de plus agréables, de moins choqmntes, on
n de plus honnêtes, felon le bel’ein ’. D: St. Mc-



                                                                     

DU SUBLIME. Crue. XXlV. 463
t Au relie, il n’y a rien dont l’ufage s’étende

plus loin que la Pérlphrafe, pourvu qu’on ne la
répande pas partout fans choix & fans mefure. Car
anilitôt elle languit, ô: a je ne fçai quoi (13) de
niais à de greffier. Et oeil pourquoi Platon, qui
cit toujours figuré dans fes expreilions,’ à: quelque-
fois même un peu mal à propos , au jugement de

uelques-uns , a été raillé, pour avoir dit (r4) dans
?es Loix: (15 h Il ne fout point foufrir que les ri-
ehefler d’or d’argent prennent pie, ni habitent
dans une ville. S’il eût voulu, pourfuivent-ils,
([6) * interdire la poireflîon du bétail, afl’urément
qu’il auroit dit par la même talion , les richejfes de
bœufs 8’ de moutons.

Mais ce que nous avons dît (r7) en général,

neuungura
- i3 de relaie] Le Grec dit: de frivole. Du 81. Mme.

r4 dan: fi: Loix:] On lifoit dans toutes les Ed!-
fiant. excepté celle de 1713. dan: la Republlque. Bnoss.

(r5) Il ne faut point dm] Liv. V. puy. 741. édit. de
H. Étienne. 025?.

M. 811w!» trouve mauvais que Long!» lit cenfuré ce
pariage de Platon; 6: dans le IV. Chap. de l’on lll.
Liv. il fait une longue réflexion morale a: politique.
pour prouver la vérité de la maxime contenue dans ce
lpaii’age. On ne trouveroit peut-être nulle put une inn-
tendon plus marquée. Il ne s’agit point lei du fonds
de la chofe. ll n en queRion que d’une mmvnil’e Pt-
ri m0, que lutrin trouve lion que l’on lit condam-

tn e, 6: qu’il condamne pu conféquent lutmème. Du
51. MARC.

(r6) CHARG. interdire] Il y avoit ori lmlrement in-
troduire. Ce Changement efi de M. boiserie, 6c toutes
les Édition: faites depuis la lierme lavoient adopté,
lorfque dans l’Ediflon de 1749. on a reliitué llancienne
faute. fans avertir même dans une Note des rirons,
que l’on eut avoir eues de conferverhun mot. qui dit
le contra re de ce que Longin n dit, dt qui fuit que la
Phrai’e Funçoilb n a point de feus. Voyez les niions
de M: Broyeur dans les Rem. fur la Trad. Dl S’r. MARC.

(r7) en 50001,] il falloit dire: en pelant: ou par

V4

u-kmngcm-------
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464 .TRAITEfuflit pour. faire voir l’ufage des Figures, à l’égard
du Grand dt du Sublime. Car il cit certain quel.
les rendent toutes le dii’cours plus animé à plus
Pathétique. Or, le Pathétique participe du Su-
blime autant que (18) le Sublime participe du Beau

a: de l’Agréable. H A;
REMARQUna

tôt par forme de digreflion. C’en l’expreilion de Lit-gin.

DE 81’. MARC. ’(18) le Sublime] Le Moral , felon l’ancien Munich:

DESP. ’Que [Éthique participe du dorez G de l’agréable. Ton.
1°. Le mot Éthique, dont Tollius le fer: pour rendre

le terme Grec, elt inintelligible en François; 6L «au.
leur: le mot doux n’eit pas plus néccfl’aire dans fr Tre-
duction, ne celui de beau dans celle de M. nautisme
1’ng uliit pour rendre Longia , qui ne met ici qu’un.

feul terme. ’. 2°. Ces paroles de Cidrrm dans [on Orateur, Chap.
XXXVIL ferviront à déveloper la penfée de notre Rue-
Taux. Duo fun: que bene IraSala ab Oraton admirabô-
lem eloquenliam fadant; quorum alternas ejl, quad Chai
ETHICON votant, ad amura: , 5° ad mores, 8 ad me.
711.2 coufuetudinem acwmmodalum: alterna. quad W4.
PATHBTICON nommant , que perlurbanlur attirai , a au.
eilantur; in quo une regina! oruio. Illud faperius me,
jucundunt, ad benevoleatiam eonclllandan palatal: 56
yehemenr, incenfum, facilitions, quo coula er’ .
quad cum rapide ferlai. flzjllneri nulle "sado pote .

3°. Revenons à Il Traduction de M. Desprtaux. Le
mot Sublime ne s’y trouve en cet endroit qu’en confé-

.quence d’une hum: correéizion de Maurice. Deux du
bills. du Vatican portent le même leçon ne celui de
la Bibliotheque du Roi. Sons cette leçon s Phnfe de
.Longin n’a point de feus, de ne fuit point de l’es prin-
cipes. Il ne joint nulle part les idées. de de
d’rlgzeable. Au contraire, comme on l’a pu remarquer
en difi’érens endroits, il fait entendre airez clairement,
que les Agrément unirent à la Sublinile. Ce. qu’il pp.
pore en cet endroit au Parhttique, en ce, qui s’appelle
en Latin: ,Oralio monta. Mais nous n’avons pour de
terme pour rendre cette idée. Le Moral, dont M. Des-
pn’aux le, fer: dans fa Note ne l’olïre. en aucune farta;



                                                                     

DU SUBLIME. Cari: xxv. 455

Ç CHAPITRE xxv.
Du choix des Mon.

PUISQUE la Peni’ée a: (r) la Phrafe s’expliquent"

Ordinairement l’une par l’autre, voyons fi nous»
n’avons point encore quelque choie à remarquer
dans cette partie du difcours,’qui regarde (2) l’ex-
preflion. (3) Or que le choix des grands mots de
des termes pro res [oit d’une. merveilleufe vertu
pour attacher pour émouvoir, c’el’t ce que per-
forme n’ignore, ô: fur quoi par conféquent r il fe-

REMARQUEŒ
6b nousvne pouvons l’exprimer que d’une maniere très.
imparfaite par le terme de Sentiment. Je crois pour:
un: qu’il faut s’en fervir, puifquo nous n’en avons
point d’autre , 6e traduire ainll cette Phrai’e: Or la PM-
srors partiel)» du Somme. autant que le SINTIMBNT
participede l’AoluiAnLn. DE 8T. MARC;

CHAP. XXV. (r) la. Phrafe] nielloit dire: laDifliom-
Le mot Phrafe n’stpas dans notre Langue lazmeme fi-
gnification qu’en Grec. DE ST. MARC. a

(2) dehxprefllonq Il falloit: de PElocutlon. Le mot,
dont ’Longin le fert en cet endroit, a». force de terme
générique. Dl S-r. MARC.

(a) Or que le choix des tgranà’ mon ... naturelle de
sa: parfin] Lemme dit: Or que le choix des mots
propæs 6: des term magnifiques agilTe fur les Audio-
teurs 6: les gagne: Qu’il [ont le princrpal objet de l’en-
tention des Orateurs a des autres Ecrivains, comme
ce qui fait que le Grand, le Beau, P le Goût de .l’An-
si uité, le Poids, la Force, la Vigueur, 6: les autres
c l’es , s’ils y en a, quillent l’excellence du Difcours ,
taillent d’elles-mêmes dans leurs Ecrits , ôt s’ytfont re-
marquer, amfi que dans deriches tableaux: Que ce.
foi: ce même choix , qui donne aux choies comme l’e-
me à la parole: c’en: ce qu’il ell peut-être’inutile de
repréfenter- à ceux qui le fçsvent; car les beaux termes à
font en effet, à pro rement parler, la lamine-dallon-
pde,au.deh-Penf . DE 51’. Mana.

Ve 55



                                                                     

4&6 ’ I. T zR ,A’Vll fr. il f ’.
. toit inutile de s’arrêter; En «au en peu-être

’ rien d’où les Orateurs, 5: (ratons les Écrivains
en général qui n’étudient au Sublime, tirent plus
de grandeur, d’élégance, de netteté, de poids,
de force dt de-vîgueur pour leurs Ouvrage, que
du choix des paroles. C’en par elles que conne
tes hennés éclatent dans le difcou’rs, comme dans
un riche tableau, à elles donnent aux choies une
"efpece d’une a de vie. Enfin labeur: mon font,
à vrai dire, la lumiere propre a: naturelle de me
benfées: «Il faut prendre garde néanmoins à ne pat
faire parade par-tout (5) d’une vaine enflure de
paroles. -Car d’exprimer (6) une choie haire en
firmes grands dt magnifiques, (cit-tour de même
que fi vous a pliquiez un grand marque de Théâtre
fur le vifage ’un petit enfant: fi ce n’en; à la véri-

ne-dansla Poëfie (7) "**". Cela le peut voir

(REMARQUEà
. (9011m la Écrivain en gindre! qui fanant au St-
Mrme,] Il n’efl: pas queflion ici des Écrivains qui in».
Jim! au Sublime; mais des 0mm" de des Écrivains-gal
(attacherait: choix du Mon. C’en: ce dont il s’agit

affligiegmt. l): SthAzc. de n dm. a
. 5 «uranie en n I r. u lt:fiât-da par . Je crois qui: trldluiùnt, il en bol
de rendre les Ex reliions légérement équivoques par
d’autres, qui le oient également , fur-tout quand cela
fe peut faire littéralement comme ici. D5 51-. une.
a (6) une site]: haïe] 10. Pourquoi ne pas
l’oppofitio’n du Termes, en difant comme le Gœe:

in cherra puma. - . A h- et. grimai" s’ltoit «je fervi de [a au qu
Je trouve dans cette Phare. Après avoir p n L".
.Vl. Chap. l. p. 357. de liufage des grande MM
filmique: dans les Peroraifinu, il ajoute :: la peut: en.
:àn tillât: ha flagada une" tu]: efi, qui: fi prît
sa Encans a mame: spam W «du ne

1. MARC. , i(7) """1 (filateur, qu’avoir montre combien
le; nets font impertinens dans le Stile (impie,
furet: voit qui: termqlimpleawoiutplaee qui.

t.



                                                                     

DU SUBLIME. Cent. XXVÎ’ .461

encore dans un panage de Théopompus , que Céci-
lius blâme, je ne fçai pourquoi, à qui me femble
au contraire fort à louer pour fa iuitefl’e, 8c parce
qu’îl dit beaucoup; Philippe, dit cet Hiflzorien .
boit fan: peine le: afrontr que la néceflite’ defe: cf

REMARQUEa
gambie dans le Stile noble. Voyez les Rama. Dan
N. 1V. (Ch. XXXV. N. 1H.)

Il manque environ huit page. en cet endroit, de
rallia: , aman, M. Peau: 6L M. l’Abbé Cor! me pa-
nifient avoir eu nifon de faire une nouvelle Seéhorr
8e ce qui fuir. .C’eil: le relie de ce que [nagiez diibie
fin l’uTage , que la Grande filment; petit de doit même
faire au beforu des Tonne: de des Expreæona valgalru.
Il n’el’t pas ’ul’qu’aux Terme: bar, dont elle ne puilTe

quelquefois e fervirl. Non [bluta . . . nombra ipfa remue
mgnafcenmr, dit QUINTILIEN, Liv. X. Chap. l. p. 62:...
fui sui animique loco fit aptlfi-num. Omnibru "in. fer: Ver-
.bir, pour panna, que fun! parant renauda, in otarie:-
ne [0cm eji. ... Gamin verbe. exceptir de qæilnu dixi,
[ont alicubi optima; tram 6’ humililmr huerta: 8 vu ari-
Imr e]! optai, à? que tullier: la parte vidame: [in ide,
un! ru pofdl, proprie dimnmr. Dans le Chap. il. du
1V. Liv. où Quintilien traite de la Narration , il avoie
déja fait une remarque, qui fe rapporte à ce que l’on
vient de voir. En parlant des moyens, que l’auteur
emploie pour dlfpofer les juges à croire les Faits,qu’il
veut établir, il avoit. dit, p. 235. Optima .. . papa.
ration: nant, qua lamerait fut à thenoun [un qui.
leur mlfifime padidaonmia, que. Minou: Chaume, ne:
.CLODIO MILO Minima: Je vldeamr :Jlarlmam lama fi-

t callidiflima fignpllcitatlr (mikado,- 1L0 autem cum.- in
matu fini-1T8! eo die, quoad (matu: cit diminua ,. do»
milml venir; calceoe de veillmenta mutavir, paulii’ et,
11me le uxor, ut fit, campant. commorarue en. a»:
ailait prmaane, alhllfefiinata mm videur Mina? mol
mon filant. un: ipfi: vit eloqaentiflmar, albe: mon: 8
[ratura pmfiâionir ordinant du)! lied) ver ’a enam- ngb
film: aiquotidlanla, a une cacaba enfuma: efi: puff!
aliter diffa gym: , .flnpim’ lm»: jeûnai, ad caflndîendun
patronum,lng:citaflzm.l hi Marina 11h: picrique :1nt
lino: ipfirm mani efianr ’41, grimaude. indium fefeller I, and!
yiz à [mon eprehendituru [in fan: au annihilent»
riant matou-smart. DeIS’r. MARC.

. P . . . v. v a ( .



                                                                     

ms .TRAŒÏFE
faire: l’oblige de fitfirir. En efl’et, (8) un du»
cours tout (impie exprimera quelquefois mieux la
choie que toute la pompe à tout lbmement, com
me on le voit tous les jours dans les affaires de la

ivie. Ajoutez qulune choie énoncée d’une façon on
dinaire, fe fait aufli plus aifément croire. Ainfi
en parlant d’un homme qui; pour s’agrandir, fonio
fre fans..peine., 8c même avec plaifir, des indigniv
tés; ces termes , boire de: affaitât, me femblent
fignîfier beaucbup. Il en en de même de (9) cet-
te exprefiion d’Hérodote: Cliomène étant devenu
furieux, il prit un couteau, dont ilfevhacha il
chaire en petits morceaux; (frétant-aigri déchiqueté»
lui-même, il mourut. (Io) Et ailleurs: (il) Pithà’
demeurant. toujours dans le immun, ne «En peut:

nLMunQUas
(a) un lifiourr tout [impie . . ., plu: «riff-en! croire.)

Il ne s’agit oint ici d’une certaine faire étendue de
Mots, laquele cit appellée Dit-ou"; mais des Mo:
vulgaires, qui peuvent quelque ois trouver lace dans
un Difcourr Igu Staff; Sublimafiii’l gluoit t uire ainli:
Je: lamer. vu airer a: que a: ’ :aucoup la: apra-
fijîr, que aux qui fluent à gomment du Dfioan. L’h’b
juge , que l’on en fait la": le tout: le la yl: . a]! (sur!
galon les faifit fafiord; 8 tout ce qui nous a]! faufilai?
n’en a]? que plus croyable. .On voit combien notre Rill-

i un en d’accord avec ulntillen. DE Sr. une.
(9) une renflais Hitodattfl Liv. V1. 93g. 853.

édit. de Franc ort. D551». v
le) Et aillaurr:],Liv. Vil. p . 444. ne».
u Pour 6m] Ou son: ci- evaut. Chap. VIL R:-

marq. 6. 4°. ce que M. sono dit de cet Exemple.
de devcelul à P i e, rapporté plus.haut. Dans le
Chap. V. de fou l. Liv. il cite celui de Clamart.
pour: prouver que Laugin ne fe contente pas dindons-
rre un,Subjime. qui Vient de Harmonie, quoique la
renfler foin: on trlvlakr, &qu’il va niqua. meurt
,. le Sublime ans des traits dont l’esprejiion a certain
,, nement quelque choie de s. fans.avolr-qe tour bars
a monieux, ni, félon lui, couvre 6L anoblit les peu-
,. fées buire: r triviales ". Rien, n peut prouver que
bougie si; prétendu que. les son amples rappariés



                                                                     

DU SUBLIME. ’Crrsr. XXV. Mat
de- combattre, qu’il’n’ear été haché en piner. (r 2)

en: ces expreffions marquent un homme qui dit
bonnement les chofes, (il qui n’y entend point de
finale; ô: renferment. néanmoins en elles un feus-
qui n’a rien de grailler ni de trivial.

REMARQUES: .
en cet endroit, fuirent Sublfmn. C’en une erreur com.
nunc à tous ceux qui le cenfirrent, faute de l’entenu
dre. Après nvorr parlé de la Magnificat: de: lumen.
néceflhire au. 81516 Sublime, à la Grande Eloqueace; il
s’étoit vu dans la nécefliré d’avouer avec tous les th
mm, que ce Glu" (Magnant-e étoit pourtant oblige
quelqueois d’admettre les Turner le: plus fimpIeJ, G:
ceux même que leur trivialul rend bis. il en cite des
Exemples tir s de Dimojilu’n: 6: d’lllrodote. l’un 6: l’au-
ne Écrivain: Sublimer. Et ce que. l’On doit conclure
de ces Exemples, de ce qu’il avoit dit eppnramment
dans ce «xi-nous manque, c’en que l’Ouvrage le plus
élevé rr’e point avili par des traits pareils, quand la.
nécefiité force de les employer. De ST. MARC..

(12) Car ce: ex "Il?" .. . de trivial. Le Grec dit:-
Car ce: abolit r amblent au langage un gain; mai: leur
fait faire rien trivial. ce": du [un total. fi je. uis
m’exprimer ainii , que Longin veut parian Cette P ne
fe n’en fansdoute obfcure , que parce qu’elle en relati-
ve à quelque chlore qui précédoit &Ique nous n’avons.
plus. Mais elle n’cmbarralTera point, fi l’on veut la
reprocher des paroles de Qpindllat rapportées ci-deiiils,

.Remnrque 7. wCe dont il; s’agit. dans ce relie de Chapitre , en ce
que les Rhiteuræappellent IdiotIfmuu. de ce dont une.
. ne dit demie Pre’fizea du lu. Liv. de fes Contraven-
j’n. que c’en inter oratorio: rit-luter. ru que taro pro.-
cedit. Magna "in: temperamemo 01m: e11 ê? (morflons qua-
drant . . . ,rlificulter apprehendilur rifla tain ricine 11mm.

ne 5T. MARC. -* Isi?i r v. 7-



                                                                     

ne ., 1T RA 62j! Î ET - .:

CHAPITRE KXVL
De: Métaphorèt.

,gOUR ce, quî’ cl? du nombre des Métaphores ..
cilius femhle être de lavis de ceux qui n’en foutZ

frent pas plus (de deux ou de trois au plus, pour
Imprimer une feule chofe. (il) Mais Démofihène
nous doit encore ici .fervir e règle. Cet Chœur
nous fait volt, qu’il y a des oçcafibns ou l’on en
gent emp10yer plufieurs à la fois; (z) quàni les-

aflîons, comme un torrent rapide, les entraînent
nec elles néceffaîrement, a: en foule. (3) Ce:
Homma: malheureux, dit-il quelque part,-ce: lâcher
flûteau, ces Furie; de la Républiçue (4) ont truck
lament déchiré leur patrie. Cèfant aux *. qui dan: h
Hébauche ont autrefois vendu à Philippe (5) un
liberté, 8’ qui la vendent encore uujaiml’hui à .415
àandre: qùi mefurant, ëiJ-je, Mut leur banheùr au:
[du play?" «le leur "me, à leur: infâme: débor-
dement, (6) ont renmfé toute: le: bonzes de W"?

AEMARQUES
’ ’ 6mm. XXVI. l) MM: MMWJ’ M. Brafim. M.
Du Monial! 6a I’Sîditeur de I735. ont oublié ce m,
hu’on (rétabli dans l’EÆIIon de 1740; ne s-r. une.
’ (2) gland le: Paflom ... en jodla] LONGIN a:
quand les Pallium, roulant avec la npîdité d’un tu»
Item, entraînent avec elles la multitude des mm
"comme émut alors nécelïaires. Un 81-. Mme.

(3) Ce: Homme: 61m.] De Con-h, p15. 354. (in. ù.
Balle. D’as». * w(4)0": aluminent dlchirt leur parfin] Le Grec dit:
Ont emmental! dahir! chacun leur patrie. DE 3T. MARC.

5) nom liberté .1 En’ conféquence de la? Remus:
pt cedeme’,’ ilIFaudroir: ku’r tillent. C’en-indue. que

ces gens le font tendus effluves, tribord de Hun":
enflure d’dlexandn. Dz S1; une.

(6) ont www... poilu a Mm] r. Le un

1



                                                                     

DU SUBLIME. CuirLXXVI. ne:
heur, 8’ détruit panai nous atteregIe où les ancien!
Gtecsfaifaient confifler tout: leur falune , de ne fanf-

, . V . . . JA 5,51741! Q U E s.

feroit mieux traduit en dirent: ont devait avec notre ll-
berte le: borne: à? la reg): de la filleul de: ancien: Guet.
qui cnnlijloit à n’avoir quem mame.

2C. ,, ll y a le, du M. Silvalrr, UV. Il]. Chlp. l;
,, de la force, de la noblell’c de la plus grande véhe-

mence. Mais la véhemence feule n’efi point la Su-
,, Mime, dont nous traitons ici; de puifque Loggia
’,, apporte ont exemples, .des Difcoura. qui ne f0
,, que véh mens , il cil clair qu’il a confondu ces forl-
,, tes de Difcours avec le Sublime ”. C’en ce que Me
Silvain vouloit prouver dans cet endroit de fon Livre.
Mais , quoiqu’il faire , res acclamions font lutant d’a-

pologles de Longin. , ,3°; Notre Khmer ne par]: du: ce Chapitre que de
PEnIaflâment de: Mflaplnçru. Il en à croire que-dans
ce qui nous manque. Il avoit expliqué quel ufage M
Grande Eloqnenu en devoit faire en général, 6L com-
ment elles contribuoient à la rendre Sublime. ,

4°. La Mela’phere en le premier, le lus commun C:
le plus beau de tous les Trajan. Au Quintilien com-
mence-tnîl par elle à agiter cette muleta, Liv. un.
Chap. Vl. «p. 513. 6:11:10. aluminium igüur, dit-il, a0
’40, qui cum freqeennfimn ajl, «un lange «tellurienne.
TRANSLATION!" dico, que Mnnpnou un nectar.-
Elle: quidem . . . imjucnndl tu nilida , a: in emmure, quan-
llm dans, proprio tanin! lamine diluai. Neçue enfin ml-

"(arb (ne, ne humilie , me lnfuaylt, "de mode ndfelte,
pouf). Copim gringue fermant: ange: pemutando, me!
minauda, quad non babel; amigne difieillimum e]! , pru-
ne: ne nul ni nonun Juif: videur". Trnntfertur "Je!

«amen un verlan»: ne eo la», in 980v proprinm :11, in
in»), in que au er agi, au! tranflalwn pro Mr
malin: ejl. 1d fulmue, au: a neufs efl, au quia m:-
fcantiw efl, au! . . . quia tenta". sz nihil honnir pu.
fiable, quad tramferelur improprium aria. .... In tatane
lutent Mzrnnnonx brader efl Smxu’rune; «que 117m,
quad fila somparalur hi, que»: 70110110: unipare; ne
ym ipfa n adam Commune de. cum dico fifi:
.guld hominem, ut leon’em à TRANSLATE), un) diaule
aine, leo en; min; ri: muni: quadruplex mm: yak-
en. Cam in une Mu Hildle clic 2011171033. . .



                                                                     

nil-1:mar1"e
frir point de mame. Par cette foule de Métaphores
(,7) prononcées dans la coleta, llOrateur ferme et»
fièrement le bouclage-ces Traltres. (a) N êanmoins-

n E un sur E si
a"... Marina pro au: gant: ejufdem [nanan-u;
du! pro rebut animalibu: inanima:.. . au: tantra..."
praclpueqtu ex la: orilur mira Sus LlMlTAS , au "and;
proxima, perle-ale Tuusmnoms allollitur. me; rebut
fenj’a carmeline: 18mn QIMW 8 anima: damne; que:
:11: pontem indignntus Mages. ... Ut media" mais
(que opportun: du: (Tram) «fa: illnflml qrationem;
la. fuguent Üobfcural, à! ladin complet.- continua: un

in ALLEGORMM à? ÆNIGMATA. exit. Saut, gaulant niant
une!" TmusLA’rxonusi et... . Sexe: en verruca. El

K fouilla" .. Perfewmi Retouhlicælvomices. Optinuque
CICERO demonflnt ramdam ne defimni: Tunsumo;
quelle e11: .. . Chanteur morte A mena Rempublicm....
Ne niella main; au! quad f in neidil , miner. Ne dû-
flmllù: quarant- exempla ni un fuguent" deprehedd.
qui [durit villa efe. Sella topa zingue mon»: egnfn
ailloli: eji, praeipue in -tfldflll filet .. San! 8 dans, il
de langinqua fimilimdlne dual" ut Capiüs nives?...

-1n fila. un. plumai»: encrât, and la, au l’aigle (qui 8
«Mia ad Neptuem- "ferlent, 8 pluma ver-ter: d’un
gap: mari mefilale cognant») mutila faire, couvain
quidam titan: profeæalant... TAPHORA (qu) au!
vacante»: compare hmm debel;..aat , fi ln-alienam relit,
plus mien eo quad capelât .. . permvendi: animât plo-

-nmçae 8’ fignandü- rebat, .ac [ab «au: faificlemlle, ra-
ma efI.. QUINTILIEN donne encore dans le même Chl-
-pitre- cette importante («le , à laquelle on ne peut j:-
mais faire trop d’attention. Id gangue in privai; ell afin.
liendum, a: ex que genre asperi: TMNSLATIONIS, ne

idefim. Muni enfin, cum initial: a tempeflate [amphi-au.
incendia au: raina finiunt: que ejl lamqeqaenua un.
feuil . DE 5T. MARC.
- (7) CHANG. prononcée: du» la calen, ôtez] Ce Clan-

une": full-i5 dans l’Edilion ide 1683. lupulvlut on
. lioit: Par cette foule de Memphoreæ, l’Oralaar 44mm
enraiement fa calen conne ce: fraient. Bnoss.

Cette remiete Traduéhon eppmclioltnlrez de ron-
ginal , qu dit: La cale" de l’Oramrfond-üfln la Tu!-

-uw avec une minai: de Titans. D: 87. MARC.
ou Miniumflml mitron-l Liv. tu. Chap. vu.-
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Mot: 8: Théophrafie. Pour excufer l’audace de
ces Figures, penfent qu’il en: bon d’y apporter ces:
adouclfl’cmens: Pour ainfi dire. Pour parler ainfi. Si
jaffe me finir de ce: termes. Pour mleaËpliquer un
peu plus hardiment. En 65cc. agoutenuls. l’excu-
fe cit un remede contre les hardieifes du difcours;
à je fuis bien de leur avis. Mais * je routier»

unau: toujours ce que j’ai déja dit, que (o) le
æmede le plus naturel comme l’abondance 6L la bars

REMARQUze
gamine» cil dllccord avec 47mm, lorrqne Liv. VHS

hap. HI. p. 488. il dit en parlant, d’abord des Murs,
que l’Omtwr peut inventer au befoin; enfuite des M6-
’mphorn trop hardies: Et fi quid paricalofiu: finxiflë vi-
ddinwr, guibufdam remedii: præmunieudum dl; Ut in.
.dicnmç S licet dicere; Quodammodi); Permiue min
fic uti. gym! Idem criant In fi: 7’13 (kentia: lmnflaM
au": roderit, que un :qu dia’ poflmt. CicÉmm dona A
ne au l le même confeil dans le lu. Liv. [Je armera,
Chap. XLl. Si nuer: ne paqu durior TRANSLATIO :17:
viderait", "taillada :11. pizpofila [que verbe: un fi olim-M.
CATONE’ mamm- pupilluln Senatum- qui; dite"! , peule
tarira,- fin, ut in clients, pupilluin, aliquante mm»:

cfl. Du. ST- MARC. ’(9) le "and; le plu: naturel. ... fait des Aldtaphorn,
fioit de: autre: figura, ôta] 1°. j’aimerais mieux un.
duite, mais je [curieux que l’abondance 8 la karma? a
Métapharec, comme je l a! duit: dit, le: figure: mpbyla

. à profil, le: bayions valdinguas 8 le grand, [ou le: na-
turel: adoucrflèmam du Sunna. Long!!! veut dire que
pour excuEer lathnrdieil’ezdu [Mœurs dans le Sublime,
on n’n«pas belbin«des conditions, pour ainfi’dire, fi je,
raft dire , 6°C.- G: qu’il fuflit que les mimplwn: bien;
frequent’eetôz hardies, que les figures (oient employées
à. r0 s, que les paillons fuient fanes; 6: que tout
en n oit noble de grand. BAC. ’ -Lï

2°. M. Bain n’a pas bien compris ici le fensldenop
tre Auteur. Voyez me traduction thinea Ton... .

3°; Tomas a certainement raifon. M. Dada, qui n’eŒ
point ici- guidé pu M. Le Fabre. n’a point entendu
bon in. M. ne: (au: a vu le véritable feus ,I mais il
ne. ’41 pas tout: -fnit4rendu. Oeil pourquoi Jeton:-z



                                                                     

4n’ irnnxtrm
diefl’e, foit des Métaphores, foit des autres Figu-
res, c’efl de ne les employer qu’à propos : je veux
dire, dans les grandes pallions, dt dans le Sublime.
Car comme le Sublime il: le PathétiQue, par leur
violence a leur impétuofité, emportent naturelle
ment a: entraînent tout avec eux; il: demandent
néceflàfrement des exprefïions fortes, a ne lais-
fent pas le temps à llAudlteur de s’annule: à chi-
caner le nombre des Métaphores, parce qu’en ce

-nEM4RQUzs
(luirai cette Pbrsfe prefque à le lettre, en y W ’ v
celle qui précède ô: celle qui fuir. Nlnnmiu Anna
n de Tnfiornmsn dil’ent que en maniera de parler:
pour ainll tâte, comme, s’il cit permis de s’exprimer
ninfi , s’il faut s’exprimer avec plus de hardiefe, [ou
ie: tjpccu d’adoucilmen: à rama Je: MÉTAPHORII.
Car l’excufe, difmt-t’b, ç]! le and: de ce ne: Fox m-
ue je trop hardi. Mû: moi. japphndi: à au: fldfivl;

à je à: refendant ce que j’ai dm: du des Fi un: , pt
le vlritabk contrefer?" de la multitude a de adam la
Neumann , n’a]! autre que le: P4505: vlhtmnlu l.
ployez: à propos , ê? ’ le Sublim, Ml: des en!" a!»
ne; parce grill eft’ naturel à la f me de leur ÎW
t! d’entralner tout le refis; de produire, ou picta: d’ad-
pr , comme abjuraient Muffins, les MW! le: plus
halirddu; 8 de tu par laifl’n à Pduâleur, "cumul ù
me enthoufiafin que celui qui parle ,- le loir Je en].
Ier la multitude du Mfinrnous.

4o. Un feu! exemple tiré de ram- leën d’uro-
rime Il cm, par M. yafearau , va faire voûtons
ce ne l’ s des Méta un: a de vicieux. ,, L’Omhn
,, e la me du Sole’ on de la Lumen, mais une Fila
,, le bien différant des Pères, qui la protuteur. Cette
,, Ombre peut difpnoltre en dans minutes ,ou pl! le
,,- défaut ou patients. ù la Lumiere, qui la produits
,, Il ne fait fin Nuage ou que 1:1Nulf rentraire
,, toutes les lares. au (ont w aveugles,, lpour courir après elles, ont malheur de perdre à
,. Ombre de la Lumiere, lorfqu’un Nu on la Nuit,
,, vient à leur dérober la Lumen. En un: du siècle,
,, vox-là votre fort. Tout ce que "vous limez fur le
,v’rerre, un» les gardeurs, tous les piailla, tous
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moment il el’c épris dune commune fureur avec
celui qui parle.

Et même pour les lieux communs 5l les defcrip4,
tions , il n’y a rien quelquefois qui exprime mieux
les chofes, (in) qu’une foule de Métaphores con-
tinuées. C’efl par elles flue nous voyons dans Xé-
nophon une defcription rpompeufe de llédifice du
corps humain. (u) Platon néanmoins en a fait la
peinture d’une maniera encore plus divine. Ce
dernier appelle la tête une Citadelle. Il dit que

namanguzs
,. ces objets de vos nmours 6: de votre ambition. ne
,, font que les Ombres des Vrais biens de maternité .p
,, qui doivent occuper tout notre Cœur. Dieu, ce Sou
,, lei! brillant, ne les produit ici qu’en pall’ant fur in

Terre, réfervant pour le Ciel la plénitude de l’es lu-
, mieres. Cependant vous tournez le dos à ce Soleil,
,, pour courir après ces Ombres; vous en êtes amou-
,, reux; de, dans le moment que vous croyez les te-
,, nir, le nuage d’une mauvnife fortune vous les cache.
,, 6: plus que tout cela, le Soleil fe couchant fur vous
,, par la Nuit de la mon; vous perdez en même-teins.
,, dt la Lumiere, à qui vous tous toumezle dos , de
,, les Ombres, qui étoient le fuie: de votre meut 6:
,. de votre pour-fuite”. En mettant à par: ce que le
fujet a de rel’peflnble, je ne crois pas qu’on puilTe trou-
ver un exemple plus ridicule, non-feulement du mau-
vais emploi des Métaphoru, mais encore du mauvais
mèlan e des figures. DE ST. MARC.

(le qu’une finale de Métaphore: paulinien] LONG". I
dit: que de: Titans accumulé: la un: fin le: autres. Il
falloit fa conformer au Grec, or fe fervir du mot Tro-
p: & non de celui de Mdtaphonr, parce que , bien que
ce fait de ces dernières que Longin parle en pmiculiet
dans ce Chapitre; il ne [aille pas de vouloir nrler en
même-rem: de tous les Tripes en ral; dt es exem-
ples, qu’il cite, en font foi. DE T. MARC. i

(u) Platon] Dans le Tinte, pas, 69. 5c fuiv. édit.
de H. Emma. misa

[murin n’n fait qu’enrlire ce qui lui convient dans
cette Defcrlption. Elle cl! dans Mou de trois pages
plus longue, qu”elle ne l’est ici. Dz 81. une. A



                                                                     

HG TRAITE’
le couefl un Ifllzme, qui a été mi: entre elle 8 l:
poitrine. Que les venettes font, comme de: gond:
furie-final! eue tourne. (12) Que la Volupté efl l’o-
nwrce de tous le: milieux qui arrivent aux hommes.
Que la langue ei’r le face des foireux. (13) Que
le Cœur CI! la aune. e: veiner, la fontaine du
joug. qui de la e porte avec rapidité dans toute: le;
autres-portier, qui! efi difpofe’ comme une forte-
refÏe gardée de tous com- Il appelle (t4) les Po-
tes (15) de: me: étroites.- ([6) Le: Dieux, pour-
fuit il , voulant fautenir le battement du (leur, que la
me inopinéeder ch’ofe: ter-ribler, ou le mouvement de
lanière qui eflae feu, lui eaufent ordinairement;
alitant mis-fou: lui le Poulmon , dont- la fikbflance
efl molle, (d’un point de fang r mais ayant par de;
dans de petit: trou: en forme diiponge , il fer: ou:

REMARQUE&
(la) Que-la Volume ejl» ramone de tous le: malheur: qui

arrivent aux hommen] La Memphore efl rendue liners.
lemenl. Mais cela-ne lame pas d’avoir quelque obitu-
rité. J’aimerois mieux dire plus littéralement encore;

,ue la Voluph! pour le: I norme: efl l’amorce de: mon.
Le qui lignifieroit peut- etre alièz clairement, que La
vina: attire: par la rompit ïitflnrnl fempnrer des Ibra-
mu. C’eli ce que la Phrafe Grecque terrible vouloir
duce. )De Sa: MARC.& 1 f la ad Q l

r3 le. Cœur. c. l a! il tr aire.- ue, pa-cé dansât; polie bien dëfendu, le Cœur en le nœud,
quiiie les veines, à la fource, dloù le rang le répand
avec une impéruolité rapide * dans tous les membres.-

MST. MARC. . ,(r4) le: Porea,] LeeGrec dit: kevpnfagu da pour.
DE 51-. MARC.

r5 des me: erratum] Des défilés , angafllae. Ca".
. 16 La dieux ... dan: je: fanâtiauJ Puma: tre:-
di Mile à rendre . que l’on pourroit Cependant tourner de
cette nattière. Il dit aufli que, voulant garantir le Cœur
des dangers de ce filatillement, que l’attente des maux.
k le mouvement excité parla colere lui caul’ent, (les
Dieux) inférerent emre les Côtes Ct lui. le PoulmOn,.
dont la mame. molle, vuide de fang. à: percée»



                                                                     

ou SUBLIME. Culs p; xxvr. ne
mur comme d’oreiller, afin que quand la caler: efl
enflammée, il ne fait point troublé dans je: finitions.
(1.7) il appelle la Partie concupifcible l’appartement
de la Femme; 8c la Partie irafcible, l’appartement
de l’Homlne. * Il dit que la Rate e11 la ruifine de:
inteflins; 55° qu’étant pleine des ordure: du foie, elle
renfle, è? devient bouflie. (18) Enfaite, continue-
Hl , Je: Dieux couvrirent toute: ce: partie: de chair,
qui leur fart commode rempart 69° de defenje contre
le: injure: du chaud à” du’froid, * 53° contre tous

le: autre: aCGÎanI. Et elle efl, ajoutet-il, comme
une laine molle à? ramajfée, qui entoure doucement
le corps. (I9) Il dit que le Sang el’t la pâture de
la chair. Enfin, pourfuit-il. que toute: Je: partie:
puflelit recevoir l’aliment, il: y ont oreufe’ , comme
dans un jardin, plufieur: canaux, afin que le: ruis-

REMARQUES.
dedans ainû ’une éponge, efinla,’comrne un couffin ,
afin que le œur, loriqu’il bouillonne de coleta, ne l’e
blelTe pas, en fautant contre «quelque Chofe, qui ne
prête point. DE ST. MARC.

(t7) Il appelle . .. . boufre] TRADUISEZ: Il’dit enco-
re que le lie e de la’ Concupil’cence cit comme l’appar-
tement des cmmes ; que le fiége de la Colere cil com-
me l’appartement des Hommes; 6c que la Rate cit l’é-
ponge des Vifœres; ce qui fait qu’en le remplifl’ant du
fuperllu de leurs fucs , elle s’enfie de s’agrandit, fans

coller d’être molle. DE ST. MARC.
(18) Enfnite, continue-r41, ... doucement le corp:.]

Loucm femble vouloir dire: Enfuite, continuer-il , les
Dieux couvrirent toutes ces chofes de Chair, u’ils mi-
rent par-dell’us, comme un amas de laine fou de; pour
les défendre des accidens du dehors. DE 51’. MARC-

(19) Il dit que le Sang ... du corps hawaïen] Le rex-
te en: corrompu dans cette Phrafe, que les corrections
de Mayence ou de Tolllar ne rendent pas plus claire. M.
’Pearce, en fuivant la leçon commune, quil’e trouve être
celle de tous les Mfls. convient tacitement qu’il n’a
fait. que deviner. J’en faisde même; de voici le ton:
que le crois pouvoir-donner à ce qui relie de ce que
Longln avait voulu dire. il (huera) appelle le San:

r
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jeans: de: veine: fanant du cœur comme de leur four.
ce, puffin: couler dan: ce: étroit: conduit: du un:
humain. (20) Au tette, quand la Mort arrive,
il dît, que le: organe: ç dénouent comme-le: corda-

er d’un Vatfleau, qu’il: laïcat aller l’au en
iberté. (au) Ce qui fuît ofre une infinité de

traits femblables: mais ce que nous avons dit (uf-
fit (22) pour faire voir combien toutes ces Figures

REMARQUE&
la pâture de la Chair ,1 8c’ejipour la nourrir, dît-Il, qu’il:
(les Dieux) a: condmfiren: de: W001 par-tout le corps,
qu’il: coupaient, ainji que l’on fait le: jardin, de canaux,
a n que, comme d’une [barca intartïlable, la liqueur du
veine: je répandit dan: tout le mgr par le moyen de tu
étroit: à? long: conduits. Cette n , n’étant qu’une ré-
pétition inuule de .ce qui précède, en une pure Tado-
Iogie. C’elt ce qul Ærouve que [ç paffage cit mycor-
rompu. Langiu cit ç peu (u et fdire h même chef: en
deux manieres , qu’ll ne dit cuvent les chofes qu’à moi-

tié. DE 8T. MARC. v
no) du tell: .. . en 15’11"14] TRADUXSEZ; Au une ,

à lapproche de la mon, Il dit, comme s’il parloit d’un
Navire, que les cables , qui retenoient PAme crêtée,
f: détachent 6: la lament partir en liberté. DE St.

ne.
21) Came. DE L’Em-r. Ce qulfuit cf" un: W ’

régie train fmblablen] C’efi ce ne dit le Grec.
Au lieu de ce]: M. Desprdaux avoit ï: Il y un l a.
par: une infini?! d’autre: enfuira de la une force. La
Particule en du commencement de cette Phrafe ne peut
fe apporter qu’au m0; Mltaphorn, lequel en à la uoi.
lîème ligne de cet mima, 4.2. lignes au-defl’us de celle-
ci. Le Leâeur François n’en pas dans l’habitude de
ne fouvenir de fi 10m. DE S-r. MARC.

(22) pour faire voir combien toute: tu Figure: [ont fu-
blimer d’aller-mimer ;] 1°. Le Grec dit: le: 01mm tropi-
ques,- encore lç mot Diflion: cit-il fous-entendu. je
crois qu’il fanon: pmphrafer 6: dire: pour faire voir que
le: terme: employa: dan: une fignificalion défiante de a!!!
a! leur a]! propre. ont nanar: 5mn; de la grandeur, ça:
c: Métaphores produifent la Subllme, ü qu’elle: cal-vien-
nm! fur-tout enrhument dam la 110151!an 8 dan: la

.Dçfcr’wlom.
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font fubiimes d’elles-meures; combien , dis-je, les
Métaphores fervent au Grand, à: de quel ufage
elles peuvent être dans les endroits pathétiques,
13L dans les defcriptions.

(23) Or, que ces Figures, ainfi que toutes les
autres élégances du difcours, portent toujours les

REMARQUE&
2°. Peut- erre M. Siiwzin convenoit-il de la vérité de

cette propoiîtion de Longin; mais il ne trouvoit que du
Grand de de la Force dans cet amas de Mempimrer de
Platon, que-nous venons de voir; de de cet Exemple a;
de plufieurs autres allégués par Longin, il conclut (Liv.

- Il]. Chap. l. que notre Mineur ,, a confondu le subli-
,, me avec a Grandeur ordinaire du Difcours". Mais
c’clt cette Grandeur ordinaire même élevée, embellie
jufqu’à certain point , qui fait le Genre Sublime effilo-
queute.

3U. ll cit vrai par rapport à notre (août particulier,
que quelques-unes de ces dictaphorei Platon font ex-
trCtnement duresl fur-tout étant rendues littéralement ,
comme elles le font dans Ce que j’ai retraduit. Je ne
m’arrêterai qu’à la derniere. Appeller cahier ces liens
inconcevables, par lefquels l’Ame en unie au Corps,
c’eif dire quelque choie de très-ridicule; parce ue c’cit
joindre à la dureté de la Metaphore , la fauEet de la
Penfde. De quelque maniere ue l’on confidere le je
ne fais quoi par lequel l’Ame e retenue dans le Corps,
on ne lui trouvera Jamais aucun rapport de reflèmblance
avec les cahier, dont on le fer: pour arrêter un Navire
au rivage; on n’en appercevra pas d’avantage entre l’A.
me (St ce Navire; de l’on en verra bien moins encore
Entre le Corps (St le Riva e. A l’égard de toutes les
autres Métaphores , dont i cil: ici quelllon , elles ont
i c la juliefl’e; 6e fi quelques-unes nous paroifl’ent dures ,
nous ne devons as pour cela les condamner à la ri-
gueur; parce qu en fait de Metaphorer, ainfl que de
tous les autres Trop", chaque Langue ana qui lui font
propres, qui font confacrées par l’on tirage, &qui ren-
dues en d’autres Langues parles termes, qui leurs ré-
pondent exactement, ne peuvent manquer d’y paraître
outrées, froides, puériles, ridicules. DE Sr. MARC.
- (23) Or, que ces Figures, ... fan: que je le ai A]
Cette Phral’e préfente quelque chofe de faux; de le tec
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choies dans l’excès; c’en ce que l’on remarque
allez-fans ique’je le dire. Et c’efl pourquoi Platon
même * n’a pas été peu blâmé, de ce que fouvent,
comme par unevfureur du difcours, il fe laili’c em-
porter à des Métaphores dures à exceflives, été
une vaine pompe allégorique. (24) On ne concevra
par aifément , dit-il en un endroit, qu’il en doit lire
de même (25) d’une ville comme d’un vafe, ou le
vin-qu’on ,vearî-fie, a? qui ejl d’abord bouillant Effu-

rieux, tout ’un coup entrant en fociété avec une au-
tre Divinité fobre , qui le châtie, devient doux 8
bon il boire. D’appeller l’eau une Divinité faim,
& de fe fervir du terme de châtier pour tempérer:
En un mot de s’étudier fi fort à ces petites fines.
(es, cela lent, (26) dit-on, fou Poète qui n’ait
partirai-même trop labre. Et c’en peut-être ce

qui

î neuungvre
cependant ne dit rien que de vrai. Le voici littérale-
ment: Au,refle, que l’ufi: e de: Titans fait, ainji que
roule: le: autre: feuillé! u Difi’ourc. quelque chef: qui
peut ranimer: conduire dans l’excès,- c’efi ce que fanai
clairement, fan: que je le dlfe. Dl Sr. Meute.

(24) On ne concevra par aifemenl, &C. Des Loir,
Liv. Vl. pag. 373. édit. de H. Ejiienne. ne.

Selon l; remarque de M. Prune, ces paroles doivent
être en Interrogation: Ne concevra-bon par affinent ac.
Longin cite le parage tel qu’il en dans Platon. D: St.
MARC.

(25) d’une ville Le Grec ajoute: bien poilue. Mais
l’Exprellion en m aphotique. de rendue par fou-Ermi-
valent: bien trempee, ele feroit li ridicule en noue
Langue, qu’on n’oferoit pas l’écrire. Da, 3T. MARC.

(26) CHANG. DE L’Emr. dit- on ,1 M. Derpre’au: avoit
mis: dijënl-ÎIJ’, qui ne le rapportait à rien. ’ai fuirai.
tué l’lm erfonne , comme je l’ai défia fait ci cura.

Au rel e notre Tradufieur a fuivi la leçon de la ponc-
tuation de Minute, qui frit parler Longin contre l’a

v gonflée. il faut s’en tenir à in leçon du Mil. de la ni-
liothèque du Roi. confirmée , en quelque choie. par

deux des Mlle du Vatican, dt par lEdit. de Rebond.
6: ponctuer comme M. Pente. "Reprenons le commen-

ce-
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qui a donné fujet à Cécilius de décider fi hardiment,
(27) dans l’es Commentaires fur Lyfias, que Lyfias
valoit mieux en tout que Platon, pouffé par deux
fentimens auflî peu raifonnubles l’un que l’autre.
Car bien qu’il aimat Lylias plus que foi-même, il
bailloit encore plus Platon quil n’aimait Lyfias: fi
bien que porté de ces deux mouvemens, ô: par
un efprit de contradiclion , il a avancé plufieurs
choies de ces deux Auteurs, qui ne (ont pas des
dédiions fi fouveraines qu’il s’imagine. (28) De fait,
accufaut Platon d’être tombé en plulieurs endroits ,
il parle de l’autre comme dlun Auteur achevé. 6c
qui n’a point de défauts; ce qui, Bien loin d’être
vrai, n’a pas même une ombre de vrai-femblance.

REMARQUE&
cement de la Phrnfc, de joignons-y tout ce qui fuit:
Car d’appel!" l’eau, dit-on , une DIVINITÉ soma-2, à? fun
mllung: avec le vin , un CllATlMENT; c’efl ce que peut
faire un Poêle, qui ridement n’a]? pas fibre. ad? Pour-
tant de ce: [orin de faute: d’dlacution que CÉCILIUS f:
faifit; 64’ t’a]? pour «la que dans le: Etrits, qu’il a con:-
pofe’: touchant LIMAS, il olè dire que Lulu vau! mieux
en tout que PLATON. Deux l’amena, qui manquent du iu-
gement, le font par!" tzinfi. Car il aime Llsms plus qu’il
ne s’aime lui-mime , 8 cependant il hait PLATON beaucuup

* ’plu: encore qu’il n’aime LISIAS. Mai: , ou": qu’il ne par-
le ainfi que pour dire du mal de PLATON , l ce qu’il fou-
titnl n’a]! pas urifli gz’m’ralnnenl nord, qu’il le ptnfe.
Car il préfère ce: Orateur, comme :1118 à? [hm defîlut,
à PLAToN qui, filon lui, comme! quantitl de fauter. Mû:
c’ejl ce qui n’a rien qui reflèmble à la ytrill. DE 8T.

MARC. ’(27) dam [a Commentaire: fur Lyfiu:,] Il falloit dire:
la)" ce qu’il a lori! en faveur de Lilias. CAPPER.

(28) De fait, uccufimt Platon ôta] Il me femble que
cela n’explique as nfl’cz la penfée de Longin, qui dit:
En eflkt, il prl ère à Platon qui e]! tout!!! en bmnraup
fendrai", il lui prlfère, dis-je, Lyfias comme un 0m-
m" achat ê? qui n’a point de défaut: &c. BAC.

On a vu dans la Remarque 26: comment il falloit tra-
duire cet endroit. DE S’r. MARC.

.Tomt IV. X
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(29) Et en effet, ou trouveronsnous un Ecrivain
qui ne péche jamais, à; ou il n’y ait rien à re-
prendre

CHAPITRE XXVII.
851’071 doitgpréférer le Médiocre parfait, au Subli-

me qui a quelque: defautx.

à

SOPEUT-ETRE ne feta-t-il pasrhors de propos
’examiner ici cette quefiion en général, f voir,

lequel vaut mieux, [oit dans la proie, [oit 2ms la
poëfie, d’un Sublime qui a quelques défauts, ou
d’une Médiocrité parfaite à faine en toutes les
parties, qui ne tombe & ne fe dément point: &
enfuite lequel, à juger équitablement des chofes,
doit emporter le prix dedeux Ouvrages, dont l’un
a un plus grand nombre de beautés, mais l’autre
va plus au Grand à au Sublime. Car ces ques-
tions étant naturelles à notre fujct, il faut néces-
fairement les refondre. Premièrement donc je

azuuxguza
(29) El en efet, 6mn] Cette période appartient au

Chapitre fuivtm, 6: y doit cri-ajointe, de cette manie-
-re: Mai: palme qu’on piaule trouver un Écrivain qui a:
péche gainai: , a où il n’y ait rien à reprendre: un finet
il nob ne merllevI-il par, qu’on examine ici cette quejiiol
en entrai, &c. Ton.

un. XXVIl. (1) Peul-lire . .. a au Sublime.) Il
faut reprendre, comme on l’a vu , la demiere Phnfc
du Chapitre précédent, de traduire ninii le tout. Sep.
pojbm,J vous le wulez , quelque Ecrn-ain, qui [ou fa:
tache, dam lequel on ne trouve rien à reprendre; n’eff-
il pu: à profil, à Il)» lofer, d’examiner en tuera! lqul
vaut le mieux dan: le: Prime: 8 du: le: Di (un. ou à
Sublime Inde de quelque: défaille, ou de ce qui 11’: in!
Médiocre dan: le bien, mal: d’aller": alfialument dia 8
hayon: aucun vice ; 8 Je plu qui doit la: le Dijon"
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tiens pour moi, (2) qu’une Grandeur audeii’us de
l’ordinaire, n’a point naturellement la pureté du
Médiocre. En effet, dans un difcours il poli dt
fi limé, il faut craindre la bafi’efl’e: dt il en cit de
même du Sublime que d’une richefi’e immenfe, où
l’on ne peut pas prendre garde à tout de fi près,
dt où il faut malgré qu’on en ait, négliger quelque

REMARQUE&
remporter le prix , ou de la multitude ou de la grandeur de:
beautés? DE 8T. MARC.

( a) qu’une Grandeur tau-aleph: de l’ordinaire,] 1°. LE
Grec dit : les Natures qui font au defl’us du Grand, e’efl-
à-dire, les Efprits , les Aines, les Génies extrêmement
élevés. Il faut dans traduire ainfi cette Phrafe 54’ ce qui
fuit. Pour moi, je n’ignore pas quelles Génies les
plus grands ne [ont rien moins qu’exempts de taches :
car ce qui fait voir par-tout de l’exactitude, rifque d’e-
tre petit: de je fais qu’il faut qu’il ait dans le Subtil,
me, comme dans les grandes riche es, quelque choie
que l’on négli e. Peut-être cit-il nécefi’aire uuili, que
les Génies m diacres ne tallent point de fautes de de-
meurent en fureté, parce qu’ils ne s’expoi’ent jamais au
danger, de ne tendent point à s’élever, tau-lieu que
les Génies naturellement grands font expofés au danger
a caul’c de leur andeur même. -

2o. Loucm neit pas feu] de l’on avis. CICÉRON,
dans l’es Partition: Oratoirer, dit: Minqu ejl muni: di-
ligentiez. Dans fou Orateur, Chap. XXVIII. il dit aulii:
Merlin: amen: ille non extimejbil anciplter dieemii huerta:-
que culier : etiamfi quando minus fucaedet , ut [49e fit.
mugjlzum periculum non alibi! : elle enim cadere non
me .

p 3°. SÉNÈQUE Enfin CXIV. Sun: qui non ufque ad vi-
tium ueeedant (mufle ejl enim hoc fixcere , aliquid ramie
tentant!) jed qui ipfum yilium ament.. . . Nullum me ve-
nin plueuit ingeniurn. Du mini quemeumque ois mugni no-
minir 71mm: diton: quid illi au: fila ignorait, quid in
illo [oient diflimulayerit. Multor dola, quibus. rifla non
noeuerunt; quordam, quibus profuerunt. Daba , inquum ,
maxima: fuma, a inter nzirunda propofitor, que: fi qui:
rorrigit, delet. ’

4g. murmura»: , Liv. X. Ch. I. p. 624. Neque à!
[lutina egenn perjuafum fit ; omniu que mgniuufiorer di-

"X 2
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c fe. Au contraire, il cil prethu’im Œble,
lædinaire, qu’un efprit bas à; médiæe fafl’epîig

fautes. Car, comme il ne fe.hazarde & ne sele-
Aue jamais , il demeure toujours en fureté; au lieu

ueieGrand de foi-même, 6c par fa propre gran-
eur, en glifi’ant.& dangereux. (3) Je n’ignore

pasvpounant ce qu’on me peut objeé’ter d’ailleurs,

que natugellement nous jugeons des ouvrages des
hommes par ce qu’ils ont«de pire, ô: que le rouve-
nir des fautes qu’on y remarque, dure toujours,
ô: ne s’efface jamais: au-lieu que ce qui en: beau,
pairewîte, 6c s’écoule bien-tôt de,notre efprit.

REMARQynn
surin! , ul’ ne aïe perfeâla. Nam 5l labuntur aliqkdnâ’a,
8 (mais tu, à" indulgent ingeniammfuarum rolupmli;
me, [07sz intendant animum, è? nannumquam fatigamur;
cum CICERONI dormilan interim DEMOSTHENES, Hom-
me mm "in"! Homnus in]: yideatur. Summi min: [1011.

humilie: ramai. .5°. Perfonne n’a parlé fur ce fluet avec plus d’efprit
6: d’éIOquence que Puma le jeune , Liv. 1X. Epz’.
XXVI. Dixi de quodam Oraton failli noflri , n80 çui-
dem 6° lima, jedfamm grandi ça? ofnato, ut opinor,z:pre:
Nihil peccat, nil quod nihil peeear. Daim min 0m.
lof engi , 4mm, interdum dia)" eferyefcere, (fini, ac
f4pe accedtre ad pumas. h Il’am plerumque ahi: 8 ure]-
fi: Mana! abri: ta : lutta: pu piazza , [cd humilia: a:
depnfiw il": requentior ,cnrrenubu: que": "partibus
I pfn. Sec! hi: non labantibu: nulla aux; tu; annula:

«a, etji Iabantur. Ulm ut quafdam ana, in cloquen-
tiam nihil mugir. quant ancipitia commandant. . . . Sunl...
maxime mirabilia, qua maxime inflerata, maxime paria:-
lafiz, 1.. Ideo naquaqunm par gulzernatori: a]? rifla: ,
cum plaida à? cum turban; mari vzhilur: tu»: finirent:
radio illaudatux, ingloriu: [ubit portant ; a! cum [Iridwrt
faire: , curvaiur arbor , gulzernacula gamin! , tu: la: cla-
ms; 8’ Dii: mari: potinant. DE ST. MARC.

) je n’ignorepa: pourtant 6m] 1-. j’aimerai: bien:
traduire ainji un: pariade : Mais aufli fçaiqe "ès-bien, ce
qu’il faut aufli bien remarquer que le premier, que n:-
turcllemen: les fautes nous donnent beaucoup plus for.
Lement dans la vue , qua les vertus; de que le ("ouve-
uir 8:. Ou,- que naturellement nous nous Ipperccvonl
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Mais bien que j’aie remarqué plufieurs fautes dans
Homère, ô: dans tous les plus célèbres Auteurs,
5: que je fois peut-être l’homme du monde à qui
elles plaifent le moins; (4V). j’effime après tout
que ce font- des fautes dont ils ne fe font pas fou-
ciés, &qu’on ne peut appeller proprement fau-
tes, mais qu’on doit fimpl’ement regarder comme
des mépril’es, il: des petites négligences, qui leur
font échappées: parce que leur efprit , qui ne V
s’étudioic .qu’nu Grand, ne pouvoit pas s’arrêter

aux petites choies. (5) En un mot, je maintiens
que le Sublime, bien qu’il ne fe foutienne pas
également. para-tout , quand ce ne feroit qu’à caufe
de. fa grandeur, l’emporte fur tout le relie. En

REMARQUE&
plus vite 6.: plus facilement des vices d’un autre, que
«le-l’es vertus. TOLL.

2°. M. Daprlaux ayant mis plus haut: Premiêrmnent
donc je tien: on. devoit dire en cet endroit; En fêtard
ne; je n’ignore par &c. Il auroit rendu le Grec,

31. Sans faire attention aux traduélions propofécs par
Tolltur, il faut tourner ainfi’ cette Phrpfe. j? n’ignore
par flan plus cette autre mita, que tout ce qui rien: de:
Hommes [à fait toujours recamzaltre par pre’jïrerzce à a.
qu’il y a de pis; que le fauvenir de: vice: demeure fait:
s’efacer, à? que celui de: vertu: s’lclnzpe promtement. DE
ST. MARC.
I (4) f’ejiime après tout que ce finit de: faute: dam] Ce
que Longin dit ici fe rapporte à cette penfée d’HORACE.

-- Ubi plurq nitent in carmine, non egopauci:
,Ojfemlar macula, qua: nui incuria fadit ,
du! humanapamm and: mantra. DE ST. MARCr

(5) En un mot, 61C] Je n’ai rien dit de la Phrafe
précédente , parce qu’elle rend la penfée deéongin, quoi-
qu’elle ne le traduile pas exaétement. Pour celle-ci je
crois qu’il étoit nécelfaire de la tourner ainû: je n’en
fui: cependant par moins d’avis que le: Beautc’s d’un ordre
fuplrieur doivent l’emporter toujours fur tout le relie,
quand ce ne feroit quà mule qu’elle: [ont le fruit de le:
grandeur: mais: du Galice DE. 8T. MARC.

4 xÀ 3
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effet , Apollonius, par exemple, celui qui a com.
pore le Poème des Argonautes, (6) ne tombe j:-
mais: (7 ) a: dans Théocrite, été (8) quelques en-
droits, où il fort un peu du caractère de l’eglogue,
il n’y a rien qui ne foit heureufement imaginé.
Cependant aimeriez-vous mieux être Apollonius,
(9) ou Théocrite, qu’Homère? L’Erigone d’En-
toithène cil un poème où il n’y a rien à repren-
dre. Direz-vous pour cela qu’Eratofihène et!

lus grand Poète qu’Archiloque , qui le brouille à
a vérité ,1 dt man ne d’ordre dt d’œconomie en

plufieurs endroits fes .écrits: (10) mais qui ne
tombe dans ce défaut, qu’à caufe de cet efpn’t di-
vin dont il efl: entraîné, 6c qu’il ne fçauroit régla

comme il veut 2 Et même pour le Lyrique, chai:

REMARQUE&
(6) ne tombe jamais r] Il faut : ne faltpoint de fait»;

car ces mots: ne tombe jamais, donnent l’idée d’un E-
crivain , qui feroit toujours également Sublime par tout.

CAPPER. c(7) ce dans Théocrite. . . imaglnl. 1°. Les Ancien!
ont remarqué que la (implicite de [morfle étoit très-
heurcufe dans les Bucoliques, cependant il e11 certain,
comme Langin l’a fort bien vu, qu’il y a uelques en-
droits qui ne fuivent pas bien la même i e, et qui
s’éloi ent fort de cette un; licité. On verra un jour
dans si; Commentaires que lai faits fur ce Poire, les
endroits que Longin me paroit avoir entendus. Dnc.

2°. Il falloit traduire ainji cet endroit :1 Et THÉocuTl
a parfaitement bien réulli dans l’es Bucouques , à la.
réfcrve d’un petit nombre d’endroits, qui ibnt d’un m-
tre genre. DE 8T. MARC.

(8) CHANG. quelques endroits, où il fort un pet du m-
mon: de.l’eglogue,J Avant l’EditIonde 1683. on liroit:
quelques Ouvrages qui ne [ont pas de lui. B3053.

(9 ) ou Theocrite,] Ces mots ne (ont point dans le
Grec. M. Desprdauœ a du les ajouter, perce. ne la
fuite du Difcours les demande. cm ce que
a fait aulii. DE 51. MARC.

(w) mais qui ne tombe. . . came il "un 1’. Los-
cm du en panerai, mais qui ne tombe dm ce défaut
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liriez-vous plutôt d’être Bacchylide que Pindare?
ou pour la Tragédie, (i r) lon, cc Poète de Chlo,
que Sophocle? En effet, ceux-là (r2) ne font
jamais de faux pas, 8L n’ont rien qui ne foit écrit
avec beaucoup dlélégance 6: d’agrément. ll nlen

p dt pas ainfi de Piudare 5: de Sophocle: (13) car
au milieu de leur plus grande violence, durant
qu’ils tonnent dt foudroient, pour ainfi dire, fou-

rvent leur ardeur vient mal à propos à s’éteindre,
dt ils tombent malheureufcment. Et toutefois y
aIt-il un homme de bon feus, * qui daignât com-
parer tous les ouvrages d’ion enfemble au. [cul
Oedipe de Sophocle?

REMARQUEQ
qulà caufe de cet efprit divin dont il en: entraîné, a
qulil cil bien diflicile de règler. DAC.

2°. Il [huait Iraduîre ainfi loure la Phrafe: Quoi donc!
EMTOSTHÉNE dans [on ERIGONE car c’en: un Faim: irré-
préhcnfiblc de tout point) ait-i un plus grand Pour:
qu’ARCiuLooue, ’ qui s’égare maki-propos dans beau--
coup de chofes, qui n’ont même aucun ordre; ’ ce
cela dans Pagination impétueufe d’un efprit’ divin, qu’il
n’ as facile dlafiirjcttir aux rè les. DE 8T. MARC.-

(u Ion, ce Paëte de Chio,] erre maniere de s’ex-
primer porte un air de mépris , qui n’en point dans le
Grec, lequel dit fimplement: Ion de Chia. DE 81-.
MARC.

(m) ne fiant fumai: de fait): pal . . . 8 d’agrtmemJ
Loncm du: font exempts de faute: ô: toujours élégans
dans leur Stile fleuri. DE St. MARE. ’

(13) car au milieu de leur plu: finaude violence , .. à
s’iuindre, Glu] j’aimerai: and»! Fi ure du Longin,
154i dit: quelquefois dans leur courre, is mettent pour
amfi dire, tout en feu; mais l’auvent leur ardeur s’é-
teint, * loriqu’on y penre le moinl, et. DE Sr. une.

en

le



                                                                     

488 TRAITE
CHAPITRE XXVIIl.

Comparaijbn d’Hype’ride à” de Démoflhéne.

’QUE fi au relie l’on doit juger du mérite d’un
ouvrage par le nombre plutôt que (i) * par la
qualité dt l’excellence de ces beautés; il s’enfuivn
qu’Hypéride doit être entièrement préféré à Dé-

moithène. En effet, outre qu’il en: plus harmm
Dieux, il a bien plus de parties d’Orateur, (2)
qu’il poffède toutes en un degré prel’que éminent;
* femblable à ces Athlètes, qui réufliifent aux cinq
fortes d’Exercices, dt qui n’étant les premiers en
pas un de ces Exercices, (3) parlent en tous l’or-
dinaire (3C le commun. Enefïet, il a imité DÉ-
moflhène en tout ce que Démofihène a de beau,
excepté pourtant dans la compofition ô: l’arrange-
ment des paroles. * Il joint à cela (4) les dou-
ceurs ô: les graces de Lyfias. (5) Il fçait adou-
cir, où il faut, * la rudeffe dt la [implicite du dis.

cours,
REMARQUE&

Crue. XXVIlI. (r). par la qualité 63° l’excellence 6m]
Il faut: par la grandeur de l’es beautés. DE S’r. MARC.

(a) CHANG. ne L’EDIT. qu’il pofède toute: en un de.
- gr! prefiiue éminent; M. Derprlaux avoit mis: qu’ilporo

fèieprejîque toutes en degr! éminent. En déplaçant le
mot prefgue, la penl’ée de Longin en rendue cxaflement.
M. Capperronnier avoit écrit en cet endroit à la marge
de la Traduction: qu’il pofide toutes en un degré un par
(minent, ou en quelque façon louverais. In ce grade gui
fit à fummo ’proximur. DE ST. MARC.

(3) paient en tous l’ordinaire &c.] Il falloit : font-f!-
périeurs à ceux qui, comme eux, les pratiquent tous.
DE St. MARC.

(4) [adonnant] Le Grec dit :12: hmm. DE S-r. MARC.
(5) Il flair adoucir, ...,paJ un une ne Pa jamais

(gale en alan] LONGIN feroit mieux rendu de cette m-
mère. Il cit fimple, quand il faut l’être; il ne dit pas
tout d’une même fuite ô: d’une vigueur toujours égale.

; mon
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cours, (6) a: ne dit pas toutes les choies d’un
même air, comme Démoilhene, * Il excelle
à peindre les mœurs. Son flile a dans fa naïveté
une certaine douceur agréable dt fleurie. * il y a
dans. fes Ouvrages un nombre infini de choies
plaifamment dites. * Sa maniere de rire à de fe-
moquer e11 fine, ôta quelque choie de noble. Il
a. une facilité merveilleuie a manier l’ironie.

a a MARQUES:
ainfi que marronnent; il cil agréable a; doux dans
les Palfions modérées. Il y a chez lui quantité d’en-
droits d’une extrême politcll’e. Ses railleries (ont d’un
Homme très-veriE dans les afl’aires publiques, de chez
qui l’enjoument cit un don de la nature. Il manie l’I-
ronie avec une facilité vidorieui’e , (St fes’plnifanteries,
conformes au véritable gout Attique , ne font ni grolliè-
res ni recherchées: elles naiii’ent des choies même. Par
un heureux badinage il tourne en ridicule les objections,
qu’on lui fait: Il a dans l’ci’prit beauc0up de comique;
il ne lâche pas un bon mot, qui ne porte coup: de
dans toutes ces choies il a, pour ainll dire , une grace
inimitable. D’ailleurs il a naturellement tout ce u’il
faut our émouvoir la pitié. Son Stile en étendu ans
les anations. ll en extrêmement fouple a quitter de
reprendre l’on fujet . comme on le peut voîr’ dans ce
qu’il (lit de LATONE d’une maniere plus poëthue qu’o-
ntoire. Enfin il traite l’OraifOn Funèbre avec une pome
pe, dont je doute-que perfonne ait approché. DE 5T. -
MARC.

(6) à? ne dit pas toute: le: chefs: d’un mime air, com-
me Demofihèrze.] Loueur n’eft pas d’accord avec ont
’ron, qui, dans l’on Orateur, Chap. XXXl. dit de ne. -
.MOSTIIÈNE (mm) m’hII Lvsuz rabnlitate redore, 6’ ar a:
riis Üacumine HYPERIDI , nihl [anima Æscuimêî’ j): eno-
lore yerborum; maltas eju: aratione: falunes, maltas tao
ras graver, malta: surfas , illud autan media»: Giscard"
gurus) arrîpere, 8’ à raviflimo difèedenzem en potrfimum ’
dslabi. Peut-on voir eux-Jugemens plus oppofés? Je
crois qu’il faut s’en rapporter à Cictron, qui certaine-t
ment connoiil’oit encore mieux toutes les refourres de ’
l’Eloquence , que ne pouvoit faire Longin , qui n’en avoit :
qu’une théorie très-étendue, mais toujours très-infé- -
tenue à la pratique d’un Orateur tel que Cidrerie. on.

X5;



                                                                     

490 TRAITE.(7) * Ses railleries ne font point froides ni te»
cherchées, (8) comme celles de ces faux 1min-
teurs du fille Attique, mais vives & ptefl’antes.
(9) Il el’c adroit à éluder les objections qu’on lui
fait, a: à les rendre ridicules en les amplifiant. Il

REMARQUE&
peut croire d’ailleurs 311e Longin ne coufidète Blum.)-
ne qu’en gros, pour nil dire, 6: qu’il ne voir en lui
ne ce caractère de force. ui domine par-tout dans
es Hannëues, au point d’0 ufquer les autres caractè-

res du. Di cours. Citdron voyoit Démofllzène en détail;
.6: le jugeoit par ce qu’il pratiquoit kil-ment. Comme
1l s’était prOpofé d’imiter tout ce u’il y avoit de bon
dans les meilleurs 0mm": Grecs, qu’il s’était exer-
cé lui-même dans tous les genres; il avoit les yeux
meilleurs que La in, à diflin ont plus dûment les
dxlrérentes fortes e nuances , remarquoit les endroits
où deoflhène diminue exprès de fa force, pour Te rap-

- proche: des autres «ratières du Difcours. Voilà, ce
me femme, le feul moyen de mettre ces deux grands
Juges d’aCCord.

. .(7) Su raillerie: ... prejfanmfl Le manicle, du:
J’ai traduit cette Phrafe, fait vou- que M. Dandin:
prête à Longin toute autre choie ne ce qu’il veut dîne,
6: Tamil: a nif0n de l’en tepren e. Loagù pule du
Orateur: daigne: de la vieille) mile, pour me fend: d’un
ne expreflion de notre ufage; a l’on delfein n’en point.
de parler de ceux qui le vantoient faull’etneut de fui-
vre le goût de l’ancienne Eloqwnce du. e. lequel ne
lubrifioit plus en Grèce dès le tems de letton. Celui-
ci dans fou Orateur, Chap. Vll. en parlant de Parage,
que l’on peut faire de la plail’anterie, Sic (Orner)
umtur fille 8 ficelât, ut ego a i111: ROYÏJ 11111:an
cognerait" ruminent , au» id un: fit 1d maxime âniers.-
guonlam quidquid efi falfinn, au: [alabre in «nation: , il

Iaprium dilicorllm :fi :. e quian 14mn ne. page: futé;
Ysms fini: 8 Humus; DEIADES frater au": ftfi

tu! : DfiàiquHùNIS dans l’abat" : que guident alibi au
videur urbanlu : [d tu»: un: dia; fait, que. [m
D1 8T. Mac.

(8) comme une: de ce; fait: Inflamm- &c.] Voyez
mes remarqua Latines. Ton.

La Remarque précédente fulfit pour faire comme le
fenlimcnt de Tomas. DE ST- Mnnc. U

(9) Il Il! dm: à aludel lu- eh’eâiou qu’on hi fil).
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a: beaucoup de planant- 6c de comique, a: cil tout
plein de jeux 8c de certaines intes d’efprit, qui
flappentvtoujours où il vile. u relie, il affiliion-

REMARQUE&
tv! à les rendre ridicule: en le: mplifimJ Le Grec die
amplement: Le Dmsmm: dl heureux chez lui. C’eft ce!

u’il falloit paraphrnl’er, pournle faire entendre. J’ai
il: en moins de mots que M. Desrmux: Par un

heureux badinage il tourne en ridicule le: objeâlone. qu’on)
la! fait. Relie à l’avoir qui de nous a mieux entendu’
La» in. M. Derprlaux a pris ici le mot Diafirne dans
un ens pareil a celui qu’il peut mita la fin du Chapc’ l
XXXI. ou Longirz dit: Comme’le: HYPE’RBOLN tendant à
ce qu’il y a de plu: , elle: rendent de mais à ce qu’il y a
de moira: ,- car l’exagération e]! communeà tout la Jeux;
6’ le DIASIRME a]? amplification de la petite a. C’efl ce
que M. Dcrprdaux a traduit de cettezrnamere: on peut
je fervir de l’vaurtnonE wifi-bien our diminuer le; cha-
faa , que pour le: aggrandir: aux? ragerait»: e]? propre-
à ce: Jeux [Wh-en: (flets; Girl: Dmsmue, qui efi une
tfpèt: d’HYpmer. , n’efi, à le bien prendre , que l’exu-
ifrdtion d’une ehafe la]? 8 ridicule. Mu’DESPRÉAUX 0*

r moi l’avantagpd’avoir dans ce ChaerXVlII. ex-
pliqué La in par lui-même. ’.C’eil: ce que M. Penne
lïfiÎt au 1 dans une Note. Tonuus paraphral’e ainli"
les mots; dont il s’agit: eludendi, nalbque fufpendendl
interdira: incredibilir. M. l’Abbé Guru dit: nell’ 8666114-
reuullrui a ferla florgere [azura ed awenente. Ces deux
Traduêleur: n’ont fait aucune attention à l’autre endroit, .1
ou Longin parle du Dïajirme; c’en ce qui m’a forcé de
regarder deprès à ce qu’il vouloit dire id. Dans le
Chap. XXX . il prend le motDiafirme dans une accep-
tion particulier-e; pour f trier ce que les Rhénan- Grec: il
appellent Tapeinaj’e , c’e -à-dir«e Diminution.- la Figure
appelée a l’IIyperbaIe. Mais dans ce Chapitre-ci le mot
Diafirme me paroit ris dans le feus , que tous les RM- l
hure lui donnent , pour la Figure que CICÉRON ap-
pelle illufionem, Irrifionmn, de Qum-rrurm elevatlanem , l,
par laquelle FORA-mua, gap: in hilarilatlm, rlfum ne i
converti: (id de qui) agitur. Voilà fur quoi je me nia e
fondé dans la manier-e de traduire cet endroit; de lava
faire du Difcoursne me retable pas rendre le mot Dia-

rue l’ulcepuble 1c! d’une autre interprétation, que de
une que je la: donne.. D: s-r. une. »

x45,



                                                                     

lige-A TRAITE
ne tontes ces choies d’un tout 8c d’une grace inimià

table". Il cit né (to) pour toucher 6c émouvoir la
’pitié. * Il cit étendu dans fes narrations fabuleufes.

. Il a une flexibilité admirable pour les digreflîons,
il le détourne, (tr) il reprend haleine ou il veut,
comme on le peut voir dans ces Fables qu’il conte
de Latone. Il a fait une Oraifon funebre, qui et!
écrite avec tant de. pompe 6: d’ornement, que je

ne fçai fi pas-un autre l’a jamais égalé en cela.
([2) Au contraire. Démofthèhe ne s’entend pas

.fort bienà peindre les mœurs. Il n’en point éten-

.du dans l’on fille; Il a quelque choie de dur, (in n’a.
ni pompe ni orientation. En un mot, il n’a pres-
que aucune des parties dont nous venons de par-
ler. (l3) S’il s’efforce d’être plaiiant. il le rend-
ridicule , plutôt qu’il ne fait rire, et s’éloigne d’au.

REMARQUEa
(Io) pour toucher a tmouvoir la pille. ]* Le premier

.de ces Verbeselt inutile ici! D’ailleurs, toucher la pi-
rie, ne fe dit pas. La Pliure Françoife; en: toucher de
pine. DE Su. MARC. . i(l r) il reprend haleine où il veut, ôta] Il. li: renet
en chemin quand il le trouve à propos , comme il fait
voir dans cette digrellion de LATOIIE-, qui a toutes les
beautés de. la Poë le. T-ou» -

On voit par cette Note de Tolliur, que M. Deepreuu
n’a pas rendu tout le Texte. Voyez cette Phral’e te.
traduite eidefl’us, Remarque 5. D: 8T. MARC.

(12) du contraire , Dermjlhène. . . dont nous venons de
parlera] Loucm dit.- Au contraire Dàuoarnèxs ne réus-
iit point dans l’exprelliou des mouvemcns modérés, il
m’a nulle foupleITe; il en fans pompe. 6: manque le
plus fouvent de toutes les choiës , dont je viens de
parler. DE S13 MARC. I

(13) S’il refera d’ltre piaillant, Gui] Voici pour
la-i’econde fois Longin de Cintron, qui e contredirent
fur le compte desDemafihene. On a vu plus-haut , Ra.
7. que-.l’Orateur Romain fuiroit grand cas des plaifanrb
ries de l’Orateur d’Alhêner. Mais ulnlifien n’efi pas
en cela du même avis que Cicéron. dit, en le coma
parant aVec Dlnzojlladne,.l.iv. X. .Chap. 1.. p. 643. Sa

x
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’tlint plus du plaifant , qu’il tâche d’en approcher;
[(14) Et s’il s’était chargé de faire un petit Difcour:
en faveur * d’Atlt’énogene ou de Phryné, fans-doute
il n’aurait-travaillé que pour la glaire. d’Hyperide.]

naunaguaa
libu: une, 8 tommifemlione (qui. duo plurimum affama
n’aient) vintimur. Il avoit déjà dit , en traitant de Kifu,..
Liv. V]. Chap. Il]. p. 369. lllIÏC (miferulioni) iliynrfa
vinas, qu rifler» judicis moyendo ,. O” illor [rifler-luit"
afeüur, 8 animum ab intention: rerum avertit, a. ali-
quando etiamrcficir , à? àjatiuate, val à fruigatione rena-
wzt. Quanta fit: autan in en diflitulmt; vel duo "MXÏIÆÏ

4 Crawler, alter Gracie, aller Lama: Eloquentiæ prinriper,
dotent. Nom pleriqne DEMOSTHENI facultatem indus rel
defuife credrtal: CiCERONl modula. Ne: vidai polejl na-

..lui]"e DEMOSTHENES , raja: pana: admodum diriez, me fa-
.ne tuerie ajut yirlutibur rrlpondentia , palan: olleudune
,non difplicuifle illi inter, fed mm routigijfe. Nofler veto
non jolum extra judicia, [2d in ipjir- allant orationilzur,
habitus nimiu: rifle: aflzflator. On voit dans ces dernièr-

.res paroles pourquoi, fur l’Articlc dont il s’agit. Cid-
ron cit d’un autre fentiment que Longin. DPz’ST. MARC-

(r4) CHANG. on L’EDlTa El s’il émit rhum! deuil
Cc que les deux Crochets renferment m. Italique , e
la traduéiion d’une Phral’e de Longin, qui manquoit dans
prel’que tous les Imprimés du tems de M. Bardeaux.
M. Penne l’a remilc le premierndans le Texte. Tomas.
s’était contenté de rapporter une Note de M. Le Fell-
7re , qui donne cette Phi-ale , comme tirée du Mil. de
Dudithiu: , avec ces paroles , que ce :lemieranvoit écrites
à la marge-t Tutte quelle labile cite fia [luta tmfportam
dal margine ne! telle ; e du [En [alliera dl qualchuno , elle
biafimu LONcmo, perche de tante lodi à Hypaitmn. ,M..’
bell’elwre ajoute, que WalfiuJ avoit lu cette Phrafe dans
les Mlls. de Longin, qu’il avoit vus: ü qu’il la rappoy.
te dans l’est-Prolegomlne: fur Demoflhlne, avec une nous -
Le différence de Leçon. M. Penne dit dans une Note, 4
que’ce paillage le trouve dans l’Etlizion de Rubortel, dans
deux Mlls. duVarican, dans le Mit. Ambroifien, de dans
celui de la Biblioth. du Roi. Hadji»: avance-I qu’il ell:
plus que certain (cula certiur) quevla Phrafe, dont il
s’agit, n’ait qu’une pure Glofe. je ne vois rien de
monis- certain que cette, prétendue certitude. La ’Phral’e .
mien naturellement de tout ce que-tungar: a (tuniques: .

X 7.t.



                                                                     

1,41.. T 11: A 1 r ne:
Cependant, parce qulàrmon avis ,e (15) toutes lb;
beautés qui [ont en foule. dans ce dernier, n’ont:
rien de grand; (16) * qu’on y.voit, pour ainfi dl.
ne, un Orateur toujours à jeun, ô: une langueur
(refluât; (17) qui n’échauiïe, qui ne remue point:
rune; pçrfonne n’a Jamais été fort trantppxœda:

. 11.1 M:AROQ;;U E sa.
IF, qu’il me puoit au contnire très- canin qu’elle cm

i edelui. C’dl- ourquoi je niai fait aucune difficulté a:
l’ajouter! Il- radium de M. nuptiaux. Au refle,.
les deux. Difeours d’Idee , que l’Amiquiié vantoit
lupins, étoient ceux qu’il-avoit faits pour Mnoghr
a pour "me. Da ST. Mute.

((5) CRAN. on L’Enrr. tourna: beaukgtilàu 5’
finale dans te dernitrg] L’infertîon de la Phrafenëui pré»
cède, m’a-forcé, pour éviter des répétitions! ragréa-
mes, deftite deux légers Chaume: à ces puoleeœ
M. maranta: tout" a: mm: gallon en fluaien-
HYBIISIŒ- Dl m2. fi, on J L- 16 ’01 y ... rager.» 19. osent[:5051 mais and: le cette manière: puce qu elles font
d’un Homme, dont Il Cœur nl Promu jamais de granit
mouvemens, 6: parce qu’étant nefllcaces, elles mon;
l’Auditeur dans loure fa trmquillité a performe ne le l’en:
mrporté hors qe-duieméme, en lifant HIPÉRIDB.
i nû-De la maxime, que M. l’Abbé cm (radai! tome
cette Phnl’e, le douze qu’il fait entendu des Italiens nib
me. Ma , [2311th du pager? le 6:11:22: der du,
mm uem te, Minus e. empalez: 41W.chi mûrie il mon , e («Idem la "in: radin)", pn-

"che niuna dl quem du tenon flambe, fi 0117211., o
pet le calé ch: hi [1 dime [i raccaprlaia. DE 8T. MARC.

(1l?) qui n’lchaufe, qui ne 1’th hue ,-] Ou plus
. un elon ma traduction: qui lai]: Imam du: toua

fi 1mn mute, Get Orateur en en cela bic: durèrent de
Dam]! M; dont la véhémence a fait dire à Dent: lib-
limnuzflï. traduit par M.. Le Fabre, (Sed. CLXXVIL)
Ubi w! «un: Dxuos’rnems arum (agi, tflanplo la.
flirtât: manta, [me Ulm: agar 1, fera se; mais: , m-
tenuus, odim, alfnicordla, futur, a , du; au
unifiai: 311717754):th a): ne m4410, pal
411i: ne" r! o et , 4’, COI, M Un
MI. - D2315 MME. I .

a --...... .... -
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la leéture de les Ouvrages. (18) * Au lieu que
Démol’thène ayant ramalfé en foi toutes les quali-
tés d’un Orateur: véritablement né au..Sublime, 6c,
entièrement.perfe&ionné par l’étude, ce ton de;
majefié 6nde.- grandeur, ces mouvement animés,
cette fertilité, *’cette adrell’e, cette promptitude,.
à ce qu’on doit lut-tout ellimer en lui, cette force l
de cette véhémence, dont jamais perfonne n’a l’çù

approcher: Par toutes ces divines qualités, que je.
regardeen effet- comme autant de rares prélarts,
qu’il avoit reçus des Dieux, il: qu’il ne m’el’t pas ..

permis d’appelle: des qualités humaines, il a clins
cé tout ce qu’il y a eu d’Orateurs célèbres dams
tous les liécles , les billant comme abbattus de.
éblouis, pour ainlidire, de l’es tonnerres dt de les

* éclairs. Car dans les parties ou il excelle, il en;
tellement élevé aœdellus d’eux , qu’il répare. entie-

renient par-là celles qui lui manquent. Et certaine-
ment il cit plus ailé d’envifager fixement. dt les
yeux ouverts, les foudres qui tombent du Ciel que:
de n’être . intému des violentes pallions. quitus.
guent en cule dans les Ouvrages.

RnMwngusæ
(13) la [leu que Démoflhlne ayant rama?! en [bi toma.

la liman: au] je voudrai: traduire ainfi tout: cette fin. .
A-légard de DÉMDSTHÉNE , comme il a pris-pour (on.

nage, d’un côté l’El’prit le pluslpropre au Somme , .
Ê: les qualités de l’Orateur conduites à leur l’envol-aine A

erfeétion . l’élévation du Difcours , les millions mimées, ,
’abondance, la préfcncc dïclprit, la rapidité; d’autre;

part , ce qui l’extæorte litt. tout le telle , une force,"
une véhémence, ntilelt impollîble d’approcher:com-
me , dis-je , il ralTemble en foule autour de lui toutes
ces choies , qui font. comme des dons envoyés par les
Dieux (car il n’en pas permis de les appelle? humains): -
c’el’t pour cela que, par les beautés Sublimes, qu’il tir
fade l’on fonds, il a toujours l’avantage fur tous les.
autres, à qu’à l’égard de ce qui lui manque, il terras- »
Io , il olim-que comme à coups de foudre 6: par des
éclairs redoublés.,(tous les Orateur: de tous. lesllècless .



                                                                     

ne T R A: 1- T. E”

G H A P’IvT- RIE XX-IX.

(r) * De Platon, 811k Lyfiar; 5° de
l’excellence de l’efinit humain.

POUR" ce squi’ell de Platon, comme j’ai dît, il
y a bien de la différence. Car il furpall’e Lylias
non-feulementçpar. l’excellence, mais aulll par les
nombre de les beautés. Je dis plus, (2) c’elt que
’Platon n’ell pas tant au-delliis de Lylias, par un
Îplus grand nombre de beautés , (3) que Lyfias efi
-au-dellbus de Platon par un plus grand nombre.-
’de fautes. V ’ ’ l

R E’M’A R-QUE S;

,6! l’on pourroit plus ail’ément fixer les yeux fur la fou-i
’dre., quand elle tambe, que foutenlr; fans bailler la
Nue ,5 l’éclat des Mouvemens pathétiques , qui chez lui
paillent rapidement les uns des autres. DE Sr. une.
’ CHAP. XXIX. (1) De Platon, 811e Lyfiar; ôta] Le
Titre de ce Chapitre cit faux. Les Imprimés- portent
feulement: De Platon 6’ de Lifiar, mais il n’ell parlé
dieux qu’au commencement. E: de l’excellence le l’a.

’ prit humain, ell une Addition de M. Daprlaux; malt
’c’elt une matiere, dont il n’ell pas uellion dans ce Cha-
pitre, lequel n’eût que la fuite u XXVll. Ce que
’Longin dit d’lliplride (St de D!mo Irène, de Platon 8c de
Lifinr, en une digrcllion , après aquelle il reprend fou
fuieta Il avoit dit , que les Grand: Écrivain: failbient
plus de fautes que les Médiocrer. Il en cherche ici la
raifon, 8: finit par en revenir a la premier-e Frapolitioni
me le Sublime avec quelque: défauts cf! préférable au Ml»
diacre parfait. DE S1". Mme.

(2) CHANG. c’efl que Platon ôta] Ayant 1683. Cd!
ne Platon en au - dell’us de Lyliarl, moins pour les qu:-

lirés qui manquent à ce dernier, que pour les fautes r
dont Il en rempli. 311055.

(3) que Lyfiar &c.] Le jugement que Longin fait
ici de Millas s’accorde fort bien avec ce qu’il a dît l
le fin du Chap. XXVl. pour faire voir que Câline: avoit
entonnée croire que Lyfia: fut’fim’ élut; nuisit.



                                                                     

DU SUBLIME. Crue. XXIX. 49.7
(4) Qu’el’c-ce donc qui a porté ces Efprits di-

vins à méprifer cette exacte 8L fcrupuleufe délica-
tefi’e , pour ne chercher que le Sublimedans leurs
Baies»? En voici une raifon. * C’efl que la NuÎ
cure n’a point regardé l’homme comme un "animal
de baffe 8c de vile condition; mais elle lui a don«
ne la vie, à: l’a fait venir au monde comme dans
une grande allemblée, pour être fpeêtateur de tou-
tes les chofes qui s’y pellent; elle l’a, dis-je, in-
troduit dans cette lice, comme un courageux Athle-
te, qui ne doit refpirer que la gloire. C’ell pour-
quoi elle a engendré d’abord en nos ames une pas-
fion invincible pour tout ce qui nous paroit de
plus grand ô: de plus divin. (5) Auilî voyons-nous
âne le monde entier ne fuffit pas * à la vaille éten-

ue;de l’efprit de l’Homme. Nos penfées vont fou- ’
vent plus loin que les cieux, ô: énètrent alu-delà
de ces bornes qui environnent. qui terminent.
toutes choles..

R. E M A R Q. U E S;
s’accorde fort bien Iulli avec tout ce que les Anciens.
Ont écrit de cet Orateur. On n’a qu’à voir un palluge
remarquable dans le Livre De optima genet: Oratorwn,
où Guéret: Parle 6L juge. en même temps des Orateur:
qu’on dort e propofer pour modale. DAc.

C’elt au 1V. Chap. de l’Orateur, que M. Dact’er nous
tenyore; mais je doute qu’on y trouve ce: accord,
qu’il a cru voir entre Cictran de Longin. DE 8T. MARC.

(4).,Q14’ejince donc... Clef! que la Nature &c.] Il ful-
Ioit dire: Qu’elbce donc qu’aVOient en vue ces Génies

é aux au); Dieux, lai-[que s’élevant à ce qu’il y a de
P "S .fublllne, ils négligeoient de mettre par-tout une
exactitude ferupuleufe? C’clt, entre autre choie, que
immature au. DE Sr. BIARCL

(5) mm voyons-non: toutes chopin] h. faut p3-
raphfafer ainli cepa[age. De là vient que , dans l’agitation
continuelle de l’Elpnt Humain , le monde entier même
ne quît pas pour l’occuper; mais que l’es pcnfées vont
flânent air-delà de ce hui nous environne. DE Sr.

ARC.



                                                                     

m: Taamirw
6) * Et certainement fi l u’un fait un

’de(réflexion fur un Homme la vie n’ait 3::
eu dans tout fou cours que de grand à d’illuftre,
il peut connaître par-là, à quoi nous tommes nés.
me nous n’admirons pas namreIlementde petits

REMARQUÈ&
(6) Et terminent"! .n nous [aman-113.] 1°; Le

mate Grec a été ici corrompu: on c’en la caufe pour-
vquoi Monfieur Dz: réaux n’a pas bien réufli dans la trav
4duëtion de ce pu age. il eut du dire: Et talw-
fi quelqu’un toufidère de toute: par" la ri: humaine, a
fait "flexion Qu’on préfète toujours entonna cirois: la fur-
prenant a le grand; au mignon a au beau, il pourra

- enflera: connaître par-là , à quai nom [ont on. Ton. ’
a0. Selon M. Pennes il faut traduire: Et fi qutfiîu’ua

examine de toute: part: le court de la rie, qui dans mon:
chalet afro par prtflrence de (Traitant, du Grand à? du
Beau; bientôt il recannafira narguai non: fortran: n’a.

3°; M. Perm: a pour’lui a leçon des Mita. ë: T alliai
traduit en conféquence d’une Correâion, qu’il fait au
Texte. Retranehez de fa traduétion le mot de mignon,

i- n’efl: qu’une addition inutile, ce qu’elle dit s’accoro-

e très-bien avec la fuite du difcours. il a de plus en
fa faveur un panage de la Rhétorique a [fermium (Liv.
HI. Chap. XXll.), qui paroit être la iourte, où La.
gin a puifé ce qu’il dit ici. Date! igitur ne: ipfa 18’s-
tura , quid oponce: fieri. Nom [i aux res in site mitant
panas, «filetas, quotidianu, en: rumba?) non faisant.
promena and nulle nifi nom, au! adrnirobili com-0mn
animas. t fi quid uio’nnut, au! audion" ogre le un»,
au: hanefium, inufitaturn, magnum, Il ü. a cal-
fuerimur. Le même Auteur ajoute un peu plus bas:
Dom ergo [à Natura I’ulgnri ë ufitata n non «filmai:
nouitate and 6’ infigni quodam negatio cannerai.

40’. Avec le feus que M. Pour; donne à ce: endroit.
la raifonnement n’a ni clarté ni Juflefl’e. .Il faut que (e
que les Mis. ont pu fournir a ce des-mer hochant,
ne Toit pas fuflifant pour rétablir le Texte, où [ans-
doute il telle encore quelque défeâuofité. Longifi veux
dire, 6L la fuite du Difcours en en la nave, que
dans le cour: de la vit on eflime [EXCELLENT le GRAND.
fia: que ce qui n’a]! qu’AerAnu; mais foui Texte ne

.dit pas. DLST. MCo«



                                                                     

DU SUBLIME. Cru). XXlX. 499
rameaux, bien que l’eau en foit claire 8c marpa-
xente, il: utile même pour notre ufage: mais nous
fourmes véritablement furpris quand nous regardons»
le Danube, le Nil, le Rhin, ô: l’Océan fur-tout.
Nous ne fommes pas fort étonnés de voir une po.
tite flamme que nous avons allumée, conferve:
long-tems fa lumiere pure: mais nous fommes frapr
pés d’admiration quand nous contemplons (7) ces
feux qui-s’allument quelquefois dans le Ciel, bien-
gue pour l’ordinaire ils s’évanouiil’ent en naiii’antt-

nous ne trouvons rien de plus étonnant dans la
Nature , que ces fournaifes du mont Etna, qui
quelquefois jette du profond de fes abîmes,

(a) ’ ne: pierres , des rochers , 6: des fleuves de barmen.

auuaagvaa
J en fluet qui s’allument] Ce font ici le Soleil a

la une dont notre Auteur parle, qui s’obfcurciil’ent
quelquefois par des Eclipfes. Ton.

Ainii, felon Tollim, il falloit traduire: Mai: nousfamo
me: frappe? d’admiration, quand nous contemplant ce: leur
grande: Lamine: du Ciel, quoiqu’elle: s’alrjkurcw’ent qurio.

L gazai: par du Eclipfer. Bnoss.
’eil véritablement le feus de cette Phrafe, qui,

comme tout ce qui la précède, pouvoit être traduite en
mâts (Ë malts. mgr. ÊÆARC. P 1 l »
. a: errer, c. manas, t1. . . 254 .édit.)dc lierait. Desp. y mg1°. De tous les Tradufleur: de Longin, M. Derprtaux

cit le feul, qui fût Poëte de profeliion, à le feul aulli,
qui fe foit avifé de voir ici des Vers de Pindare. LANG-
SAINE cite trois panages , auxquels les paroles de Lon-
gin femblent faire allufion; mais, bien que com ofées
de mots qui s’y trouvent dans tous les trois, eles ne
font la termes de as un. Ces Pall’ngcs font l’un de
Platon, l’autre d’EjZ’h? , de le troiûeme de Pindare.

20a Le Grec dit, en reprenant quelques ligues plus
haut: Et mua ne trayon: par ce feu (que nous avons
allumé) plu: admirable que le: bouche: du mont Etna ,.
qui lancent du fond: ou delta" des pierre: 8 des rocher:
entiers, a reparlent de: riviera de tuba genre, 8mm
à feu tout fuel. D5 S’r. MARC.



                                                                     

ses TRAITE
(9) De tout cela il faut conclure, que ce qui et!
utile, 6: même néceffaire aux hommes, fouirent
n’a rien de merveilleux, comme étant aife à ac-
quérir: mais que tout ce qui cit extraordinaire, el’t
admirable 8: furprenant.

CHAPITRE XXX;
Que-Infante: dan: le Sublime je peuvent excufer.

(r) s A L’EGARD’ donc des grands Orateurs,

en qui. le Sublime ô: le Merveilleux fe rencontre
joint avec l’Utile 6: le Néceflaire, il faut avouer
qu’encore que ceux dont nous parlions n’aient point
été exempts de fautes, ils avoient néanmoins quel-
que chofe de furnatutel 6: de divin. En crier, d’es-
celler dans toutes les autres parties, cela n’a rien
qui palle la portée de l’homme: mais le Sublime

REMARQUES.
(9) De tout .. . ô’firrprenantJ Il. faut malaire abri.-

Mais on peut dire au finet de toutes ces choies, que
ce qu’il y a d’utile, ou même de nécellhire, en, par
ainfr dire , fous la main de tous les Hommes; ü que
cependant ce qui palle leur attente, eft toujours admi-
rable. Dr. ST. MARC.

CiiAP. XKX. (r) A Forum! dom: ... le Grandftfit
admiren] LONGlN dit.- Potzr revenir dans a ceux qui
[ont nés pour être Grands d1ns leurs difcours, 6: chez
lefquels le GRIND n’ell point relierré dans les bornes
du NÉrESSAmE ce de l’UTrLe: il faut confluera ici
que, bien qu’ils fuient très éloignés d’une perfefrim
exemre de défauts, t ils font tous cependant air-dei.
de la condition des mortels: Que toutes les antres qua-
litfs prouvent que ceux qui les pullulent, font dt:
Hommes; mais que le SUBLIME éleve prefque a la houp -
tour des penfées de Dieu: Que qui ne fait pointai:
fautes n’efl point humé; mais que le Sunna: f: tu
de plus admirer. ne St. Mara.

- -.-------..



                                                                     

DU SUBLIME. CHALXXX. son:
nous éleve prefque aufiî haut que Dieu. Tout ce
qulon.gagne à ne .point faire de fautes, c’en qu’on
ne peurlétre repris; mais le Grand re fait admirer.
Que vous dirai-je enfin? un feul de ces beaux traits
6c de fes penfées fublimes, qui font dans les ou-
vrages de ces excellens Auteurs, peut (2) payer
tous leurs. défauts. Je dis bien plus, c’eft que fi

uelqu’un ramaffoir enfemble toutes les fautes qui
ont dans Homère, dans Démofihène, dans P12.

ton, ô: dans tous ces autres célèbres Héros, (3)
elles -ne feroient pas la moindre ni la millième par-
tie des bonnes chofes qulils ont dites. (4) Ciefl:
pourquoi l’Envie n’a pas empêché qu’on ne leur ail:

REMARQUE&
(2) payer] Le Verbe Grec feroit mieux rendu par

racheter dont nous nous fervons de même que les La.
tins font du Verbe mimera. JUVÉNAL, 805.111. Vers
a. dit.-

- Monflrum nulla vinyle mlmptmu.
A willis.

DE Sr. MARC.

(3) Elle: ne feroient pas la moindre ni la millième pur-
tie (la bonne: chahs qu’ils ont diton] Cette Phrafe ell:
fort fingulicre. Elle paroit traduire exaëtement le Grec,
lequel dt for: clair, de cependant elle cit inintelligible.
Voici le feu! feus, qu’elle puich recevoir: Elle: ne f:-
roient pas la moindre partie, c’efl-à-dire, elle: feroient
une partie confidtralile des bannes thaler, qu’il: ont tilles;
6’ celle parti: confidzmlzle ne feroit par la millième partie
de cathares. M. Despréaux en fe ferrant lorlqu’il «lovoit
s’étendre , n’a pas pris garde qu’il allînnoit en meme-
œms deux propofitions contraires; de ue d’ailleurs il
prêtoit à Longin une abl’urdité, puifqu il lui fait mer.
ne les fautes de ces Grands Hommes, de ces Héron
au rang des bonnes choies , qu’ils ont .ditcs. Il falloir
tourner ainfi cet endroit, en le paraphaient: il fe trou-
veroit que leur: filmer, comparât: à ce qu’il: ont dit par.
tout d’excellent, feroient la moindre panic de leur: Ouvra.

a, ou plutôt qu’elles n’en feroient pas la millième partit.

z ST. MAch .(4) C’tjl pourquoi ... toujour:,] M. Derprlaux paroit

a



                                                                     

se: TRAITEdonné le prix dans tous les fiecles, 6c performe
jufqu’îci n’a été en état de leur enlever. ce prix,
qu’ils confervent encore aujourdihui, ô: que vrai-
femblablement ils conferveront toujours,

(5) Tant qulon verra les eaux dans les plaines courir,
Et les bois dépouillés au Printemps refleurir.

(a) on me dira peut-être qulun colofl’e qui a
quelques défauts, n’en pas plus à eltimer qu’une
petite Statue achevée; comme par exemple (7) le
Soldat de Polyclete. (8) A cela je réponds que

REMARQUE&
avoir voulu fe conformer à M. Le Febvre, qui traduit
ainfi cette Phrlfe: gaucher» ipfamer invidia, me pic.
flanque animer demanda [un implet, effane ha parait,
un ne aulne: , qui truquant vitae , ranz egregii: [tripleri-

iu: Imam deferrent , quem hodieque urinent, 8 quand
hem ne: en)", interrupteur ni me fall’rr info, ruine.
1mm. Cela fait un beau en: de doit p pour bien
écrit. C’en même la pcnfée de Longr’n; me ce n’eft
pas ce qu’il dit. Le voici : C’efi pourquoi tout: la P9)?!-
me, que le: "ne" de rem; ne peuvent rimer, leur

, a décerne, donne le prix de la armoire. En: leur conferve
ce prix, que rien n’a pu leur enlever ’ufqu’à pralin, 8
femble devoir la leur confiner un: que c. DE St. MARC.

(5) Tant n’en and &C-] Epltapha pour Midia, p.
534. Il. V0 . d’Homere, édit. des Elzevm. Dur.

Le Grec dit: Tant que l’eau coule, 8 que le; bau
Arbre: verâflènl. DE ST. MARC.

(6) On me dira peul-(Ire qu’un colore. ôte. P. Lors-
cm dit: A l’égard de l’Ecrîvnîn qui dit que le lofe &c,

2’. Il faut ici le Coloflè, 6c non , un Coloflk. Le nom
2R dans le Grec fans Article; (S: Longiu veut parlera:
célèbre Colofle de Rhoder. DE s-r. MARC.

(7) le Soldat de Pabclere.] « Le Bambou, petite Sn-
tue. Desp. N. M. .C’étoit la Statue d’un Jeune Homme portant les Ir-
mes. Pline l’Ancien, Liv. XXXlV. Ch. VIH. appelle
ce Donnons, viriliter imam. Il aioure enfuire:qum
(«nana artifice: vacant, imammta mi: a ce percuta,
velu à lege quadam. ne s-r. MARC.

(a) A cela je reperd: que 6m] En conféquence de



                                                                     

DU SUBLIME. CHAP. XXX. se:
dans les ouvrages de l’Art, c’efi (9) le travail 5:
.l’achevement (le) que l’on confidére: au lieu que
dans les ouvrages de la Nature, oeil le Sublime
(Il) 8c le Prodigieux. (r2) Or, difcourir, c’en
une opération naturelle à llHomme. Ajoutez que
dans une Statue on ne cherche que le rapport 6c
la reflèmblance: mais dans le difcours, on veut,
comme j’ai dit, le fumuturel 5C le divin. Cepen-
dant (i 3) pour ne nous point éloigner de ce que
nous avons établi d’abord, (r4) * comme clair

le devoir de l’Art d’empêcher que l’on ne tombe,

REMARQUES. ’
la Rem. 6. 1°. il faudroit: il a]! riff! de la! râpondrz, ou-
tre bmucoup d’autre: chofe: , que &c. DE 8T. MARC.

(9) le travail ê? rallument] Le dernier de ces ter-
mes fuflifoit. Le Grec dit fimplement: ce qu’ily a ù-
plu: extra. DE 8T. MARC.

(le) que l’on confidtnü Il faut: que l’on admire. Le
Grec le porte. DE S’r. MARC.

(1 r) a? le frozfigizux. Addition inutile du Traduüeur.
DE ST. MARC.

(r2) Or, difcourir, 61m] Le Grec en équivoque en
ce: endroit. Il ne lignifie pas moins: 110mo quidam à
nahua (cf! quid) ration: pneditum , que fermant purifiant.
M. De Maux fuit le fecond feus. C’elt ce que M.
Penne M. l’Ablré Cari font Iuflî. mon les unit tous
deux, en difant: Homme": namque miam annone, non
ferra, a: ration: inflruxit. C’efl: le moyen de fe tirer
d’embarras. Je crois qu’il faut s’en tenir au premier
fans. (5L traduire aînfi cette Phral’e (S: la fuivante, avec
la liberté nécelTaire pour faire entendre la penfée de
Loncm. L’Homme a reçu de I» Nature la Rayon en par-
tage; a; t’a]! pour cela que fi l’on cherche dan: la Sm-
ala: de: Homme: la reflèmblance avec le corps humain , on
[aubain dan: le Difloun ce qui félon, comme je raidit,
ail-demi: de la qufimfiumaine. Le Raifonnement n’en
pas abfolument bien lutte. Mais les Anciens n’y regar-
doient pas d’un] près que nous. DE S-r. MARC.

13) pour ne "ou: oint dloigner de ce que nous avons
(in li dabord,] IL alloit dire: pour revenir à ce que
nous wons dit au commencement de ce petit Traite.
De S-r. MARC.

(14) comme à]? la (un? .. . la jbnveraùe pefl’eâionJ



                                                                     

304v TRAITE
6: qu’il efl bien difficile qu’une haute élevationl
la longue fe’foutienne, 8c garde toujours un ton
égal, il faut que l’Art vienne au fecours de la Na-
ture; parce qu’en effet c’efl leur parfaite alliance
qui fait la fouveraine perfection. Voilà ce que nous
avons cru être obligés de dire fur les queflions qui
il: font préfentées. Nous laifl’ons pourtant acharna
ion jugement libre (St entier.

CHAPITRE XXXI.
Der Paraboles, au Compararfons, 59° de:

Hyperboler.

POUR retourner à notre difcours, (r) * les Pan-
boles à: les Comparaifons approchent fort des Mé-

(apho-

REMARQUES.
Je traduirois ainfi cet endroit: comme l’exemption de fau-
tes eit le plus fouvent l’avantage de l’Art, 6c que ce

z qui conûfie dans l’élévation d’un Ef rit naturellement
grand, n’en: Pas toujours d’une egae force, il dt à
propos que lArt donne en toutes chofes du recours à
la Nature, parce que leur alliance mutuelle pourroit
bien produire la perfeéiion. DE S’r. MARC.

CHAP. XXXI. (1) le: Paraboles 891e: Comparaljïnnrôta]
Ce que Longin diroit ici de la différence qu’il ’ a des
parabole: ë: des comparaijbn: aux métaphores, e enlié-
rement perdu; mais on en peut fort bien Rippléer le
feus par Ariflole, qui dit comme Longln, qu’elles ne
diffèrent qu’en une chofe: c’en en la feule énonciation:
par exemple .. quand Platon dit , que la ttte r une n’u-
rleIIe, c’eft une melaphare, dont on fer: ’émenr une
comparaifim en difant que la un a]! tomme au: citadelle.
Il manque encore après cela quelque chofe de ce que
Long!» diroit de la jufie borne des Hyperboln. ce jus-
,qu’où il en permis de les poulier. La fuite de le pas.
age de DImoflhene ou plutôt d’Heeejippe fun colique,

font airez comprendre quelle étoit Î! parafée. Il en cer-

. . (una



                                                                     

DU son LIME. Crue. .xxXr. se;
tapinera, du ne difi’èrent-d’elles (a) qu’en un feul

in:*******************t***. ’
Telle eft- cette Hyperbole. (3) Suppofl que ’votre

(finit fait dam votre T de, à)” que vous ne le fouliez,

REMARQUE&
tain que les Hyperbole: font dangereul’es; 6c comme
Armure 15a fort bien remarqué, elles ne font prei’que
jamais fupportables que dans la colère de dans la pas-
fion. DAC.’

Lou in parle de deux efpèces de Comparaifimr. Il ap-.
pelle es unes Parabolee; nom, qui, comme technique,
ne fi ifie rien. Ce font celieS’qui font étendues, de
qui ont accompagnées de la Reddition. Comme Ainfi
que (Sec. de mente nufli (Sec. La feeonde ei’pèce de Com-
paraijim en: appellée par Longln 8; par d’autres Rhi-
teurs, Icônes, c’eit-à- dire, Image, ou Reflemblaneer.
Telle cil: ceci. Pareil a la foudre, il frappe ôte. Il je

je": tomate un Lion &c. On pourra s’inliruire plus am-
plement de cette matiere dans uintîlien, Liv. V.
Chap. XI. pp. 307. de 312. de ur-tout, Liv. VIH.
0121p. IIl. pp. 396. de 397. DE 5T. MARC.

(a) qu’en un feu! poum] Cet endroit en fort défec-
tueux. 6e ce que l’Aureur avoit dit de ces Figure: man-

que tout entier. D559. N. M. -La Lacune cit d’environ quatre pages. DE S-r. MARC.
(3) Suppofe ... talma] 1°. DÉMOSTHËNE ou Heau-

sxPPE , de Halonofo, p. 34. édit. de Bafle. Desp.
2°. Le Grec dil: ne foulez pas verre cervelle fous la

plante de vos pieds.
3°. C’eil dans l’Oralfim de Halone a quel’on attribue

vulgairement à Demajlhène, quoiqu elle fait d’IIegefippe
fon collegue. Longin cite ce alliage fans-doute pour
en condamner l’HyperboIe, qui e en efi’et très-vicieufe;
car un eIÊrit cule jour le: talant, eft une chofe bien
étrange. epe dant Hermogene n’a pas Initié de la louer.
Mais ce n’en ais-feulement par ce panage que l’on

eut vorr que e jugement de Longîn eit louvent plus
m- que celer d’Hermogêne ce de tous les autres Rire-

nan. DACc
4o. Le fonds de cette Note cil à M. Le Febvre. C’efl:

lui qui prétend. d’après Wolfiur, que I’Oraifim de lla-
lonefo n’efi: pas de. pdmoflhêne, mais d’IIeÎrefippe l’on Col-
legue dans Iladmlmfirauon de la Ré ubique. Et c’eft
ce qu’il savon promis de prouver a e rendre plus clair

Tome IV. Y



                                                                     

sw TnAtrrrpar four vos talons. (4) C’efl pourquoi il faut bien
prendre garde jufqu’où toutes ces Figures peuvent
être pouillées; parce qu’allez fouvent, pour vau.
loir porter trop haut une Hyperbole, on la détruit.
C’en comme une corde d’arc, qui, pour être
tendue, le relâche; 8c cela fait quelquefois un -

- fet tout contraire à ce que nous cherchons.
Ainfi (5) Ifocrate dans fou Panégyrique, par

une [otte ambition de ne vouloir rien dire (6) qu’a.
vec emphàfe, en tombé, je ne fçai comment.
dans une faute de petit Ecolier. Son defi’ein, dans
ce Panégyrique, c’en: de faire voir que les Athé-
niens ont rendu plus de fervice à la Grèce, que
ceux de Lacédemone; dt voici par ou il débute:
Puffin: le thcours a naturellement la vertu de ms-
dre le: chofe: granàr, petite: , 6’ le: petites, gray
des: qu’il fiait donner les races de la nouveauté au:
chofe: le: plus vieilles, é qu’il fait paraître vieille:
celle: qui font nouvellement fuiter. Eft-ce ainfi,

REM4RQUE&
que le jour, 1]on maille clarine. Au telle, l’Iùperbole
citée dans cet endroit reû’emble beaucoup à ce quem!-
grne Laine rapporte avoir été dit par driflrppe, lon-
qu’on lui fit des reproches de ce qu’il s’étoit mitan!
devant Denis le Titan. ,, Ne voyez-roue par, Ml, (a
,, le Tiran a le: oreille: aux Pieds”. De 81’. nunc.

(4) C’ejl pourquoi il fait: bien prendre garde . . . on la
terrain] Voyez mimions a la Préface, pp. r74. x75.
ou j’ai traduit ce tirage. De 5T. MARC.

i5) [fouace ôte. P . 42. édit. de H. Etienne. Dur.
e l’adage cit dans I 05ml: fort diflérent pour les ter-

mes de ce qu’il cf: dans Longin, qui cite toujours de
mémoire. DE Sr. MARC. i

(l6) qu’avec emphsze,] Qu’en exagérant. TOLL.
I faut, qu’azec exagération. CAPI’ER.

M. Capperonnier conferve le tout de Pliure de M.
Derprdaux. Mais toute la Phrafe feroit encore mieux
rendue de cette maniere. Cefl pour cela que l’envie de
tout exagérer a fait tomber, je ne fiai: comme)", libers-
[se dag: une patrilitd.. Le la: de flan Panlgirique 6re. D:

r. lARC.
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dira quelqu’un, ô Ifocrate, que vous allez changer
toutes chofes à regard des Lacédémoniens 5: des
Athénîens? .(7) En faifant de cette forte l’éloge

du Difcours, il fait proprement un exorde pour
exhorter fes Auditeurs à ne rien croire de ce qu’il

leur va dire. e - - v(8) C’efl pourquoi il faut fuppofer, à l’égard des

Hyperboles, ce que nous avons dit pour tontes les
Figures en général; que celles-là (ont les meilleu-
res; qui [ont entièrement cachées, à; qu’on. ne
prend point pour des Hyperboles. Pour cela donc,
il faut avoir foin que ce loit toujours la pallion qui
les faire produire au milieu de quelque grande cir-
conftance. Comme par exemple, (9)1’Hyperbole

«le Thucydide, à propos des Athéniens qui périrent
dans la Sicile. (to) * Le: Sicilien: étant defcendu:
en ce lieu, il: y firent un grdnd earrmge’de ceux fur-
tout qui s’étaient jette: dans le fleuve. L’eau fait en
un moment corrompue du on de ce: Miférablerf 6’
néanmoins toute bourbeu e é toute jonglant: qu’elle
étoit, ilrfe bottoient pour en boire. (r r) Il cil nuez
peu croyable que des hommes boivent du fang En .
de la boue , 8c le battent même pour en boire; 8c
toutefois la grandeur de la paflîon, au milieu de

REMARQUESt
j (7) En faij’ant de. .. . va Jim] Le Grec feroit.rnieuxw

rendu de cette maniere. Cet éloge du Difioun efl, pour
du]? dire, une forte de précepte, un avis qu’ll donne à,
le: Auditeurs, de ne le pas croire. DE 81.. MARc.’

(8) C’e pour uoi il faut fafipoflr, àrl’dgard de: [in
. peEMDIuPH cg l oËsz. DE ST. MARC.

9 yper 0e me i e Liv. VIL a . .édit. de H. Ethnie. D1551)? J p 8 555
(la) Le: Siciliens] Le Grec dit: Les Sima-affilas. DE

ST. MARC. i’-(r 1) [Un ayez par; cmyable .. . à la cira A] LONGIN
dit: La Violence de la Pallion G: la circon ance rendent
croyable .. que ces gens aient combattu pour boire ce
mélange de fang 6: e boue. - De-lsrr. MARC. r

Y:



                                                                     

in Tartrrzrt cette étrange circonflance, me laine pas ’dedonner
une apparence de raifon à la chofe. Il en cil. de
même de ce (r2) que dit Hérodote de ces Lace-
démoniens, qui combattirent au Pas. des Thermo-
pyles. ’* L11: Je défendirent encores quelque temps en

ce lieu avec le: ormes qui leur relioient, à? avec in
main: ’8’ le: dans: j ufqu’à ce Que le: Barbares, n’-

rant toujours, le: euflent comme .enfiveli: four leur:
mon. Que dites-vous de cetteHyperbole? Quel-
le apparence que des hommes fe défendent avec les
mains à les dents contre des gens armés; (r3) à:
que tant de perfonnes bien: enfevelies fous les
traits de leurs Ennemis? ( 14)-Cela ne laifl’e pas
néanmoins d’avoir de la vraifemblance; parce que
laechofe ne-femhlc pas recherchée pour l’Hyperbo-

RaMuagvea
(r2) ce que dit Hérodole] Liv. V111. p. 458. édit. de

Francfort. Dzsrr
la) 8 que tant de performe: [bien enfeyelie: fan: le:

tr t: de leur: Ennemi: P Les Grecs dont parle ici liero-
Jùte, étoient en fort petit nombre. Longe): n’a donc

u écrire, 6’ que tant de perforant, 8:. D’ailleurs de
1- maniere ne cela. en écrit, il lambic que Long!» [mu-
ve cette m tàphore excellive, plutôt à caufe du nombre
des perfonnes -qui font enfevclies fous ies traits, qu’à
caufe de la chofe même, 6L cela-n’a! point: car au
contraire , Longin dit clairement, quelle Hyperbole, am-
bleur: avec le: dans contre de: gerce. «me; de celieci
encore, lm aecabldtfou le: train) cela ulmïfepa m’an-

molng, 8c. BAC. , ,8L4) Cela ne laiÏe par . . . de le: demandera] rai re-
m it encore cet endroit, Addition: à la Préface. page
175. Il y faut voir en même-tems tout ce que j’ai dk
depuis in page 17a. au fuie: de l’ui’ e des Hyperbolee.
d’après notre Ruiner 6c Quintilien. la vais ajomer ici
quelque chofe de ce dernier. Mais auparavant écoutons
stnèque. qui dit Liv. Vil. De Benefl Chap. XXlll. h
hoc annal: tinamou! extenditur, a: ad renne landau".
reniai: lingue qui dixit: -

[Qui candore uivesuteirent, carillons aura,
p.
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le; mais que l’Hyperbole. femblc naître du fuie:
même. En effet, pour ne me point départir de ce
que j’ai dit, ilun remede infaillible pour empêcher

joue les hardiefl’es ne choquent; c’eii de ne les em-
. ployer que dans la paillon, de aux endroits à-peu-
,p;ès qui femblent les demander. (15) Cela cit fi

vrai, que dans le Comique on dit-des choies qui
»,font abfurdes d’elles-mêmes, & qui ne lainent pas

toutefois de palier pour vrail’emblables, à calife.
qu’elles émeuvent la pallion, je veux dire, qu’el- .
les excitenteà rire. En effet, ile Rite el’t une pas-
fion.de l’ame,.caufe’e par le plaifir. Tel cilice trait:

REMARQUE&
43 ne! "en poteau fieri; dixit; ut lerederetur, quantum pieu

v rimum profil. Il ajoute tout de fuite: Et qui dixit:

5’ Plis immobilier fcopulis , violentior amne ;,
demini hoc aident f: perfuafurum pulavit, allouer" mm"
immobile"; (je, gemmifcopulum: (nunquam immun fiente
HYPERBOLE, gueulant aride!) fez! incredilzilia afirmdl, ut
ad eredibilia perveniat. Voici prélentement ce que ilitl
Quintilien, Liv. Vil. Chap. Vl. p. 530. 532. HYPER-

1 nous»: audacloris ornalur flemme loco pojui. E11 [ne emmofi
tiens fuperjeêlio. Virtu: du: ex diverfiz parlnugendi arque’
miriuemli. . . . Sed hujur quoque rai fer-verm- men un: qua-
dam. anmvis enim 0mois HYPERBOLE-ultrlz pâma-nom

x.- p rumen efe debet ullra modum: nec alia m’a mugi; in ÇA.
comme»: in". Pige: referieiphlrima bine ont: villa,

. tu"), [Ircejierlim minime finl ignora à? obfcurèz. Manne fa-

. ris efi , mentiri HYPERBOLEN, nec in: ut mendacia [alleu
aveulit. Quo mugis inluemium efl, gnouf ue deeeal extollere,
un! nabis non credilur.... Tum e HYPERBOLE vina:
rc. cindcvant, p. r72. Rem. 108.1DE se. MÂRCn i
(I5DYCI’IÆ efl fi vrai . de Lactzllmauieer ’LONcIN

,dit:»De Il! vient auiïi quenles traits comiques, bien
qu’ils» tombent dans l-incroyable, trouvent créance à
calife qu’ils font rire, comme: ,. Il avoit un champ

L , ,, qui n’avoir pas plus d’étendue qu’une Epitrerde en.
,1 ,. cédémonlen”: car le rire en une paillon qui comme

dans le plaiiir. DE 5T. bien.
Y.3.



                                                                     

m i TRAlîrr
d’un Poète Comique, (16) * Il po ’ un fir-
re à la Camp e, qui n’eut? pas s gronde qu’u-
ne Epltre de ucldémonien. -

Au relie, on le peut fervir de l’Hyperbole, and;
bien pour diminuer "les chofe: que pour les m
dit: car l’Exaégration et! pro re à ces deux
reus effets; * (i7) a: le Dia ynne, qui en meet-
pèce d’Hyperbole, n’en, à le bien prendre, que-
’exagération d’une chofe balle 8c ridicule.

remarques
(16) Il papetier? du. V. Strabon , Liv. I. p. a6. dit.

de Paris. Un». N. y
M. Penne oppofe au trait du Comique Grec, don: il

s’agit ici, ce mauvais jeu de mots de Clairon, rappor-
té par Quintilien, Livre V111. Chapitre V1. page 531.

F91M"!!! Verre tout, que): pain nitrure furia :,
Ni lumen exciderit, que cuva fronda peut.

- De 5T. mac.
(17) a le Dia rue, &c. l. in dit amplement:

3 lefDiafyrme e yen pulque] firzgl’dnplificaln de la

un. e. - *P LONGIN par Diafirm entend ici la m appelle:
TAPEINOSIS, Dlmlnutio, la uclie fait , en ’rninuant, le
même effet que l’lliperbole lit, en aggrmdifmt. Chez
les Rhénan, le Dlafyme n’ait point, à proprement

’ trier , une [fi erlwle, c’en une efpèoe particuliae
*d’!lmplifitation, une laquelle on prête de la grincher,
de la dignité, de l’élévation , fort aux perfonnes, foi
aux choies , pour en faire mieux fentirIa entaille, l’h-
dignité, la bali-cire. C’eil la Figure que I appelle
rLLusromzu, de Quintilien, Invariant» Ils n’en -
lent l’un a l’autre n’en paillot. Le Dicûrne, ’1-

1 fleîjme, le Charienli me, le Sarafne, le Cleuafne, ne
font que la même Figure, fur laquelle on peut coulai-
ter Aqulla Romulus, 6: fallu: Infirmerie, . 16. :4.
dt 25. des flotteurs de Pithou. Voyez xxvm. -
Rem. 9. D: S’r. une.

(il
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CHAPITRE XXXH.
1D: l’arrangement du Panier.

’DES cinq parties qui produifent le Grand, comme
nous avons fuppofé d’abord, il rem: encore la cin-

uième à examiner; c’ei’c à fçavoir.(x) la Compo-

rion (in i’Arrangement des Paroles. Mais, com-
me (2) nous avons déja donné deux volumes de
cette macre, où nous avons fuflifamment expli«

REMARQUE&
CHAP. XXXII. (1) la Congfition 8 fdrrangemenl le:

Forum?t Le Mot technique MPOSITION en: inutile ici.
Tout e dit par, l’Armngelmmt de: Panier. Le Grec
dît-z la Compofition du Difœurr. C’ett le langage des
Khan": ,. 6L j’aurais voulu le conferve: en l’expliquant
par une courte Note Marginak.

UINTILIEN traite fort au long de cette matiere dans
le V. Chap. du max. Ciclron s’en wifi beaucoup
étendu fur ce même fuie! dans fan Orateur. Chap. XLIV.

I ô: fuiv. 11 établit trois parties de la Compofilian; [ça-
voir, la Co ofition proprement du: SCouposrnonnu)
c’efi-à-dire , ’Arrangemmt de: Mou; ’dgrtment. ou la
Politefl"; (Concmulnnu) G: le Nombre (Nounou).
1.03131» traite d’abord de cette demiere partie, enfuit:
de a premiere; mais il ne dit rien de la feeonde ,.com-
me n’ayant ne très-peu de rapport nvec la GrandeElo-
peut. C’e la réflexion de TOLLIUS. . ’

1e ne dirai rien dans ces Remarque: touchant le Nom-î in a: i’llarmnie. J’en si dit airez dans la 0mn. [in
rom: du Traité de Loup», NN. Vin. 1x. a x. pp.
117-127; brans-r. MARC. ; . 7. x . i

(a) mg: am: dlja donné Jeux volume: de une miam]
Ceux qui enteront s’en inih’uire a: rap n Un Lan-

e Grecque, trouveront dans mi: [www 6:
prétendu Démflriu: de Finale", de uoi fe dédomma-

ger de layette des deux Livres de engin. Mais ce-
pendant , Bohr ingcnr, s’écrie ici M. Le Frank, dam-
1mn ingam, quo-d Igijibri perfierint! Longe min: aria: e]!
DYORISH la]!!! Judmnm, 6° exquifiliu: milita, que: Dro-

Y4



                                                                     

Sil TRAITE?
qué tout ce qu’une longue fpéculan’on nous en a
pu apprendre: nous nous contenterons de dire ici
ce que nous jugeons abfolument néceii’aire à notre
fujet; comme par exemple, que (3) * l’Harmonie
n’efl pas fimplement un agrément que la Nature a
mis dans la voix de l’homme, pour perfuader 6:

pour infpirer le plaifir; (4) mais que dans les in-
flrumens même inanimés, c’eft un moyen merveil.

Jeux * pour élever le courage, dt pour émouvoir
les pafiions.

Et de Vrai, ne voyons-nous pas que le ("on des
’flûtes entent l’ame de ceux qui l’écoutent, à les.
remplit de fureur , connue s’ils étoient hors d’eux-
mêmes? Que leur imprimant dans l’oreille le mou-
vement de fa cadence, il les contraint de la fuivre.
ô: d’y conformer en quelque forte le maniement
de leur corps. Et non-feulement le [on des flores:

"nais
REMARQUE&

insu HALICARNASSII; quad olim fa]? oflnldana a li:
4 Scriptorwn luth, au: marqua examlnavil. Ceux qui Con-
noilïent Dada Æ lak’camlë, ne manqueront pas de ré-
pondre à ces paroles: M; La nous a commente Lon-
cnèt.)l;leJS’r. MARCÎÆ fi un & D

3 armonic n’a par mp en: c. cpuia ces
mots jul’qu’a la fin de l’dlinen fuivant, En tout retra-
duit el-devant, pp. 118. 119. un. de 123. a je crois
qu’on ne peut gueres fe dilpenfer de voir ma traduc-
tion, parce que celle de M. Daprlaux manque dienc-
’titude en plus d’un endroit. Les Rem. fin la Trad.
.l’ont aum, nécell’aires a confulter dans ce Chapitre. Da
- SI. MARC.

(4) mais que dan: &c.] Cela ne [a trouve par du: le
Grec. Lij’ez dans: mais que c’elt un moyen armement:

- pour rendre le difcoura fublime a: pour émouvoir les
pallions. Car ce n’en pas la flute feulement, 8;. mais
prefque tout ce 6h. TOLL.

Je ne l’çai: pas trop ce que rallia: a voulu dire par
cette Note. M. Daprz’ma ne traduit pas fidèlement,
mais le fonds de tout ce qulil dit eiLdans le Grec. DE

ère DIABCO t x »
il ’
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*’ mais prel’que tout ce qu’il y a de difi’érens fous

au monde, comme par exemple, ceux de la Lyre,
font cet effet. Car bien qu’ils ne lignifient rien
d’eux-mêmes, néanmoins , par ces cliuugeuiens de

, tons qui s’entrechoquent les uns les autres, a: par
le mélange deleurs accords, fouvent, comme nous
voyons, ils coulent à l’aine un tranfport à: un ra-

,vichment admirable. (5) Cependant ce ne font
que des images (il de (impies imitations de la voix,

, qui ne dirent 8c ne perfuadcnt rien; n’étant , s’il
t faut parler ainfi, que des ions bâtards, à: non point.
comme j’ai dit. des eiïets de la nature de l’hom-
. me. Que ne dirons-nous donc point de la Compo-

fition, qui cit en effet comtnei’harmonie du dis.
cours, dont l’ufage cit naturel à l’homme, qui ne

trappe paslfimplement l’oreille, mais l’ef rit: qui
.remue tout à la fois tant de dilïérentcs ortes de
, noms , de pennées. de chofes, tant de beautés 6:
d’élégances, aveclefquelles notre ame a comme
une efpece de liaifon & d’affinité: qui par le mé-
lange 8c la diverfité des fous infinue dans les es-
prits. infpire à ceux qui écoutent, les panions mé-
mos de .l’Orateur, Ô! qui bâtit fur ce fublime auner

RE MAI: Q uns;
(5) Cependant ce ne [7121! . .. ne parfument rien :1 Los?-

mN , à mon feus. n’a garde de dire que leainilruttiens ,
comme la trompette, la lyre, la flûte, ne dif’znt a? ne

. perfuadcnt rien. Il dit: Cependant ce: imager à? ce: imi-
-taliom ne [ont que du organe: bâtard: pour perfuadu,
8 n’approche"! pain! du tout de en moyens qui, neume
j’ai il]?! dit. flint propre: ë nature]: à l’homme. LUN-
aiN veut aire que l’harmonie qui le tire des différons
ions d’un infiniment , comme dola lire ou de la flûte,
n’en: qu’une faible image de celle Qui le forme par les
dilTércns forts , ë: par la difl’érente flexion de la voix;
(5c que cette ’dcrniere harmonie. qui en naturelle a

.l’Homute, a beaucoup plus de force que l’autre pour
perfuader de pour émouvoir; C’eft ce qu’il fergîllui’t
aiféld’e-prouvcr par les exemples. DAC. .

Yus,



                                                                     

su TRAITEde paroles, ce Grand a: ce Merveilleux que nous
cherchons? Pouvons-nous, dis-je, nier qu’elle ne
contribue beaucoup à la grandeur, à la majeflé, à
la magnificence du difcours, & à toutes ces autres
beautés qu’elle renferme en foi; & qu’ayant un
empire abfolu fur les efprits, elle ne puilIe en
tout teins les ravir 8c les enlever? Il auroit (b
la folie à douter d’une verité fi univerfe eurent re-
connue, & (6) * l’expérience en fait foi.

(7) Au tette, il en cit de même des difoours
que des corps, qui doivent ordinairement leur prin-
cipale excellence à l’afl’emblage, & à la juste pro-
portion de leurs membres: de forte même qu’en-
core qu’un membre réparé de l’autre n’ait rien en

foi de remarquable, tous enfembie ne lainent pas
de faire une corps parfait. * Ainfi les rtîes du
Sublime étant divifées, le Sublime fe di pe entie-
rement: au lieu que venant à ne former qu’un
corps par l’afl’emblage qu’on en fait, dt par cette
’liaifon harmonieufe qui les joint, le feu! tout de la
période leur donne du l’on dt de l’emphal’e. Cet!

pourquoi on peut comparer le Sublime dans les
périodes , a un feflin par écot auquel lufieurs ont
contribué. Jufques-là qu’on voit (8) coup de
Poètes a: d’Ecrivains qui n’étant point nés au Su-
blime, n’en ont jamais manqué néanmoins; bien

REMJRQUES.
(6) l’expérience en fait foiJ L’Auteur pour donner

ici un exemple de l’arrangement des paroles, ra portoit
un pallia e de Dlmqllhènr. Mais comme ce qu’i en dit
cit enti rement attaché à la langue Grecque, je me fuis
contenté de le traduire dans les Remarques. Voyez les
Remarqucr. Dzsr. Note Margirnde.

(7) du "fie, il en e]? de marre]. .. leur d’une à [5!
a de l’enrphlfi. ai retraduit,totat ce que j’indique.
Voyez p. 122. a S’r. MARC.

( 8) beaucoup de Poire: . . . fififinnwnt ruminé] Voyez
inlalid. Q. 123. ou cela le trouVe encore traduit. ou 51.

ne.
ç t

.. - ...-...... --.---.. . .



                                                                     

DU SUBLIME. Crue. XXXII. 5:5
que pour l’ordinaire ils r: ferviffcnt de façons de

altier balles, communes, 6c fort peu élégantes.
à effet. ils le foutienncnt par ce feul arrange-
ment de paroles, * qui leur enfle ô: groilît en quel-

e forte la voix: si bien qu’on ne remarque point
leur bafi’efl’e. (9) Philillc el’t de ce nombre. Tel
dl: aufli Arlüophane en quelques endroits, G: Eu-
ripide en plufieurs, comme nous lavons déja fuffi-
fammenc montré. p Ainfi quand Hercule, dans cet
Auteur , après avoir tué fes enfans, dit:

(10)Tant de maux à la fois (I 1) font entrés dans mon une ,

Que je n’y puis loger des nouvelles douleurs:

cette penfée cil son triviale. (a) Cependant il

REMARQUE&
(9) mufle a]! de a "(and)"?a Le nom de ce Po!"

en corrompu dans Longin: il ut lire mafia: dt non
as Philiflur. C’était un Poêle Comique, mais on ne

germoir dire -précifément en uel temps il n vécu. BAC.
M. Denier 1’ raifon de pré érer ici P111147?" l Philijla.

Mais ce pourroit bien être ce Phillfcu: de Corfou , un
des fept Tra iqilfl’ du fecond un , qui a vécu fous
Philadelplie, a été Prêtre de Bateau. Ton.

(le) ra": de mm dm] Harnais furieux. V. 1245.
ESP;
Le Grec dit: Je luis plein de min; 6c il n’y a, plus

de place ou en mettre. DE 8T. MARC.
n) CHANG- fini: and: dan: mon m,] Enr’nou de

:6 3. Les Édition: précédentes portoient: ont W5
mon am. Bnoss.

(u) Cependant il la and . . . d’harmonica? M. Du-
prtaux fuit ici la faune interprétation de Ca riel du P:-

’mz.- Ce n’ell: pas la penfée de Longin, qui dit à la let-
tre , en reprenant ce qui précède: Ce qu’il a: a]! for:
trivial; mai: il devient Sublime, parce que par la Com-
pofition il ripond, l’uppléez, au Sublime; c’ell-à-dire,
il "fixable au Sublime. Suivant une lé ère correftion de
Tamia, que M. Capperonnler paroit a opter , 6: que M.
Parce rejette, il faut traduire: Ce (il! du a]! for! in.
9M, mai: la Compolitlon la fait r: embler au Sublime.

- Y 6
Dz 5T. une



                                                                     

516 TRAITE”
la rend noble par le moyen de ce» tout qui a quel-
,que chofe de mufical 5c d’harmonieux. Et certaine.

l ment pour peu que vous renverfiez l’ordre de la
période, vous verrez manifeftemeut (r 3) combien
Euripide en: plus heureux dans l’arrangement de
les paroles, que dans le feus de l’es penfées. (r4)
De même dans fa Tragédie intitulée, (15.) Diroé
traînée par un taureau :.» ,
(16) Il tourne aux environs dans fa’routeincertainez.
Et courant en tous lieux où l’a rage le meine,

Traîne après foi la femme, de l’arbre de le rochen

cette Penfée en fort. noble à la vérité; man n

’ REMARQUES
(13) combien Euripide . .. je: parfin. Il y a dans le;

Grecrçu’Eumnon efi, plus Poil: par Compofilion ou
par la Penfëe ;w c’efl-à-dire, qu’il écrit plutôt qu’il ne pn-

fe en Poète. Ce jugement reflemble en quelque choie à
celui qu’Ova, dm. Liv. I. E115. KV. Vers 13. porte

.de CALLrquuu i
Battiadesfeflperztota cannelier" orbe;
V gamin: rageoit: non valet, une valet.

. . DE 51-. Mura.(r4) De mame . . . taureau 2] Le Grec dit feulement: -
Il ’dit aufi de Dira notule par un Taureau. De 51., MARC.

(15) CRANS. Dire! "me: par un taureau: Cette
corrcéiionjut faire dans I’Edition de 1 or. l y avoir
dans les autres: Dire! emportez par c. Surquoi M.

m0101." fit cette. Remarque , que M. Hameaux a fuivie:
,, Langin dit: "me: par un Taureau, à il falloit con-
,, l’amer ce mot, parce qu’il eXplique l’Hilloire de Dir-
,, et, que 2mm il: .4011)th attacherent par les che-
,, veux à la queued’un Taureau, pour le vanger, des
,, matu qu’elle de fou. mari Lyon: avoient fait: à de-
",tiope leur mere”. Bkoss.

Cette Note de M. Dealer. qui fe trouve dans PM-
’tion de 1683. de. dans Tenon, manque dans la 15.11--
lion: de .1701. ô: de 1713.. DE s-r. MARC.

(16) Il’tournt 6m] mm ou ANTIDPE. Tragldie
perdue. Voyez les fragmenspde. M. amer. Dur. ’

a



                                                                     

ou. SUBLIME. eau».- xxxxn. St?

faut avouer que ce-qui lui donne plus de force,.
c’en: cette harmonie qui n’en point précipitée * ni
emportée comme (t7) une malle pélante,-Imais

lidont les paroles (18) le foutiennent-les unes les
I autres, ô: où il y a pluficurs paul’es. En effet, ces.
paufes font comme autant de fondemens folides, .
fur lefquels fou difcours s’appuie (19) 6L s’éleve.

c une: T R E . xxxm...
125.14 mefure de: Périodes. .

AU contraire il n’y a rien qui-rabaill’e davantage:
le Sublime que ces nombres rompus , a qui le pro-
noncent vite; tels que [ont les Pyrrhlques, les

A ’l’rochées à: les Dichorées. qui ne fout bons que -

pour la drink. (1) * En elle: toutes ces fortes de;

REMjkgvïæ
v 1’. Le Grec dit: -D’e quelque côté qu’il fe jette, err-

retournant de toutes parts, Il prend 6; traîne avec lui 1;
la femme, le rocher, ë: le chêne, changeant toujours
de route.-

n’. V0 et -p. 49. ce que- M. Silvain, peule de ce:
endroit d Enr’ ide. Je dois avertir , que dans cet Exclu-

1Iple (il le pr cèdent, on chercheroit en vain. ce que
’ Longin y veut- faire remarquer. L’ArtiliCe de larCompo-

filon d’Euriplde, dépend du (on de chacun des mon. .
’«qu’il emplore, &tde- la plate qu’illeur donne. C’ell:

ce qui ne fçauroit palier dans une autre- Langue. M.
Derprtaux n’a pu que traduire noblement. ne 31. MARC...

- (17) une mufle efirnre,] Il falloit dire felon le Grec:
- Il"! effila de me e roulante. DE 8T. MARC.

(18) [et foulement le: une: les autree,] ll faudroit: :
i je. font obfiucle le: une: klaxonner.- Cela répond à cette v

Harmonie qui-n’y]? point re’cipilde. DE ST. MARC. i ’
I C 19) 63 filere- ’ Il au: ajouter: -ver.r «ne grandeurs-

. fellah. DE S’r. une. ’ -- -CHA«p.- XXXllI. (1) En gilet, une: .. . ayant qu’elle’i
arriva; 1°. Loucm en: En elfet, toutes que l’une».-

K?"



                                                                     

.513 4TKAITE’
pieds G: de mefures n’ont qu’une certaine aligner.
dife à: un petit agrément, qui a toujours le même
tout, à qui n’émeut point l’aine. Ce que j’y trou-
ve de pire, c’en que comme nous voyons que in.
turellement ceux à qui l’on chante un air, ne sur»
ratent point au feue des paroles , 6: [ont entraînée
par le chant: * de même, ces aroles mefurées
n’infpirent- point à l’efprit les ons qui doivent
naître, du- difCours; .6: impriment frmplement dam

REMARQUza
prime avec des Nombre: trop élégans 6e retirer.
chés, paroit d’abord n’avoir qu’un léger est ment, de
n’être nullement propre au; Paillon, perce qu’il mar-

s ehe codicille dumeme train. Et ce qu’il y a de i3,
, c’en que, comme dans ce que l’on chante , l’air (luirait

l’attention des Auditeurs de la chofe, dont il s’agit,
I pour les contraindre à a: fuiter fur lui-même; de même,
i dans ce que l’on dit , les Nombres trop élégansjt trop
; recherchés produifent chez les Auditeurs, non l’impres-
fion , que le Difcours devroit faire, mais la feule im-
prellion, qui unit du Nombre même; en forte que l’ou«
vent ils rêvaient comment les Périodes doivent rom.

. un a; appui?! du pied de ln même maniera que ce
lui qui parle , ils font les premiers à former comme un

. Chœur pour marquer le chute des Périodes.
2’. je n’ai voulu que rendre la Lettre de ce palme.

. mitent que cela le peut en notre Langue. il fait, pour
- Pentendre. fuppofer que les Orateur, en parlant en
:public, avoient coutume de marquer la inclure à le
» cadence de leurs Périodes en Enfant du pied, de me-
, me à-peu-pl’ès que les doreur: [W5 marquoient,
. comme dit Horace la inclure de l’instar 8mn, ter

lime percale. . . -. 3°. e ne vers pas. pourquon M. Dt-fipllm. M. lb
nier, Tailler: veulent entendre de la Break ce que
Longin dit en finill’aut. Il a commencé par une ce.

:paraifim de l’Harmome des Airs Chantons avec l’Hm
nie du Difcours. Ces Air: le chantoient à voix feule
ou bien en Chœur. La fin de la Période de tout: ne

acontient quedes Dictaphone relatives un Camaïeu
qui précède; 6l le tout le dort entendre du Chu,
«inti que M. Parce, de M. l’Abbé Gorl l’ont entend.

-?uSr.w H ..



                                                                     

h,vu SUBLIME. 6mn; xxxnr. ne
ll’oreîlle le mouvement de: la cadence;’ Sî bienque
comme l’Audlteur prévoit d’ordinaire cette chût: .
qui doit arriver, il va y au devant dexcelui qui par-
le, de le prévient; marquant, comme en une dam

u fe (2) la chute avant qu’elle arrive; -
(3) * C’efl: encore un vice gui affoiblit beaucoup

le difcours, ï quand les pérxodes font arrangées

xzmunguca
(a) Crime. la chute avant 6m] Dans les premier»;

.EmTlons,’ la cadence avant &c. Bnoss.
(3) ce]? encore un 71cc 6m] Longin elt-fi concis t

Je fin de ce Chapitre, qu’il en et: extrêmement obfcur;
renflerai de le faire.,entdndre... en conferva de mon

-mieux fias idées 6L les expreflions. 0’ch quelque chofe
le annuaire à la Grandeur, que le: NOMBRES trop fer-
res, gui coupa en filiale: braye: 8 camoufle: rie-peu de
Laver, faire attache: le: un: aux auner, comme pur un:
fuite de dans qui le: firrcenl à s’unir. Cela n’en: pas
for: clair; ce queje «puis ajourer. ’c’elt qu’il me fem-
ble que Langin veut dire que les Nombre: (car il s’agit

’ ici de Nombres) ui le ferrent trop les une les-autres,
c’efl-à-dire, qui ont compofés deMots, dont les Silo

’ hbeà, courtes par rapport à la quantité des Lettres,
’ de brèves par rapport aux tems de la Prononciation,

15m trop prelfées les unes fur les autres , que ces for-
tes de Nombres, dis-je, ne peuvent. pas convenir au
Genre Sublime. si ce n’efi pas-là fa penfée, je ne l’en-
bens point. lPafl’ons à ce qui fuît. Je ferai forcé de.

ne paraphrafer un peu pour être clair. De plu: le Stile
trop concis fait Mil beaucoup de tort au SUBLIME; car

Grandeur refende dans un trop petit ejpace, e]? comme
agrapide. Je crois que fi l’on veut faire quelque atten-
tlon à ces paroles, on n’aura plus aucun doute; fur

p tout ce que j’ai dit de l’Objet de ce Traite. LoucmC
continue; Mai: je ne puma: pas parler ici de ce qui,
renfermé dans je: jufle: borner, a la force; qui lui con-
vient; mais de ce qui le trouve ablblument trop court, 5’
hache, comme en menue: parceller. La hmm, quant!
elle efl excefive, embarrai? felizrit; mai: quand elle alfa
véritable mefurc, elle conduit au fin: par le plu: droit
chemin. Pour traduire aïoli cette demiere Phrafe, je
Inc fuis fougé fur ce parlage de O imine», Liv. 1V.
(hep. 1L pl. 233. Græcorum aliqui rad chamaillant c3-
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’avec trop de foin, ou quand les membres en ÏŒC’
’tŒOp courts , 8c onttrop de fyllabes brèves, étant
d’ailleurs comme joints:& attachés. enfemble avec
des . doux, aux endroits où ils fedes-unill’ent. Il
n’en faut pas moins dire des périodes qui font trop
coupées. . Car il n’y arien qui campie davantage le

Sublime, .gue ,de.le,,vouloir comprendre dansm
trop petit efpace. Quand je défends néanmoins
dehtrop couper- lee périodes, *-je n’entens pas parler

de. celles (4) qui ont leur julie étendue, mais de
’celles qui [ont trop petites, dt comme mutilées.
gEnuefi’et, de trop couper lentille; cela arrête l’es-
.prit; (5) aulieu que. deJe divifer en périodes,

cela conduit leIleéteun * Mais le contraire en ure--
me temps apparoir des périodes trop longues; dt

a routes ces paroles recherchées pour. alonger mai’â:
a pronom un difcours,-, font mortes I5: languiiTantes..

. l EEMJRQUEæ
mfitionenr, id en surnomme, aliud brevem (id e]? sur».
cornu) paraverunt : quad flic (SYNTOMOS) fwmincuü a.

l rem; hm: (SYNCOPE) parfit aliquid et "mourus une
rare. LONGIN finir par dire: .11 a]? certain au contraire
ue ce que l’on allonge, trop, ejl, par ferre: mlmc de jela. un, lit-floue de force. ne 51. Mme.

4) qui ont leur folle tiendrez ,J Qui font pas leur
in e étendue. TOLL.

4, Ce Traduc’leur fuit .une autre leçon, 6: même con-
." traire à celle qu’il a fuiyie dans la..Verlion Latine. D:

au MARC!" du a a; euodu1A l u.’ au leu ue, le iv’ erenp , uîeu ’-
néfliéveté brûlable le conduit 6L l’éclnire. Ton. qu

Le Grec en défeâueux en Cet endroit, de l’on le un
’ duit comme en le peut.. DE Sr. une.



                                                                     

DU SUBLIME. Cnar. XXXIV.- sa?

CHAPITRE XXXIV..
r De la Ira-0’50? des. remet.

UNE des chofes encore qui avilit autant le dis--
cours, (fait r) la ballell’e des termes. Ainfi nous
voyons (2) ans Hérodote une defcription de tem-
pête, qui en: divine pour le feus; mais il’y a mê-
lé des mots extrêmement bas: comme quand il
dit: * La Mr. commentant à bruire. Le mauvais
fou de ce mot, bruire, un perdre à la penfée une

"partie de ce qu’elleavoit de grand. Le. vent, dit-
il en un autre endroit, le: halena on, 65° ceux qui

furent dlfizerfér par. la. tempête, rem une fin peu
agréable. Ce mot balqcter el’t bas; dt l’épithète de
peu agréable n’eit point propre, pour exprimer un

accident comme celui-là. . i(a) De même, l’Hiliorieu- (4) Théopompusai

511:3. M A-RÎQL-Ü’ïE’SJ.

Cm1». X-XXIV. 0’14 ba Je] Le Grecrdit: la pem-
A "fie. Je croisqtfi falloit e l’ervir de ce terme, parce
que Longin ne le borne as à parlerici des termes,qu;,
dans leur lignification, o item: des Idée: mon, il y pane

principalement des Mots, dont; bien cit trop-peut,
trop grêle, (5c ne répond pas à la dignité descholîzs,

u’ils expriment. 01m res fun: , dit CICÉRON dans fou
RATEUR, Ghsp. XJ.IX. que: permulceunt auras, fontis

’ac numerus. Quota verbe: legendafunt polijfimwn bene
’fonanlia. LONGIN, après avoir parlé du Nombre, de-
voit nécefi’airement.direlqruelque chofe du Son des Mort.

"Et c’en: Ce qu’il fait, en panant, dans ce Chapitrer Je.
ne dirai rien litt la Tradufrion. du .commencement. M.
Derpreaux, en voulant l’adapter à notre Langue, a, dû-

.inécell’airement s’écarter de l’Original.’ DE 5T. blanc.
(2) dans Hermine] Liv. Vll,npag.v446. (à: 448. édi-

tion de Francfort. D1559.
- ’ (3).De muon... qu’il y a mélé.].LoNciN d’une.
même THÉOPOMPE ayant décrit d’une maniere fublime
la. décente des Perles en Égypte , ’ a rendu le tout ré-
préhenlnble par certains Mots trop petits. DE 8T. Marte. .

i a... (a) Th4opoorpurJ Livre . perdu. prise, N. Il].
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fait une peinture de la defcente du Roi de Perfe
dans l’Egypœ, qui efi: miraculeufeyd’ailleurs; mais
il a tout gâté par la bafièffe des mots qu’il y a mê-
lé. T (pt-il une Ville, dit cet -Hifl:orien, 8 une.

.Nation dans l’Afie, qui n’ait envoyé de: Ambaflov
fleur: au Roi? T ba-t-ü rien de beau 8’ de précieux
gui unifie, ou qui je fabrique en ce: Pays, dont on

e ne lui ait fait de: prtfem? Combien de tapi: 8’ de
rafle: magnifiquer, le: une: nager, le: autre: blan-
eber, 5’ (5) le: autre: hybride: de cordeau? Cm-
bien de tente: dardes 8 amie: de toute: le: elmjer 1
néeefl’aire: pour la vie? Vombien de robe: 8 de la:

fomptueux. (6) Combien de yafe: d’or Ü d’argent
enrichis de pierre: précieufer ou unifiaient tram?-
Jù? Ajoutez à cela (7) un nombre fait:
étrange": a” à la Greeque : une cule incroyable de
un: de Voiture, à” d’animaux ’ pour le:
enfles: (8) de: borflmex rempli: de tout: la c

.fiEMAngùti
(5 le: une: bifioriln le tondent? e ne f ’ l

cette) expreffion- l jamais été du bel a; J 11m. . «r. E e ps--feron aujourd’hui pour :ball’eôz triviale. lfaIloiz date:
le: autre: me" de hiémale: cordeau. Le mot Grec
fignifie , urique, rafistoles, ruila «1mm orna.
DE ST- MARC.

(6) Combien de "je: d’or .. . travailler ?] 1’. La au:
de .- Et de plus de urgent gravé , de l’or mis en œn-
vre, des gobelets , des ures , dont vous auriez vu les
une ornés de pierres précieufes; à les mues treuil-
lés avec beaucoup d’an 6: de magnificence. r

2’. Par cet cr en: gravi, cet or misera œuvre, je cuis
. gu’il faut enten e des Monnoies d’or a d’argent. DE

1’. Mme. ’ r . . .(7) un nombre light lamer] Le Grec W8! Je: nil-
flen (nombrabks. Sur quoi M. Le Febrre qui tram!
tout ce morceau de Tampon": puer-il, de [une et.

- mie, s’écrie: Qui" 8 "la Hyperbole, ... (ilnumenbile!
myriades) nugatoria e13. un . .. (uniates innumenli-
les) mm minorent alumnat efidenl, quia alla: un.

marnent: eficietur. DE 5T. MARC.
(01010017241: renfle le mleædoj’um"

- ...-...-.- -...



                                                                     

n. papier n’étoirfoint dans les lacs ; mais i

DU SUBLIME. Crue. XXIV. 523
je! propre: pour réjouir le goût : (9) de: armoire: a”
de: fac: plein: de papier, 8’ de piaffeur: autre:

l uflenoiler; 8 une fi grande quantité de viande: je.
un de tonte: forte: d’animaux, (l0) que ceux qui
le: voyoient de loin, penfiiene que ce jaffent de: col-

- une: * qui s’ilevajj’ent de terre.

(n) De la lus haute élévation il tombe dans
la derniere ba elfe; à l’endroit jufiement ou il do-

REMARQUE&
Irliouïr le En: :1 Voyez dlhenle, Liv. Il. p15. 67. 6&-

I dition de ’yon. Dur.
Le Grec dit : beaucoup de bolfeaax fafalfônnernenr.

. Dz 81. MARC.
(9) de: armoire: 8d" facrplelnr depapîerJ 1°.Tmzo-

rompus n’a point dit de: [au plein: de papim, car ce
a dît: de:

armoirer, de: au, de: ramer de. papier, ôte. de par ce
papier il a entendu du gros papier pour envelopper les
drogues 6; les épiceries dont il a perlé. DAc.

e dîroit- on pas que M. natter y étoit préfent ? Mais
je ne dois pas oublier d’avertir, qu’il doit les rame: de
papier à M. Le Felwre.

2°. Ce que nous appelions Armoirer, et! un Meuble
peu commode pour une armée; de le terme Grec ala-
qucl celuînlà répond ne lignifie point cela, mais des es-
paces de lacs de cuir, qui lavoient à tranlporter la "

urine ou le tin. ’ ’3°. Tradui ez donc: un grand nombre d’entrer, 8 Je
[au rempli: de parchemin, de papier , 8 de toute: forte:
d’autre: chofe: ailler. Je rends compte de cette maniere
de traduire , dans les Remarque: far la Traduâlan. DE
87. Mme.

(le) ne au: ... de terre,] le un: que ceux qui
s’approc oient de leurs monceaux, es renoient de loin
pour des collines ou des tertres du les uns vis-l-
via les autres. DE 81-. MARC. ’ .(Il) De la plu: haute dilution ôta] 1°. je preflre-
roi: , Des hautes penl’ées il defcend aux balles : tout au
contraire des préceptes de l’Art qui nous enfeigne d’6-
lever toujours le daleours de plus en plus. TOLL.

2°. Tradmfez; De ce qu’il y a .de lus Sublime, il
defcend à ce qu’ildy e de plus bas , Io qu’il devroit Il!
contraire s’élever e plus en plus.



                                                                     

su- TRAITE”
voit le plus s’élever. (tu) Car mêlant mali-propos,
dans la pompeufe deicriprion de ce: a arell, dei
boilleaux, des ragoûts G: des fics, il emble qui!
faire la peinture d’une cuifine. Et comme il quel-

’ qu’un avoit toutes ces choies à arranger. 5! (lœ
parmL des tentes 6c des vafes d’or, au. milieu de

REMARQUE&
3’. La réflexion de Longin en conforme à ce précepte

de Qyintllien, Liv. lX. Chnp. 1V. pag. 591. Carmin»
«74’ o Il! 1’64”45!!! 0mm, ô? fortiori jubjrzngatrlr nilgau in:
firmiur, ut l’acrilcgio fur, au! latroni pctulans. du]?

purin: debent fentemire, ut. optime CICER02 Tu. blil’mr
illis faucibus , iflis lareribus , lita gladlntoria totius cor-

.poris lirmitate. Alun! enfin main: allo flepervertit. .4:
tapi]?! à toto comme , non bene ad tarera farinière: de!-
eenderet.. DE 81-. Mime.

(la) Car mon; . . . la bouche de leur Malfre.] 1°.- Los-
cm du: En mêlant. dans l’admirable narration de tout
ce: appareil des entres, des afi’ail’onnemens , des (au,
il a fait comme la peinture d’une cuiflne; Car de me-

. me que il quelqu’un alloit porter de placer des Outre!-
6: des lacs, parmi tous ces omemens, parmi des r1-

, les (Se des gouelcts d’on, 6; garnis de pierreries, de
l’or ont gravé, des! tentes dorées de toutes parts; ce

. feront quelque chofe de vilain à la vue: de même outil
ces fortes de Mots font le déshonneur de l’Elocuuon,
à lot-[qu’on les y place mal-à-prnpos , ils y (ont. com-
me des marques -de flétriflurc. leeopompe pouvoit, en
quelque forte, parcourir en ’pallïinr , ce qu’il dit que
l’on foupçonnoit être des collines; il: dire du relie de
ce: appareil en prenant un tour dimirenr: de: chamarra.

’ une multitude de litre: de ebarge, partant tout ce qu’il [ont
’ pour l’afage à? le: (Mia: de la table, ou de: monceau:

de grain: 8’ de fruit: de foule efpèee,’ 6°- de ce qu’il y a
.de plu: délicat fait en viandes, fioit en friandifer. Û’J

bien enfin, (s’il en vouloit dire l’ulfil’nmment. comme
e? eil’ettil l’a voulu),ne pouvoir-il pas dire encore: un:

. a s 111m nielleur: que le: oflîcier: a? bourbe [leur]: 1mm:
en refuge?

2°. Quelque raiformnblc que aroîll’e la Grill ne on:
’LonÊÏn fait ici de Filopampe, de n’a pas été u en"
.43 - (Mafia. qui dans l’on l. Liv. De Elequenlia [me
5? hamana, Chap.XX. dit: Droxvsms LoNumus. nor-
dçx Criricw , en»: (Tueorourvu) irridet , quad au dans:



                                                                     

’DiU SUR-LIME. CHAP. XXXlV. 525.,

(langent (in des diamans, il mit en parade des lacs
à: des bouleaux, cela feroit un Vilain elle-t à la
avue: il en cit de même des mots bas dans le dis-
cours, ët ce font comme autant de (aches à de
marques bonteufes qui flétxilîcnt liexpxc’llîon. il

nEMARQUEu
"g; parfum"; ab 4Galici: oblaln commwwmt, paf] flmgu-,
[aux influa, purpmum, tabcrlumla amen , perijiromam;
unblcnmm, carnes niant vinimarum faljtu’, vagi 05411112:
ad alum’um exercilunr, commemorct. Dtibebat , bruit ,
i114 minuta, au! (Miner: , au! initia collamre, a! mi;
noribus ad majora ajèanderct : fa! in t0 frigidn: (fi, 8
ftuflm mordax Lonomvs. finit enim fidcli: llijiami, 8
prudenzis, paf) o ulula prinapum dona , Ienuiommquogu:
in comme reg: «dia comnzemamre a? rem , au grill: (j) ,
dçfcribtn. gym! fi hampe" petajonem avufiuur, qui?!
6’ HOMERUM , [2mm mimai , reprehendlt, qui Mm fmpli-
citer mu coquinariam à .prlnciplàu: obviant dejtri il: 8
quid hoc (Il . mfi * (Culinæ) quad Infefialur in Tueu-

PUMPO (Vifio) efl? A3°. Le P. (biffin, dit M. Gluck?a (3’ng20). de: Saï.
T. l. Art. de engin), ,, prétend Jullilicr Thtopompe,
,, parce que le: dam!!! qu’on y reprend lioient, dit-il.
,, d’un Hijlorltn fidèle. Mais outre que la fidélité d’un"
,, Iliflorim n’exigeoit point ces détails , [bien M. Bayle;
,..( birman. Art. de letapompe); il cit clair qu’autre
,, chofe cit d’art fidèle, nuire chofe cit d’avoir du grand.
,, Et allurément , pour n’avoir pas confondu ces deux
.,, chorus, Longin ne méritoitrpas qu’on le traitât de
,, Critique mordant E froid". I

4o. Ce n’en pas la tout-à-Iait ce qu’il falloit répondre
au P. Cauflin, qui raifonne fur un principe vrai, mais
qui l’ap lique mal, 6c qui n’a pas compris quel en lies-
prit de a Critique de Longin, auquel il répond de mé-
moire, ët dont il rend inlidélcment les penl’ées. No-
tre Rhéteur blâme Théopompe , premièrement de te
qu’ayant entrepris «récrire I’Hiltoire dans le Genre Su-
.blime l’Elaqmnce, il fe lama lllcr à des détails, qui ne
conviennent point à ce Genre, parce qu’ils engagent à
faire mage de termes, qu’ll n’admet point: faconde-
ment, de ce qu’ayant en particulier commencé fa Nar-
ration fur le ton le plus Sublime, il la finit par y
mêler des termes, qui n’olfrcnt que des Idées baffes.
On ne peut douter que ce ne fait à ce que Longin veut



                                                                     

5m TRAIITE
n’avoir qu’à détourner un peu la chofe , a: dire en
général, à pro os de ces montagnes de viandes fa-
lées, & du e de cet appareil: qu’én envoya au
Roi des chameaux dt plufieurs bêtes de voiture
chargées de toutes les choies nécefl’aires pour la

REMARQUae
dire , puil’qu’il propoi’e différentes martiens de donner
noblement l’idée de toutes ces eûtes chofe: . qu’il
croit qu’il ne convenoit pas à Mapmpe de nommer
dans cet endroit. A l’é ard de la fidélité qu’un Hila-
n’en doit obierver dans e détail des petites chofes, je
fuis bien de l’avis du P. Carl . Mats je crois en nie-
me-tetns qu’il faut prendre es précautions pour ne pas
s’unir. l n’ a rien que l’Hîflotre ne puill’e dire; mais
ce n’en: pas s le cours d’une Narration du sur: s.-
blime qu’elle doit faire entrer brufquetnent de petites cir-
conihnces, u’elle en force: d’expnmer en termes bu
a petits. S il en du devon: de l’HIjlorien de rapporter
ces petites circonitancesi, il faut qu’il s’y prenne de
loin, et que par unedqégradatlon lnl’enllble de teintes il
arrive à ces petits objets; a: que fe relevant enfuît:
infenliblement encore par les; mêmes degrés , il fe re-
inette au ton , qu’il avoit quitté, ce font ces précan-
tions , dont Thdapomfâ n’avort pomt fait nage , qui met.
tent la Critique de "gin hors d’atteinte.

5°. On a vu ci-devant en allièrent: endroits , quels
éloges M. Penne donne à La): in. Mais ce: habile hon.
me a du feus (in du gout, et . on Va voir qu’il ne loue
point en Commentateur. Voict l’a Note fur ce: endroit,

ue je rapporte dans les propres termes , quoiqu’elle
oit un peu longue; Mats faune mieux prendre ce par.

ti, que de rif uer en la tradutl’ant, de ne la pas renée
à l’on gré. LI en litent Iaqui, au! [émia , dit.il , Lon-
cmtm hic arbitrer à propofito flic pallidum aberra", ce
li ne in hi: Tampon?! nrbir rital: culpare, gym gy;
po alan: huila fiâioni: malaria: de uilirate, quæfil prop-
ur inngum rotant jouant, wIproptar canant lignificatio-
mm paru»: un"); pondm’ refleuriraient, tufier: Nana la
principia Sraionù infilluefal: mm: rem "pi-(hennir in

. THthoupo "un ordinem muni (flippe çviq Sablùnàari.
bu: Humiliora oflpofilit) , tu": tu flafla»: 7111m": humilu.
ramingue defirpthmem dehpnejlanm. Rare hoc ulnmqr:
«114m; Loucmus , a: hic un» ara: Id: apm leur. .Cette
Critique et! jull1u’icl trèl-fldlêiellfé a: très-vraie. Lan-



                                                                     

DU SUBLIME. Cnar. XXXlV. 5&7
bonne chere 6: pour le plaifir: ou des monceaux
de viandes les plus exquifes, à: tout ce qu’on f au.
mit s’imaginer de plus ragoutant G: de plus éli-
cieux. Ou, li vous voulez, tout ce ne les Offi-
ciers de table ô: de colline pouvoient ouhaiter de

aaunagvae
gin s’écarte de fan ruiez; 6:, ce qu’il y a de pil, il
s’en écarte, en croyant s’y renfermer. il lie ce qu’il

dit de Thlupompe, à ce qu’il avoit dit d’leoa’ote, par
un Et jemblablement; & rien au fonds n’en moins lem-
blable. Au fujet des termes d’Outrer, de Sur, d’dfizl.
foutrement, M. PIARCE ajoute: Sali: exprimant jenfum
Auàorh; [et [2721: file . quem exprimant, hac magnifiez
deferiptione pror tu indi au: efI. [Vague [bilan hoc LON-
cmo filin 7:11:01!!!" e à arbitror (qui: enim culpdomnlno
caret î nemo cette, fi ne LONGINUJ guidenfl; Mm in 8:3.
X. (Cane. Vil. a la En.) am dia: con en nounou
feripfifl’e Oovssanu po]? [LlADA ex en quad 11eme: in
Oansu loquunlur de mali: , que pafi "ont in belle
Trojnno , tanguant malta ante [ibi cognitir 8 expertir; ont.
hoc, inquamrargumenti .1060 profert , nihil agit: Point
enlm ille, qui non nifi tertio po]! (:de Trajanum facule,
yixit, parait niant in Cousu, fi en»: ont: ILlADA com.
ponendam fufeeperü, en mode , quo dieu , de Ileroum Gre-
corum ad T rojam marnai: dicere: tuque Mmen nage lun-
DIA ante feriptam fmfl’e que»; Oorssenu, (Loncmus hoc
aliir argumenti: probavil); hoc jblum vola , illud argumen-
tant parant fufitere. Sun: etiam, qui à LONciNt judleio
abeant , au»: profert velu: ridicula en , que Horreurs di-
cit, de ULYSSIS Socus in portas mutalir, sa de COLUM-
BIS , que 10v: infanti alimanmm præbuerunt; fi hac mina
ALLEGORICE (rempluma, rqua forfilan curer: reperientur.
ULYSSIS Socn po]? longarn indium Liban; polumque profil,
ebrü frai font; quam rem Poilu per ALLEGORIAM narra-
w’t , cargue dixit (non immerito) in parent wnverfor fuir-
jë: quod verô ad Communs altinet, Sumer. Boanu-
Tus, in [ne admirando open, ont nomen PHALEG, rem
pro [un mgulari domina longe aliter "484m. M. Pana-
CE cit ans cette fin un peu plus Commentateur que je
ne voudrois, non à l’égard de Longin. mais à légard
d’Homere. On a peine a condamner des fotifes confié
crées par l’approbation de tant de siècles; de, plutôt
que de foufcrire a la Julie conflue qu’en fait un Criti-
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meilleur pour le bouche de leur Maître. (13) Car
il ne faut pas d’un difcours fort élevé paire: à de:
mores-baffes 6L de nulle confidération, à moins
qu’on n’y foi: forcé par un néceflité bien prelrante.

Il faut que les paroles répondent à la majeflé du
-chofes dont on traite; à il en: bon en cela d’imi-
ter la Nature, qui en formant l’homme, n’a point
expofé à la vue ces parties, qu’il n’efl pas honnéze

de nommer 8L par ou le corps fe purge:mais,pour

. * leREMARQUE&
que, qui ne montre’nul part plus de jugement à de

. goût, que dans cette cenfure même, on lime mieux
courir au fubterfuge du Sen: Ail! tique. Mais ü l’on

p admet une fois ces explicntions u itraires , dom]: Raj-
Jon murmure, il n’y a point de Ftâioru, fi roŒèm,
fi balles , fi ridicules qu’elles puiffent être? où ’Inmginn-
tian ne trouve le moyen de-découvrir des Idées Nobles,
Grandes , Sublimes, ou du moins Raifonnables; a des
ce moment je foutiens que luxiez! dl un Génie plus
grand de plus élevé-qu’Honèn, proportion de cequ’ll
extravague d’avantage.

Speâamm :1de rifmn tennis Jmici î

Mais c’en cl! airez fur ce ruiez. Achevons de rendre
juflice au bon feus de M. Penne, en rapportant le res-
te de la Non. [in aufus fun, dit-il, 6’ in LONGlNO
reprehendtn ; "(que min: , (12m dico en»: in firipti; judi-
candi ultra, quant n! optimi Critici, arbitrer un ultra.
au»: peut!" "tu" kamala, [apienmn :fl’e. D: 51.

me.
(I 3) (hr il ne faut pas, . . . n’en fait [51117145] Il.

falloit tmduifl: Car dans le SUBLIME il ne faut pu
i defcendre à des termes rampans 6L gmfliers, à moins

qu’on n’y fait forcé par quelque néeelfité; mais il con-
viendroit de fe pourvoir de termes ,l qui répondifl’ent à
la di une des chofes: 6: d’imiter la Nature, qui lors-
qu’el e a formé l’homme, nlapoint mis fous nos yeux
ces parties de notre corps qu’il ne faut point nommer.
ni ces couloir: par où tout: la mamelle purge; maisqui
le: a çachés, autant qu’elle le pouvoir à qui , pour
le pour: gâter): beauté de tout l’animal, a (nome,

col-



                                                                     

DU SUBLIME. CHALXXXV. 529
le lervîr des termes de Xénophon, (14) a exulté
il? (flammé ces égoûtr le plus loin qu’il lui a été
[fifille , de pour que la beauté de l’animal n’en fil-c
Joaillée. Mais ’Iln’ell; pas befoin (15) d’examiner

REMARQUES
comme dit ’XÉNOPHON , le: canaux de ce: rom: de chofe:
l: plus loin de la me qu’il (toi; 170572515. DE 51-. MARC.

(l4) a molle . . . de pmr que la limon! de l’animaln’tn
fr?! failillce.j 10. La Nature lavoit fort bien que li elle
expofoit en vue ces parties qu’il n’ell: pas honnête de
nommer, la beauté de l’homme en feroit fouillée;’mais
(le la manierai que Mur-lieur Demi-faux a traduit ce paf-
fage, il femme que la Nature ait eu quelque elpece de
doute fi cette beauté en lieroit rouillée , ou fi elle ne le
feroit point; car c’cll à mon avis ., l’idée que donnent
ces mots , d: peur que, au. cela démine en quelque ma-
niera la parlée de Xénophon, qui dit: La NJtureacacill
E? IMMUNE ne: tgoula’ Il: plus loin qlfil a du polîîfle , pour
Il: point fouiller la hennit de funin- al. BAC.

2°. Cicéron a fort bien filivi XCIUDPIZIÏI, lib. Il. de Of-
fl.’iis (Chap. XXXV.) Pri A u, emport": :wflrl Illnffifin
nature ipjh vade-un lm7 la; minium ; qué fouinai: "olifant ,
religuunwuc figurai": tu que JE: finals: hunefla mm p0 (Il:
in pralina: une parles muon: commis ad ndluræ morfila-
um dalle alfatilum afin: doflwmztm haüituræ, d’une tur-
pem , en; cantazil niqua aldidit. [[4370 naluræ talizdlligm-
lem fabricant imilala dl huminum rerecrunlia , (SIC. TOLL.

3°. La Note de M. Dacier en la chicancd’un Homme,
qui ne [avoit pas le François. Notre De peur que, mis
entre deux Verbes , n’cll pas plus dubitatif, que le ne
des Latinsrentre deux Verbes. Il lignifie conflamment:
dons noue ufage, afin que ou pour que avec une Naga-
non.

4°. Les penfées de Longîrz ,kde Xénophon 51. de CIL-frou,
ne font pas de ces chofes qu’il faille (t0 preller. On
n’y retrouveroit plus le vrai , qu’elles .emblenl offrir.
J’en dis autant de ce: autre panage de Cicdron , Liv. Il.
de la Nature de: Dieux , Clmp. LVl. Algue u! in adificiir
archiltainawrlùrzt ab oculi: à? nmlhus dominorum tu , qua
profluenna necefario lem d’un! aliqn’u’ habifura: fit na-
tara resfimrler prorul umamlayit à jlnfibur. Ce n’efl que
de l’efprit, rien de plus. DE S-r. MARC.

(x5) d’examiner defi près foules le: chofeJ’] lL faudroit : de
comptcrl’une a près l’autre toutes les choies. DE 5T. MARC.

T une 1V. z

:3
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de il près toutes les chofes qui rabbaifi’ent le du.
cours. (16) En effet, puifque nous avons montré
ce quiller: à l’élever de à l’ennoblir, il en; ailé de
juger qu’ordinairement le contraire en: ce qui l’avi-

lit 5L le fait ramper. ’

CHAPITRE XXXV.
.(x) Des coiffe: de la décadence de: efprits.

Ils’ne relie plus , mon cher Terentianus, qu’une
chofe à examiner. C’eft la quefiion que me fit, il
y a quelque jours, un Philofophe. Car il cit bon

REMARQUE&
(16) En (fit, . .. 89° le fait rampen] Loxcm du:

car comme nous avons montré ci-devnnt tomes les cho-
fes, qui rendent le Difcours nobleüt Sublime , il en
clair que celles qui leur font contrairesJ le rendent aufiî
le plus l’auvent petit (in mépril’able. DE S-r. MARC.

CHAP. XXXV. (r) Dt: cuide: &CJ Longin examine
à la fin de ce Traite , pourquoi les Oran-un Sublime:
étoient fi peu communs de l’on tems. Mais il paroit
n’introdulre un Philojbph: ici, que pour faire dire à ce
Perfonnuge emprunté, ce qu’il penfilit lui-même rou-
chant l’utilité, dont en la liberté du Gouytrrurntn! D!-
morrutique. pour élever les elprits des Orateur: jufqu’au
Sublime. il cil donc à croire que ce fout les propres fen-
timens-de Longin fur cette mariere, que le P.’.i.’qf.,l;,-lu
expofe; 6: que ce qu’il lui répond , il le donne a la
crainte qu’il avoit de fe rendre fufpeâ aux Empereurs.
s’il s’étoit déclaré trop ouvertement le partifan de lnli»
berté, s’il IVOÎ! dit crûment que la rareté des Gratton,
Sublimes ne venoit que de ce que, Tous une Mazarin: .
l’Elo une: ne peut pas afpirer à des récompcnfes qufi
grau en que celles qu’elle pouvoit erpérer dans les R!-
pulliquer. Je dois ces réflexions à M. Pearl-.1. Au relie
ce que le Philofil ha dit des caufes de la difettcdes Urn-
mlr: Sublime: , e rapporte pour le fonds des choies , l
ce que Cidre]: dans le Il. Liv. des Tufcularze:,Chtp. Il.

...-..-

...-...---..-
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de l’éclaircir; 6c je veux bien; (2) pour votre l’a-
tisfuétion particuliere, l’ajouter encore à ce Traité.

Je ne fçaurois niiez mlétonner, me difoit ce Phi-
lofophe, non plus que beaucoup diantres, d’où
«leur que dans notre liecle il le trouve airez d’Ora-
teurs qui fçavent manier un raifonnement, & qui
ont même le llyle oratoire: qui! sien voit, dis-je,
plufieurs qui ont de la vivacité, de la netteté, 6C
fur-tout de liagrément dans leurs difcours : mais qu’il
s’en rencontre fi peu’qui puiiTent siélever fort haut
dans le Sublime. Tant la flérilité maintenant cil:
grande parmi les efprits. N’en-ce point, pour-
fuivoit-il. ce qu’on dit ordinairement, que c’eit le
Gouvernement populaire qui nourrit 6: forme les
grands génies, puifqu’enfin jufiiu’ici tout ce qu’il y
a prefque eu d’Orateurs habiles ontfleuti, à: font
morts avec lui? En effet , ajoutoit-il , il nly a
peut-être rien qui éleve davantage l’ame des
grands Hommes que la liberté , ni qui excite à:
réveille plus puifiàmment en nous ce fentiment na:

REMARQUE&
a dans le Brutus, Chap. X11. Velltiur Palerrulur,Liv.1.’
Chap. XVlI. Slnêque dans la Puffin: du l. Liv. des
Contronrfès. Le DIALOGUE De Caufi: emmy; [flaquen-
ziæ, PETRONE , Pline l’ancien, Liv. XIV. .s’lnèyue le
Philolbphe , 15m. CXIV. Pline le jeune , Liv. VIH;
Æpfl. XlV. 6; plulicurs autres Anciens ont dit fur les
caul’es de la corruption de l’Elaqucnce. M. Silrain ter-
mine fon Traité du Sublime de la même maniere que Lon-
gin finit le lien: il en adopte les fentimens, (St les fait
valoir, en les rapprochant de nos idées, 6: de nos mœurs.
Tout ce qu’il dit cil: bon, 6L ce dernier Chapitre de fou
Ouvrage mérite d’être lu. DE Sir. MARC. I

(a) (Juana. pour votre jütùfaâion] Avant l’Edition de
1683. pour yotre inflrrrfiion. 1311055.

1°. Le Grec veut dire: pour fatirfairs le defir , gire
70113 avez d’apprendre. A

2°. Ce Chapitre en le mieux écrit de la Tradufiion de
m. Desfrlauxr; mais c’en en nième-teins un des moins

Z:



                                                                     

532 TRAITEturelqui nous porter! l’émulation, G: cette noble
ardeur de fe Voir élevé au- deil’us des autres. Aime
tez que les prix qui le propofent dans les Républi.
igues , aiguifent, pour ainli dire , dt achevent de
polir l’el’prit des Orateurs; leur faifiint cultiver
avec foin les miens qu’ils ont reçus de la nature.
(3) Tellement qu’on voit briller dans les difcour:
la liberté de leur pays.

REMARQUEs
fidèlement traduits; (Q c’en en bien des endroits le plus
difficile à traduire , parce que le Texte n’en en rien
moins que correct par-tout. Comme c’eii un hors d’un.
vre , 6L que mon dclTeîn n’étoit que de procurer l’inzel.
ligence de la doctrine de Longin , le ne donnerai pas à
ceci la meme attention qu’à tout ce qui précède; tv le
Lecteur trouvera bon que je le renvoie à l’Edirion de M.

, farce, qui feule peut donner l’intelligence de ce Ch:-
pitre , qu’il me faudroit retraduire en entier , à: charger
de tant de Noter textuelles, que J’en deviendrois impor-
tun. je ne m’arrêterai donc que fur un trèsperit non-
bre d’endroits. DE 8T. MARC.

(3) Tellement qu’on riait briller du: le: li.”courr la li-
bertt de’leur payr.] 1’. LONGIN dit: Tellement qu’on rait
briller dans leur: difcour: la mime Men! un dans leur:
riflions. Il veut dire, que comme ces -gens- le font les
maîtres d’eux. mêmes, leur el’prit accoutumé à cet en-
pire ët à cette indépendance, ne produit rien qui ne
porte des marques de cette liberté, qui en le but prin-
cipal de toutes leurs. actions, 6l. qui les entretient rou-
jours dans le mouvement. Cela méritoit d’etre bien
éclairci; car c’elt ce qui fonde en partie la répoul’: il:
Lo’rgin , comme nous Vallons voir dans la l’econde R:-
marque après celle- ci. DAC- r

2°. MrPearce adopte l’explication , que M. Balnéair-
ne à ce palTage; lequel en elTet ne paroit pas fufcepti.
ble d’un autre fens. A l’égard de la Remargueàlaquelle
M. Ducler. renvoie, ce ne peut pas être à laficonde me:
talle- cl , puil’qu’elles n’ont aucun rapport l’une avec
l’autre , comme on le verra dans les Remarque: fur le
deuflian. Elle y fera rapportée Chap. XXXV. N. l.
Il faut que M. Darier au voulu’dire à in troljîenu Re-

jaque, laquelle cependant ne le ’rnpporte.gue très-indi-
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.Mais nous, continuoibil ,u qui avons appris dès
nos premieres années à fouiFrir le joug d’une domi-
nation légitime. (4) qui avons été comme envelop-
pés par les coutumes 6L les façons de faire de la
Monarchie, lorfque nous avions encore llimagiua-
(ion tendre ô: capable de toutes fortes dimpref-
fions: en un mot, qui n’avons jamais goûté de
cette vive à féconde fource de l’Eloquence, je veux
dire, de la liberté: ce qui arrive ordinairement de
nous, c’efi que nous nous rendons de gçanis 6c
magnifiques Planeurs. Cieii pourquoi il eliimoit.
difoic-il, quiun homme même né dans in fervitu-
de étoit capable des autres fciences: mais que nul
Efclnve ne pouvoit jameisÀêtre Orateur. Car un
ei’prit, continua-t il, abbattu 6c comme dompté par
l’accoutmnance au joug, n’oferoit plus sienhardit
à rien: tout ce qui! avoit de vigueur s’évapore de:
foi-même, 6c il demeure toujours comme en jsrifon.
En un mot, pour me fervir (5) destermes d’Homcre-:

xzuangvza
fièrement à ce dont il s’agit ici. Quoiqu’il en fait on
va voircette autre Note, du «nous, Remarque 6. 1..

Dl 87. MARC. .(4) qui nous (flamme enclopplrpar ’lu- minium: ôte]
1°. litre enveloppé par les coutumes me paroit obfcur:
il femble même que cette expreflîon dit tout autre chofe
que ce que Long!» a prétendu. Il y a dans le Grec, qui
nous ne comme emmailloldr, Un. mais comme cela n’en:
pas François , j’aurais voulu traduire, pour approche:
de l’idée de Loueur, qui am: comme fuel am le lai:
le: commuer, En Bac.

a... L’équivalent , que M. Dam: propofe-, me. paroit
d’autant meilleur , qu’il cf! impoflîble de traduire avec
grue la fiklaphon, que Longin emploie dans ce pali’age.
Le voici mot à mot. Pour nous qui nivaux aujourd’hui,
dit-il, "au: paraiflbm’ avoir a: dé: l’enfance , imbu: d’un
ydrilable efclzwage , du: la mœurs à” le: sodiums: nous
ont , de: nos maniera: palle: , enveloppi: , pour ainji dire ,
comme de: langss, &c; DE ST- MARC. .

(5) de: terme: filmera] 09mn , Liv. XVII- V-
522. Dan. .

la
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Le même jour qui me: un homme libre ou: fan,
Lui ravit la moitié de fa vertu premiers.

De même donc que, fi ce qu’ondit eft vrai, ces
boëtes où l’on enferme les Pygmées, vulgairement
appelles Nains , les empêchent non feulement de
croître, mais * les rendent même plus petits, par
le moyen de cette bande dont on leur entoure le
corps: ainfi la fervitude, je dis * la fervitude la
plus jufiement établie , si! une efpèce de priion,
ou l’ame décroit ô: fe rappetiil’e, en quelque forte.

’ (6) * Je fçai*bien qu’il cf: fort airé à l’homme, a;

REMARQUE&
Les paroles Vd’lfomère’ veulent dire .- Le four de la Irr-

iitude on la. moitit de la une. DE S’l’s Mue.
(6) je [ça bien gu’il ejl fort alfa. à l’homme , 953e fifi

jan naturel, 65e] 1°. Monfieur Dzrprlou: fuit ici tous
les interprètes qui attribuent encore ceci au Philnfaplu
qui parle à Longin. .Mais je fuis perfindé que ce [ont les
paroles de Longln qui interrompt en cet endroit le Phi-
iQI’bphe, de commence à lui répondre. Je croi même que
dans la Lacune fuivante il: ne manque pas tant decholes
qu’on a cru, de peut-errer. n’ait-il pas dillicilc d’en (up-
pléer le Yens. Je ne doute a: que ’ in n’ait écrit:
je fiai bien , lui reponlhvje alors, ga’l (Il for! .: a a
l’homme , à? que 0’41 mémo [un naturel. de blâmer le: (Mn

j prlfànns. [Voir , prenez y bien garde, a n’ejl point la J10-
Mrchie qui cf! au]? de la dlmdenu du 50m: , 6’ le: dl-
Iicn d’une longue paix ne contribuent pal tant à corrompre
le: grande: orna: [que cette guerre fan: fin ni troubla h-
;uir fi Iongtzmp: tout: la terre, 8 qui oppo a de: 05.174610
mfurmontablel à no: plus glutreufe: incIIMIIom. C ’uli 1(-
furéinent le véritable fens de ce l’ange; 5l il remit m3

V de le prouver par l’ililloirermeme du liecle de Longin.
De cette maniere, ce [triturer répond fort bien aux deux
objections du Pliilojophe, dont l’une cit que le gouver-
nement Monarcliique cnufoit la grande ftmlité qui (un:
alors dans les efprite; de l’autre que dans les Répubuo
que: l’émulation a l’amour de ln liberté entretenpiut

. je; Républicains dans un mouvement continuel qu; éle-
w «ou leur courage , qui aîguifoit leur elpnt. 6:. quL leur
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que c’cfl: fon naturel de blâmer toujours les choies
préfcntes: (7) mais prenez garde que ****Î**
Et certainement, pourfuivis-je, fi les délices d une

REMARQUES-
infpiroit cette grandeur a: cette noblech , dont les hem»
mus véritablement libres font l’euls capables. DM.

2°. Moulicur l):rier a eu ici les yeux allez ponctions
pour voir la vérité. Voyez mu Ire’ziaflion , 6:. mes re-
mrrquc: Latines. Pour peu qu’un y défère , on croira
nilïflneut qu’il faut traduire: Alun- prennnl la parole. Il
cil lori: aillé, mon ami , dis-je. de c’clt le naturel de
l’homme, de blâmer toujours les choies préleutes: mais
confluerez, je vous prie, li on n’aura pas plus de raifort
d’attribuer ce manquement des grands el’prits aux délices
d’une trop longue paix , ou plutôt à cette guerre fans
lin, qui ravageant tout, bride de retient nos plus. n0-
blcs delirs. Ton.

3°. Voici la trau’nfiim [alise de TnLLlus. Æ: en» , Pro-
clivc e,?, in; ; a boue , 69’ llJlnÏHHWI perqumn fizxnîliore,
jilflijr’rc limer, 6° culpare profeutia. filonien villcfir, ne
forte lm univerfi terrarwn orbi: par grondin nabi: ingcnia-
tarmmpot : jeu multo eliam mugir, interminum Ulm! [un
peinant, quad [iodla nojim cousue: , ac refrcnat , bellula.
- (les paroles renferment une forte de contradiflion.

I 4°. M. Dacier doit fa Nole prefqtle entiere à M. Le
Febvre. qui n’a rien vu de’ manque en cet endroit, ë:
qui s’elt contenté d’y donner un fans, en corrigeant le
Texte. DE 8T. MARC.

(7) mais prenez garde que] 1°. ’ Il y a beaucoup de
clml’es qui manquent en cet endroit. Après plulieurs
tallons ’de la décadence des Efprits, qu’apportoit ce Phl-
1olbphe introduit ici par Longin, notre Auteur vraifem-
blablement reprenoit la parole, de en établiflbit de nou-
velles caufcs ; c’cft il fçavoir la guerre qui étoit alors
par toute la terre, de l’amour du luxe, comme la fuire-
lc fait niiez connoîn’c. Dur.

M. Despn’mlx s’cll trompé. Le Texte efllégéremenc
corrompu;mais il n’y manque rien. Longin dit, en repre-
nantle commencement de lal’hrnfe : âepris alan laparoIe.
Il eflfzcile, dit- on, (3’ naturel à I’Homme de]? plaindre toujours
du przfcnt. Mai: prenez garde que ce n’efl point une poix
«girant don: tout l’Uniyen, qui corrompt les poudrin

Z4.

ËNne



                                                                     

5m m TRAITFE
trop longue paix font capables de corrompre (Elles
plus belles ames , cette guerre fans fin , qui trouble
depuis fi longtemps toute la terre, niait pas un
moindre obflacle à nos defirs.

Ajoutez à cela ces pallions qui afiiegent conti-
nuellement notre vie , (i qui portent dans nous
aine la confufion & le dei-ordre. En effet, conti-
nuai-je, c’en le defir des Richeffes , dont nous
femmes tous malades par excès; c’eft llamour des
plaifirs. qui, à bien parler, nous jette dans la fer-
vitude, (il, pour mieux dire, nous traîne dans le
précipice,” où tous nos miens font comme englouo
ris. ll n’y a point de palliai) plus baffe que l’Ava-
rice, il nly a point de vice (9) plus infame que
la Volupté. je neivoi donc pas comment ceux qui
font fi grand cas des richefiies , à qui s’en font
comme une ,efpece de Divinité, pourroient être
atteints de cette maladie, (ans recevoir en même
temps avec elle tous les maux dont elle et! naturel-
lemen; -Irconipagcée? Et certainement la profufion

- ô: (Le) fies autres mauvnifes habitudes, fuiventdc

REMARQUIS
yin; a que de]! bi": plural une guerre continuelle à:
pallions, par qui ne: amas flint afi des, 8m inclineras:
4045144: qui tiennent lb!!! leur gar le Sial: où nous n’-
’onr , c? qui, comme defcenllant d’un lieu fortifie, ergnt
Üddfiilent tout. J’ai rendu du mieux que fui pu in
Mtlaplwre: dures 6: foncées, dom Longin f: (en. Cu
endroit en celui de tout lbn Ouvrage où le faux bel H-
prit domine le plis. DE 5T. MARC.

(8) CRANS. le: plus belle: (une: ,1 Après ces mais , le
Trzhiufleur avoit ajouté ceux-ci : à plusforl: raffina , quid
retrancha dans l’Ellizion de 1683. BROSS-

(9) Plus infime gaula [70114316.] ll falloit: plus oppoŒ
à la gélztrafitt, ou plus tonnait: à la vaut]? que la ratafia
CAPPFJK.

(10) le: autre: ":5104an habiludeJJ LA M0142. Ton.
Cette Nul: de Toma: cil fondés. fur une .correfricn

qu’il a faire. au Texte, qui fc trouvoit corrompu dus
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. ès les sicheifes excellives: elles marchent, pour
-,alnfi dire, fur leurs pas, ô: par leur moyeu elles
: s’ouvrent les portes des villes à des maifons , elles

y entrent, (u) 8C elles s’y établifl’ent. Mais à
peine y,ont-elles féjourné quelque temps. qu’elles

font leur nid, fuivant la penfée des Sages , a:
travaillent à fe multiplier. Voyez donc ce u’elles
y produifent. Elles y engendrent le Fafle (in)
la Moleiîe, qui ne font point des enfans bâtards,
mais leurs vraies ô: legitimes produdions. gue fi
nous lainons une fois croître en nous ces igues
enfans des richefi’es, ils y auront bientôt fait éclore

13) l’lnfolence, le Déréglement, l’Effronterie,
à: tous ces autres impitoyables T yrans de l’aine.

(14) Si-tôt donc qu’un homme, oubliant le foin
de la Vertu, n’a plus d’admiration que pour les
chofes frivoles ô; périlrables, il faut de nécefiîté
que tout ce que nous avons dit, arrive en lui: il
ne fçauroit plus lever les yeux pour regarder au-
deffus de foi, ni rien dire qui palle le commun: il

s REMARQUES
cet endroit. Mais fa correction en inutile 6L faufl’e.
Voyez Rem. fur la Trad. ne 5T. MARC.

(Il) 8] Cet 6’ manque dans toutes les Édition:
avant 1713. DE 5T. MARC.

(12) la Mokfal L’Arrogance. TOLL. .
Cette Note porte encore à faux. Le Terme Grec I

fignilie luxe , dllit’ll, ô: peut fort bien r: rendre par
Molefl’r. Le mot Arrogance traduit un autre terme qui
n’efl point de Longin , dont le Tertre en interpole dans
cette Phrafe; mais une correélion de Voflîus, que Tol-
lia: a fait palier dans fun Texte. Confultez les Noter de
M. Prune. ne ST. MARC.

(13) ÎInfolrnce, le Dlreglrment , l’EfronlerieJ Peut.-
Grre les trois termes Grecs feroient-ils mieux rendus par,
Plrljufllce , le méprit des Loi: . à? ln Debauche. DE 3T. MARC.

(r4) st-Mt donc u’un hamma ... que le mapruJ
LONGIN dit: Car il e nécefl’aire que ces choies arrivent,
a: que les hommes ne [mimant plus élever leur vue,

Z 5 "



                                                                     

figi.trunr’rm.
[e fait en peu de temps une comptiez: générale
dans toute fon aine. Tout ce qu’il. avoit de noble
à de grand fe flétrit ô: le lèche de foi-même,&
nature plus que le mépris.- ,

Et comme il n’efl: pas poilible qu’un Juge ’on

a corrompu, juge fainement 6: fans pallions e ce
qui ei’t jufte à honnête; parce qu’un efprit qui fait
laifl’é gagner aux préfens , accoutroit de juil: il:
dlhonnête que ce qui lui et! utile: comment vou-
drions-nous que dans ce tetn s É: 5) ou la corrup
tion regne fur les mœurs ur les efprits de
tous les hOmmes: ou nous ne longeons qu’à attra-
per la fucceflion de celui-ci g qu’à tendre des pic-
ges à cette autre, pour nous faire écrire dans fou
tefiament; qu’à tirer un infatue gain de toutes cho-
Tes, vendant pour cela jufqu’à notre ame (16) ’
miférables efclaves de nos propres pallions: Coma
ment, dis-je, fe pourroit-il faire, que dans cette
contagion générale, il [e trouvât un Homme fait:

REMARQUE&
ni. prendre un certain foin de leur réputation; mais qnîn-
feuliblement’ une corruption pareille à celle de ces teins

. (dont nous niions? parvienne à ion comble; que ce quid
y a d’élev dans lefprit, étant négligé, fe flétrilTe 6: f:
del’sèche; puifqu’admirateurs de ce qu’ils ont de mortel
ü dlinutlle , les Hommes ne prennent aucun foin il:
l’accroifl’ement de ce qu’ils ont d’immortel. DE Sr. une.

(15) où la corruption regne fur le: "mon 9 [in la cf.
prilr de tous les homme: :] ll n’y a rien dans le Grec qui
réponde à ces paroles, répétition inutile de ces autres
termes, qui font quelques lignes plus bas : nous cm:
contagion pâlirait. DE Sr. MARC.

(16) nzl’fl’rnblrr efilaws de ne: propre: pafonl :] Il mau-
que en Cet endrort un mot dans le texte. M. Baryum:

fupplée allez heureufement ; mais Tonie: 6.: M. Parce
yfupplécnt plus heureufement encore, à mon avis, pt
un. terme qui lignifie l’amour de: richeÏu’. Selon eux,
la lettre en: n’duil: chacun en efçlnyagl par faire". la

rimayes. DE St. MARC. *

.--.- ..--



                                                                     

DU S UB LIME? Crue. XXXV: 539.
de jugement, a: libre de paHîon; qui n’étant point
aveuglé ni réduit par l’amour du gain, pût difcer-
uer ce qui cit véritablement grand dît digne de la
poflérité? En un.mot, étant tous faits de la ma-
niere que j’ai dit, ne vaut-il pas mieux qu’un au-
tre nous commande , que de demeurer en notre
propre puilTance: de peut que (17) * cette rage
infutiable d’acquérir, comme un Furieux qui a rom-
pu fes fers , dt qui ra jette fur ceux qui l’environ-
nent, (r8) n’aille porter le feu aux quatre coins de
la terre? (r9) Enfin, lui dis-je, c’elt l’amour du
luxe qui cit caufe de cette fainéantife , où tous
.les Efprits, excepté un petit nombre , croupiiient
aujourd’hui. En effet fi nous étudions quelquefois ,
on peut dire que c’eii comme des gens qu1 rele-
uent de maladie , pour le plarilr, à pour avoir lieu

REMARQUES.
(17) une rage infiniabl: d’acqutfirJ M. Duprâmx

par cette Péripl’sze rend beaucoup mieux la force du
terme Grec, qui iignilie avarice, que ne font Tolliur de
M. Parme, en le traduirait: fimplcmcnt par rubiditanr,
parce qu’il en au Pluriel. M. l’Alzlré Cari donne à ce
terme le même feus que M. Dupre’aux, de dit au plu-
riel, parce que in Langue le lui permet: quelle Jfreflirle
70,55: d’axer. DE Sr. MARC.

(18) n’aille parler lefcuauz que": coin: de la I:rr:?]
Loueur du: ne mette en feu tout l’Univers même par
les maux , qu’elle cauferoit. DE ST. MARC.

(19) Enfin, la! dis-je, ... louable 5’ flJIÎth 1°. M.
Drapeaux paroien’avorr point entendu ce panage. Je
ne vois rien dans le Grec que ces mots, 1,14010!" du
luxe, panifient rendre.

se. Loueur dit, en le paraphmfimt: Enfin , je lui dis
que la difll’llchiœ des cfprits de ce terris en: la fainéanti-
fe , dans laquelle , à l’exception d’un petit nombre, nous
panons tous notre vie, ne nous portant au travail,.6:
n’entreprenant rien que pour notre plaifir, ou pour nous
procurer un peu de vaine gloire , nullement dans lu
vue de cette. utilité digne de notre émulation, a de
l’honneur qui nous en reviendroit. DE 5T. Mana.

Z a.



                                                                     

54° TRAITE’DU. SUBL. Ca. xxxv.

de nous vanner, de non point par une noble ému
latîon, 8c pour en tirer quelque profit louable à:
folide. (20) Mil: c’en: airez parlé là-deiîus. Ve-
nons maintenanc aux panions , dont nous avons
promis de faire un Traité à part: Car, à mon avis,
elles ne (ont pas un des moindres ornemens du dit.
cours, fur-tout pour ce qui regarde le Sublime.

REMARQUE&
(20) uni: Bell ayez parla ... . ce qui "gade le Sublim]

1o. LONGIN dit: Mais il eft à propos de laifi’ercelapour
pail’er à ce qui fuit. Ce font les anons, dnnt j’ai pro-
mis de parler exprès dans un Traité particulier, 61 qui. V
comme il me femble, font partie du Sublime, ainlî que
de tout autre genre du Difcours.

2°. Ces paroles dirent trèsœlairement , quele nahua
Puffin": devoit être la fuite, 61 comme la faconde panic
du Trait! du Sublime. Je ne vois donc pas pourquoi au
France reproche à Tolliu: d’avoir conformé fa traduction
à cette idée. La Vcrfion de M. l’mrce lui-même l’offre
également; 6L rien n’empêche qu’un Trait! particuwr,
étant la fuite d’un autre Traite, n’en foi: regardé (0:1-
me la feeonde partie; quand la matiere en cil néceiïziœ
mon: liée à celle de ce premier Tram. DE 5T. une.

En! nu TOME QUATRIÈME.

. .
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T A B L Ep
DES MATIÈRES,

l

Coxnnuzs mus en omnium Vowmn.’

A.

Abondance. A quel genre d’Eloçuentc elle convient;

406, 407- . , .deum des Grec: des Latins, plus marqués que les.
nôtres contribuoient à Harmonie de leurs Langues,
1" .

mâtas. De quelle conféquenee ils fou: en Mufique

458. 459. , , idaim. Voyez , Carlin .A ne: (La Belle). Voyez, San]. L 1Aimé: de Sainte Thèel: (La Même). Voyez, Rachat.
Agréable votre fait le puni! de le Froid , 205 . 206

.4jax. sentiment fublime qu’liumère lui met dans la Bou-
che, 332, 333. Mal rendu par I)!Jpl’e’alo’.’c de par le
Matte, 334, 335. Demande en hâte que le jour pl-
roîfl’e, 335.

Air. Voyez, B21 Air ë: Ben Air. ,
Alcide. Voyez, Heîcult. ,dloïdu (Les). Qui ils étoient, 6c ce qu’en dirent lla-

mèn, Virgile 6: Claudim, 309, 310, 3H , 312.
11012:, prétendu père des muid", 309.
Ante. Difrertzmon de Longin contre l’Opinion des Staîp

de": fur l’dmz, 3.-, 4;
Antim- (Large de Longin à), .
Ammonius, me lat Langin, au me: de l’IImitation, 378.
Amour-Propre lvcrfement modifié, produit les l’ax-

jionr, les Verturtëe les Film, 314, 315.
jirzphicratz, en quo: blâmée par Longin, 282, 283.
Amplîéication. Quand.elle en nécefi’aire, 367. Ce que

c’e , 367.. A quai fer: de comment fe divife», 362
3,63, Exemples me: de Cirtron, 362, 363. Ce qu”

Z?



                                                                     

wïr R5 111*311; 37.
lui faut gour être parfaite, 363. Sa divifiori parQuim
tilien, 3 , 365. Définition qu’en font les Allergie" re-
jettée par Longin, 36.7; Comment il la définit, 368,

69.’sn’edéfimtinn* expliquée , 37:; En quenelle difl’ere

fie la Preuve, 369, 370. Sondage, 37a. Dengue qui
fe fiait ineremento, 365.

’Anacborfis. Mot ne ce Philoj’ophe, 356. . , i
4mm, traduit en Ver: par Remi- Belleau, «dans

en Proj’e par Madame Denier , 29.
.Jnaphore, Figure de Rhetarique. Ce que c’en, 427.
Anciens. 1l faut leur palier leurs fautes en faveur de ce

qu’ils ont de bon, 269. i4 a" ’ X ’
lntime’mbole, Figure de thiorigu’e. Ce que c’el’t, 441,

442v
’Apoélaniw. Jugement fur l’on Poème des Argonaum,

4 6
dpgflraphe, 45L Son Elfe: fur l’Auditeur, 451. Voyez,

. .. erment à” Trnnfitlon: imprévues. . V
Image. Puerilile de ce Poêle dans un; defeription de
1’ Tempete , 354. Ses Phénomène: traduits en Latin par

Germanicus-Céfar, 356. lequel enchérit fur l’Origi-z

nal 3 6. I(Are (yeanne J) Voyez;, Pucelleï’OrIlanr. .
Archiloque. Sa defcrlption d’un Naufrage, 486. Juge-

mentvde Langin fur ce Paè’re, 486.
Arienr. Voyez, ÀrillJ’. ’
Arifmafpe: ou fircifmafpienr, (Pointe des) De qui il en,

350. jugement e Longin fur une Defcription de Tem-
pête de ce Poême, 6c examen de ce jugement, 35°.

i 35L i’Jrifii pt. Iliperbole vicieufe que Diogène Laine lui at-

tri ne , 506. lArillaplmne, amigne Grec.. Jugement fur ce Page, 51;.
Jri lote. Donne les véritables Règles de la [thermique «k

l e la Poêlique, 78. Précautions qu’il demande à l’é-
gaêrd des Figures hardies, 473. Voyez, L’aflendre 6:

R-gler. « -Innover pleines de Papiers, 523.
Armoiries. Voyez,.Blazon. a
Amauld (Simon) Fils de Robert drnfllÏd fAndilIi, Ve.
. ’yez, Pomponne. I
arrangement des Man. 8’11"th contribuer au Sublime,

126. De peu de refi’ouree à ce: égard dans la Langue
Françaife, 127- liane à: granit en quelque forte h-

: Voir, 5:5. Voyez tompofitionu. -a". si I’Ela uence en n-*bei’oin, 59. Ce ni fait fa pelu
’ ÎCCÏwn r3 7. son m’as: purapport à Orateur, ses.



                                                                     

DEQMlATIIERES. 54’.
I 5m, Ample; fur cet endroitldu Texte de Longm,

504. 505., V .au du Sublime, s’il aille. 34, 55. 63, 64, us. 2:4,
75. 277 . 278- H -Hrtamène. Voyez, Cyrus.

Afleifme; Figure de Rllerorique, 510.
djyndeton , ou Retranchemenr de liaifons, Figure de 11.16

torique, 424.
Aiizroifme, Figure de Rhétorique. Ce que c’efi, 441.
Attique: (Diflion) Ouvrage de Longin , 4.
labri. Voyez, Auberi.
Audace dan: les Peu les, foute: de Sublime, 207, 208,

307, 308. Dépen de la nature, 111. liait le Sublime
des Images, 112.

Avicula. Voyez, Adulle. v ,11101131" nfll’ŒÇ P1110137: ’ Écrit à Ze’rmbie, la fait Prie,
formier-c; fait mourir -ongin, 11, 12, 1,3, 14.

Autour. Voyez, A l’entour.

. B. ,Bai-fief: du Stile & des Termes, avilit le Dijcaurr, 52! ,1,
522.

Beau. En quoi il confine, 26. - l ’
Belleau (Rang, A traduit [brandon en vers François, 29.,
si", Quel e le plus grand 11-1011 Demojllzâne, 276, 277.,
v. fiiennnépril’ables 6:, qui n’ont rien (le grand , 301. Les

Bien: dans le l’ens des Iliclzefler. Voyez, illuviale.
Boivin (jean), A traduit en Latin des Fragmens d’un.

Ouvrage de Longin, 4, 5.
Enfile! ( tuque: Bénigne) Évêque de (Vaux, Trait Pill-

ril de ui, cenl’ures, 196, 197, 198. Trait du Subli-
me des Circanjlarïres, 349, 350. du Sublime de
rdmplification, 365, 366.

Bouche. Ouvrir une gronde Bouche pour [enfler dans une.
petite film, 282.

Bouclier d’Acliille par (lanière; d’Enu’e par Virgile: d’Iler-
mêlas par 11mm. Critiques, 178, 179., 186, 181, 185,

1 . rBouhaure (Dominique), Jéfuire; Ce qu’il (lit au futh du
mauvais emplois que les Écrivains Chrétiens font du
mot Fortune, approuvé en partie , réfuté en. partie,
i1.98, 199, 291, 202. Ce qu’il penl’e de quelques Pen-
ées des ancreus. 61 de Derpreaux , concernant Alexan-

dre, examiné de réfuté, 208, 209. jugement fur ce

fameux Plzilologue, 208. a , . - 4Brüœuf (Guillaume de) Pacte celebre.. Autant & plus



                                                                     

sa: ’*l’TAOBLK
enflé- Luminl r57 158.- Moins à! truanda.
que mm? le Maille, 15,9, 160. . ml ; 1-

" . l c-
Canons: voyiez , Attilleriel Moderne:
Capanee. Paroles qu’ll (au: flippofer dans l: bouche de

quelque Capande, 279.
appegonnieér (Claude). Son jugement fur le [file (Her-

v mog ne, . I nCa permmier (M? Neveu du Précédent, aujourd’hui
rof??ur Raya en langue Grecque; En quoi ü contri-

bue cette Çdition 266. .tuméfia: dommans uns le Difcoun, 136, 137, 138.
Cartdfiens ou Cartiflex. Voyez- Defcarrer.
Ca: (Changement de), Figure e Rhttarique, 439, 440.
Cafimlmn (Ubac) Eloge qu’il donne à Longin, 7.
Caf’elnu, eflixne qu’il faiç de Longin, 10, u.
Caflel (Le R. P.) , éfulte. Eloge qu’il fait de Pluie.
V ie 76, 82, 83,, 4. Selon lux, en quoi le Phiqubjm

’ il Îe Poêle diffèrent, 76, 77 , 82, 83 , 84. Ce que
au que décauverle 6L Penfte Poitique, 78 , 79. Maxi-
me de Hameaux, qlflil trouve Sublime, (5: qui cn-

- raétérîfe le Sublime, 77, 78. Penfle: de Virgile, de
Lucain dz de Corneille, dom il montre 1e Sublime , 77,
78, 79, 81. C’e qulilu penfe du Traite du Sublime de
Longin, 84, 85. Sa Definition du Sublime, 84, 85.

Catholicon 11’15wa ne. Voyez, Satire Menifpu.
Clciliu: Rillleur ne. A fait voir ce que c cit que le Su-

blime, 38, 268 , 269. Qui il étoit de quand Il vivoit;
u 268. Ouvrage, que Suida: lui attribue, 4, 5. A fait
.un Tram du Sublime, 7 , 268. Ce qu’en peluroit Lon-
gin, 268, 312, 313. Si l’on peut préférer le Traite de
Langin au fien, la, n. Son Traite, pourquoi doit
être regretté, 24. Blâmézpu- Longin de n’avoir (on é
qu’à montrer ce que c’en que le Sublime, 268, «à.

CMIOIN; Abus de cette forte d’ouvrage, 172, 173.
Chair; ufage que Platon lui afiîgnc, 477.
Changemen: de Cas, de Tenu, de Nombre, de l’efflu-

ner, de Genre, 44x, 442.
Chant; fan effet ordinaire 6: naturel, 512, 5:3.
Chateaubeau (Enzyme de) Eleges, âu’il donne à Louez":

10, u. Ce qu’ll dit de l’objet u Tuile de ce kilt-
mr, 133. 134. »’

6&an de Traie; Etendue d’un Sam; des Chevau- de
A. Dieux; amenons critiques ace fuyez, 168, 169. un.
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Choir de: Mots; Néccfl’nire pour le Sublime, 465, 466.

vCieeran; Caraétère de ("on flinguent, 132, 1:3, 77.1,
373. En quelics oecalions Ton 51175 cil le plus d’un.
ge , 132, 1.33, 372-, 373. Il cil comparé à liensofllzène
par Longin, 3 o, 371 Exemple-s d’enflare ridicule, [1-
rës d’une de es Ornifbne, 1283, 286. Exemples mimi»
rabics,d’zltt;plifitatioit, tirés d’antrcs (Imijbtts, 36;,
362. Ce qu’il penfoit de l)d:nqll.’tàne, 489, 490.

Cireonjianeee; Leur choix 6c leur Amas, mini-il)": au
Sublime, 344, 345. nulles Cireonjlattces doum-n: en-
trer dans une Narration,- si quelles duivum èzre omi-
fes, 101 , 102, 360-, 229, 230, 233., 234 , 359. Nets:-
fite de les cnmfl’cr dans le Pallwligilt, 2H, 215.

Claudiett, l’enléc, qu’il emprunte à Homère, 31 1.
leomèlle’; Defcription de fil Mort, louée ë: critiquée,

468. 469.
Clezmfine , Figure de Rhétorique, 510.
Cochon. Petits. Cochons Lai-moyens, reprochés à Homère

par Znïle, 34:. .Cœurs. Source d’où le rang fe répand par tout le corps,
47 n

Colleflitm, Figure de Rhétorique; En quoîelle comme,
44L

Colombes, qui nourrirent jupiter, 337.
Cantique. Trait Conti ne dans 81mm): , 513. Mauvais

Trait Cuming de gidien, rapporté par Quintilien,

509 . 5.10. .Combat-afin, RéFroî’dïfl’ènt la Narration, 322. En quoi
elles dill’érent des immolions, 504. Exemple d’une
Comùarrzifon excellente , tiré de Lucain; 391. ,

60173»: ilion, Cinquiémc fource du Sublitzte; fi elle en
e n Principale, no, 117, 303 , 511, 515T Dépend
de l’Art autant que de la Nature, 117. Cc-quc Lon-
gin entend par-là, 1-16, 117. Ce qu’en du Quintilien,

511. ,.L’onde (Louis Il; de Bourbon, Prince de) dit Monlienr le
L Printe, ou le Grand Coude; Cc qu’il reconnaît pour

le Caractère du Sublime , 302.
Coribanles, Frein: de Cibèle , 118, 119.
Corneille (Pierre) Trait Sublime de l’es Home: , loué,

37, 9 Wh 302, "la 1122 Trait Sublime de la Me-
du, oué, 69, 7o. Expliqué, dz jultifié contre un An-
glots , 102, 103 , 104. filages des trois premiers Ath:
de Tes Humus, 30, 31. Trait Sublime de cette Pièce,
441, 42. Vers dc la même Pièce condamné mal-à-pro-
pus connue Cheville, 101, 102. Traits Suirlimes de (on ’
Came, 52, 53, 343. Dam Sertoriax, 34.3. D: [on Su-
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relia, 73. De l’on Cid, 8o. De (a Mort de Poutre, 81,
206, 207. Ce dernier mal copié par lire-Jan , 2C7. ll:l-
le Image de (a lingule il’l’îdfp: , 396, 397.

quIar; Traits puérils de fun lipologie pour Voiture,
20:, , 204, 205. rCritique (La) d’llntlronmgue. Voyez, Folle (Marelle.

Cames, Prêtres de Cibclle, 119.

D.

Dot?" (mon); les Nom fur Longin adoptées pi-
1j A reflux, 29.
.. : Prêtres de Ciirelle, 119.

Deu.,inateiir. Traits puérils de quelques Deelavratem
Latins, rapportés par Sénèque; Erreur du P. boubou-n
à ce fujet, 208, 209.

Beige de: 1:72am; , comment dépeinte par HeficJe, 321,

322. -Défaite de: Bouts-Rimes, Poème le Sarrasin. Voyez ,
Sarrazin.

Definition du Sublime, par Derprdnux, 33, 34. parle
J’ebvre, 23, 25. par La Motte, 34, 35. 36, 37. par
Sis’rat’u, 33 , 39 , 4o, 41, 42. par a]. Ilaimom! de Al.
Muni, 72, 73, 74, 75. Selon le P. Cafiel, 84, 8;,
36, 8". par Laugier, 88,899, 90, 116, 117, 118,119,
Mo.

Démocrite. Penfile: froide: a? Pillrile! de yin-lm] au l’u-
jet du Rire perpétuel de Démocrite, 214, 217.

Demofllzène. Gouttière de fou Sublime, 371 , 372 , 373.
Quand fonflile cl! d’ul’age,.128, 129, 130, 131. les,
134, 371, 372, 373. Application d’une de ras Mas;-
mcs au Difenury, 2.76, 277. El’t mls en Pamîlùieavec
Platon 61 Cieeron, 371 , 372, 373. Traits Sublime: de
1)!mofll:)ne, 399 , 405, 406, 407, 408. [inouï-nu sir
cet endroit de la Traduction de Longin , 406, 40.3. li
peut avoir imité Eupclir, 408. Fournit des Excr’pin
d’Illltrfûgfalivn , 4.19 , 420. du Contour: de: f5 .. ,
427, 428. Il 1th logement de l’hÏvperl-cte, 4go, .’.Ê*,
438. 1l travailloit beaucoup les "mangues, (ç pana--
quoi, 37, 438. Exemple de Trisrfifion: lutin-Tu", si .
Lorrain le compare ü le préfère à Ilipe’rille. 433, 4î ).
.Dt’faitl: de Dettzojlliàne, 492, 493. Ses Perfefiiom, 41,4,
493.

Denir d’IIalicarnofl’e. Confondu mol-àmropos avec l’e-
yin, 4, 5. Mis à tort au-dcfi’ous de lui par Le f..-
9’53, 51K; 513’-
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finis de lefillc, Auteur d’un Ouvrage contre Alun-311A24

aux, cunlun-lu une Longin, 5. VDLrjouminu (LU à”); nil-land mal Racine, 2:3, 249,
250, 257, 238.

D553: k
ma

. -J1’
.71: (L’Abhé Ilrgvirr). Voyez, Regnier.

Disnnsrfil; de ngùl- Aurlm (juin) P051: ü: VUEMnaÏF:
Françoxs; Crmquc Dax-[vaux avec ranfun , 3:0, 321 ,
sonDtfipïfin’lfï (NimIa: Boileau); Quand 84 pourquoi il don-

’ na la Trafmî’îon de L011; U2, 5 , 4, 20, a]. la diluai:
du Récit du 77551er e p.11 finhlîùuntc, 2:7 , zzz.

Diafirme; Figure d: [il ’wiwt, 491, 510.
Ding-pafs; Figure de [le’lnriszc, 4:7, 4:13.
Dieux de la une. Idées cuzmmlwtnn’us du leur Puifi’m-

ce (S; de leur grandeur, par Moindre, 318, 319, 5:0,
sil, 329, 33°, 331. ’Dign’flun. Dans le 01720:1", 373.

Diminution, Figure de Rhétorique, 366.
Diogflze Laine. Ce qu’il rapporte dhln’flçnpe ,l 506.
Dirct; Trait d’Euripide à [un fujct approuvé puy L012.

gin, 516, 517. Délhpprouvé par Silyain , 49, 5:».
Dzfiordu (La Déclïc), fun Portrait par Ilwnut, 313.
bacon"; ce qui 1; confliruc falun Tollim, 2 , 2:5. Ce

qui en fait ln l’urfcélinn, 270A, 271, 272. bources de
les [hantés (t de les Vices, 74 , 75, 76, 77, 267,
268, 293, 25:9, 312, 313.

DiQmjiziw-x, l’une des parties de la Mdtorigae, 26, 27.
j)ijpulz,- Quelle bonne foi elle exige, 428.
Doriplmre, Ce que c’uoit, 502. ,
Dazrlrur; l’on Langage, 241, 242, 245, 246, 247, 259,

261, 263, 264, 265. ,Doutes fur Homère , Ouvrage de Longin , 4.
Dudilhiu: (André), Vouloir traduire Langiu, 16.
Dur ou Dame dans le Stile ,- D’où procède, 25, 26..

E.

Enfin": (Sainte). Pleine de Trait: Sublimes, 324. L’an-’-
tare, Prête du fentimen: au chotts inanimées, :57.

«Edumzion; une de l’es parties ell’entielles trop négligée
dans les Collèges, 99, me, lot.

Efort (Traite d: 1’) par Longin, 4, 5.
»Ega1itd uniform: du fille; fi perfcélion ou défaut, l4, 15.
Eldgance; fi elle conflxtue le Sublime,*308, 309.
Ellyatiwx d’Ejjzrit naturellct Image de la Grandeur de

l’Ame, 314, 315, fi elle diffère de la Grandeur d’A-
IM: 314 , 315.
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54s 1.4314:
Elnmtion; Combien elle à de parties, 2. , :6.
Eloqumpe; fi elle peut l’e palier-de 1’21". 36, U

Longin l’a c011fondue avec le hélion, 58, 5.). ..
dg otnflnblime; [a Perfuttiou , objet du 7min de Lu:-
g’"; 106, 10.7, 135: 135, 137, 133, 1.39, 377, 355,
353, 359; 362, 363 . 364, 400, 404, 415. En 0.1101 En-
lc comme, 115.’ Dépcime par Q:.il1.’i.’i1.’.’: , 103 , :-:.
Genre 511.211.1116 ll’-El1rt]llô’lltâ’ dlfllifn): du Suffit?! , 1:6

114, 115. Ave: de: (Hum , préiL’rable au A]: 5 in:
parfait, 134. 1:11 1’111parlz1i1emcm dépeint par kWh.
135. Son carattère chez 1)t2zzojli:è:zc, pima", A; .9-
cle, Corneille 6: BOÏIIÆI, 138, 139,140. [fileurs-115v
la plus parfaite de toute; fou cnrnâère , 1:1 . 13;.
j’leurir; l’on caraètère, 134, 139, 140. Ilfplriçz, ï’-..
Barchiliclç, Racine dz Fldchitr y excellent , 1.10 [L.12-
guence attaquée par Fourchu! , 99, 100. Détendu: par
CHIEN, 99, zoo, 101;

15:24:, fogôbauclier teufuré, de mal jullifîé, 173, 179,

1.5, 1 . ’ IEnflure; Il pardonnable aux Poilu anîzjuu, r44. RE;
proche: à Virgile, 146, 157, 14.7, 17;), 135, 1m [1..-
ficile à éviter, 149, 152, 172, 296, :97. 1l elle fier:
de la force ou du la foibleile de TE Mil, un, 1:5.
Elle ell de deux fortes ;- En quui un :uue muni...
15h 152. Autres cirées par’l,ongyin, 15;, 1:4, 1:2
Elle dl Froide, 190, 191. Aullî vicieufe dans le iu-

-.. e
cour: que 1lausl: Corp, 235, 236. N’a (pfun un
dehors , 286. .

Ennius; juflifié contre le reproche d’injiure, :84.
Epmmphore, Figure de Rhtlorique 427.
Jipifiièiz; l’a confiance Sublime, 31;.
5111.1112. Voyez , même Epiz æ.
Erntolllzène, comparé à dm 111:, 436.
Efchiie, Caraètère de fou fille, 146. Hun-mon MM?!

de ce Poils, 298. Il a quelques l 112e. Nom. s (x Flé-
toïqucs, dont un exemple; mais il :1 :-mvenx J:s par.-
fécs rudes 1k grollîères, 394, 595, 396. v

Ejprit ;. La Vufîc étendue de l’es vues, 4117. Efori: for
Il fou: le: pieds, Hipcrbolc vicieulle. 505, 536. Il:-
maryue: fur cet endroit de 11 Timinîioa de Luna,
505. Traits dllâfprix déplacés; leur elïct, 125, :22.

I.

Etlzopte, Fi ure de Rilatoriquz; Calque (fait . 417.
Eunflpiw; E ages Hiperboliqucs qu’il fait de Liman . T. 3-
Eupnli1; Poète Comique Grec, 408 , Trait de Cc 1115:3

imité (à; rendu 511011:ch par 0141710137151", 439, 41:3.
Emioidq; Proyrc à exprimer l’Amonu- 15L la Furmr, KM

Mâcon pas ne pour le Clan], 390, 391, 59;. un:
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Image de lui, imitée panOVI’nI’, 392 , 7.01. il imite (ou-
Veut lifihilc dans les chum, 3:5. (:115 pour muni.

ne du J..:îli.;2e de la (forupxyîrian, 516, 51;. U
EufÏbe; Ouvrage cantre les 511.511.1111, qu 1l attribue à

Mimi" . 4,. 5.
.lÎvaim’re l’art Innllh-pmpns de modèle au Tix’rnrnjne (le

Il ’70, ’ -33.Bron nm; I’rofirem’nt dite , (l’ail en elle que le Subli.
nie immine, ’55 , 116 , 87. lillc aulne de riboulant,
à; n’ait autre chall- quc le Tour (le (a I’cn,’?e. 85,17),
87, au. CC qu’elle (il à la l’mfk, «7;. fifi. tif. l’ril’c
dans le feus Ordinaire: 8:1 julletlc préférable à l’amie-
(inule ferlipulcufc du Vers; A qui l’un (Mit cent rè-
gle de gant, 1:6, 87. (larivtlwî’le au liijel; cil une
fourre du Snllime, 109, 110, 308. Elle l":1i111écellhi-
rament partie de la Penl’ée, 113. Dépend de [in au-
un: que de); Namre, 115. Nouvelle,- Quand 8; à
quelle condition elle peut être bazardée , 2:1, en.

F.

Fabririux, Grandeur d’Ame de. ce Romain , 301.
futilité de bien parler, nécell’mrc pOur arriver au S1:-

blime, 307.
faine: dan: un Ouvrage r font ce qui frappe le plus ,

41.5. Se peuvent cxcu cr dans le Sublinr’, 590. Son:
rares chez les Grand: Martre: de l’AntiqnitJ, 501 , 502.

’61 n’nut pas nui chez aux au Sublime, 501, 502.
Figures dans le Difioun; Comment elles font une des

fallfCCS du Çablime, 109. 308,7 403 , 417. Elles font
"de deux fortes, 307. 303. Les Figure: de le Sublime
le l’outicnlu-nt 11111tucllc1ucut, 414, 415. Les Figure:
feules indillpofcnt l’Audiceur, 415. Remarque: fur la
Traduflion de ce: endroit de Longin , 415. Par que!

l mnven on voile les I’ÏÇHIÏCJ, 416, 417. Exem le de
Cette précaution de l’Uralcur, 417, 418. Effet 11 con-
Tours de: Figures, 4:6 , 427. A quoi elles fervent
dans le Dîfcwl.’r:.. 4’14, 465.

iltchie, caprin , l-lvèque de Nîmes; Traits punit: de
lui, 195. Trait du Sublime des Circonjlantes, 349 ,
350.

Fleuve: de Fldmee, 499.
ne: qui gueule epom’ante; Ce qu’il faut en penfer,

247 2: . .Force; Moyen d’en donner au Difcouu, 385, 386.
Friyole oppofé au Sublime, 179, 180.



                                                                     

550 TABLEFroid, prchu’infëparablc de FEnlIure, 191 , 192. Exem.
ples du [file Froid, 289, :90. Son Origine, 2).’:, 37),

Fureur hon de Saifim ou Imœmhirfe, Pire, opgul’é au
Sublime. Cu que c’cft, 190.

Furie, Comment peinte par Euripide, 389.
C»

Gncon , poëte François; Cenfurc juflcmcnt Ra!1!?:::,
164, 165.

6:71:19: (inflige de la);- Trouvé  Sz:Zv!ime par Lcrgin, 27,
41, 89, go, 325. S’il cil véritablement 5115117115, :f,
28, 74, 75, 35°, 331 , 332, 333. .

(Pluie; Les plus alaires, quand il tombent dans la Il:-
dirime, ce fubflitucnt les Peinture: n’es Mœurs au Pa.
11141M115, 341, 342. Crzizzk, plus fujcts à failli: que
les illc’JÏGCït’I, 48.1, 43; , 434.

Germanium Cefar , Tritîuctcur Latin des Rwanda" Id-
ruzzsx, 356.

Gibrrt (Battant), Célèbre Trof’cffcur de Rizc’toricu,
L’unique 11.61111" dg ces derniers teins, 25. (un liio-

gc , 93 , i991 100- .Giganltjîng (Le); Cc que C’efl’ ,4 I53. Exemples diff-

rcns, 159, 160, 161.   .Gorgia: , Orateur Grec , critiqué par Longin G: juflifié,
7, 8, 281. 282, 233, 287.

Cari (llnton-Fran::j20) , Truduâeur Italien de Langin, :2.
(irrite du Difigours; Ne font pas ce qui perfuadc, 4:7.
(tradation; Figure de Rhétorique, 442.
Grand dan: le Difcourx; fi fait la même chofe que le

Sublime, 23, 24. Rail’ons de l’Allinnative, :6, 27,
45., 146, 100; 101. S’il y ailes règles , qui établilîent
infailliblement cette diliinétmn, 54, 55. Ce que Cid!
dans Ilcrmgène; Ses fourres [clan Langin, 24, :5.
Cc qu’en peule Tollius, :6.

Grande: 13m, clTunncllcs au Slilllimt, 36.
Grégoire de 1V zinzin (Saint) ; Métaphore hardie de lui,

2157.

R.

Harmonie dans le lecounâ Ses calfats , 122, 123, ne.
131 ,512. Moins faillible dans none Langue, que dm
la 676:5")! ou dans la Laline, 121 , 122. Néccfiué d: la
vari:r, 125, 124. Harmonie dan: la .Injirumcn: a: 55
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Tien que dans la Fuir, 512, 51:. l;1111re.’lî0n qu’elle
1’1it fur llÛi "11:, 512. 114711111112 prie? 114- cumul:
une .îlciiè 1 me, 517. La Connmlizion cl une une-
ce (Filarruouie, 515, 516.

Miami-1,3, Hilloricn Grec; Exemple alune Tmnfirian im-
prtvue, 449, 4’10.

[34,111,523 licrwain enlié , 283. l
7171:; Exemple d’lliprrlrolç vicicnfc , 505.

. (hutin); (Je qu’ll «Il! de [engin , 9.
ile pleuroit de mutes les actions des 111719115,

21 . -1];.,..;,,,gene; Mnnvnifc critique qu’il fait d’un Mot de
(Jar-1151:1, 231. .

Ilç’rqufc; Exprejion froidie, que touai-1 lui reproche,
29;, 296. Si ce reproche cit bien roulé, 296. Ili-
pcrlmre remarquable dans ce: Ilijioriw, 415, 436,
A écrit dans le S’ils Sublime, 449, 430. llclle 111,9".
liai: d’2 lui, 507, 501). DCltription d’une Tempête,

521 522. »Hg" ’Ï; s’il cil; Auteur du Boudin fil-made, 319.
[lipar.711.’z; Figure de Rhétorique,- En quai conflits, 431,

.132. lîll de plnlienrs el’pL-Ccs , 6L l’art à peindre le
délbrdrc de la l’njfian, 4:2. Exemples, 433, 431,, 457,
438. Dc’mujlâène, à imiter à ce: é’znrd, 316, 4.37.

VIIipcrbale, Figure de Riréiorigxæ; Doit s’CrnplOyCI’ avec
diferétinn, 172, 173. Exonmles vicieux dans Virgile,
172, 174 , 175, 178 , 179, 130, 132. Conditions né-
ceflaires aux lionne: Hiperbolus, 175, 176, 537, 503,
509. Elle s’anénntit à la poulier trop loin, 175, 507,
508. Fi’ure hardie 6; dungercul’c, 149. Exemple 811-
blinis, ans Homère, 163, 169. dans ’17111cizlida, (k dans
Nandou, 507 508. Remarque: fur leurs Trmlufiions,
507. Autres Exemples, 507, 508. Ce que dilent de
cette Figure, Quintilicn 6; Saigne, 172, 173, 508, .
509. Elle peut fervir pour diminuer, 51e.

Rijzjrizie, Orateur Grec; Trait-énergique d’une de Tes
jiizranqwr; 400 , 401. Comparé à Dc’moflliàne; pour-
quoi lui cil: inférieur, 433, 439, 495. Son ordonnan-
ce après la Bataille ria Clu’ronnc’e, .401.

Hiflërologie; Ce que fait, 433.
Homère. Excelle dans le Stile imitatif, 335, 336. Traits

Sulzlime de lui, 67, 68, 69, 72, 89, 90, 91 , 318 , 319,
321, 322, 3212 325, 339; 334. 3:15, 352, 353, 354»
jugement fur ion Bouclier d’dcluile , 178, 179, mg,
181, 182, 183. Ses Buffle: fur les Dieux font allégo-

i tiques , 313, 324. A peint les Hommes en Dieux, 6’:
’ les Dieux en Hommes, 324, 325. Combien inférieur a



                                                                     

i559. TABLE
lui-même dans fou Odijrte, 336, 337, 339, 349. P. v

’ e11 encore Grnml, 457. 51.112172]: dans les IMJL’ripiuk
de Taupin, .352, 353, 354. Belle [mage de lui, 3,0,
391. ’[ranfflium imprüa’ws, 452, 455, 456, 4:7. Il LIE

- comparé avec Apollonius 6L Tillocrilc, 4:46. Rcllhnblc
à un Homme en furcur, 336. En quoi imitable ou
blâmable, 210, au.

1 Hommes, Comment on doit écrire les Vie: des 110mm:
rtlühres, 34. 35. V’ Horace, Trait puéril d’une de fes Odes, 2: , 2:5. Les
Trnnfition: imprtvun lui (ont familières, 453, 454.

17’114le (jean), donne une édition de Lnngin, :0, :1.
Son raniment fur les Ouvrages nprïbués à ce Ri!-

.» leur, 3, 4, 5. Cas qu’il fait du Tram du Sublimt, 7.

Il.

Iliade; Ouvrage Dramatiqrzq à: plein d’Alain», 339.
leflgxx; Ce que les Minus-J appellcnr ainli, 35:5, 535.

Combien elles donnont du force à: de Grandeur au
Dijcuurs, 38:. UfflgÛ dillërcnt, que les 0mm": ü:
les Pnëzcs en font, 337, 333, 397, 398. Exemples

. de 11:11:: Imams, 390, 391 , 401 , 402. Leur clic: un:
Îlîloqutficn: , 4Ce , 401.

i Imitaîian. Son utilité, 372, 373, 378, 379 si c’en un
Ll’rtiu, 379. lin quoi une confine, 379, 38°, 382 , 353.

Interrngmlion : figura de 1(.’:.»’.Ioriçuz, 4:9. 420. Bonn:
du [un 6c de l’Action au bifton",- Exemples, 4:0.

Invention: Une des Parties de la Rhtlorique, 26. Poiti-
quc, déplacée dans la Prolè, 398.

.IllytflÏull, Figure de lillflllfffllc, 4:2, 433.
jo,,;’pnëte Trnnlizguev, Inférieur à Sophocle. 487.
bonis.- Illtmién finement par II.7n’;fr.’e. 483, 439.
[fin-mu,- Liomhien fur à faire 1.011 l’anairique, ô: ce que

dm que ce !)ifcoun, 239, 290. Trait de lui blâmé
par Longin , 506, 507.

J. l

v iJalaufie Noble ou Emulalion; Utile aux 110mm. 381. l
L.

114-an: ’(zlnmin: d’5, Poilu Tragique , 597.
1,; nybnint (6071m), [ficellent commentateur de La

in l7. .g a 3: f L’a.



                                                                     

DES HATIEmas. 4x:
Langue Françoife; Sa délicatcch fur les bienfénnces,

) 365. 1 , .Lâfîz’ww (Tallllfglll..) Eflime qu’ll fait de Longm. 6,1.
Préférence qu’il lui donne fur cri-51m, Il. En lait

une Edilion, 19. VLa- Nom (Antoine-Houdan de) Juge mal d’un Ver: de

Karma, 2.1l), 250.   lLiaifun: (Ilurunuknnent des) ,- Son bon cllct dans le Du-
coun, 4H, 41:.

Libaniur, Sophlllc Grec, 5. « - - ’ ’ ’
Lifim’, Orateur Grec; Son exaétitude 6: (es agrémens.

488, 489. Préféré en tout à Platon par 040mm, 481.

En quoi par Longin, 45:6, 497. .Longtpierre (Bernard de Roquelayn: de); Ses mauvaw
railonnemens en faveur du Bouclier d’Achlllc , 180 ,.
181.

Longin; son Eloge G: CatIIOfue de l’es Ouvrager, 3, 4,
5, 6, 13 , r4, .15, 16. E ages que plufieurs Savans
ont faits de lui, 8, 9, Io. Son Ilijloira, 8, 9, 15,
16. S’il mérite le titre de Philofoplze 14, If. Trait
Sublime de lui en-parlant d’Homère , 339. El en con-
tradiélion avec Cictron en parlant de bathomètre, 488,
489, 49°. Explication de Tes principes par rapport aux
Drjèripn’an: Sublime; & Pathétique: , 233 , 234, 235.

Voyez , Sublime. v A .Lurain, a fourni à Corneille res plus beaux traits; Ju-
emenr fur ce Poire; (à: trait Sublime de lui, 8°, 81.
raits Entier, 155, 156, 158.

Lamier: en l’armure; Combien frappante, 419.

M.

Mdlonefiu: ou Manoldfias; Editeur de trois- Tradufliorrl
Latine: de Longin, 18.

Manuce (Paul),- donne une union de Longin, 13. l
Mafcaron (jute: . Traits puera: de cet Orateur, 194.
marri: , Cenfur par Longin, 2.83.
Mtdiocre pnrfalt; Si préférable au Sublime avec quelque:

défauts, 482, 483, 484. -
3140m, Ville qui coûte trente ans à prendre, 290 , 291;
Métabole; Figure de Rhaorlquc , 299 5, , 442.
Mttaplwre - Figure de thgorrque. si l on en doit admeb-

ne plu leurs pour expnmer une même chofe, 470,
. 4P, 472.. En le. plus commun des Troyes, 472, 473.

l faut en ndoucu- la hardant 6c remployer à repos,
474, 475. Rmarqim fur ces deux endroits n Texte

de Lame, 434, 435. , . f5140m1: ;» L anales parues de la RMmrguc, 25-, 86v

Tous IF. A a



                                                                     

En 31531.»!
Midiae; Donne un fouille: à Demojlliène; Beaux un:

de la Hamngue de cet Orateur contre lui, 4:8.
Molle. Eloge que lui donne Longin, 33°, 331.
Montreuil. Voyez, Montereul.
Mots; .Simple: ë? vulgaire: peuvent avoir place dans le

.Subllme,.466, 467. Remarquerfur cet endroit du Tex-
te de Longin, 465, 466

Muret agate- Antoine); Avoir promis de traduire Lor-

gm, l , l7. ’Mafia Trait enfle G; puéril de ce Rheteur, 284.

N.

N au"; (La); N’a pas regardé l’IIomme comme un vfl
Animal , 497.

Noble (Le); Si c’efl: la même chofe que le Sublime.

5o, rot. .Il’obleflè de PExpreflion; A deux parties , 308.
Nombre Rompu; , diminuent la Nobleye du Difimun, 517,

51.8. .anmue: fur la Traduflion de cet endroit de
Long": , 323, 324. lNouveauté ’ de: Parle", nécelïaire Il Sublime, 35, 56.

. Ce qu’elle produit quand elle en recherche: avec af-
feétmou, 225, 226, 298, 299.

O.

Objet: (Le: Grande) frappent bien plus Que les Pain,

497, 498,. 499. , « .Ode. Ce qui en feront la plus grande perfethon , 75, r6.
si le Stile Périodique lui couvrent, 164, 165, 166.

170 , 17L , lOdenal, Mari de Zénoble, Io.
011iflëe dîHomère ; Ouvrage tout comique , 34.2. En

quoi tufière de Illinde, 338, 339. Elle en le complé-
ment de l’Iliade, 337, 338. Contient plus de fable:
ù de Novation que d’Aaion, 340, 341. .

OIiyer (on. fAbbe d’) , de l’Achemie Îfl’lfûifi: Julia-e
gu’on Il" rend, 228. Sa jufilfiütîon de Racine, fuli-
ante, 228, 249.

Orateur; Se; Devoirs, 139. Premiere qualité qui lui
cit néceflhtre, .316, 317. N’ayant que des enrhuma
lm, ne l’Odlut rien de Grand, 317, 318. yoga-eu
fur les rand: Orateun, 500, 5er.

agacin-S’il si! [Ante du Sublime, 72.
Grille, Cité en Exemple fEnflure ridieule, 272.
Ourmge: sans, comment il en [aux Juger, 483, 459.



                                                                     

t DES birmanes. 555p.

Paganu: (Perrin) , Mauvais deuè’leur de Longin , 17,19-
Palmire, Afliégée par Aurelien, 12. Prifc, 13.  
Panlgirique: (k aunes Lifcoun du même Genre, neu-

gent pas les grands Mouvemen: de: Paflons, 310, 3H.
Paradoxe; Ce que au, 85.
Parentlzèje; forte d’HiptrluzIeJ, 431, 432.
Parler (l’aune de bien); Baie du Sublime, 426, 427.
Parage: trop méfiera", ne remuent point l’Audiieur, 517,

5! .
Pajhonx; Si- les Paflîont font emmielles au Sublime.

Exemples, qui décident, 30.). Elles font les divcHL-s
modihcacions de (Vlmuur-I’Iopre, 313. Silvuin les un
à mon mauvaifcs en elles-mômes, 312, 314. Conclu":
des Pajfium, 229, 230, 240,449, 350.

Pathétique (Sublime du), 307 , 308, 3H , 312, 345, 346.
Pourquoi canin n’en a point parlé, 09. Quand il
fait le plus dïmprcflîon, 422, 423. l exige des u:-

refiom fortes, 202. Règle: prefcrites par Longîn pour
es Defiripliun: Palllttirjua, dévéloppées 6c appliquées

aux [Urin- des Catajlroplze: de nos Tragédiee, 2.29., 230.

. Voyez l’alternance. . r17mm (Olivier), Condamne un Ver: dans la Profi de
Derrdaax, dont il revoyoit les Ouvrages, 348, 349.

Plane (Zacharie), Savant Angloie; Edittur de Traduc-
teur de Longin, 4, 5, 2! , 22.

Enjeu En quoi conflit: le Sublime de la Penfte, au,
3x5.

Perm"; Trop connu, Trop tangua, font un défunt,

519, 520- ’Peflphmfu, Contribuent Il! Sublime, 462. A quelles
conditions, elles font bonnes dans la Polfie Françoi-

  fa, 244. 24,5-
Pelfuugun : 51 nous fommes les Maîtres d’y réfifter, 271.

j C0n ondue par les Ancien: avec la Conyifiion, 40x.
Perm (Gabriel de), Premier Traduffcur Latin de Lon-

gin, 16, 17, 29, ne. Preuve quïl donne de fou fa-

gement, l5, I . . .  peu-onc; Faufl’eté d’un princnpe de lui). 179.
Phèdre, Poëte Latin: fon Eloge; Trait de lui ridicule.

mentanfle, 284, 285. .
Philif ne ou Plzilijle: jugement fur cet Auteur, 515.
Philojîphe; Sa fupérioriçé fur le Poêle 82.
Philofophie; Son Analogle avec la Poêle, 76, 77..
Rhifique; La Tram: de Phlfigue, 372, 37;.

A1 a.



                                                                     

555 -7TABLE
Pbref’e: , Er;1berm[7?er de vaine: imagination: plient l.

Dijioun, 280, 281. Autorité des Phrafe; I’royer.i.:-
Ier, 411. V

Phrinieur, Poêle Tragique Grec, 447.
Pindnre; Longin le critique , 436, 4’67. Rlifon qui (en

à l’exculer , 487.
Pizirnenliu: (Daminicur), Mauvais Tradufleur de Luigi-1,

17, 1 .
Platon; Caraétère de (on Ilile, 128, 129, 37:. Louis

de Le Febvre lui reprochent des Erpreffion: froua.
(Q puerikx, 294, 295. Antre Exprejion critiquée par
Longin, 462. Trait Sublime de lui, 459, 463. S: [m-
eription du Corps Humain; Jugement fur ce Maman,
475, 476, 479, 480. Pourquoi Ceciliu: le mettoit au
demis de Li in, 479, 480. Remarque: fur ce! endrûll
du Texte. 4 1 , 482. Lougin le met au- deil’ous de Li-

m-f a 496 e 4:9” . , .Pluanme. Vice du Difcoure, oz Figure de RMlonqn,

441.442. 444.445. , .Plurielx, pour les fingulier: 6; rétipmquement , Ego.
re de Rhetorique, 299. Les Pluriel: plus emphatique:
que les flngulieu; Exemples, 442, 443, 445. Réduite
en fingulien, 446, 447.

Plutarque; Pourquoi Lungin n’ait pas à humer de ne
l’avoir pas critiqué. 6: s’il devoit Ferre, 280. 292..

Poète; Comment traité dans la Chambre du Subllvxz.
144, 145. Tragique: Grue, étoient fujets à P131560-
re, de l’aveu de Longin, 145, 147.

. Poilique (La); drijlote en a donné les vnies Régler. 78.
Frill’pzulu, Fi ure de [(Iltlurique, 393, 394. .
l’ozphyn; P lilof0phe platonicien; filage qu’il fait de

ongin, 7.
LPllrtu: (Frank) Edircur de Langln, 18.
Pomme; ll faut l envifager comme juge de: Dunant;

que l’on fuit, 384, 385.
Precllîon; Ce que c en; en emmielle au Sublime, 36,

37-
Preuve: tirées du fonds même des choies, 399.
Profond (Le); s’il cit Synonyme duxSuHüu dans Loe-

- gin, 274. -Prunelle: , appellent Vierge: pet Xlnoplml; par fait,
- 291. 293v
Pfeaumee; Trait Sublime du Pfeeume CRI", 49.
Pueril (Le); Vice oppoi’e au Sublime, 188 , 28 , :38.

En quoi il comme, 189, 287, 288. Son effet ur Plis-
pritlde l’zfudiuur ou du une", 191. Ce que Logé!
entendoit ou uni], 192, 193. Exemples, 194, 19;.
il au diflicxle éviter, ne, 225. Se définition, :87.

388. - - Q; au.



                                                                     

DES’MflTIŒEES. Sil.
Q.

Quintilien; Ce qu’il dit de rinçant-e Sublime, 107..
272, 273, 317. De la Compofilion, 119, 120. De l’A-

rement du Difiaun, 135, 136, 137. De l’lloquenee
5mn, mal entendu ou Rollin, 136, 137. De "in-

.fiure, 150, 151. De impunie, 172, 173. De la un.
turc de: Règle: de rEloquenee, 274, 275. il examine
une Amplification de Cice’ran; lnéxadiuule de 1mm,- à

. ce ruiez, 206, 207. Se divifion de l’Amplifirazion, 208.
209, 210. s’il cil: d’accord avec Longin au 111th d’une
(otte d’AmplifieaIiun, 213, 214. Ce qu’il dit des Ima-
ges, 385, 386, 387, 388. Du Serment de Denmflhene,’
410. Des Interrogations, 419, 420. Du Relrunclzement
des liaijbru 424, 425. De l’Anaphore, 427. De l’ill-
perlure 6: (le l’a age de: Figure: de: Mol: , 431 , 432,
4:33, 434. De i Illjltrologie ou Renverfirneu de Pen-
jtee, 409, 410. De la Colleclion ou Synathroîlnze, 439,
440. De la Métabule 6L de la Gradntion , 442. Du l’ido-
najme, 444, 445. De ce qu’on appelle Trait: dans le
Difcoun, 446, 447. Des 15.1721770111, que l’on peut
détourner à un en: objèène, 458. .De la Periplzrafe,
459, 460. De lufage, que I’Eloquenee Sublime peut
faire des Terme: bar, 466, 467. De la illemplzure, 4g1 ,
472, 473, 474. Des Faute: des Grand: lit-rivai)", 4 3 ,
484. Cc qu’il dit des Palmier trop langues, ou trop
Confier, 519 , 520.

giroflier: ; A quoi ils fervent à ceux qui les emploient;
ruiles à trouver, 226.

R0

Racine (3m),- Examen de fou Récit de Hammam;
2.27, 223. &t. 266, 247. L’un des plus BCJllX Mor-
ceaux de l’aide en Frzmçnis; Juilcment confiné par

.Subligny, tendon 61 la Matte: Mal juilllié par De:-
preaux, M. l’eut-e d’UIiyeI (St l’AIvbu Ilrsjbntainer, 2.17,
228. En quoi Racine y pêche principalement, 239,
240.242.243. 245.246.247,248.249.251.252,258.
259, 260. il imite mal Virgile, 250, 251, 256, 257.
Et plus mal encore l’EEriture Sainte, 256 , 257, 253.

-259. Il y fait le Bel-Ef’pril man-propos , 264., 265. il.
cit celui de nos Poêler, qui [cuit le mieux parler au»
cœur, 262, 263. Pourquoi les Ouvrage: dowcnt être.

-ex2minés à la rigueur, .265. Ses i’uccès ont été mais
que, Corneille n’a plus été le [Cul Poêle Tra Mlle, qu’on’

.cût au jufqu’alots, 266. Train Sublimes. lui, 547,

343. 497. 456. .A: 3



                                                                     

55a grillinzv
Ramon: de Saint-Mari CM.) les Réflexion: fur le Su-

blini: , 66, 76. Divife le Sublime. de même que sa:
vain, 74, 75, 76. Donne improprement. au Sublime du

lfentimens, le nom le Sublime le: Tenu, 75, 76. A tort
de l’exclure de l’aria, 76. l

Rate; Comment nommée par Platon, 36°.
main. Règle: pour ceux de la Cataflrophe des Tragtdiel,

230, 235, 236. Celui de Thtmmène examiné confor-
mément à ces Règlu, 235, 264, 265.

Rencontre; Terme déplacé dans la Traduâion de Longin,
339 , 390- v

Renverlèmenf Jf’Peflft’L’! ;» Ordinairement condamnable ,
l Où peut avait lieu , 439, 440.. ,

Ripéfilion; Figure de [ilztlorizjlle, 427, 428.
Rhttorique; Ce que c’elt (S: en quoi elle confine , :6,

27. Si l’on peut devenir flaquent fans la polfédet,
274, 275.

Riquid. Voyez, Antoine Rîquil.
Rebond (François); PremieP Éditeur du Tala de Lon-
l gin, 19 , 20.
Rollin (Charles); S’il à eu une idée nett: du Sublime,

99. Éloge qulilfaiz du Genre Sublime, 196, m7.
nazifiait (flair IlnptifleR; Exemples de» Giganllfîjue de

de Faux-Sublim: tins de fes (Mu, 163 , 164 , 165,
170, 171. Inconvénient de fan Stile trop Ptriofiquz,
r64, 165, 166. Avantages que la Motte a fur lui à cet
égard , 169, 170. Trzlils pue’ril: de ce Pain, 2:2, 223.
Quelle en l’a meilleure Ode, 224.

8..

sapho; Son Ode,- EXemple admirable du Palltriqw s...
Mime, tiré des Cîrcaiillancu, 345, 346. [mité par Lu-
trèa- (Q par Gaulle, 346 . 347. Si elle en dans le (kn-
re Sublime, 347, 348. Son 4m y paroit un renda-
yow de tontes lei Primat, 349.

San-affile; Figure de lihé!nriqne, 5Io.
Scipion l’zifricnin-g Trait Sublimt de lui, 3I5.
saque le Pliilqfilphe; Ce qu’il dit de l’Ilfpufmle, 508,

509. Trait de la MM? imité par Carmin»: Sunériori-
té de la Cnpic fur l’Origirigzl, 104, 105. Iliflurens traits
de lui, critiqués comme enflait ou puma, 153, 154,
396, 397. jugement fur ce l’âne, 192. .

327mm: de anzolllzâne, loué par Longin, 404, 405. El!
une véritable pmzve, 405, 206. Cet Orateur faillit
volontiers ufage des Sanaa», ü: Longin mm, 409,

4.10, 4H. I ’7 l



                                                                     

DES MATIÈRES. A. 55’
Silence; Eëprim’e quelquefois un fenlinlznt Sublime, 314,

I5 , 31 .
Siîvain, Avocat; jugement fur fun Traité du Sublime.

37, 38. Sa définition 6: divijian du Sublime, :48, 39.
40. Ce qulil dit de la nimbent: entre le Grand Ü l:
Sublime, 42, 43, 64, 65. De l’drt du Sublime, 54,

55. 56. 57.53.59. 64.65- .. .Simonidt avoit pelnl magnifiquement l’apparition d .4-
l mille fur fou Tombeau, 396, 397. v
Simplicild; N’elt point incompatible avec rEltganrc.

s7. 3’. i
Soleil. 1l court Iptès Ton fils l’huile", 393.
Stimulus; Quand les dut-lm en mettoient aux Chevaux,

445 , 446-
Soplmc e - Il excelle dans les Imagn, 396, 397. Juge-

ment fur ce Poêle, 48.
Sltfitore; Poëte Liriqu: Grec: Grand Imitateur d’Hy-

mère, 378. VStile; Dégénère en Affiliation, 287. V0yez, Sublime.
Sulx’iqny, Comédien; Cenfurc en particulier le [tait de

Tirémmène, 22.
Sublime (Le); Sa Nalure à dilTércntes définitiom, sa ,.

34. 35, 37. 39. 4s, 44. 45. 68. 69. 7o, 85, 86, 87.
88, 94, 95, 96, 115, 116, 117. N’en point fans le-
vrai, 35, 36, 39, 40. sans le Nouveau, 35, 36. Sans
la llrtcilion, 36, 37. si I’Eldganœ lui cil rida-flaire,
37,38. Comment il le Uivife, 44, 45, 66, 67,75, 76.
S’il s’acquiert par l’Art, 39, 54, 55, 394, 395. Que?
tour lui convient, 39, 40. Quels doivent être les cf.
fers, 39, 43, 44. 270, 271, 302 , 303. Ses fimrt’n,
109, 110. Qui font celles qui dépendent de Mr! 6c.
crlles qui n’en dépendent pas , 307, 308. ll doit être
butent: par de grande: liftes, 36. S’il en fulheptible-
du plus ou du moins, 46, 47. Combien de pourqtiui
il cit diliicile de le définir, 66, 67. En quoi il comme.
précifémcnt . 85, 86. Moyens de le connaître, 301 ,.
302. S’il diffère du Grand, 2, , 24, 26, 27, 45, 46,
48, 49, 54, 55, 101, 102. Il cil une affaire, moins de
[ralluma que de pure ftnfall’nn Spirituelle, 32, 33. Si
l’ulbge en doit être fr quem, 64, 65. S’il cit campa--
rible avec le Pallllthllt, 64, 66. Méthode pour y au.
coutume: Plifprit, 61, 62. Du bifton"; DlllÜI’CIII de
celui des Mœurs, 4o, 41. De: frmimem, 63-, 64, 63.
69, 75, 76, 77. Des Imager, 66. 67. [ION de fan
lira, & Enjld ou Putril, 183. Ce qu’entend par Subli-
me, Herluogène, 24, 25, 26. Et Longin, 24., 25 , 26,.
2-9. 3°. 31. 88. 89. 9°. 91, 96, 97. 98- 5’11 tu F014-

At4



                                                                     

560 ..ÎTABLïEv
je: darne?! de Longin.. Termes 5 du! il (a (en
pour délîpterfiet Objet, 127, 128, 129. Ses Cande-

.m, felon lm, 301,302 Force de ragrafer: du
Sublime. qqnnd il Vient à éclater, 372, 273. l peut

’ltre rrodult fans l’aflîon, 308,399, 31°. Il fou-
tient es Figure: a en en: fontenu, 414, 415. Il en
cache [un .417, 418. Il exi e des Exprefiimu’ har-
ee:,474. Ce un ni que de: chn e: m4me:,474,475. Le
Sublime ne (a 01men: pas nifément longtems , 504.
S’évanouît, fi l’on lépare fer Panier, 514, 515. For.
me I’Excellence du Difcours :5: a formé les Auteur:
Célèbres, 270. Donne au Difeaun une vigueur Noble,
271, 272. Il faut ne par prendre pour lui une "in
apparence de Grandeur, 301, 302, 303. Lon in ne le

-définit que par fes efen, 33, go, 91. En a p nm: fait
l’EIoge que la définition, 38, 39. CeHe qu’en donne
Despreaux, n’eftnqu’une fimple Dejbription, 33.

Suidar; Ce qu’il du des Ouvrage: de Longin , 3, 4, 5.
Synathroîfine; Figure de IUIdIarique, 44°. 441.

T.

Taptinofe, Figure de Rhetar.’que, 491.
n Tempate, décrite filhlimemen! par Homère, 197, 198. Pu

Virgile, 198, 199. Décrire par Hérodote, 521.
Tç’rentianu: (Pqfllzumius). A. qui Longin admire fon Su-

blime, 266. Hamme immun: de toutes les belles Con-
" "amante; , 256 , 267.

Theodare, thlcur Grec. Ce qu’il appelle Parenthirjë,
283.

Théocrite; Critique de fa Defcriprion d’une Coupe Gre-
yee. 179, 180, 131. Dans quel Genrcil néant, 45’».

Théophrafte, Philnfophc Grec: Cequ’il penfoit dæm-
ployer les Métaphore: 119p hardies , 4p, 473.

Tfuapompe, Orateur (Q lllf’mncn, Difcnple d’lfncrate;
Accufé par Lnngin de tomber du Sublime dans le En,
521 , 522. Il cil iuflifié par 1913. Çaufin; Réponfe que
lui fait 9mn; Véritable Juflmclnon de Langin, 514,
525 , 2:, 527-

Thtramèëte; son récit dans la-PhMre de Racine, attaqué
dans un ppm: par la Mura, 228, 247. 248, 249. Par
M. de Fenelon. 228. juth’fié par napalm: , 223, 236 ,-

’ 237, 238. Examen de ce récit entier, 227, 228, 229,
254, 255, 26°, 26! . 362, 27°, 271-, 272, 273.

Thuulier (Le Père, jéfulre..Voyez, Ollvel.
Timde, Hntorien Cru; crquué par Longin, 188, :89

290, 291, 292. Il cf? critiqué à (on, 290.. .
Tome: (fagnes) A faut me 121mm de Long": avec une



                                                                     

DES MATIÈRES. 561
Tradufiian calmée, 19, 20. jugement fur cette Tra-

duriiun, 20, 21 , 277, :73. -Tour: de la l’enfer ou E.;’j7re.’7îfl’l proprement dite: Fait
partit- de la pur-121.1, 113. Dépend de fdrt autant que
de la Nature, 115, 116.

Tradufieur: 1.41m,- Se tirent sifëment d’allaiïc, lorfquïls
n’entendent pas, 13, 19. En langue vulgaire; Con].
bien doivent erre exeat: , 14;, :0. *Trangie; Si l’enllure y cil plus pardonnable qu’en lu-
cun autre genre «l’écrire, 14.1, 145, 285, :56.

Trait: 11’127er deviner; Leur effet, 226, :27.
2711101210": impreyuer; Figure de [L’ietwigu-H 453; 453,

454, 455.
Trame de la Pylliir; l’arricularirris à ce 1111m, 377, :79.
Trimer; Ce que c’ell, 110. billèrent des figurer, 431,

433c

V.

VGÎÎZÎGJHI en danger le plrir Iorfiju’on le: abandonne,
c., 129.

Valère-illazihze; Belle Ptnfe’: de lui, un peu gilde,
311 , 312.

Fanion", Sépult-hre: vivant. Voyez , Gorgiar.
Vel1emence dans le DÎÎïourJ; En quoi elle confille, 24 ,

25, 26. Vebemence 6! Entlmuflafme de la Pelliun, l’une
des fources du Sublime, 109 , 110, 307, 303. Dépend
principalement de ln Nature, 110, 111. Produit le
Sublime des féminin", 111, 112.

Velleiu: Palerculm, Fournit un exemple d’Enflure; ju-
gement fur cet Hifloricn Bel-fifi"): , 158, 159.

Ver: Forte, Erreur de ce Tems à leur fuie: , 226, 227.
Il en difficile qu’il ne le glilfe des Ver: dans la Pra-

l fe, 360, 361.
l ferla,- Produit feule le Sublime des fentimenr, 61, 62, 63.
Vice: oppofes au Sùblime; Comment on les évite, 299,

300.
Virgile,- Trait: Sublime: de lui, 77, 78, 79, 301, 324,

3,25. 331, 332, 353. 354. 355, 452, 453. 455, 456.
Si fa Dejèrtptwn du Mont Etna donne dans l’Enflure,
146, 14.7 149, 150. Critique de l’es Hiperbole: au fu-
yet de la le èreté de Camille, 172, 173, 160, 177. Au-
tres Exemp es d’Enflure, tires de fan Enneide, 177,
178., 185. 186. ce qu’il rifque en imitant Homère. ce
qu’ll gagne en fuwant fan propre 6eme, 185, 186.

rotture(Vé:1cent); T fait: prurit: de lui, 204 , 205 , 2.06 ,

307: 20 v ’1



                                                                     

562 TABLEFopifws (flaflas) ; Ce qulil dît de la Mort deALOngia,

12 13. .1201113 (3’ean- 0mm); mime qu’il fait de Longirz, 7.

frai; Ce que c’elt dans le Difcoun, 34, 35. triennal
au Sublime, 35, 49, 50, 77, 78.

Z.
Zenobie, Reine de Palmire;. le déclare Reine d’9-

rient, 9, 10. Ellime u’elle fuiroit: de Longfn , fun
Homme de Lettre: 6; on Minillre, 9, 10, 11. Elle

r en reçoit de Mauvais Conjeils, 12, 13, 14. Dnnt elle
cil la viflime, 13. Sa Lettre à Aurelien, 12, 13. en:
dénonce elle même Longin. 14.

Zazime; Cc qu’il dit de Ztnoàie 6: de Longin, 14,.

a
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