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PRÉFACE
CE petit Traité, (r) dont je donne la Traduc-
tion au Public, cil une pièce échappée du naufra-
ge de plufieurs autres livres que Longin avoit com-
palés. Encore n’eilr-elle pas venue à nous toute ’
entîcre. Car bien que le volume ne foit pas fort
gros, il y a plufieurs endroits défcâueux, 6c nous
avons perdu le Traité des Pallions, dont l’Auteur
avoit fait un livre à part, qui étoit comme une fui-
te naturelle de celui-ci. Néanmoins, tout défiguré
qu’il cit, il nous en relie encore airez pour nous
faire concevoir une fort grande idée de (on Auteur,
dt pour nous donner un véritable regret de la per-
te de l’es autres ouvrages. Le nombre n’en étoit
pas médiocre. (a). Suidas en compte juiqu’à neuf,

REMARQUE&
(1) dont je donne la Traduflian] L’Auteur la donhn en

1674. étant dans l’a rrente-huîtieme année. Bnoss.
(2) Suidar en compte jufqu’à neuf ,] je vais donner ici

les titres de tous les Ouvrages de Longin de de ceux
qui lui font attribués. Les huit rentiers font les feule
ne Suida: nomme. I. Contre ou" e de Prunus.

génie: foupçonne qu’il faudroit lire in; de qu’en
ce cas ce feroit un Commentaire fur l’Orai on de Dinos-
THÈNE tout" Minus. Mais Hudfim G: Penne avec
lui, croient plutôt que ciétoir que! ue Ecrit coutre un
Philofophe nommé Médine, dont il et! parlé dans un
Fragment de Loueur. il. Des Doute: [in Homme. Ils
four cités par le Scholîafle (filonien fur le recoud Liv»
de l’lh’ade. HI. Deux Livres des Pryblémer filonien:
a leur: Relations. 1V. Si Horreur. e]! Philofbphe. V. Quel-
le: chalet le: Grammairlen: inmpretent (ou rapportent)
comme Hlfiorlçue: sont: la fol de "riflai". Avant Lon-

A:

l



                                                                     

Jç PR-EFACE.’
dont il ne nous relie plus que des titres airez con- °
fus. C’étoient tous ouvrages de Critique. Et cer-
tainement on ne fçauroit airez plaindre la perte de

REMARQUES.
cm, camus, comme le dit Salin, avoit écrit de ce
par le: Rhénan (ou les Orateurs) rapportent [clan P1111:
taire ou contre Plfifloire. V1. Quatre Livres de: Mots;
ni lignifient lafieur: choie: dan: HOMERE. . V11. Deux
ivres du D’ ion: Attiquet. VIlI. De: Diâions particulie-

rs: à ANTIMACHUS 8’ à HÉàACLiâou, ou felond’autres,

Cllon. 1X. Un Livre De: Principes, 6: vraifemblable-
ment ,’felon la conjeéture de Langbaine, un autre Li-
vre Tur- la même mariera . intitulé: Philnrohlè ou l’âme-
teur de: Principe:. X. De la n (apparemment des Ac-
tions humaines) à Promu) à GENTlLlANUS AMELIUS.
Xi. Une Lettre à AMELrUS. X1]. De la office. fuiront
PLATON. XIlI. De: Men, contre Plot n 6L Porphirt.
XIV. De 1’515)", ou de: Efortr. (au; 3,,.gg De Co-
util ,) Ouvrage adreffé à Cllddamurôt à Porphire. LANG-
SAINE, Hudjon, ni M. Penne, n’en parlent point dans .
leurs Catalogues des Eerit: de Longin. Ceux compris
dans les fix derniers Articles, font nommés par Porphi-
r: dans la Vie de Plotin; XV. DWerIation contre l’opi-
nion de: Stoîcien:dli:r l’âme. C’ell Eufèbe, qui dans le
quinzieme Livre efa Préparation Eyangll ne, cite cet:
te Diflertation comme un Ouvrage dans equcl Longln
prouvoit , que .l’ame n’eft point corporelle. Mais La -
aine craint, je ne puis deviner fur quoi, qu’Eu be

n’ait donné lut-mémo ce titre à quelque partie lé urée
d’un autre Ouvrage de Longin. XVl. Traite du Su "me.
XVll. Deux Livres de la Compolition du Dljèourr. ou
plutôt De l’Arrangemenr de: Parole: ne": le Bilbao". Il
en 6R parlé dans le Traité nil Sublime. XVIII. Des Pa:-
fiom, ouvrage annoncé dans celui du Sublime, (ses u!
devoit en faire la féconde partie. XIX. Obfèrvotion ur
XÉNOPHON. Elles font citées .dans le Sublime. XX. L’Ar:
de la Rhétorique. Le Comnrentotenr anonyme d’flermogêno
cite cet Ouvrage comme étant de Loueur. Hudjbn en
parle l’eul dans l’on Catalogue, de demande li ce ne fe-
roit pas la même choie quejle Trait! de2rdrrangemenr
de: paroles, Ou plutôt le petit [fait]?! porte le même
titre parmi les Ouvragesde Denis d’ encorna e, G: que
131-1.: Fehr: ne cm: pas de ce Rhéteur. Com-



                                                                     

PREFACE g
ces excellens originaux, qui, à en juger par celui-
ci, devoient être autant de chef-d’œuvres de bon
jans, (l’érudition d: d’éloqüence. Je dis d’éloquen-

REMARQUE&
malaire ou Remarque: fur l’Art de la Rhétorique d’HEn-
MOGÈNE. Hudjon parle feu! de ce: Ouvrage, qui, peut-
eue, dit-il, cit le même que le précédent. Il a’outc,
fur le rapport de Neflelius, qu’il en: dans la Bi bihe-
que de Vienne en Autriche. XXll. Les Phllologue: de
LONGXN font cités par l’Auteur Anonyme de la Vie d’alpi-
Ionùu. XXIII. Un petit Livre De: Mares, ou Prale’goà
mette: pour le Manuel d’HEPHEs-non touchant le: Menu.
HOLSTENIUS a le premier averti, dans [es Noms fur la
Vie JaPYTHAconE par Panama, que cet Ouvra e alié-
toit dans la Bibliotheque du Vatican. Il n’en re e que
des Fragmens. HUDSON en rapporte un dans fa Préface.
Ces FM men: fe trouvent dans le Manufcrit de Longin
de la Bifiliotheque du Roi. M. fioivin les a fait impriu
mer avec une Tradufiion Latine de fa façon à la fin du
fecond Tome de I’Edition in-4°. faire en I713. des Oeu-
vres de M. Derprlaux. M. Penne les a fait réimprimer

, dans Tes Éditions de Longin. XXIV. Un. DÎfCüllfJ dont
le titre étoit: ODENAT. LibaniuJ, Liv. («and Eptt.
2413. en fait mention de le dit dé Longin. XXV. Traite
le: Ordre: de Bataille (De. aciebu: bellici: ). GESNER dans
fa Bibliotheque dit, que cet Ouvrageië confervoit à Ro-
me. XXVI. Diogène Lune; dans la Vie de Tbnlèe, cite
Denis don: le: Crit’ un. Quoi qu’en dire Langbaine, qui
veut que Diogène ne, lequel vivoit fous les dato-
ninJ,-ait été poflérieur à Longin, mort fous Aurth’en;
le Denis, dont l’Illiftoricn des Philofophes aliegm: te:
Craquer, c’en-nîdue, à ce que je crois, les différons
Ouvrages de Critique , ne peut être que Deni: filoutai-
mie. XXVII. Enfin le Schollofle’de Mcander parle d’un
Trait! de: Faite: par Denis de Pin de. LANGBAINE veut
encore , quq ce’Deni: (bit Lon , auquel il donne,
contre l’opinion commune, Phare e, ville de Pamphilîc

out Patrie. S; raifon en: , que dans un autre. endroit
e même Seholufle cite encore Denis de Phafele, dans

fou Traite touchant la Poe’fie d’AN’rJMACHus. Sur uoi
Longbaine 05km: que, felon Suidas, Loncm avoit cri:
contre Antimachus. Le Livre De: mon": familiere:

i à ANTlHACl-IUS 8 à flâneries, nommé par Snidac.
Aà



                                                                     

s . rueracmce ; parce que Longin ne s’el’r pas contenté, (3’)

comme Arifiote 6c Hermogène. de nous donner
des préceptes tout fecs a dépouillés d’omemens.
Il n’a pas voulu tomber dans le défaut gu’il repro«
che à Cécilius, qui avoit, ditQil , écrit u Sublime .
en ilile bas. En traitant des beautés de l’Elocu-i
fion, il a employé toutes les fineifes de l’Elocurion.
Souvent il fait la figure qu’il enfeigne; 6c en par-
lant du Sublime, il el’c lui-même très-fublime. Ce-
pendant il fait cela fi à propos 6c avec tant d’art,
qu’on ne fçauroit l’aCCufer en pas un endroit de
forcir du fille didaétique; C’eft ce qui a donné à
[on livre cette haute réputation qu’il s’en acquife

i les Sçavans, qui l’ont tous regardé comme
un des plus récieux relies de l’antiquité fur les
mariereside gibetorique. (4) Cafaubon l’appelle
un Livre d’or, voulant marquer par-là le poids de
ce petit ouvrage, qui, malgré fa pefitefle, peut
être mis en balance avec les plus gros volumes.

REMARQUE&
devoit être un Ouvrage de pure Grammaire, au lieu
que celui dont parle le Schohafle de Nieander, s’annonce
par (on titre comme un Ouvrage de Philologie, ou de
Critique 6: de -Goûr. Ces. deux Ouvrages pouvoient
bien être de deux Auteurs dilïérens. DE 8T. MARC.

(a) Longin ne s’eji pas contenté comme . .. Hermgene
lemme: donner des frérepteejou: feu, 8’ raillé; (rama.
me ôtai] Dune lEremplaire du Longin e Tomer, que
j’ai fous ce yeux, 3e trouve à, la marge de cet endroit
de la Pr ace de notre Auteur, ces paroles écrites de
la main e feu M. CAPPEltONNIER. Perfimne n’a un? fi
élégamment qu’HEnuoctNE. Il fait de le lire pour J’en
convaincre. Il e12 Infiniment plus élégant que LONGIN. DE

81’. Mena. .(4) Cal’aubon rappelle un Lure d’or; &c.] EXERCIT;
1. ady. Bnomuu Critjean nie... DIONYSXUS Lou-
cmus enjeu enfla: carmin: «à, 1’214; lièellue. CASA!)-
uou donne ailleurs à ce même Ouvrage de Longin Je:
Ipithetes «le ira-dodo 6c dures-41mm. Baoss.



                                                                     

rameuta V a
nant jamais homme, de fou temps meule, tu.

été plus «une. que Longin. fis) Le Philofophe
Porphyre, qui avoit été fou dl ciple, parle de lui ’

* comme d’un prodige. Si on l’en croit. fouine:
ment étoit la regle du bon feus; fes dédiions en
matiere d’ouvrages, piaffoient pour des arrêts fou-
verains, ô: rien n’étoit bon ou mauvais, qu’autant
que Long-n l’avoit approuvé ou blâmé. (6) Eu.-
napius, s la Vie des Sophii’ces, pali-e encore

RzMnngvza
. Rut erfiur, . G. Va ne, M. Le Febvre, mon;

&Ïzuelquæes "me? dirent cfiomme anizuhn, que le Troi-
té du Sublime cf: un en? Livre d’or (lunule:
Voyez Remarque 6. a S’r. MARC.

(5) Le Philojbphe Porphyre , 6m] Ce Difciple de Los-f
fin parle fouvent de fou Maître, dans la Vie de Plotin;

l appelle tantôt le meilleur le: Critique: de [on fléole;
tantôt un grand IIOMIne, 6° le puni? de tau: pour lejlh
prirent; d’autrefois, un Homme n -tloquent , un juge
excellent de: EIpritr. Il dit enfin, que Longin avoit exa-
miné les Ouvrages de prel’que tous les Écrivains. de fou
teins, ë; qu’il en avait relevé les fautes. Cela ne res-
femble pas tout-Mil: à ce que M. ,Despréaux fait dire
à Porphire. Voyez la Remorque fuiyante. DE ST. MARC-

(6) Eunapiur... le laye emporter à de: à erlzole: ex-
travaguas, ôtai] Cet Ecrivam dans fes in de: Plei-
lofop 8 de: Sophiflei, Art. de orphire) ’dit que Lon-
gin étoit une Biblioüeque animée , un Te le vivant de:
Majee, qu’il s’était acquis le pouvoir,de Juger des Ou-
vrages des Anciens, fonéüon qu’on avoit auparavant
attribuée à d’autres Criti lies , de. fur-tout à Denis d’ân-
liummfe le plus illul’tre e tous. L’amie: a’oute, que
Longin étoit infiniment fupérieur à tous les çavans de
fou rem, a qu’il avoit mis au jour un très-grand nom- 1
bre d’Ouvnges qu’on admiroit. 1l dit encore, que li
quelqu’un s’avifort de reprendre quelque chofe dans un
gneien Auteur, fou ju émeut n’étoit d’aucun poids,
rorqu’à ce que Longin leur confirmé.

Dans le Cha . Il. du Traité du Sublime, Louom re.
prend Cor la: ’avoir appelle les Vautour: des. [épolohrq
animée. . Le Febvre fait une remarque fur cet me
droit; de voici ce qu’il y dit au fujet de ce que M. Des;

A4



                                                                     

l

r v ruerncm
us mut. Pour exprimiez l’eflime’qu’il fait de
engin, il fe laine emporter à des hyperboles ex-

mvagantes, ü ne’ fçauroit le réfoudre à parler en
Me taironnable d’un mérite aufli extraordinaire

REMJRQUES
condamne îcitrop févérement, à mon avis. EUH

Minus. . . dixit id quad multi: pollen placide , a il: aient,
quibus ha: fanons nugar, 8 Pegafi la ciyientir gyms, m1-
Ior placerepatuzïe. ’ 2,1414 figuier mirabilis EUNAPIUS î Lon-

.nus, laçait, en: . . . Vivens bibliotheca. Neque hoc
Eric; Longinus "a: . . . Mufæum ambulans. Miroir niant

m Id pro [in jure potait,) mm dixiWe , Milan: illud
bibere interdum ,. Edormire , ac yigllare [aman fuwfe.

Malgré le ces que je fais des dédiions de M. Le Ftb-
9re ô: de M. Bagneux, ie ne lainerai pas de dire un
me: en faveur d’ IIMPÎIIJ. Il elt quefiion ici de deux
Hyperbole: ou plutôt de deux Métaphores. LONG’IN étoit
une Blum)» ne animée. LONGIN étojt un Temple rivant
de: Mufèr. a premiere de ces deux Mâtaphorer jouit
defuis longtems du Droit de bourgeoilie parmî’nous.
Il e s’efi même emparée de la-Converl’ation; ô: la cen-
fure de nos deux. Critiques ne lui peut faire aucun tort
dans notre efprit. Pour la feconde, de la maniere que
5e l’ai tournée en François, il n’clt pas befoin que je
fille voir qu’on ne peut lui refufer fan palle ort. la
ne veux cependant point en lm oler aux nageurs. e
mot Mufieum, Grec d’origine, le même dont Emm-
fla: fe fart, r: ttadult ordinairement en François par
celuifle Cabinet. Mais comme il en méta horique dans
cette acce tian ,.& qu’on inaîrement il gnifie en lui-
mfime un leu [une aux Maïa; j’ai pu le traduire, com-
me j’ai fait, fans qu’on punie y trouver à redire. Il en:
vrai que, ne Pouvant dire avec grace: Temple ambulant
de: Mùfer, J’ai lfllbltitué, dlaprès Adr. fumier, Traduc-
teur Latin d’Eunapiiu, le terme de fluant à celui d’am-
Iulant; 6: panlà je crois avoir rendu raifonnablement
une Métaphore, que M. Le Fabre tourne en ridicule.
6: que M. Barreaux traite d’Hyperbole extnv ante. Il
faut obferver encore, que le mot, qui veut ire 4m-
bulant, appartient en Grec, au même Verbe, d’où les
Philofophes Péripatéticiens avoient tiré leur nom; de
qu’il n’elt pas fufceptible de la même idée de ridicule,
que nous ambon: en mot demi-François, qui le ah

.1



                                                                     

PRÉFACE. a,
’ e celui de cet Auteur. Maif Longîn ne fut pas

plement un Critique habile. ce fut un Minime
d’Etat confidérable; 6L il ruilât, pour faire fou élo-
ge, de dire qu’il fut confidéré de Zénobie cette fa-

REM4RQUES’
duit mêlement. Au telle , l’imitation enfle de cette
Hyperbole d’Eanaplar, peut avoir produit dans un genre
d’écrire tout-à-fait difl"érent , quelque chofe d’aller. plai-
fant, lorfque Sanaa s’en: avil’é de le qualifier lui-mê-
me, Hôpital allant 6° venant.

Eu la: 6: Porphire ne rentrant parmi les Anciens,
les feu s ui parlent avantageu eurent de notre Rhéteur.
TMopbilatâle Archevêque, de Bulgare dit, EN. XVII.
Ne dominez pas des jugement pareils. à ce»: de LON-
GIN , Je peur que roue ne panifiiez à quelque-an: ne par
je et [riblant Je: re le: établie: par le menu LONGIN.
Pianos, dans l’a Bibiotlzeqae, on Saialar, Art. de Por-
phire ou de Fronton , donnent à Longin le furnom de
Critique. Le même Soirlar dans l’Art. de Lou in, le nome
me Philofophe. Le Commentateur Anonyme e la Radar

.tique d’Hermogène, en citant Longin, lui donne le titre
de Philolo ue; (le Saint 706m parlent à Rujlicur d’un
mauvais amateur de l’on teins, dit: Van: diriez que
de]! le Critique Longin 6° le Cenl’ear de PEloquence 1(0-
maint. On verra dans la Rem. 12. le in ement que les
ghilolbghes Plotin 6: Proche: fuiroient e ce Rhéteur

vent .
Beaucoup de fçavans Philologoer modernes , comme

P. Wâorius , Henri Ejilenne, G. Contenu, le P. Galopin,
le P. Crejbl, Dan. Iùinfiw, Cab. de. Para , jar. ad
Portant , [Ioljleniuh ont comblé Longin de loüanges en
difllérensiendroits de leurs Ecrits; Selon eux, il excel-
loit par le Jugement; c’ell un juge exaâ, un très-grand
filage de: arroger de: Anciens; un grand, un net-grand
Homme; un Critique très-judicieux, le grand Critique de:
Oralearr; un Maine excellent; un grand 8.!rèr-fçavanr
Rhénan le Malin de: mon". Son Ouvrage fait voir
la gaflefl-e de [en efim’t, feraflima’e de [on jugement , 9
la andante de [on érudition: il a montré ’firécifément,
comment on peut, r on chemin far, arriver au Sun).
un, le plus liant . gr; de PElogaence. Hemsms , après
ravoir compté parmi les Rhéteurs excellens Critiques,
milieu, Cictron, Quinlllien, Hermogeae, DMm’ar,De.

r A s



                                                                     

le IEEE-ACE.
meule Reine des Palmyrénîcns , qui on bien fa
déclarer Reine de l’Orient après la mort de l’on
mari Odenat. Elle avoit appellé d’abord Longin
auprès d’elle, pour s’inllruire dans la Langue Grec«
que. Mais de fou Maître en Grec, elle en fit à

REMA’RQUES;
ni: d’Halicarnafl’e, ajoute: Quorum firlpta ai non legî’,
truquant in dicendo , quad oportet, obtlne it; attaquant
rafle de ont ouate jadicabit. DOM.’Bnuoxus, Cent. Il].
Eptt. XXXV . parle de Long!» en ces termes; Subafttïîi-
in! judicil Rhetor Loucnws , qui manquait: limitât je-
dallent 8’ attentant lefiorent fine borne fruit provenue, 6:
com l’pe divite manet in venas animumque. Superefi, dit
J. Cnsuuus dans fon Rue-revu, Dionylius Longinus,
zen: [apte méfia: diocndl colloco. anndo enim filant

film genere dicendl Intention: ollendit; non falun: au
oratoram, fed omet: generis fcrlptoramfubtilir 6 over,
nec irrigua: cenfor ejl; homo doâtjîmur, Ü fument [interl-
guejudicii. Ce n’en encore rien. ETŒNNE DE CHA-
nnquAU (à Caflrobello) dans une Lettre à Cab. de Pe-
tra, va plus loin. gala enim, dit-il, frater ipfarn Sn-
blimitatem iplb Loucmo fablimiur? qu urbi: przcepta,
quad riz guifçaam talquant aqaum 8 faclle jperet... 4-
peut , orient profeflione magnat, à? fefe ipjk docentemfu-
peut. C’en: ce que ce: Ecrivain ajoute après avoir
toilé le travail de G. de Perm, qu’il étoit chargé d’exa-
miner. e feus qu’à la fin, un plus grand amas de ces
fortes d éloges pourroit devenir très-ennuyeux. Je de- v
mande pourtant la permîliîon de mettre encore in quel-
ques lignes de M. Le Febrre. Elles ne l’ont pas d’un
tour à pouvoir ennuyer. Je les tire de la 1. Prefitce de
En Mia» de notre Rhéteur. Quod, dit-il, in i110 [ne
me a nibü egerat alitai Cæcilius , and»: ut probant,
lori ramdam ouatinai: Sublimitatem, ne qua jam antili-
mh riptorilmr ratifia tout 5’ admirabilita: conttgtïfent,
laterim m a , que ad tain grande recreturn Ë:
veniretur, dameret, guident fectfl’e dicos, Lefler?
planifime, quad fille façiat, qui bombai non mon [ohm in
calo Je pnbaverit. dt Longinus, qui enfla ingenio ef-
fet, à? ou]! sarcle oporteat, qui ad magna mati fiat,
rem ’ab 1110 indican»: Malade a gr: urjplendldlur apodi-
vit; mariai in gaur: Critico m’ e au: fecundum qui?!

«un dirent, i
x



                                                                     

PRÉFACE. Il
la fin un de res principaux Minimes. Ce fut lui
qui encouragea cette Reine à fouœnir la qualité de
Reine de l’Orient, qui lui amuïra le cœur dans
l’adverfité, 6: qui lui fournit les parolœ altistes
qu’elle écrivit à Aurélian , quand cet Empereur la
fomma de fe rendre. 11 en coûta la vie à notre
Auteur; mais (7) fa mon fut également gloriedfc

REMARQUE&
Nain liquidum fpiflb recrevit ab acre cælum,

. En , quæ prefl’a dia main lamera fub ipfa,
Sidera dimnêto juifit fervefcere cœlo.

Cæcflîus , fluor, 111mm Sublimiml: riderai ,1 [ad a:

confufam caligine lucem;
à! qualem. primo qui fur cre meure

Au: vider, au; vidure putat. par umma lunamJ i’

A: Longinus une 31.010,70: illia: Main: wgetar :chqu
sado: Imbuit. ,Cæuho "au" (fimulacrum) Veneris up.

, panent: [cd hignojhr Venerem ipfam mammite in lu-
mine vidit.

---- qualifque videri
Cælicolis 6: quanta folet. . ....

Denique rem arma vagam a: fluimnæu rainait , faillira
Iimitibur in: circumpfepfit au definiyit , un! M zanzi magi-
firi marquis pana-in: , ü: fallà Sublimitatî: jpecie: non
ampliu: in: anar. C’en dommafe queM. La F46": n’ait
pas été p us en garde contre e: faillies de feu inngi.
nation. Il ne nous relie pas le moindre petit Fragment
de l’Ouvrage de Weimar; 6: nous ne tommes nullement:
en état de décider des avantages, que peut avoir fil:
lui Loucm, dont le Traité niefi; peut-être qu’un Com-
mutai", minimement bon , de celui de ce: ancien
Rhéteur. DE SI. MARC. -

(7) [a mufti!" . hanteur: pour larmes , dom on plus
à: qu’elle a pour jamais film la MWJ Je conviens
fins peine que Longin étoit un Homme de mérite. Mais
cela ne m’em échet: pas-de dire qu’il en; faux qufim
Souverain fe éslgonore , en punifl’mt un Sujet rebelle,
devenu le Conrad à: le Mimih’e de (a Ennemis. DE.
81. une.



                                                                     

a: i PRÉFACE;
r lui, fit honteufev pour Aurélian’, dent onpeut

, ire qu’elle a pour jamais flétri la memoire. Cour-
me cette mort cf: un des plus fameuxincidens de
l’hiltoire de ce temps-là, le Leéteur ne fera peut-
ètre pas fâché que je lui rapporte ici (8) ce que
Flavius Vopifcus en a écrit. Cet Auteur raconte
que l’armée de Zénobie 6L de l’es alliés ayant été

mife en fuite près de (9) la ville d’Emefi’e, Auré-
lian alla mettre le liège devant Palmyre , où cette
Princell’e s’étoit retirée. Il trouva plus de refinan-
ce u’il ne s’était imaginé, 8c qu’il n’en devoit at-

ten e vraifemblablement de la réfolution d’une
femme. Ennuyé de la longueur du fiége, il efi’aya
de l’avoir par compofition. Il écrivit donc une let-
ne à Zénobie, dans laquelle il lui offroit la vie 6:
un lieu deretraite, pourvû 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 fes affaires ne le lui permettoit: Elle
croyoit par-là donner de la terreur à Auréllan.
Voici fa réponfe. ’ - ’

(10) ZÉNOnrnRerl; DE L’ORIENT, a L’EMJ
muraux AunÉLuN. Performa jufilue: ici n’a fait

REszgvaa
- 8) et ne Min: Vapîfèur en a tarin] Dans la "a

(r ure’h’an. DE 8T. MARC.
) la nille d’Emefl’tJ Il me femble qu’il faudroit E-j

e. Le nom Latin eli Enlfa. D: ST. MARC.
(le) Ztnobie Reine de rouent. 6m] Voici pour ceux
ut voueront comparer cette Lame, telle qu’elle en:
ans l’Hlltorien Latin,’ avec la Traduâion que notre

Auteur en donne ici. lanceur Regina Grimm. Nana
’ eau: puer le , quad mm: Iimrir , petiit. Virlute fe-
eleudnnl cf), quidguid ln un: bellici: garendmn efi. par.
avec»: me»: par: , quafi ne ria: Cleopatram Regina: pe-
tite miam, que»: in (pali t virera dignitate. NOM: Per-
fnrum aurifia mm defunt, que jam flammés. Pro nabi:
fiait Sardeeni: pro nabi: Mali. Latran: Syri exerci-
rum mm, Aureliane , ricanait. 2m igitur , fi 51h: ile



                                                                     

.PREFAC’E. .13.
une demande pareille à Infime. C’efl la vertu ,
Aurélien, qui doit tout faire dom la guerre. Tu me
commande: de me remettre entre te: mains: comme fi
tu ne fierois par que Cléopotre aima mieux mourir
avec le titre. de Reine, que de vivre’dan: toute autre
dignité. Nous attendons lefecourr de: Perfir. ’Les
Sarrafins arment ur nous. Le: Annéniemfe [ont
déclore: en notre coeur. Une troupe de voleur: dans
la Syrie a défait ton armée. gage ce que tu dais
attendre, quand toute: ces force: feront jointer. Tu
rabattras dent orgueil avec lequel, comme mame
nbfolu de toute: chojër, tu m’ordonne: de me rendre.
Cette Lettre , ajoute Vopifcus ,.donna encore plus
de hcolere que de honte Aurélian. La Ville de
Palmyre fut prife peu de jours après, (il Zénobie
arrêtée, comine..elle’ s’enfuyoit chez les Perles.
Toute Ramée-demandoit fa mort Mais Aurélian
ne voulut pas déshonorer fa viétoire par la mort
d’une femme. Il réferva donc; Zénobie pour le
triomphe, à fe contenta de faire mourir ceux qui
revoient affiliée de leurs confeils. (r 1) Entre ceux-
là, continue cet Hifiorien, le Philofophe Longin
fut extrêmement regretté. Il avoit été appellé au-
près de cette Princelle pour lui enïeiguer le Grec.
Amélian le fit mourir, pour avoir écrit la Lettre

et; lR-E ’M A R QU E S.
M nanar, que undique fienter? Paris: profefio friper-
elllum, que mon; mini 9mm omnifariam viüor materas. Si
cette Lettre étoit eifeéhvement l’Ou e de Longln , com-
me on le fit.ememlreà l’EmpereurîaË faut avouer que
Luigi»: étoit plus pro te à juger des Ouvr es d’efprtt,
qu’à le mêler des aires d’un. DE S’r. ARC.

(Il) Entre ceux-là, continue cet Hi]!orlen,] Voici l’es
rennes: Grave inter cor, qui «mfi font, de Longîno Phl-
lofopho full]? perfiibetur, quo Zenobia magifiro ufa et: et
Gram lutera dicimr: uem aident Aurelianus dictait
«6121173, quad Merlin ’ Epi ou: ipfiur dione!" flâne
mille, quorum 5on il?! fermons comte. DE 81.



                                                                     

u. .TREFACE.’
précédente. Car bien qu’elle fût écrite en langue
Syriaque , on le foupçonnort d’en être l’Auteur.
(r2) L’Hifiorien Zozime témoigne que ce fut Zé-
nobie elle-même qui l’en accula. Zénobie, dit-il,
fe voyant arrêtée, rejetta toute fa faute fur res
Minimes, qui avoient; dit-elle, abufé’ de la foi-
blelïe de fou efprit. Elle nomma .entr’autres Lon-

’n, celui dont nous avons encore plufieurs écrits
Ë: utiles. Aurélian ordonna qu’on l’envoya: au fut»

pllce. Ce- grand perfonnage , pourrait Zozime,
fo’ufi’rit la mon: avec une confiance admirable, jui-
ques à confoler en mourant ceux que l’on malheur
touchoit de pitié il: d’indignation. v , ï

Ii’ar-là on peut voir que Longin n’était pas feu-
lement-un habile Rhéteur, comme Quintilien dt
comme Hermogène: mais (13) un Phuofophe, ai-
me d’être mis en parauele avec les Socrates dt

REMARQUE&
le) L’Hijlorien Zozime témoigne 6cm] Liv. I. de (on

Hi cire. Dr: T. MARC. t v r(13) an,P ilojophe, digne il?!" mi: en pataude m
le:.Sncrata a avec le: Gemma] La confiance , avec la-
quelle Longin fouErit la mort, peut faire dire de lui,
qu’il mourut en Philofophe. Il.s’en faut bien pourtant,
igue les Anci s Faim: tous mis au nombre des’Philo-
ophes. [lougre lu ème, [on Difclple 6: fou admi-

rateur, ne le loüehque comme un Homme de beaucæ
d’efprit, comme un Critique très-fçavnnt-ôr mati
cieux; mais en mente-rem!» il nous a confervé dans la
Pie-h Mn ; fan Maître en Philefophie , lejuâement

ne ce Phüolbphe, le plus célèbre de ce terris-l , fai-
’oi! de Luigi». Il rapporte, que Plotin ayant lu le Li.
vre De; Principes, dit: Longin cit Philologue à la vl-
ritt, mal: pour »Philofophe, il ne l’efl nullement. Ce Ju-
Ænent fut adopté dans la fuite par Plotin, talitre cé-

re Phnofophe. Dans le l. Livre de l’on Commentaire
fur le me: le Platon , page s7. il dit z ’L’ONGIN ramon
que "mon: en” en rendroit que Pluton , en exprimant un:
mûrie-chore- ers-mente: miam, longe. à mettre de F!-
llzom 8 de le miel! leur [et difioun. . . Or ce Lon-

,l.



                                                                     

rumex a;avec le? Câtons. Son livre n’a rien qui ’démenœ

ce que je dis. Le macre d’honnête-homme y
paroit partout; ô: res fentîmens ont. je ne Æçai
quoi-qui marque non feulement un efprit fublime,

ïREMaRQUuu
’ efl, [du w qu’on rapporte’qu’en a dit Plotin , au;

firmament, à? non un Puxmmprm; Gunrzr. un Pn-
in murent: même. Ce qui me donne une grande idée
de fou Jugement. Dans fa Préface fur La in, il Inter-
pi-ete le titre de Plzilqlbfle, ne Suldai 8L laviez: l’api]!
au donnent feula par-m: fies tiens à ce Critique, par
celui de Philologue. Vorci l’es paroles. Sa! cùm Philo-
ibphus lignifier: nia»: ... natrum 8 vdytiplinarm in»
maniorum fdeutifimam, Iatiore figaificatione nm ù Suida,
tu»: à Flavie V ifco Philofophum pua Philologo, hoc
:11, pro cm tamtam 6’ audition confiaient"); cradi-
derim maman. Quiconque a lu le Trait! «lu-80H13»
avec des yeux un peu philofophes,me peut au
d’être du tontinent de mais, de Provin; a: de riel

de Pan. . ’ . - rje vais achever de faire connaître Longin. ure nom-
moit Dionyfia Langinu: 045w. Ou. ignore le nom à
la qualité de fou Pare. .Mns f: Mare étoit Frontonir,
lieur du fumeux Orateur Comeüu: Promo, petit-fils du
Philoi’ophe Pinter ne. FRONTON enfeigm longtems I’E-
loquence dans A ne: avec beaucoup «réputation. Il
y mourut, ages gvoir infime [marin fou. bêtifia. Il
étoit Syrien neuf d’Emefe. Ce çà fait mire à Ge-
irizl de Para, que Longin étoit mm: des e.. Il [e con-
firme dansfon o ’nion, fur ce que il 3,. qui le fit
venir auprès d’ete a: l’admit dans fan Mal, étoit
Reine de Paipyre ville de la Phénicie, qui fuiroit gau-
de de la 3m. On peut croire que cette PrincŒen up
peut Langin à fa Cour, que page qu’ib étoit on’ginmœ
du Pays. Ce qui donne encore du 3H!» à cette-opi-
mon, c’en une ùfiNplian qn’WoIi ’ u avoir été (mu-
fle de [on teins, dans le Comté de. Chenet. 6: qui prou-
v’e que le! 11min: émient Citoyens de Smofate en
Syrie. La vomi: anus Loucmbs mu. un. ne.

Vu. LONGÏNUI FILIUG que nono Summum. De «que
Rhin: Vopijcu: fait entendre, comme on l’a vu dans h
Remarque 11., que Longin ignoroit totalement la L830;
Bringue. M. kW: conclut ,3»! ce allait-1’301:



                                                                     

m PRÉFACE
mais une une fort relevée au delî’us ’du commun;
Je n’ai donc point de regret d’avoir empIOyé que),
ques-unes de mes veilles à débrouille: un fi excelq
lent ouvrage, que je uis dire n’avoir été entendu
jul’qu’ici que d’un tr fait nombre de Sçavans".

sa) Muret fut le premier qui entre rit de le "a.
uire en latin, à la follicitation de anuce: mais

il n’acheva pas cet Ouvrage; l’oit parce que les
dilficultés l’en rebuteront, ou que la mort le [un
prit auparavant. (15) Gabriel de Petra, à quelque

. tems’REMARQUE&
jus Syrien. y. gonfla: , flans l’on Livre De: l’ait: de:
Philofophn, le dit-Athémen, mais il n’en apporte aucu-
ne preuve. Il en: dit dans la Ramdam: 2. pourquoi
Magma: vouloit qu’il fût de Phafele en Pamphilie. M.
Paru croit que La. ’ eut d’abord l’on Oncle pour pre-
mier Maître. Ce u’ and: qertsin, c’ell qu’il employa,
comme il nous lauprend lui-même dans un baguant
conferve par Porphtrq, fr Jeuncfl’e à voyager avec les
Pneus, pour 8’Îllflfllll’60de plus en plus dans les Bel-
les entes a: dans la Philol’ophie, en étudiantl’ous tous
les ommes de l’on teins les plus célèbres; ôz qu’il prit
entre autres des Leçons d’Orifdns de d’humain. Il ré-
fulte de ce témoi nage, qu’i le rend à lui-même, qu’il
étoit très-infimit e toutes les matreres Philofo biques.
Mais cela ne fulfit pas pour être Philofophe. ï! parole
encore vruifemblnbleà 0M. Penne, que Long!» fit un long
féjour à Athènes , u’xl y compara [on Traite du Subli-
me, que ce fut la. muge de l’a ?rande ré utation, 6: ce
qu! futaille qu’on lu! donna; e droit revoir de de
’uger [hautainement les Ouvrages des Anciens. C’en:
l-peu- ès, avec ce que notre Auteur vient de dire dans
cette face; tout ce que l’on l’çait de Longin..DE 81’.

une. ’ I .(x4) Muret: t le premier 8m] Man: dans l’es Cam-
mnraim fur , avoit promis une Vernon de Lou-
; ’. DUanHIUS, nommé ar M. Le Fume, Vir no-

YIJ 8 exquifiti ’udidi , s’ toit aulli chs?é de traduire
le Trait! du Su lime. C’en ce qu’il n’a: cura pas plus

ne Muret; 6e fans. doute pour les tairons que dit M.
opium. DE Sr. MARC.

. (15) Gabriel de Para] Profefl’eur en Grec thuli-
ne,



                                                                     

recrues. aun: de là, fut plus courageux; a: c’ell à lui qn’bn
doit la traduction Latine que nous en avons. Il y
en a encore deux autres; mais elles font fi infor-
mes dt il, grailler-es, que (:6) ce feroit faire trop
d’honneur à leurs Auteurs, que de les nommer.
Et même celle de Petra , qui cil infiniment la mon»
loure ,V n’ell pas fort achevée. Car outre que four
vent il parle Grec en Latin, il y a lufieurs un: .
droits où l’on peut dire qu’il n’a pas on bien en.
tendu l’on sAuteur. Ce n’en: pas que l je veuille ac-
culer un fi fçavant Homme d’ignorance, ni établir
ma réputation fur les rüiues de la fienne. Je (ça!
ce que c’ell que de débrouiller le premier un Au-
teur; à: j’avoue d’ailleurs que l’on ouvrage m’a beam

coup fervi, suffi-bien que (17) les petites notes de
Langbaine 8c de M. Le Fèvrc. Mais je fuis bien

REMARQUE&
ne. Il vivoit en :615. 310w
Voyez Remarque 17. r fi , - - p(15) ce feroit faire trop d’honneur à leur: Auteurs,

6m] L’un en Paru: Forum , 6: l’autre Dominion: Pi»

zfmtntiul. Bnoss. - .Voyez Remarque r7.
I (I7) le: petites nous du [Aubaine à! de M. Le Ferre]
62mn Lausanne. Anglois, a traduit en Latin le
Truite du mon de Longin avec des Note: fort alunées.

jCet Ouvrage fut imprimé à Oxford en 1638. Et ces
même: Note: ont été inférées avec celles des autres
immature" de Lon ’n. dans la belle Édition, que
346 ne: Tania: a donn e de cet excellent Criti ne, à U-
rne t, en 1694. languira: mourut en 1657. R055.

Cette Note a bel’om d’être rectifiée. 1. [arginine n’a
point traduit Loucm: il a feulement fait rein rimer le.
Tradufiion de Gabriel de Perm. a. Les Nom e Lang-
Mine fur Longin n’ont pas été imprimas en 1638» pour
h premiere fois, comme il paroit que le Commentateur
l’a au, par la maniere dont il s’exprime. La premiers
Édition en; de 1636. .3. Langbnine ne mourut pas en
1657. mais en 1658. Pour être exact, il falloit dire,
que Langbaine mourut le se. de Février 1658.1’uirm

Tome IV. B
a



                                                                     

n .PREEACE.
gire d’exciter par les fautes de la traduEüon Latine
celles qui pourront m’être échappées dans la Fran-
çoife. j’ai pourtant fait tous mes eEorts pour la
rendre auflî enfle qu’elle cuvoit l’être. A dire
vrai,”jc n’y ai pas trouvé e petites dîfiîcultés. Il
en airé à un Traduêteur Latin de fe tirer d’affaire,
au: endroits même qu’il n’entend pas. Il n’a qu’à

traduire le Greclmot pour mot, à: àdébiter des pa-

REMARQUE&
hotte mmiere de compter: de le ro. de Février 1657.
felon la manier-e de compter établie en Angleterre , où
l’on fuît le vieux Stile. à où l’année commence le 9.5.

de Mars. Du MONT!!!» .
Tumeur LE Pumas, Pere de l’illufire a: fçavante

Madame Dada, étoit Ptofefl’eur à Saumur. -Bnoss. *
LOFaiifons connaître les muon: de les Tredaâian: de .

Il.
36m à rançon Roberte! qu’on en: redevable de le

premiere Edition du Texte Grec, qu’il tira de la ouille-
re des Bibliotheques, 6: qu’il fit paraître à ale en
1554. în-4o. avec des Remarques.
A En 1555. Paul Manne, fils d’JIle, n’eyant aucune
mnnoilïance de ce que Roberte! avoir fait, imprima Lou-
gin in-40. à Venife, d’après un Manujèrit du Cudinnl
Be arion.

Iëefb fur Cette Baffin, quë fiançai: Perm fe reglt
pour dbnner la tienne, qui parut à Genève en 1569. ou
1570. aux Tous les Editeurs qui l’ont fuivi jufqu’l.
Tomas, fe font fenil de fou texte. I
. En 1612. Gabrielle Para donna la premier": Ver-fion
Laine’qu’on ait faire de La in. Elle fut imprimée à

- Genève fez-8*. avec le Texte ne de Forum,
La même Vernon de le même Texte reparurent t ox-

fordin-Sk en 169,6rparles [bina de Gemrd Langbabxe,
’4qu les enrichit d’un grand nombre de Note: très-fçavantes.
- L’armée 164.4. vit paroître à Bologne en Italie , une
nouvelle Editz’on în-4°. du Texte de Longln, avec les
"Tram" Latine: de Gabriel de Perm, de P une, G:
’de PIzImentiuse enrichie de Dia-mations (Pr âianîm)
’pnr l’lâditeur Charles Mulonefim; c’eltiuinfi que Mon-
tnorr (Polyhifl. L. V1. c. r. N. 6.) le nomme, on Han
àmkfiur, comme Fabriciuc l’écrit dans fa 355th



                                                                     

PREFACE. tu
raies qu’on peut au moins ibupçonner d’être une!»
ligibles: En elfet le Leâeur , qui bien louvent n’y
conçoit rien, s’en prend plutôt à foi-même qu’à l’i-

orancev du Traduétcur. ll n’en ei’c pas ainfi des
gl’îraiiuélions en langue vulgaire. Tout ce que le
Lecteur n’entend point s’appelle un galimathias,
dont le Traduéleur tout lèul cil refponfable. On
lui impute jnfqu’aux fautes de (on Auteur; 8: il

REMARQUE&
Grecque. Ce Bibliographe parie aujlî d’une autre Édition
de la Tradufiion de 1’4an ,. faite à Ventre t’a-4.. en
1572. Si cette date étoit vraie, la Verre): de Gabriel
Ë Para ne feroit pas le menuet-e. Je. oupgonne .qu’il

ut 1627. au lieu de 1572. Çomme le n’ai vu ni l’u-
ne ni l’autre de ces Edin’onr, je n’en uis rien dire de
plus. M. Derpreaux n’ait pas le leu qui méprire le
travail de l’agonie: (S: de Pizimentius. lavant lui M. Le
M, dans fa feconde Preface avoit du: fort librement
ce qu’il en penfoit. Voici les paroles: PAGANUM. . . a
Przrmmn’uu baud fane pluri: finitude: exijîimoa quant
qui par: in Lait: ü Grain pereijni fibre. Il ajoute,
quelques li nes plus bas, que 1’ ’ ilion de Bologne en,
omnium finira 8 tempore à? li meure. Ce qui peut
faire peu cr qu’il n’eltimort pas p us les DWrIation: de
l’Editeur, que les deux Verfiom dont il s’agit. Hudfan
ô: n. Parce penfent de Ces dernieres comment. Le
fibre a M. De réaux. *

En 1663. M. e Febvre lui-même . fit imprimer i
Saumur tri-89. une autre me.» de La: in , avec de
courtesINoter, agréables par une infinit de traits in-

énieux; utiles et des correéüons,quelquefois heureu- -
es,- 6e que le çlvant Mireur ne’devoir qu’à la ledure

attentive de l’on original , n’ayant eu le recours d’aucun
Mondain Il y ioi nit la Verfion de GABMEL ne Panel,
son, dit-il, a! per eau»; guider», apage, [Ed a! «un, qua
paucioribu: aliquante wifi!) argenter.

La Traduâian de M. Derprtaux parut la premiere fois .’
comme on l’a dei: dit, en 1674. . Après plufieurs M-
:luu, elle fur réimprimée en 1694. à Paris t’a-12. vis-
à-vis du Texte Grec, fans Prqivzee, 6L fans aucunes Eh

marqua. ’Dans il même année 1694. jacquet relia: fit purotin

En



                                                                     

au PRÉFACE;
faut en bien des endroits qu’il les rectifie, fans
néanmoins qu’il oie s’en écarter.

Quelque petit donc que fait le volume de Lon-
în, je ne croirois pas avoir fait un médiocre pré-
ent au Public, fi je lui en avois donné une bonne

traduction en notre langue. Je n’y ai point épar-
gné mes foins ni mes peines. Qu’on ne s’attende.

as pourtant de trouver ici une verfion timide ô:
crupuleul’e des paroles de Longiu. Bien que je

me fois efforcé de ne me oint écarter en pas un
endroit des r les de la véritable traduétion; je me
fuis pourtant onné une honnête liberté , fur-tout
dans les pailages qu’il rapporte. J’ai fougé qu’il ne
s’agiifoît pas fimplement ici de traduire Longin,

n mais de donner au-Public un Traité du Sublime ,

REM-ARQUES.
à Utrecht fit-4o. la meilleure Édition, qu’on eût encore
eue de Longin. Elle a pour titre: Drostu Loueur
de Sublimitate Commenlarius, teteraque , que reperiri po-
mme. In ufum Sennifliml Principi: Eleâomiir Brandebur-
glci Jacobus Tollius a yulnque Codidbw [il]; emendavit,
6’ Fr. Robortelli, Pr. Porti, Gabrielis de Perte, Ger.
Langbænii, t? Tanaquilli Fabri nazi: maërl: fane fubje-
rit, manque nerfionem fun»: Latium , Gallium Boi-
lavii, mm ejufdm, ac Dacierii fuifque nazi: Gallien ad-
didit. Ce titre annonce tout le travail de Tollius, au.
que] le Public fçavant rendit juilice par le bon accueil

u’il lui fit. Le Texte cependant n’en: pas exempt de
tes.d’irnprelliou. Les Cor-remous ne font pas toujours

Demeures; toutes les Noter ne font pas également uti-
’les, de la Verfiun, écrite d’un Stile périodique de très:-
diiïus ,4tient fplus de l’Inzerprttafion que de la Traduc-
tion, de ne en que médiocrement à l’intelligence du

Texte original. . .Ces ruilons jointes à ce qu’un t’en-4.. par la cherté!
n’elt pas à l’orage de la lupm des jeunes Etudians,
engageront f. Hndfon , cél bre Éditeur d’Auteurs Grecs ,.
in travailler aufli fur Langin. Il le fit imprimer à Okford
en 717m. en un petit in-8.. fort mince, fous ce titre :.
DIONYSll Lonmm de Sublimitate libeflu: , au» Puffin)?
le Vint; 8’ Somme Longini, Nom, Indiciblu, 9 76m:



                                                                     

PREFACE. m
qui pût être utile. Avec tout cela néanmoins il le
trouvera peut-êtredes gens , qui non feulement
n’approuveront pas ma traduction ,- mais qui n’épar- ’
gneront pas même l’original. Je ni’attens bien qu’il
y en aura plufieurs qui déclineront la jurifdiétion
de Longin, qui condamneront ce qu’il approuve,
ü qui loueront ce u’il blâme. C’efi le traitement
qu’il doit attendre e la plupart des Juges de notre
fiècle. Ces Hommes accoutumés aux ébauches 8:
aux excès des Poètes môclèrnes, 8c qui n’admirant
que ce qulils n’entendent point, ne penfent pas
qu’un Auteur fe fait. élevé, s’lls ne l’ont entière-

ment perdu de vue: ces petits Efprits, dis-je, ne
feront pas fans doute fort frappés des hardieŒes ju-.
dlcieufes des Homeres, des Platons, 6c des Dé!

tREMARQUE&
1.4314111310.- Le nom de l’Editeur n’efl nulle part. Il a
revu le Texte avec foin. Il s’efi fervi de la Traduüion
de Tollim, en retranchant un peu de l’es fuperfluités;
Il a mis au bas des page: un choix de courtes Note:
très-utiles, auxquelles il a mêlé les fiennes; 6c l’on

’ trouve au commencement , en forme d’Injcription lapi-
daire, cette Dames, qui me paroit bien mornée ,6: que
fou peu de longueur m’engage à rapporter ici. Voir
excellenst , amplifiimls; optimammqu: titreras-am lande

, fioientifimis Duo. Hem. Newrono LL. D. à [èremfimæ
Magna Britannîc Regina ad cteifimum Ethnie Princ1penr
Lagon , 8 Duo. Anton. Maria: Salvino , Graarué: Lit-
urarwn in Acadzmia Florentina Profeflbri annulant hum:
L’ongini «à; ftp!" libellum, open indnjiriâgue [au quo-
finança: tenue perpolîtum, in pupazzo": fac: aga fila:
objetmntlæ monumentum, yuan: humiliim: D. D. C. .
Edilar. Cette Édition d’IIudfim fut réimprimée en r71 .,

Cela n’empêcha pas, que fix ans après (en 1724. ü.’
n’en parût à Londres une in-40. parfartement belle eus.
ce titre: menus" LONGINI de Samarium Commentariur,"
grumiNova Veriîonel damnât, Notis Wolfram E! affin;
Manufèriptorum" ope , partir» conjeaurd emndayit additi:
«in»: omnibus 313m Juan"? FM menti: ZACHARIAS
Ponce. pet, heur me paroit, sil m’e permis d’en.
Juger-,nvorr beaucoup mieux réuni que tous ceux qui

Ba



                                                                     

u PRÉFACE.
mofihenes. Ils chercheront fouvent le Sublime dam
le Sublime, 8c peut être fe moqueront-ils des ex-
clamations que Longin fait quelquefois fur des pas-
f es, qui, bien que très-fublimes, ne lament pas
d’ ne fimples & naturels, 8: qui faififl’ent plutôt
l’aine , qu’ils n’éclatent aux yeux. Quelque allu-

zance pourtant que ces Meilieurs ayent de la net-
teté de leurs lumiçres, je les prie de coufidérer

REMARQUE&
l’avaient précédé. Sa Tradaâîon en limple, ptefque de.
mot à mot, de route propre à donner l’intelligence du
Teste. Il n’y a gueres de Note: qui ne foicut nécelTai-
res. Elles (ont inflruétives de courtes; (5L j’en fais afl’ez
fouirent tirage dans les Remarque: fur le Traité du s»-
blitne , 6; dans celles fur la Traduâion de M. Derpn’aux.
Les Édition: multi liées du Min de M. Parce, en
font l’éloge. La econde, que Je n’ai point vue, en"
fle Londres 1732. Les Note: y font augmentées 6: mieux
tarifiées (que dans la premiere. il s’en fit encore une
(roi eme Londres en 1743. t’a-8°. Elle cit très-bien
exécutée, 6: paroit conforme à la faconde. Du moins
n’annonce-belle rien de nouveau. C’eit celle demie
ne fers.

Enfin en 1733. parut encorelr Verone ftp-4o. une au-
tre Édition de Longin à quatre colonnes, dont le titre
dt: DmNysu Loncmrde Sublimi Libelhu Crac confirip-
m, Latin, [tolite 8 Gallico fermant nanar, additi:
dlnotalioailnm Le Texte avec la Pat-fion (St les Note:
Lamier, font précifément la même choie que dans l’E.
iman d’HudIbn de 171°. La Verfion Flan c en: celle
de M. Duprdaux avec fes Remrqua, a: ce es de M.
Dacier, de M. Boivin à: de Tollius. L! Tralufiion Ita-
lienne cit de M. l’Abbé luton-Francefio Cari, ProfelTeur
i Florence , dt Dîfciple du célèbre (futon-1mm; Saliini.
Cette Traduflion ,faite fous les yeux de cc fçavant Abbé,
foumife deux fois à fa critique, 6: fur laquelle l’Auteur
0’ confulré tout ce qu’il y a de gens habiles à Florence ,
ne me paroit la faire moins dhonneur à Longin, que
celle de M. "priant. Les italiens en ont une au-
tre plus ancienne, dont l’Auteur s’appelle Pinelh’. Je
ne la cannois que par ce que M. l’Abbé Cari la nomme
quelque par: dans le: Nota marginahr. DE 51. Mute.
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que ce n’eii pas ici l’ouvrage d’un Apprenti, que je
leur oifre: mais le chef-d’œuvre d’un des plus fçaî
vans Critiques de l’antiquité. Que s’ils ne voyent
pas la beauté de ces paiiages, cela peut auliî-tôt
venir de la foiblefl’e de leur vue, que du peu d’é-
clat dont ils brillent. Au pis aller, je leur confeillea
d’en acculer la traduction, puifqu’il n’ell: que trop
vrai que je n’ai ni atteint, ni pût atteindre à la
perfeétion de ces cxcellens Originaux; dt je leur
déclare par avance, que s’il y a quelques défauts.
ils ne fçauroient venir que de moi.

(il!) il ne relie plus, pour finir cette Préface;
que de dire ce que Longin entend par sublime.

REMARQUES.
(1 8) Il ne refle plus, ôta] M. Le Fabre 6: notre Au.

teur , font les feuls de tous les Interpremôc Commente-
leur: de Longitt, qui croient que cc Rhéteur a voulu
traiter d’autre choie que de ce que. les Maîtres de PE-
loquence appellent ordinairement le Stile Sublime, le
Genre Sublime d’Eloqucnce. I[e crois cependant qu’en
faifant attention , fait à la de criptton que Lon in fait du
Sublime, Toit à tout ce que fou Traite ren erme , on
penfera que l’on deli’ein étoit plutôt de parler de ce qui
fait la fouveraine perfection de ce Genre d’Eloquence,

ne je viens de nommer; que de ce que nous appellons
,pécialement le Sublime. Chofe dont peut-erre les An-
ciens n’ont jamais en la nioindre idée. t Quoi qu’il eh
fait, le Trait! de Mafia ne laide pas d’être utile; de
c’en parce qu’il cit r ellement utile , que nous devons
regreterla perte de celui de Ce’ciliur. Cet Auteur ayant
mis tous le: foins à bien déterminer ce que c’étoit que
l’efpece de Sublime, dont il vouloit parler; les lamie-
res que nous y puii’erions, nous feroient voir plus clair

dans Lon in, de le fauveroient apparemment des repro-
clics, qu il me femble que l’an peut lui faire , avec af-
fez de milice , d’être trop vague 6! trop confus. ’ ’

M. Le fièvre, dans une Difl’ertatlon, qui Sert de pre-
miere Prtface à l’on Edition de Longin, 6: dont le titre
en: 01mm idem argumentant ab Hermagene Ü Longino

. maltant filait; examine file Grand, dont Hermogène
traite, en la même choie que le Somme, dont Longin

B 4 u,



                                                                     

a PREFACE
Car comme il écrit de cette matiere après Cécilius’,’

qui avoit prefque employé tout fon livre à mon-
trex ce que c’en ne Sublime; il n’a pas crû devoit
gemme nue cho e qui n’avoit .été déja que trop

REMJRQUE&
[e propofe de donner des préceptes. Il fait voir que le
Grand 6; le Sublime l’ont deux chofes différentes, 61:
prétend que ce n’en; point du Genre Sublime d’Elogwen-
r e, qu’il s’il it dans Laugier. Ce que M. Le Febvre (il:
g]! la diffiné ioni du Grand 6c du Sublime, el’t fi plein

’eiprit ë: il bien écrit en Latin , qu’on ne fera pas
fiche de le voir ici, dans l’es propres termes, aux-
quels il feroit bien dimcile de conta-ver toute leur beau-
té dans une Traduétion. Si quid Magnum efli dirai: 6°
Copiolum , non fian’m idem Sublime au! Summum Je di-
serte: Magnitude rada; qfi ad Sublimitatem; «il il!»
«faufil: datur, ab 15161103 polefl; cumque po]! Sublimina-

"tem un!!! fit, 1:10 je gitana! guinda, in ce flat mafia
ç e 8’ 11:!ng .41 Summum venu, quo cre ca: mm ha-

t. Magnitudinem ipfam quafi corpu: , Sublimîtatem
que animais, feu Qiritum, diane po t. Quanta fupm
w arem armure»: Heroica preflantîa cf: unit, tante à!
Input Magnitudinem nebimr Sublimitns. Magnitude
abfque Sublimitate eflè putefl. Sublimitas fine Magnitud-
ne numquam «il. llla quldem mater e]! , ê? pllICfd 6’ no-
tifie, &generofa, Ted matte pulcra filia pulcrior, la!
mire fini filia fürtior: illamque poll je tante relinqui:
intervalle quanta anima Genre: (dtcen cætera retin-
guebat. baigne Magnitude mediacfita: e , [i ouin Subli-
mitate apparent. Vin’ tu m’ai: imaginem aliquam ad;
di ï m jam temple: efi , 8 "Mari orationi: colorer» [taud
du te fuerit: me: tibi gantier. CM [tut Magnitudi-
nem [en 5’83). canfidenmue, fane aaq egregie pralina:
in anima habens; fed æquabile tamen , ut 112mm , Cane
gens, Milan, au, fi mais, lute fufum incendiant. A:
un Sublimitatem contemphmur ipfam, tune inæquales
procellas, irati fremitum maris, (St trementes val-ber:
tipi: , ac rapin In une". præcipiti turbine fulmina cer-
nimus. me, quad i114 14,3 (Sublimis) definitio , que
apud Longinuin efi, tertio Generi (dinndi) non tous.
ail, qu lamez unique communi: e]? John; fi Sublimi-
ntcm Maori! nafiri eandem Je relie au): Magnitudine
happais? Avec quelque netteté que cet ingénieux a.



                                                                     

PREFACE; a,
I difcutée pu un autre. Il faut donc fçavoir que par

sublime, Longin n’entend pas ce que les Orateur;
appellent le au: fublime: mais cet extraordinaire
à ce merveilleux, qui frappe dans le difcours, à

h REMARQUEn
crivain établilTe la différence très-réelle du Grand de 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 ans Longin, c’eû-à-dire,
e Genre Sublime d’Eloqueiice fan lbuvernin degré de

perfeâion. Gel! de la premiere de ces deux oboles
u’lz’mnogène a traité; c’ell le chemin pour arriver à le

amande, que La in a voulu nous montrer. Ces deux
Rhétenrs traitent onc la même matlere, quant au fond.
Mais ils lâregardent fous deux peints de vue difilérens;
de par-là M. Le Febvre a pu conclure que le Grand de i
l’un n’etoit pas le Sublime de l’autre: d’autant plus
qu’Hermogène n’emploie jamais le terme, qui fi nille
Sublime, quoique’Longin ne faire pu dilliculté e fe
fervir en quelques endroits de plufieurs des termes , qui
dans Harmogène défignent la matîere dont il traite.
Ce qui me perfuade que cette matiere en: la même dans
le fonds, c cil la conformité qui le trouve entre ces
deux Rhéteurs touchant les Source: . fait du Grand, fait
du Sublime. C’en ce que je vais laiffer expliquer au plus
habile. a je dirois volontiers à l’unique Rhéteur de
ces derniers teins. le veux parler de M. Gibert, qui,
comme on va voir. cil: bien éloigné d’admettre la «imine»

lion de M. Le Febvre: 6L qui, dans les ucuMENs de:
saurant fur le: Auteur: qui ont traitd de - RMtorique ,
T. I. me. 2.46. a? fuir. rend ainlî compte des ruilons de
l’Adverfaire que M. Le F56?" combattoit. Harmoni-
um, dit Châteaubeau dan: une Lettre à Gabriel de Pe-

ltra) ait dependre le Grand de ce qu’il peut. y avoir de
Grave dans le difcours, ou de Dur, ou de Véhément ,
au de Brillant, ou de Fort ce de V cureux, ou de Pé-
riodique. Le Grave rien: de la nob [le du fujel, quartav
ou en parle dignement; ce que?! y a de Dur, vient de:
Jll a r roche: ampli: aux pullman enfilade: en digni-
1 ; le éhément canfijle du" de: "profil", u’on fait à ’
de: perfimne; de moindre ren ration; le Brifiant reflua
du difiour: avantageux, qu on tient de foi à l upas; le
Fort rient d’un: heureufe chaleur qui mi à, en;

Bs



                                                                     

za PREFAC’E;
’ fait quina Ouvrage enleve, ravit, tmnfporœà

Le fiile fablime veut toujours de grands mots;
mais le Sublime fe peut trouver dans. une feule
penfée, dans une feule figure, dans un feu! tout
de paroles. Une choie peut être dans le fiile, fu«
blime, 6c n’être pourtant pas fublimc; c’eft-à-dire,
n’avoir rien d’extraordinaire ni de furprenant. Par

REMARQUES.
[môle ce: trois derniers ramifiera; le Périddîque confifia
dans le leur de: aroles. On ajoute le Beau , Qui deman-
de de l’étendue de la jjrmmltrie; à? le Vif, qui corrigl
la lenteur du Périodique. LONGIN reconnaît cinq Sources
du Grand; PElévation de la Penfée , le Pathétique,l’Ex-
mordinaire dans les Figures , la Noblefl’e 116.13 Diction ,
8 Plu-rangement des Paroles. Or on peutfiutenîr, tan-
tine Châteaubeau , ï: le Grave a rapport à la Nobles-

o fe des Peufées r, que Dur, le Véhément, le Brillant 6?
k Vif, fa rapportent au Pathétique; que le Beau comprend
Id Diéïion E? la Figures; que le Périodique revient à la
Circonduéüon ê,” à l’Arrangement des Paroles. On peut
il)": traire qu’Hermogène 8’ Longin [ont lamant. En

et Jeux mifan: me perjuadent gus le Grand, dont Her-
mogêne parle , :11 la Sublime dont parle Longin. Laprc-
mitre a]! que, félon l’un 8 l’autre, l’Arrangement des
Paroles , le: Figures , la Diëtion , le Pathétique a la Pen-
fée fiant les Sources du Grand a du Sublime. La fe-
tande , que l’un 6° l’autre donnent le: mime: exemples, ti-
m fur-tout de Démoflhène , pour y faire remarquer le:
MIMI brouta. L’un ê? faire titan, à [et afet, le Ser-
ment de cet Orateur, fer lingues , [En Métaphores, fu-
Mouvemens a fer Figures. ( oyez Hermogène, Lib. I.
De Perm. C. 1X. pp. 309. 394. 544. 45.) Il]. Tollius
a]! de a: avis, 8’ "Mr ne mana que ur cette malien,
Humogène 42’ la: en a plus jaffe. Ce Rhlæur un
I. Livre in I es (C. Il. p. paf: pour ïrincipe,
que tout Jill-ours dtpend le l’Invenuon, (il filoit dire
m: Hernie ène de la Penfée) de la Difpofirion ou de la
Méthode, â de fEloeution; mai: que PElocution a qua-
tre panier: le: Figures, le: Membres, I’Arrangement
des Mots, 8 PHarmonie, qui refaire de englua Hernie,
m parties.) M. Tollius trouve qu’il ne manque rien à
au: divifinn; para-qu: fluveution comprend le: Penfées
5’ le Pathétique. de (in: que dans la diyifion, que Lon-



                                                                     

rnnracn ,7exemple, Le fauvemin arbitre de la nature Jung
feule parole forma la Iranien. Voilà qui cit dans
le fille fublime: cela n’en-pas néanmoins fublime;
parce qu’il n’y a rien là de fort merveilleux, 8:
qu’on ne pût aifément trouver. Mais, Dieu dit:
Que la lamier: je faflë, 8’ la lamier: je fit; ce
tour extraordinaire d’expreiiion, qui marque fi bien
l’obéifi’ance de la Créature aux ordres du Créateur,

(19) en: véritablement fublime, dt a quelque ’cho-
fe de Il faut donc entendre par Sublime,
dans Longin, l’Extraordinaire, le Surprenant, 8:,
comme je l’ai traduit, le Merveilleux dans le dif-

cours. ’ i ,(au) J’ai rapporté ces paroles de la Genèie,
comme l’expreflion la plus pr0pr-e à mettre (21)
ma penfée en [on jour, à je m’en fuis fervi d’au;
tant plus volontiers, que cette cxprefiîon en citée
avec éloge (22) par Longin même, qui au milieu
des ténèbres du Paganifme, n’a laiflë de recon-
naitre le divin qu’il y avoit ces paroles de
l’Ecriture. Mais, que dirons-nous (23) diun des

aaMdagvrs
in donne de; Sources du Grand, il n’ejl parle ni de Il

Êifpofirion, ni (le: Membres, ni de: Chutes, à de
Priamonie, toute: chofu que ce: Auteur regarde m’an-
moins dans la fuite de [bu Ouvrage, comme c able: de
produire le Grand. Ce gui fait dire à M. Tollius, que
la 4177m que fait Longm de: Sources du Sublime, a e]!

par a ez trafic. DE S’r. MARC. v(19) e]! amiablement fublime,] Voyez la X. [fellation
Critique. Elle cit fur ce paiYage de Mafia. Bross.

(20) j’ai rapport! ce: parole: de la Gaz fi, &c.Î Tou-
te cette Seâion fur ajonrée ar i’Auteur a (a Prlface,
dans I’Etlition de 1683. qui ut la troilieme de ce Traite
du Sublime. BROss. .

21) CHANG. ma penfe’e en [2m jour,] Dans l’Editîol
de 1710. il y a: me penfee en avr. DE S’r. MARC.

(a; par Longin mène ,] apitre VIL Buse.
(23 d’un’duplwfiwm Humain] M. marmenteau



                                                                     

la ’ PRÉFACE:
plut-ifçanm Hommes de notrefiècle (a4) qui

. Mèdes lumieres de l’Evangile, ne s’el’t pas ap-
Ërçu de lai beauté. de cet endroit, (25) quia ofél,

-je , avancer (26) dans un Livre qu’il a fait pour
démontrer la Religion Chrétienne, que Longin s’é-
tait trompé loriqu’il avoit cru que ces paroles
étoient fublimes? J’ai la fatisfaétion au moins que
(a7) des .perfonnes, non moins confidérables par
leur piété que par leur profonde érudition, qui

l nous ont donné depuis peu la traduéiion du livre
de la Genèfe, n’ont pas été (28) de l’avis de ce
fçavant Homme; il: (29) dans leurtPréface, entre
plufieurs preuves excellentes qu’ils ont apportées
pour faire voir que c’ef’t l’Efprit faim: quia diété

ce Livre, ont allégué le paillage de Longin, pour
montrer combien les Chrétiens doivent être perma-
dezd’une géritflélliclaire, a qu’un Payen même a

(and: feulesJumieres de la raifon.
» («5qu tahitiens le temps garou travailloit a

REMARQUEa
Précepteur de Maneigneur’Ie Dauphin, dt enfuite Eve-
que d’Avranches. Buoss.

Came. d’un de: plus flaveur homme: de notre fiente ,]
ÉDITION de 168g. d’un Sçavurzt de ce fiècle.DE ST. MARC.

(24) Calme. qui éclairé] Ibid. qui’quoiqu’e’claîrl. D:

S’r. MARC. U h(25) Canna. qui a al? ,1 Le qui manque dans le; E;
linon: qui précedent celle de r7; 4.1) A STEM; ’

(2.6) dans un Livre qu’il a fait *c.] hum [Frette E-
’ : Propof. 1V. Cap. Il. N. 3. Bnoss.

a7) de: perfonner, nm groin: confirmons: 6m] MM.’
de Port-Royal, de fur-toutM. Le Maître de Sari. Buoss.

(2.8) Canne. de Paul: de a [fluant Hamme; et] Enr-
Trorv de 1683. de rama: ce 554mm; ü. DE Sr.

s. (29) dentelu- Preface,] Voyez , Tome V. la
Remarque x8. fur la Le". de M. Hue: à M. de Mon-

ica er. - t Ace) du "fie , dans le" temps qu’on travailloit ôta]u
à; uteur aîouta encore cette autre Semoir, à cette Pré

e, dans l’Editioude i683; micas. t i



                                                                     

retrace a,cette derniere édition de mon Livre, Moniieur Da-
cîcr, celui qui nous a depuis peu donné les Odes
d’Horace en François , m’a communiqué de petites
notes très-fçavantes qu’il a faites fur Longin, où
il a cherché de nouveaux fens, inconnus jufques
ici aux interprctes. J’en ai fuivi quelques-unes;
mais comme dans celles ou je ne fuis pas de [on
fentiment, je puis m’être tram é; il cit bon d’en
faire les Leëteum juges. C’eit s cette vue que
gr) ’e les ai mifes à la fuite de mes Remarques;

o eut Dncier n’étant gais feulement un homme
ac très-de érudition , d’une critique très-fine,
mais d’une politefi’e d’autant plus eflimable, qu’elle

accompagne rarement un grand f voir. ’11 a été
difciple du célèbre-mouflent Le F vre’, pere 32)
de cette fçavantei fille à qui nous devons (33 la
premiere traduftion qui ait encore paru d’Anacréon
en François; a: qui travaille maintenant à nous fai-
re voir Arifiophane, Sophocle 6: Euripide en la

même langue. . f ’(34) J’ai lamé dans toutes mes autres éditions

Rauxaqqes
S. (a!) je le: ai mon) la flânâmes Remarques] M.

’Derpreaux avoit fait imminentes Remarques, celles de
M. Daeier û: celles de M. 301w: ment, à la fuite
de fa Tradufiion. Dans PEdition de 4, M. En me
les avoit rangées avec les Note: Franpôüü de To rus,
au bas des pages du Traite du Sumee; en uoi tous
les autres Batteur: l’ont imité , excepté M. De t. Mare,
qui a renvoyé les Note: Grammtiealee après [21’ -
à l’exemple de M. perpétra: que l’ont singea propos
de fuivre auifi dans cette Edit o . i i ’-- -

(32) de cette [parente fille] Mademoifelle Le Fehrl,
depuis Madame Dada. ne 91-. mm. j.

(33) la premier: "adirait": &c.] Nous en avions déil
deux. La plus connue en en Vers , 6: de Rend Reliant,
qui la fit imprimer tri-12. ! Paris chez aux Petite], en

1556. DE S’r. Mime. I l r(34) j’ai hi]? dans tout" me «tu dation: 6m]



                                                                     

w ruerncmcette Préface, telle qu’elle étoit lorique je la fis
imprimer pour la premierc fois, il y a plus de
vingt ans, 8c je n’y ai rien ajouté. Mais aujour-
d’hui, comme j’en revoyois les épreuves, 6c que
je les allois renv0yer 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 paffage que
j’ai rapporté de la Bible, quelque autre exem le

ris d’ailleurs. En voici un qui s’en préfenté a ez
’eureufement à ma mémoire. Il cil; tiré de l’Ho-

race de (35) Monfieur Corneille. Dans cette T ra-
gédie, dont les trois premiers Actes (ont, à mon
avis, le chef-d’œuvre de cet illuilre Écrivain, une
femme qui avoit été préfente au combat des trois
Horaces , mais qui s’était retirée un peu trop tôt,
Ç: n’en avoit pas vu la fin, vientlmal à propos
annoncer au vieil Horace leur pore, que deux de
l’es fils ont été tués, il: que le troiiieme, ne fe,
voyant plus en. état de réiiilcr, vs’eit enfui. Alors;
ce vieux Romain pofl’édé de l’amour de fa patrie,
fans s’amufer à. pleurer la perte de fes deux Fils,
morts fi glorieul’ement , ne s’afilige que de la fuite
honteufcdudernier, qui a, dit-il, par une fi lâche
aEüon imprimé un opprobre éternel au nom d’Ho-
race: ôtaient- Sœur qui étoit n préfente lui ayant
dit, Que rouliez-vau: qu’il fit contre trois? il ré-
pond brui’quement, Qu’il mourût. Voilà de fort
petites paroles. Cependant il n’y a performe qui
ne fente la grandeur héroïque qui cit renfermée.
dans ce mot Qu’il mourût, qui en d’autant plus fu-

MRQMARQUza
Ceci, juihu’à la fin de la Préface. fut ajouté par l’Au-
leur dans l’Edltion de 17cl. Buoss.

(35)..Cnano. la W7 Corneille] Enrrrou de 170:.
le 41th Concile. DE 5T. MARC.



                                                                     

irrnrnlrncmf: 9:
hume qu’il cit nm le 8c naturel, la: que par-là on
voit que c’efl du 0nd du cœur que parle ce vieux
Héros, 6c dans les tranfports d’une colere vraiment
Romaine. De fait, la chofe auroit beaucoup per-
du de fa force; fi-au lieu de u’il mourût, il avoit
dit, Qu’il m’y" l’exemple de e: deux frerer, ou,
Qu’il fieri 4tfa vie 41mm; 8’41 Idgloire :1an
pays. lAinù, c’en; la fimplîcité même de ce mot

qui en fait la grandeur. Ce font-là de ces choie;
que Longln appelle Sublimes, 8c qu’il auroit beau-
coup plus admuées dans Corneille, s’il avoit vécu
du tems de Corneille, que ces grands mots dont
Ptolomée remplit fa bouche au commencement de
la monde Pompée pour exagérer les vaines cil:
confiances d’une déroute qu’il n’a point vue.

se;

age?



                                                                     

3,. ADDITIONS

Ï*AD’DITIONSÇ
’ A LA PRÉFACE. l

Le m principal de ce: Additions en de reflembler
ne, pour la plu; grande commodité du Leâeurs, ce
qu’ont Me touchant le Sublime plujieur: de ne: E6
crimim, dont quelques-mu même [ont net-célèbres.
Faudrait-on exiger que je marquafle en quoi chacun
me [amble avoir atteint le but, en quoi chacun me
pavoit s’en âtre écarté? fente unel ueur qui ne
manqueroit pas de devenir à charge; je feu: qu’à
difl’erter fan: cefle, je commencerai: par m’ennuyer
moi-même, pour ennuyer enfaîte le plu: grand nom-
bre de ceux qui liront ceci. je vais afrir une ahan»
Jante matiere à leur: réflexions. C’en efl aÆ-z pour ’
moi, qui, mqlgré mon penchant à dire librement ce
que je penjè, ne crains cependant rien tant que d’être
accufé de tyrannifer les peu ée: de: autres. S’il ejl’
quelque cingle [arquai l’on cive laifler une pleine li-

. berte’, de]? principalement le Sublime. Il rappe,
enleve, ravit, tranjborteà’ô” l’lmprellîon e fin ju-

e. Mai: cette Impreflîôn’, pour me faire, aman.
à! un certain r port entre ce qui doit la produire à).
lutine qui la oit recevoir. Ce rapport efl-il quel»

queREMARQUEa
* M. De St. Mare, Auteur de ces Additions, ayant

aufiî comparé les Remar ne: qui les accompagnent , on
a cru pouvoir le difpen et d’y mettre fou nOm , pourvu
qu’on en Prévu): le Lefleur. Il n’y en a u’une feule
qui ne [ou pas de lui; 6e on l’a difiîngu e par cette
marque 1’.



                                                                     

ALAPREFAGE. 33
que chafe d’uniforme chez tau: le: Hommes: 8’ ce
qui fait fur quelques-un: l’effet du Sublime, le fait-
il égalemmt fur tous le: autres? Le Sublime ejl donc-
une refaire, non de pur fentiment, mais de pure
feniation fpirituelie. Qu’on me permette cette En»
preflian; elle rendlrna penfe’e, E? montre clairement
pourquoi j’ai du laiflerlrne: Leüeur: mettre: abje-
lu: de leur: idéerfur la nature du Sublime. ,

LOHgin s’ejl contente de le décrire par je: efetr,
à” l’on a vu plus haut M. Des réaux marcher, danc-
a Préface, fur le: tracer de on Auteur. Dan: fa

X11. Réflexion Critique,-il I’qfl’ hazardé de donner
une Définition du Sublime, laquelle ne]! pourtant
au fond, qu’une autre farte derDefcription.
me fait permis de la rappeller ici.

La Suzanne en une certaine force de DifCOln’SDéfinition
propre à élever de à ravir l’Ame. de qui provientdu Sam,
ou de la grandeur de la penfée 6c de la noblefl’e’"e a P"
du fentiment, ou de la magnificence des pnolesml’kaé”
ou du tour harmonieux, vif de animé de l’expref- " l
fion, c’efi-à-dire, d’une de ces choies regardées
féparément, ou, ce qui fait le parfait Sublime, de
ces trois choies jointes enfemble.

QUOIQUE M. Despréaux panifie n’admettre que
trois Sources du Sublime, il ejl nife de retrouver
dan: fa Définition, (r) le: cinq Sources indiquée:
par Longin. La grandeur de la Penfée, 6° la no-
blefie du Sentiment, dont M. Defpréaux emble ne!
faire qu’une feule Source du Sublime, ont «leur:
chqfes très-dillinflee, dont la premiere n’ejl autre,-

ce que Longin appelle l’Elévation de la Penfée;
g la feconde peut rentrer dans le Pathétique. La

lREMARQUEa
(r) le: du Source: indiqulee par Longlm] Voyez cl’

(lev. Pair. m. 18. vers la tin; a: crames le Tralld
du Sublime. CHAP. V1.

Tome Il”. C l



                                                                     

u ADDITIONS
magnificence des paroles è? la noblefl’e de la dic-
tion font aufll la mente chqfe. C’ejl la troifieme Sour-
ce du Sublime. Le: deux autres, l’Extraordinaire
dans les Figures, de l’Arrangement des paroles je
retrouvent dam ce que M. Despréaux appelle le
Tour harmonieux , vif 8c animé de l’Exprellîon.
Notre Auteur n’a donc fieüivement dit, que ce que
Longin’avoit dit avant lui.
. Cherchons quelque chqfe de plus neuf dan: le Drs-

couns fur la Poëfie en général, ô: fur l’Ode en
particulier, où,M. DE La MOTTE r’ejl trouve con-
duit par fan fujet même a miter du Sublime, au-
quel l’Odc doit tendre d’une maniere encore plus par-
ticuliere que toute autre efpece de grande Poëfie.
(a) Voici donc ce qu’il dit.

Définition » I. Je ne fçai fi la nature du Sublime cit encore
du Sublime bien éclaircie. Il me femble, que jufqu’à préfent,
P" M- à on en a plutôt donné des exemples que des défini-
La Matte. rions. Il cit néanmoins important d’en fixer l’idée;

car les exemples ne font que des moyens de com-
parail’on fujets à mille erreurs; au lieu que les dé-
finitions font juger des chofes par un principe in-
variable. fans avoir recours à des analogies tou-
jours rtes-imparfaites. J’oferai donc expol’er là-
defi’us ma conjeéture, qui ne peut être qu’utile,
quand elle ne feroit qu’exciter quelqu’un à en trou-
ver le faux, de à lui oppofer la vérité. Je crois
que La: SUBLIME n’efl autre chofe que le Vrai 8
la Nouveau réuni: dans une grande Idée, exprimé:
avec élégance (9° précifion.

REMARQÙE&
(a) Voici donc ce qu’il dag [gai divifé par Minière:

ce qu’on va lire de M. de otte, afin de pouvoir,
auibefoin , y renvoyer plus commodément. J’en ufeni
de même pour les autres Morceaux, dont ces addition:
feront compol’ées.



                                                                     

ALAPREFACE. 35’
Il. J’entens par le Vrai, une Vérité pofitive,Béfinition

c0mme dans ces paroles de Morse: Dieu dit que du 311515":
par M. dela lamine fie fafle, à? la lumiere je fit; ou feule- La

ment une Vérité de convenance a” d’imitation, com. M’m’

me dans ce fentimeut"d’A1nx.

Grand Dieu, feus-nous le jour, 6: combats contre nous.

où fur le caraflere de ce Guerrier une fois connu,
on voit qu’il a dû penfer ce qu’Homere lui fait dire.
J’entens par le Nouveau, la nouveauté des chofes
en elles-mêmes, ou du moins celle de la manier:
de les ordonner &Ade les dire. J’entens enfin par
grande Idée lesipenfées qui étonnent l’efprit, ou
qui flattent l’orgueil humain. J’ajoute l’élégance &

la brièveté, fans lefquelles tout cet affemblage man-
queroit encore [on effet: mais en les y joignant,
ou raffemblera-t-on ces trois qualités ue je viens
de dire, qu’on n’y fente aufii-tôc le ublime? Et
au contraire, où le fentira-t-on fi quelqu’une de

ces qualités manque? ’ .Il]. Tout le monde convient aujourd’hui que
fans le Vrai, il ne t y avoir de folide beauté,
ni par conféquent e Sublime. On peut bien fée
duite quelquefois fans lui; mais l’illufion fe diffipe
bientôt , a: l’on traite de puérile î, ce que l’on avoit

d’abord trouvé grand. Les Pointe: 6: les "feux de
mot: qui avoient été inventés pour fuppléer au dé-
faut du Vrai, ont cefTé de plaire dès qu’il a repa-
ru. Il a réuni tous les goûts, ceux mêmes ui ne
le connoifi’ent pas le demandent, a: n’applau i eut
qu’à ce qu’ils prennent pour lui.

1V. La Nouveauté n’efl pas moins nécefl’aire au
Sublime; car il eit de l’on efl’ence de faire une im-
preflîon vive fur les efprits, ô: de les frapper d’ad-

REMARQUE&
f On ne dit point puérile au mafculin, mais puera;

Voyez à ce fuJet a Remarque45.’ page 394. du Tome m.

02
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Définition Irritation. Le moyen fans nouveauté de produire
du Sublime ces grands effets? Ce qui cil: familier à l’efprit, n’y
il?” difçauroit faire qu’une imprefiîon languiil’ante. Il

a "m’ai vrai qu’en remontant aux tems 6: aux circon-
fiances, où une choie fublime a été dite, on re-
connaît bien qu’elle a du étonner alors; ô: on l’ad-

mire foimême, en la regardant dans fou origine;
mais l’imitateur qui la répete, ne peut plus que
furprendre l’efiime de ceux qui l’ignorent, ô: qui
prennent fa mémoire pour du génie... Qu’on ne
dife as qu’il n’y a plus de Penfée: nouvelles, 8e
que epuis que l’on penfe, l’Efprit humain a ima-
giné tout ce qui le peut dire... Nos. Penfées,
quoiqu’elles roulent toutes fur des Idées qui nous
font communes, peuvent cependant par leurs cir-
conflances, leur tout 6c leur application particulie-
re, avoir à l’infini quelque choie d’original.

V. Les grande: Idée: font encor efl’entielles au
Sublime; car ce n’ait pas allez qu’i plaife, il doit
élever l’Efprit, de c’eft précifément cet effet qui le

maflérife.. Il faut donc de grands objets 8: des
fentimens extraordinaires. La defcription d’un ha-
meau peut bien plaire par la naïveté de la grace;
mais NEPTUNE calmant d’un me le: flot: irrités,
JUPITER fuyant trembler le: Dieux d’un clin d’œil ;
ce n’eii qu’a de pareilles Image: qu’il appartient
d’étonner de d’élever l’imagination. Pour les l’enti-

mens, on peut bien être touché des plus faibles
de de ceux qui nous font les plus familiers; mais
nous n’admirons que ceux qui font au defl’us des foi-
blell’es communes, de qui par une certaine grandeur
d’ame qu’ils nous communiquent, augmentent en
nous l’idée de notre propre excellence.

V1. Au relie, comme je l’ai dit, c’eft à l’Elégan-

ne: à la Préeifion à mettre le Sublime dans tout
fou ’our. C’eit même quelquefois la brièveté qui
faitnda plus grande force des traits qui paffent pour
merveilleux; a il ne faut au contraire qu’un mon



                                                                     

ALAPREFACE. 37
fuperflu pour énerver la penlëe la plus vive 6: la Définition

et du u un: . du Sublimedégmd s B E par M. deM. ne La MOTTE n’entend, comme on le voith Nm”
par Précifion que la brièveté du fille. L’Idée, com.
przfefou: ce terme a bien plus «l’étendue. En s’expri-
mant en très-peu de mon, on ejl court fan: diflieulté;
mais on n’efl par toujours précis. Pour que l’expref-
fion d’une Image ou d’un Sentiment fait précife, il
faut non feulement qu’il ne. s’y trouve aucun renne
fuperflu, mais encore que tous le: remet, qui la
enmquent, [oient le: plus propre: à produire par leur , .
union reflet, qui, dans l’intention de celui qui par.
le, doit nécejfairement être produit par cette Image,
ou par ce Sentiment. San: cela point de Précifion,
ë? fan: Précifion point de Sublime. Quant à l’E-
légance, que M. de La Motte demande encore dans
le Sublime, comme il n’a pas prix foin de nous cep-q
prendre ce qu’il entendoit par Élégance, il me paroit
impoflible de. deviner fa penfée. Le Sublime confijle
fauvent dans un feul mot, QU’IL Mounûr. Le .
Vrai de convenance 6c d’imitation , le Nouveau
panifient dans cette parole du Vieil Horace, l’Eae-
prefion off abfolument précité. Ejl-elle élégante 2,
L’Elégance renferme, dans fan idée, une forte d’or-
nemm quel quilloit. Elle n’ejl point incompatible
avec la Simplic , qui peut être ornée ’ufqu’d cer-
tain point; mai: qui n’a par toujours befdin de l’être
’pour’ltre agréable, 3min: encore pour être grande.
La Simplicité toute nue de l’Expreflion, rend le
Sublime de l’ldée à” du Sentiment dans QU’IL
Monnûr! .C’ejl ce qu’elle fait auflî dans le Mor de
Médée, à” dans ce Monofyllabe R01 de la Tragéu
die de Nicomede. je dis plus. Quand- la beauté:
de l’Elocutian fait devenir Sublinie ce qui n’étoit en

foi-même que Noble ou Grand; efliee par l’Elégancei
que cela je fait ou par la Nobleil’e, la Richeiïe,
la Magmfieence de l’Exprefiion? Ce: .rroir termes

Ca
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I des idéesd’Ornemen: d’un genre-fonfupe’riear

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

Mois c’efl ajfcz nous arrêter avec M. de La Mot-
te. Il efl teins qu’il cede la place a l’Auteur, qui le
doit fuivre ici. M. Silvain, Avocat en Parlement,
fit imprimer à Paris .en 1732. un Ouvrage, compo-
fé dés 1708. à? dont le titre ejl: Tanné ou Su-
nerr à Monfieur Drsrnrîaux, ôte. Il ejl en trois
Livres. Dans le premier on fait voir ce que dei!

ne le Sublime de [es différentes efpeces. Dans le
econd on examine les chofes dans lefquelles le Su-

blime ne comme pas, de dans lefquelles plufieurs
le font conf-liter. Dans le troifieme enfin on mon-
tre les méprifes de Longin fur le fujet du Sublime.
Quel doit être le Stile du Sublime. S’il y a un
Art du Sublime. Et les tairons pourquoi le Subli-
me cit fi rare. Cette divtfion n’annonce rien qui ne
oit digne d’attention; à” cependant l’Ouvrage eu:

peu de [accès dansjon tenu, 6’ n’ejl pas aujourd’hui

plus connu que [on Auteur. Il renferme pourtant de
fort bonnes chqfes, mais le nombre des médiocres e]!
fort fupérieur, à” celui des mauvaife: n’efl pas pe;
rit. (3) Aliter nonfit, Avite, liber. Quoi u’il en
foit, je ne layerai pas de faire un grand uflzge des
réflexions de M. Silvain, dans les Remarques, dont
j’accompagnemi le Traité du Sublimede Longin,
Le bon , le mauvais, le médiocre, tout concourt éga-
lement au but que je me propafe. Tous peut in-
fluois: les jeune-r gens 6’ ournr’r au: me: Leüeur:
l’occafion, de réfléchir. e vais donc emmer- par
copier ici le II. Chapitre du I. Livre du Traité de -
M. Silvain. Laiflons-le parler lui-mémo.

Définition I. Je ferois allez du intiment de Cécilius. (4)
5! dWlfiO" On le blâme de s’êtrepppliqué uniquement à faire

empan-M. REqullÎthUEs.
3) dam 5m] miel. Liv. 1. Epigr. XVII.

I 4) On le bidule ÇQJ C’efl Lou in, quia Chapitre I,
fait à caillas les reproches dont i s’agit ici.

l
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connaître le Sublime, comme il, dit-on, c’étoiméfinmm
un point fort ignoré, il: qu’on ne fçût pas natu-ôr. diviiion
rellement ce que c’eil. On croit qu’il en cil: du du, Subli-

me par M.Sublime comme des premiers pnncrpes , ô: de ces 8mm.
chofes évidentes par elles«mêmes, que l’on l’eut,
de qu’il n’ait pas néceiTaire d’expliquer. Mais fi

cela étoit, toutes les perfonnes raifonnables au-
roient une idée fixe de jufie du Sublime. Cepent
dant les doutes de La Bruyere de de pluiieurs au-
tres , qui n’ont pû lendéfinir, font bien voir que
c’eii une choie très-obfcure 8c très-inconnue.

(5) De dire, comme Longin , que c’eil ce qui
enleve, qui tranfporte, qui entraîne, c’eil faire un
éloge, de tout cela ne le œraélérife point dt ne fert
point à le dii’tinguer des autres efpeces du difcours h
qui ont ces qualités communes avec le Sublime;
car un raiionnement vif 8c preil’ant, un récit animé,
si: une paillon bien touchée,’ trani’portent (il entrai-
nent. Il cil donc abfolument néceil’aire de faire
connoitre la nature de les qualités particulieres du
Sublime; 8: c’eil 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’enfeiguer
les moyens de parvenir à ce qu’on traite, ne re-
garde que les chofes qui fe peuvent acquérir par
l’art 8L par l’étude. Mais à l’égard de celles qui

doivent tout à la nature, de qui en dépendent uni-
quement, tout conidie à les bien faire entendre.
Le Sublime cil de cette forte.’ Voici donc quel-
le en en, il je ne me trompe, la vraye nature, de
la juiie idée. .

Le SUBLIME ejl un dijcours d’un tour extraordi-
naire, qui par les plus nobles Images, 8’ par les
plus grands Sentimens, dont il fait fentir toute la

REMARQUES
(5) De dire, comme Longin, ôta] Chap. I. .
(6) Car ce que l’on du, que 6m] Lupin, Chats. I.’

.C4 ’



                                                                     

"on IADDITIOVNSÏ
Définition noblefle par ce tour même d’expreflîon; éleva l’aine
& dMÛOF au deflu: de je: idée: ordinaire: de grandeur , (5° qui
du Subir
au par M
611mm.

’ la portant tout-à-coup avec admiration à ce qu’il y a
°dc plus élevé dans la nature, la ravit 8’ lui donne

une haute idée d’elle-même.

li. Je dis que c’efl un difcours, pour diiiinguer
ce Sublime de celui des Mœurs qui cil tout entier
dans les vertus, dans les aérions Héroïques, dans

- les plus nobles mouvemens du cœur confidérés en
eux-mêmes. Il cit vrai que ces vertus 8c ces ac:
rions fe trouvent louvent décrites dans des limoi-
Îres &’dans d’autres écrits: mais alors, oeil: un fîm-

ple récit, 6c ce n’efl pas le difcours qui touche &
que l’on regarde; ce (ont les vertus ê: les affloua
mêmes. Cela cil fi vrai, que de quelque différen-
te maniere qu’elles [oient racontées, pourvû que
ce toit fidelement 8c nettement, le Sublime de:
Meurt fubfilie; au lieu que le Sublime dans le
Difiroun, dépend indivifiblement du difcours mê-
me; de forte que fi vous le changez, 6L que vous
y donniez un tour différent de celui qui eft propre
au Sublime, le Sublime fe perd, bien que les cho-

;fes fe voyent encore dans l’expreflion nouvelle.
Ce n’en pas que le Sublime foi: dans les Parole:
feules. Comment cela pourroit-il être, uifque les
Parole: n’étant que l’image des Penfée: des Sen-
tim, la mye élévation du Difcours ne peut va.
air pro rement que de celle des chofes qui font
exprim es? Mais le Sublime en: tout à la ois a:
dans les Chofes , ë: dans les Parole: choifies 6L tour-
nées d’une certaine maniere.

Il]. Je dis en recoud lieu que le SUBLIME e11
un Directeur d’un tour extraordinaire; G: j’entens

4a, un tour vif Ü animé, mais d’une vivacité
figuline a: propre à cette efpece de difcours.
Tout le monde fçait que les réflexions de les lu.

emens de l’Efprit, ont un langage naturel, paill-
le, à tout nm. Au contraire les mouvemeus du
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Cœur ô: de l’Ame s’expriment d’un air vif dz ml-Défihîtïofl’

me, qui en: l’image de ces mouvemens. Ainfi les a; divine"
Prophètes, les Oracles ô: les Poètes parlent le du Sam--
plus [cuvent d’un air fort vif ,. à: ils donnent,m Par Mv
pour l’ordinaire , de la vie a: de l’ardeur à tout ce "’ i
.qu’lls difent, parce qu’ils font animés 6c agités.
Les Figures ont sur; un tour vif, parce qu’elles
que font autre chofe que l’exprefiîon de certains
mouvemens de l’Ame. Il en cit de même du Su.
ciliaire; le tour en cit vif à” animé, mais d’une ,vl-
vacité qui lui en: propre. Or, pourvmontrer que
ce tour extraordinaire eii ell’entiel au Sublime, je
demanderai pourquoi ce trait: Dieu dit que la lu-
mien fefafle, à? la lumiere fut faite, cil Sublime;
dt que celui-ci: Le fauverain arbitre de la nature,
d’une feule parole a formé la lumiere , n’efl pas Su-
blime, quoiqu’au fond ils difent tous deux la mê-
me choie? C’efi parce que ce dernier ne contient
qu’un récit tout pur, tout uni, 8c fans mouvement.
Mais Moi]? a un tour vif, animé, extraordinaire;
il ne conte pas , il peint la choie aux yeux , 6L en
fait une image fi vive, qu’on y voit tout à coup de
hélion divine, a: la vitefie de l’aétîou, fi rapide,
qu’au moment même où le Seigneur dit: ue la
lamine je fafle. la lumiere le trouve faîte. oilà
ce qui éleve Mme avec admiration; voilà ce qui
touche 6L ce qui entraîne; au lieu qu’on n’ait point:

:toucbé de l’autre exemple. Si quelqu’undifoit de
lui-même: On ne doit point me pleurer mourant pour
me: pays, erfoune ne feroit fort élevé ni fort
ému de ce ifcours: mais que dans Corneille; He-

m-e vienne à dire: V
Quoi! vous me pleureriez mourant pour mon pays ?

on cit ravi, on et! trani’porté à la vile de ce trait,
qui étale fi vivement toute la magnanimité de ce
Héros. Mais d’où vient que de ces deux difcours
qui expriment le même fendaient, le dernier où

C5



                                                                     

ne .ADDIT’IO’NS:
Définition Sublime , dt que lepremier ne l’en pas? Sinon à
6: divifion ce que l’un a le tour vif à” animé, propre au Su-
duv Subll.
un par M.
Sllnl .

Mime, de que l’autre ne l’a pas: d’où il s’enfuit que

le Sublime, pour faire l’on 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’aime, d:
c’efl: ce que je m’imagine qu’on. fendra d’abord.

Tout Difcours étant defliné à faire quelquelim-
preflîon dans l’efprit, 6c le Sublime, (clou l’idée
même que ce mot préfente, n’étant pas fait fans
doute pour émouvoir les pallions, pour inflruire
ni pour convaincre, la raifon, il eii clair qu’il ne
lui relie plus que d’élever l’Ame. Et de vrai, l’ef-

fet de chaque choie cit proportionné à fa nature,
a: l’elfet naturel de ce qu’il y a de plus grand dans
le monde, étant certainement d’attirer à foi nos
efprits, a: par conféquent de les élever; il s’en-
fuit que le Sublime qui met vivement ces grands ob-
jets devant lesyeux doit nécefl’airernent ô: infailli-

blement élever l’aine. S . r
V. Il ne fuflit pourtant pas à un Difcours ou:

.ètre Sublime d’élever fimplement nos Amer. Il aut,
comme le orte encore notre définition, qu’il les
éleva au-dejîu: de ne: idéer ordinaire: de grondeur.
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’El’prît

Car l’Homme cit grand il fait pour la
grandeur. Non-feulement il la cherche partout:
avec enrpreflement, mais il l’apperçoit naturelle-
ment dans les objets fpirituels dt fenfibles qui [a
préfentent à lui. C’eit ce que l’on peut remarquer
dans les perfonnes les plus groflieres. Il y en a
peurqui ne faififl’eut d’abord jufqu’à un certain
point, ce qu’il y a de grand dans les chofes qu’ils
voyant, dt dans celles dont on leur parle. Mais
parce que, communément, les efprits font média.



                                                                     

ArLAPREFACE. .43
cires, parefl’eux, a dilh’aits par une infinité de foins , Définhm

ils ne voyant ordinairement, dans les plus grandsôrdivifioit
objets , rîu’une grandeur médiocre , ë: proportionnée du seime

à leurs amines ou à leur attention. Cette grau-fig; M
deur commune, à laquelle la plupart des Hommes m
s’arrêtent, ne les ravit point. ils la voyeur fans
en être fort émus tant parce qu’ils y font accoutu-
més, que par un eifet fecret de l’excellence de l’Ef-
prit Humain trop élevé pour être fort frappé d’u-
ne médiocre, grandeur. Mais lorfque dans ces-mê-
mes objets ou 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, de d’une maniere qui la peigne
vivement à leurs yeux dans toute ion étendue;
alors, ils font ravis 6: tranfportés; leurs Aines s’é-
levent tout à coup à ce grand objet qui les frap.

e, 6c qui les attire par [on éclat 8c par fou excels
,ence. Le Sublime dont le propre cit d’élever nos
efprits d’une maniere proportionnée à fa nature,
ne feroit donc pas Sublime s’il ne les élevait pas
art-demi: de leur: idée: ordinaire: de grandeur; d’où
il s’enfuit gaiement, à: qu’il n’y a que ce qui fe
trouve, de m»mvé. dans les plus grands ob-
Ms’fli me: du, Subliw r«&.,que; caméraman en» indubitable!

VI. Mal; " ’ nil’moins de vérité dans ce
qu’on ajoute que ’Anæ ainfi élevée je porte à ce:

grand: objet: avec admirœion. Cela n’a pas befoin
e preuve. L’ddmimn’on ei’t l’effet naturel 8L in-

féparable de la vûe des chofes extraordinairement
andes, 6c par conféquent du Sublime qui doit en
e la plus vive ô: la plus noble La [un

prife 8: l’étonnement peuvent naître de la nou-
veauté feule, même à l’égard des objets médiocres

qu’on n’avait jamais vus. Mais ces mouvemens
font bien dilférens de l’Admiration Que produifent
nécefl’airement, dans les efprits raWIçs,,* les
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Définitionobjets extrêmement grands, &V le Sublime qui le!
à divillon
du Subli-
me par M.
sarcla.

préfente à nos yeux dans toute leur magnificence.
Ce n’en même principalement que par cette Admio
ration que le Sublime remplit fa plus grande fonc-
tion, qui efi: d’élever l’Ame aufiî-haut qu’on vient

de le décrire, parce que c’efl aulli l’effet 8: la na-
- turc de l’Admimtion, d’élever l’el’prit jufqu’aux ob-

jets qu’il admire. Et ceci confirme ce qu’on a ob-
’fervé qu’il cit elfentiel au Sublime d’élever l’ame
avec tranfport, étant même impollîble qu’il ne l’éle-

ve pas de la forte, parce qu’on y trouve les deux
chofes les plus capables de produire cet effet: je
veux dire la vûe ides objets extraordinairement
grands, ô: l’Admiration qui naît néceil’airement de l

cette vûe.
V11. Mais cette Admiration 8: le mouvement par

lefquels l’Ame fe porte à ces grands objets peints
dans le Difcours, doivent, de toute néceflité, lui
donner une haute opinion d’elle-méme; non pas,
(7) comme dît Longin , parce qu’elle s’imagine
avoir produit ce qu’elle vient feulement d’entendre,
ce font-là de trop faibles motifs; dt l’ardeur 8L la
rapidité de l’es mouvemens n’ont garde de lui lame:
le loifir dt la liberté de réfléchir ainfi (in les qua-
lités du fille. Ce qui lui donne cette haute opinion
de foi, ô: qui la remplit de ce généreux orgueil;
c’en: qu’elle conçoit par-là la noblefl’e de fes idées

a de res mouvemens; jufqu’à quel point elle peut
s’élever; quelle en par conféquent, la grandeur ô:
l’excellence de l’a nature, 8: combien elle eft capa-
ble des plus grande: Penfée: à: des plus héroïques

minium... - lVIH. Je fuis perfuadé que le Sublime ei’t unique
8c 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.
(7) comme il: Longin,] Voyez le Chapitre V.
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de matiere, on le peut divifer en deux efpeces,.néfiniu’on
fans qu’il y en puiil’e avoir davantage. Car le Su- &divifian
blime dan: le Difcour:, cit l’exprellion d’une gran- du subh-
deur extraordinaire. Or cette grandeur ne le peut gâfaË;M’
trouver que dans les Sentimens du Cœlu de l’Hom- °
me, au dans les autres objets animés ou inanimés
de la nature. la étant, il ne peut y avoir que
deux fortes de Sublime; l’une qui regarde les S -
timenr, & l’autre qui regarde les Chofe:. ]’appel-
lerai l’une. deces efpeces , le Sublime de: Sentiment,
ô: l’autre le Sublime de: Image:, parce que ce
Sublime. n’ait autre chofe que de certaines Image:
des plus grands objets. Ce n’eil pas que les Sen-
timen: ne préfentent aulli en un l’ens, de nobles
Image:; puîfqu’ils ne font Sublime: que parce qu’ils
expofent aux yeux l’Ame ô: le Cœur de l’Homme
dans leur plus haute élévation. Mais comme le
Sublime de: Image: peint feulement un objet fans
mouvement, de que l’autre Sublime marque un mau-
vement du Cœur 8L un mouvement aétuel, il a
fallu diliinguer ces deux efpeces par ce qui dami-
ne en chacune, - ,

(8) Nous avant déjà vu que M. Le Febvre déliio-
le Grand du Sublime. C’ejl ce que fait aufli

ï Silvain. dijlinâ’ion n’en efl par main: réel-
le pour 6m n. ’ b faire; Et? (9) quoiqu’on ai:
voulu douter fa réalité, je ne troi: par que ceux
qui refufent de l’admettre, puifl’ent fumai: parvenir à

bien connoltre le vrai Sublime. Ce que M. Silvain I
en dit dan: le I. Chapitre de fan II. Livre m’a pan
tu mériter tout: l’attention de: Leüeurr. Il 7a plus

REMJRQUE&
(8) Noue mon: le]: w &c.] Ci-devnnt dans le Pn-

non, Remarque 18. I , .( ) quoiqu’on al: voulu douter defarlaml: MÉIIOIIII
Wflnâuâfi Oâobre 17’33.ùArticlle àXXXI.6:.kl 8814.

"me entre e: Il: 9 Mm 0-,unit) 12ml: née-Mlle. ôte. , C . i , t .
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loin que M Le Febvre. à)” marque beaucoup mieux
que lui cette dife’rence fi délicate. Se: réflexion: peu-

vent en fournir (faunes, qui rendront cette même
diférenee de plus en plus jenflble. ..

’ - " ce I. 1L a lieu dlêtre furpris ne lion ait confoncËâfiéëîïna du le Oxyde: le Sublime. llqme femble que la

à; du sil-différence en cit fondée fur la nature même du Su-
l’”"g.; 1:7" blime , ô: fur celle de l’Efprit Humain. Car l’Hom-
m’ "a "’ me cit naturellement fi grand, qulil en: impoflible

qu’il (oit ému d’une grandeur ordinaire, non-feule-
ment parce qu’il l’apperçoit d’abord de lui-même 6c
’ ’il y efi: accoutume, mais parce qu’il cit homme;

g) ainfi cette tranquillité qu’il fent à la vûe des
objets qui ne font que grands, vient de fa propre
élévation, 8: du fentiment fecret de l’on excellen-
ce naturelle. il efl: vrai que le Peuple 8: les pe-

ttlts efprits, font frappés des moindres objets, de
qu’ils y courent avec empreiïemeut; mais fi on y

rend garde de près, on trouvera que ce n’en pas
a grandeur de ces chofes qui touche le Peuple;

c’ef’t leur nouveauté. Il ne les admire pas comme
grandes, mais comme inconnues; a: il y a bien de
la différence entre la furprife que caufe la nouveau-I
té, 6: l’admiration que produit l’extrême grandeur.
Or l’expreflion d’une grandeur extraordinaire, fait
le Sublime... à: ilexpreflion de la grandeur ordinai-
re fait le Grand. Le propre du Sublime étant d’ex-
citer-l’admiration, d’élever l’aine avec tranfpor: , de

la remplir d’une haute opinion welle-mlme, il cit clair
que le Grand; qui ne produit point ces effets , el’c
bien différent du Sublime. Ce n’eli pas que la
noblefle 6: la grandeur ordinaire du Difcours ne
tienne ’i’Ame dans une afiiette airez noble, 8c qu’el-

le ne donne beaucoup de plaifir. Mais le Sublime
ne plait pas fini muent, il ravit, il tranfporte; 6:

- au lieu que le empêche feulement l’Ame de
s’abbaiiier , ou ne l’éleve que médiocrement; le.
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SUBLIME l’éleve au-defliu de je: idées ordinaire: rimmel-eue,

randeur à? la porte avec admiration à ce qu’il y adu Grand
se plus élevé dam la nature. Mais pour infpîrer .d" su’
tous ces mouvemens, il ne fufiit pas d’expofer un Mmfiîyâg’.
grand objet, il faut le faire avec un leur exfruordi- ’ ’
Mire d’exprelïion, qui marque l’impoeflion vive de
noble que l’objet a faite dans l’Orateur, d: ui
montre Ion Ame émue ô! élevée à la batteur es
chofes dont il parle. C’eil, fi je ne me trompe,
ce que le Grand, par fa nature, ne fçauroit faire
dans l’Orateur, 6c un Difcours peut avoir de la
Grandeur fans ce tour extraordinaire d’expreflion.

Il. Enfin, felonla nature, dans le Grand il ya
divers dégrés: mais dans le Sublime, il paroit qu’il
n’y a qu’un feul degré, qui confifie en ce qu’il y
,a de plus élevé dans les plus grands objets. Il lev
rait facile de faire fentir ces vérités par rapport au
Difcours , fait à l’égard du Sublime de: Images, fait
à l’égard du Sublime des Sentiment. Ce qui fait le
Grand dans le Difcours a primeurs degrés; mais
ce qui fait le Sublime n’en a qu’un; de fi, en cer- .
rains cas , il s’en trouve deux, fçavoir, le dernier ’
point de grandeur, de celui. qui leïprécede imràé-
diatement: ce font des exceptions à la régie, qui
ne doivent pastirer à conféquence. Tout ceci: fe
peut remarquer dans l’exemple... d’un Roi, qui
par une magnificence bien entendue, & fans faire,
fait un noble ufage’de’fes richeifes.’ Car qui peut
douter qu’il n’y ait de la grandeur dans cette con-
duite? S’il étend cette mgnificenoe fur les perron-
nes de mérite, cela el’c encore.plue grand; de s’il
fait des libéralités à des malheureux, qui ne lui
foient confidérables que par leur mitera," ce fera un
nouveau dégré de vertu a de grandeur. Crâpen-
dant, il n’y a en tout cela que dei-la” aneur.
Mais s’il porte la générofité jufqu’à le

quelquefois fans imprudence, à ne fakréfemrque
refpérance comme Alexandra; fi même and;
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DîEérence (comme Titus) avoir perdu tous les momens qu’il
du Grand a paires fans faire du bien, de s’il dit en foupirant:
si du 5’" Me: amis, j’ai perdu un jour; ces deux derniers
MÆ-àâï degrés font le plus haut point de la vertu, ou

l’Homme puilTe atteindre à cet égard. Ce (ont des
mouvemens vifiblement Sublimes, ô: les feuls par
conféquent dont l’exprefiion puifi’e faire dans le
Difcours le Sublime de: Sentimenr.... Ces exem-
ples font voir qu’il y a divers degrés dans le Grand,
de qu’il n’y en a point ou du moins qu’il ne peut y

l en avoir que deux dans le Sublime, de cela en des
cas fort rares; d’où il s’enfuit que le Grand 8c le
Sublime font très-différens l’un de l’autre.

111. Comme cette différence el’c ce qu’il y a de
plus ignoré, dt de plus important fur cette matie-.
re , il la faut rendre encore plus fenfible par des
exemples, 8: commencer par .. .. ceux qui ont rap-
ort au Sublime de: I et, pour en venir enfaîte
ceux qui regardent le ubllme de: Sentiment.
Longin cite ces Vers d’Euripide, ou le Soleil

parle ainfi à PHAETON. a
Prens garde qu’une ardeur trop funelie à tu vie ,
Ne t’emporte nu-deiTus de l’aride Lybie.

La, jamais d’aucune eau le lillon more,
Ne rafraîchit mon Char dans in courre embralë.

Anal-tôt devant toi s’oliriront fept Étoiles;

Dreli’e par-là tu courfe , de fui le droit chemin.

hum-tôt Phaëton prend les rênes en main ,
De l’es chevaux ailés il bat les flancs agiles;

Les courtiers du Soleil à in voix font dociles,
Ils vont. Le Char s’éloigne , &plus prompt qu’un éclair,

Pénétre en un momenttles miles champs de l’air.

Le pere cependant plein d’un trouble funeiie,

Le voit rouler]: loin fur la plaine célelle,

- La!
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Lui montre encor fa route,6t du plus haut des Cieux
Le fait, autant qu’il peut, de la voix et des yeux.
Va par-là , lui dit-il: Reviens; détonne; arrête. -.

Différence

du Grand
du Su.

Mme, par
MOSHÏGÜO

je maillure que tout le monde s’appercevrad’ -”
bord que les confeils du Soleil à Phaëeon, &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:

Ils vont. Le’Cha’r s’éloigne , de plus prompt qu’un «un, 1

PénèIre en un moment les veltes champs de l’air.

Ces deuleers , dis-je, qui ont quelque rapportant
Images, Tout fait nobles; mais il n’y a que de la
Noblefle, 6: point du tout de Sublime. D’aillemis
on ne trouve point ici ce tour extraordinaire d’err-
prellion dont j’ai parlé: ’c’eil: un fimple récit; à

quelle comparaifon de ce tour-là, à celuici? (Io)
La Mer vit , 3 elle t’enfuit. Il jette I[es regards,
8’ le: Nation: font diflipées. Enfin i n’y a dans
tout ce pafl’age quoi que ce fait qui éleve l’Ame;
ce qui cit pourtant elTentiel au Sublime. A la vé-
rité on s’intér’efl’e pour le Soleil de pour Pham’n;

on entre dans l’inquiétude d’un Pore qui craint pour
la vie de ion Fils; mais après tout, on n’ait point
tranfporté d’admiration...-.

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

Il tourne aux environs dans fa route incertaine ;
Il: courant en tous lieux ou il rage le mené,
Traîne après foi la femme, 6: l’arbre, de le rocher?

Premiérement, iliedfaux de irnpofiible qu’iui

VREMARQUES
(Io) La Mer ne] un vielle e me a. cana A,

Tous 1V. D
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.niféreneé’Taureau entraîne tout à la fols une femme, un arc

du Grand bre, ô: un rocher, &qu’il les entraîne en courant.
à; du Or, le Vrai feul peut être Sublime , ô: ce qui en:

"Mg-.3751". convaincu de faux par la nature, ne le peut être.
D’ailleurs, un Taureau ui fait de grands efforts,

ïné me paroit point un o jet fablime; il ne m’éle-
five point l’Ame; il ne me touche point d’admira-
îtîon. Cependant il y a une airez noble vivacité
dans ces Vers; ô: il ne s’agit plus qüe de fçavoir,
fi tout ce qui cit Noble dan: le Diluant, doit paf-
Ter. pour Sublime, lorfqu’on n’y trouve point d’ail-
leurs les propriétés efi’entielles du Sublime. Voilà

four le Sublime de: balafrer. . 7- ,
, 1V. Voici des exemp es pour le Sublime de: Sm-

limem. ’i 4ugldk délibere avec Cinna 8c avec Maxime .i
fil doit quitter l’Empire ou le garder. Clnna lui
mfeille ce dernier parti; a: après avoir dit à ce
Prince, que de fe défaire de fa puifi’ance, ce feroit
condamner toutes les riflions de fa vie; il ajoute:
ï On ne renonce point aux grandeurs légitimes;

-. On garde fans remets ce qu’on acquiert fins crimes;
Et plus le bien qu’on quitte cit noble, grand ,exquis.
. Plus.quî l’ofe quitter, le juge mal acquis.

N’imprimez pas , Seigneur, cette honteufe marque

"3A. ces rares vertus qui vous ont fait Monarque.
Vous l’êtes juitement , de c’en fans attentat,

Quo vous avez changé le forme de l’Etnr.

Rome en: Mons vos loi; pu- le droit 6e la guerre;
Quilhus les loi: de Rome a mis’roure In terre.

fixes Armes Pour conquil’e; ô: tous les conqnérfins.

Point être ufurpateurs , ne font pas des tyrans. ’
Quand ils ont Tous leurs loir: 11km des Provinces ,
Gouyernnm: jufiemçnt, ils s’en fonrjuites Princes.
en ce que fit ceint: il vairs-fut mjoutflü

t.

X
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I Condamner in mémoire, ou faire comme lui. Dma
8l le pouvoir fupréme en blâmélpzr Augufle , dfrgnd
Céfsr lut un Tyran , G: En trépas fut julien "à", p:
Et vous devez aux Dieux compte de tout le rang M. 8314i»
Dontvous l’avez vengé pour monter à [on rang.

N’en craignez point , Seigneur , les trilles serti-4°,.
Un plus puilTant Démon veille fur vos années.

*0n s dix fois fur vous attenté fans efi’ct.

Et qui l’a voulu perdre en même influx: l’a fait.

D’un autre côté. Maxime qui en d’un avis contrat.

te, parle ainfi à Augufie. A v ’
Rome cit à vols , Seigneur , l’Empire en: votre bien;
Chacun en liberté peut difpofer tin-fiel].

Il le peut à (on choix garder ou s’en défaire;

Vous feul ne pourriez pas ce que peut le vulgnire! ’
Et feriez devenu pour avoir tout dompté,
Efclsve des grandeurs où vous êtes monté?
Pofl’édez-les, Seigneur, fans’qu’elles vous poiledent. .

Loin de vous captiver, foufl’rez qu’elles vous cedent;
Et faires hautement connoitre enfin à tous,
Que tout ce qu’elles ont en au-deù’ous de vous.

Votre Rome suuefois vous donna la naill’ance,

Vous lui voulez donner votre toute-pommes;
Et Cinna vous impute à crime capital,
Le libéralité vers le Pays natal!

Il sppelle remors l’amour de la Patrie!
Par la blute vertu la gloire en: donc flétrie!
Et ce n’en qu’un objet digne de nos mépris,"

Si de fes pleins fiers l’infinie en le prix?
Je veux bien avouer qu’une alérion il belle

Donne ï Rome bien plus que vous ne tenez d’elle:

Mais commet-on un crime indigne de pardon,

D l *
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Dilemme:
du Grand
(il du Su-

. élime, par
ILSHWIII.

sa .ADDITIONS;
Quand la reconnoillince cit au-defi’us du. don?
Suivez , fuivez , Seigneur , le Ciel qui vous infpirc.’
V0tre gloire redouble à méprifer l’Empire, .

Et vous ferez fameux chez la poftérité, .--
Moins pour l’avoir acquis, que pour l’avoir quitté.’

Le bonheur peut conduire à la grandeur fupréme.
Maispour y renoncer, il faut la vertu même;
Et peu de généreux vont jufqu’à dédaigner,

Après un Sceptre acquis, la douceur de regner.

s Ce Difcours a fans doute quelque chofe de Grand.
On y trouve une Eloquence admirable.. . Mais af-
furément il n’y a point de Sublime. Les Sentimens
nobles, répandus dans ce Difcours, ne [ontique
dessréfiexions de l’Efprit, dt non pas des mouve-
mens actuels du Cœur de ceux qui parlent: dt on
ne peut dire que ces beaux Vers, qui à la vérité
mettent l’ame dans une noble amette, l’éleveur 8:
la tranfportent avec cette émotion Héroïque, que
je fuppofe qu’on a rancie aux exemples que j’ai
rapportés ailleurs. ’I . ’

V. Mais, pour rendre plus fenfible la différence
du! Grand ô: du Sublime, je répéterai quelques
exemples ou ils le trouvent tous deux enfemble
comme Oppofés l’un à l’autre dans le même Dif- l,
comme: cela afin qu’on puifi’e plus aifément les
difiinguerll’un de l’autre par cette ’oppofition mé-

me. . . .
(Dans la Tragédie de Cime) Maxime qui vou-

loit fuir «Je danger, ayant témoigné de l’amour à
Emilia, qu’il tâche d’engager à fuir avec lui ;) cl.

le lui par e ainfi:
Quoi! tu m’nres limer. de tu n’orcs mourir!

Tu prétens un peu impunis, quoi que tu prétendes)
Rens-toidigne du moins de ce que tu demandes.
Celle de fuir en lâche un glorieux trépas,



                                                                     

ALAiPREFACE. sa;
Ou de m’olïrir un cœur quem fais voir il basa

Fais que je porte envie à ta vertu parfaite,
Ne te pouvant aimer, fais que je te regrette.
Montre d’un vrai Romain la derniere vigueur,
Et mérite lues pleurs au défaut de mon cœur.

je fuppore que tout le monde convient que ce Vers ,V

Quoi! Tu m’ofes aimer, de tu n’ofes mourir!

cf: ubh’me & très-fublime. Mais on doit convenir
au que les Vers qui fuivent, quoique pleins de
grandeur, ne font rien en comparaifon..,’. ’ t

(Dans la Tragédie de Sertoriur) la Reine larme
parle à Sertoriur qui refufolt de l’époul’er, parce
qu’il s’en croyoit indigne par fa naiflance, ô: qui
cependant la vouloit donner à Perpenna; dt farce
qu’il diroit, qu’il ne vouloit que le nom de créa:
nue de la Reine, elle lui répond:

si vous prenez ce titre , agiil’ez moins en Maître;

Ou m’apprenez du moins ,l Seigneur, par quelle loi Il

Vous n’ofez m’accepter, 6: difpofez de moi: I i
’ Accordez le refpeâ que mon Trône vous donne, . l.

i Avec cet attentat fur ma propre performe. ,
Voir toute mon emmi: de n’en pas mieux nier, J Y
C’en en; un qu’aucunartne fçauroit .déguiferL

Tout cela cri beau, tout cela cl! noble , mais
quand elle vient à dire immédiatement après:

Puifque vous le voulez, fuyez, rua créature;
Et me laili’ant en Reine ordonner de vos vœ’ux’,’

Portez-les juiqu’à moi, parce que je le veux.

Cela en fi fublime, cela élevel’Ame fi haut, a
avec un tel ravinement que les autres Vers, tout

V grand: qu’ils font, paroill’ent faibles en comparai.

Da

Différence

du Grand
& du Su.
Mime, par
M.Silyaln.



                                                                     

u n1nnzr10ns-*
Différence [on de ces derniers; de forte qu’on peut dire que
du agile Grand difparoit à la vue du Sublime, comme les
fini" Pa;Afires difparoifl’ent à la me du Soleil. 4 A
un; gin. V1. Cette différence (du Grand a: du Sublime)

efi certaine; elle cil dans la nature a: mus la fen-
tons. De donner des marques ô: des regles pour
faire infailliblement cette diliinEtîon, c’en ce qui
me paroit difiîcile. Cela dépend des’ lumieres 8:
du goût de chacun. Le différence du Grand 6c du
sublime cil une choie de fentiment; ceux qui l’on;
’ufle sa délicat,.:lç verront a: en général , 8: dans
ics exclu les pertinüîërsï Il mefemblenue les
xegles à es exemples qulon a vûs dans ce dîfcours,
peuvent fervir à faire ce difcernementf à quoi je

uis ajouter ce principe qu’on ne peut trop répéter ,
à qui me paroit certain en ces matîmes: Tour Difi
tout: qui élan l’Ama avec admiration au-drflu: de
fi: idée: ordinaire: de grumier", 89° qui lui donne
une haute opinion d’elle-même,... efl SUBLIME.
Tout Difimur: qui n’a ni ce: qualité: ni ce: (fifi,
de]? a: SUBLIME, quoiqu’il air d’ailleur: de la
noble a. Au relie j’avertis que quand on trouve.
mit Sublime: quelques-uns des pafiàges qui ne me

aurifient que Grand:,- cela ne feroit rien contre
e principe; 8: un exemple mal appliqué ne peut

détruire une différence fi réelle. »

In m pui: fi-tdt quitter MJ Siivain. Il examina
(à!!! le. VU Chapitre de [ou HI. Livre, s’il y a

. ubert du Sublime.. (3e qu’il dit à ce fujet m’a
paru mifonnable; Ü je me perfua’de qu’on voudra
bien lui donner audience mon un moment. l

8’" va uni Si on entend par le mot d’Arr, un amas d’ob-
flîx" suïfervations fur les opérations de l’Efprit 6E de la

, par v , . . I -a». SiMimNature, ou Fur les moyens dexcnter à la produc»,.
lion de ces beauxitralts, lestperfonnes qui (ont
nées au: Grand,- il y»a un «in du Sublime. Mail



                                                                     

A L A en ne une. se,
il on entend par Art, un amas de préceptes pro- s’il y un
res à faire acquérir le Sublime, je ne crois pas Arum Su:

qu’il y en ait aucun. Le Sublime doit tout à la Na- Mmâa Rai
cure;’il n’efl pas moins l’image de la grandeur du M’S’M’""

cœur dt de l’efprit de l’Orateur , que de l’objet dont

il pale; 6c par conféquent, il faut, pour y parvenir,
être ne avec un efprit élevé , avec une me grande
à noble, dt joindre une extrême judelle à une ex«
trente vivacité. Ce font-là, comme on voit, des
dans du Ciel ,4 ne toute l’admire humaine ne fçauroit:
procurer. ÎD’al eurs, le Sublime confiiie non-feule!
ment dans la grandeur extraordinaire d’un objet;
mais encore dans l’imprefiîon que cet objet a fuite
fur l’Orateur, c’efi-à-dire, dans les Mouvement
qu’il a excités en lui, G; gui font imprimés dans
l’air à: dans le tour de [on Eiptefiîon. Comment
ponton apprendre à avoir ou à produire des Mou-
veinera, puifqu’ils maillent d’eux-mêmes en nous ,’

àla vûe des objets , louvent malgré nous, ô: quel-
quefois fans que nous nous en .appercevions? Ne
faut-il pas avoir pour cela un cœur.& un naturel
fenfibles? Et dépendæ-il d’un homme d’être tou-
ché quand il lui plaît, 8; de l’être récifément au-

tant 6c en la maniera que la gran eut des chofes
le demande? Dans le Sublime de: Image: eut-on
fa donner , ou donner aux autres cette lute ligencç
vive 8’. lumineufevqui vous fait découvrir dans,
les plus grands objets de la Nature, une hauteur
extraordinaire &inconnue au commun des hommes?
D’un autre côté, ail-il au pouvoir d’un Homme de
faire naître en foi des [entimens héroïques? ô: ne
faut-il pasqu’ils partent naturellement du cœur,
accompagnés d’un .aîr, d’un tout dt d’un mouve-

ment que lamagnanimité feule peut infpirer?
Il. Il eli certain que l’Arr ne peut fervir de rien

pour acquérir le Sublime, de il ne l’art pas davan-
tage pour le guider ou pour le conduire. L’Ârt ne
regarde jamais que la maniere. 01L ce qu’il y u

D 4



                                                                     

se annrrïbus
sa, .fifi’faù’hirable ici, c’en que la même choie qui fait
Art du Sil-en partie l’efl’ence du Sublime en fait aulli la ma-
Mime: Pif niere, je veux dire ce Mouvement élevé de l’On-

M.’teur; à nous venons de voir que tout l’Arr humain
ne fçauroit avoir la moindre part à ces Mouvement.
On peut avoir befoin de regles pOur le conduire
dans un Difcours de quelque étendue. Mais com-
me le Sublime en conçu en petits traits fort vifs ,
qui partent de l’efprit tourd-coup , dt plus vite

’un éclair; qu’efl-cevque l’Art peut faire dans ces

figudains tranfports . ù dans une opération fi promp-
te? Et comment l’Arr pourroit-il régler ces Mou-
ivemen: impétueux ’ôt ces Trait: fublimes, puifqu’on

ne les peut produire, que lorsqu’en parlant, ou
en écrivant, on efl: comme tranfporté hors de foi-
même? Car fi on avoit airez de liberté 8L de fang-
fioid, non-feulement pour fouger à la régularité ,
mais pour faire des réflexions, ils ne naîtroient
jamais. Mais, dit-on l’Art peut faire connoître,
après qu’on a parlé, files Trait: de Sublime font.

, jolies, de s’ils’ ont la erfeêtion que leur nature
demande. C’ei’c fortir e la queflion; il s’agit uni-

quement de la production des Trairsfublimee, de
non pas du jugement qu’on en peut faire après
qu’ils font produits. L’AN: dt l’étude de la Lan-
gue, ajoutera-ton peut-être, font nécellîaires pour
exprimer les Trait: fublime: avec le tour, a: dans
les termes les plus purs 8: lès plus propres., Mais
outre que tout cela n’en point particulier au Subli-
me, dt qu’ilelt néceilhüe à tous dermiqui veulent
parler ou écrire; comme (n) les Trait: fablimes.
ne font tels que par un Tour extraordinaire; du

REMAugvza
u) le: Trait: lima ne [ont est: e par un Tour

aguardinalre, ôtât Ce que M. Sinaï: avance ici fur
k nature de l’Eaprefliondu Sublime, il a . ris foin de

établir, d’une maxuere, àan avis, allez tîsflüfànte,’



                                                                     

lLAPREFACE. a
” ’ils doivent être exprimés en très-peu ide mots, sa; y un
2l dans les termes les plus. fimples, il efi impair. AnduSu.
bio que la Nature infpire dans les occafions. des Mme, En:
fiaitsfublime: à ceux à qui elle a donné ce calent, M’swm
fans leur infpirer, en même tems, le tour ô: les
tenues qui y font propres, ô: fans lefquels il ne
peut y avoir de Trait: fablimes. Ainfi ma pro-
pofitionvrelle dans toute (a force; & il demeure
confiant que le faut Art du SUBLIME a]! d’être
né au SUBLIME. .
. III. (la) Longin eli d’un Sentiment contraire,
ü il croit que 1’49; en abfolument néceflâire.
Comme le: vaifl’eaux, dit-il, font en danger’de périr

Iorfqu’an le: abandonne 1l leur feule lége’reté, 8’
qu’on ne fiait pas leur donner leur charge 55’ le poids

’il: doivent avoir; il en efi ainfi du Sublime fi on
l’abandonne à lafeule impétuofité d’une Nature igno-

rante à? téméraire. Je dirai franchement, quoi-
qu’avec peine, qu’il ne me paroit pas qu’il y ait
beaucoup de jultell’e à tout cela. Un Vaifl’eau ne
marche à ne fe conduit pas tout feul; mais l’Ef-
prit marche de foi-même En par fon’propre mou-
vement. Parler d’une Nature ignorante a? 3éme-
raire en fait de Sublime, c’efl: pofex pour principe
nmfeulement ce qui eli en quefiion, mais ce qui
dt filialement faux; puifque le Sublime fuppofe
nécefiàiremwîkm naturel admirable, 8L qu’il Ïne
peut jamais partir que d’un efprit jufie ô: guidé en
ce point par des lumieres naturellement fûtes &
infaillibles. Je dis en ce point; car il le pourroit
bien faire que l’Efptit le plus ne au Sublime ne

REMÀRQUE&
au: ce même Livre Il]. Chapitre Vl. dont le flacon:
En que! [il]: le Sublime doit are am. leenuce du
Sublime 5’ du Stile Sublime. ,la.) Longin efl d’un [intiment contraire ,] Voyez ce
qu en dit dans le Il. Chapitre du T fait! du Sublime.

D5



                                                                     

58’ ’ADDITTON.8 W
s’il y: un pût pas le fer-vit de regle a: de guide à lui-même.
lm du Su. dans un long Difcours, 8l. âu’on y trouvât des in
"me; au régularités , faute d’Art ou ’expérience. Mais je
.u’s’m’” maintiens qu’on ne trouveroit aucune de ces irré-

larités dans les endroits Sublimes, 8c que ces
E[gram fe trouveroient de la derniere juliefl’e. En
un mot, le Sublime ne peut avoir d’autre défaut,
que celui de l’efprit de l’Orateur. Le Sublime peut
bien n’être pas, manque du génie Ô! des talens né-

ceiraires, mais des qu’il en, il cil parfait, .
Ce qui peut avoir trompé Longin, (13) c’en: qu’il

a confondu le Sublime avec I’Eloquenee, de qu’il n’a

REMARQUEa
(13) de]! qu’un confondu le sublime avec PEquuenee,

&c.] M. Silvain après avoir prouvé dans les Chap. Il.
l 111. 1V. V. de V11. de (on facond Livre, que la Per-

feElon du D’ cours , les Rallbnnemenr de conviâion, le
nautique, les Difrour: rewriteur de la raifort , de Il
vertu , de la jeflite, 8 de l’amour du vrai bien diffèrent
du Sublime i, ajoute duos le 1X. Chup. du même Liv;
,, il ellçlair qu’un Dil’cours peut être parfaitement E.
,, layant, fans être Sublime par lui-même, puifque PE-
,, IOqlltICC la plus parfaire ne confiiie que dans l’as».
,, [emblage de toutes ces chofes. On peut être très-

* ,, éloquent fur des fuiets légers, (St pour de petits inté-
,, rets , qui n’offrent rien de grand ,’ ni de capable d’é-
., lever l’El’prit; d’où il le conclut nécelTairement, que
p de ce qu’un Difcours en plein d’Elowænee, il ne s’en-
5,.fuît pas qu’il [bit Sublime. C’eit de quoi on feroit
,, parfaitement convaincu, par un enduit de la recolla
,, de Philipplque de Cintra): , où il fe défend fur ce qu*zln-

t ,, "in: l’avait acculé d’avoir été complice de la mon
"de lear. Il n’y a pas un feu] Trait fabliau dans
,, tout ce palï’age. Cependanf toute l’Eloquence du 0m
,, de, tout ce qui peut la former, s’y trouve raire é:
,, des récits mimés , des raifonnèmens invincibles, des
,, mouvemens, une adrell’e admirable pour tourner Puc-
,, cufatlon contre l’accnl’ateurimemetle tout «comme.
,, gné d’une force, d’une beauté d’expreilion , d’une no-
,, blelTe, d’une vivacité , de d”un charme extraordinaire.
,, Rien n’en andains de cet endroit . . . Rien n’ei’t plus
,. capable de faire voir in diminue: de l’EIogumc à



                                                                     

LIA PlEFECE. 59.
s de à ce qui fait que celle-ci a befoiusm tu

8c affreglæ. a Car je conviens que quoiqu’el-Anzu SI:
le doive infiniment à la Nature, ô: que tous les Mime, il";
préceptes du monde ne feroient pas capables de
rendre éloquens, ceux qui ne feroient pas nés tels ;.

remarques
,, du Sublime... Ce n’ait pas qu’il ne (e nife trou-
,, ver, 6: qu’il ne le trouve en elfe: allez cuvent des ’
,, Train de Sublime dans un Difcoon (laquent. Mais il
,, peut n’y en avoir aucun fans qu’il loir moins au.
,, Enfin il cil vrai que tout ce qui cil Sublime e Eloa
,, quant ; mais tout ce qui en Eloquent n’en pas Sublime”.

Dans le I. Chu . du l". Liv. M. Silvain prétend-
que Largo: a con ondu le Sublime avec I’E trente,- a:
voici comme il le prouve. , Ce feroit nier e par en
,, lein midi, que de coutelier que Longin n’ait cons-
,, ondu le Sublime avec l’EIo nence. Les cinq foutus,
,,qu’il marque du Sublime, ont récifément les tin.
,, tipules fources de l’E trente; l’on (irienne C api-
,, ne, où il fait le plan e l’on Ouvrage , cil le deli’eiu
,, d’un mon de Rhétorique, dont tout le Livre cit l’exé-
,, curion. Car peut-on nier u’un Dil’cours, où tout
,, fera heareufement penjë, ou i y aura de beaux Mono
5, renient 8 de: Pafiom page: à repos; des figure: ,
,, [oit de penfée ou de ’ ’ u , en tournées. agréav n

bles , véhémentes, bien ménagées , 8: dont l’artifice
,,- fait caché par l’éclat du Pathétique; où il y aura du
,, Euumdroliom exactes des principales cirCOnitances,
,, des lutage: vives G: irrites des chofes, un suri noble;

, ,, élégant , harmonieux; pennon nier , dis.je, qu’un
,, tel Drfcours ne fût Moqueur. N’ell-ce pas, dans l’u-
,, femblage de toutes ces chofes, jointes à la force du
,, RaU’onnement, que les Maures de I’Art font confiner
,-, l’anneau? Et puil’que c’en uniquement dans ce.
à chofes-là même que Longin me: le Sublime, peut-0l
,, douter .qu’rl ne le confonde avec l’Eloquencei? Cepenc
u dan: neu n’en: moins vrai que cetteiidée- 6: il cil:
,. confiant qu’il le peut trouver, de qu’il e trouve,
,, même fur des fuyets fort médiocres , des Difcours où
3, toutes ces chofes le rencontrent enfemhle, fans qu’il
,, y au un feul trait de Sublime. Au relie, est ici le
,, défaut le plus univerfel de Longin, 6c qui le répand
a, généralement fur tout ion Ouvrage, 6: dans chaque
,, parue de fou Ouvrage,". ’ ’ ’ 1

- i



                                                                     

sa! y a un

sa .ADD-ITVIÎONSV"
il cit terrain qu’on ne peut devenir parfait Orateur

Andy Su- rans le recours de 1’17: à: des préceptes: La raïa
"in"; Ration en cil, que l’Eloquence a une infinité de par»-
Italien). des qu’il faut trouver 8: dirpofer, 8L 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 fucceilion des teins, à:
dont l’all’emblage a produit la Rhetqrique. Mais]
Sublime n’a pas un grand nombre de parties; i
n’en a point, à parler en un certain Tons: 6: ainfi
il n’a pas befoin .de’réflexions ;, elles y, nuifent au
contraire. il ne s’y agit pasd’a’rranger 6L de dif-
pofer, il fuffit de produire. Ce font,.;comme’j’a!
dit. des effets fubits 6L naturels de la grandeur de
l’efprit & de la nobleil’e du cœur. a Ce (ont des
faillies dt des mouvemens, qui, encore une fois;

’ maillent parfaits, ou ne naiflènt point du tout.

r

n

- V. Mais quoiqu’il n’y ait point d’Art du Subqu
m, on ne fçauroit traiter tr0p l’auvent dt trop
exaétement cette mariera. il rit nécelïaire d’avoir
une jatte idée d’une chofe aufiî importante à l’Eloc
queute que le Sublime, ô: d’en découvrir les four;
ces. Cette jufle idée à: les exemples qu’on en dona,
nera aideront les Leêteurs à en bien juger , dt a le
difiinguer, animeront les Efprits éleVés, leurvfe-
rom connoître à eux-mêmes les Trait: fublimet
qui leur échapent, car on ne cannoit pas toujours
tous fes talens, ni la beauté de tour-coqueta:
dit. Et au lieu que labardlefi’egfilê. " junior-
dînaire des Trait: famine? quine préformentà eux;
pourroient les rendre trop timides; la connoifiîan-
ce qu’ils auront de la nature dt des qualités du Suc
Mime, les rairurera; 8c mettant leur efprit dans
une pleine liberté d’agir, il produira une infinité
de ces beaux traits, qui, fans cela, y ferment tou-
jours demeurés. .. ’ ’ ’

Vl. D’ailleurs, fi on nevpeut leur donner des
préceptes on peut leur donner des conicils, dom



                                                                     

ALAPREFACAE. 61
le plus utile eft de s’exercer au Grand. Quelque S’ily aun
excellent naturel qu’on au, on a befom de le cul-flot 11143!!-
,tiver par l’exercice; 6L la Nature nous fait prefque MW» Pal’
’toujours acheter par le traVail ce qu’elle nous don-
ne. A la vérité, les Traits fublimer nailfent d’eux-
mêmes par un tranfport foudain; mais c’ell à cau-
fe de cela même qu’il faut tenir, pour ainfi dire,
fou efprit en haleine, 15L dans l’élévation par une
confidération continuelle des plus grands objets de
la Nature, des aëlions 6c des qualités éminentes de
Dieu de des Hommes illuflres. afin d’en tirer des
Image: jublimes. *On peut même imiter par for-
me d’exercice la maniere de ceux qui ont le mieux
réufii à cette forte de Sublime, comme Moîfe,
David, Homere, Corneille, 6c quelques autres.
Véritablempnt cela n’aura peut-être pas d’abord la
même beauté que dans l’original; 6: j’avoue que ce

feront à peu près les Image: & les Mouvemenr de
Moîfc 8c de Corneille, que L’on verra, ô: que vous
aurez tranfportés de appliqués à d’autres objets.
Mais cet exercice, Cette imitation 8c ces exemples,
réveilleront votre efprit né au Sublime, l’excite-
rônt (in le mettront en mouvement, dt alors fans
fouger déformais à ces exemples, ô: lorfque vous
y penferez le. moins, votre cfprit ainfi excité pro.
duira de fou propre fonds des Trait: de Sublime
femblables à ceux de ces Auteurs; des Trait: qui
préfentant des Idée! nobles 6: des Mouvemen: auflî
nobles, pourront exciter la même admiration.

V11. Je dis la même choie du Sublime de: Sentzï
mens. L’imitation non feulement des difcours des
Orateurs, mais encore de la maniere de parler des
grands Hommes, (r4) dont nous avons rapporté
les Sentimem héroïquer,pourra nous animer à en

REMARQUE&
(14. dont nom avons maori! le: Statimens unique: ,3

M. Srvain en a rapporté autoup en me!» endroits

M. Silyain.



                                                                     

S’il y a un

du du Su-

au" ADDITIONS
produire de femblables. il faudra tâcher fur-tout
de le mettre dans la même difpofition ou ils étoient,

"me, Pmquand ces réponles leur ont échapé, dt pour cela,
Il. Silyain.tourner les yeux vers les chofes qui ont excité en

eux ces beaux Mouvement. il faut donc étudier
ces grands Hommes; on ne fçauroit croire com-
bien Cyrur , Alexandre; Philippe, A éfilar, Thé-
miflocle, Epominondar, Démoflhéne, cipion, Bruo
tu: , Céfirr , Pompée , Cicéron , Caton d’Utique;
combien Homere, Virgile, Corneille, Plutarque,
dt les autres Hiltoriens Grecs dt Latins, peuvent
fervlr à ceux qui font nés pour le Sublime de: Sen-
timent. L’imitation des difcours des uns, 6L 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 tranfporté à
la leélure d’Homere, dt j’oferoîs croire, qu’elle n’a

pas peu contribué à lui infpirer cette ardeur de
courage, cette grandeur d’ame, & ces defl’eins de
guerre ô: de conquête qu’il’a exécutés. ll ell: vrai

être cette, leEture trouva en lui un fonds admirable,
’ un naturel beaucoup plus riche 6c plus noble que

celui d’Achille; de forte que dans Alexandre, la
Nature a pall’é les idées d’un des plus grands efprits

du monde. Mais enfin, fi ces fiaions animerent
fi fort ce Prince par cette foule de randes aérions,
d’exemples 6: de fentimens élevés; ielles lui firent
faire dt penfer de fi grandes chofes, pourquoi de
femblables lectures a: de femblables exemples ne
pourront-ils pas nous élever 6c nous échauffer l’ef-
prit de la même forte? Pourquoi lorique dans les
fujets ne nous aurons à traiter, nous aurons failî
las oits propres par leur nature à exciter de

REMARQUES.
de l’on Traité, mais fur-tout dans les Chap. V. Vl. a

KV. de l’on L Livre. I I
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and: Mouvemrnr, ne pourronsnous pas en avoir, S’il y a un
les exprimer avec des paroles qui en portent le du du Su.

carat’tere? , ’ l’ami, Pi"V111. - Cependant, il l’on veut appeller Art &M’S’M’v’”

Précepte: l’exercice 6: les confeils dent je viens de
parler, & 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 m’y
oppoferai’ point; ce fera une il’pute de mots peu
importante. je dirai feulement fur ces même:
exercices, à fur ces mêmes confeils, qu’il faut fe
connoître dt le bien examiner. Car, li on ne fe
trouve pas une ame haute, fiera dt générflfei, fi
on fe lent faible ô: lent, de forte qu’on ne fait
pas fufceptible de ces nobles impreflions propres
au Sublime; il en inutile de fe donner la torture.
Comme aldrs’dans le Sublime de: Image: on ne
feroit que de pompeux Golirnarhiar, de même ilne
nous échaperoit que des Rodomontade: 6c des Sail-
lie: de Capiton , au lieu de Sentimm héroïques.
Mais quand on le voit un cœur grand dt fenfible,
il faut s’exercer par les moyens que je viens de
dire, à: plus encore par de grandes actions dans

’ les rencontres 8: par la pratique des plus hautes
vertus. Car la vertu efi le feul véritable Maître
dans cette Science; à: puifque (15) c’elt dans la
grandeur d’arme que le Sublime de: 8:71:in a fa
fource, l’art le plus fût dt la voye la plus abrégée
pour y parvenir, c’en, s’il le peut, de le rendre

magnanime... l -R E M A R Q U E S.
(r 5) t’a]! dans la ’ randeur d’une que le Sublime du

Sentimen: a [à [barouf Il faut faire attention, que Ma
Sil-vain n’admet point de Grandeur’ÆAm, qui ne foi:
fondée fur la vertu. Voilà fon grand Principe. . Selon ’
lui2 nul Sentiment fublime, s’il n’ell vertueux. C’elt ce
qu’il répete par-tout dans fan Livre. Il feroit à fou-
iiurer que les Hommes Men: autre! qu’ils ne (ont:
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sin-pu" 1X. Avant que de finir ... je crois devoir avers I
Artdu Su- tir ceux qui ont le plus de difpolition au Sublime,
Mime. Barde le ménager, 6c de n’en pas mettre plulieurs

’M’swameitr tout de fuite. Quelque limple qu’en foit
l’ex-

REMARQUES.
Ils ne courent fans contredit qu’après l’Ombre de la
Grandeur; mais cette Ombre elt litait?! pour aux. Ils
’en joüilfent. Quoi qu’il en foit, M. Silyain commende
linli le Chap. V. de fon I. Liv. ,, Les Sentiment font
,. ce qui découvre les qualités 6: la difpolition préfente
,, d’un Cœur; 6: puifque le propre du Sublime en d’ex-
,, pofer ce qu’il p a de plus grand dans les objets, 6:
,, d’élever les Eprits avec admiration ar- cette vue.
,, il s’enfuit que les Sentiment jubilons ont ceux qui
,, marquent dans l’Ame de celui qui parle une Gran-
,, rieur extrmrdlnaire, de la plus haute dont l’llomme
,, fait naturellement capable. Or il me femble que CC:-
,, te Grandeur confine à être élevé par la noblnlfc de
,, l’es Mouvement, 6: par la M antimite au-deffus de la
,, Crainte de la Mort, au-de us des Pnlfions dt des
,, Vertus communes. Examinons ces trois Articles,
,, qui font les fources de la Sublimitd de: Sentimen: ”.
Elle ne peut avoit fon principe que dans un fonds ex-
traordinaire de vertu; c’elt ce que M. Silvain établit fort
au lon dans les neuf Chapitres fuivans , en traitant 6c
les trois points qu’il vient de fe propofer d’examiner, ’
6L quelques autres fujets. L’objet du 1V. Chap. du Il.
Liv. en de prouver que le Pathétique ne peut pas être

v Sublime, de voici de quelle maniere M. Silyaln y rai-
fonne. ,, Il elt certain que le Pathétique n’elt autre
,, chofe que des DifZ’our: wifi, touchant-,0 enflamma ,

,., qui expriment la Mn: de l’auteur, a qui par-Id,
., fiant propres à le: infiltrer aux autres. . .. Je ne V015
,, pas que le Pathétique, confidéré comme tel, puill’e
,, être Sublime. Car enfin, pour former le Sublime, il
,, faut un Grand Objet, ou un Grand Sentiment dans un
n Tour extraordinaire d’Expreflion. Or les Mouvement
., du l’affirme, (la les Paflion: même n’a ant rien de Grand
"ni de Noble, le Pathdtiçue, qui n’el autre cliofe que
,, l’Expr’efon de ce: Mouvement, ne peut avoir non plus
,. de Mr table Grandeur; Ô: par conféquent il ne peut
a être Sublime. uoi, s’éctiyera-t-on peut-être, il n’y
,, a rien de Gra dans les Paflionr de dans leurs Mou-
, venions! Peut-on parler ainli indillinc’temcnt de tou-

,, ne
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l’emprellîon, ils jettent tant d’éclat, 6: touchent fi fort, svn y . un

qu’on ne poumon pas fupporter uneltelle lecturenir: du Su-
Quoi ne chacun de ces Trait: fût naturel, la multi-1’110", par
rude la fuite n’en feroient pas naturelles. Il en en, ’ ’ dm"-
à cet égard, comme de ces Pcnféer ingénieufer (Ê
brillanter, dont on cil fi amoureux, à Ont on s’e -
force de compofer des pièces enclines, Rien n’en:

lus fatiguant, ni moins aimable, qu’un long tiffu de
mirs brillons, parce que rien n’en moins naturel.

REMARQUES
’,, tes les Paflîom? Oui, on le peut , a: on le doit me-
., me , quand on eh railbnnable , 6: encore plus , quand
,, on cit Chrétien "3 All’urémentxon ne peut qu’ap-
plaudir à la pureté du motif, fur lequel M. sima). g
pris parti pour l’opinion qu’il fondent, de qui lui fait
dégrader canines chofes que l’on regarde comme Sn-
Jlimqr. du rang où l’opinion commune les avoit miles.
Tel cil, par exemple, le fameux Moi de "(du cité par
M. Dupe-dm dans fa X. Ramon (Milne. ,, Ce Moi,
,, clic M. .S’ilwu’lr1 Liv. I. .Ch.ap. HI. a beaucoup de
,, Force, l’en conviens, mais lI ne me paroit pourtant
,, pas Su lime, parce qu’après tout il ne prél’ente que
,, Médée; c’en-adire, une Femme couverte de mille
,, crimes. La grande niée qu’elle paroit avoir d’elle.
,, même , ne change pas celle que les autres en ont ,
,, ë: qu’ils en doivent avoir. Ce Moi pourroit faire. at-
,, tendre , à ceux quiln’en iugeroient pas bien , quelque
,, chofe de Grand: 6c il en vrai que le propre du Su-
,, blime en d’ollrir à l’El’pric quelque Grandeur extra-
,’, ordinaire. Mais 11.faut que ce foi: u e Grandeur me
,, le, à que les Auditeurs la reconnu: t fur le champ
,, avec admlmtion; de ils font. ici tour.le contraire,
., parce qu’ils commirent trop Médéeg 6c que l’idée
,, qu’ils en ont cil: trop préfenze. Alun ce n’efl-là, fi
,, je ne me trompe , qu’une aprelIiOn fortequi canna
,, térife merveilleufement l’audace indomptable de un
,, du, 6L il: confiance en fes enchantemens ”. [M’en-oit
ailé de faire l’entir le peu de folidiré de cette eritîque;’
6c l’on pourroit détruire fans peine l’opinion de M. Sil-
Tain fur la fource des 39:11:13):an fublimer. Mais ce (on:
Jeux objefs auxquels il m’en: d’autant plus inutiledo
m’arrêter ici, que l’on verra dans les Réflexion: de M.

Tome Il”. E
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QUITTONS enfin M. Silvaln; à” fi l’abondante

[anguilfante Je fin Slile a pu nous fatiguer, cher-
chou: un délaflement utile dan: ce que M. Raimoud
de S. Mard a dit touchant le Sublime au commen-
cement défis Réflexions fur l’Ode.

Réflexions I. Sous rét’exte que le Sublime tient à l’Ode
fur le Swvous m’en emandez talion. Rien, dites-vous, de
Mime arM ’ P

moud de

ce que vous avez vû juf u’ici ne vous a contenté;
De grands mots ne vous uffifent pas; vous voulez ’

s. and. des Idées claires : mais croyez-vous qu’il foit bien
facile de vous en donner? Non, Monfieur. Il n’en:

dit, parce que nous fentons une choie, que]
nous la connoitrons quand nous voudrons , 6c nos
retours fur nous-mêmes ne réuiliffent pas toujours.
Tel endroit nous frappe qui doit la beauté à une
demi-douzaine de chofes qui concourent à la former.
Quelle fatigue pour les démêler, 6c fi l’on en cil:
venu à bout, comment évaluer G: fixer la part que
chacune de ces chofes doit avoir à la beauté dont
on cil charmé? Encore autre embarras? Vous avez
attrappé la fource d’un agrément. llps’en préfente
un dans votre chemin, qui, à une nuance près, en:
de la même efpece que celui que vous avez trou-
vé: vous croyez n’avoir qu’à appliquer votre Prin-
cipe, vous êtes tout étonné qu’il ne va plus; il

l faut recourir à un autre, ou l’unir à celui que vous.
aviez déja , ce que votre beauté coule de l’union
de ces deux incipes. Le Sublime, par exemple,
dérive d’un endroit, louvent de deux; tantôt il cil:
dans les Imager, tantôt il cil: dans les Tours, de
dans ces Tour: il doit à l’Orgueil, ou tout, ou une
bonne partie de ce qu’il cil. Or je vous prie,
comment démêler des refl’orts fi délicats qu’ils en

nzMARQUE&
Relmond de s. Mm: fur le Sublime, que fans attaque:
m. Sib’ain; il l’a parfaitement bien réfuté.
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deviennent imperceptibles? Nous fentons bien, aimantois
la vérité, que ces relions nous remuent; nous fenJ’ur le Su-
tons leurs efforts; mais la difficulté n’eit pas de Mmes Par
les fentlr, il s’agit de les voir; de connoître leur "10”", il:
jeu particulier, de débrouiller leur jeu général, 6c s, un),
pour tout cela, il faut avoir la vue bien fine; 6c
ce qu’il y a de trille, c’ei’c qu’avec de bons yeux,

on court rifque de ne voir les chofes que confu-
fément 8c par conféquent de rendre un compte em-
barrailé de ce qu’on a vû. Mais quand je devrois
me deshouorer, il faut que je vous faire part de
ce que j’ai pu démêler du Sublime: En voici deux
bu trois exemples , pour vous expliquer une efpeœ
de ,Sublime que je nomme le Sublime de: Images.

Il. Homere , en arlant de Neptune, dit en je ne
gai quel endroit e l’Illade.

Neptune ninii marchant dans les valles Campagnes
Fait trembler Tous les pieds St Forets de Montagnes.

Ne ’voilàat-il pas, Monfieur, une belle Image;
Mais Homme, felon moi, cil encore bien admira-
ble, loi-[qu’au fujet du même Neptune il dit dans

un autre endroit. -L’Eufçr s’étirent .auibruit de Neptune en furie:

Pluton (on .ëëififillïrône, il pâlit, il s’écrie;

Il a peur que ce Dieu dans cet sin-eux féjour
D’un coup de [on Trident. ne faire entrer le jour,
Et par le centre ouvertlde la Terre ébranlée
Ne faire voir du Styx la rive défolée, - .
Ne découvre aux vivans cet Empire odieux
Abhorré des Moi-tels de craint même des Dieux. s

Quels coups de Pinceau, Moniieur! Que c’étoiè
un grand Peintre qlu’Homerel Queue nous fait-il
pas voir ici? La erre ébranlée d’un coup de Tri-’
dent,- la Rayon: du jour prêt: (il entrer ’dw’fm’

E a
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Réflexions centre, la Rive du Styx tremblante 8’ défilée. Cer-
fur le Su- tes voilà de bien grands objets pour des cerveaux
a"? Par auffi petits que les notres, (St il feroit bien étou-
mgnd nant qu’à la vûe d’un pareil fpeélzacle, nous demeu-

a. 111ml. raflions tranquiles, nous que le Nouveau fubjugue
8c fait, pour ainfi dire, trembler toutes les fois
qu’il réveille en nous le fentimeut d’une certaine
Puiflànce ou nous ne fçaurions atteindre.

Hamere qui cit toujours grand dans fes Image: en
étale encore une bien magnifique. Thétis dans l’I-
Iiadc va prier jupe" de venger [ou Fils qui avoit:
été outragé par Agamemnon. Touché des plaintes
de la Déefi’e, fupiter lui répond: ,, Ne vous in-
,, quiète: point, belle Thétis, je comblerai votre
,, Fils de gloire, 5C our vous en afl’urer, je vais
,, faire un figue de T te, 6c ce figue cit le gage le

- ,, plus certain de la foi de mes promeffes ”. Il dit;
du mouvment de fa me immortelle l’ Olympe a]! ébran-
lé. Voilà un beau trait de Sublime, 8c bien propre
à exciter notre admiration: car, encore une, fois ,
tout ce qui paire nos forces, tout ce quipaffe Ino-
tre pouvoir la réveille; à: remarquez qu’à cette ad:
miration il fe joint toujours de l’étnmLement, efpece
de fentirnent qui ne laine pas d’avoir encore font
prix pour nous.

Enfin, Monfieur, il cit certain que les grandes
Image: ont pour nous un furieux charme.- au lieu ’
de nous appetifi’er, ce qu’elles devroient faire par
leur grandeur, il Nubie qu’elles nous éleveut, 6c

v il faut qu’au milieu de notre bail’efl’e , nous nourrir-

fions tous un fentiment de grandeur &V même de
bouffifibre. qui fait réveillé pour les Image: tou- .
tes les, fois qu’elles ont un certain air de magnifio
cence. D’ailleurs il faut vous dire que les grandes
Image: tiennent toujours par quelque coin au Mer-,
urineux; 6E vous n’ignorez pas fans doute le Talent
du Merveilleux, 8: la force impérieufe avec la-’
quelle il frappe &maîtril’e narre Imagination. l

,
un.
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1H. Il cit tems maintenant de vous’faire palier Réflexion!

au Sublime der Tours; mais il me faut encore des fur le Su-
exemples , 6c vous devez deviner que je les prenvâqmæilj"

tirai dans Corneille. mg"; àDans la Scène quatrieme du premier Acte de s. une,
Médée; Médée, parlant à fa Confidente, lui dit
qu’elle fçaura bien venir à bout de les Ennemis,
qu’elle compte même inceffamment s’en venger; à
quoi Nérine, l’a Confidente, répond. .

Perdeznrl’aveugle efpoir dont vous. êtes réduite, j
Pour voir en quel état le fort Vous a réduite.

Votre Pays vous hait, votre Époux en fans foi; i
Contre tant d’Ennefiis que vous relie-nil 2

A quoi répond Médée,

. . Moi;Mardis-je, 6c c’efl airez.

Ou en trouve un autre du même genre dans la
fixieme. Scène du troi’fiem’e Acte des Hamacs. Une
femme qui avoit aimé atrCombat des trois Hora-’
ce: contre" les :troisl’Cufz’aces, mais qui n’en avoit
point vu’la-fin, vient annoncer au vieil Horace,
le Pere,.que deuxIde fes Fils ont été tués, 6c que
le’troiiieme,’fe Voyant hors d’état de. gélifier con:

ne avoit pris la fuite. * Le Pere , alors outré
de la’lâdbetë action. Fils, déclame. contre lui, en-
tre en fureur: fur quoi leur Sœur qui étoit là pré-1’
fente lui ayant dit, . A

Que vouliez vous qu’il n: contre trois?

.11 ré nd barmen t. ’- ,-

" Po ’ . q "’ :Qu’îl mourût.
Dans les deux exemplesque je viens de ra pot;

ter, Médée à Horace fout tous deux agi s de
Paffions, de il cit impoflible qu’ils expriment ce
qu’ils [entent , d’une façon. plus pathétique; LeMoi

J E 3
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Réflexions qu’employe Médée, à: àqui elle donne même une
fur le Su- nouvelle force en le répétant, peint. la Hauteur’ôc
1’13"", f" la l’alliance de cette Enchanterefl’e, de la maniera

mond de la plus vive; 6: remarquez, je vous prie, que cet-
S. me. te maniera de peindre cil: la plus vive , parce u’el-

le’ne fçauroit être plus courte. Cîeft qu’un enti-
ment praire en peu. de paroles, en devient plus
vif;,il acquiert de la force de ce-qu’il e17: ferré;
fa chaleur ne le divifeqpoint, on fe conferve toute
entiers, parce qu’elle cit réunie. Le Sentiment
qu’exprime Horace le Pere, a encore la même
forte de beauté; il ne fçauroit être, non plus. que
celuide Médée, rendu en moins de paroles, de par
conféquent il ne fçauroitêtre plus vif. C’eft qu’en-

core une fois ,i il n’y a rien de li rapide que nos
mouvemeus. Les exprefiions, quelgue énergiques

’ qu’elles puill’ent être, les énervent, les affaiblir-
l’eut, de ne les rendent-jamais à notre guet-mais,
quand par bonheur,.un mot, un feul mot peint *
vivement un fentimeut, nous femmes ravis, parce
qu’alors le feutiment a été peint avec la même vi-
tefl’equ’il a été éprouvé, 8c cela efivfi rare, qu’il

faut nécelTairement qu’on en foit furpris dans le
même tems qu’on en cit charmé. ,
- 1V. Il n’ a, point à douter encore ue’l’Orgueil

ne prête d la beauté aux deux traits e Œmeille...
Loriëue des gens animés, parlent, nous nous in-
corporons avec.’ eux, nous faillons le, ’
mes, enfin nous nous ’ Î i

amener,leur place. Ainfi quand Nanar du
Contre tout d’Ennemihl quekur raflera? nous
fourmes extaliés d’entendre ce Mai fuperbe. L’or-
gueil de Médée enfle, pour Iainfiidire,’ de éleve le-

nôtre; nous luttons nous-mêmes fans nous en ap-
percevoif coutre me; à lui faifons, face comme
Médée. .Ne «0mm pas aufiî que [exemple
d’Horuce ei’t de’la même nature. &qufll a encore

la bonne part d’orgueil. Camille lui dit en par-

l.
l
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lant de fou Frere, Que vouliez-vous qu’il fit contre Réflexions
mir? Le Pere répbnd brufquement, Qu’il mou-fur le Su-
me. Le Qu’il mourût nous enleve: car comme’J’WÆa Pal.
nous craignons prodigieufement la Mort, nous avons ;,w’"f’:,’;
une finguliere vénération pour ceux qui la mépris, 111m3.
fent; auilî femmes-nous tout à la fois furpris et
enchantés de nous trouver fi braves, il! il cil cer-
tain que, nous étant mis à la place d’Horace, de
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 connot-

çre encore. ’ v jV. Je conclus donc, Monfieur, que le Somme
DES T buns ejl un grand Sentiment que nous fou]-
mesfûrs avoir été éprouvé partun grand Homme à
la place duquel nous nous mettons; mais fouvenezz
vous qu’il faut que ce grand Sentiment foit peint
d’une mauiere très-vive. Par exemple, pour en
revenir au vieil Horace, li loriqu’on lui demanda
ce qu’il eût voulu qu’eût fait fou Fils étant feul
contre trois, il avoiné ondu qu’il devoit je fauve.
air qu’ilrétoit Romain, flattent? la gloire de fer An-
çétres 8 je livrer courageufement à la mon; n’ait-il

as vrai quilleur exprimé un grand fentiment?
ependant.,av0üez, que ce (ennuient, tout grand

qu’il en»; nousçagtoit’peu frappés. Il falloit pour
qu’il fit fur nous tout l’effet qu’il pouvoit faire,
que le bon Horace en parût bien pénétré, 8c c’en
ce dont il fait foi par la maniere brufque de naïve
’dont il le rend. C’ei’c qu’il faut toujours le fouve-

nir qu’un Sentiment ,7 algique grand qu’il foit, s’il
n’en marqué au coin ’la Pallion, fi même il ne
marque pas bien diflinétementla hauteur & l’éléva-
tion du caraélzere de celui qui parle, ne paire pas
chez nous, ou n’y palle qu’en partie; ce qui ne.
fçauroit alors produire le SUBLIME qui .n’ejl outre
MM? amil’txjreflon courte 65’ vive de tout ce qu’il,

En
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mamans a dans une Ante de plus nœud, de une; l
fur- le Sun-gigue (5° de plus faperbe. g p ’ i
"un: , Paf Vl. Au relie que ce qu’il y a de grand à: de reG
345M a; peélable à fa maniere, dans les impreliîons que
43.34,4. fait fur nous le Sublime ne nous-rende pas, Mon--

. fient, plus eflimables à vos yeux! Car enfin, tous
ces beaux sentine," qui nous font tant d’honneur,
nous leS devons, c0mme je vous ai défi-dit, à no-
tre Orgueil qui louvent ca fort me: fort ridicu-z
le, a: VOus en allez être pleinement convaincu par
un trait-de Sublime’diHomem Une ’épaifl’e ohm
me avoit couvert tout-à-coupyl’Armée des Grecs;
a; vous jugez bien qu’envelopés ainfi de ténèbres,
il n’y avoit pas moyen qu’ils putrent Combattre. I
Ajout, un des plus Courageux des Grecs a: qui
mouroit’d’envie de fe battre, ne Ifçachant lus;

uelle réfolution prendre, s’écrie alors en s’ e54;

t au Soleil. i . .1Grand Dieu , Yens-nous le ion: G: combats horaire nouai

C’en: ici aflurément le triomphe de l’Origueil, q
il en: clair que le Genre Humain qui. goûte une,’
reniée fi Gafconne, cil: charmé de voir fou MakiÎ
ne appellé en diiel par un Mortel: Mais ne voir:
étonnez point de notre imprudence; nous femme:
d’étranges Animaux. Nés tous avec un fonds de;
Religion, nous ne lainons fpas, malgré" cela, d’êJ-
ne un peu Impies; à ce ouds d’impiété que lai
Religion endort quelquefois, le réveille toujours

I chez nous avec plaifir. Oui! Monfieur,’ nous nouâ,
’ trouverons toujours phis hauts, quand nous ver-g

tous abaifi’e: nos Supérieurs; moins dépendans
quand on manquera de refpeél à nos Maîtres;
Nous fommesvfi ridicules qu’on D0115 prendroit quel-V

quefois dans nos coleres. pour de nouveaux Titan:
’ voudroient jefcalzid’er le Ciel, &allerldégrader
anéantir les litres qui nous dominent. Je (ça!

, bien que la Raifm’Vient condamner de pareils plais

r



                                                                     

a: LA- rin EFLGE; ’73.
in; mais , felon la coutume, elle vient trop tard : Réflexions
l’Orgueil a déjà fait [on coup, le plaifir eft pris ,fur le Su-
& qui fçait fi, fourdement et à l’infçu de la Rubin??? in:

a on ne continue pas de le goûter encore. and 7;;
. V11. Il faut, Monfieur, pour épuifer tout ce s, MW;
qu’on nous vante en fait de Sublime que je vous

-- rapporte encore un trait de Camille, qui me pa-
noit avoir bien de la beauté. Sunna, Général des
Armées d’Orode, Roi des Parthes, avoit rendu
des fervices fi elfentiels à fou Maître, s’étoit ac-
quis une fi grande réputation, que fou Maître pour
s’afl’urer. de la fidélité, réfoud de le prendre pour

Gendre. Serena qui aimoit ailleurs, refufe la Fil-
le du Roi, ô: fur ce refus le Roi le fait afl’aŒner.
On vient. mini-tôt en apprendre la nouvelle à la
Sœur (in à la Maîtrefl’e de Suréna, qui étoient en-
fimble, 8: alors la Sœur de Sureau éclatant en une
précarions contre le Tyran, dit;

i Que fais-tu du Tonnerre,, Ciel, il tu daignes voir ce qu’on fait fur la Terre?

Etnpour qui gardes-tu tes Carreaux embraies ,
si de pareils Tyrans’ n’en flint plaint-écriés? a ,

ç Enfuite , s’adreEant à la Maltrefl’e de Suréna qui

ne paraîtroit pas extrêmement émue, .ellelni dit;

Et vous, Madame, 6: vous dont l’Amour inutile,
pour l’intrépide Orgueil paroit encor tranqulle ,

Vons qui brûlant pour lui fans vous déterminer , I
Ne l’avez tant aimé , que pour l’afl’afiinen

- Allez d’un tel Amour; allez voir tout l’ouvrage,
En recueillir le fruit, en gourer l’avantage. I
Quoi! vous caufez fa mort 6: n’avez point de pleurs?

A quoi répond Euridice, delta-dire, la Maîtrelïh

Sure’na. I V v , INon! je ne pleurepoint, Madame. mais)! anal

.E s



                                                                     

a; En n r a: nous b
muerions Ermite mainmettre Primaire muguetant a;
fur le Su- ne les bras de. les Funmesqmn’emportent mou-f
Mme, par
, . d.- .M R r

mont! de
59’, «ÉTÉ

tante. Il y a, Monfreur, furieufemeut de subit-
me 6c dansvl’aétiontd’liuridice’ 6L danslfa réponfe..

Mourir en. apprenant’qu’on perd ce qu’on aime;
être fait? aunpoint de n’avoir pas lai-force d’en gél-

mir, ce font-là des traits qui nous patient ô: qui.
nous illulirentbienïquand nous pouvons nous cm
croire capables: car vous n’ignorez’ pas que nous
mettons uncigloire exquifeôtxdélicate à. paroitre &-
inéme à être inconfolables, fur-tout grand la taule
de notre Minium Valide nature à nousi’nire honneur;
i V111. Voilà, Monfieur, les deux 320688 de Su.
Mme que j’ai trouvées-après avoirhi 1 décmnpofâ

tous les. exemples qulon nous endorme: la. plus
belle efpece cit, (aux difiîcultéwlî: Sublime de:
Tarin: rÇe: auburn , le lfeul :qu’hupuiife appelle;
Sublime par excellence, ren-firman; certaine grau:
(leur, un je. ne fçaiwquoi qui nous éleve, pour ainii-
due, à la Divinité; i Nous ne prenons point, Mé-A
déc à: Horace pour des Mortels; nousles prenons.
our des Dieux; tuons les prenons. aumoins pour.
es Hérqr,..&îrcesqu’il y a d’agréable pour nous,

nous devenons tout cela nous-mêmes. l i
’ 1X. Il mérelle à vous prévenir ’iur un’repr’oche,

ue vous nemanquerez pas de me faire; Pourquoi,"
irez»vous , avoir (up une ce beau trait. de Sullimef

de la Carafe? DIEU. i: que la lamier: e i
lamier?! ut aire; ue Voulez.vousï , ’
efilo’Mfi’apgallcr ce a
le regarde ruai, que comme V, ’ magoifiqùe,
façon rie-conter cegrandzfnfiçqyeilmqle, fixons. A
voulez, Sublime, vous-grwîàtgorifé par Longin;
mais prenez arde. v’ un. Sublime chez lui.
Il fait entrer anale, :. toutes les Figurer qui;
donnent œuf L Buteurs; u à fon compé
te un 0 .3- l and fera un tifl’u de Sublime. Je;
W8 matir du: être? rentois «mais.I



                                                                     

A Lt;PR.EF.A on. L25
que le Sublimede: Image: 8c cehfi des Tours; &Réflexîom

.c’efl: bien dommage que ce dernier ne puifi’e gueres au. le Su;
entrer que dans le Pointe Epique 8L dans le Poème Mime, par
Dramatique; Je fuis bien fâché aufiî devons dire M- Rai-
que je ne vois pas trop comment il pourroit trou-çofiîilaiâ
ver. place dansil’Ode: mais en récompenfe l’Odo l .
cit lettriomphe du Sublime des. Images: elles ne
[ont en nul endroit du. monde, étalées avec cant

, î l H Idififérente: «fluate: du Sublime cf!
la l M Raimond de S. Mard 69° chez M.
Silvain. Ce quafl’un appelle le Sublime des Senti,
mens, l’autre le nomme le Sublimçdejs. Tours. Il
dû certain .aufli que le premier; admet tacitement 14’
diflinâian duGrand à? du Sublime,lque ’lejeeon
a prix foin d’établir fort au long. Monicmlgnrra: e
de f avoir fi la dénomination de Sublime des Tours;
pre entefim idée (Furie maniere aufli jufle, auflî net:
te, que le formelle. de Sublime êtas Semimens. je
qulun Sentïmçm grand par lui-même ,’

. il "ü, in: rendu d’une certaine martien pour

a;a. y . .
Ï 8° que ce ne fiîtxauI-Tour doue
WMerfquïl de redeyable de, cc’
on. Mai: l’lmage îlefon tâté ne doit-

. A v. . Iour?,EjLelb-t l gomman-
r . -Ï de: quefnn algie: si grand? Le   tubh’me ’ . lemme; Images,- comnie, . , ;

aux Sentimens.’ aire une autre queflion à e. . nmi
M. Raimond de . Ma; E1141 bien. perfuade’ que
[on Sublime des Tours pm’flevdifiioilement trouver
place dans 1’093??? conviens ayac’lui que ce Poë- l l Ç
me 411e triomphe duSanIMB un lamons. I 53:- L’ a.
nue en même rem; uçijgjëu’ùi lansîüdment refait
raflez peu de figure on: ne: Odes; ’ ai: je enflai:
aufli que le Lyrique parfait ferai; celui qui fienteroit
parler au Cœur en même tenu qu’à l’lmagination, .

guifçaunit- unir le: Sentimens aux lm
1

t .



                                                                     

75 ADDITIONS
se que n’a fait dacron de ne: Poètes Lyriques, par
mente celui que M. Raimond de S. Mard efiime’
tant, (5° qu’il proque comme un modele achevé; Mai:
de]? ce qu’Horace a fait dans beaucoup de je: Odes.

. L’Ode, de: qu’elle le voudra, pourra s’approprier le.
Sentiment, 6’ s’enrichir du Sublime, qui doit en
mitre. Le tout dépend de la nature du fujet, 6’
du énie de celui qui le traite. .

et diferen: morceaux, que j’uvoit dlflein d’em-
prunter pour les inférer ici , celui que fui refend pour
le dernier renfenite une multitude de vues nouvelles,
8’ qui peuvent, étant faîtier avec foin, mener à des,
dicouverter de plus d’une ejpeee. Il campofe l’Arti-
de LXXVII. de: Mémoires de Trevoux, . Oétobre
1733. pp. 17474762. Son Auteur ejl le R. P..
Cafiel. A ce nom on conçoit quelque chofe d’inge-
m’eux 8’ de profond; 5’ ce qu’on un lire ne démena

tira point cette idée. . .
RÉFLEXIONS fur la nature 6c la fourre
’ ,du Sublime dans le Difcourr, fur le Vrai

Philofophique du Difcours Poétique; 8c fur
l’Anangie, qui eil la’Clef des Découvertes.

n, :(17) 1°. Ce Titre paroit annoncer des fujets fort-
âË-flleaxiîia-difi’érens. Mais la Philofirphie- rapproche fouventles
turc 6: la extrémités, en l’amenant la multitude des apparen-
Ïoulflçe du ces à la réalité d’un principe très-fitnple. Et c’en:
à; fi; par l’Analogie, que la Philqfilplrie atteint à cette
le à, p, fimplicité féconde de la’ Nature; H
and. 2°. En général cette .41:an ie nous apprend, que

. s’il y a bien des Sciences ô: Arts, il n’ a pour-
tant qu’une Vérité dont ces Arts a: ces Sc1ences ne

REMARQUE&
- (17) tu] Cette divilion par Nombre: en de Muni

meule. ’ ’ V



                                                                     

Ame.rnEFACE. n
[ont que les différens points de vûe, les divers ils-Réflexions
peéts. La Poéfie en particulier 6c la Phiquoplzie , quel- iur la na.
que irréconciliables qu’elles parement, ne clilferentturc & la
que par-là, par le point de vile, par l’expreilion. a d”

3°. Le Poète peule 8c parle. Le Philofoplze rénale, "ph;
fléchit, raifonne 6c difcourt. C’en-Mire le Poète le R. 1)..
enveloppe dans une penfe’e, (5C [cuvent dans un mot Clélia].
Je mitonnement du Plzilofophe, 6c le Philofophe dans
un raiionnement étendu déveIOppe la penfée, le
mot du Poète. C’ei’r’ cet enveloppement à: ce dé-

veloppement feuls qui caractérifent les deux gen-
res , relativement l’un à l’autre.

4o. Mais c’efl: toujours le même objet, la même
nature, la même vérité que le Poêle 8: le Philqu-
phe peignent également, l’un en grand, l’autre en
raccard ü comme en mignature.

50. Lorsque cet objet cil: nouVeau, merveilleux,’
élevé, intéreiÎant, qu’il donne à penfer, ou qu’il

étend les vues de l’efprit, le Raifonnement philofa-
phique qui le développe, prend le nom de Décou-
verte; la Penfc’e poétique qui le révele prend celui *
de ,Perîâ’efublime. Venons à des exemples.

6°. ars auparavant je dois pofer comme un
principe cette maxime, fublime elle-même, de Der-
préuux, que
(:8) men n’en beau que le mue Vrai l’eul cil: minable:

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

En effet la découverte du Faux ne peut jamais
palier pour une vraie Découverte: car découvrir
ce qlü niell pas , c’efi pis que de ne rien dé- .
œuvrir, ô: une Penfee faufile ne [muroit être une

belle Pan e’e. q ’7°. lrgîle peint la nuit, en’dirant qu’elle ôte

REMARgUzs
j C18) Rien mm en] aire. 1x. yen a;

i
I



                                                                     

n ’AbDITfONe
hetmans aux chofes leurs couleurs, rebus nom abjlulit and
fur la na-oolorex; cette idée eft fublz’me, belle, du moins. Or
me 5L laqu’ait-ce qui en fait la beauté? je le demande aux
çlflffiâedu Commentateur: de Vir ile. Mais que noue en ont-
55C, pal? ils dit? des Tropes, es Figurer, des Mezaplzores,
le R. P. des fillégories. Je ne connois point tout celazmais
04’”: je demande encore li clefi du Vrai, fi c’efi du Faux

quc Virgile nous donne là.
5°. Ariflote nous a donné les vraies regles de la

Poétique, 8c même de la Rhétorique. Ce fera donc
un Philofophe , ce fera Defimrtes qui nous appren-
dra, que, les couleurs n’étant qu’une lumiere modi-
fiée, la nuit en chailîmt la lumiere, a chaire les
couleurs; 6c qu’ainfi la Perzfe’e de Virgile a tous les
caraéieres du Sublime, du Grorzd,-du Beau, étant
d’abord vraie , à: enfuite nouvelle, merveilleufe,
pyurie, paradoxe même, & contraire au préjugé.

9°. Car je penfè que clef’ltipar rapport à nous 6c
pour nous quiune Penfe’e cit fublime, c’efi-à-dire,
comme placée en un lieufublime , Lfcorpe’, diflicilc à
atteindre, 8c par-là très-merveillcufc, ô: toute ai-
mable, loriqu’elle daigne s’abaiilcr en quelque for:
te jufqulà nous, qui n’aurions pû fans le fecours du
Poète comme infpiré, ô: fans une efpece de recours
divin, nous élever jufqu’à elle.

10°. Virgile dit ailleurs.

Provehimur porta, terræque urbefque rendant;

Nous î[errons fiât Ton, à? nous voyant le: T erre: ü
le: Vi lesfe retirer. Cette Image cil magnifique . . . ’.
mais ce ulcft que parce qu’elle renferme une Vérité
phiquophique que le tems nous a révélée, quoi-r
qu’e le. foit encore toute fablime. route poén’ un
mûre paradoxe. Car l’Auteur’nlefl- pas") encore ans

le cas de [14wa ex oculi: &c. , , .
11°. Quelle en donc cette vérité? ciel! celle de

la nature d mouvement qui n’a d’abfolu que fou
cxiflence; donc l’alliance confine dans un fimpie ’

I



                                                                     

l

Art-"k ragues. i9
(allongement de rapport de difiance de divers ter-Réflexions
mes, dont l’un ne peut fe mouvoir fans que tous h" la "3-
les autres fe meuvent auflî. Je m’éloigne du Port,i
le Port s’éloigne de moi. Je fuis les Terres ô: les Sublime. -
Villes, les Terres 6c les Villes me fuient.

12°. Cela cf; fort; car les voilà toujours à lale Ra Po
même place. Oui les unes par rapport aux autres.- ’ i”
à dans ce feus me voilà immobile au même pla-
ce dans le Vaill’eau qui m’emporte. Mais par rap«
port à ce Vaifleau 6c par rapport à moi, tout’l’U-
nivers fe remue lorique nous nous remuons. La
rame repoufi’e le rivage ou l’eau , l’eau ü le rivage
repouiIèntla rame 66 le Vaifleau: l’action 6c la réac-
tion font égales. la féparation ef’t réciproque. Mais
ce fiècle n’a droit de jouir que des Découverte: du
fiècle précédent qui s’en moquoit aufiî.

13°. Laifi’ons les difcufiions philofopbiques : écou-

tons les Cmmentdzws. Vous êtes , me difent-ils,
dupe de Votre Imagination. Il cit vrai que les Ter-
res & les Villes femblent fuir: on s’imagine qu’elles
fuient: fait tout comme fi elles fuyoient; mais el-
les ne fuient pas pour cela, 6c ce n’en: que par
métaphore qu’on dit qu’elles fuient. Fort bien.

714°. Mais je reviens à ma Regle qui n’ait pas une
imagination, on qui cit, ce me: femble, la plus fo--
lide regle de bon feus qu’on puill’e confulter. Cela
e -il vrai, cela (If-ilfaux? Vircrile ment-il, Virgile
dit-il la vérité ?Si la’Peri ée en. enfle , elle n’ei’c donc

plus belle, elle eûfrivo’e, fophiflique, mifo’rable. Si
elle cit belle, admirable, fublime , comme on l’a cru
jufqu’icl, à comme les Commentateur: en convien-
nent, je reviens à Defiàréaux , 8c je dis:

Rien n’ait beau que le Vrai , lia-Vrai feu! en aimable:
Il doit régner par-tout, 6c même dans la Fable.

15°." Je puis me tromper; mais il me femble que
bien desigeus rempaillent de chofes vagues , 5c qu’ils



                                                                     

80 .lDDITIO’NSI
Réflexionsaiment même à s’en repaître ,Ifur-tout dans les belles;
lut la na» Lettres, tout y cil plein de je nefiai quoi,- on di-
guœ & 1" roit que la précifion des Idée: les gêne, les con-
. dutraint, leur paroit infupportable; ils font touiours
sa. pu? en garde & prêts à combattre contre cette préciiion,
le R. P. cninme les Romains pour leur liberté. C’eft la li-
Cdf’d’ lberté d’efprit, en effet, qu’on retrouve dans ces

Idée: vague: qui le bercent doucement, à le balan-
cent enrre le oui ô: le non, entre le Vrai &le Faux.
11 en coute, & ilfaut une efpece d’effort d’efprit ,
pour ’fe fixer à une vérité précife 6L indivifible.

16°. Outre la patelle de l’efprit, il ya encore un
intérêt du cœur qui fait qu’on aime à fe tenir comme
neutre entre la plupart es vérités 6: des erreurs qui
leur font oppofées. Moyennant cette neutralité que
l’inattention de l’efprit rend facile, on cit toujours
prêt à fe ranger au parti que la paillon du Cœur
rend le plus agréable. Mais cette moralité m’écar-
teroit de mon fujet.

x 7°. Viétrix caufa Diis placuit , fed vifia Catonî ,

dit Lucain, que Brébeuf a rendu par ce Vers:

’ Les Dieux font pour Céfnr, mais Caton fuit Pampée.

Cette, Penfée a en des Approbateurs du des Criti-
ques. Les uns en ont fait un modela de Sublime ,
les autres l’ont crue faufle à purement enflée. C’en:
bien pis, d’autres l’ont traitée d’impie a de facria
lége. La Poumon feulea droit d’en décider.

18°. Rien n’ait plus fimple que lefonds de vérité
philofiiphique, morale même 6c prefque théologique,
que ce Vers de Lucain renferme ou fuppofe. Les
Dieux, ou plutôt Dieu tout miféricordieux 61 lent
à punir, laifl’e l’auvent profpérer le crime dans cet-
te vie à: pour un tems; ô! bien nous en prend à
tous: que deviendrions-nous fi la peine fuivoit le

ché de fi près? Il n’en cit pas de même des
0m55; il leur en expreil’ément enjoint de s’at-

. ’ tacher



                                                                     

,À’LRPREFAGÈ. si
ficher au parti de la juitice 8: de la vérine connues , Réflexion!
fans en juger par les apparences ou par aucune for. lur lama-
te’d’événement. Le Commentaire cit donc facilefiâî 6C3;
à faire déformais; Les Dieux ferlent CÉSAR, par- gays]!
a qu’il leur plaît, placuit. CATON fait Pourris, au. m;

parce qu’il le (fait. V le R. in.19° Lumin el’c outré, dit-on. Cela fe peut quel-Calm-
guefois. Mais quelquefois auffi il peut n’être que
tmp élevé, trop fublime. Une vérité n’eft pas tou-
’ours mûre, même pour la Poéfie. Corneille n’a pas
iaiffé’ de meurir quelques traits de Lumin. Mais
Corneille. lui-même paire pour être louvent enflé.

zoo. Ces quatre Vers ont été fort critiqués.

Pleurez, pleurez nies yeux , 6: fondez-vous en eau:
La moitié de me vie a mis l’autre au tombeau;

Et menine à venger après ce Coup funefiey
Celle que je n’ai plus fur celle quinze relie; ’

Je ne difconviendrai pas que la Poéfie, fumant la
Dramatique, étant faite pour tout le monde, ô:
l’es beautés devant confifier dans des traits comme
imperceptibles, plutôt que dans des raifonnemens
philofophiques un peu étendus; il n’y aitù’du trop

dans ces Vers .de Corneille. -. « . . ’
21°. Si le Poète avoit pu renfermer les même:

beautés dans un feul Vers, ou deux mut au plus , a I
en ferrant même un petit nuage fur des vérités qu’il
a rendu trop fenfibles, trop précifes, trop géomé-
triques ,i rien n’aurait été-plusfublime: car air-relie
je ne conviendrai pas qui! y ait du faux dans fa
penfee. Une fille, comme Chimène; peut. regain.
der la vie de fon pere, comme la moitié de fa vie;
2mm bien que celle de l’on mari futur, pu’quue fea
Ion l’Ecrimre; . arum: duo in came and. Et il n’y à
rien d’autre à dire qu’une;Fille fe partage entre fou
pere 8c ion futur époux, 8c que toute (a vie dépend
des deux. Oui, mais il y en a donc trois parties ; .

Tome Il”. E



                                                                     

t2 YADDITIO’NS’t
marions celle du pere; celle de l’époux, 8c la tienne? mana
fur la ria-vaille plaifanterie’ que celle-là. Chimene ne vit plus
me 55 laen elle-même dès qu’elle fe partage ainfi. Ce qui
(æglfâcdu cit fi vrai, que fi [on pere 6: Rodrigue meurent,
3m. par: on ne s’attend qu’à la voir mourir: Mais la vérité
loin. P. ellenmême dépend toute-fait de l’expreffion.
Cafld. . ’ I 22°. En général toute Vérité a droit de plaire.

Mais toute Verité nouvelle, pnfandeJublime ébIOuît,
ô: révolte même l’efptit, 61 louvent le cœur. Pour
la faire goûter, il faut en tempérer l’éclat. Or on
tempere cet éclat en l’enveloppant, en ne la laif-
faut qu’entrevoir à demi, comme un trait vif qui
perce 8L difparoît. «Et voilà le devoir dt l’avanta-
ge de la Poefie.

:230; Naturellement elle enveloppe dt elle doit
envelopper les vérités. Double avantage du Poète.
Sons cette enveloppe 8c par cet air myftérieux, qui
n’el’t qu’une affaire d’expreflion, les Vérité: commu-

ne; deviennent nouvelle: dt fablimer:’ ê: les Vérités:

Muvelle: 6; fablime: par ellesmêmes brillent tous
jours allez fans éblouir. L’enveloppe pique tou-
jours la curiofité, d’autant plus qu’elle. la latisfait

monts. .24°. Toutella gloire-du Philafophe confifle’dans
la découverte de la vérité. Mais une. vérité toute
découverte, lorsqu’elle (il!I neuve, bielle la*vûe,
dt réveille. fonvent la jaloufie contre [on Auteur;
Un génie à découvertes , comme Defcaner, doc.
vroit, s’il étoit bien confeillé, ne propofer ion:
fyl’tême que fous l’enveloppe de la Poéfia ô: de la

fiâion. il n’y perdroit rien. Car tout nouveau
fyltême cit toujours traité de fiâtion, 8c de Roman.
11 y gagneroit même beaucoup: On court après
une Vérité qui le dérobe: ë; un bon Commentaire
feroit bien-tôt adopter comme phiquophique: des
Writés qu’on auroit goûtées d’abord comme poéti-

, ques. C’el’t’ par lafiüion, delta-dire, par l’inven-
tion qu’on cit Poète; & lorsqu’on cil: né Poêle! -»



                                                                     

[LA ratinez. si
fief?" ou la Profe ne font plus que des forma-Réncxïofi,
lités, des exprcfiions arbitraires. I A j - furia na-

725°. Cependant la gloire du Philofiphe paroltêurîcgë
l’emporter beaucoup fur celle du Poëtc, quoiqu’el- Mme
le vienne un peu tard. Le Poëte a beau femer les m, 1,3;
plus profondes vérités; il n’en jamais cenfé parvc- lek. P.
liir jufqu’à la Découverte qui et! la principale gloirecalmt
de l’efprit humain. li n’y parvient pas non plus.
Il ne voit la vérité que comme il la préfente fous
le voile, dans le nuage: C’elt par une efpece d’in-
finet ou d’enthouliafme, & à la pointe de l’efprit
’ il la làifit comme en palliant. C’elt in’fpimtion,
cet! révélation fi l’on veut. Mais les Prophètes
âeæOmprennent pas toujours tout ce que Dieu res
fileparlëur organe à i’Univers. Virgile , après
avoir dit que la nuit emporte le: couleurs, auroit
bien pu n’être point CméJien fur l’article.

l 26°. Mais comme c’eit’ toujouflle Vrai, toujours
la Nature que le Patte peint; le Philolbphe ne’fçau-
Ibit trop méditer le (élis profond de tous les traits
véritablement ublimtrlqui font répandus chez les
Poète: plus ” ch aucune autre forte d’Ecritrains.à»
C’en-là le I 4 emploidu Philofophc . de com-
prendre ce’ o site autres ne font que fentir’. de
tourner 1’, à ’-’ a * ’ me; la Penfée en Réflexion a,

laité l v "a. x": . je regarde tous ces
grands t En "c -’ fifi-v- l dans les Poêler, Commf
autant de’femencés de’wouvertes. ’ ,
î art) Or c’eft’ luzule qui rend ces traits me!»

flâne: féconds en Dkoülgejtes. Car ce qu’on appel-

le chez les Poêler cochon-tes Orateurr. Métaphorep
Comparaifimr, Allévoriç’; figure, un Plzilofiplze, un
Géometrc non héfiËé’l’appelle dualogz’e; Proportion,

Rapport. Toutes pimpantes, toutes nos Vé-
me; fiientifiquer ne (onrque des Vérité: de rapport
Et par-là (auvent le Sen: figuré dégénere en San:
propre , de la Figure en Réalité. v I

18°. Je dirai quelle cil ma Regle en ce point:
.F a



                                                                     

si, "ADD’ITIONSr.
,xéflwonsLorfque je rencontre quelqu’un de ces trait: poltr’i

fur la ria-ques, ou autres concernant la Nature, ou tout au;
e turc de

6:6. par

hum: d’âne objet philoiophique, dt que ce trait me paroit

sublima beau &fublime, fur-tout s’il paroit tel au commun
des Leéteurs; je commence felon la méthode de

le R. P. l’Analyje Géométrique, par le fuppofer vrai &mêmd
Cafld. littéralement vrai: enfuite par les conféquences que

j’en tire, felon 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 au!

autres. ’29°. Par exemple, fans parler d’autre choie,
tout ce que je viens de dire, je crois le devoir à
la maxime de Defpre’aux, que rien n’ejl beau que
le Vrai 8:. Ce Vers m’a bien mieux a pris ce
que c’en que.Subllme, que tout le Traité e Lon-
gin traduit par le même Defpréaux; Traité que
j’avoue qui m’a toujours paru fort beau, mais un
peu vague, un peu oratoire, de plus enflé de difr
cours que nourri d’explications de d’idées philofov.

igues.
Ph 30°. Au lieu qu’en fuppofant la maxime en quef-
tion, dt partant de là, il m’a été facile de conclu-
re , que le SUBLIME ronjîjloit donc dans une vérin
le toute neuve, en elle-même, ou dan: fin oint de
vue ou par fan expreflîon, 8’ préformée fou: une
efpece d’enveloppe qui en rehaufle l’éclat en le tem-

pérant. Le FIAT Lux 21; mon [EST Lux, que:I
l’engin trouve fiffublime , ne l’ait que par le.

0Vrai nouveau, pro ml , merveilleux. Qu’on parla
’ d’un Ouvrage des Hommes , il faut bien des pa- »

mies, des ifcqurs ,’ des defcriptions pour en fai-
re connaître la façon. Pour les Ouvrages de
Dieu ,. comme il n’a fallu qu’un mot pour les.
faire , dixit 65° fallu faut, il ne faut qu’un mot:
pour les peindre: 8: cette peinture cil toujours
51355:6, parce qu’elle et! extraordimirr, unique,

a . .e



                                                                     

A-LA’rnntrace. a;
QUOIQUE le: olivades opinions que l’on vient de

voir touchant le Sublime , panifient très-difi’érenter
entre elles , on peut aife’menl le: ramener au même point
de vue. Le Sublime éleve l’Ame au plus haut poins
qu’elle puifl’e être élevée. C’efl l’Etonnement E?

l’Admiration qui produifent cet e et. Tout ce qui
fait voir enfemble dans un grau Objet, le Vrai,
le Nouveau, l’Extraordinaire, ne [gouroit manquer
d’étonner, à? d’être admiré, ni par confisquent d’é-

lever l’Ame, fait en la rappellanr a la contemplation
de fa propre excellence, fait en fourniflant de l’ali-
ment à [on orgueil; ce qui , dam le fond , revient:
au même. Il me femble de plus qu’il n’efl guere paf.
par: de difconvenir que le Sublime ne doive être au-

’ moins un peu Paradoxe. Que fiais-je même, s’il
n’ejl par de fort efl’ence de l’être totalement? Qu’efl.

ce en afin que le Paradoxe, fluor: le Vrai, le N ou-
veau, l’Extraordinaire réunir dans la même Idée?
flouiez-y la Grandeur de l’Objet, à? que l’Ex-
preflion fois convenable: qu’eche que cela , fi ce
n’qll par du Sublime?

.ue fifille-Ml encore de tout ce qu’on ’a lu jaf-
qu’ici? Que, felon no: Idéer, le Sublime confifle uni-
quement dans l’Expreflion , o’ejl-à-dire, qu’il faire
qu’une grande Penfée, qu’un grand Sentiment ,foienr.
exprimés d’une certaine maniere pour devenir Subli-
mes. Ïe parle del’Expreflîon proprement dite,
qu’il ne fout par confondre avec l’Elocution, c’efl-à-

dire avec le Choix à” l’Arrangement des Mots.
Qu’ejl-ce donc que cette Expreflion proprement dite ,
c’ejl ce que l’an appelle communément le Tour de la

Penfée? Or ce Tour fait partie de la Penfée elle.
même, 8 n’a de commun avec le: Mots, que de mar-
quer à chacun l’ufage, auquel il doit être employé.
3e m’explique par de: Exempler. Il n’eft pas polli-
ble qu’un Tel ait commis ce crime. Ne. feroit-il
pas pollible qu’un Tel eût commis ce crime? Ces
Jeux Phrqfer [ont comquéer de: même: Motte;

Fil



                                                                     

16 TannerfnoëNsx,
chacun de "ces Mm, exprime , dans l’une 8 dans
foutre Phrafe, précefe’ment la même Ide’e; Le: du";
Phrafe: cependant forment deux Propofitiom contrai-
res. Par l’une j’aflure que non-feulement un Tel
n’a pas commis ce crime, mais qu’il ait même im-
poffiblc qu’il fait: commis Par l’autre je n’aflînne
pas à la vérité qu’un Tel a commis ce crime; mais
j’afirme du main; qu’il en: très-poffiblc qu’il l’ait
commis, à? mon intention efl en efl’ec qu’on l’en croy:

coupable. de faudrais-il de plus paw’fniïecomç
prendre que le’ Tour, ou l’Expreffion proprement
dite, fait partievde la Pénfée? Nui-je pas montré
que le: même; Mot: , employé: chacun dam la même
lignification , peuvent rendre deux Propqfieionc,
contradiüoires, du moine contraires? . s. v

Pour développer de plus en plus mon Idée, je dis
gue le Tour ou l’Expreffion efl à la Pcnfée dans le
Difcours, ce que le Trait efi dans l’Art de peindra
à la Fi te, ô: que le Choix a” l’Arrangement des
Mots mua? l’Expxeffion, au Tour, ce que le: Cou-
leurs jam au Trait. Ce que j’avance eflfi irai que,
fi dans la .premiere de Jones deux Propofitiom , au lieu
de dire: Il n’el’c pas poffible qu’une Tel ait commis

ce crime; je du: Un Tel ne peut pas être coupa-
ble de Cette méchante aEtîon; ma Propqfitlon ne je: I -
7a point déférente, parce qu’en changeant la plupart
de: Mots, je n’aurai point changé le Tour, l’Ex-
preffion, (5’ guzla Penfée fera reflée la même. Ce
jonc d’autres Couleurs ,* mais le Trait rafle le même ,
8 c’ejl toujours lemme Figure qu’il «influe.
. Enfin il en efi de la Penfée 69° du Tour ou de
IîExpreffion , comme de ’l’Etre ë Je la Manierq
d’Etre. Bien que par cette efpece d’opération de
I’Efprit, que le: Philolophes appellent Ahflraéfion.
je puilfe confiderer I’Etre indépendamment de a Ma?
niera d’Etre, 8’ que réciproqzæmenc je fini e confie

, Jeter la Maniere d’Etre indépendamment de l’Etrel
il ne s’enfuit pas que Mitre ë Immune «En.

a



                                                                     

A’LA’PREFA’CŒ. "si

paillentjamair exifler, je (li: plus, piaffent jamais
’itre conçu: comme exiflan: indépendammentl’un de

l’autre. Ajoutons qu’il efl (les Manieres d’Etre,
qui conflituent l’Eflèrwe de l’Etre 55° fans lefqirelle:

il ne peut jamais exifler. Telle ejl la Vie a l’égard
de la Portion de Matiere, que l’on appelle Animal.
Dès que la Vie n’eji plus, la Matiere fiibfifle emmi
re, mais l’Animal eji’ détruit. Il en efl de même de,
la Penféc E99 fou: ce nom j’ai comprisjufqu’ici le,
Sentiment. ’La Penfée ejl un litre, qui tout Mé-
taphyfique qu’il efl, n’en a pas main: une eiciflence
réelle. Cet-Bue a fa Manierc d’être elfentielle,
de]! le Tour, l’vExprel’fion; C’efl-à-dire qu’il ne je

peut pas que la ’Penfée fait de telle ou de telle flirte
fan: tel ou tel Tour. telle ou telle Expreffion; de
même qu’il efi impoflible que l’Animal exijle fion: la
Vie. ï-Si donc le Tour, l’Expreffion proprement
dite conflitue l’EfI’ence de la Penfée; fi c’efl parle
Tour, par l’Expreffion prOprement dite qu’une Pen-
Ïéc tf2 de telle ou de telle efpece; n’en faut-il pas
conclure que le Tour, que l’lixpreflion ne fait qu’un
cul tout avec la Fenfée; à? par une confèquence un

peu plus éloignée , que la Penfée Sublime , n’ejl’ qu’u-

ne Penféc tournée, exprimée d’une certaine manie-
re, qui montre du Vrai, du Nouveau, de l’Extra-
ordhaire", vauî’amrloxe même , dans un Objet, qui,
au: cette certainemaniere, fan: ce Tour, cette Ex.

preffion , n’aurait afin qu’une Grandeur commune?
.N’en fuit-il par encore que le Sublime ne fçauroil;
(ne produit par l’Expreffion feule, prife pour l’E-
locution, pour le Choix 8’ l’Arrangement des Mots,
qui fervent à manifefler une Pomme; 65° qui peuvent
quelquefoir, mais bien rarement, concourir, en quel-
que forte; à la rendre Sublime? L’Elocution peut
bien revtcindu ’Stîle Sublime lier Pcnfées, dont 1er
objet: n’ayencrpoint de Grandeur; mais ce: Penfées,
malgré le fard de l’Elocution, raflent Petites, Baf-
fcs, Médiocres, en un mot ce qu’elle: étoient (leur

F4.



                                                                     

n ’ADDITiONSt
leur origine, fans; être jamai: élevée: à la dignité de
Sublimes. Le Pourquoi du Sublime, fi je paix m’est-j
primer ainfi, réfide dans l’Objet de la Penfée; (a?
le Commentdu Sublime ejl dan: le Tour, dan;
l’Expreffion de la Penfée; 55° ce Tour, cette Ex;

reliion peut en bien ne rien avqir de Sublime dans
e Stile, aini que M Defpréaux l’a remarqué dan:

fi: Préface, 8’ comme touteeux qui, depuis lui, je
fin: donné la peine de réfléchir. fur cette Matiere, en
ont du convenir. Ce. quia" vient de lire’conduit afin
naturellement à demander fi Ce que nous appelions
f étialement Le Sonnez. en lObjet du Tune

e Loncm. C’efl une Quejlion, à l’Examen de
laquelle j’ai conjuré d’autant plus volontiers la DIS-
SERTATION que l’on’va lire, qu’il n’eli pur poflî-

121e, du main: à mon quia, de tirer quelque. fruit de
la leüure de Longin , ni même de le bien entendre,
[me lm aufaitdu véritable Objetdefe: réflexions.

l DlsSlflRTA-e I. Ce qui peut faire croire. que Longin a voulu
11011, fur nous tracer des regles de. Ce que nous appellonsjpe7
yogltgldîl’lcialement Le SUBLIME , c’en principalement ce qu’il
fiai". dit (i9) dans le Chapitre , qui traite de l’Elévation
’ : dans le: Penfe’es, laquelle eu, felon lui, l’Echo de

I’Ele’vation de l’Ame, ô: qui, peut même quelquefois
fa manifclier 6c caufer de l’Admiration fans le fe-
cours des Paroles. Tel cil le Silence d’Ajax aux
Enfers. Longin le trouve plus Grand, (5: plus Su;
Mime que tout Difcaurs. j’avoue que s’il ne nous
plioit du Traité de ce Rhéteur que ce feu] Chai:

itre , on n’auroiz pas lieu de croire qu’il eût vau;
il parler d’autre choie que de noue Sublime. E1;
effet la Difeorde ayant . . ’ ’ ’ I ’ ’ ’

ÈEMARQUEQ
(19) dm le Chapiire, du.) Cliap. V11. ou Sermon1X. iglou le: ldüianIe Tolliqe’ «Mn 5; dg Ms.

faire! i . - . u u



                                                                     

A’LABREEAGE. g,
La tète dans les Cieux 6c les pieds fur la Terre: stsn’mê

. fVoilà ce que nous appelions du Sublime.. Il en 58113:3
lfaut dire autant de l’ ée , qu’Homere donne de la Traite de.

ulnaire. avec laquelle les Dieux fe rendent d’un lieu Lena?! I

dans un autre. ’ .
Autant qulun homme anis au rivage des Mers
Voit d’un roc élevé. d’efpace dans les airs ,

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

On fe rappelle fans-doute les deux morceaux
même Poète (2°) rapportés ci-devant par M. Rai-
âmmd de S. Mard , dans lelquels il s’agit de la mar-
"che de Neptune 8L: de la frayeur qu’un feui co’up

de fou Trident caufe au Dieu des Enfers. l
-’ Ce qü’Homere dit du bruit que bas Dieux font
en combattant, v ’ ’ ï ’ ’ l ”

q Le Ciel en retentit 6; lYOlympe. en trembla;

Ajax, qui, [crique l’obfcurité, cachant tout-à coup
le Soleil, l’empêche de combattre, s’écrie, en s’ai-

ërefiànt à Ïupiter, (21) 6c non pas au Soleil:

Grand Dieu , diallèle nuit qui nous couvre les yeux ,
Et embats contre nous à la clarté des Cieux;

. Ce que M. de La Motte a fi bien rendu par 99

feu! Vers; ’ ’
Grand Dieu rends nous le jour ,6: combats contre nous:

. IEnfin , DIEU DIT: gite la Lumierefoit, 8.14 Lu-
pin: fut.- Tous ces rait: 6c quelques autres cités

R E A R. Q U E S.
(29) rapporte: ei-deyant par M. Raimond lie S. M045]

.Dans l’es RÉFLEXIONS fur le Sublime, N. Il. p. 67.
QI). ê? "on pas au Soleil.:] Voyez ibid, N. v.1.1). La

F5.



                                                                     

a ’nnnrrrons’
aisseau-par Longin, mus offrent les uns notre Sublime de:
mon fur Images , les autres notre Sublime de: Sentimenr. Mais
3105W duce n’eft pas une feule Partie, c’ell l’Enl’emble d’un
Traite de
Loran. Ouvrage, qui peut montrer quel en efi le but.

Depuis l’impremon de la Remarque 18. fur la Prix
ace de M. Defpréaux , j’ai relu Longin tout entier;

à je n’ai fait que me confirmer de plus en plus dans
l’opinion où j’étois, qu’il n’a voulu parler que du

Genre Sublime d’Eloquence; que fou objet eft le
même que celui d’Hermogêne 6L des autres Rhé-
teurs; 8c que toute la différence entre eux 8: lui
comme en ce que, portant les vues plus loin, il
envifage dans le la: liant point d’élévation, dans
l’état le plus parfin, ceequ’on nomme indifférem-

ment le Stile, le Genre, la Forme, le Caraâere-
Sublime, la Grande Eloquence, l’Eloquence Sublime.
Oeil de Lou in lui-même, c’eii de différentes par-
ties de fou (gainage comparées enfemble, que je

tirerai la preuve de ce que j’ofe foutenir.
Il. La maniera dont il décrit le Sublime en deux

rendroits différons cil très-capable de faire illufion,
là qui ne le rendroit pas ,ailez attentif. Voici coni-
me il parle à Terentianur, (22) à la fin du I. Chaf

-pitre. Comme de]! à vous que j’écris à” que vous êtes

’ IREMARQUEs
A (22) à la fin du 1. Chapitre.] Voyez ci-après la, Traite
ïu Sublime, Chapitre "i. à l’dlinea qui commence par ccsr ’
mots: Au-refie, comme e’efl à nous que floris été. On
fera fans-doute fui-pris de me voir, dans cette Divertis-
1ion, ne faire aucun ufage de la TraduBion de M. De]-

reaux. Elle en: digne, fans-doute, de toute la réputa-
tion dont elle jouit; mais (je ne le dis qu’en tremblant,
6: ne puis cependant-m’empêcher de le dire) quiconque
prendra la peine de la conférer, non-lbulemcnt avec
l’Original Gelas Fer-fion: de M» Beurre ô; de M. -l’Abbé
Cari, mais encore avec les Remarque: de tous les Com-
mentateurs, trouvera M. Defpreaux plus attentif à prè-
ter par-tout l’un Stile de dans certains endroits l’es Fez»;
la: à Lengiayqu’à rendre» armement les-l’enjeu 6: le

p

u



                                                                     

ELAPREFACE a ,
nafé dans les Lettres, je puis m’abjicnir de commen-munirai?i
en par établir plus au long, que le Sublime efl ce TION, fur
qu’il y a (flamenca: à? de plus paifait dans le Dif- 17.9232: a?
un"; ce qui donne feul le premier: rang aux grand: Muet". t,
Poêler, aux granit Enrivain: , ce qui rend leur gloi-
re immortelle. Qui ne croiroit au premier coup-
d’œil qu’il s’agit-là de ces Train, qui chez nous

REMARQUES
Stile de ce Rhfleur. Je me fuis donc vu dans l’indif-

enfable néceliité de retraduire tout ce qui me devoit;
ervir, fait à déve10pper quelque Idée importante de

Luigi): , fait a fonder quelque Remarque de goth. Et c’eût
ont le dire en palliant, ce qui m’a fait liufarder. quelr ’

ques légers Changemtnr dans le cours de la Traduîliozz -
même de M. Dcfpréaux. Ils. font en très-petit nom-
bre; de feulement dans quelques endroits, où certaine- e
ment il s’elt écarté du fens’de l’Auteur, ü: dansilell
quels il m’a paru nécefliiire d’en préfenter aux Lecteurs
la véritable l’en]? , ou du moins ce que j’ai cru l’être. .
Ces Changemen: eront annoncés dans les Remarque: - -
deiTous du Texte, en cette manierez’ CHANG. ne’L’Em .
(in j’aurai foin d’en rendre compte dans les Remarqua-
fur la Traduaion. Je n’entreprendrai point de juitiiier
ici cette efpece de témérité. C’en: au Public à m’ap-
prendre ce que j’en fiois panier moi-memeu En tout
ces , s’il décide que j’ai mal fait, ma faute ne panera
jamais pourIetre bien confidérgble,v& les Editgun, qui
viendront dans la fuite, pourront, en niant de leur
droit, me condamner de remettre les chofes en leur

ramier état. Ali-relie. perfuadé depuis longtems que
es Auteurs Grecs peuvent être le’plus l’auvent traduits

prefque à la lettre , fans rifquer de déplaire, ’e me fuis
çflorcé de rendre. mes Tradùâiom leiplus littérales que
j’ai pu, fans négliger pourtant de leur donner autant de
burdiefl’e qu’il en falloit pour rendre le caraflere du
stile de l’Origînql, qui, quoique M. Delpréaux en ait
dit , a louvent peu d’élégance , de que beaucoup de Mots
employés par Longin dans des ecce tions qui lui font
particuliers , 6; la fréquente duret de les Mllqplwru
rendent quelquefois un peu bifarre.

Pour la fatisfafiion de ceux qui le pourroient fouini-
ter,-*j’aurai foin. de mettre ici le Grec de tous les en-
droits de Longin, que je traduirai dans cette amnistiera.



                                                                     

p ADDITIONS
Dunan- portent éminemment le nom de Sublime? Ils font
non fur
J’aObjct du

fiait! de
4.011: la!

en elïet ce qu’il y a de plus parfait dans les Ou:
vrages de nos plus célèbres Auteurs; & c’efi ce qui
les éleve pour toujours infinimentau-defl’us de tous A
les autres. Mais on va voir que Longin n’entend
(je ne peut entendre ici par ces paroles que ce qui
fait la plus grande paysan»: du Came Sublime, à
laquelle ces Traits, ont je viens de parler, peu-
vent contribuer- pour beaucoup, mais ou pourtant
ils ne le rencontrent pas toujours. Notre Rlzéieur

"continue. (23) L’cfiret du Sublime efl moins de
parfumiez l’Aûditeur’, que de l’enlever à lui-même;

in? ce qui je fait admirer a par-tout, en conféquence
de l’étonnement 2m] caufe à l’Efprit, plus de force

que ce qui peut plaire au parfumer. Le Perfuafif
n’agit le plus fiuvent fur nous qu’à notre gré. Pour
le Sublime il fait violence, Effort irréjijlible im-
pétuojîté fa fugue abfolument l’Auditeur. Ce que
nous appelions Le Sublime fe trouve caraftérifé par.
ces efiets, que Longjn attribue au Sublime, dont

REMARQUE&
rejeu à; fié; à a. diktat". à raidirai; Ëfilfrlpuldy
grêler àkrjîàuypm 1&4 ç azurin" boëtte-n’h-
.941, Je info-ra; à 350755 fi; A570! Érl ni 344
à arum-479 ce ai [4571604 a9 ffl’y’yfflpém si; baud" il

l’itirdl and" invaincu-up, 33,747; 34015! ramifiant
Émile-t’ai; qui! étêta. A

(23) L’efet du Sublime efl main: 6m] du 73 il;
raidir 11;; équanime, én’e’iç irons-ru 31m ré Jarrgtpui’

l a! Ü I Il. il n u Iune; I lys «un situ-Anges f8 110m8 m me 75:54!
du; item? à damnée-m. "E17: a": a»; 7104051 â; ne
sont) fifi Juif rient dl , hussite! l en» houx» a9;-
pîponu, mina; 3x60 ç État-panna niaisait. j’ai
lu dans cette fin raina; avec M. Le Febvre 8: M.
Dacicr,’au lieu de «mu, qui le trouve danstoutqs,

les 134mm. e ’ l l . l Ï
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ALAPREFÂCË g
il parle. Ce ne feroit pas précifément pour plaire Dlssn’rà:
(ou pour perfuader, que nous pourrions avoir re-IÎËÛlN. n12

Mœurs au Sublime de: Images ou de: Sentiment; ce 921.333:
seroit pour entraîner de force l’Auditcur, ébranlé Longin.
déjà par l’Agre’able ou par le Peifuafif: Nous ne
chercherions pas à le gagner par-là, nous lui vou-
drions arracher , malgré lui, fon confentolnentt
Mais c’efi auflî ce que la Grande Eloqucnte doit
faire, quand elle cit à fait plus haut dégré d’éléva-
tion; a: c’elt ce qu’elle fait elfeétivement. Repre-
nons la fuitedu même mirage de LONGIN. (24)
D’ailleurs la fagefle de l’invention, l’Ordre 65° la
Dilbenfaüon (les chofes, loin de je faire fentir dans un
nuiroit bu deux, e laijfent à peine appercevàir dans ,
la fuite entier: u Difcourr: mais, fimblable à le
foudre, le Sublime, quand il frappe à propor, a
coutume de renveifer tout; à)” d’un feul coup, il ma-
nifejle toute: lesforcer de l’Oi-ateur. Ces derniers
Mots [ont peut-être ce qu’il y a de plus fort con-
tre ce que j’entreprends de prouver. En effet,
Longin n’y parle pas d’un Sublime répandu dans
toute la’fuite d’une Harangue, mais d’un Sublime

ui ne frappe qu’aux endroits où (on fccours cf:
cellaire. Et je me ferois rangé fans peine au

REMJRQUES

. . , o .(24) D’ailleurs la fogqjfi &c;] la!) rît ,8]: ring
64194,41 si; ÉveÉrraç, * fil! 75! ryypaîrm réf" :5
d’utopie: du 35 313;, Ï? 6439071, à: N y 3A8 du
aiglon 308; (457.1; ùtpm’nuim 015329” Na: à? muni-
du; Ëzrnxfincrè TE rpéyjuaru «lin! mantra; mît-ru dil-
pignon , à un a: féra»; Mil; tilapia; ùtÊrlâno Hum".
Je n’infiflerai oint fur ce que ces moreaux du l. Cha- x
pitre de Long n de ceux que je rapporterai dans la fui-
te , ne dirent pas dans v ma Traduflion précil’ément les
mêmes chofes que dans celle de M. Dcf réaux. Ce:
Mérences [ont allez confidérubles entre.el es , mais d.
peu d importance au fonds de la (goethien que): mite toi.



                                                                     

ç; A un i TiO’N’s ’-

Uissmm- parti de ceux qui croyant qu’il a voulu traiter JE
mon: fur
Î’Objet du

T mité de
Longin.

nous Sublime, fi la leâure attentive de (on 011e
vrage ne, m’avoît convaincu de la réalité de ce
que je n’avois donné cidevant que comme un: fime

pple foupçon.

111. (25) Le V. Chapitre de Longin favorife
encore beaucoup l’Opinion contraire à la mienne;
8: ce m’en une ruifon de plus pour le préfenter ici
tout entier à mes Leâeurs , quand ce ne feroit que
pour leur fournir le moyen de contredire mon fana
tîment, auquel je ne fuis pas fi fo’rt attaché, que
je ne fois prêt à l’abandonner , à la moindre cer-
titude- que je pourrois avoir de m’être mépris. Il

.REMARQUES .

. ’ N(25) le V. Chapitre] Ou la Seé’tlon Vil. fuivant To14:
lias, Hadji)», (k M. l’aine. Voici ce que je vais en
rapporter en François. .356534, mû, pina", 3551-1, aux" mi: 795
au"; fiée: :53?! 67:11pr pelard, a 13 xnmwovÊ-Ëv EH
[d’azur alu xàânt, ripiez), 3335:1], Tapmn’àïç, 1&4 3m:
à; Ëxxx Ëxu’rozi: 7Bi’s’gw09 œïeæyçaâgpievov, à: Ë!

797 y: pr’gq: Mgr-m 0274M ôtipfiéàzxoynz, 51! :295
Pr «(êtppbvâv’ www)! la: pérpm’ïëœuméfaa-ryâv 7

3&4:an vivré? gifla m9; Êuvapcs’vaç 3x2»,
Feyaloflgvxt’av Jmpogânaç. T7? 52’ 7:8 :9 Par) 75v phim-

pin" à «miam-i :9 légats, Emmwnéav, la; un:
figys’âgç pantin-t’a! 15net n qu’un" mali: nflnâmmfa:

a? Étui rafla-avzaràzflépnoy), évasa-harangua: à) chia?

I n

r N a .. v . vcyanure zonant, au T8 nuançai» à wading" En:
gizvïïspài. (MJ-il 7a; au; à»): 1’ àÀyOë; 5413; sampi-I
qîau’ n 95113in timyfi, 553.1 7005p" 1-: immine lampa?
mm flué-nu zæpü; :954 Mrvquxl’uç, à; 021m3 7m
vau-aira 3772p hac-5v. ’]’ai préféré 7:32.36! et édifia a;

que portent quelques Manufcrits , à yzîpo’y n nival;
9mm,- que M. Peur-ce a mis d’après d’autres Ma-
nufcîits, 86 à napée-mu, -refiîtution de Manuce (6111 ’

virpar Tolliu: 6cv par Huzgfqn. ’ "i



                                                                     

nina- rnnracn. -,5
flint fçavoir, dit LONGIN, que comme clan; le courmrsseunï
le la vie, rien n’ejl grand de ce qulil ejl gra’jd [155mm- fur

, , . . , 5,, l Objet dumepnfer, 69’ que, comme un Homme (le. bon Je z: ne En"! à l
compte point pour biens d’un ordre fupmeur , les ri-Longm’,
définies honneurr, les dignités, la put] rince fu-
prême, ni tant d’autres chofes, qui frappent le: yeux:
d’un éclat anjfi 1min que celui d’une pompe (le Théâ-
tre, 69° dont le mépris niefl pas un bien médiocre,
puisqu’on admire moins ceux qui le: pq(]’éa’ent, que

ceux qui , le: pouvant poifnler , ont le courage de les
méprifer: de mémé dans les Poèmes à? dans le: (me
m: genre: d’OIivrages, il ne fait: pas prendrie- pour
Sublimes , quelque: endroit: qui n’ont que cette ap-
parence de Grandeur, dont certain: trait: imaginé:
au Imfard immanent beaucoup; mai: qui, fourni: à
l’examen n’aflient plus que de l’Enflure, à que tout
bon Efprit doit méprifitr plutôt qu’allmirer. Telle efl
le Loi de la Nature. L’Awe, élevée par le vrai
Sublime, en ac nier: une certaine afiiumnce, une
forte diorgueil; remplie de joie, elle r’applnuJi:
de ce qu’elle vient d’entendre, comme fi c’était elle- .
même qui l’eût produit. Voilà fans-contredit notre
Sublime. Il éleva l’Ame; c’elt [on principal effet.
Et .comment relever-il? en lui donnant une cer-
taine aflurance, c’eft-à-dire, en lui rappellant ridée
de.fon excellence naturelle, felon M. Silvain; en
lui donnant d’ailleurs une forte lerguzil, c’ell-à-
dire en flattant; en augmentant (on orgueil natu-
rel, felon M. de La Matte 6c M. Rnimond (le S.
Muni. Enfin il la remplit de la même joie, qu’el-
le auroit à le produire; 8c dans la vérité c’el’t ce
qu’elle produirait moment même qu’elle en cit
frappée, fans, quoiile Sublime feroit fans effet;
parce qu’au fond nous ne fommes véritablement
admirateurs que de notre pmpre excellente, 8cv
que celle des autres n’ell: jamais admirée de nous
que par l’attribution que nous en faifons à nous-.
mêmes. Mais ces mêmes elfes [ont communs am



                                                                     

96. intimions
busant- Sublime de Longin, puifqu’il le dit lui-môme. Éî
Trou fur jlofe encore prétendre, que ce Sublime cil: toute

autre choie que le notre. Je commence à craindre
u’on n’ait mauvaife Opinion de ma cadre. Je n’ai
ait jufqu’ici que fournir des armes à mes adverfui-l

res, ô: mon imprudence Ou ma bonne foi va leur
prêter encore généreufement des recours. Ce que"
Longin ajoute touchant la maniera de difcerner le
brai Sublime, en auflî la feule rcgle que nous ayons
de reconnaître ce qui doit, chez nous , être houa-
ré de ce nom. (26) Si donc il arrive, dit il, qu’un
Homme habile à? cnnnoifleur en Eloquenee, écoute
plufieurr fois unemême ohofe, fan: qu’elle élevé fin:
efprit, 55° fans que ce qu’elle y lame, porte fa peu;

jée air-delà de ce que le: poroler expriment; à” s’il
arrive qu’en examinant cette choie avec attention, vous
la voyez tomber 55° devenir petite; ce n’eflpoint-là
du vrai Sublime, puifqu’il je borne à frapper le:
oreiller. Le vrai Sublime donne beaucoup à pen a.
Il ejl dificile, ou plutôt impoflible, de lui réfi en

I Il je grave profondément dans la Mémoire, 69° ne s’en

efface qu’nvec peine. Ce qui vient enfuite fert en-
core beaucoup à diflinguer le vrai Sublime. ou
moins Longin le prétendu , a; M. Defpréaux, qui
s’en fert pour texte à fa XI. Réflexion, l’a cru;
Mais M. de La Motte, en lui répondant, a fort

» . o I bienR E M A R Q U E S. t
(:5) Si donc" n arrive, &c.] dm et. nier. en);

Ypravoç (à (hanaps N’y»! rumina; àxsôpuây 1-4 and;
giyuaotppnrhm au). Jamie [ni rvrâuriafi , un? 57m-
"Juin 1.51" damiez un?" et? At’yom’w ni badinâm-
vàv, cru-7p 3*, Sir 1-. rinçai; immun-fig, il; iæaüânrll’
à; à! i1. 5M); 3416; il», nixes [451»; ri; 51:43;; vagi
puer. T570 78 en? 3m [d’un à «ont; fil! a; aim-
latine-1;, Natale; H, peina! à" débineras il tænia-l
vehme i395 N ri purine, a5 Êwrâobimr’lbça



                                                                     

ALAPREFACL h.
bien [prouvé que c’étoit une regle très peu fuie. Quoi- DISSERTA-
qu’il en foie, voici la maxime de notre RIIETEUR. 5m! fi"
(27) Croyez donc que ce qui plait toujours à tout le T9553?
monde efl algfohlment du beau, du vraiSublime. Lim- Long-m
qu’en un D’ifcours un feul 59° même endroit fait en
même rem: la même impreflonfm de: gens, dont l’é-

ducation, le genre de vie, le: inclination: à? Page
n’ont aumn rapport; alors cette eflwce de jugement,
te enfermaient de tant d’flprit: fi difi’e’rem entre aux
fait une preuve, aufli forte quÊindubitable, que l’en-
dmù: a]! digne d’être admiré. Je vais faire un aveu
311’011 n’attend peut-être pas de moi; c’eft que ces

eux derniers parlages prouvent clairement [que
Longin’ n’a pas defi’ein de parler d’un Sublime, qui

doive regner fane interruption dans toute la conti-
nuité du Difcours; 8c ceux qui font dans le Sen-
timent tontraire au ’mien, tireront de ces paillages
ô: de mon aveu tout l’avantage qu’ils voudront.
Mon delïein n’ait pas de les en empêcher , ni de
leur. contefler ce qu’ils peuvent légitimement em-
ployer à la défenfe de leur opinion.

1V. Elle doit leur paroitre d’autant plus certaine,
quellea pour elle le fufi’rage de M. Defpréaux, à
qui ce que j’airtraduit jufqu’ici de Langin , a fourni
l’occafion deidire, comme on l’a vu dans fa Paf.-
uce: üfautfievoir que par Sublime, Longin n’en-
tend par ce que le: Orateur: appellent le Stile Subli-
me, mais cet Extraordinaire 6’ ce Merveilleux qui

REMARQUE&
(27) Croyez donc que ce qui plan 8&1 du; 3*)-

Mwâfuël 344», :9 influé, en auna»; ipn’rm’la
:9 «Foc-If 3’11" 73 1’07; à; Êmcpâpon’mïrnàvpœ’rm’,

Nm, faim, bath, A574» l’y" 1-1, (à nue-3; 55ml
and n71 nitra-5! guru" 33:5, 155 à Pi 4301440513." de
apiol; a cwmnéiwlç a»). à) et; luvpugopl’rç: rio-u

aga. Mafia"? zâqiaivmçiaœnn . l . i A - -

T me 1V. * l G



                                                                     

x

la; -’nDD"I’T-IONS:

Drssznn- frappe dans le difcours, 6’ qui fait qu’un Ouvrage
TION fur enleva, ravit, tranfporte. Le Stile Sublime veut
lsobjet du toujours de grand: mon, mais le Sublime fe peut
Traite de
Longirr. murer dan: une feule penfée, dam une feule figure,

dan: un feul tour de paroles. Une chafe peut être
dans le Stile Sublime, à)” n’être pourtant par Subli-
me; c’efl-à-dire, n’avoir rien d’extraordinaire ni de

fmrenant. Ces paroles (28) ont fait dire à M.
ROLLIN’: Sam entrer dans l’examen de cette remar-
que qui [cafre plufieur: diflicultés, je me çantente.
d’avertir que par Sublime fenton: ici également 6’ q
celui qui a plus d’étendue, fifi]? trouve dans la fuite
du difcours; 8’ relui qui ejl plus court; Eâ’ eonjifle
dans de: trait: vif: 69° frappant : parce que dan: l’u-
ne 6’ dans l’autre e pace, j’y trouve également une
maniere de pergfer de s’exprimer avec noblefle à”

randeur, te qui fait proprement le SUBLIME. M,
ollin, en avançant que la remarque de M. Des-

mariaux faufil-e plufieurs diflicultés, fait airez voir
qu’il n’était pas convaincu que cet Extraordinaire,
ce’Merveilleux, que nous appellons Le Sublime ,
fût véritablement l’unique Objet du Traité de Lon-

gin. Je puis donc le compter, (29) ainfi que M.
Gibert 8c. Chateaubeau, pour être du Sentiment,

REMARQUES
(28) ont: fait dire a llt. Rollin:]’ Tome Il. de’faï ou.

nier: rd’enjëigner 6° d’étudier le: Ballet-Lettres, Chap. HI.
’. 1. Art Il.
s (29) au]: que M. Citer: et? Chateaubeaufl Voyez ci-
dcvant la fin de la Remarque I8. fur la Pre’ ace.

,BAL’ruiAZAR Green, Clerc du Dioceftep ’Aix,Bache-
lier ren Théologie de ln Faculté de Paris, ancien Rec-

tum-j a; -Sjndic de rompez-lité. l’un des Profelieurs de-
Rhétoriqué au Collé JWUÏQ, mourut a Regënnes-.
cirez M. l’EvêLque (r m, le 283 Oètobre I741. âgé
de près de 8o. ans; nIl lioit né l’an 1662. à Aix, où
fou Pare exerçoit la eliion d’Avocat. Il fil: Tes étu-’
des, partie chez Mi- eres de l’Oratoire àÆoifi’ons, par-

* tic dans l’Univerlîté de Paris. Il n’avoi: pas. 22.. ans



                                                                     

A LA’PREFÆCE. .99
que. j’ai au "devoir enrhumer. ’Mais je ne l’çaisDrssearA-
pourtant fi l’autorité de M. Rollin, quelque envie fi"

que j’euil’e de’m’en prévaloir,’ peut être ici d’un la du

. . . . Tra’on grand pOldS. En effet fi l’on fait attention-alLong;le

flEMARQUE&
Iorfqu’ll in! choilî pour enfeigncr la Philol’ophie au Col-

lége de la Ville de Beauvais. narre ans après, il fut
nommé pour l’une des Chaires e Rhétorique du Col.
lége Mazarin, dontles Exercices commencer-eut en 1688.
6c lui-même en fit l’ouverture par un Direcurs public.
Il a rempli cette Chaire pendant plus de 50. ans avec
une réputation digne de fan application 6: de fon’zele.
Il fur Reâeur, pour la premiere fois, depuis le mois
d’octobre 1707. ququ’au même mois de l’année fuivm.

te; pour la f onde fois, depuis le mois de Juin I721;
jufqu’au mois d’octobre 1723. 6c pour la trorfieme fois,
depuis le mais d’OcÏobre I733. jufqu’nu mois d’octo-
bre x736. Son fecond Rectorat lui il! beaucoup d’hon- ’
rieur, par la maniere , dont il défendit, a; vin: à bout
de faire maintenir les Droits des Univerfités du Ro-
yaume, aquuels de nouveaux Etnblillcmcns , que l’on
proiettoit alors, fembloient devoir donner atteinte. Au’
mais de uin 1734. 6:. pendant qu’il étoit Recteur,
l’Univcrfit le fit fou Sindrc à la place de M. Pourchot,

u’elle venoit de perdre , 85 le gratifia d’une Pehfion’
e 540. livres; En 1728. on eurquelque defl’cin de lui ’

donner la Chaire d’Eioquence, que la mort de l’Abbé
Couture avoit laiil’ée vacante au Collège Royal; mais
il crût avoir les tairons pour ne le pas charger de ce
nouvel emploi. Le 15. de Juin I739. il eut ordre de
le retirer à Auxerre, (5c le 22. du même mois, il for-
tir de Paris, a: n’y revint plus. Il fut en difi’érens’
tcms chargé de faire au nom de l’Univerliré l’Oraijbn
Faucon de M. de Lameîgrzon ancien Avocat Général, ô:
mon Prélident à Mortier, de celle de M. le Premier
Prélident de Mefiner. Il a foutenu d’une maniera à le
faire honneur, deux Difputes Littéraires, l’une depuis
1703; ’ufqu’en 1707. contre M. Pourclzot &I le P. La-
my, B nédiâin de la Congrégation de S. Maur, au fir-
jct de l’EIaquenre; 6c l’autre en 1726. 6: 1727. "con;
ne M. Rollin, au filjet de l’Eloguenee en: re, 6: de
plufieur oints du Livre de ce dernier cite,

ne p écédente. M. R0 Il” l t alors
’ ’ et c’mu’cînepamt pas Paire-yang:



                                                                     

me ,ADDITIONS’
Drssn-rA- tout ce que j’en viens de citer, on remarquera
mon fur
l’Objet du

Trait! de
Longin.

e

qu’il n’efl nullement fur que cet Homme célèbre
eût pris foin de fe former une idée bien nette de
ce que cleii que nôtre Sublime, qui felon lui, un:

REMARQUES.
.coup d’attention à ce que M. Giberl écrivit en cette
occalion. Je n’ofe.ali’urer qu’il eût abfolument raifort
pour le fonds; mais empreins eit-il terrain qu’il l’eut
dans la forme. e ne dors pas oublier de faire remar-
quer . que M. thm avoit été des amis particuliers de
M. Dejprlaax. Je n’entreprendrai polpt de donner la
une de tous les Ouvrages de çet Homme célebre, que
je regarde, ainfi que je l’ai déjà dit, comme l’unique
Rhtlcur de ces derniers teins. On la trouvera dans le
nouveau Supplément au Diflionnaire Hijlorigue, que l’on
imprimeenâuellement. Je ne parlerai que des deux plus
confidérables. I. JUGEMENT des Sçavam fur le: Auteur:
qui ont "a!!! de la Rhétorlçue , avec un Pilet; de la dac-
trlna de ce: Meurs, 3 vol. in-Iz. Le premier, qui
arut en 1713. contient les Auteurs Grecs de Latins

Jufqu’à uintilim. Le retend en: de 1716. a renferme
ce qui s eft dit de plus curieux fur I’Elaqumce, tant (a-
crée que prophane, depuis Quintilien jufqu’au milieu du
XVII. Siecle. Le troilîeme, vit le Jour en I719. a: irai-
te des plus fameux Maîtres de Rhétorique des derniers
tems. c’en un fort bon Ouvrage; de, fi la matîere en
avoit été plus généralement intéreli’ante, il auroit eui
fans-doute un très. rand fuccès. in. La RHÉTORIQUE,
ou le: Reglu de 1’ loquence. C’en un Volume in-u.
qui parut enp 373°. pour la premiere fols. M. Gibefl
avoit été (billette long-tems, a par beaucoup de et.
Tonnes de faire une Rhltorique en E ois, ,.,qn1 1;: a
la portée de tout le monde, de qui aux jeunes

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

min , Homme auiii très-habile. 6:lu1,l’eurent ditlée al-
temativement pendant]! Ide 4.0. ans; (S: dont le ti-
tre cit: Rhetorica juglù’ .Mm «infortiat Dia! le a.
planais. Sa Rhfloriqne Françolfi et! e meilleur uvra.
ge, 6: peut être le En! bon de ce genre, que nous
ayons dans notre .e. Elle ça toute dans les Prin.
Clpes des Anciens.;fi l’y. trouVe la partie des Mœun,
à des Pafiom,’..trglit6e. plus grattement .que par tout
ailleurs. Je ne plus mieux finn- ce que J’avais à du.



                                                                     

A ’L’A pantellera. m:

fifi: dans de: trait: vif: ê? frappons. Ce peu de mots Drsssnn-
. ne le caraétérife pas fuffifamment; 8c cette maniera POP! fur

de s’exprimer avec noblefle à? grandeur qui fair,lr9al;ll;tdïu
dit-il, proprement le SUBLIME, ne fait que le No- Long".
ble 6C le Grand, qui dif’ferent entre eux, 6c ne
[ont que des degrés pour arriver au Sublime. C’eli:
ce que deux exemples très-connus vont faire fentir.
A la demande de CAMILLE, Que vouliez-vous qu’il
fit contre trois? li le Vieil Horace avoit répondu;
Qu’il [me l’exemple de [et Front! (a Réponfe
n’eut été que Noble. Elle eut été Grande, s’il eût
dit: Qu’il fit la devoir d’un Romain 65° ne furvecût
point à la loiredefa Patrie. Mais Qu’il mourût!
Voilà le ubiime. Ce Mot feul dit tout le telle.
Il jette l’Ame dans l’étonnement, 64 l’admiration;
il l’éleve, enéleVant fi haut l’objet, qu’il lui pré.

fente, que dans ce moment il lui fait concevoir
l’Amour de [la Patrie; ô: le foin de ion propre
honneur, comme ce qu’il y ado plus grand. Rome

raifervie, le nom d’Horaee flétri par la fuite de l’un
des trois Freres, ne doivent infpirer d’abord à leur

I malheureux Pere, que ce Mot feu! , où toute la
grandeur de ’fonuame en: exprimée, ou nous le vo«

na regarder d’un œil d’envie la mort glorieufe de
et demi-3113;.qu viennent de s’immoler à la dé-

finie de inimité de leur Patrie; ou nous le vo-
yons sabine: lime la) us amere douleur , en pen-
fant à la tache étant le, que la fuite de (on troi«
fleure Fils imprime au nom d’une race de Héros.

REMARQUE&
de M. Gibert, que perm aveu , dont lareconnoill’ance
me fait une néceflit . Si je puis me flatter de quelque
efpece de, ont, c’en aux Leçons de ce: excellent Mai-
ne , Que yen fuisrpremiérement redevable. Sa princi-
pale attention étoit de’former le Jugement de le Goût
de l’es Difciples. Partie eli’entielle de l’Education, mais,
par malheur . trop communément négligée , fur nous

’ dans les Collèges-V p
Go



                                                                     

se: ADDITIONS,
DISSFÆTA- Mais fi le premier mouvement porte rapidement
7,10". rus une grande Ame au Sublime, il ne l’affranchitrpoint .
178,253: des droits de la Nature. Auiii le vieil Horace,
mua, fans fe rabaifi’et, fans rien perdre de la chaleur de

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

mais blairés. V r .-Qu’il mourût,

Ou qu’un beau défel’poîr alors le recourût.

Il me paroit que bien des gens fe fontmépris fur le
compte de ce fecond Vers, en le regardant comme
amené par la néceflîté de la Rime, 6c comme n’a;
joutant rien à ce qui précede. Mais ils n’ont pas
pris garde que dei! un feeond mouvement très-na;
rural. Ce n’en plus un élan fuinme, c’ol’t la rée
flexion d’un grand Cœur. Eh quoi! ïSon Fils, au
lieu de fuir, ne pouvoittil pas trouver dans [on
defifimir même dt de nouvelles forces dt de nom.
velles refleurces? Ne pouvoit-illpas. en tirer, bien
qu’il fut feul contre trois , le moyen de vanger la
mort doles Freres, 8c de faire régner fa Patrie?
Ce Vers en: d’autant moins inutile, il cit d’autant
plus beau, que dans la vérité de l’événement dei!

écil’ement ce qu’I-Iorace a fait. Sa fuite n’eit que
’eii’et de ce beau déjà pair, que [on Perte vouloit

qui le jacamar; dc ans l’iniizmt il va revenir

Vainqueur. A . .(30) Qu’on fe rappelle dans quelle fituation et!
Médée, quand Nérine lui dit:

REMARQUE&
go ’on [a ra elle 6cm] Dans ce qui précede ’e

vie(ns ai’tgofer le Sîâlime de Qu’il. mouroir! d’une ml.
niere un peu difi’érente de celle de’M. Raimond de S.
filant Cela ne m’empêche cependant pas d’applaudirl
ilncércment à t0ut ce qu’il cg a dit, qui me paroit aniii
judicieux que finement penfe. Mais, chacun a fa façon



                                                                     

A LAÆREFACE me
Contre tant d’Ennemis que vous relire-pinl 0155m";

Qu’elle réponde: Mon Art E? mon courage. Cela IËËËÎËJUÂI,

feroit très-noble 6: touchant de bien près au Grand. Traité de
n’alle dife fimplement; Moi. Voila du Grmzd;Longin.

mais ce n’efl: point encore du Sublime. Ce Mo.
nofillabe annonceroit de la maniera la plus vive 6;
la plus rapide jufqu’où va la grandeur du courage
de Médée; Mais cette Médée el’t une méchante
Femme, dont on a pris foin de me faire connaî-
tre tous les crimes; 6c les moyens, dont elle s’en:
fervi pour les commettre. Je ne luis donc point
étonné de fou audace. je la vois grande 8c je
m’attendais qu’elle le devoit être. Mais quand cl-
ledit, Mois Moi; dis-je; 55’ c’efl ajÏez. Ce n’el’c

plus unevréponfe vive (à: rapide , fruit d’une Paf-
fiOn aveugle Gt turbulente. C’efi: une réponfe vi-
ve,f& pourtant de fïng froid; c’efl: la réflexion,
c’eft levraiçfonnement d’une Fanion éclairée 6c tran-

quilledans fa violence. Moi: je ne vois encore
que’MÉnÉz;sMoi, dis-je, je ne vois plus que
fane cornage-8c la ’puifihnce de [on Art; ce qu’il a
d’odîeux a difparu. je commence à devenir elle-
même, je réfléchis. avec elle, 6c je conclus avec
elle: 8’ Hg]? raflez. Voila Le Sublime; c’el’c par-
ticuüéremèntçe de]! ayez , qui rend Sublime toute
la réponfe. ’ e ne minute point un imitant que Mé-
dée feulene cive être fupérieure à tous fes Enneà
mis. Elle en triomphe aâuellement dans ma pen-

REMJRQUE&
de voir les chofes, C’elt pour cela même, que dans
ce qui va fuîvre, je ne fuis nullement de l’on avis fur
ce qui fait le Sublime de la Réponfe de Mddée à Nérîne.
Mais dans des chofes fi fnbtiles, qu’il air plus ailé de
les fentir que deltas voir, je n’ofe allure: que je ne
me fois pas trompé. Je propofe mes vues fans autre
defl’ein que de les propofer. ..Voyez cî-devant Rlflexion: fur lia-Sublime, par Nom
fleur 1(5in de St Mari. N. HI. 1V. 6: V. .

G4

o



                                                                     

164 K11 D I’T l O N S Il
DISSIRTA- fée; a: màlgiê’moî , fans m’en appercevoir même,
TION fM urouie: duje Pmage avec elle le plaifir d’une vangcance aima
1mn de rée. C’efl ce ne le Moi, tout feul n’eût pas fait.

Imagina Mon delIein ans ce que je viens de dire, n’elt
as de contredire M. Defiaréaux, qui dans fa X,

&Meximlfemble faire confifier le Sublime de la
Réponfe de Médée dans le feul Monofillabe Moi;
mais de vanger le premier éclat du Génie de Con
mille (si) d’une Queflion injurieufe, que j’ai vue.
quelque part, 8: par laquelle on demande très (6*

REMARQUE&
1 d’une ueflian injurienfi, i e j’ai me ne ne

page, )&c.]- 9865 un Liv’re intitulée? Mfiellanzerb er-
ntiona in mon": "me; à? "centiare: ab Bruditi: Briæ.
tamis, un unccxxxr, edi dupa. ôte. VoL Il. Tom. lq
imprimé à. Amflerdam en 1233. p. 216. on lit; Bonn:
vins in Obfermtloniburnd LONGINUM rodant: 5.2!"sz
Styli Sublimi: ex Cohelii Maman. ette fameufe en-
chanterefl’e le vantant, que feule a: abandonnée comme
elle cit de tout le monde, elle trouvera pourtant bien
moyen de fr: manger de tous l’es ennemis. Nlrine à,
confidente lui dit: -

Perdez l’aveugle erreur m: vous (le: fdduin,
Pour noir en que! état le fart vous a réduira.
Votre pays vous hait , votre Epouz cf! fiant foll
Contre tant d’ennemi: que vous reflet-il?

A quoi MM répond

I Moi:Peut-on nier qu’il y a du 6’qu le plus relevé and
ce Monoûllabedlloi? CORNEMUS hem: Milan: à Latin:
Modal maranta: fait. (Voyez la fuite de cette Remarque.)

Nunrx Abiere Colchi. Conjugis nulla en fillesa
l I Nihilque fuperefi opihns è (anus. tibi.

. a; Maman Medea fupereft. .
Sed an Comelius [moulinai Moi, non debth routent!"
(fa; on addenda Moi, dis-je; 8: c’en airez, on: Su.
3L1ME non narrait?

Cet Ohm-valeur avertît que Corneille a pris l’on Mo.
uoüllabe Mol de Summum (banc limonent mammfuit.)



                                                                     

ALA PREFACE. ms
rieufement, fi’CORNEILLE n’aie pas dû s’en’tenir stsn’mév

au Monofillabe Moi; fi par l’addition de Moi, dis-1:10?! (il:
je; 8c c’efl: allez, il n’a par fait évanouir tout le 11.92.12: dû
SUBLIME. C’efl: unvAnglois, qui fait cette quel: Long," ° »

tion. Je ne le Vconnois point. Mais je fuppofe 5
qu’un Trait Sublime, abfolument pareil en tout à’

N celui de Corneille, donc il s’agit ici, fa trouvât dans
Shakefpear ou dans, Ben 3’ nflm; à je demande fi
ce: Anglais auroit propofé n Probleme. I

REMARQUE&
Ce n’en pas l’exprefiion, que Corneille a pril’e dans la.
Médée Latine, c’en uniquement la Penfée; 6: Ce don;
il a fait un Sentiment très-fublime, autour au’plus de Il
Force dans l’Orîgînal- 011 y dît à MÉDÉE g» vous relie-ë

t-il’ Elle répond: Il me refie MÉDÉE, edea fuperefl.
je ne vois là que Me avec tous l’es crimes.’ Mais je
confens que les deux Mots Ladnsfaflënt d’eux-même
un Trait Sublime. Qu’on prenne garde à tout ce qui
les environne, 6c l’on n’y trouvera que du senèque’,

’c’eü-à-dire, de la Dalmatien 6: de l’Enflure. Pour
qu’on puifi’e s’en convaincre fur le champ, je vais co-
pier ici quelques Vers, qui feront voir comment me.
Que amena 6c gite cette Penfee. Vers 155.

MEDEA Levle a]! doler, igui taper: eonfilitem pouf,
E: elepere [Je 2 magna non [alitant male.

- Libet ire vautra. l* Numx r me fuginlqmvingetmAlumna: v1.1: te tacite defendit qui".
Menu Forum: forte: mentit, ignares punir;

- Nurmx Tune e]! probanda, fi locum vireur-halle; ’I ’
Magma Qui nil te]? filera", defperet mm * l .,
Nom Aline aidai: conjuîri: nulle efi fidex;

Minime 1312m]! opta: e wifi: (1H.
Menu Medea fafierefl: hie mare ê? terra: vider,

, l’arnaque 8 ignee, 6’ Deux-0M";
Ces deux derniers. Vers ne doivent me nidifies r; à ce
31e je crois, que de cette maniere. lige r e minis,
ü tu voie en elle la Mer 815: Terra, 8’ fir 6° (a

feux , ô’ le: Dieux 6P la filaire. Voilà çomme un cfpriç
faux 6: fans .590: ne fait d’une P0113: bellçjcn elle-inca.
me qu’une ridicule Rodomonlade. e - r l - ,

G 5 et



                                                                     

xw ’ADDITIONS
DISSIRTA- V. ’Mais infenfiblement je me fuis écarté de mon
mon fur
l’Objet du

Traite de
Langin.

fujet. J’y rentre brufquement, en rafl’emblant fous
un feul coup d’œilntous les traits», que Longin em-’
ploye à peindre l’on Objet. ,, Le Sublime ne per-
,, fuade pas l’Auditeur; il lui fait violence; il le
,, fubjugue abfolmnent a” l’enleve à lui-même. Il
,, étonne. Il le fait admirer. C’efl par là Qu’il a;
,, par tout plus de for? que ce qui peut plaire ou
,, perfuader. Semblab e à la foudre; il ajourna
,, me, en frappant à propos, denrenverfer tout,
,, ô: d’un feul icoup il manifelle toutes les forces
,, de roman. Ana élevée par le vrai Sublime
,,.en acquiert une certaine diluante, une force
3, d’orgueil, 8c remplie de joye, elle s’applaudic
,, de ce qu’elle vient d’entendre. Enfin le VRAI
,, SUBLIME donne beaucoup à penfer à)” le grave

» ,, fi profondément dans la Mémoire, qu’il ne s’en

51515:; peine ".1 Toutes’ces Idées réa:
nies: bien ennemi à’cé que"nou: appelions filéeiale-
nuent LIE-SUBLIME. Je l’ai déja dit, de je n’en dif-

conviendrai Jamais. je ferai feulement obferver
que ces mêmes Idée: réunies caraétérifent parfaite
ment la Gemme ELOQUENCE élevée àf0n plus hm
degre’ de perfeâian. J’en fais les Leâeurs juges.
Tout ce que Longin attribue au Sublime ne le re-
trouve-nil pas au-moins pour le fonds dans cet élo-
ge du Genre Sublime (32) tracépar M. Rollin.
d’après les idées de Cicéron 8: de Quintilien.
. (33) Il y-a un autre genre d’écrit: tout dilféren:

4;REMARQUE& I
si) une par M. Rallier au] Dans le même Vol;

I cucu» m. s. r

O r .’ Il y a 15m.] M. Raina deus une Note fur ce:
on 1:, Cite ce PaEage de Clairon dans fan Orateur.
N. 97. Terrine e ille annale", ce ’ fus , gravis, prunus:
in quimper; maxima efl. le e]! «lm, age: ornez;
un» diceruli 8 copiam admirera gentee, daguerrienne in en
nimba: plurimune raine paya font; fui hune :109me ,3 .



                                                                     

a ’LAÆREIAE E: m
;; du premier (du Simple); noble, riche , abon-Dissnnua
,, dam, magnifique: c’ell cequ’onappelle le Grand, 1510:1 fur”
,, le Sublime. il met en ufage tout ce que l’Elo-ïyfîfll’illêtddll

,, gueuse la de plus relevé, de plus fort, de plus Loup-"f
,, capable de frapger les efprits: la nobleffe des
,, Peul’ées, la ri elfe des Expreflîons, la har-
,, diefi’e des Figures, la vivacité des Mouvemens.
,, C’en: cette forte d’Eloquence qui dominoit autre?
,, fois fouverainement à Athenes 6c à Rome, 6c qui
,, s’y étoit rendue maîtrefli.J abfolue des délibéra-

,, tians publiques. C’ell elle qui enleve 85 qui ra-
,, vitvl’admination 6c les applaudifi’emens. C’elt el-
,, le qui tonne, qui foudroie de qui (34) fembla.
,, ble à un fleuve rapide 6c impétueux entraîne 8:
,, renverfe’tout ce qui lui réfil’ce ”., Lernême Écri-

vain (35) dans un autre endroit décrit lesefiets
du Sublimejans des termes empruntés de Longin,
8c termine .fa.defcription par quelques idées, qu’il
prend dans le XXVIII. Chapitre de cet Auteur,
de qu’il .ex rime en ces termes: ,, Par ce ton de
,, majelbé .de grandeur, par cette force 8: cette
,, véhémenoequi raguent (dam le Difi:aur:,) le
,, Genre Sublimie enleve l’Auditeur, 66 le laure

R E M A R Q, U E S.A, a V î. L .-
5M wrfie ma ho [imbrique ferretur, quant [effilement am.
au, yuan: a miment ’ , 91mm fe zyeutai pofle üfidflffiflt.
1:!an cloqueriez); eflvhyz ne animas; huju: amine perme.
7ere. M. Rallier rapporte enfuire cet autre Pafl’age tiré
du même Ouvrage decieeron, N. 20. Nana 6° grandilo-
qui, ut lia (lieur: ,-»fieerurrl, mm ample 8° fententiarum
gravitate, à? majeflnte Verborum: vehementes, mali, co-
piofi, gruyer, ad permutiez:- ê? convereendo: animas in-

fluai patati. s v «-(34) feranabIe bien. fleuve ôta] M., Rallier cite ici
dans fa Note, ces paroles de Quintilien, Liv. X11. Chap.
XX. dt. ille qui faxndmlunt, ë ponter» ’indignetur, 8
ripa: filai faner, muleta a? remue judieem rai aireraient .
tout" ferez, cogerque ire quà eupit. .

(35) du: un autre eudtaie,] Ibid. Artg IL



                                                                     

Io! ÏÂDDÎTÏOÏWÎSE.
DISER’I’Ao

mon fur
l’Obie: du
Traite de ’

Loggia.

,, comme abattu 6c ébloui, pour ainfi dire, de l’es
,, tonnerres 6c de fes éclairs Il ajoute enfuite:
,, C’en ce que Quintilien remarque (36) au fujet
,, d’un endroit fublimeôr éclatant du Plaidoyer de
,, Ciceron pour Comma: Bannis, où il avoit inféré
,, un éloge magnifique du grand Pompée. Il fur in-
,, rerrompu non-feulement; par des acclamations,
»,, mais même par des battemens de mains extraor-
,, dinaires, qui (ambloient peu convenir à la ma;-
,, jefié du lieu: ce (fini ne feroit point arrivé, dit
,, notre Rhénan, s’il n’avoir? au en vue que d’in-
,, mutagène: 53’! «un contenté d’un Stile
I,z fimple &l élégant; Ce fut fanædouœ la grandeur,
5, la pompe, ô: l’éclat de fan-éloquence qui erras
,, dictent à tout fou Auditoire ces cris (St ces ap-
,, plaudiffemens,.qui ne furent point libres 6L vo-
,,,’ lointains; ni la fuite des réflexions, mais l’effet
,,æ Yubit duneefpæe de raviffementiôc d’enthoufias»
,, me qui les enleva hors d’eux-mêmes, fans leur
,, laiflzervle tems de fouger ni à ce qu’ils faifoient,
,, ni au .lr’eù où ils étoient ’.’. On ne fçauroît méc

connoître le Sublime de Longin dans ce recit ô:
dans ces réflexions empruntées du plus judicieux
de tous les Rhénan,- c’en de Quintilien que je

REMARQUES
(36) au fuie: d’un endroit fublime ôte.) Voici le Pal-

fnge de yintilien, mis en Note par M.,Rplh’n. Il en:
du Liv. HI. Chap. HI. Nets [ad au»:fulfcntibm. and: præliatus in mali: a]! Ciceto Comelii :
qu non cafetant: Je: doændo dia» toutim, à? militer
damant ac latine perfpituèqut ’ cula, ut Populus Roma-
nus ajmimtionem funin m’aodamatione taritùm , [cd "in"!
plaufil confiteretur. Sublîmîtls profiflo, 5’ magnificen-
tia, E? nitor, à” mandas, exprefiz 5111m flagorna.
Nu la»: injbllta laure]?! profit-un: diurne»; , fi ufliata a
celui: fimilis filW tram. Algue ego i110: credo qui de.
cant, me fiW’lquiflfncerent, me [ponte iudicioqu: plau-
fifi, [cd valut mente captal, 6* quo (Vent in loco ignoc
rama, ermïehwm miaulai: afofium.



                                                                     

A une n mon. la,
priai i Mais quel cit donc enfin ce Sublime? C’efi vissera-ni
ce que Longin va nous apprendre lui-même par fa 1T8; mêu
divifion des Source: , qui le produifent. Traiîstdc

VI. (37) 11 en compte cinq.4 Lavpremiere cf: Longin,
38)1*heureufe Audace dans les Penjëes. La facon-
e efl (39) la Véhe’menee 55” l’Enthoufiafine de la

Paflion. La troifieme fifi (4o) un certain tour de:
Figurer, oit de Penjëe: fait de Mate. La quarrie-
me efl: 4l) l’Expreflion convenablenau fujet, à”
travaillée avec flirt , fondée fur l’heureux choix de:

REMARQUEs
(37 Il en compta cinq. Dans le Chap. VII. ou Seôt.

VIII.)felon Tollius, Hud on 6L M. Penne.
(38) I’heureufe Audace dans le: Penféesz] 13

de vendu; iÊpIæ-rîfieîm. ’

(39) la Vehémenee 81’Enthoufique de la Paf-
xfion] T3 Mnæpdv (je influeras-mue une

(4o) un certain tour de: Figurer, ôta] nm) 75!
zani-w! 11401:, (au; N en: "n’ira, de gui! varia-tue,
Urine, æ 11:50;.)

4x) FExp-eflion convenable 61m] je me fuis plus ar-
uc é dans ce: endroit à rendre la penfée de Longin, .
quià rendre ("es termes, que voici: *

H. yma’i’zltpyg’lç. Â: pupe; mimi: 81414410! 1-: t’a.-

, au) û rporiurgèfxmunuêrn aigre; A i ,
, Ce que M. Rence’vaduit de cette maniere: [filendîla
151mm, adulflîfulupafle: fun! a damas refilant» ,
à? difiia m’y! pima algue furia. Au lieu dedlre la

l Noblwle de Exprejîîon, comme M. Defpre’aax, ou ’E-

locution brillante avec Mal-varie. je rends à vernît:
459m; par l’Expnfion convenable au 131M. Je fçais,que
101170; s’emploie louvent dans le même fens,qu’in e-
nnui: 6: generofu! font employés par des Latins.
ce même AdjeâifoG’rec, fait qu’il viennei de swingue,

uflor, ou de vendu," encra.fignifiel dans; fou propre,
ruminas, ou narivue. gai cru, peur-erre à tort , que
Longin l’employoir dans ce feus; de gai dû rendre E10-
tutie gamina par PExpreflion convenu le au figiez; c’eû-
i-dire , ne: du fujetlrnlme. C’en un me en matiez:

à



                                                                     

Une [AÉDÎ’TIÏO’NSr

DissÈnTAJMtr. 8’ le bon ufage (42) des Tropet.’ La cili-
T,10N, il" quieme caufe du Sublime à? celle ui ne vient qu’o-
yggggtdg" près le: autres; c’eflUune grande Üq’magnifigùe CamL

mugi". i pqfirian. (43) J’expliquerai plus bas ce que ce Ter-
me lignifie. Des cinq Sources ou Confier du Sublià’

REMARQUES-
d’Eloquence; que la nature de l’ExpreIian cit déterminée
par la nature du finet. Au-relte la plus grande difficulté
de ce Pallas en erses-emmi»; Mâts diâio elabornm ou
flafla. Qu’a! -vce en elle: qu’eKm’zomm ou fatîa Diflio.
Les Commentateurs de Longin font une: partagés fur.
ce: article; (k je n’ai trouvé de clair, que ce que M.
Penne en dit. Je rapporte fcs propres termes. [iodent
morio [acarus efi Ciccro in l. 3. De Orat. c. 48. Oratio
quæ quidem polit: fit arque faâia quodnmmodo. Et in
Bruno, Accurata de faaa quodammodo oratio, i. e.
artificio quadra flafla-.33 dolman. (fait ce-qui me

croit ne pouvoir être reptilienne pur les ternies , dont
Je me fuis (peut. Nana gavons une Phral’e de converfaà
tien , qui peut faire entendre la enflée de Longin. Quand
on nous demande notre avis ut un Ouvrage, dont le
fonds nous paroit excellent, mais dont les détails ne
font pas nuai parfaits qu’ils pourroient l’être; nous di-
rons: Cela a]! eau , Cela e11 Iran; mais cela n’ejl pas fait.

(42) de: Trope:.] On entend par Troper, les Termes
fi une, c’en-à-dire , employés dans une fignification
différente de celle qui leur cil propre. Quand on ’dit
dïun Homme extrêmement caurageux, e’efl un Lion;
Le mot Lion en cet endroit , cf! un Trop; ê: cette ef-
pece de Trop: s’appelle Mztaphare. Mais c’eItpne ma-
riera fin laquelle il en: inutile de m’étendre ici d’a-

vant e. , ’ i ’ . - --” ; W110: Ira: ce acte Terme cornoi-
Y .1, Ce (à: d’abord geins cette [émargea
LONGXN, ’t de la cinqnieme t, l

pninfiqqîë m1385 cil-ring. :wynàuae-n ni me;
3m55 ile-unes, I; à daigne FMM’IÇ. .

’ .C’eilz-à-dire felon .MLP ; 2103114. yard caufa Su-
Izh’mitatlr, eaqne que" ’ 46mm faire le nominata ,.
e]? magnifica e ’W , a. V01ci le tout que M.
D: priera; donne l nain]: de cet endroit. ,, Pont
,, a cinquiemq ) qui en: celle, à proprement
,ç parler, (pli pro fit le Grand, se qui renferme en fol

a



                                                                     

thkPREFACE» n! A
, me; ’LONGIN avoue que les deux premieres dépen-Dlssm’w

dent principale-ment. de la Nature; de qu’il finit Tg’gïcîuâu
.qu’elle en ait mis en nous le fondement. Nous y 7min, de
retrouvons les deux branches de notre Sublime.Longi,,,

nenEMARgues
,, toutes les autres, c’en: la Cairn-baffle): ëfarrangemen:
,, de: parole: dans toute leur magnificence fileur dignitt ”.
1°. Au lieu de ces Mots: La tin aldine, foi a]! celle, à
proprement parler, qui produit, le rand; le Grec dit lim-
.plemeut: La, ’ , ultmefaufè ou Sublime. M. Delprlaux
n’a pas pris.gtr e, qu’il forfait dire à Longin ce u’il ne

eut pas avoir voulu dire, parce qu’il cil abfoîument
aux, que l’Arrangement de: 1310m (c’en ce que notre

.Rbétcur appelle Compofilion.) paille ramais être , à pro-
prement parler, ce qui produit le Grand; de qu’il ne peut
tout au plus qu’ajouter quelque choie à la Grandeur, .
qui mit des quatre autres Sources. 2°. s’il étoit vrai

ne la Compofition 69 l’arrangement de: parole: dan: tout:
zen magnificence à” dignild fût des Source: du SUBLIME ,
celle, à proprement parler, qui produisfl le GRAND; com-
ment M. Defprdaax auroit-il pu dans fa Prtface (mg.-
se.) citer le Qu’il. MOURÛT d’IIoroez comme un exem-
pie du Sublime, 6: dire enfuira : Voilà de’fbrtpetites pa-
roles; Cependant il n’y a performe qui ne fente la grau.
leur hlmîque qui ejl renfermée dans ce mots, u’u. "ou.
nû’r, qui ejl d’autant plus Sublime, qu’il â (lm le 8
mamelu" ’C’efl le fimplicité de ce me: qui en aie la
GRANDEUR? Qu’y a-t-il de plus contraire Ll’zlrmngg.
ment de: parole: dam toute leur nmgnificenctfl’ lundi ’.
se, que des Paroles, dont on el’t obligé de dite, qu el- l .
les font fort peilles; qu’un Mot tout fait, donton en:
obligé d avouer , qu’il efl d’autant plus Sunna, u’il
c]! SIMPLE ô° NATUREL, c’elLà-dire, nalf;v’c’efl le feu!

lens qu’on paille ici donner au terme de naturel; De
deux chofes l’une. Selon M. Dejprdauxdansfa Préfè-
re, il et! faux que l’dIMIgernent lek’ r dan: toute
lenr’ magnificence à” (affirme, fait; proprement par-J
Ier, ce qui produit rectifiai puif u’il manchonne pour.
un exemple admirable de «Sublime, un feul
Mot, dans lequel il auroit en vain cherché des po
"rangea dans toute leur magnificence 5° lave
Selon M. Defpreanx tradnifant Longin, il en: faux que
le Qu’il. novnû’r d’IIorace fait Sublime ’l puif u’on n’y

Voir point cet Arrangement de; paroles, qui, es Sonn-1



                                                                     

ne ADDITIONS
’bxssen’rA-L’heureufc Aulne dan: le: Penféer produiriez se.
TION fur Mime de: Images. Celui de: Smimen: tire (ou
limiez du origine de la .Véhémence 8d: l’Enthoufiafme de la
Traite de
Longin. Pa:-

REMARQUES.
m du GRAND, a , à p muent parler, celte une ra-
duit. Je n’ai finie cctterg’conde ohl’ervation , âne p’our

momrer combien il en important de regarder de près
à ce que l’on veut reter aux Auteurs, qu’on traduit ;
a combien il en n cefl’aire de (e rappeller tout ce que
l’on n déjà dit d’une matiere, quand il en faut parler
de nouveau dans le même Ouvr e, ou dans quelque
dépendance de cet Ouvrage. On n a le droit de le con-
tredire, qu’en avertill’ant le Leâeur qu’on vu lui pro-
poferue nouvelles vuës, de qu’en cit foi-même mé-
content de ce que l’on avoit dît auparaVant. C’en ce
qulil ne me femble as qui puifi’e, du moins ordinaire-
jueut, arriver dans c cours d’un même Ouvrage.

Une autre difficulté Œpréfente anus ,le Mirage de Lon-
En. Elle vient de ces paroles: royaume-ct à); une; in» c
15; Ëæœvrfl’ claude)" mais: une fa: (qui renferme tout
ce En la prâcrit.) C’eltiainfi qu’il faudroit traduire à
la ettre. On ne con ou pas tro comment les qua-
tre premieres Source: u Sublime ont renfermées dans
le grand 6’ magnifique Analggmenl de: Mou. Mais il
fautufaire attention, que le crée Grec que je viens de
rendre, ainfi que M. Defèrùux, par gui renfinne, ne
lignifie pas moins clone 5: fermer, que renferme: (la:
centenaire; 6e le liens. le plus naturel, qu’il uifl’e re-
cevoir ici, c’en: celui de fémur. Louom ’t donc,
que la cinquieme Source firme les quatre autres ,v c’eû-
i-dire, ne 91m, n’agit, n’a lieu qu aplas- elles. Ce qui
dans le fonds cit très-mû. Ce même Vulve Grec peut:
encore être pris dans une acception qui n’en guette nû-
tée , de qui lui fait lignifier: Militer. Comme Longin
le (en: saillez volontiers des termes dans leurs acceptions
les plus lingulieres, de qu’il leur donne quelquefois des
fans , qui ne font qu’à lui, ne pourrait-qu as, en éten-
dant la ’ficztion active de calcina-lu qu’à celle de
tendre r4, croire u’tl a voulu dire: la cinquieme
eaufe E! cette qui ait un ir les autres, c’efl &c. Ce feus
dt le plus beau s contredit , 6: dans le fylleme de
notre RMteur, il ne refente, comme on le verra, rien

e de mai. flC’efl, unies. deux derniers feus, que je,
viens d’indiquer. que mes tufonnemens feront fondés.



                                                                     

A.LA. ramenez, ne
Paflîon. Nous fermé ici plus hardis, ou, fi l’onDrssnnn:
veut plus décififs que nôtre Rhéteur. Ses deuxlîàîN. fi"

remieres Sources; non-feulement dépendent prin-ngftdiu
cipalement de la Nature, mais elles en dépendent Loggin.
uniquement. Tout ce qu’on a vu dans ces Addi-
tion: doit l’avoir fuflifamment prouvé. Ce qui pour-
roit [embler être ici de la dépendance e l’Art,
défile Tour ou l’Expreflion proprement dite. Mais
le Tour ou l’ExprqÆon fait necefi’sirement partie de
la Peufée, commen’en étant que la Martien d’être
tflmfielle, ainfi que je l’ai dit: 6c j’en puis con-
clure que dès qu’il s’agit dans Longin d’un Sublime,

qui produit par fes deux premieres Sources, peut
« cependant, en quelque chofe. être roumis aux Ire,-

glas de l’Art; il n’ait pas quefiion chez lui de na-
ttreaSublimetI; auquel I’Art n’a rien âprefcrire; mais
de la Grande yEloquence, dont le fonds confiile dans
l’heureujè Arum de: Penfées 8c dans la Véhémence
8 l’Eruhoufiafme de la Paflion, dt qui ne peut ce.
pendant devoir fa Perfeéh’m qu’à l’Art ,t parce
qu’efiÎeEtiæmeneelle a,1,dans fes détails, à fuivre
beaucoupide loix différentes, qui lui font impo..
fiesepar lavNature, ô: que lîArt’ a réduites en un
fyfleme de negles, dont il. lui faut néceffairement
fuivte la marche,»da’ns l’ordre qu’elle veut faire
garder foie aux .Benféeg, fait aux Mouvement. il
s’agic;donc.là:&une’certaine fuite , d’une certaine
étendue de Difimurrïqti n’a rien de commun avec
ces Saillie: vive: Üfreppanter, qui font notre Su-
blime, qui peuvent bien. quelquefois trouver pla.
ce dans cette dentine de Difcourt, laquelle doit être
Sublime dans fa totalité, même en leur abfence.
(44) Cicéron, dans fou Plaidoyer pour Milan
c’en-adire dans fou chef-d’œuvre de l’A’tt Oratoire,

.n,.-.’.REIMARQUEIS.I .7
(a) Club»; [on Plaidoyerfour Mike! ,1 N.
Tom ne. ’ ” ’ ’-

l



                                                                     

un; lb D1 .T I OËNYS A
DrssEMA-,, attribue, (45) dit M. mon, la m0rt.de Clo- r
TION fur
l’Objet du Î’

Truite de
Longiu. 3*

dia: à une jufic colore des Dieux, qui ont enfin
,, vengé leurs temples de leurs autels profanés par
,,*1es crimes de cet impie. Il le fait d’une manie-
-,, re fort fublime, en apoflrophant ô: les autels de
,, les dieux, de employant les plus grandes figure:
,, de RHÉTORIQUE. (46) 39e vous attefle à? vous
î,, implore, feinte: Colline: d’Albe que Clodîus a pro-
ï,, foncier; Bois refpeîlnble: qu’il a abattus, [ocroit
’,’, flutl’ls, lien. de notre union, 53° aufli anciens que

,, Rome même; fur les ruines defquelr cet impie avoit
.,’, élevée ce: mofletlénormer de bâtiment: croire reli-

s, gion violée, votre. culte aboli, vos myflere: pollue,
3, vos Dieux outragés, ont enfin fait éclater leur pou-
,’, voir à? leur vengeance. Et vour, divin Ïupirer
-,, Laflal, dont il avoit fouillé le: lacs à” les boit par
,, une dorâmes &d’irnpurete’r, du formel-de votre
ajointe montagne nous ayezoenfin ouvert-le: yeux fur
,çlce’ fleure: pour le punir. C’ejl à nous, ë’joua:
,3 ont yeuxq’c’efl à vous qu’une lente mais jujle yen-
58’8th12 a immle’ cette m’âlme, dont le 12mg. nous
,-. droit du Voila de ceSublz’me étendu, dont;parle
Longin. il ne s’y’tro’uve pas un duces T mit: vif!

REMeoQUEÆLMO’
” 45 dît M. Rollin,] ibid. Art. Ill. " ’ ’ ’ ” ’ ’
ÎE4’ ’ 3e vous (mofle- &ëJ-Âje fais ici le abomine de
M. Rallin. il rapporte ren Note]: Baltimore,- que l’on
ua’lire, de dont Je me cannois poùitnl’Aqteqry, de met
dans fou Texte les "paroles même de ,Cieëron; que voici:
For Æbrmi -tnmuli myrte lukl,’:10.r, mon» ,’ implora arque
obleflor; yofgueJllbanàrfn’mgobruhe uræ,’f2lcrorumfïPopulî

fadet ê? aqrzulerqqua: in: peut»: amenda, mu
pjgflrËJquæ fanfirfimi: luge]: , jubjlruflionum infunî: moulus
o opiat; o’eflmJuluraq, yejlm religioner viguerunt,

effritois une, ’yuain’Me’oMni freine polluant. Tu-
ue, ex tua alita, monte. Lalialis [enfle jupiter , cujus

elle luCOJ’ , nanard; fiiefiueg. fepeomnl nefflria flupro 8
[celere maculezrat, aliquando ad en»: pzlniendum mulot ape-
(un; 213’001? ’illgçwqbltl, w ra in *caujjaeflu,..ferz., [et
1121M lumen à” demie perme ohm: jam. q



                                                                     

A Là 239.13ch; .ns
à rapides, qui font ce que mm: appelions fiéeialbDIsszm-fi.
ment le Summum Je pourrois , par une foule T305 fi"
d’exemples , confirmer ce que j’avance ici; je pour-æalgîtdin
mis, en décompofant quelque morceau d’une jufle [lem-n;
étendue, faire voir aifément, ce qu’il tiendroit de
la Nature, ce qu’il devroit à l’Art; 6c prouver par

là que Longln a malfon de vouloir que les deux
spremietes Source: de fou Sublime foienn pour quel-

chol’e, dans la dépendance de l’Art. Plus je
Juflifierois [on fentiment, à: plus mon opinion s’ap-
procherolt de la certitude. Mais il faut me relirait:-
dre 6: ne, pas donner à cette Dijfizrtatz’on, plus d’é-

tendue qu’elle n’en doit occuper ici. *
V11. :I.(mgjp avoue que (es trois dernieres 12mg.

ne: du SUBLIME tirent auflï leur origine de l’aire;
;c’efl-à.dix:e (pelles doivent à l’Art pour le. moins
jutant qu’à la Nature. Si nous difions qu’elles doi-
vent bien plus au dernier qu’à la premiere, dirions-
nous quelque chofe He trop? Mais ce n’en: pas ce

qu’il s’agit de difcuter à préfent. Il me futh qu’un

1min tout de: Figure: de Penfe’e: 65’ de Mots, 8C
que l’Exprefizm convenable au jujee, travaillée avec
Juin, 6’ ondée fur l’heureux choix des Mots, E?
Je bon age de: Tropes, foit ce qui conflitue l’Elv -
gageur, StilQSublime; 6c que, de l’aveu de tous
les Rhéteun,içççte.1îlaeutian, ce Selle Sublime foi:
,ce qui (au principalement ô: prefque uniquement la
.Gnmde Eloquenee. A Confidérer notre Sublime par
A?! nature, jp,n,e vois pas (10;; quels font les fe- -
gours, qu’il pourroit tirer des d’eugfoureex, dont
nous parlons préfeptement; s’il canai, (47) coni-
.me M. Silvqin le prétend 8c comme je ferois tenté
de le croire, que le SUBLIME doive être exprimé
avec le: nm laplwfimples, 65° en moins de me:

,qRLMARQUE&
and M; 851M. hymen Liv, HI. CM2.(472a hm H

H 2N



                                                                     

TION fur
l’Objet du
Imam
Longue.

"ne "on n”: T": o et s’-

thssnnT’A-qu’il pqflible. La multitude ou la inognificelite
des paroles, ajoutes-il , le corrompent 65° la diflipent
,également. Les Exil-fions magnifiques à)” brillan-
tes ne lament pas bien appercevoir l’objet: Elles par-
tagent l’attention, même elles donnent fauvent le
’clzange à l’E prit, qui laijfe la chofe pour s’amufer à
L la beauté à l’éclat de l’expreflion, lorfqu’il ne de-

urait être plein que de la grandeur de l’objet, 69° de
’ l’émotion de l’Orateur. Ajoutez à cela, qu’il n’efl

point naturel que des Mouvemens, tels que ceux qui
je trouvent toujours dans l’ame des performe: à qui il
échappe des Traits Sublimes, il n’efl pas naturel,
dis-je, que des Mouvemens s’expliquent par de rands
mots, à” en termes magnifiques. Il ne fu t pas
même d’éviter cette magnificence d’expreflîon, 65° les

grands mots. . On doit encan, fi je ne me trompe,
ménager les. plus fimples, E59 n’en employer que ce ’
qu’il en faut précife’ment pourfe faire entendre. Car
faut toujours que la Girafe , I’Aôtion à” le Mou-
.vement de l’Orateurfe voyent tout d’un coup , qu’ils
je voyent feuls, é? enfin qu’ils fe rayent dans tout:
leur noblejfe, 8’ dans toute leur étendue. Or tout

.cela ejl e’toufe’ dans la trop grande multitude des
mots, même les plus’fimples. Le Sublime ainji of-

fufque’ par ce tas de paroles fuperfluà, ne s’apper;oit
point; c’efl la foudre encore renfermée dans la nue.
Ce que nous entendons par le Sublime, c’efi la

faillie d’une grande Âme émue par un grand objet.
I La Nature lui fournîmes. Ter’mewe’nmème tems

que l’Imagel’ou le Sentiment; de de l’examen de
psefque tous les Traits vraiment Sublimes, qui nous,
font c0nnus,’il réfulte que la Nature fournit tou-
jours ou du moins pièfijue toujours les Termes les

’âlüs fimples de les plus propres. Les Traits Sublimes, ’

par lefquels un» Enrivain rend ça qui-[e palle dans
une grande Ame, ne peuvent guere être l’effet de

la méditation. c’en l’elfe: en lui d’un élan de la

Nature , qui le transforme en cette grande Ame,
x



                                                                     

A414! BREF-AGI. 11.7
qu’il veut exprimer, de qui fait pour. lui ce qu’elle DlssrkTA-.
auroit fait pour cette même Ame. Qu’on me dife ("à
quel ufage l’efprit peut faire alors des Regles, que pal-lita:
la Rhétorique prefcrit touchant ce que Longin nous Long".
donne ici pour deux faunes de susurre. N’efl-il W
pas vifible que ce qui porte chez lui ce nom, cit
toute autre Çhofe, que ces Traits, auxquels nous
[attribuons par préférence, de que ceqne peut être
que la Grqnde Eloquenee, qui ne fçauroit s’élever
à ronfla; le plus parfait, fans le recours de l’Elo-
mien Sublime, dont Longin vient de nous indi-

quer les deux Sources. ., Vu]. La cinquieme Source du Somme et! une
ronde E? magnifique Compqfition, par ceTerme,

i in n’entend que l’Arrangement de: Mots, com-
me 11’ s’en-explique lui-même (48) ailleurs. cette
çinquieme Source efl la derniere en rang, à: ne vient
qu’après jas. autres, pâme qu’en effet avant qu’elle

ruine contribuer à perfettjan de la Grande En.

-nEM4RQUE&
.(48) caleurs] Dans le Chap, XXXII. ou la Seél’.
xxxvin, felon Tollius, tu xxxrx. relon Hunybn u: in;
Penne. AC’elÆ-li que,Longin dit:

ï 03,555» (’3’) 1:16:32 ,lngglq 5M; a. «inocula «pua-(û)! bégu;-

rru; 515W ’53 val pose” ÉAtvûepI’u; r9 miels; happera?

au 377mm. Q5) 593.3; ni» Eau-l’aura, 11m 71:60» 707
ëxpoapîmç, uflfilflpflu; :9 nopupanma-uê vanesse
3571M, :9 .3401! a 1571:4"! iodlé gré; réant» isocy-
gm’mr à [unifia :9 ourzâouolé’Æ-m r97 sobre-z
q- maronnois, mais 5518004; q) raflions»; à lin-Aix 9057-

701 ximénie, En! ioda; ruminons, m7; 15! 3:44»
klïqfioàaîç, :9 en «de imine napée-H :9 piges 11":;

rappariai la un v iriens" ranime, du; iris-un,
Dinars-par salira torii-ru de filâmes lamiez-nu "’86

’ 1:5.) 70105; , râpai, ri; enflamme; vie-sas, à; ïpm,

"tfl’nfiï un??? au e’le l s du Tente G:tu , " sà". de lVl.-1’eerse.p 3g, eçon ” A en l fla
H 3.x

V



                                                                     

d ,hé A’D D I’T r o ne

BERNA-quem, il faut que chacune des quatre autres son».
i531? e: ces. ait fourni ce qui dépend d’elle. La ŒMfition,

. Taïga. Ll’Arrangement des mots cl! la derniere chofe à faire
mais " dans le Difcours. On ne peut nier d’ailleurs que

la Compoficion ne doive être différente, (don leu
difi’erens Genres d’Eloquence; 8c que quand elle a
de la Grandeur St de la Magnificence, elle ne une
la partie la plus confidérable, de l’Elocution, du
Stile Sublime. C’efi elle, qui lui donne fa demie.
se perfeétion; 6c je fuis en droit d’affiner hardi-
ment qu’elle ne peut pas être la Source d’un Subli-
me , qui ne conflue louvent que dans un feu! Mot,
ou dans quelques Mat: en trop petit nombre,
pour que l’on puifl’e y déployer toute la pompe d’un

ne Compqfition grande 8’ magnifique. Le Sublime.
que cette cinquieme Source produit, ne peut le trou-i
ver que dans une carmine étendue de Difiours; «t
Ë: Iconféqu’ent il ne. ornera en rien de la Grand:

même. Mais couinent cette cinquième-Source
produit-elle le Sublime? Nous allons l’apprendre
de Longin lui-même. (49) ,, L’HARMomx,-dit-
,-, il, n’en: pas feulement un moyen naturel aux
,; Hommes de perfuader ou de v laire; mais enco-’
,, re une forte d’Inllrument admirable pour élever
,, l’Efp’rit ou pour exciter des Mouvemen’s. La
,, Flûte n’infpîret-elle pas à ceux qui l’entendent
,, une efpece de Pallion? Ne les met-elle 1518 canif
,, me hors d’eux-mnèmes? Ne les in [intime
,, d’une fureur pareille à celle au Mm ce;
,..& loriqu’elle frappq leur: bien " .83 censures

’ R E M A R Q U E S.
,1 LÉHdrmom’l die-il, ’. as giclement &c. C’e
laçæàizaion du 13:51;: mafia: çapporté dans] la RE
marque précédente. I - . . ’ "

(se) Coribnntelfl Prêtres de’Cibe’Ie, alnlî nommés de ’

Coribantus, Fils de 3’an 5k de cette..Déefi’e, lequel
«champagne de armas, porta dans la Phrigie le cul--
te de a une s Dieux. s Ces Prêtres, failli d’une fu-



                                                                     

A nmrneuucn. tu
,3 mellites, ne læ force-telle pas de fe mouvoir DISSERTIH
à en cadence, 6c de fe conformer au mouvement T100; fudr

. ,l. a - , - - le! u,, de lait, quand meme Ils nauroxent aucune cou Tram de
g, noifiànce de la Mufique? Et certes les fous de Long".
,, la Lite, qui n’exprimcnt, à proprement parler, a
,, aucun feus, ne canulent-ils pas, comme on le
,. fçait, une fatîsfaélion merveilleufe par leurs
;, changemens de tétas , par le choc réciproque 6c
,, par le mélange des accords; bien que ce ne foi:
,; là que des images ë: des imitations , pour aînfi »
,, dire, bâtardes, de la faculté de perfuader, de
fi non des effets légitimes de ce que. les Hommes
,, dament, (5!) comme je l’ai dit, de la Nature "2
NOUS commençons à voir comment Longin veut

Rzmzxgune
. l v , 4leur, prétendue recrée, duroient au (on des Cîmbales,’
qu’ils frappoient euxemémee, en feeouant Xiolemment -
la tète , a communiquoient leur fureur à ceux qui les
regardoient. Ils demeurerent d’abord en Phrigie (un le
Mont Ida. Dons la fuite ils vinrent en Crete 8: s’éta-
blirent fur une Monta ne; à laquelle ils donnerent le
nom de leur ancienne obitution. Ce mon quTiLs rî-
rent foin de l’enfance de 3105:0. Les Coribantes, es
Cursus, les 11km 62 les Dual!" u’étolent, à ce qu’en

* difent quelques.Auteurs , que la même forte de Prêtres."
(51) comme]: fa! dit, de la Naturel] Ce que Longi):

ait dans ce Palme (le dans ceux que Je vais rapporter
encore, en pris. du nains pour le fonds, de Qyinti- I

Jim, qui dit fur le même [mon l,, Tout ce qu’tl y q
à, de plus habiles gens font peMs , ne la Camoufl-
,, tion a tout le pouvoir po lble , non- eulement pour
,, plaire, unis nuili pour mouvoir les Efptits; pre;
,, mîerement, perce ,que en ne peut aller iulfqu’a
,, Cœur de, ne qui branche des l’Oreille. laquel e me"
,, comme le Veltlhule; enfuma parce que naturellement
n on nous conduit où l’on veut par l’llarmonia. Et c*eû
,, tr cette raifort que les Tous même des Inflrutpens,

’en 83’313 u’upriment le forts d’aucune: paroles,l
,, ne lai ent pas dexcîter dans ceux. qui les entendent
,, des mouvemens tantôt d’une nature, tantôt d’une
[un nous les gambas , qui (ont partie des Faite;

34



                                                                     

in 5’ADDÏI-TIONS
Dunan- Ï]; la Campofition,.c’efi-à-dire , l’Amngemeit: de!
113’543" ou puiffe concourir, après les autres Gaules, à
yang; de former le sublime. C’efl par le Nombre dt Plier,-
anm manie. Dans [on Syfictne ô: dans. celui de toua

REMARQUES.
,, Publiques, ce n’en: oint de la même maniere que
,, l’on anime ou que. ion adouclt’lçs Efprits; on ne
,, fe fîrt pas des mêmes Airs quand il s. avit de don;
5, ner e lignai, ou uand les genoux en ferre il fait!
,, demander race au euple: de le concert des Tram;
,, peltes n’e pas le même quand une Armée marche
,. aux Ennemis ou quand elle fait retraite. Les airbag
,, riait? avoient coutume. à leur réveil de ranimer
,. cura i’prita par le fou de la Lire , pour Té rendre
,, En: alerte: à ce qu’ils avoient à faire. Quand ils fer
,, Tpofoient au Sommeil, le’ même Infirument tram
n quillifoit leur une, de calmoit ce que lesioins de
,, la humée y’ cuvoient noir laiifé d’agitation; Mai:
g, il le Nombre la Merlan, fans le recours des Pano-
,’,’ le: , ont une certaine force , icelle du Difcourr cil: flint
’,, bornes; 6: s’il en: important i la Pavie que les Mou,
à, qui l’expriment, ibient bien choiiis: i n’en pas moins
,, important à ces mêmes ne". que dans la Cam ofiJ
,, tien on ait égard , pour les. lacer, à leurs terni nai-
,, Tous , &lqu’oin les rafle tom ler-heureui’ementià la fin
,’, ou de la Période, Ou de chacun de l’es Membres;
,, Car c’cfi le [cul mérite de la Compofiâian qui fait va.-
,, loir certains endroits, où ln Paille e petiteôzl’Ez- .
;, pnflîdn «immune. Enfin ce que chacun aura trouvé
,, dit avec force ," avec douceur, avec m ificence;
,’, qu’il en déni! e 6: roi-ope l’ordre des a, il. n’y
a, trouvera plus a même force,ila même clameur, ni-
,,v la même magnificence ’fi Eruditifimo caïque. prrfuafiwr

,Ï, and": un: Compoiîti cm) que»: plumant, mm ad
hâtaient»: m , [cd ad un» gringue minorant. Pri-

ma»: quia ’nihil invar: pou]! in lflaunl, quad in me,
flint guettait yeflibulo ,* [Min affluât: Deimi: quad amu-
il! ducimur, ad modos. 1(ch enivra aliter avertirez , ut
Mi gangue organo’rum fiant, quelqu’un:- "du: mm ami,
munit, in allo: rumen arque alio: mâtas rincerait. auditorem.
la certaminibm furie "on and"): ratiàne conciliât: anim
ce rembarrai me cofdem made: adhilren, mm [rallient e
mm, cWovgenn efl hmm.- un. un;



                                                                     

a tanneront. m-
les autres Rhénan, le Nombre 6c llHormom’e fontDusanu:
blindais au Difcourr. L’un 6: l’autre, felon eux, T10! fur
cit dans la Nature. Le devoir de l’Orateur eflæbltîtddœ
d’étudier la Nature, dt ion Art cit de limiter, en Lofdnf
variant l’Harmonie, fuivant la diverfité des chofes, °

’qu’il doit dire. il n’eil: point de Penfée, point
. d’Image, point de Mouvement, ui ne puifi’e être

mieux rendu par une forte d’ armonie que par.
toute autre. Oeil: ce que nous fentons tous à-peu-
près dans la Prononciation , dans la Déclamotion,
La Conpojition doit être, en quelque forte, l’ima-
ge de ce que la Nature fait faire à la voix. Et ce
que je dislà doit s’entendre à la rigueur pour les
Langue: Grecque de Latine. Du moins un Grec
un Romain, refit-il pris à la lettre. Tout cela n’eiÏ
pas bien fenfible pour des Lecteurs François, ni
même pour moi. tout le premier. Ce n’ait pas que
notre Langue ne (oit. trèsfufceptible d’Harmom’e’
d: qu’elle ne fache s’en parer au befoin. Mais ’
s’en faut bien qu’elle y punie mettre autant de va:

.fizMuagvas
fignçrum. concentra tif merdent; adprziiuin granita , idem
.ï’eeeplui daman,- Pyt ’agor’ets une mon": fut, 8 cum

"W M ad 13mm excitait, que. e en: ad agar;
dans enflions; 8 au»: jàaznum peinent, ad tandem pria;
haire mua; a; fi. il jaffer turbidiomm cogitationmn,
commutent. Quasi fluinerts, à” modis insz quædam Ia-
rita Mr, in ratatiné a]! vrhementtlfima; quantumque inte-
nd; [enfla idem quilla: verbia :feratur, ramant verba cas
dm, qua compoiitione, ne! in exila. jungamur tu! Zizi":
claudantur. Nana quadam 6° jèntentii: pana 6° clac on;
modica, armon [au commendatf Denique quad cuique
tira». "hochement", dufciter, liarda]? difium , [vivat ü
imbu, abierit aurai: air, jutundizas, daron INSTIT. 0mn.
Liv. 1X. Chap. 1V. 589. de l’Editionude M. Grappe;
manier. Je n’ai tradu t ce PaiTage en entier, que parce
qnlen pluiieurs endroits je ne l’amena pas de la même
maniere que M. l’Abbé Grdoyn, 6: que ce Traduëteur.
taverne infidele. me paroit même en quelques uns de
l’avoir nullement attendu. . , I"

5.5.



                                                                     

ne; .Îw’DtD I T11!) N5
men-riflé que’iuïdeuxautres. Ceï font les bomesétroh’
tu»! à" tes, dans: lemrtelles elle et! renfermée à cetégard;
dg" qui nous empêchent de concevoir comment 1’ Han
19m mie peut, à l’aided’un certain Arrangement de

- ’ Mm, élever une l’enfer, un Sentiment Noble, à
l’état de Penfie ou dei-Sentiment Suzanne. Nous ’
verrons cependant bientôt Longin en étendre le

pouvoir bien plus loin. A" 1X. (sa) ,, Pourra-con rentier de croire, ajouta
* ,, t-il immédiatement après ce qu’on a vu dans l’Ar«

,, ticleprécédènt, que la commun, cette Han
a, manie attachée aux Difcours naturels à l’Homme.-
,,-nlefqu’els ne s’arrêtent pas feulement à l’oreille.
Â, mais l1îlien; jul’qu’au Cm; cette Harmonie, qui
,, réve’ en nous tant de diféremes Idées du
,, Mots, de l’eau-écua de Chorus, de Beautés, 6;
5, d’Accords (ou dimanche) toutes chofes nour-
,, ries analemme En nées avec nous; qui tout
,, d’auteurs par lernelange à par la multiplicité
à, de tu: fous introduit les mame; l’auteur

y arunnpusgn en)" Pourra-eau "fiât. 550;". du] l Uni
315mm 3* Kg fait révisera, dipneuste, un) Jm A59,"
impétrer; t’Ithinn, si; 440x975 d’an-3; 5x) 1-3; qui;
prime ions-"Imiter, rustine talâmes [idiote titan-51m,
muon, qewnnqt, xuàîrsç, immun, min-an irai?

b n ’Q "77:13:, s5, alpaga nifes r9 relvmellfigram. ,- 4" ne truqua; 197 Aimant rôde; (Il;
5*? 3-3! arbre; rattrapera-av r9 il; terras-t’a!

à I l - - "l * I n s . a. a a. zguru-æ; insert-«Hun unau-urus, est 1’! un A: un
innominé": çà puy". empoignerait,» chouïa turne
mais N Jus, fi que 3’an 71,15 534m, :5 Nadir,
. q n - A L ’e n l a I:9 Watt, o en dans Wfiim, mafia encorne-wadin-
YIPEIUGI, 7:17.14,5 à»?! si; J’ignore t’a-tu unie-m à
A)» ïu!l-flflîli’è «à 751 scia; incantation!»

agonir Mxpîu il a rues tante. . ,
k



                                                                     

I.

a Lin-lamelles. m.
’,, dans l’Ame de ceux qui l’écoutant , 6c les leurDrssunà
,,- rend toujours ropres; enfin qui fait: éclorre 161*101? fur
,, Sublime de l’a emblageqôc de l’arrangement des dag

,, Mots; refilera-bon, dis-je, de croire que www-me
,, Compofitian ne nous flate, ne nous difpofe tou- ’v
,; jours en même tems au Grave, au Mnjeflueux,
,, au Sublime, à tout ce qu’elle renferme en elle-u
,, même, ô: ne fe rende la mamelle abfolue des
,5 Mouvemens de notre me? Mais ce feroit la
,-, folie même que de douter de chofes aufli géné-
,; ralement reconnues, 6c dont l’expérience ait une
,3 preuve fuflifante ”. On voit par-là dans quel
fans Lnngin a pu vouloir dire que fa cinquieme
faune du SUBLIME (53) faifoit valoir le: quatre au-
tu. Euefi’et la grande à? magnifique Compafltioh ,
le 6’ magnifique arum amen: de: Mots fer;
beamoup à rehaufi’er l’éclat e ce que les Penfée:
ont d’heureu a amine, 8c de ce que la Paflion a de
véhémence d’enthaujiafine. .Ce certain mur des
Figure: à: cette Expreflian convenable-au fujet à?
travaillée avec foin, qui donnent tantde relief à la
Grande Elequence, ne peuvent la conduire à fa per-
feétion que par le feeours d’un grand 65° magnifique,

en e ment des Mots. Chacune de ces chofes ne
fioit miner à l’Oreüle qu’en état de la flatter,
a: c’en ce qu’elles ne peuvent faire que par une
Harmonie , qui leur fait pr0pre. L’H’armonie, qui
de fa. nature efi farcepsible, fur-tout dans les Lan-
gue: Grecque 8c Latine, d’une variété prefque flans

bornes, ne peut naître dans le Difcourx, que des
Mot: arrangés entre aux fuivant les difiërens rap.-
ports de leurs fous; à quoi les Grecs 8L les Latins:
pouvoient encoxe ajouter le mélange des différen-

mzuaxgvgs
(53) fallu; lgrelot? le: mure autres-Je Voyez la Remai-

gu: 43, ou J’ai dl: que e: paroles de Longin pouvoient

recevou’ ce feus. ’ .



                                                                     

DISSERTA-
TION fur
lObjet du

Trait! de
1-on

«in? ’A’DDIITIDNS A
tes combinaifons (54) des rem: de la Prononciation;
C’en: uniquement par là que l’Hamonie cit fimple
ou pompeufe, naïve ou brillante, vive ou douce,
rapide ou lente, forte ou gracieufe , enfin capable
d’élever ou de rabaifler l’aine, de l’émouvoir ou de. A

la calmer, de la tranfporter hors d’elle-même ou
de l’y ramener. je parle ici le langage des An:
ciem Rhénan. Certainement, il cit une Harmonie.
dont la grandeur 8c la magnificence concourent à
former la Grande’Eloquence. Plus cette Harmonie.
cit parfaite dans fon genre, plus aufli la Grande.
Eloqumce cit-elle portée rapidement vers [on plu:
haut degré d’élévation. J’avoue que l’Arrangemen:

des Mots forme toujours une Harmonie particuliere ,
quelle qu’elle puier être, dans les. Phrafes, qui
renferment ces Traits, ces Eelairs, ces Foudres,
que nous a allons fpécialement Le Sublime; MaisÏ
qu’on y fa attention, l’Hamom’e , qui fe trouva
compagne de ces T rait: , loin d’être toujours pom-
peufe, noble, majefiueufe, magnifique, grande,
fublime, eft le plus l’auvent fimple 6c naïve. Une; i
Harmonie caraâérifia haleur efl nullement CECYh
tielle. Son abfence ne les, rend pas moins Subtil.
mer, 6: fa préfcnce n’ajoute ’prefque rien, peut:
être même abfolument rien à leur Sublimité. Si
ces Trait: ne doivent aucune partie de leur effenco
à la Caufe du SUBLXME, qu’on peut regarder com-V

me la plus parfaite, comme celle qui met la der-
niere main à ce que les vautres n’ont débauché;
qui pourra nier que le,Sublime,.dout’par e ngin,
ne [oit d’une toute autre efpèce que le nôtre?

Rauaaguac
54) de: tu r d:14.Pf natation, C’efl; ce qu’on ap- .

pe le la (Mangue M’SÆCJ- Il ut ioindre encore, à,
ce que fiai dit, les dans, qui, bien plus marqués
ans la Prononciatioi (les Grec: (S: des Lalins, qu’ils ne.

le font dans la nôtre 5- contribuoient encore beaucoug à.
quiet leur Hameau.

l



                                                                     

ALA’PKEFAGË. 125
* *X. Mais quoi! lui-même ne nous l’apprendilessnm
pas (55) dans ce Pafiàge? ,, Il en cit du Difcours, ’5’°°! ruât
,, comme des Corps; c’eit l’aiTemblage des Membres, 17225:4:
5, qui fait le Sublime. Qu’un Membre [oit lëparé [Jay-mi j
5, d’un "autre; iln’a rien de confidérable; au lieu ’ ’

,, que tous enfemble ils comparent entre eux un
,, Corp: parfait; De même les Grandes chofes dif-
,», pariées 8c loin les unes des autres dans un Dis-
,, court, en font difparoltre le Sublime même:
,5 lorique parleur union, elles forment un
5, feul Corps, &gu’elleslont, comme ferrées par
mies liens de wl’Harmom’e, c’efl: alors qu’elles sa

,, quierent, parole contour même des paroles, ces
,, Tous efiîcaues, dont j’ai parlé ”. Loueur pouq
Voit-il fixer-d’unelmaniere plus claire quel en le
véritable Objet (le-l’on Traité? Ne nous dit-i1 pas
lui-même ici que le Sublime, dontil parle, confifle
dans un afi’emblage de Grandes chojes, dans une
carmine éteuduodeifcours. Ce font ces Grande:
chofes unies, qui, rendues parfaites par l’Harmonie,
qui leur refi-propreçlfont le plus haut point où la
Grande Magma puifl’e arriver. Et ce qui prouve

vRIÆMA-RQUES.
* 155) am au» agar] Chap. xxxnr. ne. mon.
filon Tonne, 6: l... felon Hudfbn (Sa M; Parce.

E’v M "7; miam "rythmais-à Asyâlasm, nævérsp
qui râperæQdîàôv’: mail? Êrlo’altûewç;’ à! Ê! ,uêv éÊËv,

7,442102, and bien, me Eau-r?» êëw’Aoyov ïxu, 91-12970!
à? p.37. .H’nâàms. l’en-Mp0? chenu «me.» grau; 13e m-
amelle, mânes-’5’": si); n’m’ émana au ému, 3M

Ëüfl’roïç evyALæÇopsÎ se; fourba; vapqroxnnâurm æ r5

amurât, 31-1497- onaï 15; ripuaire; dèmàafiprve,
ferré? au; 10’949 01060714 Murray. . .A i
I Les damiers mots de.ce Pafagefonttres-clairs, Ç;
j n’en foutrpas plus cirés à tra une. Il m’a fallu para-
q garer, ’polirjfalte’ entendre la-peniëe’de Longin, que

’. Pama.g ce Un «commodité du Mu , rend. amfl
mord-met: 1M: embat; fiacre firme. ’



                                                                     

.I

Trou ,

ns’-Tznnarraw3n
- Bassine-lemme invinciblement que c’el’c elle feule, que

Longin avoit en vue, c’eii ce qu’il ajoute quelques
Mme? guglîgnes plus bas. (se) ,, Entre les Poëtes est les

,, autres Ecrivains, plufieurs qui n’étoient pas nés 4
,, pour le Sublime, à qui peut-être il étoit tout-à-

fait étranger, ont fu néanmoins, en le fervant
de Terme: communs: populaires 6C qui n’offrent
rien de fort recherche, fe donner par le feul

,, arrangement de ces même: Termes, allez de oid:
,, 6: d’élévation, pour éviter de paraître a pe-
,, tits qu’ils lelfont. C’efl ce que Philifle, Artific-
’ , phone en quelques endroits , Euripide prelque
,, par tout, êc plufieurs autres Ecrivains ont fait ".
je fuppofe, pour le moment préteur, que ce, qui
a du Poids, de la Gravité, de la Mojefié fait dans
.Longin la même choie que lez-Sublime; .ôt’jeide.
mande s’il el’c pollible que le foui Æmngement de:
L:Motr rende sublimer des Sentiments ou des Images,
qui ne le feroient pas, ni par leur Tour, ni pu
du nature de leur objet. L’efpece de Sublimité,
qui comme uniquement dans l’Atrangement au
Mots, quoique ces Mots [oient "pour ou bar, il: -
que les chofes trayeur pas plus de grandeur ou de
noblefle, ne’p’eut jamais être notre Sublime: mais
elle entre fort bien dans ce qui complote la Grande
Haguenau, laquelle a quelquefois -à dire de très

nzManguanw;
’ " (56) Entre le: Poirerùcclî wy-
7œçcpr’m rêva-enrôla, eau-ires; :JMÙ Mn, "une"
il vènwe’ûeç,’ En»; mm’ïçJg’M ’ erra-aï; alluma,

à;

s)

V

a? lv ÊmoyopémçmBnTËI-flç râla-mal rvyxpaljusnt,
.31; une il? marnai-49 icpâcncfëwyë’nw; 3’90!»
dûs-71.144, 1g qàlna’rmreprn) OZE’ÎVÏIIM , datelSaÉMoflo ,

I D a I I(mana-5p dm: n 502A01, 19 ohm, A encoléras 5’!

V. . ,laird, à "Tamis-us Erreurs-Qui), lauré; in?) dan

Menu. , -. v n a ’



                                                                     

A: 1: A) Min-M c n. in;
imites chofes ,i qu’elle, ne peut exprimer que parDISSER’rA-î

i des Termes propres, qui n’ont aucune nablej e, &Tm! f"
qui ne reçoivent leur pafleport que de la feu e ma-ngaæÊtd?
niere , dont ils-font placés, 8c de l’illufion, qu’ils Longin,
font à l’oreille par le Écoute de l’Harmonz’e. Mais "

. tout cela niait bien clair , qu*en le rapprochant des
Langues. Grecque & Latine. La nôtre, qui, dans
res Jauges, ne s’écarte prefque jamais de l’ordre
naturel de la. ,Peqfée, n’a guerre de reficurces du .
côté de l’Arrangemlent de [es Mou. Ils ne peu-

.went que bien rarement rétrelmis hors de la place,
gire la Farida. leur afligne. lime fuflic dfavoir mon-
tré jufqu’ïci par la difcufiîon de quelques Paflages

de .Longin «St-parrl’expofition de fes, cinq Source:
du. 5031511433 que ce qu’il y a dîexcellent à? de
.1314: parfait du»: le Difcours ,À n’en âne peut être
dans la penfée, dercelezéteu; que la Grande E10-
W168 elle-même, flagada; fqn plus. haut point de

0&8anXI. Quellelfoule de nouvelles preuves ne pour.
roisqjevpas apporter, fi je voulois m’engager dans
me ouaille enfle du Traité; de Longin? Mais il
fiant donner des borne; à cette Déflertatian , qui
n’el’c peut-être déjà que trop étendue. Je ne m’arrête

plus» quîàdm macis objets, &ifileflVOYN mes
Remarqueflur Langin tout ce que j’aurois encore à
dire. Je ne jetai qu’me qbfervation très courte fur
les difl’érens noms,- Ont il fe fert pour défigner
la matiere [on r nuage. (57) Le Sublime,
(58) le Grand, lç très Grand, (59) I’Eleve’,

. REMARQUE; . U
t r7. Le sabliùifl’ïf’çpgï" un» www,

le Granàgele tràfÇIGçdnd,1M,ôÂtëoè, 3673,
frai pas», à MWMPUS’ ôte. ’- l 1’ . «il
"(59) il’ElevlflWC’efl: tende fi muât dans La»J
gin, nous, centaines; figue, rq’Ëippëe’iaà-ivirr

Rai-mMaÂWMT . . r. 1 r euh.ë



                                                                     

sin ..; :3115 in riff; on sa
(fissurai lfÀdmirable, (5l) le Surnaturel, (62)1’Ex-
z i510". tuf] .iitraordînaire, ce qu’il yal de plus SUBLIME dans le
fgæftderntme. Je confens de prendre ces différentes
ami". " Appellations pour Synonymes. Mais quand Longin

y donne à (on objet (63) le nom de Grave, quand
L il dit’qu’ü a du poids; quand il l’appelle (64) la
’Profondmr, ou la Dignité; les Idées préfentées
l ar ces Termes lbnt fi différentes de celles que
i es autres Termes préfentent, que, malgré ce qu’en

difent les Corbimentoteur: 8L les Inter-prêtes, je ne
t puis me perfuader qu’il employa ces fécondes ap-
’pellat ions , comme fynonymes des ’premîeres. I C’en:

"ce qui fa peut d’autant moins, (65) qu’il les unit
quelquefois enfemble; ô: fansvdonte il ne les unie,

tque pour offrir en même tems des Idées différen-
teë. 1,8: Gravité; le PoidI, la Profondeur n’ont rien
de me "mirée houeJSublime; mais elles eû-
trent dans ï ’Enfanfile. de) la ’GrandeïEloquentE ;’ à

conduites à leur perfeétion, (elles contribuent à):
,rendte: àarfaite." l ’ ’ i ’ -

Xl’ï. Ce qui fait encére beaucoup polar mon
.c’eï’t ce que Longin dit de trois Ecrivains ,’ qui font

pour lui.» les rHéro: du SUBLIME, Platon; Dot
moflhène’ôt Cicéron. ’ . ’

(66) Pierre»; cit un Fleuve qui «1;ka hmm

’ T**c’e&gîtiEMJARQUES.

V I . . 5 .(60),1’Ærniràble,] denüéior; Corinne)"
(6l) lé-Sumaturel,] T52 ÉrtpÇvË. 5* l ’ J

(62) fExtraordinaire, ce qu’il ytq clapira Somme dan:
k SublimaJ fisy’x’nv. :1 Ù A 4 .

63) le nom de Grave.,..,u,du parfin] d’yxaç. L
, 64) la Pro ondeurïo’q ’ fin] bien; , ozone.

(65) qu’il. et unît ’qùelqùqffiî’enfeinble;] 6’7qu

:9 Éléçwa. npëgc’c’qgug N , :9 dirima, :9 84mg. valakè

715 à [525085 11203.; -’ (00) Platon if! in: Fleuve qui coule fizn: 12min] Le
Chapitre XlI. ou la SeflionIXlll. commence ainfi: guai;

Je;



                                                                     

A LA rnnrncn.’ ne ,
écu une ronde Mer, qui je répand de toute: pamDIssnsng
avec ab me, Ces funilitudes, qui le carat’téri-Î’ON. fi".
faut n’empêchent pas qu’il ne fait Sublime; & c’en: àggfi’d’il’

’ce que Longin a deflein de prouver par des Exem- Long-n.
pies, qui Compares à nos Idées) du Sublime, n’of- ’
friroient lapinpart que de la Noblefle ou de la Cm-
vité. Quoiqu’il en foit, Platon) cit, généralement
q lant, unldes ECrivains dont ,l’Eloquence efi la

plus Magnifique, la phis Sublime. Penfc’es, Stile,

REMÀRQUEa
Plâtonlu ont toma a?! mon; ou; rie fait 4226m1
fait, il n’en e]? pas moins Subîime.

du": pin-u à [naît-m .;. toréai-fifi 3516,44" 6445
fini fion (En! 51-761 pcycfiânrm. ’ v
. Dans le Chapitre, ou la Seétion qui précede, Longlr:

toupine Platon avec Demojihène, et 019101111311: avec
Gallon. Voici ce qui nous relie du premier Parallèle,
immédiatement après la Lacune. 11 (Platon) a]! comme
une Mer, 8 fin abondanîz s’ttend au loin avec profa on.
B: Il) vient, comme je crois. que celui-là Démofl: a).
qui ne par]: jamais qu’en Orateur, 8’ qui ait (mieux que
tout autre (mouvoir les. Pafliom, e11 enflamment rif a
calame enflammé d’une rioient; calen; 6° que celui-ci, [à
talant toujour; dan; une élévation ê? dans une gravitdma;

jafiueul’e , ne ferefroidit point à la avérât, mai: qu’en nul-H
’m un" il ne lance point tan! fadai".

numéroté-à, "béa-1p au «bayas, il; (inattaqué.
faire! 15x914: oraux?) panka de"; aima , si; M’-
a?" 3 yin fiirup, 521: raviné-repue, «du ù déni?
A" 3x35 :9 001.4055; ùQÂwâmm’ à à? , guida-à; à

i’yzç: :9 "mythifia"? 01’05"71, du Nanar" pin
JAN à); in; irüyor’lùu . t
. Au lieu de ce dernier mon toutes les Editiomporten:
ixêryrhtg avec lequel la penfée de. Longiri efl obi’cu:
te a ne peut être traduite qu’en paraphrafant. Au lieu
qu’elle en: nette dans le Grec & facile à rendre en ton-f
te autre Lat: e, au moyen de la légere coneétion , que
M. l’Abbé maronniez, aujourd’hui Profofleur Royal
en Langue Grecque, m’a fournie; â: que je n’ai au
faire aucune difiiculté d’adopter.

Tome Il”; 1
î



                                                                     

m munir-roue
mesclun- DiB’ion , tout éft Grand chez lui, pour l’ordinaire.
TION fur
l’Objet du

Traite de.
Longin.

Prefque tout ce que notre Rhéteur en cite cit,
par rapport aux matieres dont Platon traite, bien
près de la perfection du Genre, dans lequel il écrit;
6c fans doute nous jugerions comme Langin,.&
nous trouverions ces endroits parfaits , fi nous
pouvions fentir quel prix ils reçoivent du Choix de:
Mot: ë: de l’Harmonie, qui réfulte de leur Arc

mn ment. . - r . v67) DEMQSTHENE coupe brufquernent fon flile
dans le SUBLIME; ’il ravage; il brûle tout. C’efl:
le Tonnerre; c’efi la Foudre. q Et véritablement,
on peut trouver chez lui beaucoup de ces TRAITS ,’
que nous appellonsfpe’cialement Le SUBLIME. Les
exemples même, que Longin tire de cet Orateur,
en fourmillent quelquesuns. Mais fi l’on confidere
que Longin en difl’érens endroits de fou Ouvrage,

REMARQUEs
. (67) Manomètre coupe brufquernent [on fille dans le Suc
Mime,- 6m] Immédiatement après ce qu’on vient de
lire dans la Remarque précedente, Longin commence la
Cam araifon de Charon 6c de DJmojIliène par ces paroles.
ou]; encore par là, comme il me [amble , mon cher Te-
rentianus, (l’ajoute 6° fi nom autre: Grec: pouvons en

juger) que Cicéron on?" de Démofihène dans le: endroit:
gai demandent de la Grandeur. En Je! 1m31: Sublime,
celui-ci pour l’ordinaire coupe brafquement fan Stile, 8
l’autre arc-contraire étend le fiat. I’oilà pourquoi la or-
ce, l’impe’luolitc, la rdhdmmce, la fureur avec ne le
premier [amble ravager 8 briller tout", le rend caparabla
au tonnerre, à la foudre. ’O’v un” «bien «il en; à faîne, Étui 3.1.17, (bôme.
fl Tutu-ravi, (Ag’yar 3?, Ë: ’ in]: à; faune-n 509714:
1’! ryrm’nm à Kur’pm 8 Amers-Éva; à 1-07; ":75-
5ch füpüMû’T’IH. 0’ un! 78 à il a ce 5A5» Kant;-

,up, 5 cl? Kmr’pm à zée-5’ :9 5 pic indue" a]; à
pari fait; gnou-æ, ’z’rt dt 74x35, flânas, (luronnes,
aïe, mien 1-9 in: :9 aigrette" , envi-793 7m mandrill-

(en, a?! i3 scenarii. -



                                                                     

A"-LA’ ruinée; tu
8: fur-tout dans (68) la Comparaifim d’Hipe’ride à? Drumm-
de Démojihène, décide que ce dernier, malgré tous T108 fur
Tes défauts , efi le plus parfait modele de I’Eloquen- 17911:? ddu
te véhémente; ô: fi l’on confidere en même teins , e

ne celle-ci, par une fuite naturelle des difiiérens °
rincipes de notre Rhéteur, efi la plus Grande,

la plus Sublime de toutes les fortes d’Eloquence;
on conviendra fans doute que Longin ne perd pas
Ton Objet de vue, 6L que notre Sublime n’eli point
te qui l’occupe. Rarfmnemem ferrés, précis, qui
s’entaifent, qui fe prefïent les uns fur les autres;
qui fe fout jour par force dans llEfprit; qui ne le

’ gnent pas, qui ne le foumettent pas; qui l’acca-
lent, qui le captivent: Mouvemens impétueux,

enflammés , qui fe fuccedent rapidement , qui fe croi-
ïent les uns les,autres; qui s’entremêlent aux Rai-

Jonmmem; qui portent le défordre dans toute l’A-
me, qui laïlnettent aux fers, qui ne lui laifi’ent pas
même feirtirila violence qu’ils lui font: voilà ce
queïc’efi que la Véhémenc. Voilà l’idée de l’Ela-

me la plus parfaite. Voilà par ou Démofllzêne
fifi le plu: famine de: Orateurs. Mais cette Ve’hé-
Infime même, qui fait tout fou mérite, peut-elle
être l’effet de quelques Trait: lancés par intervalle?
Et quoique le Stuc tamil, ô: quelquefois même fans
liaifon , (dit celui qui lui convienne le mieux;
en cit-il moins vrailqu’elle cit uniquement l’effet
d’une Étendue de Difcours, ou le Sale, tout dé-
coufu qu’il paroit, cil: par-tout lié par le feus;
dont toutes les parties fe tiennent 6L fe corres-
pondent; daîis laquelle il n’efl: aucune Penfe’e , au-

cun Mouvement,;qui ne [oit le principe ou la con-
’ fréquent d’une autre Penfe’e; d’un autreIMouvement.

REMÀRQUE&
(68) la Comfarmfin muai-de a de Démoflhène ,1 Vo-j

yez le Chapitre XXVIII. ou Il; çeètion XXXIY. .

1 2. -



                                                                     

I

ne pubienne,
Drsssn’m- 669) Grognon efi un vajle embra ornant, qui je

l’Obiet du dép oie de toute: pan: il? qui con ume tout ce qui
s’ofre à lui. Qu’on mette l’idée de notre Sublime
en parallele avec celle que Longin nous ofi’re de

A celui qu’il attribue à Cinéma, quelle reflèmblancc
ourra-t-on y trouver? Cicéron eft par-tout Ma.

Jeflueux 8L Grand. J’oferai cependantiavancer que
(de tous les Écrivains, qui patient à bon titre pour
Sublimes, il cit peut-être celui chez qui l’on ren-
contre le moins de ces Saillieelheureufes 8: fi ra-
res, que nous nommons Le Somme, 6c qu’on
peut dire (7o) n’être autre ehqfe que lfiExpreflîon
courte 65° vive de tout ce ’qu’il y a dan: une Âme de

plus grand , de plus magnifique , de plus fuperbe.
Le. Slile de Cicéron toujours abondant; toujours
.char’gé, quelquefois même un peu furchargé d’or-

nemens; toujours nombreux; toujours amurant,
flattant, careiTant, féduifant, étonnant l’oreille par
fon Harmonie; femble être par [a naturemême,
fi non incompatible, d moins peu convenable â.
la forte de Sublime, do t nous parlons. C’en: dOnc
par un Sublime d’un autre genre, que Long’in’ trou».-

REMARQUE&
0

6 ) Cicéron a]! un va e embrafemenl ôte. Voici la
fuiCIegde in Remarque 6g. Le feeond me paroJIt un vafle
embrajement, Il je déploie de toute: paris. Illeonfizme .
tout ce qui faire, a poflde toujours (minemment la fa-
culté de s’enflammer. Il porte au-dedau de lul-mône, dl-
wrfement diflriîmëe: en leur: endroits, le: Maliens, qui
fournifl’ent de l’aliment à fortifia, Mais. vous autre: La-
tine, voue tu: plu: en (lat. vingts! que nue. n

O. a? Kmipm, à; 1-1; Ëfifpfla’pàç (02,14ng
1151731 vipereau :9 amuïra; , mali: 1’764" :9 t’a-(nom à:

à son?" . i Aignanpaïnïmm 32m; émula; à âne? ,
,9 les algïoxùç ilüfflço’fiflûln Km) 113m pi! 6m75

il! 3,45410! briquons.
(79.).(1’ltre autre choie &c.] C’en ainfi que M. Rai-

mondde S. [liard caraâérîfe le Sublime. Voyez cî-de:
van: l’es Reflex. &c. N. V. a



                                                                     

ALAJPRÈFACE. in
ve Cicéron comparable âDémoflhe’ne, dont il cit fiDlssElË’fA-
diiférent. Celui de l’Orareur d’Athènes, cil concislÏS’g’Ïetuâu

&prefl’é. Celui de l’Orateur Romain confiiie dans Trait: de
l’abondance dt dans l’étendue de fon Stile. Mais,L0ngin.
comme on le voit, l’un de l’autre demandent une
certaine faire de Difoourr; de Longin nous le fait
entendre; quand il décide que (71) le Stile Subli-
me de Démoflhène efl: plus propre dans les Exagé-
rations des Faits, dans les Amplifications vives des
Penfées, dans les Paifions impétueufes; de que le
Stile Sublime de Cicéron à fon ufage , quand il faut
plaire à l’Auditeur, de le gagner pied-à-pied, fans
lui laitier le teins de fe refroidir. Ce même Stile,
ou le Sublime s’étend de fe met, pour ainfi dire,
ànl’aife, (72 convient, felon Lon in à bien des
fortes de Di cours, ou de parties de ifcourr, dont

REMARQUE&
(71) le Slile Sublime de Demofllzène 6mm] Cc qu’on a

vu dans la Remarque,69. cit fuivi de ceci. Le Sublime
de Démoflhène 6’ ce qu’il y a de plus vif a]? à propos
(«and il faut grofir 8 charger le: Fait: , exciter de: Pa:-
fiom violenter, culminer a filament de force l’auditeur.
S’agit-il ail-panache de le gagner epar la perfuafion, de]!
alors que le Srîle étendu (de Cie ren) efl d’ufage.
i Kslflç’ad ç Aumônmâ nie 34mg :9 drap-"rupi-
ns, Yo un «a. Moine-1 rg "7; oCPoÈpoÎç roideur, ’
5504 la Ë d’un"! il) (révolu éna-Aïgau’ 15; à? xy-
rnvç, 3’78 75,116 «fanaient.

72) convient . . . a bien de: (une: de Dzfiaurs. &c.]
Vorci la fuite ,ce qu’on a u dans la Remarque pré-
cédente. Ce Sule gîtendu de CxcÉnorv) convient aux
’Lieux communs, à . plupart de: Peroraifons, aux Di- .
grenions , aux Dei’criptions de toute: elpecer, aux Mor-
ceaux du Genre Démonflratif, aux Hiiloires, aux Trai-
tés des Chofes Naturelles, 8 mime à beaucoup d’autre:
glanera. à
I Tonneau"; 11 ’8’, agrier-115w; arbitrai", :5;
aègBÉa-rw :9 1.75 Mary-1x07; n’irai a; for-1315413076.

2979549"; 71 ,9 purulences, r3 du damai; 56mn

"on inondas. ’I 3



                                                                     

DISSERTA-
TION fur
I’Obiet du

Traite de
Loggia.

me [annnuoNsr
la plupart ne femblent avoir pour but que d’inflmi-
re ou de plaire. Par où donc Cicéron 8: Démoflbè-
ne peuvent-ils être comparés, fi ce n’ei’t pas uni-
uement par la Perfeüion de la Grande Eloqnence,

du Genre Sublime, ou l’un 6c l’autre font arrivés
par des routes abfolument difiërentes de prefque
contraires. A quoi donc enfin Longin a«t-il voulu
nous conduire, fi ce n’eii à cette Perfeüion?

X111. je n’ajoute plus que deux Mots. - Notre
Rlzéteur ( 7 3) emploie un Chapitre entier à prouver
que le SUBLIME avec quelquer défaut: , efi préféra-
ble au Médiocre parfait. J’applaudis à fa décifion.
Rien ne prouve plus inconteiiablement la vérité de
’ma Thefe. Notre Sublime n’eit qu’un Trait, une
Saillie, un Eclair. Mais, tel qu’il eft, il renfer-
me en luitmême l’idée de ce que l’on peut conce-
voir de lus parfait, dt par conféquent l’exclufion,
abfolue e tous défauts. S’il en avoit quelques-uns,
ce pourroit être du Noble ou du Grand; maisiu-
rament ce ne feroit pas du Sublime. LONGIN parle,
d’un Sublime, qui peut avoir des taches , fans ces-
fer d’être Sublime, de qui par cela même qu’il cil:
Sublime, ei’c préférable au Médiocre le plus parfait.
Il n’a donc voulu parler que du Genre Sublime, de
la Grande Eloquence, confiderée dans fun plu: haut
état de perfeElion. En effet elle peut avoir des dé-
fauts 6C même beaucoup. L’exemple de Démoflhène
le prouve. Mais elle n’en fera pas mais); toujours

, préférable à l’Eloqnenee,1°’lemfe, aui’econd Genre

d’Eloquence, à celui qui porte chez les Rhéteur:
les noms de Mayen, de Médiocre, de l’empire,

REMARQUES
, J’ai fuivî dans ce Pafl’age une meflion de feu M,

Capperonnier. ’ t.» (73) emploie un Chapitre entier] C’efl le XXVII. ou
la Seftion XXX-VIIL, fejvn Tolliw, Muffin 6c M. Punk



                                                                     

A Le PRÉFACE. 23;
d’Oml, de Fleuri; celui, (74) dit M. Grnnn’rmmsm-rna ù
où le: Grau: (3° le: Brillants]: préfentent de touranien fur

. . 0 a .l’Obiet du Vpar", 6’ néanmom: au: exode. Gel! prmc1pale Tram, de
ment cette forte d’ laqueux, qui peut être fans Long-u.

R E M A R Q U E S. . l
(74) du M. Gibert,] Rue-roman, Liv. I. Ch. V.

Art 1V. ’
M. ROLL": (Man. fermier &c. Tom. Il. Chap. HI.

S. l. Art. lu.) fdit qu’on peut appellcr le Genre d’EIo-
queute, dont nous parlons , ont! ê? fleuri, parce. que de]!
celui où PÈloquence étale ce qu’elle gade plu: beau 8 de
plu: brillant. Cela n’ell: pas allez exact. Ce que l’on
v: voir l’efl encore moins. ,, On appelle Ornement en
a, matiere d’Elaquenee certains tours , certaines manie-
,, res , qui contribuent à rendre. le Difcours plus a-
,, ble, plus infinuant , à: même plus erfualif. L Ont!
,, leur ne parle pas feulement out e faire entendre; -
,, auquel ces il fufliroît de dire es chofes d’une manie:
,, re toute fimple, pourvu qu’elle fut claire 6: intelli-
,, gible. Son Princrpal but en: de convaincre de de
,, toucher: à quoi il ne peut réunir, s’il ne trouve le
,, moyen de plaire. Il veut aller àl’Efprit ô: au Cœur:
,, mais il ne peut le faire qu’en parlant par l’lmagina-
,, tion, a laquelle par conféquent il faut parler l’on
,, langage , qui cit celui des Figure: de des budget,
,, parce qu’elle n’el’t frappée 6e remuée, que par les,
,, chofes fenfibles. C’en ce ui fait dire à Quintilien,
,, que le plaifir aide à la pe ualion, ô; que lAuditeur
,. en tout difpolé à croire vrai ce qu’il trouve agréable.
,, Malin»: ad filent Eddet audknti: rompus. Liv. V:
,, ap. XIV. Nejbio quomodo eliam credit facilite: qua
,, audienu’ jueunda finit, à? voluptate ad fidem ducitur;
,, Liv. 1V. Cap. Il.) l] ne fulfit donc pas que le Die-
,, cour: Toit clair de intelli ible , ni qu’il foit plein de
,, Rpifime ë: de Penfle: f0 ides. L’Eloquence ajoute à
,, cette clarté (le à cette folidité certain agrément, cer-
,, tain éclat: a c’elt ce qu’on appelle Ornement. Par
,, la l’auteur [satisfait en même tems l’Elprit 8c Pluta-
,, giflant)". Il donne à l’Efprlt la vérité de la folidité
,, es Penfee: de des Preuvee; 6:. il accorde à l’lmagina-
,, tion la beauté , la délicatell’e 6: l’agrément des En z
,, prefion: 5: des Tour: , qui font plus de fon renon;
,. 6: lui appartiennent plus particulierement ”. Le
Genre mainte, me, fleuri re trouve décrit dans ce; a

la



                                                                     

in bannirions
’ DIÉSERTA- défauts. kSon. véritable but , après avoir’inM

1’53)". Il: l’Auditeur, cit de le conduire à la Perfuafion par.
7m13; de" des routes fennecs de fleurs: C’elt en le flattant,
40mg en rainurant-agréablement, c’efl en lui une

REM4RQUE&
paroles. Mais en même t ms on y voit la Genre Sam;
me à peu de chofe près. l doit parler à l’Imagination,
à la Rnijim, au Cœur. Il doit frapper ô: remuer. Il
lui faut eerlain agrafent, eertain talai; A ce. que cette
peinture contient, ajoutez de la Grandeur dans les 1m41
es de de la Vehernence dans les Pafliqns; vous aurez

fidèle completc du Genre Sublime. M. Gibert cit bien
plus exact que M. Rollin. Il ajoute après les paroles
qui donnent occafion à cette Remarque: ,, l] y a des
,. Brillan: lus riches les uns que les autres , ou des
., Glace: plus nobles de plus relevées, de des Green
,, ui ne font pas d’une Il grande élévation. Les unes
,, a; les autresczlaifent à peu près également , quand
,, elles font plu es où elles doivent latte. Mais elles
a font il diiïérentes, que l’on confond quelquefois les
,, unes avec le Stile Simple . de les autres avec le Su-
,, brime. C’en: une des raflons. ourquoi on peut dire,
, que le selle me Fâfllci e e l’un de de l’autre ”.*

il. Roilin parlant en uite ans le mame endroit de la
diflljflu’: entre un. Homme dijert 8 un Homme flaquent:

.,’, Le premier, dlt-il,.... s’expligue feulement avec
,, clarté ù folidité , laure Ton Au iteur froid de tran-
,, quille, ô: n’excite point en lui ces Sentimen: d’admi-
,, ration a de furprilîe, qui, felon Cie-trou, ne peuvent
6, être l’effet que d’un Difèonn orné de enrichi de ce
,’, que l’Eloçuenee a de plus brillant, fait ou: lape»;-
5,14", Toit pour les Exprefione, (in que, . a,, exhorrefeunt? uem fi 511433 m2. 3.. qui fl-
,’, muez, qui exp naze, ululant". qui llluminatê a!
;, rebnr a? urbi: dictent: id efl,’guddeo, ornera. L01".
,, de Oran)” M. Rollin après s’être fervl du Sifleme
de Longin. pour expliquer ce que c’elt que le Genre

., Sublime, ne devoit pas s’en tenir à Cicéron pour faire
iconnoltre le Genre and. Ces deux Ecrivalns ne l’ont
pas dans les mêmes principes; 6: M. Gibert a pris foin
d’en avertir, lorfqu’au fujet des. Grue: nobles de gran-
des , il dit dans l’Article , d’où j’ai pris ce que j’ai rail);

g ’ porté ci-devanr: ,, On peut placer, n l’on veut. es
filtrantes de certcvforte dans le Genre Sublime, canin

o



                                                                     

ALAPREFACE. 137
- douce illufion , qu’elle cherche à s’infinuer dans fou Drummer:
cfprit. Et, bien que [on defi’ein fait de couvain-1,3)! lut
cre de de perfuader, [on Art cit de ne paroitreTrgtÏd?
pecupée que du foirade plaire; On voit par là 1,0ng a

REMARQUE&
,, fait I. n; on peut aulli avec Charon les mettra
,, dans le enre ternaire, parce que cet. Orateur neIre-
,, garde comme Sublime: , que-les endrorts où il y a de
,, grand: Mouvement ”. Voter quel ne choie encore
où M. Rollin n’en pas d’accord avec engin. ,, il y a,
,, dit-il, à la fuite de ce que l’on a vu plus haut, un

»,, Genre d’Eioquence, qui cit uniquement pour l’oi’tenta-
,, tion , de qui n’a d’autre but que le plmlir de l’Audi-
,, teur, comme les gifleur: Académique, les Conrplimene
à qu’on fait aux Puifl’ances, certains Panegyriques, de
,, d’autres Pieces femblables; où Il en permis de dé-
l,, ployer toutes les richell’es de l’Art, de d’en étaler
,, toute la pompe. Parte: ingénieuiës, Exprefionr frap-
,, pantes, Tour: G; Figure: agréables, .Melapnoræ hure
,, dies, Arrangement nombreux de périodique; en un.
,, mot, tout ce ne l’Art a de plus magnifique 6L de
,, plus brillant, [Orateur peut non-feulement le mén-
,, trer, mais même. en quelque forte en faire parade,
,, pour remplir l’attente d’un Auditeur, qui n’elt venu
,, que pour entendre un beau Dlfioun, de dont il ne
,, peut enlever les fumages qu’à force d’élégance (sa de

beauté ”. Dans cet endrort, M. Rollin fe fonde fur
remonté de Quintilien. Il en ente ce Pali’age , dont il
n’n’ que très-hymùiœment exprimé le Yens. Illud genres

aflenlationl mm. jblam petit audieniium volumateur,
ideoqlle une: flandrin" aperil , ornaIurnque orationie’
appuie" . ne niqua erit fententiie populage, 1er-
bi: nitrurent , garât intendant. rranflationilzus magnifient».
compofitione elalzoratum, velu: infiitor guidant eloquentid,
intuendunt 8’ perte pertraâaudum dahir. (Liv. V111. Chap.
tu.) In hoc genere, permitlitur plu: tuteur, 0mm!!!
ariens , qu latere plerurnque in judidie deber, non confiteri
mue, fer! ojlentare etiarn hominibu: in hoc mirerait.
(Liv. Il. chap. Xi.) M. Rallin a prétendu rendre fen-
tentiir populare par Penfc’e: ingénieujès. C’efl précil’ément

le contraire de ce que Quintilien veut dire. Il appelle
Populaire dans les Penfee: , ce qui peut avenir dans l’efæ
prit de tout le monde, de même du Peuple. Il s’ ’
«ne le tu. Chap. du Liv. 11L de formatent du D p

1.5.



                                                                     

1g i.ÂDD1TIONSc
manu-l qu’elle -ei’ç plutôt le fruit de l’Efprit que du Génie.

hon fur La Réflexion y travaille plus que la Verve , 6: com-
’°bÎ°t du me il ne faut âoint y mouvoir les grands relions
rang de

110’18171- .
des P3139115. Qu’il y fufiît de caufex au cœur

i REMARQUESA.
cours , &Quinlilien le propofe de moufter quels en font
les avantages. C’cft peut cela qu’il dit, que l’Orateur
fera valoir les Pepjïc: le: plu: communs, (flntentii: o-
pale") par le brillant des Paroles, par l’agrément es
figura, par la hardxelre des Métaphore: ô; par l’exaéii-
tude de la Compafition. Mais cc’n’efl: pas là ce dont il
s’agit ici. ’ai voulu faire voir que M: Rollin, n’étoit

as d’accor avec Longin. gu’on fe rappelle ce que
gai rapporté de ce Rhfleur ans. la Remarque 72. Il
demande le 81:7: Sublime pour tout ce qui dépend du
Genre Dlmunflratifl C’eft ce que M. Radin, appuyé
de Quintilien, attribue au Stile orné. J’en devois aver-
tît. La Tradudion de Longin cit entre leè mains de
tout le monde, 8c Quintilien n’eft connu que de très-
peut et Pérfonnes. Indépendamment de cela, M. Rolliu
3 tort de placer abfolument dans le Genre temptrl, les
gifleur: -Acadtmiques, de les Cognplimehs. Ces fortes

Ouvra es appartiennent aux "me Genre: d’Elowzenæ.
Ce [ont es circonlizmces 6: le génie de l’Orateur , qui
le déterminent à parler dans uniGenre plutôt que dans
un autre; (St le Stile le plus fimple comme le plusfublime,
peut convenir à ces fortes de Difcours. Pour les Pan!-
gy’riquet; il y en a certainement qui doivent fe contenir
dans les bornes du Slile orna,- mais il en cit beaucoup
aufli, dans lefquels le Sublime doit étaler toute [a ma-
gnificence. Ce Genre de Difioun en: pour les 0mm",
ce que M. Raimomi de S. Mard à dit, que’l’Odc étoit
pour les FOETES, le Triomphe 11443:1. sublimons
des Idées nettes 6: pœciles aux .Ifles un peu confufes
de M. Roman M. Gibenlnous les fournit. (Rhflorique ,
Liv. I. Chap. V. Art. I.) v Après avoit dit que les trois
Carafieru dominans dans le 191723311", font la Simplicize’
t4;rlment, ou l’EIdvnlion; Il amure: La ,, fimplicit
,, fufiit même dans les nds SUJCIS , lorfqu’il en
, queflion feulement d’in un les Auditeurs. Mais.

lorfque l’Auditeurpefl mitruxt des Matures , & qu’il9

5,r ,, cit-queflion de le remplir d’admiration, ou del’émou-
,, v01r , ou d’enlever en quelquç forte [on confente-
. nient; aloi-s on ne peut 4’: difpenl’er d’employer le



                                                                     

ZLLAPREFAeu un
quelques émotions légeres, l’Orateur peut confer-Bismuth
yer airez de fang froid pour examiner, pour pefer, 1:10?! fur
pour ulefurer tout; Penfe’er, Images, Sentimenr,l gggftddui
Tours, Exprefionr, thfer, Harmonie, 6: ne lais- çLongin,

REMARQUE&
,, Grande Eloquence. Enfin il y a des Sujets, qui ne
,, demandent point ces grandes merveilles, mais qui
,, veulent néanmoins des Agrément, des Permet brillan-
,, tes de lumineul’es, des Penfées capables de plaire ,
;, des niions ingénieures, des Tours qui charment
,, les pei- onnes délicates (St de bon goût. C’en; ce qu’on
, a pelle le Stile orné , ou Genre maligne : parce qu’il
3, e «au-delIus du Simple de que néanmoins il n’atteint
,, pas iniques à la grandeur du Stile Sublime... Ou
,, diiliu ne trois Devoir: de l’OnATEUR, jujlruire, Plai-
,, re , Empuyox’r. Le premier cit indifpenfable; car à
,, moins que les Auditeurs ne (oient infiruits d’ailleurs,
,, il faut nécelfairement que l’Orateur le: inflruife. Cet-
,,. te inflruëtion .efl: quelquefois capable de plaire par
, elle-même : il y a pourtant des dgn’mens, qu’en y

,,i peut répandre, ainfi que dans les autres parties du
,, Diflaun. C’efl: à quoi l’on oblige l’Omteur par le
,, fecond Devoir, qu’on lui prefcrit , qui cit de plaire.
,, Il y en a un troilieme , qui eit d’entouvoir. C’en, en
,, y fatisfaifant , que l’Orateur s’éleve au plus haut de-
,, ure de gloireI auquel il puifl": parvenir. C’en: ce qui
,,’ e fait triompher. C’en: ce qui brife les cœurs de

. ,, les entraîne. On rapporte à ces trois Devoir: les
,, trois Genre: JE 11eme. Le Slile Simple en: donc
,, pour lupulin: le tile Orné pour plaire, de le Subli-
,, me en: pour voir ”. Voilà le lanëage d’un grand
Maître . qui s’était fait une loi de peu et 6c de réflé-
chir, de non de compiler au halai-d te ui l’avoît’le
plus frappé dans les Auteurs qu’il avoit us. Il elt
clair, par ce qu’ilnvient de nous dire, que les trois
Genre: d’Eloqaence peuvent de déivent même trouver
place dans prel’que mus les Diijur: Oratoirer. C’en: la
.Répode à la mauvaii’e Objection, que l’on pourroit fai-
re contre le Sentiment, que jepi’outîens , touchant l’Ob-
je! du’Trait! de Longin. Il n’y a pas une Hum» a: de
crame ni de Demaflltène, qui foi: d’un bout à ’autre
dans le Genre Sublime. ’Donc Longin a voulu parler de
coute autre chofe que de ce Genre d’Elo une. CICÉ-
mon G: Démoflhène (ont de: Orateur, qu revoient par-



                                                                     

au o"lDDITlONS
pissez-n- fer échapper aucune faute. Cette forte d’EloQuaA
Tm’! a"? ce peut être extrêmement Noble, Grande, Parfaite-
àæifitdg" dans l’étendue de fon caraétere, ô: ne s’élever ja-

Lngm mais jufqu’à la Perfet’lim du Genre Sublime. Elle
’ l .n’en a ni la. force, ni la véhemeuce, ni la rapidité,

ni les éclats, ni les mouvemens, ni les tranfports.
Nous avons deux modeles admirables, uniques,
inimitables même de ce Genre une, RACINE par-
mi nos Poètes , FLECHIER parmi nos Orateurs.
L’un & l’autre ont toujours de la Noblefle dt fou-
vent de la Grandeur; quelquefois même ils attei-
gnent, le Sublime, quand leur Sujet les à; porte.
C’elt par rapport à Indifférente nature s deux
efpeces d’Elo me, dont nous parlons, que Lan-

in a raifort e conclure. qu’Hipéride, qn’Ttm, que
achilide, Auteurs parfaits dans leur genre d’Elq-

me , de chez qui l’on ne trouve rien à repren- .
re, c’eû-à-dire, dont les fautes, en très petit non»

bre, font trèsJégeres, doivent être regardés com-
me inférieurs àDémafihène, à Sophocle, à Pindare,

gui fourmillent continuellement matiere à la criti-
gre, 8: qui toujours bronchant , toujours tombant

- fe relevant du même tems, ,ainfi que notre En.
un 8c notre Corneille, s’élancent impétueufement

vers le Sommet de. la Perfeüian, [ans que rieu-
paille les arrêter dans leur courre.

REMARQUÈ&
faitement leur métier. Ils proporuonnoj lent leur sa:
aux ditférentes marier-es. qu’ils traitoient. Ils obier-
voient exaâemenr les te les fondamentales de leur Art;
6: l’on ne dit de leur: rangea. qu’elles [ont Subli-
met, que parce que c’efl: leur mulâtre dominant. de
que les deux autres Genre: a’Eloquence ne s’y trouvent

ne quand ils y font nécefl’aires. De même quand on
3l: d’un Difeoun, qu’il en dans le Selle Fleuri, l’on ne

rétend pas en. exclure le Simple. ni même le Sublime.
la matrere a permis qu’il y pût entrer. On veut dire

feulement . Que la partie la plus confidérable de la tu;
«me du leçourr en: dans le Sale fleuri.



                                                                     

A LA rennes. m
î Tout ce qui s’en offert à moi , m’a donc confirmé Drssznm

de plus-en-plus dans mon fentiment, 8L ramenélïgïfilâ
par tous les pas, que j’ai faits, au point d’où rénal-15;:
tols parti, . je n’en fuis que plus en droit de direiLangim A
Ce que nous appellent fpécialement Le SUBLIME,- V
n’efl point l’objetvdu Traité de LONGIN; de fin uni-
que demie: efi de montrer, par de: Précepte: 8’ de:
Exemples, quel chemin ilfaut tenir pour arriver à la
PERFECTION du GENRE SUBLIME.

Peut-ÊTRE efl-ll 41er Il propor ne fairefuccédef
à ce guelfe» vient de voir quelque: Obfervations
fur la daâfine de Longin touchant le: Vices oppa air"
au Sublime. 3e préteur moirer en faire une Dl er-
tau’orr fuivie, que mettre enfemble certaines chofes, ’
qui ne font pas fan: liaifon entre elles, mais qui
pourtant ne dépendentpur abfolument l’une de l’autre,
6’ qui, s’étant multipliées fous ma plume, beaucoup
plus que je ne l’avoir cru d’abord, je font trouvée:
trop étendue: pour être placée: dan: le: Remarques,
auxquelles je le: avoir defiinées. r

(75mm. le Chapitre n. du mon de Longin 0mm
cit une Lemme d’environ quatre pages. .11 cit àTIOstur
croire que ce qui manque contenoit quelques ré-hï’s "m
flexions générales fur les Vices-du Difi-ourr oppo-gîïb’ggfâm

fés- au Genre Sublime,- de que LonginLen venoit
enfuira à flairer de chacun de ces Vice: en particu-
lier. ll commençoit par le Selle enflé. Nous n’a-
vons de relie de ce qu’il diroit dans ce commence-
ment, qu’une partie d’un Exemple, apparamment
un peuilong, tiré. d’un Poète Tragique, que rien

’ REMARQUES.
75) Dan: le Chapitre IL... z une Lacune] Dans les

l; mon: de Tolliur, d’Hudfim de M. Penne , la Sec-
tion ln. commence par les Vers, qui feront rapporté!
dans la Remarque fulmine. ’ n

e l



                                                                     

ne ADDITIONS
ousuuvn- ne nous fait connaître. (7o) Cinq Vers que voici
1mm Il" terminoient cet Exemple. r
les Vire: .
æggïîaù Et que les feux éteints relpeéient me venue.

En: li quelqu’un ici vient offenfer ma vue.

De Flammes aluni-rot lançant un tourbillon.
Sous un torrent de feux j’enterre fa maifon .
Mais à ces foibles fous qui peut me reconnaitre? l

R E M À R Q U E S. .
(76) Cinq Vers au] Voici les Vers Grecs.
---- Kan) nuira zâ’w ’l’ peines-or a-ÉAaes’ * alliai

. Bi yl): enlie-rêne! Nana] par», adjuras
Mû» sapaient; vàue-rae’rnr momifiions ,
Erêym WDfUIG’N, a) xmmûeyreaio-ouaq.

N5! Ï a; zézayes, ou! à 7eme?» lanice. V

C’eft ce que Tollius rond allez bien dans ces Vers Latium.

Hammam fuel nec maximum reprefl’erint.
Si que»: lamine moa’o patremfamilius rillero,
Liman rotonde flamme rapidum ironiser» ” ’

p dmbufla pruni: tefla operiam ardentibus.
de nunc genuirrum uecdum inflmul cannoient.

La négation, quehl’on voit dans le premier de ces
n e’ Vers, ne le trouve que dans les Editlon: de Tollius a:

dirham. M. Pearee l’a retranchée, comme n’étant point
danslc Manufcrit, où Tollius diroit l’avoir prife. Le!
Vers Grecs, que M. Le Febvre croit, fans-aucun fonde-
ment, être d’Efehile, veulent dire, rendus mot-à-mot
à: felon la propre valeur des termes : Et u’il: enterrent
le ver-vif (ou le très-odieux) leur! de la Âmrflaife. Car
fi je voir feulement quelque martre de Maifim, (suffi-tôt)
lançant un tourbillon orageux .ou roulant comme. un tor-
rent) j’embraferai la maifon la couvrirai de charbon:
ardeur. Mai: agrafent (ou jufqu’ici) je n’ai par crie un:

- Manque naturel . Voilà fur quoi j’ai fait cinq Vers
dans ’lefquels je me fuis attaché plutôt à marcher à côte
du feus , qu’à l’exprimer exactement; ce qui me parois;

fait impollible dans Cinq VersFrançoisrqui, confidérds



                                                                     

rATL’A mener. :43
LbNGlN ajoute enfuite. (77) ,, Lancrr un tannassent?

’ ’ t ’ * fut,, billon de fiâmes, Enterrer une Marfm fous mâchât"
, torrent de feux; Vomir contre le Ciel; Çlzangero ms un
,,, Boum: en 330m; de flûte, ë: ce qui fait; ton-sîînm.

. , OREMARQUE&
comme Vers, ne fuirent pas abl’olument mauvais; Ce
qui fuit dans Langin, m’a fait fuppofer avec M. Le
Febvre 6L M. Dacier, contre la conjecture de Langbnhe
adoptée par M. D:fprtau.r, que c’étoitABarle qui parloit
dans ces Vers, qui font appnramcnt de quelque Tragtæ
die, dont lienleyement d’arithiq étoit le furet. Bard:
conduit par l’a palliai) dans le fémur de cette Belle , ne
voulant pas qu on l’obfervât, ô: craignant que la pré.
feue: de qui que ce fût ne nuisît à l’exécution de ce
qu’il proiettoit, ordonnoit dans les Vers , qui précéh
doient immédiatement ceux-ci, que tout le monde eût
i l’e retirer dans l’es, maifons. Cette circonflance fonde
la menace contenue dans le fecond Vers dt dans les
deux fuivans. J’aurais pu rendre le fonds de la penfée
du cinquieme tout autrement que Je n’ai fait. Ce Vers.
qui dans l’original cil , ditM. La havait, plana aubin
lis, tarauda: 6°. limeras, cil pourtant ridicule, felon le
même Critique, en ce que le Poëte fait , comme Lan-
gin le lui reproche, de Borde un crieur de flûte. J’ai
voulu confervcr l’apparence de rapport, ue j’ai cru
voir, zani-bien que M. Lefebvre, entre a remarque
de Lorrain de ce Vers , que liai toumç de vingt manie-
res différentes. Je’donne celle, dont j’ai moi-même été
le moins mécontent. Au-rcllc, fi l’on me demandoit
pourquoi je me fuis ayifé de traduire en Vers des Vers,
que M. Demrlaux a retranchés de fa Traduflion; ma
réponfo feroit très-fimple. On n’a point de raifon à
rendre des chofes de pur caprice.

(77) fiancer un IozZrbiIlon de Mmes; Enterrer une Mai-
jbn [bus un torrent de feux ;] Au lieu de ces deux Phra-
fes , il n’y a dans le Grec qu le mot que j’ai traduit
par Celui de Tourbillon. Mais omme il cil: quellion ici
de donner des exemples de chofes également enflât
dans la Paula à: dans PElacation, j’ai du , dans la ré- «
flexion , ui fuit les Vers, répéter-les Termes , dont je
m’étais ervi, pour leur donner’ une Enflur: ridicule.
Quoiqu’il eu (bit, voici le texte de Longin. ’



                                                                     

«et.in ,AËDiTIIOÏNS
hamm- ,, tes ces chofes ne font point du ton de la Ï’m’!
nous fur
les Vice:
(appuies au a!
Sublime;

,, gérh’e, elles vont aundelà. L’Exprefiion les rend

obfcures; ce qu’elles ont de vaine appare e fait
plus, de fracas 8L de confufion dans le Dz’ cours,
qu’il n’y met de grandeùr (Sade force; 6:, fi l’on

gréfente chaume de cespchofes au grand jour,-
e terrible, elle deviendra Bientôt très-méprifaà

hie. Mais fi dans la Tra édie, dont le propre
« cil d’être fallueufe , ô: e fa parer de grands

mots, oeil une fautetimpardonnable-que (78)
h de s’enfier outre mefure; j’ai peine à croire que"

. . -, laREMARguze ’œ
Un réifiai in raïa-d, niellai ayçolypâa, «Î

finança, ’ à «à; tian?» 325357», :9 à PÈ- Bapt’z!

âme-ni! fait", agira) 32724 i254. TlÛÉÀOfflf.1S ri
g ,7", râpetldopépnnq 1-479 çævfiït’dtç "22net i) J’e-

mrraq’ enfer beau-or durât 6769; 0507:; rivaux-fie. à
in? 9.605 ur’ rififi! nierons-:7 «à; à Énùraêpâmflu
091:8 I à 19793.25; aré’yptdlrf 373:»in 460w g

si

n

’ indaguera? èâppor , ère-I; 1-0 W lem; aÏÊe’ïr aie-673
glui-or , golf: 7’ à! , d’un; , A5 1m; âànfllro’ïç «Épée-mu

l (78) de s’enfler outre ’mefure a] Il y a mot-à-mOt dé
Pager uu-defl’u: de fait. M. Le Febvre remar ne, que
c’e une Mdtaphore empruntée d’une façon e pâmer
commune aux Mufieiern Greg, qui, pour aprimer ce
Que les nôtres. appellent, Prendre trop haut , afin troll
haut; clifoientî chanter zut-11eme: de l’air. M. De: rimai
ne rend donc as la penfée de Longinlen tràdui ant ici
le r’enflerjvm’al- -propa.r. Si fEnflure pouvoit jamais erré
à-prapo: dans un Ouvrage férieux, elle colleroit d’ètté
Enflureo. D’ailleurs il paroit par CEPHŒI e, que Limgiii
accordoit à la Coutume de tous les Magique: Grecs,
un commencement d’Enfiure, quelque choie de vifizne
a l’Outre’, li je puis m’exprimer mofla mais qu’en mé-
me tems il entrevoint des limites , u’il ne croyoit pas,
qu’ils duliënt palier. Il. falloit donc ire nécell’airemcntâ
de s’allier outre maline; 6e c’efl ce que le nimiui ramai
de Tollius, l’immodicu: tumar de M. Pedrce ô: la [me
piqûre de M. l’Abbé Gori, rendent très-biem



                                                                     

ALA PRjEFACE. ’14;
’,, cela puiffe convenir (79) aux Difcours, qui rou-
,, lent fur des intérêts réels a: préfens”. Les
dernieres paroles de ce l’alliage ne me parodient
pas devoir être prifes dans le feus favorable que

REMARQUE&
(’79) aux Difcourr. qui roulent fur de: l’ultra: rleh 8

pilleurs] Le Grec dit: aux Difcoun ter-habla. Qu’ell-

0 usnnvA-
nous fur
les Vice:
oppol’és au

Sublime.

ce que Longin entend par-là Y Ùx’eit; à ce que dit Tol- .
Jim, ce que les Écrivains Latins appellent verne liter,
une: malin, yeritruem eazrfarum, verni]; diliziralionem.
C’eli-à-dire, les Plaidoyer: Cc les llaranguæ, qui Te fai-
foîent dans le Sénat ou devdnt ic’Peuple; tous les Dis-
cours, qui dépendent des Ilipalhele: judiciaire de Dali-
berariye; en un mot, toute Aélion publique, ayant

our objet un intérêt réel de prélem. Toutes ces dif-
Ërentes fortes de Difi:our.r portoient le nom de vérita-
ble: , par oppofition à ceux que l’on faifoit pour s’exen
cet dans les Ecoles des Rhfleun, de dont les Sujets
étoient imaginés à plaifir. M. Penne, qui n’a pas tout-
i-faitbien-pris la penfée de Tollius, aime mieux-par
Dilcour: verimble: entendre les Écrit: où l’au je propofe
crapuler la mue. Telle cil l’Hi aire. Deux rations le
déterminent à donner ce feus aux paroles de Longin.

,L’une cit, que ce lutteur va parler dans l’infinnt de-
quelques Hlliariem; l’autre, que la Tragedie jouifl’ant
du droit d’employer la 17:6!th , elle cil en ce poing op-
pol’ée à l’Hifloïre, qui ne doit faire triage que de la Ve-
me. C”efl dommage que cette interprétation ingénieure
fait fans fondement. Rien ne montre que Langin ait
voulu mettre la Trugedie en oppolition avec l’Htjloire;
de d’ailleurs , il ne paire pas fi promptement aux Hiflo-
rieur, u’il ne parle auparavant de GORGIAS, Orateur
de pro anion, de qui n’avoit rien écrit dans le Genre
Hillori ue; Les Cuufe: judiciaires de Délilvemtive: ont
avec a Tragedie la même oppofition, que M. Penne
trouve entre cette derniere et l’llifloire. Il faut donc
s’en tenir à l’interprétation de Tolliux. Il la fonde fur
le langage unanime, non-feulement des [Mercure Latin,
mais encore des Rhetcurs Grecs , (à: cite à ce fujet quel-
Èues Mages de Denis d’HalicarnaIe, de d’Hermogène.

’efl: même de ce dernier que Longin paroit avoir em-
prunté les termes, dont il le fer: ici. Mais ces mon,
Difeoure veritables, ne réfentant aucune idée en Fran-
çois , c’était une nécelçité de rec0urir à la Paraphral’e.

1m 1V. K



                                                                     

OBSERVA-
TIONS fui
les Vice:
apportés au

Sublime.

146 ADDITIONS’
M. Defpréaux femble leur donner, en difant dans
fa TRADUCTION; La Tragédie, qui efl naturelle-
ment pompeufe 65° magnifique. Comme j’efiime les
Ancien: tout ce qulils valent, ô: que je n’en fuis
nullement un Admirateur outré ; je vois que Longin
a moins voulu flatter les Tragique: Grecs, que leur
faire un reproche fecret, de n’avoir pas connu le
véritable caraétere du Stile de la Tragédie, lequel
confifte dans une fimplicité noble 6: majefiueufe.
Ce qui me fait avoir cette Idée, c’efi que dans le
petit memlgre de Phrafe, que je traduis par, je pa-
rer de grands mats, Lorrain fe l’en (80) d’une lo-
cution empruntée d’un LVers des Nuée: d’Ariflopha-

ne, où ce dernier cenfure le froua: avec le uel le
Poire ESCHILE précipite fa diâion bruyante (si bour-

joufle’e. On convient airez généralement qu’Efehi-

le, qui siéroit formé fur Homere, parle prefque
toujours le Langage du Poëme Epique. Mais Eu-
ripide 6c fur-tout Sophocle , qui font plus retenus
que lui, font-ils tout-à-fait exemts .de ce défaut?
En fi Racine, celui de tous nos Poète: qui s’eil: le
mieux fçu contenir dans les bornes du Tan de la
Tragédie, ne laifl’e pas d’aller quelquefois alu-delà,
ne pourroit-on pas en rejetter la faute fur une imi-
tation trop exacte de [es modeles?

lI. Ce qui paroîtra peut-être fingulier, c’en: que
(Br) le fçavanc Gérard Langbaine compare aux Vers,
qu’on a vus ci-deiTus, ceux-ci de ercrLz;

REMARQUE&
[e crois que le tour, que j’ai pris, dit tout ce que Lon-

ln a voulu dire. Ir (se [d’une locution emprunte: ôta] 270,14".
V0101 le Vers d’dnjloplmne.

i laça "in, émirat", royaume, nommai".
.4 Stupeur», incompofitum, tumidiloquum, confragofum.

(81) le [airant Girard Langbalne compare 6m] Dans



                                                                     

ALA PREFACE. 147
Cic10pum allabimur cris. OBSERVA-

Portus ab accefi’u ventorum immotus , de ingens 115" 150125162!

Ipfe; [cd bonifiais juxta tonat Æmn ruinis 09mm au
Interdurnque atram prorumpit ad zethera nubem SWIIme.
Turbine fumantem piceo, 6c candente favilla:
Attellitque globos flammarum , 6: fydera lambit. V .
Interdum (copulas, avulfaque vifcera montis
Erigit eruâans, liqueractaquc faxa fub auras
Cum lgemîtu glomerat; fundoque exælluat imo.

C’eft ce que Segrais a très-bien rendu par ces
beaux Vers.

Des Cyclopes hideux nous abordons la plage:
Le port cit valte à: fur; mais par tout ce rivage
lieutenant dlEtna tonne le bruit affreux:
Tantôt jufqnes au Ciel il élance fes feux:
Et roule à gros bonifions fur fa cime enflâmée
Un tourbillon épais de cendre à? de fumée.

Tantôt du plus profond de fes gouffres ouverts
Furieux, il mugit , ô: vomit dans les airs ’
Du mont étincellant les entrailles brûlantes,
Et les rochers fondus dans les grottes ardentes.

(82) M. Pearee en: de l’avis de Langbaine, qu’il

ne nomme point, dt fait un peu plus. Il remarque

REMARQUE&
l’Edition de Tollius Seët. III. Remarque 7. Lugubre
après avoir arlé des Vers Grecs cités par Longin, dit:
hennin: far au 8 flpM Æfchilum quzdam hic-ce mina e
lm) (quad mirai!) VlRGlLlUM Æneid. HI. ( . 57:5
lege, a pronuneia :

--,Horrificis juta tout ætna minis 86..
(82 M. Plane e]! de l’avio- de Langbaine ,] .Dnns une

Note ur cet endroit de Longin, Seé’t. m. il du: Notan-

K2



                                                                     

OBSERVA-
TIONS fur
les Vice:
oppol’és au

Sublime.

1m ADDITIONS
que Virgile après avoir dit: ottomane loba: flam-
marum, ajoute: ê? fydera Zambie. C’eâ cette Ex-
prefiion qu’il trouve outrée. (83) M. Le Febrre
pente tout autrement que ces deux Critiques. Il
dit nettement que Langbaine le trompe. Qu’y a-t-
il en effet de trop élevé dans les Vers de Vir ne?
Comment y trouver une vaine Enflure? Il it la
choie comme elle oit. 11 peint la Nature, 6c
n’ajoute rien à la vérité. C’efi-à-dire qu’il peint

l’Emprion du Mont Etna telle qu’elle paroit à la
vûe, aullî bien qu’à l’ouie. Les réflexions de cet

ingénieux Critique font vrayes. Cet endroit de
Virgile ei’c en lui-même une des plus belles Pein-
tures, qu’il ait faites. Si cependant on vouloit ob-
ferver que c’el’t Énée 8c non pas le Poêle , qui fait

cette Defcription; peut-être ces Vers fi beaux, fi
poétiques, li fublimes, ne patentoient-ils pas à
l’abri de toute coulure? M. Le Febvre-lui-même,
en les confidérant fous ce point de vûe, n’auroit
pu s’empêcher de trouver Enfin furieufiment Poê-

REMARQUE&
dam hic videtur, quad Virgilius in Æneid. L. 1H. 1153
Ælnam ardente»; zizagnmcè defcribit , non allai, aux]; me
Poêle: ignolu; (tain: Verfin profil Longnus, fuit; mm:
«in: (fixera! Atrollitque globes flammarum, Hypertragicê
addin’it 6: fydera lambit.
-- (83) Mr Le Febvre pan]? tout autrement 6m] Voici
fes paroles, (Édition de Tollius, Ibid. Remarque 6.):
211M hune Virgilii loran; de Ætna. Æneidos Lib. HI.

* ’--- Horrificis junte tonat [Etna minis: 8e.

and, inquart, hune Virgilii lacum Vir daElIfimur (La: .
gamins) extfiimarit iifdem (je yiliir affilera, quibus i194 r
Æfchili carmina fane, fallitur. Ubi enim vanus tumor?...
laid ibi dalla: que reperîa: ? Nam id ranima dixit Vir-

grlius,-quod ne en: ; naturam loti depinxit; j’adorais ril-
hil’addidil. Allia igitur qtrærenda exempla fuerant;...
Nam in en fun: fermium Virgilium lape Hypertraglcam
à]? a dithyrambieo-tumre turgidam.



                                                                     

A’LAPREFACE. x49
te; de je ne fçais, fi malgré tout fou efprit, il eût 0351!"?-
pu fauver le Prince Troyen du reproche que M. ’Ï’ËCÏÏ
de Fénelon de M. de la Motte ont fait fi juilCinent oppofés au

au Théramene de Racine. sublime.
llI. Voyons ce que Longin dit encore au fujct

de ce premier Vice du Difcourr, dont il nous a
parlé jufqu’icl. (84.) ,. L’Enflnre paroit abfolumcnt
,, être une des chofes, qu’il cil: le plus difficile
,, d’éviter; car tous ceux qui recherchent le Grand
,, de qui craignent qu’on ne leur reproche d’être
,, foibles ou fecs. font naturellement comme em-
,, portés vers ce vice, perfuadés que c’efl unefmo-

le noble de ne tomber que parce qu’on efl grand.
Mais, (85) 8c dans le Difcours. de dans les
Corps, l’Enflure vicienfe n’a rien de folideÎElle

n’efl qu’un faux enbonpoint, 8: quelquefois elle
fait en nous le contraire de ce que nous cher-

,, chons. Car, comme on le dit, rien n’el’c plus
fec qu’un Hydropique. Mais l’Eiiflure veut s’é-

lever au-delfus du Sublime &c De la manicre

REMARQUES.
(84) L’Enflare parait abjblmnent 6:0] C’ell: la Tra-

duâion de ces paroles de Lorrain.
"ou; 3° ’o’onm cinq à 543523, à "7; reniais-oc, d’ov-

QvMæ’lâranI’ 13 Étui-reg dt larvées; ÊQIÉMEMI.
(fisa’yorflç ætlll’dfi l 2314171"; xaroËywa-n, a?» aï ’

3ere»; dz; 750. droQtpor’Im. 7395,46»: 79:, Me’ya’ÀN;

n’en-omôm’mr 3p»; foyers; cinéma... Kawa) à? 37ml .

à 31; tapoir»! a9 Azimut. à: x4310: 19 demandée, 1g
poirer: reprît-âne fifi; 3:; râmv’ji’or’ aider 73 , (Polo-i,

guimpe: üdpwmuë. Afin? a. [en 51351! Jrnæu’pav
pâlira, de W»; &C.

(85]? 6° dans le Difi’ourr, 69° dans les Corps, PEnflure
viciera e ôte] Cette Penfée de Longin reflèmble en quel-
que chofe à celle-ci de seneque le Philofophe (ne Ira,
Liv. I. Chap. dem.) Non efl enim illa magnitude: tu-
mor efi: me corporibu: copia vitiofi humarir intenfir morn-
hn incrmenmrn ejl, fra peflilenr abandant’u.
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15° ADDITIONS.
OBSERVA- dont Tollius a traduit ces derniers mots, il prête
3°?!" à Longin une efpece d’apologie de l’Enflure à la-
câpoféstâu quelle je ne crois pas qu’il ait penfé. (86) LlEn-
suwm. . flan, lui fait.il dire, efl cependant à louer en ce

point feulement, qu’elle referez de fumuflêr la Gran-
deur, 65° de la lamer au-deflbus d’elle. Il tâche
d’autorifer ce feus par (87) un Paflàge des Contro-
yeyfe: de Séneque , dans lequel il en dit que ,, ceux
,, ui l’ont enflés 8c qui pèchent par trop d’abon-
,, ance, ont le plus de verve &le plus de co s:
,, 8c que l’on e11 d’autant plus près de la famé,
,, 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 néceffai-
,, re en même tems qu’ils extravaguent Quelque
ingénieure que foit cette idée de Séneque, je ne
guis m’imaginer que l’Enflure vienne d’un excès de

orce. J’aimemieux en croire uimilien, uirap-
porte à le foiblefl’e de l’Efpfit ’origine de a plw
part des Vice: du Dg’fimm. (88) ., Moins on a
,, d’efprit, dit-il, plus on fait dfefforts pour s’éle-

REMARQUE&
(86) L’Enflure . .. cf! cependant à louer CUL] if! ta-

men canna: laudanum tumor, quad magnitudinem exce-
dere jiudet, a: ne infra [a relinquere.

(87) un 1142de des Controverfes de se and] Il en:
du Liv. 1V. ou de la Commun]? XXVI. oicî ce que
c’en. 1111., qui lumen: a abundamla laborant, plu: habens
furorls, [ad plus m’en: tamaris : fmpar’autem ad fani-
utem. proclitiul eh, quad pouf) damaient turari. llli
[nenni non potejî, quiijîmul à? infinie, 8’ defieit. Il
n’en pas pollible de con erver à ce Palïage toute l’a con-
cîfion, en le mettant en François. je me fuis contenté

d’en rendre le fens. V(88) Main: on a d’efpn’t, dit-Eh] Liv. Il. Chap. HI.
p. 89. Quo qulfque jugula minwyalet, hoc je magie a).
salien, (immature antan"; ê? flairera brens in digito:
erlguntur, 8 pluru infirml minantur. Nm» tumidos, 8
corruptos, 8 tinnulos , E! quoeumque allo cncozeliæ ge-
rme pendules, 0mm Italien, non ultima, [au infirmitam



                                                                     

-A LAPREFACE. 15!
,, ver de pour s’étendre; ainfi que les petits Hom- OBSERVA-
,, mes fe dreil’ent fur le bout des pieds, de quel
,, les plus faibles font le plus de menaces. Car
,, je fuis perfuadé que ceux qui font enflés . ceux Subfim
,, qui courent après l’efprit, ceux qui ne fougent
,, qu’à flatter l’oreille par des ions frivoles. 6c
,, ceux qui pêchent par toute autre efpeee d’aEec4
,, tation ridicule, ont plus de foibleffe que de for-
,, ce; de même que ce n’efi point la bonne fauté,
,, mais la maladie qui.fait enfler le corps La
comparaifon de l’Enflure du Difiours à. celle du
Corps étoit familiere aux Rlze’teurr avant Quintilien.
On la trouve dans Cicéron en plus d’un endroit, de
(89) l’Auteur de la Rhétorique à Hérenm’ur, dit
,, qu’une Figure grave (ou grande) qu’il faut louer,
,, cil voifine d’une autre, qu’il faut éviter, ô: qu’on

REMARQUE&
yllïo Iabamre: ut en ora non robore , fed amandine in-
fiantur. si l’on n’e pas content de la muniere dont
j’ai traduit ce Paflsge, on peut recourir à la Traduction
de M. l’Abbé Œdoyn. mais je doute que l’on en fuit
plus fatîsfait. La voici telle qu’elle cil: ,, Moins l’on
,, a d’cfprit, plus on fait d’effort pour le guinderGL pour
,, s’étendre, comme ces petits Hommes , ui le dres-
,, fait fur le bout des pieds, pour paroîtrep us grands .
,, on comme les plus faibles font toujours ceux qui
,, font le plus de menaces; car je fuis petfuadé que
,, l’Enflure, le faux Brillant, la dflicat: e affile 6c
,, tous ces défauts, qui femblent a proeher de quelque
,, vertu , marquent la foiblefl’e de l”errit, 6er non pas
,, la force, de même ue les virages bouffis font une
,, marque de mauvail’e me non pas d’enbonpoint”. .-

(89) feinteur de la Rhetorique à Harenniur, dit] Liv.
1V. Ch: . X. Crawl figura, que laudanda e11, propinquu
a eu, q z fugienda e ; que "(je ridebitur uppelluri, fi
amura namlnubitur. am ne corpori: banane hubiludinem

tanner intitula! f4», ila gravi: oratio jupe lmperitiis 7i-
detur en, que: berge: 5° influta clin . In hoc genur plui-
que dan declinafent, 8’ ab en , que profeâi fun: , aberra-
yerunt, 819m: gravitai: falluntur ; nec palpiter: po:-
[un ornions; tumorem.

K 4 -



                                                                     

152 ADDITIONS
OBmRvA- ,, pourroit fort bien nommer Bourfolflée. Car,
:1015. fi" ,, ajoute-til, comme l’Enflure imite fouvent l’en;
:FÎpor’âïu ,, bonpoint du Corps, de même il arrive louvent
Subfimg. ,, qu’un Dg’fcour: enflé, bouffi, paroit grave, (ou

,, grand) aux perfonnes qui ne s’y connement pas...
,, Ceux qui tout inlenfiblement tombés dans ce
,, genre d’écrire, fe font écartés du point dont ils

V ,, étoient partis. Une apparence de gravité (ou
,, de grandeur) leur en impofe; ô: l’Enflure de
,, leurs Difcourr n’eit pas fenfible pour eux Je
n’ai rapporté ce Paiiage que parce qu’il m’a femblé

la fource d’une partie de ce que Longin nous dit
fur le même fujet.

1V. Comme l’Enflure cil le défaut le plus ordi-
naire aux Poêle: (à: fur-tout aux Poëter Trugiques,
ô: qu’il cit très-difiicile de l’éviter, j’en parlerai plus

au long que des autres Vices. que Longin oppore
au Sublime; ô: pour donner des Idées plus précifes

ne celles des Anciens, je commence par difiinguer
deux fortes d’Enflure abfolument différentes. J’ap-
pellerai la premiere fimplemeut Enflure, dt c’eit
celle que Quintilien fait naître de la faiblefl’e de
l’clprit; la feule, en quelque «forte, que les An-
ciens ayent connue, de dont Longin dit qu’elle veut
s’élever 1114.1!qu du SUBLIME. C’en: le Nain qui
fe hauffe Afur la pointe des pieds, ou qui fe guinde
fur des échaifes, pour paraître grand. C’eltl’Hy-
dropifie du szwurr. C’en ce gonflement entre
cuir a: chair, qui fait paraître en bon point un
Corps fec de décharné. Quittons la Figure; dt di- "
fans tout uniment que l’Enflune confifie dans des
Penfées, qui n’ont rien de grand en elles-mêmes,
ô: qu’un Efprit faux 6c petit s’efforce de faire pa-
roître grandes, ou par le Tour, qu’il leur donne,
ou par les grands Mots, dont il les unique. L’au-
tre forte d’Enflure n’ait autre choie que le Sublime
même fortant de fes jufies bornes, le Sublime ou-
tré, ce que nous nommons allez communément le



                                                                     

’AlLAPREFACE. 153
Gigantefque; ô: je ne lui donnerai pas d’autre nom. 033km».
Ce que Longin a dit de ces chofes qui, félon lui, TWË M
vont are-delà du Ton de la TRAGÉDIE; que l’Ex- 0°; décan
preflùm le: rend obfcure: dt que ce qu’elle: ont de vai- 3,55,"-
ne apparence fait plus de fracar à? de confufion dans
le difcours, qu’il n’y met de grandeur 69° de farce;
convient en tout à l’Enflure, de je puis me difpen-
fer de le prouver. L’effet du Gigantefque cil: auHî
le, même, mais on auroit tort de l’accufer de n’a-
voir qu’une vaine apparence. Son principal défaut
ara-contraire eft d’être trop apparent. Je m’expli-
que. Trop près d’un Bâtiment très-élevé, nous ne
voyons ’qu’une maire énorme de pierres, dont l’é-
tendue fe dérobe à nos yeux par [on excès même,
où tout cit confus pour nous, où nous ne pouvons
diiiinguer aucun ordre, aucune fimmétrie. Mais
éloignons-nous, le Bâtiment décroît, pour ainfi di-
re, en fe développant. Une certaine difiance le
réduit à fa jufie grandeur, de le met en proportion
avec notre vue. L’application de cette Comparai-
fon le préfente fi naturellement, que je croirois
faire tort à l’intelligence des Lecteurs, fi je m’amu-
fois à la leur détailler. Tout cela pofé, je dis que
l’Enflure 8: le Gigantefque font, ou dans la Penfée,’
au dans les Mors, dt le plus fouvent dans l’un 8:
dans l’autre. C’eil: ce que quelques exemples ache-
veront de fairevfentir.

V. Médée dans la Tragédie qui porte fan nom
chez Séneque, s’excitant elle-même à le vanger de
fafon ô: des complices de fou infidélité, s’écrie:
(90) Quoi! l’Auteur de notre Race, le Soleil volt

a a M A R Q U E s. ,
son) valois! l’Auteur de notre Race,] Séneque dans l

, . a . , ’ *Speâat hoc noflri fluor
Sol generis, ê? fpeâulur 2 Et curru infxdem
Per [alita pari finie decurrlt poli ?
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154 ADDITIONS
omnium- ce qui je page, il le voit, En” je me voir! Afir
nons fi" fur [on char, il parcourt fa route ordinaire dans le

l V 1 a 9 a . tàïpof’é’;au Ciel, qu aucun nuage nobjcmcztl Il ne retourne par

3mm, en omere, à” ne reporte pas le Jour aux lieux, qui
. l’ont au naturel Omar: Pere! laine, laye-moi voler
dans les air: fur tan char. Confier-en le: rêne: à me:
main: : permet: qu’avec se: guides enflammées je con-
duzfe tes Caurfiers, qui partent le feu de toute: parts.

s On voit, dans ces niaiferier, une Médée débite
avec tant d’emphafe, ce que c’efi que lEnfiure de
l’Elacutian , quoique ma traduction ne rende l’origi-
nal que très-irruparl’aitement. Un eu plus loin Mé-
niée s’apoflrophe elle-même. (9 3 O mon Efprie!
fi tu si: encore, ouvrerai par me: propre: entrailles
un chemin au fupplice de fafiot; 8:05, mon Cœur,
s’il te refis encore quelque chofe de ton ancienne for-

REMJRQUEs
Non redit in anus , 8 remetilur dieux?
Da, au pet aura: eurribur parfile yehi.
Commltte Imbena: , geniror , à? fiagrantilmr
lgntfera lori: tribale moderari jugez.

(91) O mon Ejprir, fi tu ri: encore, 6m] Ibid. Vers se.

Per riflera ipfa quære fapplicio alain,
SI M, anime: fi quid antiqui au
Remanet rigoris, pelle femineor metur,
Et inhojpitalem Caueajinn mente indue.
gandoumwe audit Phafi: ont Ponta: :1:nt

idebit glaneur. Efera, ignota, horria’a,
z Trentenda calo pariter ac terrir mala , ,

Men: bien: agîtat, ruinera , 8 adent. 8’ vagua!
Fana: per arias. Leyia memoravi nirnir:
Ha yirgo fiel. Grayior nargue dulor.
Majora jam me fleura poll parme demie.

Je le répète encore ici. Je ne donne pas les Traduc-
tions de ces Vers , 6c celles qu’on verra dans la fuite,
pour être Iabfolument exaâes. Je m’eiïorce feulement
de rendre le «même des originaux , fans trop m’écar-

ter du feus. -



                                                                     

ALAPREFACE. :55
ce, banni: le: crainteI, qui ne fimtfdite: que pour les 0583!ka
Femmes; arme-toi de toute la barbarie du Caucafie. "0m fut
L’Iflhme verra tous le: crimes, que le Phajè ou le Les (gifla
Pont a me. Mon efim’t roule audedan: de lui-mê-
me des maux truck, inconnus, horribles, également

i redoutable: pour le Ciel 6591m" la Terre; desplayes,
de: meurtres, de: membre: déchirés, de: funéraille:
é arfes. Mais je ne parlé là que de trop petite: cha-
e.r. j’étais Fille quand je le: fis. Que me douleur

s’éleve à de: effet: plus éclatam. 39e fui: Mere, il
me faut hâlait: grand: forfaits. L’Enflure de: Mots
l’emporte cet Exemple fur celle des Pergfëes,
dont quelques-unes feroient raifonnables , expri-

,mées dans le vrai Seize de la Tragédie. x11 cit tout
fimple 8c tout naturel que Médée anime fon Efpri:
à: fon Cœur à la vaugeance, 6c qu’elle médite des
forfaits plus grands que ceux qu’elle a ci-devanc
exécutés.

Vl. Dans la Pharfizle le pieux Corda: couvre
d’une pierre la faire, dans laquelle il vient de brû-
ler à demi le corps du Grand Pompée; 6c fur cette
sierra il écrit avec un tîfon: Ci gît pompée. La-

effus Lucain s’écrie: (92) Il te plait donc, à For-l
mue , d’appel!" le tombeau de Pompée, ce: indigne

REMARQUEa
(92) Il te [au donc d Fortune &c. P raie L;Vin. v. 7,3? ’ ’ j à" ’

Pince: hoc, Fortune, jèpulehrum
Dite" Pompeil, que candi mamie illum,
Quant terra tartufe fluer) Temeraria daim,
Car Miel: Magna tunnelier», numefque magana:
Ineludie? Silue efl, un terra extrema refufo
Pendu In Donna. immun: nomen 8 omne
Imperium Magna e]! tumuli modus. Obrue [au
62men: plein Dedm. SI tout eji Hercule? Ode,
Et jugez me vacant Brandy Nyjeîa : gnan
Urne: in Ægypto M lapât f 01min La!
Rare une" patefl, nulle alpin nome);



                                                                     

Ifi -ADDITLoNe’
ONERVA’ endroit, ne»; Beau»pere même oigne mieux qu’il fait
ËC’ËCÇT enfermé, que s’il manquoit de fépulture! O Main
oppofés au téméraire, pourquoi bornes-tu Pompée dan: un [épul-

Sublime. .chre? Pourquoi renfermer-tu je: mener» erranr. Il
gît dam l’Univers, E99 le remplit jufqu’où la Terre
manque à la vue de l’Oeéan, qui l’entoure. Toute
l’étendue de l’Empire Romain efl la mefure du torn-
beau du Grand Pompée. Renverfe ce: pierre: accu-
fatrice: de: Dieux. Si le mont Oeta tout entier ejb
le fépulehre d’Hercule; fi Bacchus a pour lui fini
tout celui de Nife; pourquoi le Grand Pompée n’ut-
il pour monument en Égypte qu’une feule pierre? Il
peut remplir toute: le: campagne: de Lagus, pourvu
qu’aucun gazon n’ofre fan nom aux yeux de: Voya-
geurs. Peuples, éloignant-nous! 8 que, par refpeü
pour le: cendre: du Grand Pompée, no: pieds ne fou-
lent aucun endroit de: fable: arr é: par le Nil.

Une partie de ces Vers, ce que Lueain dit
(93) en un autre endroit au fujet des Romains tués
à la Bataille de Pharfale, dont Cefar voulut qu’on
lamât pourrir les corps fur la terre: Le Ciel cou-
vre celui qui n’a point d’arme, ont fournis cette ré- I
flexion judicieufe (94) au P. Bouhourr. ., Ce:
,, Penfées ont uniéclat qui frappe d’abord , 8c fem-
,, blent même convainquantes’ à la premiere vûe,

nemunouea
Hzferit. Erremu: populi, einerumque mon»);
Magne, matu nulle: Nili calumets armer.

Il y a dans ces Vers quelques endroits, où je ne fuis
pas bien fur d’avoir rendu le véritable feus de l’Auteur.
Mais comment faire? Il n’ait pas abfolument certain
qu’il s’entendlt lui-même.

(93) en un autre endroit] Punks. L. VIL V. 8.

-r-- Cala Iegltur qui non hale: urnam.
C 4) au P. Boubou". Muraux de bien peu et on.

nui. [IL . 1 f
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car c’efi quelque choie de plus noble en appa-
rence d’être couvert du Ciel que d’un marbre 6c
d’avoir le monde entier pour tombeau, qu’un pe-
tit efpace de terre: mais ce n’el’c au fonds qu’une
noblefl’e chimérique. Car enfin le véritable hon-

. neur de la fépulture vient de l’amour 6c de Pelli-

me de nos parens ou de nos amis, qui nous
drelTent un monument , dont le feul ufage el’c
de couvrir des cadavres, 8c de renfermer des
cendres, pour les garantir des injures de l’air,

,, ô: de la cruauté des Animaux; ce que ne fait pas
,, le ciel qui cil defiiné à tout autre miniilere, 6c
,, qui couvre également les corps des hommes 6:
,, des bêtes fans les préferver de rien On voit
par cette réflexion 8c par ce que j’ai cité de Lon-
gin, que la.faulTeté des Pegfe’e: peut être compa-
gne de l’Enflure; de c’efi e toutes les efpeces
d’Enflure la plus vicieufe, puifqu’elle ne porte fur
rien , de qu’au moins les autres efpeces, comme on
l’a vu par les exemples , que j’ai rapportés de Sé-
neque, roulent fur un fonds réel, fur des Penfées
vraies. Il faut encore obferver que ces Vers de
Lucain, qui (ont très propres à faire connaître ce
que c’el’t que le Faux Sublime, qu’il ne faut point
confondre avec le Sublime outré, ne peuvent as,
du moins dans l’Original, être accufés d’En ure
pour les termes. Ç’el’c ce qu’on ne peut pas dire
de la Traduétion,’que Brébœuf en a faite, dans la-
quelle il a conferve d’ailleurs tous les défauts de
fon Auteur, quoiqu’il ne paroill’e pas l’avoir en-
tendu par-tout.

Mais o fort tout enfemble 6: fidelle 6e honteux,
Où l’outrage en viable a le refpect douteux ,

Ce tombeau de Pompée en ces rives profanes
Çlrrite beaucoup plus qu’il n’appaîfe l’es Maries,

Et pour lui Céfnr même auroit [bullaire moins

OBSERVA-

nons fur
les Vice:
oppofésau
Sublime.
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158 ADDITIONS
Un mépris déclaré que ces indignes foins!

Dis dia que ce Héros, que ce foudre de guerre,
Ce jufie étonnement de Rome de de la Terre,
Après tant de progrès il grands 6: fi divers,
ou n’a point de fepulchre, ou gin dans l’Univers,
Tout ce qu’a mis fou bras fous le pouvoir de Rome.»
En: à peine un cercueil digne d’un fi grand homme.

Cache-nous ce tombeau plus cruel que la mort,
Plein des rigueurs du Phare 6: des crimes du Sort;
Si l’Eta tout entier en le tombeau d’Alcide ,

Ou fi Bacchus à Nyfe en Souverain préfide,
Confens-tu que Pompée en ce bord étranger
S’enferme indignement fous un marbre leger?

Pourvu que ce grand Nom ne marque point fa cendre,
Sur ,toutilÎEtat’du Nil l’on cercueil peut s’étendre ,

. Et ces (and: criminels, ces climats abhorrés
Par des marres firgrands fe verront confacrés.

Ce qui paraîtra peut-être fingulier , c’en de voir
que fur le même fujet un Ecrivain du Siecle d’1".
gufle n’ait gueres moins outré que Lucain. , Mais
on ne s’en étonnera pas, en faifant attention que
cet Ecrivain efl: à-peu-près parmi les Hi ariens ce
qu’Ovide cit parmi les Poètes; un.t;ès»be1 Efprit,
mais fans jugement 6c fans goût du harder:
d’écrire. C’efi Vannes PAWaQS) Telle

A fut, dit-il, ,aprè: trois Con «1m, Wiemômphe:
à” l’Univer: donné, la n de Je de Pompée,
pour qui la Fortune futfipeu d’accord avec elle-mê-

iREMzngvza
(95) Telle fut, 6m] Van Panne. Liv. Il. Hic

po]! tu: Confulatus E loader]: Triumplm domimmque ter-
mer orbe»: m fuifexim: in tantum in tua vira à f:
dafiordante format, a tu! modà ad viâoriam rem tajin-
mt, deefit ad fapulluram.
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me , que la terre, qui venoit de manquer aux Viüni-
ter de ce grand Hamme, lui manqua pour fa épultu-
n. L’Elocution cil niiez fimple dans cette hrafe,
qui n’eil enflée que par le fonds ô: le Tour ou l’Ex-
preflion de la Penfée.

V11. Un de nos Poires, dont (96) le P. Bon-4
hmm a dit avec jufiice qu’il avoit la plus belle ima-
gination du monde, a: qu’il auroit fait un Poire ac-
compli , s’il avoit pu mde’rerfm feu, va me fournir
des exemples de Gigamef ue. Je me fuis toujours
étonné de ce que M. De préaux n’avoir fait aucu-
ne mention de (97) cet Auteur, qui par l’élévation
de (on génie, par la beauté de fou efprit, par l’é-

REMARQUE&
96) la P. Bonheur: a fit] Ibid.

(97) ce: Au!eur,] PIERRE Le MOINE , natif de Chau-
mont en Bafligni, fe fit Jéfuite à l’âge de dix-fept ans
à Nanci. Sa plume a plus d’une fois fervi fa Société,
dans laquelle il a,rempli divers emplois. Il mourut à
Paris le 22. Août 167x. âgé de 69. ans. il étoit ni
l’an 1602. ll en: le premier d’entre les Jél’uites. qui
fe fait fait un nom par fes Poè’fie: Françoîlzr , 6:. le feu!
peut-eue , qui l’ait mérité. Son plus confidérable 0n-
vragc cil le Sain! Louis ou b1 Sainte Couronne "ce m’-
fe; c’en un l’aime Epique en dix-huit Livres. Nous n en
avons point en nôtre Langue d’aulli» long, 6: je n’en
connais point, dont la leéture, pourm qu’on l’accom-
pagne de quelque précaution , fait plus capable d’exci-
ter à: d’enrichir l’lmagination d’un jeune Poire. Eugé-
néral il fine dans toutes les l’ailier du P. Le [Vous
une hardi e prodigieufe dans les Penfdes, dans les Ima-
5n, dans la Diâion; 6L je ne doute point, que nos

site: Briques refroidis tous par une certaine timidité
naturelle au Génie François, ne trouvailent beaucou à
profiter, en étudiant cet Auteur a la lhmîere de la ’-
tIque. Pour donner une idée à-peu-près jufie du carac-
tere du P. La Moine, que performe ne connaît lus au-
jourd’hui, je dirai qu’il joint à l’ingénieufe Faci Il d’0-

yide, l’dudace de Lumin, la Fougue de Suce, ée le
Brillant de Claudien. Mais s’il participe aux bonnes qua-
lités de ces Poire: , il en réunit aullî tous les défauts.
auxquels il ajoute celui d’une situation toujours ont

Ossnvaa
TIONS fur
les Vice:
op ofés au
Su lime.



                                                                     

in montrions
OssenvA- tendue dt la multiplicité de fes talens , bien que tout
TIONS, fi" cela fait continuellement gâté par des fautes de ju-
les çêmu gement à: de Goût, méritoit plus d’attention que
(à), Ëmâa Studéri , que Brébœuf , 8: que Chapelain même.

Voici comment le P. Le Moine le figure en idée
les apprêts de la Tempête.

(98) Mais quoi? j’entens rouler le flottant attelage,
De l’orgueilleux Démon qui préüde à l’orage.

Ses chevaux écaillés , du vent de leurs nafeaux,
Font déja bruire. l’air de bouillonner les ea’ux:

Et de 1’ellieu du Char, je voi jufqu’à la nue
jaillir l’onde coupée 6: l’écume chenue.

Que la Bife qui fuit irritera la Mer!
Que de monts, après monts, s’éleveront en l’air ,.

- Quand les flots mutinés s’exciteront Tous elle,
De r. bouche foulilés, 6.: battus de Ion aile!

Il s’agit dans les Vers fuivans de l’Orage par rap-
port à l’Air.

(99) L’Air en le Magazin , ou fe fait l’équipage

De l’Archange guerrier, qui préfide à l’orage.

REMARQUEs
prel’que toujours figurée, de par-là jamais naturelle.
Les Pointer font aulli très-fréquentes dans res Ecrirs.

t C’étoit le goût de l’on tems. Sa Proie en: tout aufli fi-
gurée 6: tout suffi hardie que fes Vers. Il a fait un
très-grand nombre d’Ouvrages. On en peut voir la lifte
dans les 255mm: de: Sçavan: de M. Baillet. Ses Poi-
fie: font r emblées dans un Volume t’a-folio, qui parut
à Paris en 1671. Toute matiere convenoit à (on efprit
tout de feu; mais il en Poète par-tout; 6: dans ce qu’il
a fait touchant la Théolo le ou la Morale, l’imagina-
tion a plus conduit fa p ume, que le Jugement, aidé
d’une Science folide.

(98) Mai: quoi? deo] Entretien: Poè’tiques. Liv. l.
Entrer. Il.

(99) L’air e]! le blaguiez, ôte] lbid. Entr. X1.

La,



                                                                     

AÏLAV’P’RE’FACE. 16!

La, l’e forgent fans fer ces Bombes de vapeur. Ossenvaa
Dont les Moles, les Tours, les Montagnes ont peut. ËÏËÆÏ
La, font les Coutelas à lames flamboyantes, i oppofés au
Et les lances de feux, 6: d’éclairs ondoyantes; ’-
La, font cesIChariots, qui de force traînés,

Par les Vents limonnicrs à leur joug enchaînés,

Du bruit de leur humois, 6c de leur attelage,
Font le Monde trembler, du haut au bas étage.
La , fe forgent encor ces foudres acerés ,
De lix flammes ardens, de fixnpointcs ferrés,
Qui mettent tout en feu , mugit! au (on du Tonnerre,

Décochés du nuage, ils tomlient fuflla Terra.

Ce fecond Exemple n’a rien de Gigante que , il en;
au-conttaù’e tout Puéril. Je ne le mets la fuite da
premier, que out donner par occafiou une idée
des difparates e ce Poète. Mais nous retrouverons
du Gigantqfque dans ce qu’il dit des Vaiiïeaux.

(roc) Qu’il fait beau voir rouler ces Taurs a grandesrvoîles,

Dont les mails orgueilleux menacent les Étoiles!
De l’aile fendant l’air, du corps fendant les eaux,
Elles femblent poilions , elles fembient oifeaux:

Et par un double effort, Gouttières de deux Mondes, ,
Elles fiüvent les Vents de pafl’ent fur les ondes.

REMARQUES
me Q1471 fait beau voir ôta] Ibid. Entrer. Il.
a: ont: à grande: voiler, pourroient bien avoir pro-

duit ce Vers, qui, pour faire une mauvaifc pointe,
doit avoir été bien étonné de le voir dans une Tueurs.

Et ne: Châteaux alité: qui volent fier les eaux.

Mais je me trompe. Nous devons plutôt ce Vers aux
marteaux floraux; Expreliion , dont [tænia f: feu quel-
que part dans fa Traduâlon de l’E ’ . y .

Tom 17. L
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162 ’ADDITION’S;
Osmium- Le fonds de l’Image eit grand. l’Expreflion et! gis
710M f" firman... parce qu’elle cit mitrée, ô: le tout en:
à: 33;; raid. J’aurai bientôt occafion de dire que le Froid
5,53m, cil fouvent inféparable des deux efpeces d’Enflure.

Mais voici du Gigantçfque tout pur.

(Ier) Les Eaux haires, qui n’ont ni lit, ni fond, ni courlis ,

Se perdent en naifl’ant, à deux pas de leur foutes.

Le Pô Fleuve regnant, le Rhin Fleuve Héros,
Avecque l’équipage 6: le train de leurs flots,

Traverfent les Climats, ancrent les Provinces,
, Servent cent Nations, le prêtent à cent Princes,

1E: bien loin des Pays , ou l’on voit leurs Berceaux,

. Ils étendent le regne 6: le bruit de leurs eaux.

l

Encore quelques Vers du même Poête qui feroient
de toute beauté fans deux ou trois traits, dans les-
quels on trouve ou du Gigantdque ou du Ban,

002) L’Avarice aujourd’hui prête à l’Ambition,

Pour bâtir de rapine ô: de concuflion:
Et le Luxe infolent, qui préfide aux filmâmes
Ne garde en leurs defl’eins ni regles ni mefures.

On volt d’ici monter leur fupetbe [chimer

v Qui (on orgueil, au Louvre, avec peine foumet.
On voit s’étendre au loin leurs ’fpacieufes maires,

Pour lefquelles Paris manque d’air ô: de places.
La, les Sallons font peints,.l’es meubles font dorés

* Des larmes 6: du fang des pauvres dévorés:
La, le pré de la Veuve de le Champ du Pupile ,

i Font, changés en BuEets, une montre inutile :

REMARQUas
(un; Le: eaux un" ,] Ibid. Env. 1V.

I ("2 L’mm’wrd’hulprac a Plinbilionfl me.
. Entretien V1. w «



                                                                     

AŒAPREÆACE M3
Et les biens .confii’qués des Riches appauvris,

En cuifine, en débauche, en fpechcles font mis.
Combien de Régions aujourd’hui démolies,

Ont fourni de matiere à femblables folies 2’

En combien de Pays ont été défolés,

Combien de Droits rompus, de Devoirs violés,
Afin qu’uanoturier mieux logé que les Princes,

v But un Monde en Maifons , eut en Parcs des Provinces.,

V111. Mais biffons le P. Le Moine, 6c rempla-
çonsqe par (x03) un Ecrivain beaucoup moins Poire
que lui, mais aufli beaucoup plus [age ; chez qui le
Bon Sens l’emporte fur l’Efprit, de le Jugemeutifur
l’Imagination; à qui le Goût tient lieu de Génie;
de qui tire d’un fonds de lectures méditées ce que
l’Invention lui refufe. Croiroit-on qu’un Ecrivain,
tel que je le dépeins, fût capable de tomber dans
le défaut, dont il s’agit? il y tombe pourtant quel-
quefois, ne fût-cc que dans fou ODE fur la mimâm-
c: du Duc de Bretagne. Après avoir dit que le
Siecle d’Afin’e va renaître 8c rendre aux Hommes
cette premiere innocence. qui leur faifoit mérite;
d’être en commerœ avec les Dieux; il ajoute:

Où fuis-je? Quel nouveau miracle
Tient encor mes fans enchantés?
Quel Vafie , quel pompeux fpefiacle
Frappe mes yeux ’6pouvantés! .

Un nouveau monde vient diéclore,
L’Univers fe reforme encore

Dans les abîmes du Cabas: p
Et pour réparer l’es mines, , A

REMARQUES
(103) Un Ecriyain] Feu M. Revient.

Lia
r

01mm»,
nous fur.
ies Vice:



                                                                     

OBSERVA-
Trons fur
les Vice:
bppofés au
Sublime.

164 ADDITIO’NS.
Je vois des demeures divines
Defcendre un peuple de Héros.

C’el’c au fujet de cette Stance, (m4) qu’un Auteur,

chez qui l’envie de dire du mal a fait quelquefois
les fonctions du Goût, s’écrie: ,, Qui cfi-ce qui a
,, jamais oui dire que les yeux foient épouvantés
,, par la pompe d’un fpeétacle miraculeux, &dont
,, tous les autres feus font enchantés; de qui pourra
,, jamais comprendre qu’un nouveau Monde étant
,, éclos, l’Univers fe reforme dans un abîme de
,, confufion ”. Cette critique ei’t très-jui’te, dt Ga-
ton, s’il peut être permis de le nommer, pouvoit
ajouter que les trois derniers Vers ne font pas plus
intelligibles que les trois qui les précedent. En
effet ce nouveau Monde , qui vient d’éclore, cet Uni-
vers, qui je reforme actuellement, n’a point encore
de ruine: a réparer, pour lefquelles il faille qu’un
peuple de Héros defiende de: demeures divines. Cette
Stance cit dans le genre des Vers de Lucain,
qu’on a lus plus haut. Elle cil titille de Penfi’es
faunes, ô: ce n’ait que du faux Sublime. Elle n’a
de gigantefque que le mot épouvanter, par lequel le
Verfificateur s’efl: imaginé qu’il agrandiifoit l’idée de

l’Etonnement. Il cit vrai, généralement parlant,
que l’Epouvante commence par un mouvement de
Surprife , qu’on peut bien appeller Etannemenr;
mais l’Ewnnement ne finit pas toujours par l’Epou-
vante. Dans I le troifienre axer; glapit grand au
lieu de vafle, qui ne fait, u’e r, Djflion fans
n’en ajouter affilée, Ïiëlîdïiùparfaitement.

Enfin ce morceau me” le mériter le trait de
Satire, que le lui lance (105) dans
cette Stance, qutspemJerre vaut mieux feule que

,ÈR’ËÜÆÏA R. Q. U E 3.

(m4) qu’un lugea; chez qui l’envie de dire du mal]
Le Poêle Cam, inonde partie de ton finii-Rbal’eau.

(105) dans une une, 6m] Elle en: tirée d’une Ode



                                                                     

A LA ressacs. 465
tout l’Ouvrage, qu’elle tourne en ridicule, quoi- OBSERVA-
fiu’eue. ne fioit au fond qu’une, Turlupinade anoblie. 1303613?

MAIS je l’entente, qui fur fa Lire rï’çîïzigeîau

Tente de fublimes accords.
Il s’émeut, il entre en délire:

Où vont aboutir Tes tranfports?
Il chante l’heureufe naiiTanœ

D’un Prince , l’efpoir de la France:

Eccutons ,r Ciel! pour ce Héros h
Sa Mure crée un nouveauMOnde ,

Confond les Cieuk, la Terreà l’Onde, - .

Et s’abime dans le Cabris. ’
L’ODE aux Princes Chrétienrfur l’emmena dis
Turc: en 1715. débute par ces deux Vers.

Ce n’efl: donc point airez que ce peuple perfide I , ,
De la fainte Cité profanateurnüupide. . .

Qu’en-ce que ce feeondVers fi ce n’efl pasune
vaine Enfiure de Mots? Mais que dira-ton de cette
Stance? C’efl la troifieme de lamême Ode.

A L’ASPECT des Vaiflèaux, que vomit le Bofpbore

Sous un nouVeau Xerxes , Thétis croit voir annote ,

A travers’de tes flots promener-les Forets:
Et le nombreux amas de lances’herifl’ées,

. Contre le Ciel ’dreiï’éesL (r -. v s

Egalent les épies qui dorent nos guérets. , , l

Le P. Le Maine pourroit revendiquer cette Stance.
Elle cit toute dans le caraétere de fa Diüioa; mais

IRE M»ARQUES.,
Satirique de Garou fur les Ode: de M..’R’o’uflean. Voyez n

l’ami-Reflux; , Part. Il. " . s. L 3

L



                                                                     

In ’ADDITIONS’
Ossmwn- il eût évité Ce tour trop périodique qui la rend
1’01? fi" froide. (me) Malgré tout ce qu’on en a voulu dire, .

des leMŒW REMARQUEs’Sublzm.

I a
une; ,

di érentes Feuilles des agent»: fier quelques Ouvrage:
nouveaux, on s’en: fon é fur le Tour triadique, que
l’Auteur, dont Je releVe ici quelques lutes, donne à
prefque toutes fes Saucer, pour l’élever au.defi’us de
tous nos Poêle: Liriques. (àu’il me foi: permis de m’op-

i’er à cette décrüon di ée par le caprice, 6: d’en
gire voir le faux ,vnon par des raifonnemens , qui me
meneroient trop loin , mais par des Exemples , qui fe-
ront fentir fur le Champ, quelle froide pefimteur l’ap-

areil de la Période. donne au mile Lirique, gui doit tou-
]ours être vif, lors même qu’il ne peut pas être rapide,

1ans extravaguer, Je ne parle point ici des endroits,
ou rogne le Sentiment. Il a fa marche particuliere à la-

uelle il faut s’aliervir. Je parle uniquement des en-
its ,’ qui n’admettent que ce qui peut être . ompris

fous’le nom de Penjëe. Voyons. le début de Ode du
même Ecrivain célèbre à M. le Comte Du Luc; ”

106) MalgrdJout agrion en a voulu dire ,] Dans

- ï ’TEL que le vieux pafleur de: troupeaux de Neptune,
Protée , à qui le Ciel , Pere de la fortune,

, Ne cache aucuns furets,
Sous diverfi: figure, arbre, fleuve, fontaine,
S’cforee trechapper à la vos incertaine

Des blonds indijèretr:
Ou tel que d’flpollon le Miniflre terrible,
Impatient du Dieu dans le faufile invincible

o Agite tous je: feus, .Le regard furieux, la râle tonnelle, a v
Du temple fait mugir la demeure (éraille:

Par fer cris imptjifanr:
TEL au premier une: fane afrite manie
Mon efprit allume redoute du Génie

134052!!! d’ifloriaux;

1

il 1k r’etonne , a comme l’ardeur qui le parade,
Et rainuroit [étoiler du Démon qui l’obfède

’ Le mg impérieux,-
MAIS fi-td: que, aidant à la fureur divine,
Il reconnaît enfin du Dieu qui le domine

"ÎLE! fûuvèrziine: loir;

mon tout panifié de a; vertu fizpréun," ’



                                                                     

A LA PREFOACE.: 167-
le Tour de En? véritablement périodique en celui 0mn?
de tous, qu’il aut employer avec le plus de préalïlsmfilmr

ré’

REMARQUES. gaufre.
Ce n’efl plus un Mortel , à]! Apollon Minime.

Qui parle par ma voix.

Voilà ce que les Rhénan appellent une Perlode que".
de; ë; je doute qu’il s’en trouve de plus (lofez dans
Clam»: ou dans le P. ’Bourdaloue. Je dirai, fi l’on veut

ue ce début n de la noblelïe (S: de la manette; qu’il a:
outenu; qu’il en nombreux; 6:. j’ayouterai, qu’il figu-
reroit fort bien à la tète d’une Han ne. Mais que].
que beau qu’on puiITe vouloir que ce a Toit. cela n’en
dt ni moins froid ni moins lourd au commencement
d’une Ode, dès lequel fe doit mnoncer l’heureul’e cha- ,
leur, qui va faire vivre toute la PleCe. L’Oox à Mal-
herbe commence aînfi:

51 du tranquille Pana]?
Le: babilan: renommé:
T gardent encor leur place
Lorf ne leur: yeux [ont ferma;
Et contre Papparence,
Notre farouche ignorance,

- Et no; infirma: propoe,
l Dan: ce: demeure: filerie:

. De leur: Ante: tpurte:
T roulaient encor le repu.
QUE dis-ru, [age Malherbe.

1 De voir tu MM: projeta:
Par une foule fil erbe
De fanatique: E rite;
E: dans tu propre patrie
Renallre la baroufle
De ce: un: d’infirmite’ ,

Dont ton immortelle veina
yodle avec tant de peine
3171M refleurit! î Il,

EUX-TU, m r! tant hon et l
D’eneem, fignoler: 8 fautait, ’
Voir mutiler le: Image:
176.1915 ces Morts immortelr,
gy: jufqu’au fietk où "ourlienne:

ut fait chez le: plu: grand: homo:
Mettre Il: plut doux trombone:

L4



                                                                     

168’ A D’D’I’T’I 0 N 8l

0mm» caution a: le [plus rarement. dans l’Ode du came

n f n ’Ï p . . . . flTeIÏÊNT Sublime, parce qu Il en retarde mfailhblement la

393m? i REMARQUES.
Et dont le: divin: Cerner
De le: dom: fimphonie:
Ont forme tout le: attarde.

, Cette Pdriode n’a que trois Membres, ou plutôt e’eû,
encore une Période quarra, mais trou ude; c’en-adire,
dans laquelle le premier Membre et! upgofé l’e répéter
après le recoud, pour. faire face au troifi me. Mais de
q elque nature que fait cette Ptriode, elle ell beaucole
Plus courte que la premiere; de cependant je mets en.
ait, qu’il n’efl point de Leâeur, qui ne la trouve

beaucoup plus longue. parce qu’outre qu’elle ell 5:.
moins foutenue 6:. moins harmonieufe, elle cil: infini-
ment plus froide de même plus peinte, malgré la lé-
géreté 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 mécanifme de l’AIrangemunt de: Mon. Mais, pour
qu’on ne m’accufe pas de choifir exprès des Exemples
dans les plus mauvais Ouvrages de cet excellent Ri-
meur, de de ne m’arrêter qu’à pas débuts, qui, dans
la rigueur, peuvent être tels qu’il plaît à l’Ecrivain Li-
rique, pourvu qn’enflute il ne nous laiffe pas refroidir,
je vais rapporter la V. la Vl. ô: la VIL Stance: de 1’0-
DE à M. J’Uflë, Place faite dans la force de Page de
l’Auteur, 6e qui palle. communément pour une de me
bonnes OuesMomus.

JE liai: çu’ll ejl puni: au Sage
Par le: dU’graeer couronna
De fouhaiter pour appanage
La Fortune après la Vertu.
Mal: dan: un l’onheur au: mflangt
Souvent cette Vertu 14 change
En une bouteille langueur.
Autour de l’aveugle Ride?
Marchent l’Orguell 8 la MIE,-
Que fait la Dura! du Cœur.
Non que la figefi endormie
du tempe de le: prof me:
Eüt befoin il!" la mule



                                                                     

ALAPREÈACE M9
marche, qui doit relièmbler à celle de l’Eloqueme
Véhémeute. Le même Ecrivain dit, dans [on 0m:

REMARQUE&
Par de dure: fatalittr:
Ni que ta vertu peu fidele
E111: jamais ehoifi pour modele

e Fou fuperbe ê? ténébreux,
in: gonfle d’une fient baye,
N’a jamais eu d’autre dljgraee
au de n’llre point malheureux.

AIS fi le: maux à? la trillefe
Nour [ont de: fitourr faperfiur,
gland de: borne: de la Sageæ

.r bien: ne nous ont point entas;
Il: nous font trouver plus charmante

Notre flûtât prifente, rComparée au malheur puff,-
Et leur influence tragique
Réveille un bonheur letkargique,
Que rien n’a fumai: trauerfe.

Ce l’ont-la des Réflexions, 6L mon defleîn n’efi as de

055mm-
TIONS lùr’

les Vice:
oppofés au
Sublime.

les bannir, d’une Ode Morale, dont elles doivent aire le .
fonds. J’avoue qu’elles ne peuvent pas avoir t0ut le
feu d’un élan d’Eutboufiafme; mais du moins doivent-
elles le préfenter avec quelque forte de vivacité. C’en:
ce qu’elles ne peuvent faire dans une Ode qu’à l’aide
d’un Seize plus coupé, moins lié que celui de. ces trois
Stancer. pommelles ne contiennent nen que de fort
commun, s. que l’Exprelli0n ne releve que médiocre-
ment,, elles ne laideur pas d’être liges de judicieufes;
6: je les approuverois dans la place, qu’elles occupent,
fi je n’étais glacé par ce tout de Raifimnement diami-
que, qui les rend fi froides, qu’à mon avis, on auroit
peine à trouver dans les Ode: Morale: de-.M. de La Mot.
te, quelque choie qui le fut autant. Ce dernier a du

rmoins l’avantage de racheter, en quelque forte, ce dé-
faut par le brillant de la nouveauté de les Penfee: ou
de leur Tour; de dans ce genre d’ailes-là même, il fe-
roit infiniment fupérieur a l’on Rival, s’il avoit eu le
talent de s’emparer du fumage de l’Oteille par les char-
mes féduil’ans de toujours vainqueurs du Nombre se de
l’Hannonie. Mais pour faire voir que je n’avance rien
que de vrai, je WÎS’oppofer aux trois Stance: de M. .

L5



                                                                     

x76 . ADDITIONS
Osscnva- à Malherbe, en riant du l’expert: Pithon,
301:3, il? l’haleine infeâe’e Æt’lloit le facre’ fejour de: Mules.

s tecé

22:35;?" REMARQUES?
Roafl’eau trois Stance: de M. de La Motte, tirées de Ton
Ode fur l’Amour propre, Piece , qui n’a rien moms alfuv
rément que de la chaleur. On va voir cependant qu’un
Selle moins périodique , moins lié , plus concis , y don-
ne au mêcanifme des Mots un commencement de viva-
cité , qui palle jufqu’aux chofes même, lefquelles, com-
munes pour le fonds , cefi’ent de l’être par la mamere, ’
dont elles font dites.

me no: Vertu: [ont pre: du Vice-l
L mon feu! peut noue mouvoir ,-
L’Honune par goût de la j’uflice
Rarement s’immole au Devoir.
Souvent la Clémence e11 AdreIe ,
La Moderation , Parefe,
L’Equitl, Peur de: chaument.
Cent Vertus, que l’Erreur couronne,

. Sont (je rains nome, que l’Orgucil donne
À le: adroite dégomment.
Non qu’en narrant, l’IIotnme ne fente
Dîner-fer inclinations ,

u Source unique, [barca confiante
De je: dherfe: allions.
L’un nul? ami de la malice ;
L’autre d’un hafard plu: propice
Tient un Cœur figeü” généreux,-
Mai: fa fagefl’e fortulte
N’ejl qu’une vertu [leur mérite

Un amour propre plus heureux.
QunLqunors au feu qul la charme,
’Mfle une jeune Bavure,
Et contre elle-mlme elle t’arnu
D’une penlble jaunît.

Hua" cette contrainte arrente
La prive du vite qu’elle aime ,
Pour fuir la honte qu’elle hait.
Sa fluât! oz que fafle;
Et l’honneur paflër our ehnfle,
La refout à "tre en et.

Je me le Leâeur de le retrouvenir de mon point de

2



                                                                     

LLAPREFACE m
LORSQUE la terrellre malle

Du déluge eût bu les eaux;
Il efl’raya le ParnalTe

Par des prodiges nouveaux.
Le Ciel vit ce Monllre impie
Né de le fange croupie

Au me du mont Pclion,
Soufiler fou infcfte rage
Contre le mimant ouvrage
Des mains de Deucalion. -
Mus le bras fur de terrible
Du Dieu qui donne le jour, ’
Lava dans fon’ fang horrible

L’honneur du dofie féiour.

Bientôt’de la ThelTalie

’I’nr fa dépouille anoblie

REszgvra

OBSERVA-
TIONS fur
les Vice:
oppol’és au

Sublime.

l endipanifon, 6: de ne pas croire-que je prenne cela l
pour du Lin’que.

Mais ce que vous blâmez dans M. Roufl’eau, me dl-
ra-t-on peutètre, ’Pindare, Horace, 6: Malherbe après
eux, l’ont fait avec fuccès. Je ne prétens nullement
interdire à 1’041: l’ufage du Tour périodique. Il y a des
Enfin, des 1 a, auxquelles il faut donnerdu poids,
de la gravité, e la dignité, de la majellé. Voilà le
ces d’employer la Période. Je dis enfuira que Pindare
ü qu’Horace ont fort bien fait. Ils avoient alliaire, l’un
à des Oreille: Grecquzr, l’autre à des Oreiller Romainu.

p Les nôtres font Françoifn, c’eû-à-dire, celles d’un Peu-
,Ele vif a bonifiant. A l’égard de Malherbe, je n’ai rien

dire autre chofe, linonrqu’il nous a montré la route,
par laquelle .on- peut arriver au vlritalzle Brique; qu’il
elt bon à Cuivre en certains points; mais que ce n’en:
pas dans fes imperfeé’tions, qu’il le faut imiter; & que
fi l’on vouloit exercer envers lui la même rigueur, dont
il avoit ufé pour Ronfard, il lui relieroit allez peu de

éhofe. i
I



                                                                     

7172 I AlDD1’lyl 0&3,
035mm- Les champs en furent baignés :

’ TIONS fur , . .les "a; Et du Cephife rapide’ , I ç
oppofés au Son corps aflreux & imide
Sublime. Grollit les flots indignés,

’Dans ces deux Stance: plus bourrée: de Mots que
remplies d’ldées, a qui ne difent rien qu’on ne
pût dire très-bien ô: très-vivement en une feule
Stance, ne voit-on 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 Enflée outre méju-
re, doit fubir l’arrêt prononcé par Longin, contre
tout ce qui fie trouve dans le même cas.

1X. Il faut qu’il foit.bien vrai, comme ce Rhé-
teur nous l’a dit, que l’ENrLURE efl une de: chofes
qu’il efl le plu: dzficile d’éviter; puifque Virgile, le
fage Virgile lui-même, n’en cil pas toujours exemt. A
Nous en trouverons la preuve ([07) dans le Por-
trait, qu’il trace de la Guerriere CAMILLE.

H05 fuper advenit Vollca de gente Camille,
Agmen agens equitum, & florentes œre cetervas, -
lallntrix. Non illa colo calaihîs-vc Minervæ l

Fœmineas alluma manus , fcd prælizr virgo

Dura pari, curfuque pedum prævertere ventos.

Je ne traduis point ces Vers; 8c je rapporterai plus
bas la Traduélion de tout le morceau par Segrair.
Jufqu’ici nous n’avons rien âtreprendre, 6c l’on
doit être content de l’HiperboIe;’dont Virgile le
fert pour exprimer l’extrême légèreté de Camille.
(108) ,, L’Hiperbole, dit’Quintiljen, citrine beau-

R MARQUES.
(107) dans le Portrait, qu’il trace 61a] Enfin); , Liv.

Vil. Vers 803. . .(108) L’Hiperbole, dit Qdfltllien, &8.] 11v. VIH.
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,, té, lorique la choie même, dont il. faut parler,

a palle les bornes ordinaires de la Nature. Car
il cit permis de dire plus, parce qu’il n’eli pas
pollîble de dire autant; 6: le difcours doit plu-

,. tôt aller au de-là , que relier en deça ”. Mais
il ne faut pas conclure de cette maxime fi vraie,
qu’il (oit toujours permis d’entaller Hiperboler fur
Hiperboler. C’eli un droit, qui n’appartient qu’aux
Paflion: véhémenter. Que parferons-nous donc de
Virgile, qui parlant avec le fang froid le plus tran-
quille, & comme fimple Narrateur, ne [aille pas
d’ajouter: "

,1
’l

l)

Illa vel intacte: fcgetîs per fumma ’volaret

Gramina, nec teneusburfu lælilTer arilles;
Vel mare per, medium fluâu filipenfa tumenti
Ferret iter’, celeres nec tiugeret æquore plantas.

Je feus tout ce que ces quatre Vers ont d’admi:
table. L’Image, qu’ils préfentent, ne pouvoit pas
être mile dans un plus favorable jour, (5l. le colo-
ris n’en pouvoit être ni plus brillant, ni plus vrai.
Mais en même tems c’elt une Image immenfément
plus grande que Nature d’un objet très-petit en lui.
même. .Et voilà l’Enflure de. la Penfée, ou du
Tour de la Penfe’e; ce qui revient au même. Car
enfin quelle idée ces quatre Vers nous offrent-ils,
linon que Camille couroit avec une vitefl’e extrêè
me? Falloit-il employer tant, de fi belle Poëjie à
dire fi peu de chofe; à dire ce que l’on-lavoit déjà
dit, à ce qu’il étoit inutile de répéter; JLa légœ

roté, que nous admirons dans un Coureur, dans

REMARQUES
Chap. dernier à la fin; Tune e]! Hiperbole., rima,
quant res ipfa, de qua loquendum eff, natteraient modem
MCeflÏI. Concedimr enim ampliur dînera , quia dici, 41K
un a]! , non pardi: mekufque 01m , quem titra, fla: or

Garenn-
TIONS fur
les Via:
oppofés au
Sublime.



                                                                     

Cassan-
uous lut
les Vices
oppol’és au

Sublime.

x74 ADDITIONS
un Danfeur , n’efl: pas un avantage du corps, que
nous confidérions comme ayant quelque grandeur.
Il cil vrai que dans la maniere de penfer des An-
ciens la choie étoit un peu différente. La légereté
chez eux étoit nécefiàire aux Gens de guerre; de
leur façon de combattre, fur-tout dans les premiers
teins, en exigeoit louvent l’image. Virgile a donc
pu la regarder comme quelque chofe de grand, à
caufe de fou utilité. C’eft ce qu’Homere avoit fait
avant lui. L’Epithete ou le Surnom de Léger à la
tomfe cil un des traits, qui caraétérifent Achille.
Ainfi les quatre Vers de Virgile, en les rappro-
chant dCS idées des Grecs 6L des Romains, anili-
bien que des mœurs des tems héroïques , ne con-
tiennent qu’une Image grande, dt fi l’on veut, Su-
blime, d’un grand objet. Mais, confiderée même
fous ce point de vue, cette Image n’eft-elle pas
encore trop grande p0ur fou objet; dès-lors n’eff-
ce pas du Gigantefque? Je n’infilterai pas d’avanta-
ge fur ces deux manieres d’envifager les Vers de
Virgile. Je m’en tiens à ma premiere oblervation.
Le Poêle avoit fait plus que le Naturel, à: cepen-
dant ce qu’il falloit faire, lorfqu’il avoit dît que
Camille étoit accoutumée par la «2mm: de fa caurfe
à devancer les Vents. Qu’avoithil befoin d’ajouter
qu’elle auroit volé fur l’extrémité des Epicr, fan:
que fa rourfe lesflt plier; ô: que, fufpendue fur les
flot: foulerie, elle auroit parcouru la furfaca de la
mer, four mouiller fer pieds légers? Qu’en-caque
ces nouveaux traits ajoutent à ’l’Image offerte d’a-

bord? Ils la grollill’ent, fans la tondre plus grande.
Ils la chargent, fans raugmenter fa’Noblefle. (roc)
,, il faut fçavoir, diLt Longirt, jufqu’à queI point

REMuRQUEs
(109) Il faut frayoir, dit Long-in , ôta] Chap. XXXI.

ou Seétl. XXXpVIIpI. felon Tollius, Hudfon (3L M. Penne.
E’tà’mq me) ce «leur tri tapage-t’a) E’xatsov’ 15 73
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n ALArnEïAcn m
,, chaque objetrpeut-être exagéré; car fouvent Mll-
,, perbole s’anéantit à la pouffer trOp loin. Elle cil:
,, de ces chofes, qui fe relâchent, étant trop ten-
,, dues, 6: produifent, en quelque forte. le con-
,, traire de ce que l’on en attendoit... Les meil-
,, laures Hiperbolet... font celles qui cachent ce
,, qu’elles font. Et c’efi ce qui leur arrive, quand
,, je ne Vfçais quoi de grand dans les circonllances
,, les arrache à la violence de la Pafiion....’ Alors
,, elles deviennent croyables en ce qu’il paroit,
,, non que l’on ait amené les chofes pour les Il;
,, palmier, mais que les Hiperbole: font, comme
,, cela fe doit, nées des chofes mêmes... Les
,, Aâian: 6c les Mouvement, qui partent d’une for-
,, te d’aliénation de l’Efprit, fuient tllexcufe,
,, out ainfi dire, de remede univerfel à toutes les
,, .ardieiîes de 111061:41:50); Voilà les principes,
auxquels j’ai confronté les Hiperbole: accumulées
fans néceflité par Virgile; 6c je n’ai fait qulexpofer
ce que Langin en auroit penfé luimême. j’ajoute
en conféquence des mêmes principes , que ce même
criaillement d’Hiperbole:, fi déplacé. dans une Nar-
ration de rang froid, feroit légitimement applaudi
dans une Odegdu Genre Sublime, où le P0555,
tranfpoxté d’un Entoufiafine de furprife, d’étonner

ÏËMARQUE&
511’011 main-5p: rpuumir’lm- âvbtpeï 75v 5min»),
à 73 "and?" ômtmâmm xcaîrqi 5’19”31: ü :9
ü; Ôxllzl’rtd’vuç innmgân-rq. .. . . 55549111 75! Saup-
COAÊV ... ai «En; 751-0 algîlmûévan ,V 31’: Éloi! tirer

(and. Pinta; N 7010933, t’a-«Na nife t’en-nana; p4!-
iyfdea "Il rugnçfvâvnq défiée-w; . . . 2’353 ris-If a.

7° WÜYKG in)". "le Ërcpcnîç à-ëglàamflénosq
MIT, a; ôrthoNÊ 3* 1.02670; tymn’îtQ-u; «à; ç W67"

paros. I Ë? 93 c .ç mufle "Anima; Aime; N501:
à "vau! "Un u 57705 infirme il?! à in”.

0 135mm-
TIÛNS fur
les Vice:
0mm lës au
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ensuiva- ment, a: d’admiration à la vue d’une légereté, d’u-
1’215012252’ ne viteife, qui lui paroîtrqoit prodigieufe, la pein-

opporés au droit avec tous les accrmfl’emens, que le trouble
sublime. fécond d’une Imagination échauffée pourroit prêter

à cet objet extraordinaire.
En jugeant ici Virgile avec tant de févérité, je

n’en fuis pas moins ion admirateur confiant. L’ES-
prit le plus fage a quelquefois fes écarts; mais
quand il a quitté la route de la Nature , il y ren-
tre bientôt après; dt rien n’ait plus noble 6c plus
fimple en même teins que ces Vers, qui fuivent
immédiatement les quatre , que j’ai cru devoir
condamner.

Illam omnis titis agrifque effufa juventus ,
Turbaque miraturlmatrum, 6: profpeétat euntem

Attonitis inhians animis: ut regius oliro
Velet honos laves humeros , ut fibula crinem
Auto intemeâat; Lyciarn ut gent ipfa pharetram,
Et pafloralern præfixa cufpide myrtum.

Voilà comment une Imagination riche, conduite
par le jugement, fçait peindrela Nature. La Co.
pie, que Segrai: a tirée de tout le Portrait de Ca-
mille , cit très-inférieure à l’Original; 8: cependant
elle en conferve quelques beautés , en même-toma
qu’elle en offre les défauts.

Avec qfes Efcadrons brillansv d’acier 6c d’or ,

Du climat Vomwe enfin Camille prend l’elfor;
La pucelle fans peut, la généreufe fille ,
Dont la main dédaigna les fufeauxidz l’aiguille ,

De Minerve jugeant les ouvrages trop bas,
Dès fa tendre jeuneEe elle alunies combats; A
Elle ne s’occupa qu’au guerrier exercice

A devancer. les vents, à courre dans lailice.

Elle auroit pu voler fur les jaunes allons
Sans
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Sans courber les épies (ne) fous les vites talons; essanva-
Elle auroit pu courir des mers lupuline humide, ËË°NÈÈE

Sans que le flot laie mouillat l’on pied rapide. magot-es au
Le peuple pour la voir accourt de toutes parts; i S" 15W-
Les Meres n’en fautoient détacher leurs regards, A
En la voyant marcher fiérisifl’ént d’allégreli’e;

Belon habit de guerre admirent la richelTe,
L’agralîe de rubis nouant les beaux cheveux,

Et ce port qui des cœurs attire tous les vœux,
L’air dont pend lbn carquois, de la glace charmante
Dont elle porte un dard à la pointe minute.

Quelques Vers audefl’us de ce Portrait, on trouve
un exemple de cette efpcce’ d’Enflure, (ri r) que
j’ai’nommée plus haut Faux Sublime; dt le trait,
comme on le va voir, en digne de Lucain. (t 12)
il s’agit de TURNUS.

Cui triplici crinita jnba gales: ait: Chimæram
Sultinet, Ætneos efilantem faucibus igues.
Tarn mugis illa freinens ô: trifiibus encra flammis,
Quam margis elfufo crudefcunt fanguine pugnæ.

C’el’t ce que Segrai: traduit aînli.

Sur l’on tymbrè ondoyant, fur l’on triple cimier

La Chimere vomit un éclatant buller,
D’autant plus furieufe de de feux plus brûlante,
Que le carnage accroît fur la plaine l’amiante.

REMARQÛE&
(no) 12m; [a 71m talonrg] M. l’Abbé Cüoyn, en

rapportant ce Vers dans la nanan» de Quintilien (Li-
vre VllI. Cha itre dernier.) a mis: loufe: léger: talons.
vPu? que al mutule plu: haut Faux Sublime t] N.

. à Iocca on d’un Exemple tiré de Lucain.
(ne) Il s’agit de Turnus,] Liv. VIL de l’EMHC,

Vers 785.

Tous IF. M



                                                                     

na -Anntrr0N51
.Les traits fuivans font dans le goût d’Hmre.

(113) Je les tire de la Defcription du Bouclier d’E-
née,,où le Poète feint que Vulcain , par un efprit
prophétique, avoit gravé quelques Faits de l’Hifloi-

xre Romaine.

l REMARQUES
(1:3) je le: tire de la Defcription du Bouclier d’Enle,]

Enfin]; , Liv. VIH. Vers 652. 689. 6; 7I4.
,, Clef: fans-doute, dit M. l’Abbé de: lointain", dans

,, une de fes Remarque: fur le V111. Liv. de l’âneîde,
*,, le Bouclier d’dchille dans le XVIII. Liv. de l’IllarIe,
,, qui a fait mitre à. Virgile, l’idée du Bouclier de fan
,, Héros. Mais il me femble qu’il a bien furpaflë ion
,, modele. Il y a, il tait vrai, bien des beautés dans
l,, le Bouclier d’zlchille; c’efi une peinture variée 6: tou-
,, te pleine de graces; mais on n’y rem ue point cet-
,, te force, cette grandeur, cette noble e du Bouclier
,, Mm; Le merveilleux cil à-peu-près égal dans l’un
,, de dans l’autre, dz il n’y a aucune obieétion contre
,, la fiibilité du premier, qu’on ne pallie faire contre
,, cal e du fecond. Objeéiions frivoles a ridicules ,
.,, faites par l’Auteur du Poème de Clovis (Demarln) de
,, en dernier lieu par feu M. de La Mort: dans la Pr!-
,,faœ de ion Iliade en Vers François. Si l’on en croît
,, ces mauvais Critiques, Horreurs n’a pas le feus com-

’ ,, mun , lorfqu’il donne des mouvemens rapides (in fuc-
,, ceflifs aux Figures du Bouclier timbale; loriqu’il les
,, fait agir 6: parler. Comme il un beau Tableau, fans
,, exprimer, ni hélion, ni la arole , ne la répréfentoit
,, pas à l’Elprit par l’attitude le carattere des Fi u-
,, res. Le Valet d’amorce (Sur. 711. Liv. Il.) t,
,, en parlmt d’une mauvaife Enfeigne de cabaret,qu’on
,, y "voyoit le combat de deux Gladiateurs , comme il
,, véritablement ils portoient on paroient des coups.

a n . V Wh: fi,, Revue, gagnent, priant, mimique meuler
i Y ,, Anna vin.

"Hourra: ou Virgile parlent , comme parle tout hom-
,, me, qui explique un tableau. Ils donnent aux Fi u- »
,, res de la Vie de le Mouvement. Ainli le Valet d’
.,’ rate avoit plus de fens que Demaras ô: La Motte,
,3 ou du moins parloit mieux de Peinture ”. Le Jadis
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ln firman cuites Tarpeiæ Maniius arcis
Stabat pro templo, (St Capitolin celfa tenebat,
Romnleoque recens horrebat regia culmo.

, Atque hic auratis volitans argentons anfer
Potticibus Galles in limine adeile canebat.

Ce. dernier Vers dit, en propres termes, que fur
le Bouclier d’ENÉE le: Oie: du Capitole avertijfiiient

MREMARQUE&
cieux Critîqnen’a pas vu que le Velu! fi d’Hamee, bien
loin de pouvoir fervir à fonder l’es raifonnemens , étoit
la repente la plus fimple de la plus naturelle, qu’on y
pouvoit oppofer. Il en faut dire autant du Credas, que
Virgile met dans le troîfieme Vers du fecond des traits
tirés du Bouclier d’Enee; que je rapporte ici. Mais dût-
on ne raifonner ue de travers , ne faire que répéter de
miférables Sopbi mes depuis long-tems détruits, (St don.
net toujours pour" certain ce qui précil’ément cil en
quelliou; il et! beau d’infultcr continuellement aria mé-
moire d’un’Ecrivain , que fou efprit rendoit très-emma-
ble, 56 de crée; fans celle l’occafion de lui dire quelque
nouvellejniurç. Malgré tout ce que l’on a dit pour in
déferait: du 13013:0" ddcliille, ceux à qui le goût de la
Nature rendinl’up ortable ce qui manque de vérité, ne
[blaireront Aint- ’applaudir au fouhait, qu’un Homme
d’efprit a , aigtouchant 11men, de que l’on peut voir
cî-devant roman. Lettre Je M. Perrault, Remar ne
22. La I. Mille]: Théocrite nous offre la Del’cript ou
d’une Coupe gravéeLdont M. de Fontenelle, dans l’on
Dilioun fur la nature de PEglogue , fa contente de
dire, qu’elle paie un peu les bornes. Cette cenfure efl:
bien modérée, pour être d’un, Apologijle zélé des Mo-
dernes. On ne s’imagine pas combien il y a de chofes
gavées fur cette Cou . Je n’en rap orterai qu’un trait,

je me fervirai de a Traduélion e Longepierre, qui,
toute infidelle qu’elle en, dit le fonds de la choie; ô:
c’ell: ce qui me fullit ici.

1

du dedan- ejl grave: une jeune Beante’,
E1721" divin de l’Art, dont l’œil efl enchanté.

6’4ng e]! augmente? encor par fi: parure.
Pr d’elle Jeux Amati: à longue chevelure

M2
b
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0mm"!- par leur: cri: de. la préfence de: Gaulois. C’en ce
felsm’gügt que Segrai: a pns figement le foin d’adoucir, en
moreau rendant ainfi ces cinq Vers, qu’il traduit allez mal.

Sublime. lAu haut du Bouclier Manlius fe’contemple,

Garde du Capitole , dt défenfeur du temple:
Le palais de Romule en cet endroit tracé,
Y paraîtroit encore de chaume hérill’é.

Là l’embloit voler l’oie à la plume argentée

Décélmt des Gaulois la valeur indomptée.

REMARQUES.
Semblent lui reprocher tour-à-tour fer dédain.
Mal: la Belle infeufible à leur: reproche: valet: ,
Tantôt regarde l’un 6° rit avec mellite;
Tantdt parole fier l’autre armer fim caprlce r
Pour eux brûlant d’amour 6° le: yeux enflamdr.
Il: r’emprefint en vain d’un feu [au conjumk.

Le Bouclier (fâchille. je le dirai franchement. avoit tour-
né la tète à tous les Anciens , comme il l’a fait de no-
tre tems à tous leurs Défenl’eurs. Quelque repréhenfi-
bles que l’oient de pareilles Defiriptiom, il: ont tous
fait ferment de les admirer: (St, pour montrer qu’elle
font admirables, Longepierre, dans une Remargue fur
les Vers, qu’on vient de lire, fait des Reil’onnemens
dignes du moderne TraduEleur de Virgile. Les voici.

uelques Critique: ont condamné Théocrite en cet en- -
it de s’être trop çbandonné à fou feu, 6e d’avoir

,, trop aimé fa veine, Jufqu’à marquer dnns cette Des-
,, cription des clrconllances. qu’aucun Art ne peut ex-
, primer. Ils auroient du le fouvenir, ce me femblc ,
,. qu’on pourroit Êuflifier Theoerlte par l’exemple d’Hd.
,, mere dans la De cription du Bpwlür fdchille, fur le.
,, quel ce Poëte dît qu’on voyant du Sauteur: fuguer;
,, que le: flûter 8’ le: trompette: y finfin’ent entendre leur:
,, [in]: : qu’un jeune Garçon y chantoit avec une voix char-
,, mante, ôte. On n’i 0re pas que des Cenj’eun Mo.
,, darne: ont condamn Homere lui-même; mais avec
,, Theoerite ée Homere il faut avili condamner Virgile,
,, lorfqu’en parlant du Bouclier d’Enee, il dit, que le:
,, Oie: du Capitole y voloient, annulant par leur chant
,, dette prlfence de: Gauloü: que le: chemine y retenu?-



                                                                     

ALAPREFACE. tu
VIRGILE parle enfuite de la Bataille d’AEtium OBSERVE

repréfentée fut ce Bouclier, 6c dît des deux Armées 112;”; à?

navales : oppofésxuUn 0mn" "me r ac rotum l’pumare reduëtis sublm”
Convnlfum remis rollril’que tridentlbus æquor.

Alta petunt; pelago credas innare revulfas
Cycladas, au: montes cencurrere montibus altos.

Ce que ces Vers ont d’autre, cdnfilie d’abord
dans ces deux exprellions Una mue: me", Ana

REMARQUES.
,, [bient du bruit de: applaudifiemen: 5° de: feux, ôte. Il
,, faudroit, dis-je, le condamner puifque l’Art ne fçau-
,, roi: offrir réellement ces chofes fur un Bouclier. Il
,, faudroit condamner l’Auteur du Pointe imîtulé: Le
,, Bouclier film-ale, qui s’exprime aulii fortement en.
,, dix endroits; 6: envelop er peuthètre dans cette cen-

fure tous les Poète: en emble: car je ne crains pas
d’avancer qu’il n’y en a peut-être point où l’on ne
trouve de ces Expreflîons fortes, ou d’autres tout au
moins qui en approchent beaucoup. On peut dire
même qu’elles ne bleiTent pas la raifon, autant qu’on
le voudroit faire croire. On l’çait allez que l’Art ne

eut donner du mouvement à une Figure; mais il
emble en donner: (le Theoerite a dit, que cette Fem-

me en avoit véritablement, pour oiTrir une idée lus
vive de la beauté du travail qu’il vante. C’en: onc
en vain u’on prétend prouver que de Familles Ex-
prellions ont impertinentes , parce qu’el es enferment
des chofes impollîbles. Cette impollibilité feule ruf-
tiroit pour les juflifier. Elle fait connoitre du pre.
mier coup d’œil, u’un Porte ne fçauroit vouloir don-
ner our vrayes e pareilles circonliances, 6: qu’il
ne sexprime ainll que ont rendre une Defcription
plus vive de plus anim e; pour offrir l’obiet même
plutôt que l’imaâe, pour détacher l’efprlt de l’on Lee.

,, teur de l’idée e la peinture qu’il lui trace; St lui
,. falfant oublier qu’il s’agit d’une Defcription, l’appli-
,, quer à la chol’e,,comme il elle fe pall’oit véritable.
,, ment , de non comme il elle fe racontoit. On Tous
,, entend leur peine, que ce que l’on dit qui cit, n’elt

M3
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Onsnkvn- parant, par lefquelles le Poire fait entendre que l
"0M fur fur le Bouclier l’on voyoit les deux Armées naval-
les V 1m les je précipiter en Mme-tenu l’une contre l’autre, 6:
2222523" prendre le large. La fuite paroit être à l’abri du

REMARQUE&
,, Pas en effet; mais paroit feulement de doit-erre; de
,, ’on fupplée sifément une choie, qui faute aux yeux
,, d’elle-même. Ainfi l’Efprit s’y porte naturellement;
,, 6L le plaifir, qui lui revient d’une pareille tromperie,
,, fait qu’il la ardonne avec plus de facilité. Dans la
,, Poifie ce d faut de juflefl’e, ou . pour mieux dire,
,, d’une l’crupuleufe exactitude , cit une beauté de un

,,, elfet de l’Art. C’efl: de cette forte qu’on anime les
,, chofes les plus infenübles; de ceux qui condamnent
,, les Poêles en cela, devroient enfer qu’il doit y avoir
,, une grande (inférence entre e rang-froid d’un i o-
,. rien, & l’enthouiiafme d’un Poêle, (St qu’il faut ou-
,, vent exiger de ce dernier un beau dé ordre, plutôt
,, qu’une régularité gênante, i5: ennuyeufc, felon ce
,, beau mot de Femme, qui ne peut être ali’ez répété:
,. Przeipitandu: ejl liber fibules, ut parias furenlie animé
,, raticinatio apparent, quam "ligie-fla orationi: jub refil-
,, bu: fides. Encore trouve-t-on par-tout dans les meil-
,, leurs [fillorienr des manieres de parler, ui font faus-
,, fes a les prendre a la ilcmiere rigueur; qu’ils cro-
,, yent cependant pouvoir employer pour attacher d’a-
,, vantage le Lecteur, é: pour donner plus de vie à
,, leurs peintures. On ne doit pas oublier, a l’égard
,, de Théocrite, que, quand même ce défaut de vérité
,, feroit condamnabie ailleurs , il ne le feroit pas ici par
,, rapport au caraétere 6c à la ilmplicité du Perlbnnage,
,, dans la bouche duquel cette Defcription en mife ”.
On ne peut nier qu’au défaut de bon-feus, il n’y ait
de l’efprtt dans tout cela. C’en le fends de ce que
M. 6: Madame Dada, M. Boivin de tous les autres
Défenfeurs des Anciens ont dit ur excufer l’Extmvu-
gant-e dithirambique, avec laque le Homere le laill’e em-
porter au feu de l’on Imagination , en décrivant le tra-
vail , dont Vulcain avoit orné le Bouclier fâchille. M.
Delpreaux, quoiqu’admirateur déclaré du Prince de: l’oe-
ter, s’en: en ceci montré beaucoup plus liage que tous
les autres. Il n’a, il ma mémoire ne me trompe pas
en ce moment, entrepris nulle par: de défendre cette
étonnante Defiription. Il avoit naturellement tr0p de
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même reproche, à l’aide du tout, que le Poète
prend pour adoucir deux Comparaifom, qu’il trouve
lui-même trop hyperboliques. Vous croiriez , dit-il,

REMARQUES
judelle pour ne pas fentir qu’il ne pourroit jamais infli-
fier Homere à cet égard, fans donner atteinteà ce grand
Principe û faigneuibrneiit établi par lui-même:

Rien n’efi beau que le Vrai, le Vrai feul efl aimable ,
, Il doit regner par-tout à” même dans la Fable.

e ne dirai rien ici de la feconde Objeé’tion que l’on
fait contre le Bouclier d’Achille (Scies Copies. Elle roule
fur la prodigieufe quantité d’objets, qu’on y dit être
reprél’entés. Ce que les Cenfeurs d’Homere ont avancé
fur ce. sujet, cil exaciemelit vrai. Ce que les Apolo-
gifler ont répliqué, ne manque point de vraifemblance.
A l’égardrdes lgâtétendus Principes expofés dans ce qu’on
vient de’lire Longepierre , il feroit ailé de les admet-
tre comme vrais, dt de s’en lèrvir enfuite à montrer
combien Homere dt l’as Imitateurs font répréhenfibles.
Le Lecteur intelligent ,n’eit que trop en état de faire
cette efpece de conlmpplication. il me permettra d’ail-
leurs de le renvoyer à ce que j’ai dit (Tome il.) dans
laRemarqne go. du Difcoun fur l’Ode. Les principes,
in! lefquels j’y raifonne, font vrais, en ce qu’ils font
des coui’équences légitimes d’autres principes énérale-
ment avoués; de d’ailleurs, s’ils conviennent l’Ode,
ils ne conviennent pas moins, non-feulement à tous
les genres L de Pnëjie, mais encore à tous les genres
d’Eloquènce’, a toutes les fortes d’Ouvrages d’Ejprit.

«Pour peu qu’on veuille y réfléchir, on trouvera fans
peine dans les conféquences, qui fuivent de ces princi-
pes, de quoi le convaincre du peu de juflefi’e de la
Maxime de Peintre, ne Longepierre cite, de dont on
a li fouvent abufé; 3e quoi condamner ce qu’il y a
d’excellif dans les Defcriptions des Bouclier: d’dchille,
d’Ilercule ô: d’Ene’e: de de quoi faire encore moins de
grace à la Defcription de la Coupe de Vl’ldille de Théo-
crite. Dans- les premieres les Poires parient en leur nom.
Dans la lquatrieme l’Auteur fait parler un Chevrier, 6:
ce Chevrier, y parle non-feulement en Poire, ce qui n’efl:
dé’à que trop ridicule; mais en Paëte, qui peint des
A ions, de non en Poëre, qui fait amplement la. Des-4
cription de quelques Groupes défigures. . e

M4
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OBSERVE ne celfont le: Ciclader, arrachée: à leur: ondemenr,’
affilez-3’ gefquel a: flottent fur la Mer; ou que ce ont de hau-
op 01g, w tu montagnes, qui vont heurter d’autre: Montagnes:
.51: me. Ces deux idées [ont tellement outrées, que je ne

fçais même fi le CORRECTIF, Vous croiriez, peut
les empêcher de arome aufiî Giganrqfquer, qu’el-
les le font en e et. La faconde Comparaifon fur-
tout me fembie d’un faux ,. qui va jufqu’au ridicule.
Quelques Vers plus loin Virgile va nous dire que,
du haut’du Promontoire d’AEtium, Apollon lançoit
des flèches fur l’Armée d’Anvoine. En voyant dans
un même Tableau des Vaifl’eaux flottans fur l’Onde
au-defl’ous d’une Montagne, cit-il omble, fuppoo
fé que chaque objet foît defiîné ans fes pmpor;
(ions, que l’on prenne ces VaiEeamt-là même pour
de hautes Montagnes. Segrai: en traduifant ces
Vers grofiît l’Image des deux premiers, ô: rend
fidelement celle des deux autres. l

L’effort des avirons ouvre le fein de l’onde;

Du choc impétueux la mer écume de gronde.

De loin on penfe Voir les Cyclades flotter,
Les monts contre les monts fur les flots fe heurter. ,

Enfin , a c’eft le trait le plus outré de tous, en
parlant du triomphe .d’Augufle après la Viftoire
d’Aétium, Virgile dit:

A: Cæfar, triplici inveflus Roman: triumpho
Mœnia, Dis kalis vomm immorale figer-abat
Maxima ter centum totam delubra per urbern,
Lætitia ludifque vine, phallique fremebant.

C’eflz-àdire, qu’après être entré triomphant dans En;

me pendant mi: jours, Augufle pour s’acquitter m-
l ver: le: Dieux d’Italie d’un vœu, dans la mémoire

ne doit jamais périr, leur confieroit par tout: la villa
mi: cent: grande: Chapelier; 6c que le: me: rem-
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rifloient du bruit de: cri: de joie, des réjourflimre: Casava-
publiquer 8° de: applaudifimenr. Sueurs n’a ren- T.’°N"ur
du qu’une partie de tout cela dans ces quatre Vers ou à?"

airez mauvais pp- s ml- Sublime. V .VPar trois jours folemnels environné de gloire,
Et quitte envers les Dieux, auteurs de fa viâoire,
Parmi les cris de joie, élevé fur l’on char,

Dans Rome triomphoit l’invincible Céi’ar.

. e crois qu’en cônféquence de ce que j’ai pris foin
d’établir cl-devant, le Faux Sublime de ces quatre
Exemples fe fait allez fentir de lui-même, fans que
je m’arrête à le démontrer plus au long. C’eit fans
doute au fujet de ces endroits & d’un petit nombre
d’autres qui leur reliemblent, que (114) M. Le
Febvre prétend, que limone étoit fauverie gonflé
d’une bouflïflure pareille à celle de: Potter Dithiram-
biques. [lu-relie je ne fçais fi je puis hafarder de
dire que Virgile, le lus judicieux de tous les
Poètes, n’ait pour. l’or maire outre, que quand il
fe propofe d’imiter 6: de furpafl’er Home; & qu’il

efl rare, quand il ne fuit que [on propre génie,
qu’il aille au-delà de la Nature. On peut avoir
une preuve de ce que j’avance, en comparant à
la Defcription du Bouclier d’Enée, une autre Des-
cription àpeu- rès’du même genre. C’en; celle
qui fe trouve le I. Livre de l’Enéide, 8c qui
repréfente Énée . contemplant dans le Temple de
Car e une fuite de Tableaux, où l’Hiftoire du
Siége e Troye étoit peinte. Tout cil poétique,
mut cit rage, tout cit Virgile dans cette Defcrip-

REMARQUES
(r I4) M. Le Febvre a die que Virgile lioit &c.] Sapa

Hypertmgieun e]? a Dilhyrhambieo tumore turgidwn. V0-
ez tri-devant, Rem. 82. M. Le Felrre dit trop en di-
ant faunin. Ce défaut n’en pas fort commun dans

firlile. ’ M 5
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tion, laquelle en, du moins à mon avis, suffi [ne
périeure à la Defcription du Bouclier d’Enée que
cette derniere l’en: à celle du Bouclier d’Achille.

X. j’ajoute une obfervation , qui me paroit im-
, portante à faire; c’efi qu’il y ades chofes niion-
nablcs, belles , Sublimes, ô: de tout point irrépré-
henfibles en elles-même, qui deviennent Gigan-
tefque: uniquement par la place, qu’elles occupent.
Tel cil (n 5) ce début d’une Ode d’Honsce. 3e
bai: le profane vulgaire, 59° je l’écurie loin de moi.

R E M A R Q U E s.
(115) ce début d’une Ode d’Horaee.] Liv. 1H. N. l.

0m profanant valgus se artel).
Faute Iinguir; carmina non prîtes ’

Audin: Mujàrum Sacerdor
Virginibus puerifque canto.

Rasoir amadou»: in proprios greges
Re et in ipfas imperium ’eli 30m,

’Iari gluanteo Iriumpha,

Cunfiîz firpereilia marmita. ,
Les deux premiers Vers de cette feconde Strophe, (ont
rendus ninfl dans l’ODr: fur la Mayence du Duc de Bu-
Tueur,

Les Roi: [ont les Malins du Monde,
Le: Dieux [ont les Milne: de: Rois.

Au lieu de la Noblefe Sublime de il’Origlnal , cette 1mi-
tation n’ofi’re que Baye e (St que Nomade. J’ajouterai
pourtant , qui; fi la me ure des Vers de l’Ode avoit per-

mis à l’Auteur de dire: . , *
Le: Roi: [ont Martres du Monde,
Le: Dieux finit Mettre: de: Rois.

Ces Vers feroient flmples I6: Paris enraya» Ils auroient
même quelque choie d’afl’ez noble. On me demander:
peut-erre la raifon de cette différence. Je ne fouis pas
trop fi j’en puis donner une fatisfnifante. Je feus id
bien plutôt que je ne vois. Je foupçonne pourtant que
la remiere de ces deux manieres n’el’t balle de plate,
qu’ caufe que nous avons une multitude de Phares
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Faites filme. Prltre des. Mufes, ’ je irai: chanter
pour les jeunes Filles 63° les jeunes Garrons, des
Vers tels qu’on en a point encore entendus. La puis-

fance redoutable des Rois-s’étend fur les Peuples, qui
leur font fournis. La puiflance de Jupiter, qu’illu-
fira la défaite des Clans. 8° qui d’un mouvement de
je: fourcils meut tout l’Univers, s’étend fur les Roi:
eux-mêmes. Qui s’imagineroit que cet Exorde, qui
malgré la langueur dt l’allongement de ma Traduc-
tion, paroit encore fi magnifique 6L il fublîme, ne
doit conduire le Poète, qu’à faire l’Amplification
d’une Maxime très-commune de Morale; fçavoir,
que le moyen de vivre à l’abri de toute inquiétude,
’ejl de ne pas étendre je: defirs art-delà de je: befoins.
C’eit à la vérité ce qu’il établit de la maniera la
plus poétique 8: la plus éloquente , par une foule
d’Images jufles, avec les -Exprq[]ions les plus ri.
ches, 6C dans les Vers les plus beaux qui fe puis-
fent. Mais falloit-il commencer par fe guinder fi
haut, pour ne faire enfuite que le foutenir à quel-
ques pieds de terre. Tout le relie de cette Ode
et! dans le Genre médiocre d’Eloquenee. On pour-
roit trouver encore quelques Exemples pareils dans
Horace, mais en très-petit nombre. Pour diitin-
guet l’efpece de: Gigantefque, dont je parle ici , de
ce qui porte, l dinairement le’même nom, on le
pourroit fort bienzappeller, le Sublime déplacé.

Oussnvni
TloNs fur
les Vice: ’
oppoi’ésu

311W. s

. XI. Mais c’efi’afl’ez parlé des diverfes fortes -
d’Enfiure. Parions aux autres Vices opque’s au Su.
BLIME , de pour cet effet reprenons Longin,
ou, nous l’avons ’ quitté dans le Nombre III.

[REMARQUES,
familieres . triviales 6: baffes, dans lelquelles entre cet-
te Expreiiion, lire le Martre. Otés l’en-ride, vous dé.
guifés la trivialité de cette Exprefion; (St c’en: appa-
raïgzlmÊnr pourquoi les recouds Vers ont quelque sir de
no e e. ’
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(116) ., L’Enflure, dît-il, veut s’élever au-deffus
,, du Sublime; au lieu que le Puéril en: direé’teo
,, ment le contraire du Grand; car il cit tout-à-fai-t l
,, bas. Il naît de la petitefl’e de l’Ame; ô: c’el’c,

,, des Vice: du Difcours, celui qui l’avilit le plus.
,," Qu’en-ce donc que le Puéril? Que l’on recon-
,, noifl’e pour tel ces Pcnfe’e: dans le goût de l’E-’

,, cole, qui, tmvaîllées avec un foin inutile, dé-
,, génerentl en froideur. C’efl: le genre d’écrire,

,, dans lequel tombent ceux qui ,. courant (1(7)
,, après l’Extraordinaire dans les Penféer, après

REMARQUES
(116) L’Enflun, dit-il,] Chapitre Il. ou Sec-

tion 11;. I . V qT) par 513:?! imamat 5005101; à 31L», à; à: pu-
(çsuîâïç Ënmpûç in, Juan-l’or 1-07; "www- ramure!
1 fg 3A8 , à fizzpâæhxu, (au 14.7311: un?» d’ytnt’fæ-

TOI. :17 un. âv 1-5 uagxlûüç l’en; 535A01, a; x.»-
Anrmn mina. du; maternât; Anse: à; 1vapo’11ffl.
OIÂIÔWI’IUFI y à; "in a). yin; àpryrinnu "à. il; wo-
0175 i entonnera, (à; milieu ï? üioç, lis-nina-
71; Ü u; fanfan-ù; ruina».

(Il?) aprè: t’Extraordinain dans le: Parler, apr):
le: vain: Ornemenr de la Diflion .. . . après la douceur de
rHarmonieJ Ces trois chofes font exprimées dans le
Grec, chacune par un feu] mot. En comparent ce: en,
droit avec quelques autres, fur-tout avec ce que Lon-
[in dit des Source: du SUBLIME, il en clair que des
trois Mots Grecs , ui pourroient fe traduire’par l’Ex-
rraordinain, le Parait, G: le Doux, le premier regarde
les l’aider, le fecoml la main. G: le trmfieme 1H"-
manie, ui rial: de l’Armngzmm du Mou. Il m’a fallu
paraphra et pour faire entendre la penfée de Langin.
Au-nfle il a foin lui-même de nous apprendre (Chu .
11L ou Se&. 1V.) ce qu’il entend ici par I’Exrraor.
Mire dans le: Paulin. Il y dit en parlant de l’Hlfloneu
Timà, que, ,, touiours amoureux de produrre des Pen-
,, lm, qui ne mye"; par du fiiez. rl tombe (buveur
,, dans ce qu’il y a de plus puéril ".
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,, les vains 0mm de la Diüinn, 8: fumant
,, après la. Douceur de l’Harmom’e, donnent dans
,, (118) le Frivole ô: dans l’Aflëûation.

,, (119) A ce. vice, reil’emble beaucoup une troi-
,, lierne efpece de défaut, qui regarde le Pathéti-

REMARQUES
1.1: a? ïparoç a? 55m; mirer; site? au»?! matira;

intis-7m il; ria arathyuà’t’nnn.
Où j’ai mis: de: Penfïer qui ne truffent par du fuiet,

le Grec dit: de: Pznfter langent. Ma Traduction
exprime ce que j’ai cru que Langin avoit voulu dire.
Tolliu: traduit, noya: inventiuncular, de petite: inven-
tion: nouveau. C’en ce fens que M. Defiërdaux a vou-
lu rendre en difant: de nouyelln parlât; mais il n’a
pas pris garde, que de Nouvelle: Pailles, a: du mee’a
nouvelles, ne lignifient pas la même chofe. D: nouvelle:
Pcnfter, ce font des Penfdcr différentes de celles qui
précedent. De! Peuqu nouvelles, ce font des Penfdu,
qu’on a le premier, que performe n’avait eues , dites,
ou du moins écrites. M. l’Abbé Cari traduit le Grec
mot-amer , M. Penne réunit les deux fens en difant :
nova: 6’ peu rino: fanfan 4

(118) le [aboie] Le Terme Grec , ne je traduis
ainfi, fignifie en Latin, Scrutin, Quifqui tu, des cuir.
fans, des Hameau, des Ranuderin,’ ce qu’il y a de
plus un, de moindre prix. C’en: une de ces Métaphore:
dures G; forcées, fi familieres à Longin. J’ai du ren-
trer dans le fimple pour rendre ici l’a penfée. Ce qu’il
y a de moindre prix dans le Dijèourl, c’en le nivale,
parce qu’il confine dans des mufles.- qui ,n’ont qu’une
apparence vaine, dt qui n’ayant aucun fondement (bli-
de , n’ont , pour ainfi dire , aucune confimnce.

(119) A cariez, reflèmbk balata 6L9] .
T89? "un, fait» Il muas fifi; u n75 me.

lin-haïs, 3m, i 9.04m; rapigüupov hâter in Ê)
aride; Siam! (à mûr, 3’100 pu) 3’65 rifler a lump",
3’104 panda d’6. nm.) 58 3mn du pian, "si; in;
tu; mati-u 5’ ædyug’îoç, Yin: 34915! à zanni,

pâtura midi à" ad; si». grandira. in"
rai; égayai?!" Ëlxârnç’ t’as-main; ad; à ifrcuo’raç.

DE! «à? pi! «0011m5! in" riais àgôxnrqjo’aqs.
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,, que, a: que Théodore appelloit le Parenthirfi. 1l

confil’ce dans des Mouvement vains ô: déplacés
aux endroits , qui n’en demandent point, ou

,, pouffes à l’excès, quand il n’en faut que de mo-
dérés. 11 arrive le plus fouvent que quelques-
uns font emportés, comme par la force de l’i-
vrell’e, à des Pafliom, qui ne naîtront point de

,, la chofe même; qui leur [ont propres; 8c dont
,, ils ont fait ufage dans l’Ecole. C’el’t ainfi que,
,, le mettant hors d’euxvmêmes devant des gens,
,, qui gardent leur fang froid,*ils [e rendent mé-
,, prifables à des Auditeurs , qu’ils n’ont point émus.

,, Mais nous parlerons ailleurs du Pathétique”.
Voilà t0ut ce que nôtre Rlzéteur dit au fujet de ce
troifieme des Vices, qui nuifent au Sublime, fit que
nous pourrions appeller l’Excê: ô: le Déplacement
des Paflîonr. Louer»: n’en rapporte aucun Exem-
ple, parce qu’il en devoit parler dans [on Traité
du Pathétique, qui n’eft pas venu jufqu’à nous.
Je ne m’étendrai pas non plus fur ce Vice, mon
delTein étant de ne rien’metüe dans ces Obfervae
tians, qui ne fait relatif au Traité du Sublime. Une
autre raifon m’engage à laifi’er cette partie en fouf-
france. Le bon ou le mauvais emploi des Paflion:
cil une matiere, qui demande un Ouvrage à part
sa très-étendu. âentrevois qu’après avoir examiné
tout ce que les héteurs ont prefcrit touchant l’u-
rage, que l’Orateur doit faire des Paflionr, il y
auroit une multitude de vues peu-eue’abrolument
neuves, à propofer fur cette partie eifentielle de
la Rhétorique, qu’il faudroit traîner tout-à-fait en
Philo ophe, en remontant à la nature de chaque
Pa ton; en déterminant, auflî précifément qu’il
feroit poflîble, quelles en font les caufes ô: les
effets; en traçant exactement leur marche; en
fixant les Principes a: les Regles de la maniera de
raifonner, & du Langage, qui leur [ont propres à
chacune. Il y faudroit encore joindre l’analife d’un

Ma
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très-grand nombrede Morceaux tirés des Poire: 6c
des Orateurs. Et pour tout cela, dans quelles dis- les
enflions fubtiles ne faudroit-il pas entrer? Difcus-
fions louvent très-Métaphyfiques; fouvent auliî très-
diflîciles à rendre fenfibles. On parviendroit ce-

pendant à le faire entendre, pourvu qu’on en: un
tout autre loilir que celui qu’il m’en: ermis d’efpé-
rer, ô: qu’on apportât à ce travail s taleras infi-
niment fupérieurs aux miens. ,

XII. Je ne parlerai donc que du Puéfil. Ce n’en

OBSERVA-
TlONS fur

Vica-
oppol’és un

Satan.

pas fans raifon que Longin attribue fpécialement à ’
ce Vice la qualité de Froid. Bien, que la Froideur
fait prefque toujours inféparable de l’Enflure, com-
me on l’a pu remarquer dans la plupart des Exant-
ples, que j’ai rapportés: il cit cerçain que le Pué-
ril glace tout autrement l’efpriç de l’Auditenr.
L’Enflurc peut interrompre ô: détourner, pour ainlî
dire, l’lmprellion du Difcours ,.;laquelle reprend
[on cours bientôt après: mais, au moment ne le
Puéril fe montre, l’impreliion déjà faire eli: trui-
te; 6: l’Audiceurfrappé du ridicule, dont le Pué-
n’l cit toujours accompagné, ne peut que très-dif-
ficilementétrenmené vers le Grand, vers le Pa-
thétique. Je ne fçals même s’il en pollîble qu’il y

revienne. ..Jeîlkidieule cit une, fource (1:,nd-
dons trop féconde, pour lanier à l’Efprit la liberté.
de le reprêtex dezfuite à ce qui demande de rance.
tion. En effet nevoyonsnous. pas que, quand il
arrive au Théâtre que, dans le cours d’une Scene
importante, il s’efi: gliii’é par hafard un meéc, un
Vers, une Expreflîon Puérilc, qui faitéclater de
rire la foule du Parterre, les Aéteuzslles meilleurs
même, ou les plus aimés, ne font plus-que de
vains efforts pour femectre leurs Auditeurs à la
fuite de l’objet de la Scene. Ceux-ci n’écoutent
plus; ou s’ils écoutent encore, ce ,n’eit que pour
un mitant. Le rire les reliaifit bimbe- lls font
de nouveaux efforts pour être mendie; &Iur le

P
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champ leridicule revient les dlflraire; ô! les Ac-
teurs eiiouflés fe retirent, fans que la Scene, ni
même le relie de l’AEte ait produit fon el’fet. La
même choie arrive à-peu»près dans la Leélure. Une
Puérilizé fe préfente encore à l’efprit au bout de
trente pages. On cit tout étonné d’avoir fait tant
de chemin, fans fçavoir par ou l’on a pallié. Mal-
gré qu’on en ait, il faut revenir fur fes pas; ce
n’efi qu’avec peine que l’on gagne fur foi d’avoir
airez d’attention, pour n’être pas obligé d’y reve-
nir encore; 8c cette application pénible el’t l’oblla-
cle le plus grand à l’impreiiion, que l’Ouvrage doit
produire. Le ugement feul el’t alors occupé.
L’Imaginotion le Cœur n’ont plus de part à la
Leflure Le Froid, qui naît de l’Enfiure, n’eil
que pafi’ager. il diminue feulement le dégré de
chaleur, mais il ne l’éteint pas; dt toutes les F acui-
tés de l’Ame, qui n’ont pas en le tems de fe re-
froidir entierement, continuent à S’OCCuper enfem-
hie de l’Ouvrage, dont l’imprellion n’a, comme je
l’ai dit, été que retardée, 8c non anéantie. Voilà

par quelles ruilons les Rhénan ont confondu le
Stiie puéril de le Stile froid. Je dois ajouter, pour
être plus précis , qu’ils n’ont coutume de l’être; que

l’Enflure continuée dans toute la fuite du Difcourr,
ou dans fa plus grande partie, cit toute "aufii Froide
que le Puérii; tout aulli ridicule, tout aufli con-
traire à l’imprefiion, que le Difcourr doit faire.
On peut s’en convaincre par la lecture d’une Tra-
gédie de Séneque, qui, malgré la vivacité de fa
Compofition brillante, ne fait que glacer de plus
en plus ion Leéteur. On me reprocheroit de n’a-
voir pas allez d’exaétitude, fi j’oubliais de dire qu’il

eft une autre efpece de Froideur dans le szcours,
différente de celle, dont je viens de parler felon
les Principes de Longin. Nous appelions fouvent
Froids, des Ouvrages, ou tout cit fage dt raifonna-
ble, ou les meée: font vrayes, ou le Stilîz3 cit

on,
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bon, ou la Diftion eft correfte. Ces avantages,
qui font la perfection du Stilc purement didaEiique,
lequel ne doit parler qu’à l’intelligence , qu’au ju-

gement, ne font dans tout autre genre, que ce
Médiocre, qui n’a de mérite au-deifus du Mauvais,
que de ne pas choquer la raifon. L’Eloquence, la
Poèfie, l’Hifloire, en un mot tout ce qui s’appelle
Ouvrir e d’Efprit, doit exercer l’Iïnagination, re-
muer e Cœur, fatisfaire le Îzigemrnr; de la Froi-

’deur fe glifi’e toujours nécelfairement par-tout où
ce triple devoir n’eli pas exactement rempli, prœ
portionnément à la nature de chaque Ouvrage en
particulier. Il cit ailé de conclure des paroles de
Longin. qu’outre ce que nous appelions, Afl’eüa-
tion d’tfprit, Rafinement, Faux-brillons, yeux fric
vole: de Penfées, feux de Mots, Pointer, Tour:
Epigrammatiquer, il renfermoit dans la Ciall’e du
Puérii, la Diüien trop peignée , fi je puis me fer-
vir de ce terme , les Beauté: dt les Omemem’ de.
placés, les Penfée: trop peu flirieufer pour le fujet,
les Idée: fubiiliféer, qui font vraies dans le fonds,
mais d’un vrai il délié, qu’il n’eii faifi qu’avec peia

ne des Efprits les plus clairvoyans de les plus jufles.
Il n’eût pas fans-doute décoré d’un autre nom tou-
tes ces Penfe’er galantes. qui réellement ne [ont
que fades, 8: dont la fadeur même charme nos
Cailletes: toutes ces Penjée: fines, qui font fi che-
res à nos Précieufes; par lefquelle’s on obtient
d’elles, à fi bon marché, la réputation de Bel-Es-
prit; ôc dont toute la fineiie n’eit le plus louvent
qu’un Mot bilhrrement détourné de ion feus natu«

tel,- enfin tous ces Menu: propos, toutes ces jolie:
Demi-Peu en, toutes ces Expreflions pleines de gen-
tiliefl’e, ont les Ecrivains judicieux, qui veulent
être au tari de la bonne Compagnie, ne manquent

de fe parer. je crois qu’on me difpenfera
d’autant plus volontiers d’entamer ici des exemples
de toutes ces fortes d’ingénieufes Fadoifer, que tout

Tous: 1V. ’ ;N

03mn»
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OueRVA- Leéteur peut aifément fe fatisfaire à cet égard.
35’312? Qu’il ouvre au hafard le premier venu des Livres
,ppofé, au de ces Auteur: à la mode, qui font les délices des
6111710116. r Toilettes , farce un Ouvrage de Littérature, fût-ce

- une Hijiaire ou même un Traité de Phïfifllt, il y
trouvera tout ce qu’il peut l’ouhaiter en ce Genre.
Pour moi, grofiierami du fun le dt du naturel, à:
qui n’eus jamais le talent de eviner les Énigmes,
je me contenterai d’un petit nombre d’Exemples,
pris dans quelques Écrivains , qui n’avoient pas
tant d’el’prit que ces Meflieurr. I

X111. M. Mascson dans l’Oraifon funebre
d’IIenriette d’AngIeterre, releve ainfi de la maniera
la plus puérile l’importance de fon fujet. je ne puis
me plaindre en cette rencontre, comme tant d’autre:
,Orat’eurr, que la partie n’efl par égale entre celui qui
parle, 8’ aux qui écoutent, à? u’il J’en faut bien
que le: arme: fuient pareilles, lor qu’avec de: paroles
ue le vent emporte, il faut attaquer des cœurs, qui

Îont fortifiés par desfintimens qui demeurent.
il dit un peu plus loin en parlant de cette Prin-

cefle. Oh! qui me donneroit le loifir de vous faire
ici cette importante leçon dans toutefon étendue; 59°
de devenir l’interprétefidele derfentimen: de ce grand
«sur? Qui me donneroit des main: riflez délicate: 8’
de: yeux aillez parfum pour en faire l’anatomie.

Ce qui uit cit du même Ouvrage à: ne-doit pas-
fer que pour une Pointe des plus ridicules de des

lus froides. Le grand, l’invincible, le magnanime
ours , à qui l’Antiquiié sur donné mille cœurs, elle

qui le: multiplioit dans le: Héra: felon le nombre de
leur: grande: qualités, je trouve fans cœur à ce Specr
tacle. Il parle de la mort de la Princefl’e.’ X
’ Cet autre trait, tiré de la même Omifon Funebreeil:
d’un Puéril, qui vire au Burlefque. L’Orateurparle
du Val de Grace. Cet Édifice pompeux , ce Dômefur
perbe’, qui montre de fi loin aux Homme: 6’ de fi prix
aux! Ange: la grandeur de l’illujire Prineefle qui l’a

ev .
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’ Enfin il dit encore, en parlant du cœur de.la 0mm»

Reine Anne d’Autriclze , 8c de celui de la Prizwejfc TIONS fut
dont il fait l’Eloge, lchuels font dépofés au Val les P255!
de Grace: Ce [ont ici de: cœur: qui parlent à d’au- 3535."!

ne: 6131411.. ,
Si l’on veut palier cette plate ô: puérile équivo-

que du mon: cœur à M. Mafiaron, trop voifin du
regne des Pointes], pour avoir pu fe mettre à l’abri
de tout reproche à cet égard; je doute qu’on ait la
même indulgence pour M. FLECHIER, quand il
dit, dans l’Omifon Funebre de la Reine Marie
.Thérefe d’Aurrz’cke , en parlant d’elle 5C de la Reine

fa Belle-mena: Voir: vite: ces Alaîtrejfe: du monde...
répandre leur; mais devant Dieu; ce: Cœurs, qui
les animerem pendant leur vie , ê)” que vau: voyez
ici de ache: 8’ confumés moins par la mon que par
le de" 6’ l’impatience qu’ils ont (lierre ranimé: éter-

nellement. Dans l’Oraifon funebre de Madame la
Ducheffe d’Aigulllon, le même Orateur dit: Le:
eaux de la Mer n’éteignirent l’ardeur de fa charité.

Que penferaAt-on de cette Phrafe de l’Omzfon’
funebre de M. Le Tellier? Serai-je trop rigoureux
en difant que j’en trouve la penfée froide à force
diaf’feétation? Quelle peine n’eût-on par à lui perfim-
der d’étendre un peu en faveur de je dignité, le: li-
mites de fan Patrimoine, à? d’ajouter quelque poli-
teflè de l’Arteuxlagrérnens rufiiquer de la Nature.

Dans l’Orarfinfmzebre de M. de Turenne, âpre-
pos de plufieurs avantages remportés de fuite à la
guerre, M. Fléchier dit: La Viâoire avoit peine à
ulvre la rapidité du Vainqueur. Outre le Puéril,

qui frappe d’abord dans ce je ne fiais quoi, car
alfurément ce n’el’c pas une Penfée, puisque cela
n’oŒre rien à l’Efprit; je ferai remarquer qu’il cil:
peu convenable de faire agir la D691)": ViEaire dans
un Difcours Chrétien.
- XIV. Au commencement de l’Oraifim funebre
d’Henriem Marie de France Reine d’Angleccrre,

N2



                                                                     

’196 ADDITIONS
OBSERVA-
TIONS fur
les Vice!
appelés au
Sublime.

M. BOSSUET dit au fujeti de plufieurs voyages de
cette Princeiie fur mer: L’Ocean étonné de je voir
traverfé tant: de fois, en de: appareil: fi divErs, 8’
pour de: caufe:fi difl’e’renteL Je n’ignore pas (120)

qu’on a cite cette Phrafe comme un exemple du
droit, que les Orateur: ont, ainfi que les Poê’ter,
de donner de la vie 6: duientiment aux Erre:
inanimés. Mon deffein n’ait pas de leur difputer
ce droit; je fuis feulement perfuadé qu’il n’a que
très-peu (l’étendue poui les Orateur: Chrétiens. M.
Bqfluet ouvre fou Difcours par développer les in-
firuélions , qu’il veut tirer de ces paroles du P eau-
me Il. qui lui fervent de Texte. Et "une, ege:
intelligite; erudimini, qui judicati: terram. ,, Main-
,, tenant, ô Rois, apprenez; infirmiez-vous, Ju-
,, ges de la terre C’en Ià-defi’us qu’il s’adrefl’e

en ces mots à ion Auditoire: ,, Chrétiens, que la
,, mémoire d’une grande Reine, Fille, Femme,

Mere de Rois fi puifl’ans , 6: Souveraine de trois
Royaumes, appelle de tous côtés à cette trille
cérémonie: ce Difcours vous fera paroitre un
de ces exemples redoutables , qui étalent aux
yeux du monde fa vanité toute entiere. Vous
verrez dans une feule vie toutes les extrémités
des chofes humaines: la félicité fans bornes,
aufli-bien qile les n1iferes; une longue 8c paifible

,, jouill’ance d’une des plus nobles couronnes de
.,, l’Univers; tout ce que peut, donner de plus gloo
,, fieux la naifTance G; la. grandeur amitié fur
,, une tête qui enfuitc- et! appelle aux outrage: de
,, la for-tale; la bonne caufe fuivie de bons fuc-
,, ces, 6c depuis des retours foudains, des chan-

REMARQUEs
(1 no) qu’on a cit! cette l’hnfe &c.1 Voyez le Racine

l’ange de M. l’Abbé naines, p.100. ou ci-après
Tome V. lapon]? Un mua; de M. de La Motte, Re-

marque 6. ’

n
3)
à,

,9

n
sa

3)

sa
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,, gemeus inouis;. la rebellion long-teins retenue,
,, à la fin tout-à-falt maltrelfe, nul frein à la licen-
,, ce, les Loix abolies; la Majeilé violée par des
,, attentats jufqu’alors inconnus; l’ul’urpation 8c la
,, tyrannie fous le nom de liberté; une Reine fu-
n gitive qui ne trouve aucune retraite dans trois
,, Royaumes , à qui fa propre patrie n’ell: plus
,, qu’un trille lieu d’exil,- neuf voyages fur mer
,, entrepris par une PrincelTe, malgré les tempê-
,, tes; l’Odéon étonné de je voir traverfe’ tant defoi:,

,, en de: appareil: fi divers, Ü pour de: calife: fi
,, (inférieurs; un Trône indignement renverfé, 6c
,, miraculeul’ement rétabli. Voilà les enl’cignemens

,, que Dieu donne aux Rois: ainfi fait-il voir au
,, monde le néant de fes pompes de de les gran-
,, rieurs”. Ce morceau fans-doute cil tel que Lou-
gin lui-même. auroit pu le citer pour exemple d’u-
ne Enume’mtion Sublime. Mais répréfentons-nous
ce Rhéteur, infiruit de nos manieres de penfer,
8! furhtout de nos idées de Religion. lift-il croya-
ble qu’il eût approuvé cet Océan étonné de je vair
lruverfé? N’auroit il pas trouvé cette Image étran-
ere au fuj’et, puérile , froide de même indécente

dans une forte de Difeaur:, qui ne permet àl’O-
"leur de perfonnifier les Etres inanimés qu’à l’oc-
oafion de quelque merveille opérée par le bras de
Dieu? Delquoiîs’agit-il ici? D’une inl’rruélion ciné.

tienne fur la vanité des grandeurs du monde. M.
Bojfuet la renferme dans un tableau raccourci de ce
qui compofe .l’Hiiloire de la Reine d’Angleterre.
,, Voilà, dit-il, les enfeignemens que Dieu donne
,, aux Rois”. En efi’et tous les traits de ce ta-
bleau font autant de Le ons, non-feulement pour
les Souverains, mais in me pour tous les Hom-
mes, à l’exception de cet Océan étonné, qui ne
nous apprend rien; de par-là cette Image ei’t étran.
gere au l’ujet. Elle cit puérile en ce qu’elle n’eli:
qu’une Penfée ingéniera": placée male-propos dans

N3
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un endroit, qui n’en demande point, dondon: le
but cil: de fixer la raifon à la confidération d’une
importante vérité de la Morale chrétienne. Elle

’ cit froide, en ce qu’elle égaie l’imagination, aux
dépens de l’impreflion, 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 juilelfe. Que l’Oeéan fait étonné de je
voir traverfé tant de foi:, ou qu’il ne le foit pas;
les grandeurs du monde en font-elles plus ou moins
vaines? Quel el’t le rapport entre leur néant, ô:
cet étonnement de. l’Océan. Ce manque de rela-
tion, qui prive l’Image de jufleiïe, cil un nouveau
degré de faufi’eté, qui le joint à celle du fonds de
la Penfée, laquelle n’el’t en elle-même qu’une ab-
furdité ridiCule, dans la bouche d’un Chrétien, qui
parle chrétiennement, de qui ne pourroit animer
les différeras Etres qu’en peignant, conformément
au langage des Livres Saints, Dieu lui-même exer-
çant fa fouyeraine puiliànce fur toute la Nature.
Mais M. Bofluer ne s’eit pas contenté de perlon.
nifier un Erre inanimé, l’Océan. Cc que je viens
de rapporter nous offre un Etre Imaginaire, la
Fortune perfonnifiée dans cette Phrafe: T out ce que
peut donner de plu: glorieux la méfiance la’gran-
des" accumulé fur une tête, qui enfuite efl equfée
aux outrage: de la Fortune. Elle l’en encore. dans
cet endroit de la même Crayon Funebre,;où l’O-
rateur dit de Charle: I; Roi d’Angleœrrc: l’our-
fuivi à toute outrance par l’implacable malignité de
la Fortune, trahi de tau: le: fleur, il. ne :’efl pas
manqué à: lui-même. (tu!) Je ne fuis pas lepre-
mier à reprendre l’abus, que les Orateur: Chrétien:

R a MIR "Q U ais.
(un) 3e ne fait par lepremler à reprendre ôta] Dans

le I. Dialogue de Le manier-e de bien penfar du P. -
novas, Mimi: ayant voulu fçavoir d’Eudoxe ce q ’il
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font du mot, Fortune. Ce mot, ou feul. ou joint Onsmvn-
à quelque Epithcte, ne peut dans le Langage fon- nom fur
dé fur nos Idées, fignificr, felon la place qu’on lui àejmç’lfï
falt occuper, que le ban ou le mauvais état de: af- guildmÎÂu

REMARQUE&
juge des Penfdes, où la FORTUNE entre tomme perfbrma-
3e; Eunoxs. lui répond: ,, A regarder ces penalties dans
,, leur origine, elles font purement payennes; car les
n Payens adoroient une Ddejjîe Fortune, qui gouvernoit
,, tout [clan fol caprice, dz qui étoit rarement d’accord
,, avec la Vertu. C’elt à cette Divinité bifarre 6c ma-
,, ligne, qu’on faifoit des vœux en toutes rencontres;
,, ë: c’en: d’elle, dont parlent les Auteurs profanes,
5, quand ils difenc, que le: faveur: de la FORTUNE ne
,, fait: jamais pures,- (FORTUNA nzlnlquamfimpliciler indul-
,, gel. Qçm’r. CURT. Lib. 1V.) Que la FORTUNEfe
,, joue de no: maux [am nulle pille,- LFORTUNA imputera
,, quelle: a humani: mali: tibi ipfa llldOJ fuels! SÉNE.
,, QUE. Confirlation à POLIBE;) ü: que toute: le: foi:
,, qu’elle veut f: réjouir, elle (lave au faite des grandeurs
,, humaine: le: Homme: de la plus baye condizion. (Qua-
,’, les. ex humili magna ad fafligia rerum exlollit. quelle:
,, volail.F0RTUNA jauni, (JUVÉNAL, Sur. HI.) Tout
,, cela ait vrai dans le cfyfieme du Paganifine; mais rien
,, n’efl: plus- faux dans la Religion Chretienne, qui ne
,, commît point d’autre Fortune que la Providence, 6c
,, qui rejette 1104:0": Fortune, comme une vaine chi-
,, mare. ..Ceueî chimere pourtant s’efl; établie parmi
,, nous; Gr ll’ufngel veut non-feulement contre la Rai.
., fini ranis contre la Religion, qu’en Profe 8c en Vers
,, nous timons maPerfonnage de la Fortune. La lecî
,, turc des Anciens a introduit un Mage fil peu reli-
,, ieux, (S: nos plus [ages Écrivains lopmtiquen: fans
,, êcrupule. Ils dirent que la FORTUNE [è fert quelque-
,, fiai: de ne: defauts pour nous liera,- que la FORTUNE
,, a beau flairer dater-laine: gens, qu’elle ne leur apprend
,leoint à viwe; que la FORTUNE je laya de favorifer
,, CHARLES V. 6P qu’elle voulut "par" en la perform:
,, (PI-11mm Il. le: injujlices, qu’elle Mail faite: à FRAN-
,, çoxs I. Je défera trop à l’ufage , dz je refpecîe trop
,, nos Maîtres , pour n’approuver pas ces Penfees; mais
,, fi j’ofois gire mon fentiment là-defi’us , je dirois qu’on
,, y poux-:01: garder des gelures. Je m’explique. Tou-
,, te la quefinon l’e réduit prefque à la Profe; ca: la

4N4
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mammi- faire: de quelquun. Or cet état, quel qu’il (on;
T105; fi" n’en: qulune fimple modification de nôtre Eue, la,
Espof’écââu quelle, n’agillànt point par elle-même fur nôtre

5mm, une, n’elt pas de nature à pouvoir être année.

REMARQUE&
,, l’yilème de la PoEfle étant de foiifabuleux de tout puy

en , la DM]? Fortune y eft reçue fans diliicu-lté avec
,, a 0&0? Diane (5L la De’eflê Minerve; (St les Poètes
,, ont droit de la faire ir dans le caraâere, que les
,, Montres lui ont do’nn ". Le P. Bonheur: avoit
erre plus exaél, en difant que ce n’eil que ans les
sujets purement profilnes, qu’il accorde aux Poilu la
liberté de faire agir la Fortune comme 0eme. ,. Je crois
,, dune qu’en mee, continue Eudaxe. nous pouvons
,, être un peu l’avons de ce côté-là; quand la matiero
,, de nos Ouvrages reflemble à celle des Livres, d’où
,, nous avons pris ce Perfimn e de Fortune: je veux
,, dire , quand notre Religion n y a nulle part, tels que
,, feroient des Pantgyriqueij, des bullaire: profanes, des
,, Difirour: de pure Morale de de pure Politique, des
,, Dislogue: lemblnbles à celui... qui a pour titre: Re-
,, conciliation du Magma à? de la FORTUNE ”. Le P.
.Bouhonr: manque encore (l’exactitude. Le white cil:
quelque choie précil’ément du même genre que la For-
tune; ce n’en; que le réfultat de plufieurs qualités réu-
nies en nous, par lequel nous femmes dignes de tel
ou de tel bien, de tel ou de tel mal. i Nous employons
ordinairement ce mot dans un feus favorable; mais cela
ne change rien à fa valeur réelle en lui-même, à fou
idée primitive. Le Mime n’étant que ce que je viens
de dire, peut suffi-bien que la Femme être animé, paur
tenir de Perjbnnaâe dans une dildgorie continuée, c’eû-
i-dire, dans un uvrage purement aillgorizfue; parce
qu’on a le droit d’alllgorifer tout ce que ’on veut,
pourvu que ce foi: avec jultefi’e. Mais il n’en faut pas
conclurre, comme a fait le P. Boubou", que l’on puiffe
talle un Performag: de la Fortune 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
maniere , forme prefque par-tout des Pliures, qui, dé-
çompolëes par l’Analyi’e. n’offriroient la plupart aucun

- feus; ë; S’il vouloit ufer d’indulgence, Il pouvoit di-.
(ç, qu’il Confentœt de ne les pas Juger à la rigueurIl à
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à pouvoir être perfonnifiée. On ne fçauroit dire OBSERVA-
quc l’état de no: affaire: nous fafle des outrages,

u’il ait de la malignité. Ce n’el’c paslquelque cho-
c, que l’on. puifi’e regarder comme un Principe

REMARQUE&
calife que Parage univerfel avoit prévalu contre la Rai-
l’bn. ,, Mais, ajoute encore Eudoxe, je doute qu’on
,, doive fi fort faire agir la Fortune dans des Ouvrages
,, purement Chretienr: (Sc il me femble qu’un Sermon
a ne lbulïre pas des Penlëer, qui ne peuvent avoir qu’un
,, fens, ayen, telles que feroient celles.ci: LA FORTU-
I,, NE e plaît à abbattre ceux qu’elle a am: au haut de
,, fa roue. LA FORTUNE traverfe fouirent le: Grand: de
,, la une , comme fi elle liait jaloufe de: faveurr, qu’elle
,, leur 4 faireseje dis , que ces Penjl’er ne peuvent avoir
,, qu’un feus payen, parce qu’elles ne peuvent s’enten-
a, re que de la Dlefl’e Fortune, (5c qu’on ne peut dire
,, véritablement de la Providence Diafine , qu’elle éleve
,, au haut de fa roue,.ni qu’elle foi: Jaloufe des faveurs
,, qu’elle fait. Je VOIS bien, répondit Philanthe, que
5, vous voulez bannir de la Chaire le mot de Fortune,

’ ,, quand il fignifie autre chofe que bonheur ou malheur,
,, ô: qu’on en" fait une Perjànne. Non , reprit Eudoxe,
5, je Confens, fuifque l’ufage l’a. emporté, que la Fon-
,, TUNE éleva e: Bergers fur le trône: que lu FORTUNE
,, amer]? le: defl’einr le: mieux concerte: ; que la Fon-
,, TUNE favori]? Ier arme: de: bons Princes.- car cela
,, peut s’entendre de la Providence. Mais je ne vou-
*,, drois pas - fun Prédiçuteur attribuât jamais au Per-
,, [aunage de mon ce qui ne peut convenir qu’à la
,, Ddtfe du Pagahifme; 6c je le trouverois’ridicule- de
,, dire; Cette AVEUGLE mvmrrt , qui prlfide aux événe-
,, men: de la me, ë qui dWenfe le: bien: a? Ier maux
,, [du [on «prix»; à moins que ce ne fût pour fe mo-
,, quer de l’aveuglement du Pugunifine ”. Cette lin en
très-raifonnable, mais ce qui la précede l’ait, beaucoup
moins. Après avoir pofé pour principe, que toutes les
Penfde: ou la Fortune entre comme Perjbnnage font pa-
yenner, je ne vois pas, que le P. Boulmur: ait du,

our excufer un ufage, qu’il trouvoit condamnable,
,uppofer que dans les leeours Chreliens, le mot Fortune
cuvoit lignifier la Prayidence. Ceux qui l’ont employé,

En: l’ex iquer dans ce feus, n’ont certainement pas
en ce m me feus dans l’Efprît. Ils le font fervi dm!

N5;



                                                                     

OISIRVA-
nons fur
les Vice:
appelés au

Milne.

son. ADDITIO’N,S
Afiif. Il fuit de ce que je viens-de dire, que les
deux Phrafes de M. Bqfluet ne l’ont lufceptibles
d’aucun feras raifonnable; ô: c’ell-là principalement
ce qui mérite le nom de Puéril. Les Outrage: à:
la Malignité de l’état de ne: afiaire: ne font pas des
Expreflîon: , qui réfentent aucune idée à l’Efprit;
fit ceux qui vou roient les défendre, comme n’é-
tant point répréhenlibles, à titre d’âxprefiànrfigu-
rées, feroient bien embanall’és, en les réduil’ant

* aux Terme: fimples, d’en faire quelque choie de
clair ô: d’intelligible. Mais admettons ce que le
P. Bonheur: a prétendu ridiculement, à mon avis,
que par le mot de Fortune on’puill’e entendre u
Providence divine, lorfque ce mot en pris en bon.
ne part. Que pourra-cil lignifier lorfqu’il fera prix
en mauvaife part, comme il l’ell ici? J’avoue que
je l’ignore abfoiument, 6c que je n’auiois pas peu

REMARQUES
terme vague, dont la conyerfation ordinaire fait un
grand ufage, (in n’ont pas pns garde qu’ils n’attachoient
eux-même à ce ternie aucune idée précll’e. Le mot
Fortune, felon le.P. .Bouhourr, lignifie , pris en bonne
part, le bonheur; pris en mauvaife part, le malheur.
Qu’on lui fubllime par-tout, ou l’on le trouvera, l’un
ou l’autre de ces deux termes, de l’on verra qu’il fera
bien rare, qu’il en reluire quelque chofe d’intelligible.
Le P. Bouhourr avoit commencé par raifoniier fur un
Principe vrai. Devoit-il l’abandonner pour le téter au
Caprice d’un ul’age .VlL’lellX 3’ Je reconnais ici e Grigri:-

mairien, qui recuit involontairement, comme exception
aux Regles, qu’il prefcrit, ce qu’il plaît ulula e d’6-
’tablir de contraire à ces Regles. Mais quand i s’agit
d’apprendre aux autres à enfer, ell- ce en Grammairien
qu’il faut raifonner? L’U age a-t-il fur les lde’er le me-
me empire que furies Mata? Le P. Boubou" devoit,
fans fou cr, qu’il attaquon mi Ufage reçu, tirer routes
les conf quences de lori princrpe, 6: montrer, que les
Orateur: Chrétien: ne pouvoient faire un Perfilnnage de
la Fortune , fans courir le rifque ou de parler déraillon-
nahleinent, ou de commettre une foi-te de profanation.,
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d’obligation à qui me le voudroit apprendre. je ne ousumm’.’

parle lei que par rapport aux Ouvrages écrits dans rions fui-
le Syfiême de la Religion Chrétienne. Pour ceux, les Vice-l
ou l’on ne fuit que les lumieres de la Railbn, je gpïfifésa”
pourrois n’être pas tout-à-fait fi rigoureux. ]’0fe- u mm
rai dire pourtant que fi l’on veut y regarder de
près, on y verra louvent la Fortune perfonnifiée
mâl-à-propos. w
i XV. ,Voici quelque choie d’ingénieux, dallez
beau même; mais qui me paroit Puéril à force d’ê-
tre recherche. (122) Comme la Nature n’efl jamais
plus admirable, que lodqu’ilfemble qu’elle ait voulu
copier le: Ouvrage: de l’Art, 69° qu’elle ait eu envie
de je faire la Difciple de fan Ecolier, E99 l’Imitotrice
de fan Imitateur ordinaire; auflî l’Art de fan côté
n’efl point en fa perfeflion, s’il ne contrefait le Na-
turel, 5’ s’il ne couvre d’une apparence de facilité
fer foins, fer méditations 8’ la violence deje: efforts.
Ce qui fuit el’t moins mal, parce qu’il ell un peu
moins tiré. Le: Peintre: de Grece "profanoient le:
Crue: fun: habillement 69° fan: coèflure; 65° s’ils
leur dormoient quelquefoi: de: rober, c’étaient der rober

fun: ceinture, ê? pour marquer, fans-doute, que les
agrément qui charment le plus, ne viennent par des
artifice: déclarer, ni des ojuflemenr qui je laijfent
voir; Ü’fur-tout que quiconque prétend plaire, doit
éviter l’image 8’ l’ombre de la contrainte. Le fe-
cond de ces panages n’ell pas puéril. Il péche l’eu-
lement pour n’être pas tout-à-fait allez naturel.
Mais l’un 8c l’autre (ont au Ton de l’ Hôtel de Rom-

bouillet. C’étoit alors le Ton de la banne Compa-
gnie. L’unvôr l’autre [ont dignes du Diiflnfeurde
Voiture; dignes d’un Homme, qui ne craint pas

REMARQUE&
(me) Comme la Nature (Sial Ce Pall’age a le fui-

vaut font tirés de l’dpolagie de Voiture, par Cojlar,
Edit. În-4°-,dc 1554. p. 18. ’ i
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05mm;- d’avancer de ce dernier, (123) ,, qu’on diroit que
nous fur
les Vices
oppofés au 1’

Sublime.

,,’ les fleurs naifl’ent fous les pas, ou qu’il les trou-
ve fous fa main par hazard (5c fans y fouger, que,

,, ce qui vaut le mieux dans les Ecrits, ne lui
,, coûte rien, que tout cela lui tombe fortuitement
,, fur le papier 8c lui vient fans peine au bout de
,, la plume. que tout cela ,[ dis-Je, fort gayement
,, fans aucun travail, que tout cela coule de four-
,, ce, de dune fource vive, féconde ô: inépuifa-
,, ble Peut-on parler du Naturel d’une maniera

moins naturelle? ,VOITURE (car ou pourrois-je allerapour trouver
mieux ?) va nous donner un exemple admirable de
Puérilz’té froide, dans ce commencement (I 24) d’une

Lettre à M. le Maréchal de Schomberg, pour le
remercier d’un préfent d’Huile de Languedoc qu’il
en avoit reçu. MONSEIGNEUR, Efl-ce que vous
aviez pour que ce que vous "récririez fentit lîlzuile,
que vous m’aviez envoyé la votre fans me faire l’hon-

scur de mlécnrire? La Lettre pourtant que j’ai noue
incontinent après, a fait, je vous aflure, la meilleu-
re partie de votre préfent. Sans elle, Operam ô:
oleum perdideras , à”, vous m’euflîez pu envoyer tous

les oliviers du Languedoc, que vous n’eufliez pas
fait votre paix avec ,moi. Le relie de la Lettre cil:
un Compliment ingénieux 8: poli, qui naturelle,
ment ne devoit pas fuivre un badinage fi froid 6: li
Puéril. Mais enfin Voiture badine; 8c je confcns
de ne le pas traiter à la rigueur; fur- ce trait de mau-
vaife plaifanterîe. Faudra-t-ilaufli faire grace à la
réflexion de fou Définfiur. il! dittrès-ferieufement
à Balzac au fujet de ce qu’on vient dezlîre: (125)
Ne vous fimbIe-t-il par, Monfieur, que ces trais mots

REMARQUE&
11.3 qu’on diroit que ôte. Ibîd. p. 19.
124 d’une Lettre à M. Matcha! de SchombergJ

Rapportée par Coflar. Raid. page 52.
(125) Ne vousfmbIe-t-ilpas, &c.] Coller. Ibid. p. 53;;
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de Latin qui jbnt au commencement, font de fi bon
fel, qu’ils pourroient affaijbnner tout le relie de la
terre, quand 4re relie feroit le plus fade E99 le plus
infipide du monde? Néanmoins, je n’inflfle pas trop
la-dejfus; car il y auroit danger que Monfieur de
Girac, qui paît toutes chofes, ne je fouvlnt du Cor-
beau de ce avetier Romain, qui allégua le même pro-
verbe au l à propos que notre Auteur, quoi qu’en un
fujet raflez différent. Mais je pourrois pourtant lai
répliquer, que ce n’efl pas peu de gloire de trouver
par fan bon e prit ce qu’une bâte a rencontré par un
par hasard, d’avoir égalé l’indujlrie de la Fortu-
ne, qui efl quelquefois plus grande que celle des plus
illuflres artifans, témoins ces deux pinceaux jettes
de colere fur une toile qui pei airent admirablement
l’écume d’un chien 6’ d’un czeval, que Protogene

à” Nealces avoient defjejpéré de pouvoir faire.

Ne uîttons pas encore Vor’ruxe. (r26) Et
certes, it-il au GRAND CONDÉ, cela efl incompré-
henfible, que votre Altefl’e trouve moyen tous les lités
d’accroître cette gloire à laquelle tous les Hiver: pré-
cédens il fembloit qu’il n’y eût rien à ajouter. Cette
oppofition des Etés 8: des Hiver: n’eit ici qu’un
j’en frivole, qui met du faux dans une Penfée,
dont le fonds a quelque, vérité. Quand un Héros
a fait certaines alitions, il femble qu’il ne puiii’e
plus rien ajouter à fa gloire. Dans l’exafte vérité

carrant il y peut toujours ajouter, 6c c’eil ce qu’il
ait réellement par de nouvelles aétions , parce que

les accroifi’emens de la Gloire, ainfi que ceux de
la Vertu, confinent dans les Actes multipliés. Pout-
revenir à la Penfée de Voiture, ou plutôt au Tour
fous lequel il préfente une Penfe’e commune; il cil:

REMARQUES
(126) Et certes, 61m] Tiré.de la Lettre CLXXXH.

fur la prife de Dunkerque, 6c rapportée pas Cofiar.
Ibid. p. 46.

OnsnRvAn
nons fut
les Vice:
oppofésm
Sublime.
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Onsmtvn. faux que les Hivers fuirent démentis. par les Etés.
T1012). fi" Ce que l’on avoit cru pendant les Hivers au fujet
glial-gal, de la gloire du Duc d’Anguien, on continuoit, pen-
suwme, dant les Ete’s, qui venoient enfuite, à le croire

de plus en plus fortement, en voyant ce que cha-
que Aétion nouvelle ajoutoit à cette même gloire.
C’el’t ainfi qu’une Penfée agréable, fondée fur une

apparence de Vrai, Cella-dire, fur un Vrai de
convention, cil rendue faufile par le Tour ou l’Ex-
profilai, qui la modifie. Et voilà, pour le dire en
parlant, ce qui prouve que, comme le Sublime ou-
tré devient Gigantefque, de même l’Àgréable outré
devient Puéril (il froid. C’ell ce que démontrent
pleinement ces autres traits du même Ecrivain,
lefquels (127) (on Apologifle donne pour n’être pas
médiocres, & pour être ce qu’il y a de plus flâneur
dans une Lettre, qu’il dit être un vrai Original;
il: l’on en conviendra fans peine. ,

Voiture parle au même Héros au fujet de lalBa-
taille de Rocroi. La France, dit-il, que vous venez
de mettre à couvert de tous les Orages qu’elle craignoit,
s’étonne qu’à l’entrée de votre vie vous oyiez fait une

aüian . dont Céfar eût voulu couronner toutes les fien-
ne: , 55° qui redonne aux Rois vos Ancêtres autant.
de lujlre que vous en avez repu d’eux. 5Vous vérifiez
bien, Monfeigneur, ce qui a «été dit autrefois, que
(128) la vertu vient aux Oéfars,devont le temps:

REMARQUI&
(127) [on dpologifle’donne &c.] Ibid. p. 47. 6: 48.
(128) la verlu vient m Cdfir’e devant le tempse] Cet-

te ancienne Penl’ée a produit’la Réganfe de Rodrigue au,
Comte de Connus, qui lui reproc e fa jeunelfe.

«

je jais jeune, il e vrai; mais aux urnes bien nées
La valeur n’aime pas le nombre des anne’es.

Que la Copie en: Tu fleure à l’Original! Celui-ci n’ait
qu’une Penfde in eufe; 6c l’autre en un Trait Subli-
me, à ne le regarder même que comme Penfee. Mais I
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car vous qui étes un vrai CÉSAR en efprit ê? en faim-
ce; CÉSAR en diligence, en vigilance; encourage
CÉSAR (St par omnes cafus Coma, vous avez trom-
Pé le jugement’ a) l’ail-L” l’ÊfPémnte des Hommes;
vous avez fait voir que l’expérience n’efl néccjfaire
qu’aux ornes ordinaires, que la vertu des Héros viens
par d’autres chemins, qu’elle ne monte pas par degré: v

OBSERVA-
TIONS fur
les Vices
oppofésan
561171118.

6’ que les ouvrages du Ciel font en leur perfeüion

l REMARQUES
il y a plus, 6: c’eft peut-être la plus parfaite efpece
de Sublime. Ce n’efi pas une fimple l’enfer dans la
bouche de Rodrigue. C’cl’t une Penfee tournée en Sen-
timent; c’ei’t une Penfée Grande à? Sublime, qui devient
un smzimgnr Grand ê? Sublime; parce que ce n’ait point
la réflexion, qui fournit cette. Réponli: à Rodrigue.
C’ell un mouvement du Cœur. C’ell le tranfport d’u-
ne Ame jeune, mais grande, qui, 1ans orgueil, fent
toute la confiance, qu’elle peut prendre en fa valeur

, naifi’ante. Je dis fans orgueil, parce que le Poète a
pris foin par le mur’avec lequel il préfente fa Penfe’e,
par la forme de Maxime générale qu’il lui donne, de
marquer bien expreiTement , que la confiance de Rodri-

ue n’en: fondée que fur ce qu’il fçait que la valeur a
ait faire à des gens, qui n’avoient pas plus d’âge que

lui. Voilà de ces traits ilnguliers, u’ou ne peut tmp
faire remarquer aux jeunes gens. Il il!!! en même-teins
leur menuet comment , dans cette Scene du Cid, ia-
quelle cil: tout: de Sentiment de la part de Rodrigue,
l’Ame de ce jeune Héros s’éleve par degrés jufqu’à cer-

te Reponfe Sublime, qui n’elt Maxime que par la forme
extérieure, 6e qui de toute néceiiité, dans la place
qu’elle occupe, cil véritablement un Sentiment, un élan
la Cœur, qui manifelle en même tems & la grandeur
du courage, dola modeflzie de celui qui parle. Ce n’ell:
à-peu-près que dans Corneille qu’il faut chercher des
Exemples de ces Penfées ingénieufes Æ nobles, soutirées
en Sentimeus Sublimes; encore n’y font-ils pas fort com-
muns. En récornperrfe rien n’en: moins rare, que des
Sentiment tendres à? delicats, des .S’entimens nobles à?
grands, des Sentimens virements à? faillîmes tournés en
Penfi’es inglnieufès, & prchue en Epigrammes. Les Tra-
gedies, (il même , qui le croiroit! les Semeur du reps,
en fourmillent des Exemples à milliers.
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OISERVA- des leur: commencemens. Après tala vous pouvez
inmfifi" vous imaginer comme vous ferez bien reçu 65’ confié
oîpofëâu des Seigneurs de la Cour: à? quelle joie les Dames
Sublime. ont eue d’apprendre ne celui qu’elles ont vu trima

plier dans les Bals , Âge la même alto]? dans les ar-
mées; 8’ que la plus belle me de France fait auflî
la meilleure à? la plus ferme.... Tous ceux qui
étoient révoltés contre vous, 6’ quife plaignoient que

vous vous moquiez toujours,.avoucnt que pour cette
fois-ci vous ne vous êtes pas moqué, à)” voyant le
grand nombre d’ennemis que vous avez défaits, il n’y
a plus performe qui n’apprihende d’etre des vôtres.
Trouvez bon, 6 CÉSAR, que je vous parle avec cette
liberté; recevez les louanges qui vous font duës, 85’

fia rez que l’on rende à CÉSAR ce qui appartient à
C sax. Combien n’y avt-il pas de traits femblzbles A
dans ce Voiture, qui trouvoit Puma affilé, qui
préféroit au Panégyrique de Trajan les Potages,
qu’on mangeoit à Balzac; 8L de qui l’on a dit qui!
étoit toujours naturel. (129) C’efi l’éloge, que lui

donne le P. Bouhours. Ecrivain ingénieux, allez
bon Grammairien 6L Critique peu un; chez qui le
Æugcment niavoit pas tout-à-falt mûri le Goût; a:

ans les Ouvrages duquel il me fourbie voir par-
tout moins de connoiffance de la Nature , que d’en-
vie de la connoitre. Ce qui va fuivre jufiifiera la
hardielfe avec laquelle j’ofe déclarer ce que je pen-
fe descet habile Philologue. ’

XVl. (13°) Après avoir fait voir la ridicule pué-
rilité d’une Penfée fanfaronne, de [on Confrere, le
célebre Jéfuite Balthafar Gracian, au fujet d’A-
Iexandre; le P. Bouhaurs fait dire par PHILANTHE ,
,, Gracian n’efl: pas le feu! quia un peu paillé les

,,bor-
REM.ARQUES.

(129) C’efl mais; que la! donne le P. Boubou", ôta]
Dans le Dialogue IL e fa Manier: de on): penfer.

([30) Aprh mir fait voir ôta] Ibid. Dialogue Il].
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,5 bornes "au. fujet du Conquérant de l’AIie. (13!) Omnium.
,, Les Déclamateurs Latins, dont Séneque le pere TIONsnfur.
,, rapporte les fencimens dans la délibération que les "Un
,, fait Ale’xandre, pour fçavoir s’il doit poutres fes au
,, conquêtes art-delà de l’Océan , ne font gueres
,, moins outrés que l’ei’c l’Auteur Efpagnol. (x32)

,, Les uns dirent qulALEXANDRE je doit contenter
,, d’avoir vaincu au l’aflre du jour je contente de lui-
,, 1e: qu’il efl tu»: ’ALuxmmut au]: de vain-
,, 6re ou le monde ce e d’être, à? le Soleil d’éclai-

,, rer: les autres, que la Fortune met à je: viâoi-
,, res les mêmes limites, ne la nature met au mon-
,, de: qu’une au e grand pour le monde, 5”
,, que le inonde eji petit pour ALEXANDRE; qui! n’y
,, a Heu «de» d’ALexmnuz non plus qu’au-deal
,, de l’Océan Eunoxn répond enfaîte à Purs
LANTE. ,, Ces parafées... (ont... non-feulement
,, faufl’es; mais exceflîves, 8C hors des regles d’u-

.,, ne grandeur jufle, à la referve , peut-être, d’une
,, feule, gnole monde étoit petit pour ALEXANDRE.
,, Car enfin l’ambition et! infatiable a: le magnani-
,,- me a toujours le cœur élevé au-defl’us de fa for» -
,, une. Quand Alexandre auroit conquis efi’eétiveë i
,, moutonne]: terre; ce n’aurait pas été airez
, pour w comme la tienne, C’en aufiî ce

’,, qui qu’un monde ne fifijoit pas i

R E M A R E S.
, (13:) Les Damas" Latins, dont sont: le pers
r rie au.) s aria I. tout au commencement.

132) Les un je»: qu’Æexandre Vêtu] ’ ,
Salis fit Menus mon Alexandra qua manda loure fait cf. i
Tempue e]! Alexandrum am orbe à! lote dejinere.
Eudes): fortune: Maria tua , quem nature fine»: fait.
Alexander orbi magnas e]! ,- Alexandra urbi: augufius ejl.

(133) qu’un mondenefufifiaitpas &c.] 3mm, Saï. X.- i’

Unes Pellan yuveni non f cit arbis;
Æfluat initiât angujlo l’ s marli. A

Tous 1V. 0
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,, des jeune Conquérant, qu’il ne repireit pas à
n l’aile dans une enceinte fi étroite, qu’il y étoit

comme e’toufc’; que rien ne pouvoit l’arrêter, ni,
,, l’alibuvir. *

,, (134) Viâorieux du Monde, il en demande un autre;
,, Il en veut un plus riche 6: plus grand que le nôtre,
,, Et n’ayant plus à vaincre en ce Varie horifon ,
,5 Il fent que l’Univers n’ait plus que fa priion.

,, Ou pour le dire en moins de paroles ô: plus

,, vivement: ’
,,: Martre du Monde entier s’y’trouvgit trop ferré".

Je fuis de! l’avis d’Eudoxe en ce qu’il prétend que.
les Penfées des Déclamtears de Séneque [ont fans:

fREMARQUE&
(134) Fidorieux du Monde, &c.] Cette Imitation des

deux Vers de jaillirai. rapportés dans la Remarque pré- ,
cédente , ne rend pl la Penfe’e, ni le Tour, ni les Ex- I
prIÏM: de l’On’gmàl. D’ailleurs, en ce qu’elle peut

être, elle cit airez mauvaife. ’ *
’ Fantine: du Monde, il en demande un autre. r

CeVLVers en faible, â: la Phrafe n’en en: point exaé’te.’
On ne dit point .Viâorieux, mais i’airrquenr du’Mondeu
Le fecond Hémiillche, Il en demande un autre, exigeoit
que l’on dit dime le apr-enlier, 1’780er d’un Mande.
aneus fort bien dire: Un Mande ü: Unlautre, Monde;
miston ne peut as dire: Le Monde de ,Un autre Mon-
de. Le ème Suqflannf ne peut pas fervir à deux Mem-
bres de a même Phrafe, à l’aide de deux Articles de
muèrent»: nature. "

Il. en veut un plus "Huy plus grand que mon.
Ce’. Vers amené par la Rime , fait qu’une interprétan

tion. inlipide. 6: puérile de la fin du premier Vers.. ’

Et n’ayant se: à vaincre en ce vafie Harifon ,
Il fiat que Univers n’efl plus que. fa- prifon..

in
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les en elle-même. J’avoue encore qu’ella (ont ex- Oussuvna
eeflîves; mais je n’ajouterai pas qu’elles font hors n°8 fur
des regles d’une jufle grandeur. Ce n’ell nullement (fis il?
la leur défaussât fi l’on veut prendre la peine de sir-gaule."
jetter les yeux avec quelque attention fur les mor-
ceaux , dentelles font partie , ou verra furie champ
ne leurs Auteurs ne fougeoient à rien moins qu’à

gire des chofes grandes dt fablirnes. il y a bien
quelquefois un peu de boufijluro dans leurs termosb
mais .elle n’y domine pas allez, pour que leurs
Peni’éesvdoivcnt être mifes dans la claire de l’En;
flore. Ce l’ont de jeunes Efprits, qui s’exercent
fur un Sujet donné par leur Maître d’EIOquenœ,
a; Emmener]: à la torture pour trouver des
Peu Membranes; Et, comme c’ell Alexandre qu’il
s’- I: de’détouruer d’un projet digne de fon ambla
tion, ’-& que n’en ayant» point de plus grand à lui
propofer, ils n’ont rien à dire à l’on cœur , qui le
punie émouvoir; ils (ont, forcés de ne parler qu’à

MWREMARQUEa
Ces deux Vers , au premier coup d’œil, uni-eut une

apparence de Noble e, mais ils n’en valent pas mieux .
pour cela. Ce va e Horifim, ne peut jamais lignifiez
qu’une paire partie du» Monde, 6c non le Monde entier.
Et puis ces mots ne (ont ici que pour remplir le Vers,
de ne l’ont qu’une Cheville. En effet, [albite auroit:
exprimé toute fa prétendue Peur , en difant: El n’a-
yant plus à vaincre, il fin! que "être" n’efi plus glui.
fi prffim. Mais il y a pis. La Penfée, quelle qu’elle r
paille erre, n’a point de "uiiefl’e de la maniere dont elle.
cit rendue. Elle roule ur l’oppofition, qu’il plait à.
l’Auteur de mettre entre ces deux termes, vaincre
prifon; lefquels , dans la réalité, n’ont entre eux meun-
npport , m de convenance, ni d’appofition; a: ce n’en:
que par l’un ou par l’autre de ces rapports, que les
termes, qui le correfpondent dans les deux Membres
d’une Phralè,.peuvent rendre avec iuitefl’e la Penfé’e,
qui, lors même qu’elle cil julle au fonds, ne le peut ’
jamais être dans I’Exprelfion, des que les termes-ne le
répondent pas

O a
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au. "-ADDITIONS
fou efpriP, 6c de chercher à l’éblopir par des pen-
fées agréables 8: fiatteufes fur fes conquêtes pas-
fées. Leur unique but cil de plaire. Delà vien-
nent ces Penfées tirées de loin, dt d’autant plus
ridiculement affectées, qu’elles pofent fur le faux,
puifqu’Alexandre lui-même 6: fes principauxlCapî-
raines ne pouvoient pas ignorer, qu’il n’avoit cou-

uis qu’une partie du monde qu’ils connoifl’oient.
giflais fuppofons qu’vllexandre, lorfqu’îl vouloit s’en-
gager dans une longue navigation fur l’Océan, pour
aller chercher de nouveaux Pays à conquérir, avoit
fous fa domination tout ce que les Grecs & les Phé-
niciens connoillbient du Monde, n’auroit-on dit i
que des fatrlTetés, en difant, qu’ALEXANDnE devoit
être «mimi d’avoir vaincu tout ce que le Soleil je
contente d’éclairer ; que la Femme flairait mi: de
bornes à je: armoires, que celle: de la Nature; qu’il
étoit rem: qu’ALEXANDRE raflât de vaincre, ou le
mande rafloit d’être 69° le Soleil de luire ; que comme
il n’y avoit rien au-deflur d’AuEXANDRE , il n’y avoit
rien non. plus ail-delà de l’Océan? Dans la fuppofi-
tion que j’ai faite, toutes ces reniées auroient été
Vrayes dans la bouche des Confeillers d’Alexundre,
auxquels on les auroit prêtées. Elles auroient mê-
me été d’autant plus vrayes, que toute l’antiquité
ne donnoit point à la terre d’autre forme que celle
d’un Difque, d’une figure’iplate dt circulaire, envi-
ronnée de tous côtés par l’Océan, qui lui même à
[on extrémité fe confondoit avec le Ciel. Dans ma
fuppofition, voilà donc la vérité de ces différentes
reniées bien établie. e’demande à préfent s’il
en,eft une feule, qui orte des bornes de l’agréa-
ble, ô: qui s’éleve feulement jui’quià la Grandeur.
Au fonds, que dirent-elles, finon qu’ALEXANDRE
étant Maître de la Terre cutine, il ejl inutile qu’il
aille chercher ce qu’il ne trouvera pas? Rentrons à
préfet]: dans la vérité du fait, 8: rendons à ces
Penfées leur premiere faufiëté. Qu’on me dife s’il



                                                                     

la LA rasance. ’ng
cil: pollible qu’ellesfiiéchent, étant faufilas, par un OBSERVA-
excès de Grandeur; elles, qui n’en avoient pas Effifff
même l’apparence, pendant qu’elles étoient en état oppofé;au
d’être vraies. Ce ne font donc que des Penfc’e: strume,
faufle: dans le cure agréable. Ce ne font que de
pures flatteries ans fondement; & le P. Bouliours
devoit les lacer, non dans la claire du Sublime ou-
tre, mais ans celle du Puéril dt du Froid. Il en
relie encore une , qu’il ne condamne pas dt dont il . .
fait même l’apologie avec quelque raifon. C’efl:
celle qui dit que le monde étoit petit pour ALEXAN-
Dnrt, c’efiÀàdire pour fou infatiable ambition. Je
conviens de la vérité de cette penfée. Mais ne z
nous arrêtons pas fimplement au fonds de la Pen-

fie, comme le P. Bonheurs. Voyons-la telle que
Séneque la rapporte. ALEXANpER orbi magna: efl,
ALEXANDRO orbi: augujlu: efl. C ell-à-dirc; ALE-
IANDRE eji grand pour la Terre, 8’ la Terre ejl’
étroite pour ALEXANDRE. J’ai fuflîfamment établi

que la Penfle n’elt de telle ou de telle forte que
par le Tour. Le Tour n’a-cil rien ici qui choque?
ER-ce pour donner plus de force, ou plus d’agré-
ment folide à la Penfée, qu’elle en: exprjnfie en
deux maniera? Et l’Antithefe, qui naît de cette
double expreilion d’une même Penfée, dt qui par
conféqœut n’efl dans les mots, qu’efl-elle au
tre choie, qu’un Jeu frivole, moins de peu ée, que
de mou, qu’un faux Brillant, qu’une elfe ation rio
diaule d’efpritLdont toute la petitefle va le faire
fentir ar une comparaifon familiere 6: même un
peu ba e , que je prie que l’on veuille bien me pas-
fer. La Penfée du chlamateur cit par le Tour ab-
folument parallele à celle-ci: Ïefuir trop grand pour
mon habit, 8’ mon habit e]? trop petit pour moi.
Renvoyons-la donc au Puéril le plu: froid, malgré I
ce fonds de vérité, dont le P. Bauhourr s’eilzlais-

f6 féduire. -XVH. Voyons préfenternent s’il a talion d’ap-

.03



                                                                     

au. -ADI)1.TI.ONS
Damna-
s- IONS fur

les Vite:
oppofés au
fiablirllze,

prouver la l’enfe’e de Ïuve’na’ fur le même fujet.

Elle ei’t tirée de la X. Satire, l’une des plus bel-v
les de ce Poéte, dt dont le but eft de prouver,
que les vœux de la plupart des Hommes ont pour
objet des chofes, qui leur font nuifibles. Pour
qu’on (oit moins furpris du jugement, que je pour-.
gai porter d’un trait que .M. Defpre’aux a trouvé
digne de [on adaption, je commencerai par en
rapporter quelques autres, qui le précedent dans
la même Piece; dt je me fervirai de la Tradutlitm
de .Martignac, que je préféra, malgré fes défauts,
à celle du P. Tarteron, qui m’a toujours paru trop
travaillée pour être bonne. Après avoir donné des
Exemples de beaucoup de gens, à qui les chofes
qu’ils avoient le plus defirées, avoient Gaule la

.mort; yuve’nal dit: (135) N’approuvezsvour pas
préfentement, que. Démocrite je. prit à rire des ae-
tions des Hommes, toute: le: fait qu’il fartait de fa
"raifort 3’ qu’Héraclite pleurât? A la vérité tout le

monde peut cenfiirer en riant. Mai: il y a ujet de
s’étonner, qu’Héraclite ait p11 fournir une zgrande .
abondance de larmer. Dans un fujet moral, de de
ll’imetance de celui que Ïuve’nal entreprend de
traiter; ’lfi ce n’en: pas là du Puéril de du Froid, fi
ce n’efi pas là niazfer, j’avoue que j’ignore ce qui
peut mériter ces noms. Par un tour d’lmagination
différent, Démocrite fe réjouiifoit, Héraclite s’aflli-

geoit de tout. L’unne confidéroitla Nature hu-
maine que de [on coté démineur, 8C ne pouvoit

REMARQUES.
(135) Napprotwezwom par [infiniment ôta] Voici

le texte de jquNAL , Satire X. Vers 28, -
j’aime igitur landier, quod de japientibu: alter
Ridebut, quatre: à finale: mourut unum
Protulerulgue pelant . flebat contraria: alter?
Sari jutais cubai: rîgidi ceufilra L’athlfini.

I h Mrandam ejl and: ille oculi: [referme hunier,



                                                                     

ALAPREFACL’ ne
cefl’er de rire du ridicule, qui le frappoit. L’au-
are, n’envifageant que l’excellence de cette même
Nature, ne pouvoitêtre un imitant, fans déplorer
le malheur des Hommes , qu’il ne voyoit occupés
que du foin de s’avilir. C’elt la faulleté de la Pen-
fée de Ïuvénal, qui la rend froide dt puérile. Ce
qui fait n’ait pas moins ridicule. (136) DÉMO-
SRITE avoit accoutumé de rire continuellement desfo-
lies de fianfieele, quoique dont; les ville: de fan pays,
il n’y eut point de robes bordées de pourpre, à” que
l’on n’y vit point de falfeeaux, de litiere, ni de tri-
bunal. Le ’Froid de cette Réflexion fe manifelle
fi bien, que les miennes auroient peine à le mettre
dans un plus grand jour. Tout cela ne fort à jiu-
uénal que de tranfition pour en venir à tourner en
ridicule la pommades Triomphateurr. Après quoi
vient cette autre réflexion auili froide que ce qui
précede. (137) Ainfi le fage Démocrite farfam:
voir que daman pays groflier il peut naître de grands
Hommes, [9° capable: de donner de bon: exemples,
trouvoit matiere de rire fur tout ce qu’on fatfoz’t de [on
temps. Il rioit des inquiétudes, de la joie à” des
pleur: des flamines, tandis que de fort côté il enthal-
uoit la fortune menaçante, à” qu’il la montroit au

, ,iaMAaQUEs
r (1’36) me accoutume &c.] Ibid. V. 33.

. Perpetuo il]?! palpitante: agita" jàlebat
Democrîtut , guamquum non effare urbibur illis,
Pralexla, ë imbu, fafiot , L’élite, tribunal.

(137) Ainfi le juge Démocrite ôta] yuvlnnl, Ihid. V. 47.

Tune u ne materiez»: rifle; invertit ad omnes
Courlis ominum: caille prudentia monflrat
811mo: paye viras, à” magna emmerda datura:
Venet-am jn palriu , trafique fuir aire najèi.
Ridebul curas, newton 69° gandin uulgi ,
Intendant à? lucryms; tu»; fortune ipjéiriînaci
Meudon: (agneau, mediumque oflenderet zingueur,
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doigt. Peut-on rien voir de plus Puéril , que defaire
un Grand Homme de Démocrite, précifémentparco
qu’il fe moquoit de tout. Par la même raifon l’A- i
min, (in Rabelais, font de Grand: Hommes. Je ne
dis rien de la platitude outrée du dernier trait, que
la Traduélion adoucit, mais où llOriginal dit en
propres termes, que Démocu’rz envoyoit à la For-
um: menapmte une corde pour fa pendre. Je rifque-
rois d’être auflî froid, auflî ridicule que ce trait
même, fi je voulois détailler tout ce qu’il a de
froid ô: de ridicule. :

C’efl: après ces Penfée: dans le goût de l’École,

pour parler le Langage de Longin, que fuyant
propofe nettement, le fujet de (on Ouvrage. (x 38)
On demande dom: de: chofes nm’fiblu 8’ fuperfluer,
8’ même pour les 0mm; ou attache des i e: de
site aux genoux de: Dieux. 1l paire enfume en
revue différentes conditions de la vie. ll commen-
ce l’état d’un Favori, qui jouit de toute la
pui e derfon Maître. C’eiHà qu’il fait de la
chute de Séjan une peinture véritablement digne
(r 39) des louanges,.que M. Defpréaux lui donne;

mais qui, toute montée au ton de l’Eloquence véhé-
mut: a” Sublime, e17: défigurée dès fou commen-
cement par ces traits, que leur ba elfe a: leur pué-
rimé rendent infupportables. (r40 Cette me qu’a-
dçm’t le Peuple, brûle dans une foumaifc..r la fia-

REMAKQUES.
v ((38) on me donc du chap: "9mn 6m] ibid.

. c 54v .lErgo [apennin au! perniciof’a petuntur,
Propnr qua fa: a)! germa Encadre Durant.

(13 )du louange: ne M De du: laitonne «An
Pan-12mn , Chant Il: :62. l m . ,1(14°) Celle me qu’adomü le W, Ml: ôta] Ju-
VÉNM. , Ibid. V. 62.

du!" adoraient populo capta, 8 trapu: lugez:
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tue du grand Séjan craque dans le feu, 155° du vifa.
go de ce Favori, qui étoit la faconde performe de tout
l’Univers, on fait à préférai de: coquemars, des bos-
fwr, de: poële: à rire, 65° der plus. JUVÉINAL par-
le enfuite, mais ’une maniera vague à: fans ordre,

. des gens riches, des Souverains, des 0iateurs à:
des Conquérans, dont plufieurs ont fait une fin fu-
nefie. Il s’arrête à ces derniers, de qui l’ambition
a fouvent caufé la ruine de leur Patrie; à, com-
me bon Romain, il s’emporte dans une forte in-

’ve&ivecontre la mémoire d’Annibal, qui fut obli-
gé de terminer lui-même fa vie errante par le poi-
fon. L’Apolirophe la plus puérile finît cette Invec-
tive. (14.1) Infenfé que tu es, va-t-en courir à tra-
yerr les rude: 4113:: pour donner moflera quelque jour
aux déclamation: de: Eeolierr. C’en la même choie

Canna-Ï
nous fur»-
les Vice:
oppofés un
Sublime. v,

que fi nous dîfions que fuie: Cefar n’a fait tout ce ’
qu’il a fait que pour avoir l’honneur d’être le fujet
d’une Amplification de Rhétorique ou d’une Tragédie

de Collége, Voilà pourtant ce que dans les Claires
on fait ordinairement regarder aux Ecoliers comme
admirable. Des différons Maîtres , fous lefquels
j’ai fait mes Etudes, je n’ai trouvé que M. Gibert,
qui prit foin de nous faire remarquer ce qu’il’y
avoit de bon dt de mauvais dans les Auteurs qu’il
nous expliquoit; 6: 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 8l le Goût devoient réprouver.

C’efi à la fuite. de l’inveétive contre Armibal que

VREMARQUE&
’ Bajazet: demie ex fuie toto orbe [emmi

Fion: urceoâ, pehm, farrago , paella.

(141) bien]? que tu et, &c.] Ibid.’ V. 166.1

I deniers: a [aux carre per Alpe:
Ut tuerie, planai, 8’ deciamaiio fier. ’
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un "AEDHTIQNS
arum-«s -fe trouve la Penfée, qui concerne aimantin.

1013m rapporterai le morceau tout entier. Il n’en pas
ancrées", long; 8c l’on ne tardera pas à condamner le juge-

W ment du, P. Boubours fur un endroit, dans lequel
on ne verra rien autre choie ,. finon que

(142) JuvriNAL, élevé dans les cris ile-l’École,

Poulie jufqu’à l’excès fa mordante hiperbole.

,Voici donc tout ce ’il dit d’ALexarmrte. (143)
Un feul monde ne fu t pasà l’ambition d’Alexandre,

..Ce malheureux Prince je fait étouffé dans les limites
étroites de la terre, comme s’il étoit enfermé parmi
les rochers de Cyan, ou dans la petite Ijle de Séri-
.phe. Mais.quand il fera dans Babylone, un cercueil
lui fufira. Lafoule mon nous fait hoir combien nos
corps par petits. Une Penfe’e ne va jamais feule
dans e Qifcours; 6c c’efl: ar cette’raifon que ce

Îqu’elle cil ne dépend pas eulement de (on Tour
,partieulier. Sa nature efi encore déterminéepar
tout ce qui l’accOmpague. Ïuvénal dit d’abord qu’un

[cul Univers ne fuflit pas au jeune Conquérant de
Macédoine. ’ CettePeqfée, qui, certainement, ade
la Grandeur, dit tout ce qui fe peut dire pour faire
concevoir iniqu’où l’ambition d’Alexandre s’éten-

dait. Ce qui fuit n’eft plus qu’une Amplification
.vicieufe’, puif u’elle n’ajoute ni force, ni grandeur
à, la Penfe’e, à qu’elle ne la rend pas plus agréa-
ble. Mais outre que cette amplification en inuti-

REMARgUze
En: Maman; du. au Poil. Chant il. V. 157.

143 a feul moud: du. goménol, lbid. V, 163.
Un: Pelleo jauni non fuficit arbis:
flirta: lafellx an uflo limite marrai,

t Gyara clarifies. copulls, panique Seripho.
Cam tanner; a figer s uranium intrayerit urbain
flambage contenta: erir. Mors [oh 12mm
flamande flat boulinons corpzfialo.



                                                                     

a La rainuras. ou
. le, l’exprefilon en eft ridicule. Malheureux: il Osmium v

étoufe de chaud (Æfiuat) dans l’étroite enceinte du n°N5,ful”

Monde. »Qui ne voit que cette expreiiionvrecher- m fig"
chée, il étoufi’e de chaud, nîeit employée par le
foëie, que pour enchérir fur le Déclamateur de Sé- ’ ’

’ aequo, qui s’étoit contenté de dire: le monde eji
étroit pour ALEXANDRE? Mais ce n’étoit pas allez

1 pour Ïuvénal d’avoir outré l’Hiperbole dans un

terme; Il lui. falloit une Comparaifim, qui ne fût
pas moins Hiperbolique. ALEXANDRE étoufle de
chaud dans l’étroite enceinte du Monde, comme s’il
étoit enfermé dans la petite enceinte des rochers de Cya-
n, ois-de l’Ifle de Sériphe. Quelque vaile que fut
l’ambition d’Alexandre, on ne peut pas fuppofer,
que le Monde entier ne lui paroiffoit pas plus
grand qu’un écueil, ou qu’un îlot. Si juvénat, en
amplifiant fa penfée , avoit dit qu’Alexandre fe trou-
voit aufli mal-à-l’aife dans l’enceinte du Monde, que
dans celle de fou Royaume de Macédoine; il eût
dit quelque chofe d’outré, mais qui pointant n’au-
toit pas été tout-à-fait déraifonnable, parce que fa
comparaifon auroit été tirée du fonds même de la
choie; 8c qu’on pourroit fe figurer fans peine,
qu’Aloxandre, dans les écarts de fou ambition , com-
paroitvrie Monde entier à fon Royaume paternel,
a: ne trouvoit pasi’un plus grand que l’autre. Mais
il eft de la derniere Puérilite’ d’amener ici deux ro-
chers , dont peut-être Alexandre ne connoifi’oit pas
même les noms. Voici bien pis. jufqu’ici les Pena-

tfées dt les Termes de Ïuvénal doivent s’entendre
figurément de l’ambition d’Alexandre. Ce qui fuit,
ne peut» 8c ne doit plus, malgré l’intention de l’Au-

pour, s’entendre que de la performe dt même du
cadavre foui d’AL’EXANDRE. Quand il fera dans la
Ville fortifiée par des Potiers de terre, il fera content
d’un fépulchre, ou plutôt, il tiendra dans un épul-
dire. L’Expreflitm Latine (contentas aria) e fus-
.œpnibh: des deux Sens, à la fait; du Moeurs
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amene nécefi’airement le fécond. Remarquez d’ -
bord que, foit dans l’un, fait dans l’autre feus,
cette Expreiiion n’a point avec celle qui précede
(Æjiuat augujlo limite mundi), le rapport d’oppo-
fition, qui devroit néceifairement établir entre el-
les la correfpondance, que doivent avoir les diifé- "
rentes parties de la Penfe’e totale. Obfervez enfui-
te, que pour donner à la partie de la penfée, dont
il s’agit à préfent, une liaifon avec celle qui préce-
de, il faut fuppofer ne le Poète n’y parloit point
au Figure, mais au ropre, 8: que ce n’eil point
Alexandre ambitieux. dt voulant être le Souverain
de tous les Peuples de la Terre, qu’il nous repré-
fentoit, mais Alexandre occupé du foin de le loger
dignement, 8: ne trouvant pas que le monde entier
fût un emplacement allez confidérable pour fe bâ-
tir un Palais. Si telle avoit été la Folie d’Alexan-
dre, il eût été raifonnable de dire.- Mais quand il
fera dans Babilone, un cercueil lui fufira, c’efi-ào
dire; un efpace de quelques piedsfera fufifant pour
le loger tout à fan nife; Ce ui prouve que cette
derniers Penfée ne doit point tre prife au Figure’,
c’en cette Maxime qui la fuit: La feule mon nous
fait voir combien nos corps forlt petits. C’ei’t ainfi que

Ïuvénal, en quittant, contre les loix fondamentae
les du Difcours, la Figure dans laquelle il avoit
commencé fa Penfee, pour la continuer dans une
autre Figure, trouve le fecret détendre abfolument

flux ce qui pouvoit avoir un Vrai eclatï, ou du
moins une apparence de vrai, , encouroit-été
capable de faire illufion. S’il avoit dît, par exema
pie: ’L’Ambition d’AuxANDae , pour laquelle le ’
Monde entier avoit trop peu détendue, fut bien fon-
cée de je contenter dans Babilone du petit efpace d’un

tombeau; coloreroit de noble de (impie. Cela pré-i
renteroit même ce phaltôme de vérité, qui ne fut;
fit que trop [cuvent dans les Vers. Mais au fonds
ce feroit toujours une Penfée faufile, ou du moins
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peu jatte, dont la premiere partie regarderoit Puma
d’Alexandre, 8c la feconde ne concerneroit que (on
corps. J’en ai dit airez pour montrer que ce mor-
ceau, dont le premier Vers, l

Unus Pellæo Juveni non rufficit arbis,

renferme une Penfée grande, naturelle, 6c vraie,
en ce qu’elle e11 fondée fur un FaitHiflorique , n’elt
dans fa fuite qu’un tilÏu de fedazfe: 6c de puérilités:

XVllI. Mais que faudra-t-il penfer de cette Imi-
tation de M. DESPRÉAUX: .

Maître du Monde entier s’y trouvoit trop ferré? ;

Si l’on vouloit confidérer ce Vers tout (cul, en le
trouvant fupérieur à celui-ci de JUVÉNAL,

Æiluat infelix anguflo limite mundi;
parce qu’aumoyen du premier Hémiflithe, îlien:
beaucoup plus fort 8c dit beaucoup plus; on ne
pourroit cependant pas s’empêcher de le trouver
puéril; car enfin c’efl: une vraie Puérilz’té de dire
de quelqu’un, qu’il efl trop ferré dans le Mande en-
fier. L’Hiperbçle en: outrée; 6c toute Hiperbole de
cette efpece, qui n’ei’c point placée dans un endroit,

où tout aille au Grand, au Sublime , CF: puérile à:
froide. Mais, comme je l’ai déjà fait entendre,
une Penfée ne fait pasun Difcours; 6L l’on ne peut
en juger faînement, quand on l’examine "feule à:
détachée de la place, qu’elle doit occuper. Le
Vers, dont il s’agit en tiré de la VIII. Satire de
M. Defpréaux, laquelle, ainfi qu’il a pris foin d’en
avertir lui-même, a]! tout à fait dans le goût de
Pulse, à” mer ne un Philofophe chagrin, à? qui
ne peut plus jbulêrir les vice: des Hommes. En un
mot, le Poëte y rle en szanthrope, à qui (a
Mtfanthropie gro t tous les objets; qui par con-
féquent doit outrer tout, Penfées, Images, Senti-
ment, Expreflions; ô: qui n’a même de jufiefl’e qu’à

proportion de ce qu’il en outré. j’utilise] dans la

sznvn-k
nons fur
les Vice:
oppofe’uu,

Sublime. ,
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mateur. Comme Déclamateur, on lui paire de faire
arade de (on efprit dans quelques traits hardis de

brillans, pourvu qu’il ne s’écarte point du Vrai,
qu’il ne doit pas perdre de vue; parce qu’à une de
Moralzfie, fon devoir cit de peindre à de cenfurer
les Vices avec force, mais fans fortir du ton con-
venable à la Morale, dont le but principal cit d’in.
firuire , & qui n’a recours à des ornemens modems;
que pour rendre l’infiruélion plus utile, en la ren-
dam plus agréable. Si le Moralijie et! outré,rcea’
n’efl point fa matiere qui l’y force; ce ne peut ja-
mais êtrevque fon manque de Jugementdc de Goût.
Et, pour le dire en pafi’ant, ce ne font pas ce:
deux qualités , qui caraétérifent’îuvénal. Pour ache-

vende décider combien M. Defpréaux en au-defi’u:
de fon’modele, que l’on jette les yeux fur l’endroit
de la VIH. Satire, où fe trouve cette Imitation,
c’efl-à-dire, depuis le Vers 91.5 jufqu’au Vers un:
à l’on y. verra, que tout s’y tient, s’y répond, cit
fait l’unjpour l’autre; que rien ne fe dément: enu
fin , que tout cil exà&, tout efi jufie,’ mais de cette
efpece de Jufiefl’e, que doit avoir ce qui par: foi.
même et! outré. La c0mparaifon ,, que Pontier:
dès Vers. auxquels jeïrenvoie, avec ceux de 3’14-
9énal,uachevera la Critique-de ces derniers; ’Eille .
en feramêmeIaSatire. I ’ - l u v

XIX. MquUSSEAU n’en plus exempt ampute. ,
ril’que. de ’l’Enflure, témoin 421111:th de
1’01): dia FORTUNE» I ; ” I . ’

l Bancs cruels &Tlngulnlizeaj
Celte: de vous enorgueillig *
De ces humains-gindres;

A Que Ballon vous fit cueillir. A
Ces lauriers nuant appelles ima imine, que dans
la vue de rendre la penfée plus orte & plus agréa-



                                                                     

.srmmnsngqn a;
ble. Mais l’Eerivaindevok le rouvenir, que le Velu
be cueillir renferme dans fa fignification une idée de
réalité. Peut;on cueillir ce qui n’ei’c point, ou ce
qui n’exifleque dans.1’Imagimtion?.-C’e& la même
chofe. La Penfée eut été noble de, vraie fans cette
Epitlxete, qui la rend faufil: puérile. Les traits
de cette Native, ne font pas rares chez cet Ecri-.
vain d’ailleurs eûimable. Telles. font, les Expres-r
fions forcées de cette Stance de 1’01); à M. le

Comte nu Luc, * - a,
UNE famé dès-lors florifl’ante, éternelle

Vous feroit recueillir d’une Automnenouv’elle

Iges ,pombtenfesvmoifl’qusn V I
Le Ciel..ne.femiz plus fatigué chamanes,
Et je verrois enfin de mes. fioidup ’

Fondre: tonales glaçons».- d I "

Que dirons-nous (mondes r ’eunes! Mrs, qui de.
leur: chaude: haleine: me onduJI’écorce’idei eaux;
(145) des di green: dljèfpe’rée: 8’ de nui. efpoir rem.
Mer, Il ontafiîreufes àfoutenïr;rd’un-Chalfeur.-
qui (r46 nomma Mira: ,13 l’aide d’un plouk ub.--.
sil, que le [apeure embrqfe, fait ubir aux ai eaux
du Phafe le flirtai: Œhuëmi au enfiella riere
enfin, que l’Auteur fait à ra Mufe, en lui ifant:

Et délivre ma Minerve I
Des prifons de mon cerveau; I ’

a a M a R Q une,”
l ’ 2 .(r44) des jeune: thbirs, 6m] 01:11:: Comte de

SINZINDORF. ne * ’v5145; de: Æfgrms’üfefperder &c.] Cumin!- D’Ussli.
146 nouveau me", 6m] 0ms au. 09m de Sm-

zmnonr. i ï(r47) et de le priera 6m] en: à l’Wriœ Axis,

DE, aine Le I * n " ’

08mmnons fur
in:

je
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a. ADDITIONS
Toutes ces Exprefiions font du même genre, c’eû-
àdire, peu naturelles, recherchées, obfcures, a:
dès-là , froides 8! puériles. Le meilleur Ouvrage de
ce Rimeur cit, à tout prendre, fou 0m: a la-
Viau’vn. C’el’c du moins celui que j’cflîme le plus ,I

dt je ne balancerois pas à le regarder comme par-
fait dans fon genre, fans les fix derniers Vers de
la derniere Stance, dont l’Allégorie forcée n’a pas
même la juilefi’e d’une Enlgrne du Mercure, dt ne
peut recevoir aucun feus raifonnable. Ces Vers font
par leur tout extrêmement vifs. Les liaii’ons rup-
primées leur donnent de la rapidité; mais leur pre-
miere impreflîon de chaleur de énere bientôt en un
froid glaçant; & rien, au fou s, n’eit plus puéril
que de jolis mots, qui ne lignifient rien,

XX. ll.fuut qu’il en foit de ce fecond Pics du
Difcourr comme du remier, c’eit-à-dire, qu’il [oit
bien difiîcile de l’év ter, lpuifqu’il s’en trouve des

Exemples dans les deux culs Poètes de l’Antiqui-
t; , qui folient véritablement judicieux, Horace 6c

,ir ile. e n’en citerai pour e prêtent, que ce,
cubât r48) d’une Ode du premier, traduite par M.
de La me. Il s’agit de la chute d’un Arbrer , A ’

REMJRQUES
(148) d’une Ode] C’en la xm. du Il. Livre.

.ILLEUaeaote ofuitdie vne gmunfô’f rile’p mais
le, amas. in neparum

l’unicit- , trinque i.
un)! 8 parent crediderim lui’
Fragile centrera, à? pensum

affinai]? Munie encore

E En , Calcaire;. r u quem con: ur ne neTr il ro qui fiatulëçunuo .
’ TJMÂÊVIUM, "Menu,

. la ’ sans immerentis.



                                                                     

a Larnnracn. au
flan! , en quel jour fatal 6: quelle main coupable

Dans mon champ ofa t’apporter;
Aux hommes qui naîtroient embûche inévitable,

Et l’opprobre des lieux qui te virent planter?

Sans doute, cette main a fous les coups barbares
Fait couler le fang paternel; »

Et porté, lins trembler, à l’alpc& de les lares,

Dans le fein de fou Hôte un couteau criminel.
Des plus fubtils poilons que Colchos pût connoltre,

Elle t’arrnfoit en naifl’ant;

Avec un foin cruel elle te falloit croître ,
Pour attenter un jour fur un Marre innocent.

Peut-être dans les idées des Anciens, ces fortes
d’imprécations avoient-elles quelque choie de gra-
ve. Je n’en fçais rien. Il l’uflit que dans nos idées
elles (oient extrêmement futiles, pour que je pulll’e
les rapporter comme un exemple, qui peut fervir
du moins à montrer qu’il a, dans les plus excel-
lens Auteurs de l’Antiqulté, des chofes, qui ne
doivent pas être l’objet de notre imitation,

XXL Quoiqu’il me relte encore beaucoup à dire,
je m’arrête tout court, &(149) je reviens à Long
gin. ,, Toutes ces chofes, qui déshonorent fi fort

REMARQUES
(1:9) je reviensàLongin, du.) Chap. IV. ou Staël. V.
Aaron- pir en. à 31-0; inputs, l m’as! Épr-

Qderq 1-07; Mayen; ils-l’as, il; 4rd 45’s: rie nia-r4; zeu-

I S c a I A. I ne i Is’en-rader, (à J du France: novausrwcn 05’101): 44
ba a! l thaïs se. 137463., grade du? éuriir est." m ne

une Martel)? OMIT; d’0" ils-1’40,» il; alun-43m4?"
refendue-n en Tl aux 15; incarnez, m ne «un,
m ad; 13m; al d’un” à n’eut-à faîne, gallium
1?; burnous, grue nippai «du 61.05711; à 75v
cours-t’en Mis-ana]. , l

Tome 1V. P

OBSERVA-
TIONS fur
les Plus
oppofés au
Sublime.



                                                                     

M6 ADDITIONS
,, l’Eloquence, ne naiffent dans le Difcoun que
los fa: ,, d’une feule caufe, de l’emprefl’ement. pour la
uppofés au ,, nouveauté des Penféesz lequel cit prinCipalement
Sublime. ,, la fureur des Ecrivains dlaujourd’hui. Car les

,, maux nous viennent prefque des mêmes caufes
,, que les biens. Ainfi ce qui fait la perfection
,, des Ouvrages; 8c les Beauté: de llElucution, ô:
,, les Pcnfees Sublimes, 8L les Grue: qui unifient
,, des unes 8c des autres , toutes ces chofes, dis-
,, je, de même qu’elles fontle principal fondement
,, de ce qu’il y a de plus heureux, elles le [Ont
,, auflî du contraire ”. ll paroit que, dans tous
les tems, on s’efl plaint que la plupart des Vice:
du Difcour: venoient uniquement de l’envie d’avoir
trop d’efprit. Longin ne (li; rien ici, qui n’eut
été dit par Quintilien en difi’érens endroits de fes

Inflimtion: Oratoirer; 8c ceux qui (e font parmi
nous une loi de penfer, font encore plus au droit.
que ces anciens Maîtres, de dire la même choie;
aujourd’hui fur-tout, que nous avons tant Œefprir,
8c que nous ne voulons par-tout que des Traits.
Que ces Trait: foient vrais ou faux; qu’ils foient
à leur place ou non; qu’ils ne confiilentméme (8C
c’efl le plus grand nombre) qu’en un choix bifarre
de mots; cela nly fait rien. Pourvu que de terris
en teins quelque choie nous frappe , (Eh qu’impor-
te comment!) nous femmes enchantés de tout l’Ou-
vrage. Nous feignons du moins de l’être. Deve-
nus plus volages â: plus frivoles que nous ne l’a-
vions jamais été, nous femmes incapables d’une
certaine mefure d’attention.,-Soit. en écoutant,
fait en lifant, nous [plumes ’dülzraits par mille ob-

REMJRQUE&
Longt’n efl là fi concis. que îe n’ai pu me difpenfer

de paraphraFer ce qui n’aurait été que difiicilemcuten-
rendu, fi j’avais voulu, comme je le pouvois aimaient,
être aulli ferré que l’original.



                                                                     

À La ruinures. en"
jets; qui fe croifent ê: fe contrarient; 6: dans la.
vérité, celui qui (omble nous occuper, ne nous
occupe point. Polir nous forcer d’y penfer, au
moins à demi, par intervalle, il faut quelque choa
fa, qui nous feeoue, qui nousréveille en l’url’aulcA
qui faire violence à nos dilimétions. p Une dOuzaine
de ces Train à la mède, un petit nombrede ces
Vers, qu’on" n’appelle forts, peut-être, que parce

05531!an
Trous fur
les, l’ion î

oppulës au
Sublime.

qu’ils font beaucoup de fracas , fuififent pour pro, .
duire cet effet, a: l’Ouvrage cit admirable. Nous
le prononçons hardiment: Car il faut bien que nous
décidions fans connaître. Poumons-nous oublier
que nous fourmes François?

r .. -pEXAMEN "Du RÉCIT DE THÉRAMENE.

l. UN des plus beaux morceaux de ,Poèyïe, que
nous ayons en notre-Langue, c’ei’t le Récit de Thé-

qamene: mais, comme le Beau n’en; pas toujours
le Bon, ce Récit devoit nécefl’airernent avoir des
Cenfeurs. Dès 167 7. c’efi-à-dire, dès le terris m’ê-

me que Racine faifoit repréfenter fa Phèdre en
concurrence de celle de Pradan, l’ingénieur: Comé-
dien (2) Subligny fe plaignit de trouver un Poire

REMARQUE&
4(1) En ajoutant aux OBSERVATIONS qu’on vient de

lire, un EXAMEN duRÉcrr de THÉRALŒNE dans la Pli!-
Jze de M. Racine, on ne fait quele mettre en la place
pie M. de Sr. MARC avoit eu dcfl’cin de lui donner,

3L dont il n’avoir été détourné que par la crainte de
rendre ce Tome trop volumineux; talion qui ne fabli-
fie point dans Cette Edition. l, ’(2) Subligny [à plaignit ôta] J’ai déjà parlé dans le

P9.

Ennui
du récit
de Thérh
ment.



                                                                     

128 ADDITIONS
EXAMEN dans Théramene; 6c fa Critique, qui paroit plutôt
dufëcît l’Ouvrage d’un Goût naturel encore à demi-brute,
aceng’ém’ que d’un Jugement perfectionné par la coxrnoîiïan-

’ ce réfléchie des vrais Principes , mérite cependant
qu’on y faire attention; parce qu’en effet, quoique
peu précife dt mal écrite, elle ne laide pas d’être
aufiî folidement établie que les Critiquer, que (3)
Fenelon 6L la Motte ont faites depuis de ce même
Récit de Théramene. je vais marcher fur les pas
de ces Ecrivains, 8C pouffer l’examen à la cenfure
plus loin qu’ils ne l’ont fait. Ce que qupréaux dt
M. l’Abbé d’Olivet ont écrit pour la défenfe de
Racine, n’a pu le jufiifier dans mon efprit; à: l’on
fe doute bien que la Dialeüique (4) de l’Abbé De:-

fontaine: n’a pas dû gagner fur moice ue n’en
avoient point obtenu les Raifonnemn: de deux
Ecrivains éclairés, aux lumieres defquels je ne puis
cefl’er de me reconnoître infiniment redevable. J’a-
dopte à peu de choie près toutes les réflexions des
Cenfeurr que j’ai nommés; «St, dans une carriere
plus val’te que la leur, je me propofe de m’arrêter
par-tout à confidérer jufqu’aux moindres objets.
La foibleife même de ma vue m’impofe l’obligation
de les regarder dt de plus près dt plus attentive-
ment. Elle veut aufii que je me choififl’e un Gui-
de, qui conduire mes pas dans des routes obfcu-
res, où l’on ne peut que trop aifément s’égarer.

À REMJRQUES.
Il. Tome (AvenrrssrtMEN’r fur la VII. Eplrnn , Rem. go.
6: Rem. fur le Vers 43. de Il même Epllre) de la Cri-
tique des deux Tragldies de Phedre , par Subligny.

(3) Fenelan à” La Matte ôta] Voyez , Tome V. XI.
RÉFLEXION, Rem. r. 5. 6. de Réponse de M. DE LA
MOTTE à la XI. RÉFLEXION.

(4) de l’.4bbe’De:fonzaine: &c.] Dans fou Racine Ven-
ge, p. 30. 97. Voyez, Tome V. RÉP- de M. DE LA

’IOTTE. (Sic. Rem.’ 5. 6L Replique à la Critique de M.
ne. La MOTTE, Rem. 4. 5. St 6.



                                                                     

A’LA PREFACE. :229
C’efi à Longin, que j’ai recours, ô: (5) [on VIH.
Chapitre va me ournir des Principes, dont la plu-
part des obiervations de ce petit Ecrit ne feront
que, des Conféquences.

11. Il y a naturellement, dit notre RHETEUR,

l

Exnmnv
du récit ,
de Thème
mene.

dans toute: le: chofes de certaine: portier, qui leur -
ont comme innées, à? nous en ferions nécejfoiremene

une fource de Sublime, fi nous pouvions toujours
chorfir le: principale: de ces portier, que les chofes
contiennent en 5116470157718: 65°», par leur union entre
elles, en former un jeul corps: cor le Sublime peut
être produit tripartie par le choix (le: Cracousrnu-
ces les plus importantes, en partie par leur entaille-
ment. Ûefl qinfi que Sarno vu chercher de toute:
peut: dans les CIRCONSTANCES E59 dans la Vérité
même le: tourment califes par lerfureur: de l’amour.
Maisoù ait-elle voir ce SUBLIME, dont je parle,
fi ce n’a quand elle choifit 69° réunit entre elles
avec un: d’habileté le: principale: 55° le: plus raie?
Merde ce: Cracousrancas ? C’en-là que Loueur
rapporte quelques Strophes admirables d’une Orle
de Sono, que Defpréoux a traduites ou plutôt
imitées d’une maniera: très-heureul’e. Il ajoute en-
fuite :7 Nadmirez-vous pas comment dans un méme-
tems elle-rafliemble, comme router chofes, qui lui fin:
étrange": Futée: d’elle, l’Ame, le Corps,- les
Oreiller, la Longue, les Toux, la Couleur; com-
ment alternativemm 65’ tout à la fois elle fri[]bnne,
elle brûle, elle dèraifimne, elle parlcfenfément? Cor
elle efl, ou comme en délire, ou comme prefquo mor-
te, afin qu’on voie agir en elle non une Paillon uni-
que; mais un:concours de Pailîons. A la vérité
toute: ce: chofes arrivent aux durons: mais, oinfi

REMARQUES.
’ (5) [on VIH. Okapiire] Selon la. Tradul’llon de Der-
çrdaax. C’en: la Seaion X. (clou Tollius, Iludfon M,

o



                                                                     

12;."in
du récit
de lThéra- l

mena.

lsa. ADDITIONS’
que i, pu; dit, le choix de: principales CIRCON-
STANCES ê? leur union’en unfeul un", a www”;

. ici le SUBLIME. A la ’fin du même Chapitre après
quelques réflexions fur une courte 8c vive defcrîp«
tion de Tempête, qu’Homere renferme dans une
Co’mparaifon de cinq Vers, Lonouv dit encoreè
Et ce n’efl pas autrement que je [ont conduits, AI?
chiloquc dans fa Dgfaiption d’un Nazfrage; 69° D12- .
MOSTHENE dans l’expofition qu’il fait dlùnelNoù-

velte. Car il: ont uni le: Craconsrmcns prin-
cipales triées, pour ainfi dire, entre les plus imporj
tantes, 65° ne les ont entremêlée: de rien defrîvole,
de bas, ou de puéril. ’ I ’ ’ ’ a

Voilà les Regles dont l’obfervation peut rendre
les DEfiriptionf, non-feulement Sublimes, mais
aufii Pathetz’ques. L’Ode de Sapho, citée par Lon-

in, cit toute dans ce dernier genre; i8: j’ai montré
ans plufieurs Remarque: fur le T mité de ce Rhé-

teur, qu’il ne dit prefque rien au fujet du Sublime,
qui vient de la Penfe’e, qui ne convienne à celui
qui vient des Paflîons. ’ ’ ’ w
I Les Récitx, qui terminent nos Tragédie: (ce

font les (culs, dont je veuxrparler ici); font du
Genre Pathétique, & par-là roumis aux Regles ,
que nous venons de voir, parce qu’en effet ils ne
(ont rien autre choie que la ’Defcriptz’un d’un Eve-
nement funel’re, deitinée à mettre le comble aux
ÏaflÏwu T ragiqzm; .c’eli-à-dire, "à porteraient plus

haut point la Terreur à, la Pitié; qui le font ac;
crues durant tout le cours de la Pîece. -Ces fortes
de Récits font ordinairement dans la bouche de
Perfannager, qui, s’il: n’ont pas un intérêt perlon-
nel"à l’AÊtion du Poème, en ont du moins un très;
fort, qui les attache au Perfimnage le plus interallié
dans l’Evénement funel’re, qu’ils ont à raconter.

Ainfi, quand ils viennent rendre compte de ce ui
s’elt pallié fous leurs yeux, ils font dans cet état
de trouble, qui naîtdu mélange de plufiéurs Erg-Î



                                                                     

ALA PREFAC-E. 23;
fions. La douleur, le defir de faire palier cette EXAMEN
douleur chez les autres , la jul’te indignation contre du récit

à les Auteurs du défaflre, dont ils viennent d’être de Thér?’
témoins, l’envie d’exciter à les en punir, 6c les "mm
divers Sentimens, qui peuvent naître des différen-
tes raifons de leur attachement à ceux dont ils dé-
plorent la perte: toutes ces ruilons agîiÎent en eux,
en même-rem, indiflinctement, fans qu’ils le fa-
chent eux-mêmes , de les mettent dans une fituation
à-peu-près pareille à celle où Longin nous fait re-
marquer qu’efi: Sapho, qui, racontant ce qui fe pas:
fe en elle à la vue de l’infidélité de ce qu’elle ai-
me , fait voir en elle non une Paflion unique, mais
un ponceur: [le Paflîonr. On voit aifément que je
me romains aux Récit: , qui décrivent la Mort des
Perfonnager, pour lefquels on s’eit intéreifé durant
la Piece. Les Récit: de la Mort des Perfoimage:
odieux ne font pas abfolumcnt aiiiijétis aux mêmes
Regles, quoique cependant il ne fût pas difiicile
de les y ramener, a l’aide d’un peu d’explication.

Le but de nos Récits, étant donc de porter la
Terreur 8c la Pitié le plus loin qu’elles puiflent
aller , il cit évident qu’ils ne doivent renfermer que
les Circonjlances, qui conduiient à ce but. Dans
l’Evénement’ le plus trille de le plus terrible, tout
n’efl: pas également capable d’imprimer de la terreur
ou de faire couler des larmes; il y a donc un chaise
à faire; 6: Nichoir eOmmence par écarter lesiCm- J
consumeras frivoles, petites êt-pue’rilçs ou [entant
l’École, c’elt la même chofe. Voila la premiers
Regle prefcrite par Longin; de l’a nécellité fe fait
il qien fentir, qu’il cil: inutile de la détailler plus

au ong. » ’Afin que le choix des Circonflance: puiife condui-
re au Pathétique Sublime, il faut prétérer non-feu-
lement les principale: de toutes, mais les princlpbg

t la entre les principalat. La raifon descente fifi-cor?

34:
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232 ADDITIONS
de Regleel’c claire. Il cit impofiible, moralement
parlant, que dans les grands Mouvemens le feu de
l’Orateur ou du Poète le foutienne toujours au
même degré. Pendant qu’on palle en revue une
longue file de Clrconflanccs, le feu le rallentit né«
cellairement; dt l’imprcfiîon, que l’on veut faire
fur l’Auditeur, languit en même-rem. Le Pathè
tique manque une partie de ion efl’et; 6c l’on peut
dire que, dès qu’il en manque une partie, il le
perd teut entier. Cette feconde Regle n’el’t pas
moins nécell’aire pour nos Récits, que la premiere.
Les Perfinnagehgui les font, font dans une fi-
tuation extrêmement violente; 8C ce que le Prête
leur fait dire, doit être une peinture exaête de
leur fituatîon. Le tumulte des Paflionr, qui les
agitent, ne les rend eux-mêmes attentifs ,, dans le
défordre d’un premier Mouvement, qu’aux traits
les plus frappans de ce qui s’efl palle fous leurs
yeux. Je dis dans le défordre d’un premier Mou-
vement, parce que ce qu’ils racontent, venant de
le palier dans le moment même, il feroit abfurde
de fuppofer qu’ils enlient en le tems de la réflexion;
dt que le comble du Ridicule feroit de les faire par»
1er , comme s’ils avoient pu méditer à loifir l’ordre
dt l’art, qu’il leur faudroit employer pour arriver
plus finement à leurs fins. C’en: pourtant fur ce
modale fi déraifonnable,é3ue l’ont faire la plupart
des Récit: de nos Trag les; & je, n’en cannois
gueres qui qe échent h5-Yraitemblance.
De ce que a rtuatipndu ’Ëed’mwgegquiparle,
ne luilaîfi’e envifager dans le moult préfent que

les Cincouaneus frappantes, il fuit que
le Poète n’ait pas dans l’obligation de faire ufage
de toutes, à moins qu’il ne le fente allez de for-
ce, airez de feu. ,pourzdonner, en les employant
toutes, à fon Réels, cet aecroifi’ement continu de
chaleur, qui peutfeul en faire la perfeétion. Dev



                                                                     

ALAPREFAGE. 233
u vient la néeeflité de choifir parmi les Citron. Emmy
pour: celles qui [ont les principale: entre le: plus à:

frappantes. mue. .Enfin Longin danande que l’on mufle les Cir-
confiances, que l’on a cholfies; Cette troifieme Re»
gle ne regarde que la maniera, dont les chofes doi-
vent être dites ,6: préfentées dans les Defcriptionr
Sublime: il: Pathétiquer, auxquelles il en: prefque
toujours elfentiel d’être rapides , parce qu’elles idoi-
vent prefque toujours être véhémentes , 6c qu’il n’y-
a point de véhémence fans rapidité" Nos Récit:
font encore afibrvis à cette Regle: mais * il ne pu.-
roit pas que la plupart de nos Tragiquer la con-
noill’ent, ou qu’ils le fondent de la pratiquer. Si
leurs. Récit: font quelque impreflîon au Théâtre,
elle cil l’ouvrage de l’Aâeur, qui fupplée par l’on
art à ce qui leur manque: mais deltitués de ce l’e-
cours dans la leéture, ils [ont prefque tous d’une
lenteur, qui. nous afl’omme dt qui nous refroidit
au point, que, fi dans le cours de la Piece notre
trouble s’efl: augmenté de plus» on plus, comme ce-
la le deVOit’, nous nous fentons aum tranquilles,
en achevant fa le&ure, que nous l’étions en la com-
mençant. .Le-Stlle le plus vif à: le plus ferré con-
vient à au Mit; Les Circonflance: doivent s’y
précipiter-khis; fur les autres. Chacune doit
être prélude; q le moins de mots qu’il cil pos-
fible. Les hm, .qui font parler le Berfiannage,
vont brul’quement dt rapidement à leur but. Allons

lus loin que :Longin. Chacune de ces Paflion: a
[on Langage propre; de de leur réunion il le for-
me un nouveau Langage, qui n’eli celui d’aucune
en partiqrfier, 8: qui pourtant el’t celui detoutes
enfemble. ’C’eil fur quoi l’on ne pourroit donner
que des Pré ces très-vagues. C’elt l’affaire du
Génie , fecon é de la Méditation , d’étudier ce
Langage dans la Nature même, a: d’y puîl’er les
Expreflions, dont il abefoin. En général, (une

.Ps
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Entrer: doit dans nos Récits, recourir au Figure, que
du r?le quand le Propre rendroit mal l’imprefiion, qui suri
:Ïesghga’ dû faire dans le Peijonnage, qui parle, 6: feroit
’ ’ par conlëqueut incapable de produire dans le Spec-

tateur celle qui s’y doit opérer.
Revenons à l’Entqflement des Circonflancer. Il

exclut de nos Récits toute Defi-ription, toute Ré.
flexion épifodique. Ils ne font eux-mêmes, comme
je l’ai dit, que la Dtfiription d’un feul Evénement;
6: c’ell la Paflion, qui les dictes Or dans les accès
d’un premier mouvement, la Paflîan va toujours à
l’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 Circonflmxes
entre plufieurs également ou peut-être plus frappa»
ter, c’el’t manquer le caraEtere de la Paflion; cel’t
s’amufer dans le chemin; oeil enclaver mal-à-propos
une ou deux Dejcriptions dans une autre plus éten-
due; c’elt diflraire notre attention; c’ell: rallentir
l’impreilion, qui fe faifoit fur nous; c’efi’ par con-
féquent la détruire, puifqu’elle noie peut faire qu’à
l’aide d’une chaleur toujours croulante. Les Ré.
flexions, les fimples Penfe’er même [ont encore bien
plus condamnables. A la rigueur, on peut palier
quelques petites Defcription: épifodiques, 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 fafiot; ne les connoît
abfolument point dans les premiers mitans de for)
défordre. Alors elle ne peule point; elle ne réflé-
chit point; elle n’a que des mouvemens. Ainli
quelque brièveté , quelque vivacité même , que
vous donniez aux Réflexions, qu’il vous plaît d’in-
férer dans un Récit; elles, nous glacent à l’infrant,
&Ifi bien, que tous vos efforts ne rallumeront point
le feu qu’elles ont éteint. a Faut-il donc exclure

i d’un Récit une P se toute naturelle, toute lim-
plc, que lalÇimn once même fait néceiïaircutcnt

-fi-a



                                                                     

A LA PREFAGE. m
naître? Oui, fans-doute; à moins que vous ne fa- Emma. Ï
phiez l’exprimer dans le Langage de la Pajj’ion, du récit ,.

n ç’ei’c-àdire, la convertir en Sentiment, en Mouve- de Théo:

ment: mais hoc opus, hic tabor ejl. "mm
I Il]. Venons-en à préfent à l’objet de cet Ecrit.
La Scène, qu’il s’agit d’examiner, fe paire entre
Thëfée ô: Thémmene; les Perfonnes, qui doivent
àvec Aricie prendre le plus de par; au fort d’Hz’p’l
polira. Dans "la Scène précédente, Thefée, à qui
l’on vient de dire qu’Oenone, fur la foi de laquelle
il a cru [on Fil: coupable, s’efi: précipitée dans la
Mer, 6: que Phèdre ne fouhgiite 8c ne cherche que
le mort, s’écrie: ’ " i

O Ciel! Oenone en: morte, de Phédre veut mourir!
Qu’on rappelleimon Fils, qu’il vienne fe défendre;

,Quïil Vienne me parler, je fuis prêt de l’entendre7

Ne précipite point res fumeries bienfaits ,
Neptune ; j’aime mieux n’être exaucé jamais.

J’ai peut-être trop cru des témoins peu fideles ;

Et j’ai trop tôt vers toi levé mes mains cruelles:
du; de quel déi’efpoir mes vœuk feroient fuiyis!

A la réfcrve du pénultieme Vers, dont la Péri,
phrafenfent un peu trop le Poète, je reconuois dans
tout celait: véritable langage d’un Pere, qui craint:
devoir cru trop légèrement [on Fils coupable, ô:
qui (e repent de l’âvoir condamné, fans l’entendre,

Pour-ne pas manquer ces grands coups de Pathéti-
que, qui doivent être l’aune de la Tragédie, c’é-,
toit-là le moment précis, où l’on devoit annoncer
à Thflk la mort d’Hippolite. Aufii Thérarnene arri-
ver-il tout en pleurs; 6c leéfle, falun la vérité

es ’Mouvemenr, qu’il doit fençir à là vue de cq

fidele ServiteurL-lui dit: ’ i
Thérgmene cit-ce toi? Qu’es-tu fait de mon En?
Je te l’ai confié des liège le plus tendre,
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Mais d’où unifient les pleurs, que je te vois répandre?

Que fait mon Fils? .THÉRAMENL
0 foins tardifs de friper-(lus i"

Inutile tendrefl’e! Hippolite n’en plus.

TnÉsÉm

THÉRAMENE
J’ai vu des Mortel: périr le plus aimable,

Et j’ofe dire encor, Seigneur, le moins coupable.

’ THÉSÉE
Mon Fils n’ait plus! ne quoi! quandîeluitens les bras.
Les Dieux impatiens ont hâté l’on trépas!

Ce Mouvement de murmure, que Théfée éprouve
au moment qu’il cit certain d’avoir obtenu ce qu’il
foupçonnoit déjà fortement n’avoir pas dû deman-
der; ce Mouvement. dis-je, cit dans la Nature; 6’.
Racine, qui la connoiilbit, de qui, pour l’ordinaire,
la fuivoit pas à pas , n’avoir: garde de ne pas faifil’
ce trait, non plus que cette queliion emprefl’ée, que
la Nature devoit mettre aufii tout de fuite dans la
bouche de T hefée: I i

Quel coup me l’a ravi , quelle foudre foudaine?

C’eft pour répondre à cette qucflion, que 77m

mm: commence fon Récit. iJufqu’ici Théfe’e 6: lui n’ont rien dit qu’ils ne
dull’ent nécefl’airement dire; dt de la par: du Poè’te,

les Vers, que l’on vient de lire, font fi bien faits,
à fi bien au T on de la Tragédie, que je n’y voie
pas un mot, que l’on pût reprendre, même en
chicanant: Ce qui doit furprendre . c’efi qu’un com-Î
mencement de Scène aufiî parfait, foi: fuivi de

Dieux l

quelque chofe, qui l’efi aufiipeu.
’ I . Commençons, avant tout, par nous afl’urer

l



                                                                     

A’LA PRÉFACE. un
de la fituation d’ame des deux Peijbnnager, qui Rumeur

viennent de parler. du leur lJ de Théra-leéramene, Gouverneur d’Hippelite, dépofitaire mena
de les plus fecretes penfées, partageant (a difgrace
à fa fuite, vient de voir ce Prime, fou Eleve,
mis en pieces par un accident horrible, expirer en-
tre [es bras, après l’avoir chargé de fes dernieres
volontés. Il cit dans cette efpece de faifijfement,
d’accablement, que la douleur extrême produit; 8:
qui ne laifl’e l’efprit libre qu’autant qu’il le faut,

pour indiquer feulement aux autres la caufe de cet-
te douleur même. Théramene s’y livreroit tout et»,
tier, ô: feroit abfolument incapable de s’occuper
d’aucune autrepenfée, fans le devoir de piété.
qui l’oblige d’exécuter l’ordre, facré pour lui, de

prendre foin de la trille Arme, 6: fans le jui’ce de-
iîr d’atteiter ô: de faire connoître, autant qu’il le
peut, l’innocence de l’on malheureux Prince. Ces
foins, qui ne font aucune diflraëtion à fa douleur,
qui contribùent même à la rendre plus accablante,
l’ont amené vers Théfe’e, qu’il vient informer dt de

l’innocence dt des dernieres paroles d’Hippolz’te. Le

même devoir le rappelle vers Arme, qu’il a lais-
fée mourante auprès du corps de (on Amant. Ajus-
tons qu’à moins qu’un ordre exprès de Théfée ne
l’arrête , les foins , qu’il faut prendre du corps d’Hip-.

potin, le regardent principalement. Ce n’efl: donc
qu’en très-peu de mots, 8:, comme en courant,
qu’il doit s’expliquer. Comment peut-il avoir le
teins de déclamer avec emphafe quatre-vingt-treize
Vers? il ne doit pas non plus en avoir la force;
8:, fi T héfé: ne lui demandoit pas lui-même par
quel événement fou Fils a perdu la vie, la m’fiwIe
8c la douleur ne lui permettroient pas, fumant dans -
une oc’cafion où fa préfence cit nécefl’aire ailleurs,
d’entrer dans le détail d’aucune des Circonfiance; de
ce funefte événement. La longueur de (on M
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efi aum contraire à fa fituation, que tous les sans
omemens, dont il le charge.

D’autre part, Aricie s’apprêtant à juflifier Hip-
oîite, dt s’arrêtant fans ofer dire tout; Gemme, qui

S’efi donné la mort: Phédre Qui la cherche, ont
ouvert les yeux de Théfe’e. Il cil: redevenu tout-à-
fait Perc; 6:, s’il n’ei’c pas pleinement convaincu
de l’innocence de fon Fils , du moins ne veut«i1 plus
le croire coupable. Théramene, dont le témoignage
dans le moment préfent doit être pour Tlgëfée d’un
tout autre poids que celui d’ Gemme n’avait pu l’être

auparavant; Théramene, dis-je, arrive, 6L lui dit;
qu’Hippolitc cit mort, ô: qu’il étoit le’rnoins cou-

pable de tous les Hommes. Aucune aâion, aucu-
ne penfée, aucun fentiment d’Hz’ppolz’re n’el’r igno-

ré de Théramene; ë: T héramene affure que ce Prinà
ce étoit innocent. Théfle n’en doute plus, ou n’en’

doit plus douter; dt cependant fun Fils cil mort.
Confus de l’excès de fa crédulité, défel’péré 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 des divers mouve-
mens, qu’il éprouve à la fois; cit-il en état d’écou- ,
ter tranquillement un Récit, qui, réduità les jui’ces’

bornes à: diminué des trois quarts, feroit encore
trop long pour lui? Nous fçavons tous par expé-
rience, que dans les Mélange: de Paflian: excitées
par la même caufe, il y a toujours, pour ainfi di-
re, un point de réunion, où toutes ces Pafiïonr fe
confondent enfemble pour n’en compol’er qu’une
feule, à laquelle elles donnent l’être, ê: laquelle
léur rend fur le champ une nouvelle vie; enforte

. que le Cœur relie en même-tems agité des premie-’
res Paflianr, dt de.celle qui vient de naître, ô:

.dont la naiffance n’a fait qu’accroître la violence:
des premieres. Que. doivent naturellement pro-



                                                                     

Ara Pharaon. :39
duire tous les mouvemens , dont leéfée cit la proie , Examn
finon le defir le plus impatient d’approfondir d” "5d: l
le miitère d’iniquité, par lequel on l’a rendu lui- gfeæhéw’

même auteur de la perte de f on Fils? Plus ce deflr i
a de vivacité, plus les tounnens redoublent. Il
ne peut efpérer aucune forte de foulagement à ceux-
ci, que quand il aura fatisfuit celui-là; quand il au.
ra manifei’té l’innocence, dt vangé la mort de fou
Fils. Eit-ce à limitant même , ou l’e forme ce da-
fir, dont l’impatience ne doit point avoir de bor-
nes dans le Cœur d’un Souverain, d’un Héros ,
d’un Pere, que T héfe’e peut avoir le l’ang froid d’é-

couter une Déclamation, qui ne finit point; lui,
qui dans les conjonctures préfentes doit à peine

pouvoir gagner fur lui d’écouter même le peu de ’
paroles, que Wzéramene devroit feulement être en
état de lui dire? il cil: donc certain que, quand
même le Récit feroit fait avec vrail’elnblance par
Théramene, il feroit écouté contre la vraifemblan-
ce par Théfée. Et, pour le dire en palliant, c’eût
quelque chofe d’alïez peu rare dans nos Tragédie: ,

ne des Réagir, qui ne fe font qu’aux Speéiateurr,
à que les Perflmnager, 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 Parfannagrr
font égalementmis par le Poète dans une feuille li-
tuation de fang froid. L’un ô: l’autre devroit être
dans l’état le plus violent 8l. le plus plein d’impæ
tience. L’un n’a pas plus leloifir de parler, que
l’autre celui d’écouter.

Voilà le premier défaut de ce Récit. Il cit d’une ,
longueur, qui choque de tout feus la vraifemblan-
ce. D’ailleurs . il n’en prefque nulle part écrit dans
le véritable Stile de la Tragédie; de dans quantité
d’endroits il pêche contre le camélere des Par-
fions, dont le Performage qui parle, en: agité. Bien
que je n’infifie principalement que fur l’accablemenr
de douleur, ou Théramene doit être, il n’en et! pas
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moins vrai, qu’il cit aEtuellement en proie à diver-
fes autres Paflïonr. HAINE contre les Auteurs de
la difgrace d’Hippolire; Dasm de ne pas laifi’er fa
mort fans vanueance; EMPRESSEMENT de faire re-
venir Thcfe’e de fou injuiie prévention; INQUIÉTU-
DE fur le fort d’Arz’cie; haranguer: d’aller ren-
dre les derniers devoirs au corps d’Hz’ppolite: ne
voilàtil pas un Concours de Pafliom, qui fe doit
faire fentir avec tout [on tumulte dans le cours du
Récit de Théramene? Mais quoi! fa douleur elle»
même ne fe multiplie-telle pas en autant de Pa:-
fionr, pour ainli dire, qu’elle a de caul’es, qui la
produifent. li 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 fou Pore, fans l’avoir méritée; fou
Pere même cit l’auteur de fa mort; Hippalite, ce
Prince li vertueux, meurt déshonoré dans l’el’prit

v de Théfe’e dt du Public; fa mémoire relie noircie
de toute l’horreur d’un crime infame; de Thérame-
ne, chargé de veiller à toutes les aElzions de ce
Prince , a nécefi’airement fa part à l’iguominie. Que
de caufes différentes de tufiefl’e, d’œcablement, de
dtïefpoz’r.’ Il n’en faut pas douter, toutes ces cho-
fes , fans fe développer, fe préfentent tumultueu-
fement à l’efprit de Théramene, dt toutes, d’un
commun eifort, violentent l’on cœur en même
tems. Que de Douleur: dans une feule Douleur;
dt quel défordre affreux ne doivent-elles pas pro-
duire dans l’âme 8c dans le difcours de celui qui
les éprouve!

V. Théramene répond à la queition de Thtye’e.

A peine nous fartions des portes de Trézene.
Il étoit fur l’on char. Ses gardes affligés,

lmitoient fou filence autour de lui rangés.
Il fuivoit tout perdit le chemin de Micenes.

Otez



                                                                     

A L A Pl E FAÏC’E. sur”
Oran cet flamencas, autour de lai rangés, qui, Examen

bien-qu’il faire image, n’eit qu’un allongement pro- du fiée,"
duit par la nécciiité de la Rime; tout le relie elt Sienlehm’
bien. C’ei’r la Douleur, qui parle. Trop occupée de ’

fou objet, pour ne le pas voir toujours tout entier
du même coup d’œil, elle voudroit pouvoir dire
en même-terris tout ce qu’elle voit. De-ià le Stile
coupé, les Phral’es les plus courtes lui convien-

* neut. Elle cit trop preil’ée de parler, pour avoir
le loifir de lier une certaine fuite de Mots. Elle ’
voudroit exprimer ’cha ne Circonflance par un feul
Terme.» Ce n’eft que ans les Peinture: de Senti-
ment, que fou Langage cit d’une autre forte. Ses
Phrafes s’étendent alors 8c le lient, felon la nature
des dili’érens Sentiment 8: leur liail’on entre eux,

Sa maini’ur les chevaux laiii’oit flotter les rênes.

-Celn’eli:vlà’qu’une petite Cil-confiance.- mais elle
l’art a’m’ar’quer’ combien Hippalite s’occupoit du

chagrin de fe voir l’objet du courroux de fou Pere.
Thérwme’m, qui, de l’on côté n’a dû s’occuper que

d’Hippolite, a pu faire cette remarque, 8c la pré-
. [duce de Théfée peut fort bien la lui rappeller ? Jus-
qu’ici donc il a arlé, comme un Homme plongé l
dans ia’doaleur. ais tout à coup fou Imagination ’
s’échauffe. il va devenir Petite, dt le voici déjà

qui fait des vers. * "
Ses fuperbes courliers qu’on voyoit autrefois,
Plein d’une ardeur il noble , obéir a fa voix,
L’œil morne maintenant a la tête baillée,

Sembloienl: le conformer à l’a trille penfée.

Théramene, qui partageoit le chagrin d’Hipplvlite,
étoit dans une fituation pareille à celle de ce Prin- w
ce. Pouvoir-il donc être allez défœuvré, pour s’a-
mufer à regarder fi les Chevaux d’Hippolite por-
toient la tète haute ou barrel A [abonne heure,

Tous 1V. Q
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u’il l’ait vu dans le tenus: mais au moment préfent
oit-ilslen fouvenir? Bites de fang froid, qu’il fe’

rappelle toutes les Circonflances, de ce qui vient de
fe vpafl’er? Et puis à quoi bon dire, uel les Cher
vaux d’Hz’ppolite avoient coutume ’obéir à f2
voix? Peuson s’empêcher de reprocher au Faite,
qu’il ne fait ici que niaifl3r? En effet, qu’elbœî
que de pareilles frivolité: ont à préfent dimères.
fant, ou pour Théramene , ou pour Théfe’e, ou
pour le Speïtateur?

(6) Un cliïoyable cri, forti du feln des flots;
’ Des airs en ce momenr a troublé le repos;
v Et du fein’de la terre une voix formidable

Répond, (7) en géülhnt, in cri redounbh.

Voilà bien des Mots pour nous ofrirpnécifémenu
la. même Image, (8) que Mithridate, dans 1cm-
cit de fa défaite, exprime d’une maniere aufli fu-
blîme, que fnnple 6c rapide, par ces mots:

Les cris, que les rochers renvoyoient plus ahi-eux.

Deux Vers n’auroientwils pas fufii, pour peindre
ce cri forci du foin des flots, tic-répétéipar tous les
échos. du rivage? Au regelas quauechrs, dont il

iREMdkgvzs
(6) Un. efroyalzle cri, 6m] On fera fort fur-pris, en

voyantrla! peinture contenue dans ce Vers 65 les trois
fuivnns rendue parfaitement bien par 8,01th avec ce
peu de mots allez fimples (Hippolitc, Vers 1023.) i

En 10mm mare
[Mugît ; 0mm undique [topa]! adflnpunt.

(7)01 gtmifantfl Ce Terme affaiblit Minage. L’hor-
rible vacarme , avec lequel les échos répetent un ofla-
yable "il. n’a rien qui tienne du gamifl’emm. Il falloit )
cnmqiflàntq mais l’Auteur en avoit befoin plus bas.

(8) que Mithridan, 6m] Dans la Tragç’dl: de fan nous,
par RMiM, ACE; Il. se. HI.

L
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ail: vqueï’cîon, (9) pourroient pailler dans "un Palme
Épique 6c dans la bouche du Poè’te lui-même. Il
doit toujours ferhâter dans fa Narration; mais ce
n’efi pas au point qu’il faille lui faire un crime de
développer un peu fes Imager. A l’égard de Thé-
ramme, le précepte de courir à l’événement, cit ac-
tuellement pour lui d’une toute autre nécefiité,
qu’il ne l’ail pour un Poè’te, qui raconte en (on nom.
L’événement, auquel Tlæramezze doit fe hâter d’ar-

river, cep font les dernieres paroles d’Hippolire.
Voilà principalement ce qui llamene vers The’fie.
Voilà ce qu’il lui doit apprendre d’autant plus
promptement, qu’il a dans ce moment-là même
d’autres devoirs à remplir.

Juihu’au fond de nos cœurs notre fang s’eft glacé.

Ce Vers cil très-bien: mais le fuivant, amené par
la Rime. ne contient qu’une Circmzflmzre puérile,
8c que Théramene ailhrément nia pas dû remarquer.

Des courtiers attentifs le crin s’efi hériiTé.

V1. Nous avons déjà vu Théramene ne fouger
ï’àr-fairerdes Vers; & voici que (on Imagination,

plus en plus exaltée, ne connaît plus de hors
nos. lllverfeavec profufion toute la pompe 6c tou-
tes les inutilités du far-gai; Poétique.

(la) cependant liir le dos de la plaine liquide
s’éleve à gros bbuilions mendiai-agha humide.

xnuanquxs
) puanteur purifia humus Palme"EpIquo,-&c.] JeC

par e en doutant, parce qu’en .efet 572i peint) croire,
u’on ne re roche pasfltoujours à ces Vers une vainc

me de tr. D affleuriiril dl: diflièilerdeï shebomü
noder de: la même Expreflîm ré étée trois fois en qua-
tre Vert,gfan’squ’unc abiblneln ceinte l’exige: efroya-
"n’ai, volt fermium"! redoutable..- ,

(no) Ctpzndant 6m] Saumon, (myome, Vmïxoosû

Q2.

Entrer:
du récit
de Thérsâ

ment.
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Ces fortes de Périphrafer, dont l’Ode 6: le Poê’me

Epique fe peuvent fervir quelquefois, ne font en
cet endroit, en les prenant pour exactes, que du
Gigantefque dans le: termes. .Elles fortent du Lan-
gage de la Tragédie, qui dort être fimple ô: natu-
rel, & qui ne peut admettre d’ornemens , que ceux

ui concourent à donner à fes difcours la forte de
nobleffe 61 de grandeur, qui convient aux Perron-
nages, qu’elle fait parler. J’ai fuppofé les Périphra-

je: exactes, parce qu’en effet celles des deux Vers
ci-deifus ne le font pas. Je ne m’arrête qu’à la pre-
miere: le du: de la plaine liquide. Je fais qu’en’La-

tin 6c même en Grec, on a dit: le de: de la mer;
a: je veux qu’on ait eu raifon; 81 qu’Athencr &z
Rome n’aient pas trouvé la Métaphore dure à pué-

rile. Efl-ce une raifon pour la tranfporter en Fran-
çois? Et puis, que veut dire au fonds une Mon-
t ne qui. r’élevedfur le do: de la men? Je tombe-
rôis moi-même ans le Puéril’, en voulant expli-
quer cette Métaphore; ô: je me contente’d’aver-
tir, que le plus louvent, en réduifant le fargm
des Poètes aux Terme: jimples, on n’y trouve plus
que des idées baffes 6: ridicules. Sur l’article de
ce que l’on peut appeller, Poëfie dam les Mots,
nous femmes , quand il nous plaît de penfer, infi-
niment plus diflicîles , que les Anciens. Nous vou- y
ions toujours des idées nettes, ô: qui, proportion-
nées au genre de l’Ouvrage, foient(dignes de no-

REMARQUEm.
fit la même cirofe plus. figement que Roque.

--- falun un tu; fumai: ex alto man,
an’tque in a a.

Il cit vrai que stuque, qui n’étoît’pas Homme à ne
as. fe repentir bientôtd’lvoir été raifonnable , Are dans
a fuite (Vers rota. de fuivms,) cette idée r (impie,

par une Amplification chargée d’Imager, ou feula, ou
gîgantefqucs. -. ’

l
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tre attention Rarement les Mot: feuls nous parois-
fent la mériter; 6L nous exigeons que le Poétique
fait dans la Penfée, dans l’Image. Celui qui n’efl
que dans une Périphrafe de Mais, ne peut jamais
nous plaire, à moins que cette Périphrafi: ne (oit
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-il ufer
de cette forte d’ornement du Difcours, que le plus
rarement qu’il en poflible; dt peut-être feulement,
quand on s’y voit forcé par l’impofiîbilité d’euro.

ployer les Mat: propres. Enfin, qu’ait-ce qu’une
Montagne humide qui r’élev: à gros bouillon: fur le
do: de la plaine liquide? Si cet entaffement de pa-K
roles, qui ne [ont pas toutes faites pour aller en-
femble, n’eit pas proprement de l’Enflure, qu’on

nous apprenne donc ce qui peut l’être. n
L’onde approche, fe brifc, 5; vomit à nos yeux,
Parmi les flots d’écume, un Monflçe furieux.

’ Ces deux Vers paroiiïent d’abord irrépréhenfibles;

mais, comme c’ei’t à la rigueur que j’examine tout.

ici, je ferai deux remarques allez fimples. Io. La,
Douleur, ainfi que toutes les autres Pafliom’, peint
avec force,gaveg vérité, tout ce qui l’a frappée:
mais elle ne le peint pas dans la derniere exaEtitu-I
de. 2°. Les Pajfion: violente: ne voient dans les".
objets que les grands traits, par lefquels elles fonte
émues. En conféquence de ces deux remarques , le.
premier Hémii’tiche du recond Vers doit palier pour
une véritable Cheville. Au fort de fa frayeur, Thé-
ramene a vu l’onde s’approcher, fe brifer, dt vomir
un Monf’tre fur le rivage: mais il n’a point vu lesl

flot: d’écume, ou plutôt il les a vus fans les voir.
C’ei’t donc le Paëté, qui les ajoute, pour avoir de
guai faire deux Vers; &ces mots, parmi de: flot!
t écume, quoiqu’ils fervent à finir le Tableau, ne
laurent pas d’être une Cheville. ’ r ’ M"

Q3
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a: annulons
Son front large cit armé de cornes manganate"
Tout fon corps en couvert d’écailles jaunifl’ngtçs;

Indomptable Taureau , Dragon impétueux , h
[Sa croupe fe recourbe en replis tortueux.

Le premier Vers artrop d’emphafl: pour une Dm,
leur telle que celle de Théramene. il peint d’ail,-

. leurs avec trop de foin; 8c péche néceiiàüement
ici par excès de beauté! Si le fecond a quelque
mérite,’il confine apparament dans le .Burquque,
que le mot jaunifl’qnte: y produit. Le Pneu pou;
voit indifféremment colorier les écailles de fon Mon:
fin; de la teinte, qu’il auroit le mieux aimée; on
ne l’en auroit pas moins accufé de n’avoir ofi’ert
qu’une froide Puérilité. THÉRAMENE n’a pas du

conferver affez de fang froid, ni dans le moment-
de l’arrivée du Moulin, ni depuis la blefi’ureque
ce Monflre a reçue d’Hippolite, pour examinerl
quelle teinte les différens reflets de lumiere lais-
foient dominer fur fes écailles. C b *
, Les deux Vers, qui viennent enfaîte, font de

toute beauté. J’y vois cette récifion de Deii’ein,
cette hardieire e coloris, qu caraétérifent la Poê-
fie la plus grande dt la lus inhume: mais malheu-
reniement les louer ain , c’ei’c les cenfurer. Pour
les approuver, il faut fuppofer que c’eit un Poêle
qui parle, dz non un Perfannage de Tragédie; il
faut oublier que ce Perfim l eei’tv Z71éràmene, delt-
à»dire, un Homme abîménâns la douleur la plus
profonde; un Homme, qu’un intérêt prenant fait
accourir vers Théfée, de que des foins plus prefians
encore rappellent promptement au lieu, qu’il a

uitté: mais fi l’on a toutes ces .confidérations pré:
entes à l’efprit, comment trouvera-bon tous les

ornemens , qu’il plait au Boire de prêter au dil’cours
de cet Homme, qui n’a que le tems de balbutier,
pour ainfi dire, quelques mots mal arrangés? Que
pontera-bon en particulier de ces geint dernigg
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Vers? Ne fera-t-on pas en droit de dire qu’ils (ont
enflés, dl d’autant plus puérilement enflé: ici, qu’ils

(ont en eux-mêmes dt plus jultes, dt plus vrais. 8c
I plus fublimes; ô: que, placés dans un lieu qui leur

convint, ils feroient plus dignes de louange?
,Vll. Nous arrivons à ce qui falloit le fujet de

la difpute entre La Matte dt Defïéaux. De la
Defcription du Monflre, THÉRAM un palle aux
premiers reflets de (on arrivée.

Ses longs mugiifemeiis font trembler le rivage.

Le, Ciel avec horreur voit ce Moni’tre fauvage;
La Terre s’en émeut .5 l’Air en cit infecté;

Le Flot, qui l’apporta, recule épouvanté.

Le premier de ces quatre Vers cil d’un Stile un
peu trop figuré pour une Tragédie. RACINE a vous
lu renfermer dans, ce court efpace (x1) ce que Sé-
neqïte ,dit en quatre Vers, 6c faire entendre, que
les mugifl’emem du Monflre firent tremblertour ceux:
gui [entravoient fur le rivage. Il faut remarquer
au l’admire du Poète. Pour que l’épouvante, qu’il
va prêter au Flot nous révolte moins, il commen-
ce par minier , en quelque forte, le Rivage. Il
animeeni’uixele Ciel 8c la Terre; ô: je m’étonne
de c que; ’endant qu’il étoit en train de cumi-
buer s amè.,’-;fa’libéralité ne le fait pas étendue
jufqu’à Pli», (filleul, au milieu de tant de Méa-
»ramorphofe’s,’reiiejici dans fou état naturel, pour
être tout fimplemeut infeüé de l’odeur, que le

RE’MARQUE S.
- (nfiqœüuguîflmrquam mu] Ibîd; Vers un;

Trentaine le": : fiai: atlaniiwrtpcm:
hm par agrot; ne: Jim pager fiqui
Meminit inventas: mais à [a u fera
DM.- ormrl: alangui: un!
Page: haver. . * »

Q4

EXAMEN .
du récit
de Théra-
mette.-



                                                                     

148 ADDITIONS
Emma! a Monflre exhale. Circvnflame petite, baffe ,6: u’oh
du T?" eût bien fait de ne pas nous offrir. arrogance
de 3:69" de plus; qui, vraie en elle-même, doit pa r en
me ’ cet-endroit pour faulIe, d’un Faux, que j’appelle

rai de pnfition. Ou je me trompe fort, ou tout le
cortège d’Hippolite , au milieu de l’horrible frayeur,
dont il étoit faiiî, ne s’apperçut guere de l’odeur,
que le Monflre répandoit dans les airs.

Mais que penfer du Ciel, qui voit ce Mmfire avec
horreur? Le premier défaut de cette Hiperbale,
c’en de ne pouvoir être entendue que difficilement.
Que veut dire en cet endroit le mot Ciel? L’Au-

teur entend-il z I
(la) Lesbien même , les Dieux de l’Olimpe habitant ?

De qui Théramene a-t-il fu que les Dieux du Ciel
paroient vu ce Moulin avec horreur? Si par le Ciel.
il faut entendre ces vafles Corps fufpendus dans
l’erpace immenfe, dont la T cire cit Environnée,
autre difliculté. Suppofons ces Corps animés;quel-
le impreflion veut.on qu’ait pu faire fur eux un 0b-
 jet, qu’ils ne devoient pas même appercevoir?

A regard de ces mots : La Terre s’en émeut; j’a-

voue franchement que je ne les enteras pas. Je
foupçonne feulement Que cela veut dire, qu’à la
me du Monflre, la Terre fut émue, fait de’crainte,
fait d’horreur. En regardant la Terre comme ani-
mée, 6: comparant l’étendue de [a maire à Celle. du
Mardi", on ne conçoit pas qu’elle dût être fort
émue, en le voyants Maïs peut-être Ïaut-ii’confi-
dérer ici la Terre comme étant latMere commune
des Hommes. ô: des Animaux. Dans ce cas, fou
aviation viendroit de l’appréhenfion des maux, que

REMARQUES
(1 2) Le: Dieuxkrrtàu; le: Dieux de POIimpehabiran: P]

Vers Cheville de la V11. Sun: du 1V. Aile de Phare.
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le Mon re pourroit faire à l’es Enfans. Cette der- Ennui. r
niera i ée fe préfente fi peu naturellement, que j’ai
seine à croire que ç’ait été celle de l’Auteur. il faut

onc s’en tenir à la premiere, toute puérile qu’elle
cit; ou jufiifier le Poëte, en difant que, réduit par
-l’Homonie de ces Mots , La Terre s’en émeut, il les

’ a places la, fans trop longer à ce qu’ils pourroient
y lignifier. C’en: ce qui me fait peine à croire’d’un

Bel-Efprit aufii feulé que Racine.
.Vlll. Enfin voici le principal objet de la Difpute:

l ’ Le Flot, qui l’apporta, recule épouvanta.

u récit
de Théra-

meue. . .

’C’efl ce Vers en articulier, que Defprdaux, M. ’
l’Abbé d’Oliver ë: ’Abbé Derfomaine: ont défendu

contre La Morte, qui le trouvoit excqlfif dans u
bouche de THÉRAMENE. Mais , fi l’on veut pren-
dre garde à la gradation d’Irnage: par laquelle ce
Perfirnnage arrive à cette derniere, elle ne parol-
tra point-excefiive. L’excès cil: dans l’enfemble de
ce que l’on a vu jufqu’ici depuis le moment, ou
-Théramm a quitté le ton, qui lui convenoit, a:
qu’il avoit fi- bien pris, en commençant. A «l’égard

du dernier Vers, Racine l’amene fi naturellement,
que Defpréoux, qu’on ne peut pas acculer de n’a)
Voir pas eu de bOns yeux, n’y vo it qu’une Hi-

, j ’ e, a: dont la r refevauroit pu
fii . d’un pour ainfi dire. Si le
Ciel voir ce a r auvoge avecjhorreur, Il la
72m efl émue" de crainte à fa préfence; Il paroit
tout fimple, que le Flot, qui. l’opportm’t, s’en re-

ïtoume frappé d’épouvante. C’eflce qu’il y a de ipé-

cîeux dans ce Raifonnement, qui mit en défaut la
critique de Defprdaux. - Mais allons au fondsde la
Penfée, dt nous verrons que ce Vers, qui paroiil’oit
exceflif à La Motta-n’a, pas même me, jufie gran-
deur. Que fignîfient’ces paroles: Le Flot, qui l’op-

t porta, recule? Que la. Va ne, par le mouvement
de laquelle le Monflre avait été jetté’ furie riva-

Q5
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mule.

ne vannera-tonus
ge , s’en retourne fur ellemêmeaprès-s’êtrebrifée g

melba-dire, qu’elle reprend la route, que toutes
les Vague: reprennent, après :auoirtouché le -ri«
vage; c’ei’t-à-dire, qu’elle fuit les loix du Mouve-

ment imprimé par la Nature à tout ce qui portale
nom de Vogue ou de Flot. Ce n’ait, comme on ale
voit, qu’une Mimm’e débitéeavec empirofi dans un

Vers, qui n’a de remarquable que fou Enflure.
Cette Enflure eft dans la Panfr’e, I6: vient de cette
orne, que le Poêle attribue au Flot, pour Je ren-
dre fufceptible d’épouvante. Mais pourquoi l’anime-
t-il? PÔurquoi le peint-il épouvanté? Pour’ ne lui
donner à faire que ce qu’il eft forcé de faire par
fa nature même de Flot. Bien loînvdonc de trou-
ver ici quelque chofe de Gigaurqfijue ou d’Exoeffif,
je n’y voislque du, Puéril.. Euçeifet, qui peut lié.-
«tre d’avantage, que l’écart d’une Imagination échaufa

-fée. qui nous donne pour du Marmeilleux, ce qui
n’efi , en; encaque forte, que du friand, parce que
ce n’efinu’ame fuite uniforme, confiante à; perpé-
tuellement renouvellée d’une Loide la Nature.
LC’efi ainfi qu’une l’enfer vraie dans le fonds, ces-
.fe de l’être par l’ufage, que l’on en fait, de n’of-

fre qu’une Image faufila. .
1X. En vain a-t-on prétendu jufiifier Racine par

l’exemple de VmGILE. Broflem cit le premier,
qui fe fait avifé de donner c5 Mots: Le Flot re-
cule épouvante, pour une Imitatim de ceux-ci: re-
fluit exterritu: omnis; 8c l’Abbe DoyonMneem’a.
voit garde de. ne pas adopteriquqlque choie, qui
pouvoit. fervîr à rendre fa définie. deJiooine de
moins en moins raifonnable. (r3) Ou peut croire,
dît-il, que Racine Mairie Verrde.Vmcn.E dans

R E M AIR U E S.
(la) On peut» croire, die-il, des] Racine ont!»

’P’EÇ Hg! v ’ r v ’
à



                                                                     

A La nuisez. as:
le i1: lorfiu’il a fait le fien’ E5? qu’il a youlu l’i- Eau. -’

figez. P Crayons-le donc, pulfque les Défenfeurs à: Ë?!
in!

mena, -
le veylpnç. En tout cas, l’lmitavion n’efi: pas heu-
reufe.’ Dans VIRGILE, Evandre raconte le Com-
bat d’Hercule contre Coeur. Ce dernier, que la

eur avoit .faifi, s’étoit enfariné dans fa Caverne,
dont il avoit bouché l’entrée , avec un rocher, que
des chaînes faipendoient ordinairement en l’air.
Cette Caverne .éxoit fur le bord du Tibre. En;
pale ayant en vain tenté de s’en ouvrir l’entrée,
apperçqit au-defl’us une roche prefque déracinée,
qui s’élçyoit en pente, 8c qui panchoit vers le
Fleuve. Il ramafi’e toutes les forces , acheve de
déraciner çefite roche , 8c la pouffe du côté qu’elle
paumoit. Elle tombe; ô: fa chute fait retentir l’air
aubin. Les bords du Fleuve en (ont ébranlés; à:
leElçuve effrayé lui-même remonte vers fa fource.

(,14) Stem muta filez, praifis undique Saris,
finança: dur]? infurgenr, altîfiîma azifu,

piratai» midi: dama; opportun yalucrum.
Allant, ut group jugo, 161W!" incumbzbat ad amura,
par!" 1d iuvnfumvpittm camouflât, 8’ irai;

érailla [labrit rudicüur; inde repente

Impulit, 591)qu go maximas influa: «un,
Défilant ripa armeline exterritu: aimais.

Le dernier Vers, qui veut dire mot à mot: Le: nî-
yer tremlglcnt (5° le Fleuve efrayé reflue, a pu four-
nir à Ruine cette Phrafe: La Terre s’en émeut,
wifi-bien que cette autre: Le Flot recule épouy
vanté: mais l’une 8c l’autre [ont de mauvaifes Imi-

r miam. Dans là premiere , s’en émeut détend point
à même idée qùq Minimum 6c ce qui V4 faim

R E M 4 R Q U E S. l
tu) sur mu mima mue. un au, v



                                                                     

Mmdu récit
de Théra-
mena.

in nabnr’rro’Ns ï
fera voir que la feconde Phrafe ne répond pas
mieux à la Phrafe Latine, quoiqu’elle la traduife.

Commençons d’abord par une obiervation géné-
rale. Dans les Vers de l’Enéide, que l’on vient
de voir, ce n’efl pas le Poète, c’efi un Perflmnage
qui parle; dt le Récit el’t du Genre Dramatique. VIR-
GILE y peint tous les objets avec un foin extrême,
dt ne fort pas pour cela du Ton, qui conviendroit

V à la Tragédie. C’elt longtems après l’événement,

qu’Evandre en fait ce Récit, dt ce n’efl: apparament
pas pour la premiere fois. C’eft en fartant d’olfrir
un Sacrifice, dans lequel on célébroit tons les ans
la mémoire de cet Evénement; 8: c’ef’c enfin dans
l’état d’un Efprit content, 8: qui n’éprouve aucun
autre trouble que celui d’un Enthoufiafme d’admi-
ration, de reconnoillance 6C de dévotion pour Her-
cule. Il peut être attentif à fa Narration; 8: chéri
cher les termes, qui fervent le mieux à rendre le:
objets tels, qu’il les voit lui-même. L’Emhaufias- ’
me ,’ qui le fait parler, cit naturellement exagéra-
teur, à: fait fou principal foin d’embellir tout ce
quÎil dit. Quand Virgile auroit un peu chargé le
Rien d’Ewmdre, quand en quelques endroits il au-
roit un peu fait parler ce Perjbmmge en Faite, il
n’en feroit pas moins à l’abri de toute cenfure.
Outre que le Dramatique inféré dans I’Epopée, peut
ne fe pas afi’ervir dans la derniere rigueur aux loi:
de Stile, que la Tragédie doit Qbferveç, ce que
Virgile auroit fait ne fe pourroit prendre que pour
un petit écart fuififament jullifié par la ’fituatîon,
du Perfonnage qui parle; 6: fou exemple ne fervi-
roit jamais d’excufeà l’audace irrigue de Théramene,
dont la fituation ne reliemble en rien à celle d’E-
vandre. Ainfi quand Racine auroit dit précifémenc
la même choie que Virgile, il n’en feroit pas moins
condamnable: mais on va voir que ce qu’il dit n’elt
pas la même choie.

Io. 1(2an arums , Le Fleuve reflue, reniant:



                                                                     

A ;LA BREF-non. au
sur; fa fourre. Ces mots expriment I’efïet d’un
Corps pefant, qui tombe dans l’eau. La roche,
renverfée par Hercule, tombe en partie fur le bord
du Fleuve ô: l’ébranle, diflultont ripæ; en partie
dans le lit du Fleuve même. En frappant l’eau,
nécellairement elle l’écarte; elle met prefque à fec
pour un efpace de tems, quel qu’il puifl’e être, la
partie du lit du Fleuve fur laquelle elle tombe.
Durant cette efpace de teins l’eau, qui le trouve
au-dell’ous s’écoule, celle qui vient d’au-deil’us re-

monte, ô: celle de vis-à-vis fe répand fur le bord
oppofé, de maniere pourtant qu’il en remonte une
partie, parce que fou mouvement ei’c 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
toujours. Premiere différence entre les paroles
d’Ewmdre de celles de Théramene. Le Flot.de ce
dernier s’en retourne, parce qu’il ne peut pas ne
fe point en retourner, 8c que les Loix de la Na-
ture l’y contraignent il bien, qu’il faudroit qu’elles
fuil’ent remariées pour qu’il ne s’en retournât pas.
Le fleuvezd’Evandre, contre les Loîx. prefcrites
par la Nature à l’Eau courante, reflue, arce qu’u-
ne caufe éumgere l’y contraint. Secon e différen-
ce. La Clrconfiance du Fleuve, qui reflue, n’étant
pas une chofe ordinaire, méritoit que l’on y fit at-
tention. Il n’en et! pas de même du Flot, qui s’en
retourne. Troifieme difiérence. L’idée d’un Flot

i recule, cil: vraie en ellemême: mais elle cit
nife, de la maniere dont Theramene l’emploie.

Selon lui, ce Flot femble ne s’en retourner, que
garce qu’il cit épouvanté. La faufleté de l’Idée con-

e en ce que le Poêle donne à la retraite nécefl’aire
de ce Flot une canfe, qui ne peut rien pourle faire
reculer. Mais l’idée du Fleuve d’Evundfe,-quî un
five. cil totalemem vraie, parce que le Patte

Examen .
du récit
de Thél’lo

ment.
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est , d’un irritons
transir
du. récit

de nétflfi

"me.

ne à ce: effet extraordinaire une Gaule, qui le doit
.nécell’airement produire.

2°. REFLUIT nxrnxnrrus siums; Le Neuve
efirayé reflue. Remarquez que Virgile ne dit points
IÎÛude efi’rayée: mais le Fleuve efi’ruyé. Ces exprèsl

fions, quipous paroilfent indifférentes , ne" le [ont
pas dans la Sifiême de la’Religion de Virgile’dt’du’

Perfonnage, qui parle. Selon cette Religion, chai
que Fleuve, chaque Riviere, chaque Rurjfeau, chai
que Fontaine a fa Divinité particuliere. lei le Dieu
du Tibre, qui s’intérelïoit à la punition d’uniBri-i
gond, par qui fes bords étoient infel’cés, ell’fup-o
pofé préfent au Combat d’Hercule contre com;
gond. Quand ce Dieu voit la roche, renverfée

ar Hercule, tomber dans fes eaux, la frayeur le
ait fuir vers fa demeure, delta-dire, vexa fa lbur-’

ce, a: ramener une partie de l’es eaux’avec lui:
Refluir exterritur’amnir. (15) L’eXpofition (impie
ü naturelle de la penfée de Virgile, loin défaire

REMARQUESL
’ (.15) L’expojition fimple ê? naturelle de la muflerie fifi

fille , 6m] Deux raifons m’ont fait prendrèple mat Ariz-
IJ dans le feus , que je lui donne.

10. J’ai remarqué que les Poêle: nous: ne perfoni-g
fient pas, les Erre: inanimé: avili Souvent qu’on’le par]:
Tee. de que le plus fouvent’ ceâ’ont les Divinité: même,
glu préfident à ces Etre:,,qu,’ Isfont, in, I .
Q et. Je me fuis rappellécet endroit la Il: Ode du

Il Livre d’Horace, Vers 136 ’ r
meus ovumfiiberbn, monls’
Littore’ a une!» Weriunüeg
Ire dejeâtum memento Regb’ i

.Ternplaque j’opte ,
ILIÆ du»: je aimions querenti

afro: lllarm.’ vagua a fialjlra’
Wurfipls, froue non’ probante (ln

une: . ’ i .c’en-adire aumumrès: Nour un»: vu le Tibre, rom:
me violemment Mm des-Jouir de la Mer de lofim’,
aller renverfer le Palais de Numa Pompilius (’3’ le Temple
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A LAlPIRiEFŒsGE. m
Papabgie de Racine , ne fer: ,qu’à’ler: rendre plus EXAMEN’
condamnable, en prOuvant qu’il n’a pas dit la même du fécît l

choie; ô: qu’il a mal imité (on modale. Ce qui
œufs la frayeur du Dieu du Tibre; ce n’efl: point
un objet né dans le rein-de: festeaux, avec lequel
ilrfè fait’familiarifé: c’efl. un objet étranger, c’efi

une maire énnrme,,qui tout-à-coup précipitée par
une force-plustqu’humaine dans fes eaux, en em-
baume, enzinœrromptv le cours. Dans- le Récit
de Thérmnmt, ce n’en point la Mer oulle Dieu
flirta Men; ce n’efi’tpoînt Neptune, c’eût un de fes
Flan, que l’épouvante faifit. J’aimerais autant que
pour me faire concevoir la frayeur, d’un Homme,
on me dit: ’Snrchàveux’ efl’rayé: f: hérzflem fur [on

front. lMais-Je veux qu’un Floten particulier puis-
fe être animé. Pourquois’épouvantest-il d’un Man-

REMARQUE&
à Velta; lorgne, [au l’aveu de Jupiter, a," Fleuve ,
trop compgailant pour fi: Femme Ilîa , faifant gloire de la
venger de ce enfuît Il: fait: exczflinr, fa r!pandit
de toute: parti fur a rifle g du. Uxomus AMNxs, Le
Flan trop-amyle dupeurs a Femme; Exmnm’rus AM-
ms; Le Fleuve e rayt: de la même Penje’e, la même
1mn ç, ou, paur.patler plusqufie, (fait la même Ex-
pre on,.lemmêrpe un d: Pznfëe fous des Termes dif-
férens. pupe à; page Phrafe repréfente’le Dieu du
fibre aglfl’ant au gré d’un Pafion, qui le meut. Il cil:
vrai que la. Pluie de Firgile efi ifolée, pour ainfi dire,
de que celle d’Hormaïefi précédée d’autres Phrafes, qui
IL déterminent néceffanremept à ne pprler que ’dela per-
fonne du Dieu du fibreelmaîs-au fonds cette différence
n’en: ici d’aucune conüdération. Indépendamment de ce
que j’ai dit dans la enliera partie de cette Remarque,
il fuflit qge la Plus. &me ne fait peine. métaphori-
ua xpour qu’ont putlïeen conclure que la. même Phra-
e, même Exprelllonn’efl: pas non pluslmétapkoriquz

dans Virgilt;4& c’efi ce queellon-doizld’autam plutôt;
conclure, que cette même Phrafe, prife’ au Propre, of-
fre un Sens fimple, naturel «Sa beaucoup. plus beau.
que celui qu’elle offre au Figurl. qu’on ne Peut s’em-
pêcher de regarder comme une Ifipsrbola outrée;

Tlxérk
mena.



                                                                     

EXAMEN
du récit
de Théra-

une.

am .ADDIWIous*
fin né, comme lui, du rein des ondes, d’un M0114
fin qu’il connaît, avec lequel il a du fe familiari-
fer, puifque ce Moulin ne vient pas d’être créé
dans le moment, 6: que le Flot humaine vient de
l’appOrter jufques fur le rivage?

De quelque côté que j’envifage le Vers de Thé.
ramena, loin d’y reconnaitre la Copie enfle d’un
excellent Original, je Æ vols qu’une Image, orL
ginairement vraie, gr , de même Sublime, traa
veille en Image faufle, petite 6: puérile.

X. Ce n’en: donc qu’à la honte de la Raifo’n , que
l’on a bien ofé mettre en parallele avec cette mau-
nife Imitation de Virgile un des traits les plus Su-
blimes de l’Ecru-runn. (16) Lorfqu’lfraël flirtât
de l’Egypte à” la Maifon de Jacob du milieu d’un
Peuple barbare; le: Enfans de Juda glorifierait. le
Seigneur, 6’ le Seigneur fi: éclater fa palmaire en

faveur d’lfraël. LA Mn LE vrr n s’nmur’r; LE
Jouons RETOURNA vus su sonnes. Le; Mon-.

wmREMAçouzn
(16) Lorfçn’lfraè’l &c. In exila [fifi] de Æ in,

domûs Jacob de pala arbaro: - Fafla a]? udæa
janüificallo du; :ël pouffa: cira. -- MARE vrmTv
n mon: Jonmmrs convenus EST immensuu. ---
Montes ennuyer": ut Arietes , a Colles mu: Agni
Oviunr, -- gain! a]! au, Mure quodf li.- 6’ tu,
Jordtms, que" 60.7!ij a retmr un! -- antes exul-
tafilri a: .Arietes; 8 Colles fient i Ovium? - A
finie ormni mon cf Tarn: à face Dei Icob: -
gy! comma perm»: n [lagmi , 6’ ru)"; in me: ma-
nu». Ces huit Verfets ,-felon les Septante de la l’ul-
fiaæ, font le commencement du Pfeaume CXIII. mais

s font un l’humus à par: dans I’threu. iJe les crois
la conclufion du Pfunme CXII. avec leque ils me pu-
roilfent faire non-feulementOun Cam a: admirable, mais i
encore un des plus parfaits mode es de l’Ode dans le i
Genre Sublime. De ces Verfets unis au Heaume, qui
la précede. fe forme une Piece entiere de dans le vé-
ritable goût de l’Antiquiré, qui s’attachoit à mettre ’
par-tout une certaine unité de fujet.
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cagnes fauterent comme de: Béliers, 55° le: Collines Emmy:
comme des Agneaux. O Mer, qui te fuyait enfuir; à!" fée",
à? toi , jourdain, pourquoi retournois-ru ver: ta Jenîhén’

faut-ce? Montagnes, pourquoi jhutiez-vozz: comme ’
de: Béliers , 59° vous, Collines comme de: Agneaux.
La Terre trembla devant la fate du Seigneur’, de- .
1mm la face du Dieu de Jacob; de ce Dieu, qui
convertible Pierre en étang, 53° qui change le Ra-
vher en fourre d’eau vive. z .

’,QuelICS Imagerl Quelle Poèfie.’ Mais auflî quel-

le reliemblance trouvera-bon entre ce tranfport
d’un Poète Lin’que , infpîré p’ar l’Ejpr-it Saint, 6c

les Exprefi’ions, qu’un accablement de deitleur doit
diâerà THÉRAMENE? (I7) On ne voit, dit l’Abbé
DESFONTAINES, dan: l’ECRITURs que cesfirte: de
Figures, qui prêtent du fentz’mmt aux Erre: immi-
znés. Eh! qui prétend le nier .9 Qui slel’t mis en de-
voir de foutenir que ces Figure: ne font pas tou-
jours epployéë’s à propos dans les endroits ou l’E-

criture en fait ufage? ll ne s’agit pas ici de favoir
files-Poètes peuvent, ou ne peuvent pas, à l’exem-
ple des Écrivain: Sacrés, animer à leur gré toute

* la Nature. On ne leur a jamais dîfputé ce privüé- -
ge. Il leur et! commun avec les Orateurr: mais

- ces derniers doiventen tirer beaucoup plus fobre-’
mentyôtïne alençprévaloir que quand il s’agit d’o-.

péreude certaines impreflîons très-vives. Ce n’efl
point à Racine, comme Poëre, que l’on fait le
procès; cÏei’t à Racine faifant parler Théramenc lui?

même, qui ne peut pas plus jouir des Privilcges
accordés aux Poète: qu’aucun autre Parformage de
Tragédie. Rien n’eil donc moins judicieux que de
prétendre jufiifier les excès du Langage déclama-

REMARQUEÇS..

z

O

(r7) On ne mi: dit M1112: De: ondine: ’RACXNB
VBNGÉ,p.96Ï. ’ *. l... J v
Tome 1V. . "R . r



                                                                     

EXAMEN
du récit
de Théra-
mene.

.553 . ADDITIONS-
teur de Thémmene par les ,hardiell’es d’un faim
Prophete, qui dans un Enthoufiryine tout divin cé-
lebre’ les merveilles du Dieu de Ïawb, de l’Etre
Créateur; du Souverain Arbitre de la Nature; 6c
qui fe trouve dans le cas, ourle Langage le plus
figuré devient le plus limple ô: le plus propre. A
la préfence du Dieu d’Ifraël , les Flot: fe divifent,
8c fufpendus de part 6: d’autre, ils ouvrent au mi-
lieu de leur fein une route [ure à toute une Nav
tion fugitive , pour la dérober à la pourfuite d’une
puiil’ante Armée, qui va rafler abîmée fous les me-

mes Flot: réunis. A la préfence de ce même Dieu
le fourdain remonte vers fa fource, ë: livre à
cette Nation l’entrée de la Terre promife. Voilà
deux des principaux Evénemens, où Dieu déplo-
yant fa toute-puil’fance en faveur de ion Peuple,.
fufpendit le cours des Loix, qu’il a lui-même im-
pofées à la Nature; voilà ce que le Propheré nous
offre fous un feul coup d’œil dans cetpeu demots:
La mer le vit, 8’ s’enfuit; le fourrions heaume
ver: fa flaurce. Que nous olfre T Mantoue? Un
Flot perfonifié, qui s’approche de la terre; qui s’y
brife; qui jette un Mouflre fur le rivage; ô: qui,
n’en ayant pas eu pour tandis qu’il l’ap noit, fe
retire épouvanté de la vue de ce Mon ra au me
ment qu’il n’a. plus de communication avec lui.

l

Le Flot, qui rapporta, (tout: épouvante.

C’ell: cette Image puérile; a même ridicule, ce
n’ei’: pas trop dire, qu’un Critiquë’de profeflion oie

comparer à l’Imoge uniment Sublime renfermée
dans les paroles du? une. Il n’appartenoit fans-
doute qu’à l’Abbé Der ontaine: de juitifier ainfi fou
Poète bien aiméh , A

X1. La fuite’dufRérilg’ de Théfumene ne nous ar-

rêtera pas auffi lOngtems. A l’arrivée du Monflrc,

Tout fuit; dz fans S’aimer d’un courage inutile,



                                                                     

ALA.PREFACE..zm
Dans le Temple voilin chacun cherche un me. Examen,
Hippolite lui feul, dlgne Fils d’unIHéros, - à: âÉhcéilt...

Arrête l’es Courfiers, l’ail]: l’es javelots ,, l . mena.
Poulie au Monllre; de d’un dard , lancé d’une main fur: r

Il lui fait dans le flanc une large blell’ure.
De rage 6c de douleur le Monflre bondili’arit i,

Vient aux pieds des chevaux tomber en mugill’nnt; I
Se roule, de leur préfente une gueule enflamce ,
Qui les couvre de feu , de rang, 6: de fumée.

Suppofé que leéramene ait dû dire toutesce’s
choies, on ne le peut acculer que de peindre avec
plus d’ordre, de foin à: d’exaélitude, que l’excès o
de la douleur de les inquiétudes ne doivent le lui .
permettre. Il fludroit que le tilTu même de fou
difcours exprimât la lituation par une forte de dé-
fordre. On y verroit alors avec plailir cet Ordre
de Sentiment, que j’ai pris foin de dilllnguer (18)
ailleurs de l’ Ordre desRoifonneInent. Ce dernier cil
infupportable ici, parce qu’il n’occupe que notre
efprit, quand notre Cœur’ému demande à l’être
d’avantage. La fituation de Thétamene’lul laure
moins la liberté de peindre à loifir, que de defliner
à la hâte; a: même, pourimontrer en un mot 8c
plus précil’ément encore, quel cil ici l’on devoir,
c’elt moins un Defl’ein, que l’on attend de lui,què
la premiere idée d’un Dejjein, où les plus frappans
des principaux traits feulement [oient marqués avec -
force. parle d’une partie efi’entielle de l’Art i
Oratoire, à laquelle nos Poète: Tragique: ne me
paroili’ent pas’avoir allez d’égards dans leurs De:-
criptiom pathétiques. Tout entiers au foin d’orner

REMARQUIs
(la) hmm] Voyez, Tome HI: Difraur: fur l’ODI,

Rem. go. . v , .. ..’ R 4 .



                                                                     

EXAMEN
du récit
de Théra-
mena.

160p ADDITIONS
a: d’embellir, ils ne penfent gueres à la fin de ( r 9)
ce Précepte d’HQRAce. p

Non fini: e]! finit-hm ejfe Poè’mzzm; dulcia funin ,

Et quocumquc volent animaux audilorix agunto.

C’ei’c-àdire: Ce u’efl pas ajÏez que les Poèmes fuient

beaux par le fonds (le: Penfe’es; il faut encore qu’il:
fuient agréables par la Billion E59 parllHurmouie de:
I’EU, E99 (11171: menant l’efprit de l’Audz’teur au but,

Qu’ils veulent atteindre , quel quekpuifle être ce but.
Cette Regle contient implicitement celles de Lou-
gz’n, que j’ai développées au commencement de cet

Ecrit. Les Auteur: Dramatique: doivent être at-
tentifs à ne rien mettre dans leurs Drfiriptiour, qui
ne fe rapporte à l’Iutérët amie]. Cet Intérêt afiuel
dans le Récit de Thérameue cit d’exciter la pitié des
Speaateurr, dt d’augmenter les regrets de Théfée par
la peinture de la Mort d’Hippolite. Cleft Hippo-
lite déchiré, qu’il faut offrir à nos yeux, ainfi qu’à

ceux de ion Pere. GlifTez légèrement fur la caufe
de ce défaille affreux. Cette caufe n’a rien d’as-
fez intérellunt pour nous; 8c pour Théfi’e, il fufiit
qu’il facho que Neptune ne l’a que trop exauëé.
Quoi! vous employez près de quarante Vers à faire
connoître cette caufe. Ce font de trèslbeaux Vers,
il el’c vrai: mais auflî la feule impreflion, quiils
fadent fur nous, c’eftid’amufer inutilement notre
Imagination, quand notre Cœur feu! devroit ème
occupé. Nous fommes tranquilles , "quand nous
devrions être troublés, quandlnqus devrions être,
linon fondans en larmes, du moins atteints de
miliaire dt prêts à varier des pleurs.

Xll. Retournons aux Chevaux d’Hippolite. THÉ-
RAMENE en parle fi louvent à: fi longuement, que

REM4RQUE&
(19) ce Prlcepte filetant] ART. Pour. Vers 99.
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ïe ne recentrois plus en lui le Gouverneur du Fils ÈME"
de méfie. je n’y vois que le Conducteur de fes à: figa-

quxpages. 9 . V "tu.L5 frayeur les emporte; de, [bards à cette fois,
Ils ne connement pIUS ni le frein ni la voix.

il n’yïa là de nécciiàirc que ces Mots: La frayeur
le: emporte. Le iurplus cit inutile, parce que le feus
en ei’c compris, autant qu’il le doit être ici, dans
le Vers fuivant, qui me paroit bien à tous égards.

. . Ilin-morts impuifl’aris leur Maître le confirme.)

Mais les trois Vers, qui viennent après font hors
de toute vraifemblance, par rapport à héramène,
qui n’ayant du s’occuper-que d’Hippolire [en], n’a
pas eu le loifir ni de vair m d’apprendre ce’qu’il

sans débite. ’ v
il! rougifl’ent le mors d’une Tanglnnte écume. .

On dit quWOn à vu même, en ce déforme affreux ,
Un Dieu , qui d’aiguillons preil’oit leur flanc poudreux.

z a travers les rochers la peut les précipite. v

Ce dernier Vers cit très-bien. J’en dirois autant
des deux fuivans, qui font très-beaux; fi ce qui fait
leur beauté ne me paroiffoit pas être un défaut en .
cet endrort. IlIfaut avoir un grand [mg-froid pour
(avoir fi bien chbifir de combiner [es mots, que
leur fou même peigne les objets, donton parle,
Ce n’en: pas Thémmcne, c’efl: le Poè’rç qui dit:

Denier: crie o: fa rompt. L’inrrepide suppute

Voir voler. en geints tout fou char fracalfé.

d ACecirentre dans le vrai, Ton. de la. Tragédie.

Dans les rênes luismêmeil tombesemËu-rafl’é. l .

Théramene ,7 qui [e relièuvilent enfin qu’Hippdh’cc’



                                                                     

En!"du récit
de Théra-

mena. n

un r nourrirons -’
cit mort,,& qu’il doit en être affligé vivement de
longtems , femble en demander la permifiion à
Thqfe’e en lui dirent: o k

Exlcufez ma douleur. Cette image cruelle
Sera pour moi de pleurs une fource éternelle.

Ses (fanglots redoublés doivent être in feule excufe.
La profonde douleur ne demande point ardonndes
larmes, qu’elle répand. Racine après s’ trefi longe
teins écarté’du Langage du Sentiment, s’efl: eiïorçé

d’ revenir par une Traufition aufli froide que mal-
a oite.;Ce qui la fait au fort bon.

J’ai vu, Seigneur, j’ai vu votre malheureux iFils’

’ Îrainé par les Chevaux, que fa main a nourris.

, Il veut les rappelle: il: fa voix les effraie.
Ils courent. Tout ion corps n’en: bientôt qu’une plaie,

De nos cris douloureux la plaine retentit.
Leur fougue impétueufe’ enfin le rallenrit.

s’arrêtent , I
Qu’étoit-il befoin d’ajouter cette menue Circonflanu :

i a h Non loinîde ces tombeaux antiques
Où des Rois les, Ayeux. [ont les froides reliques?
’ Ëil cette Circonfiance’ peut fairequelque impreflion
[tu Théfe’e, ce que je. ne crois pis; ilefl certain
qu’elleeit incapable d’en faire aucune, fur-les S ec-
ïateugn, Une des grandes diflicultés du Poème ra-
matiquè, d’en qu’il n’y foit rien dit, qui n’agiffe en

mêmtems dt fur les Speâazew: , à fur legl’erfim-
singe, auquel on admire la. paroles Enfin voici de
l’excellent, l’on y retrouve aveckplaifir, celui ,
de nos JI’oi’tarrqui fait le mitaine parler suceurs

J’y cours en fonpirant; C: fa Çarde ’meïi’uît;

:qu mwéœmfaug-lnu’ce nains conduit. ..

r .
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- Les rochers en l’ont teints. Les ronces dégoiltantes EXAMEN

’Portent de lès cheveux les dipouîHes fanglantes. -
famine; je l’appelle; 6L, me tendant la main , l l menéfçlh

Il ouvreau geil mourant qu’il referme fondant. .
Le Ciel, dit-il, m’arrache une innocent: soit. ’

Plus leur après ma mon de la trijk mm,
Cher Ami ; fi non Pare un jour 11511511]?
Plains le. malheur d’un Fil: fallflîanent accu]? ,

. Pour appaifir mon fang a? uraniovtbreüplaintiye, , ,’
LEI-lui qu’au: 11.00661". f7 "file [a Captive;
Qu’il lui rmde...- A ces mots ’c’o’Hëros expiré

N’a Initié dans mes bras qu’un corps défiguré.

Quand Théramene acheve de. prononcer avec peiné
cos derniers mots, (a douleur doit être à [on com-
ble; 61, le redoublement de fes larmes de de fes
fanglots lui coupant foudain la parole , il ne doit
avoir niila force ni l’elprit de finir par cette ré-

flexion ingénieuie: . . , t l
j Truie obiet,.oii des Dieux triomphe la colerev,

Et.que-meconnoitroic l’œil luzerne de lbu’Pe’re.’ de”

Il ne doit recouvrer la parole, qu’après avoir en-
tendu Thëfée s’écria: . ’ .

0 mon Fils, cher ripoir que’fje me fuis rivii -
:lnexorables Dieux, qui m’avez7 trop fenil

A quels mortels regrets ma vie cit réfervéel.

L’extrême «leur de Théfle’efi’ une forte de fou-

lagemenr à celle de Théramene,«& luttent! airez
de force pour achever ce qui lui relie à dire.

Cette premiere partie du Récit de Thémmcne ré-
pond à ceux que les Anciens, ont fait de la mort
d’Hippqlite.’ RACINE en avoit’trois devant les yeux,
celui d’Euripide, celui d’Ovide, 8: celui de Séneque.
Je fuis perfuadé qu’il lâefl: tombé dans toutes les

I 2
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264 ’ADDvITlOINS-I
fautes, que j’ai reprifes, qu’à force de vouloir imi-
ter 6c même furpafi’er res modeles. On peut aifé-
ment s’en convaincre en confrontant enfemble les
quatre Récits.
. X111. Après les exclamations de Thefée, THÉ-
RAMENE reprend ainfi la parole. -

La timide Aricie cil alors arrivée.
Elle venoit, Seigneur, fuyant votre courroux,
A la face des Dieux l’accepter pour poux.
Elle approche. Elle voir [herbe ronge (X: fumante.

Voilà le véritable Stile», qui convient à Thémmene:
mais le premier des Vers fuivans Contient une ré-
flexion un peu trop recherchée pour fou état.

Elle voit , que] objet pour les yeux d’une Amante:
Hippolite étendu mis Forme d: 1ans couleur.

Voici préfentement du Bel-Efprit tout pur, 6C du
Bel-Efprit qui réfléchît à fou aife.,

Elle veut quelque teins douter de fun malheur;
Et , ne conngoilïanr plus ce Héros qu’elle adore,
Elle voit Illppolue (k le demande encore.

Ces deux derniers Vers ne [ont u’une répétition,
fous un tour différent, de la PenÎëe ingénieufe ren-
fermée dans le recoud des deux Vers, qui termi»
nent la premierep partie de ce Récit.

Trifle objet, où de: Dieux triomphe la calera,
Et que nzlronnaftroit l’œil même de fan Pare.

Les deux Vers, que je reprean en cet endroit, ont
amené, comme néceffalrement, ces deux autres ,
qui ne font qu’un véritable allongement.

Mais trop. l’un: à la fin qu’il en devant fes yeux,
Par nil-arille regard elle accule les Dim-

Voici ce qu’AricieqdoÎt uniquement faire au mo-
ment qu’elle apperçort le corps d’Hz’ppalite.

Et froide, gémiflîmte, de prefque inanimée,
Aux pieds de ion Amant elle tombe pâmée.
Ilinene cil auprès d’elle. [Ifmene toute en pleurs
La rappelle à la Vie, ou plutôt aux douleurs.



                                                                     

r

aux Paname gos
Le premier des deux derniers Vers eil totalement EXAMEN
Cheville. Avons-nous befoin de [avoir ce que fait d’1 fait
lfmene. Le dernier Hémifliche du recoud Vers en? rhén’
encore un trait d’efprit déplacé. C’ell la Réflexion me.

à non le Sentiment, qui le produit; dt Theramene
n’ait pas encore en état de réfléchir. Il doit dire
fimplement qu’il ei’c accouru, pendant’qu’on s’em-

preffe à faire revenir Aricie. ’ ’
Enfin après tant d’écarts, après tant d’indulgen-

ce pour fon Bel-.Efprit &pour ion Génie poétique,
il finit avec la même fageil’e qu’lLa commencé. ’. .

Et moi je fuis venu, déteflantla lumiere, ’ ’
Vous dire d’un Héros la volonté derniers:

- Et m’acquitter, Seigneur. du inalheurèuxzemploi,
Dent fou cœur expirant s’eft repofé fur moi. ’

XlV; Voilà bien du mal que j’ai dit de Racine;
de cependant je puis affurer dans la plus grande vêtis
té ,’ que je ne connoisrperfonne qui faire plus de cas ,
que moi, de: les Tragédier. Mais plus je es eflime;
plus j’y vois de choies parfaites- en. tout genre; dt

’v plus je crois qu’il les faut ciramineruvec rigueur.
L’Indulgence n’efi faire que pour les Auteurs Mé-
diocres. j’en dis allez pour mettre ma Critique à
l’abri du reprochede mauvaifehufne’ur’. Sue ne fuis-
je aufii fûr (le-l’avoir garantie de celui e manquer .
de jufieil’e l Je lapais répondre que dames intentions.-
J’ai voulu pouffer la févérité tout auflî loin qu’elle

pouvoit aller; 8: , fans l’avoir voulu , j’aurai-peut-étre
donné dans l’excès. Si l’on prend la peine de m’en y
convaincre , faudra-t il que je m’en afliige ’4’ Non , fans-

doute. On ne (catiroit me réfuter fans m’lnfiruire ; à:
mes fautes d’ailleurs ne peuvent que tourner a la

(gloire des admirables talens d’un illnfire Écrivain,
qui, dès l’inflant’ même qu’il commença de faire

goûter les Tragédie: au Phblic , fut Gaule que
Contents, le GRAND CORNEILLE ne fut plus le

r feu! Poète Tragique; je ne dirai pas que la France,
mais» que le Mende eût pu compter jufqu’alors.

R 5
1



                                                                     

:66 ADDITIONS A LA PRÉFACE.

Il ne me rafle plus, qu’à faire refleuvenir le: Lec-
teur: du Plan , que j’ai proque’ dan: l’AvertilTement

fur le: neuf premiere: Réflexions Critiques, Ë? de
ce que j’ai promir au fujet de l’exécution de ce Plan.

a vair tenir exaâement parole , 69° ne donner qu’un
fimple eflai de ce que je croir que l’on pourroit faire
d’utile à l’oooafion du Traité de Longin, Cet E1 ai

’ fera d’autant moins confidérable, que m’étant infonfir

blement engagé dans l’Examen de la Traduction de
M. Delpréaux, j’ai cru qu’il étoit utile d’en relever

le: inexaflitudes, de procurer aux Leâèurr Fran-
çois, autant qu’il croit en moi, l’intelligence de Lon-
gin. Les Verfions de: outrer Tradufleurs m’ont beau.
coup aidé ; mais je fiai: fi peu de Grec, que , malgré ce
jeteurs, je n’auroi: par rifqué de m’engager dans un
examen fort ail-demis de mer forcer, fi M. l’Abbé
Capperonnicr, Prqfqfleur Royal en Longue Cru-que,
ne m’avoir: par ajut de m’aider de je: amome de
revoir examinent tout ce que je farcir. cajun: , à
proprement parler, d’une [riante étrangere, ne je me
pare à cet égard. Il en e11 ripera-pre: de m me pour
raflai des Remarques d’un autre genre, I ne je vair
donner. Lex Interprètes de Longîn, beaucoup
d’autre: Livres très-connut, m’ont fourni prdque tout
ce que j’avoir à dire, à? je ne ferai" peut-âtre par
toujourr andL à le: citer. Voilà de quoi je devoir
prévenir le Public. Mon (mon rafiot jamais d’en
imquer; 69° je nefui: pas d’humeur àfimhaiter qu’on

tflime mon travail, plus qu’il ne peut valoir; -

Et refait": fine pertinacia, 8’? au fine iraoundia
a parati fumur. Cran. L. Il. sont. QUÆST.

l .

QÆWV



                                                                     

Œgg MnmuŒvgî’ËqÀ-gB t

&fiægæww43’? î? W

T 1R A. I E, i
D U .S. U B L ’IAM E;

DU IME’lRÏVEIL-IÂEUX.

11A 33.7143513145 Cl? 33:3»
.

 Traduit du Grec lçaLayzgin.
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.CHARITRERREMIEL

  Servant de Bréfilè à tout lîOàhAge.

VOUS fçavez bien, ( mon cher Tnàüixmus,
jqne lorfque nous mines enfemble )epeüt"’1’raîtç

.REMARQUE&
CHAP. I. (1) me): cher Termzjanuyl Le- Grec porte

mon du; -.Paflhumius Termn’anus: .maîsj’ai rètranchg
Pofilmmius; le nom de Teremiamu frétant déja que trop
long. Au-refle, on ne fçgit pas trop bien Qui étoit c;
Ierentiamu. Cc qu’il,  y,a de confiant ,. c :IÏ que c’éc
toi: un Latin , comme (on un! le fait airez connaître,
a comme Longin le, témoigne lui-memp dans le Chaplr

ne X. DESPRÉAUX. , l,  :  ,C’en la premiere des Remarquet; queMmDe du»;
mires à la fait: denfa Tram". mm la? . a W



                                                                     

268" i T,RA1’T"Ei ’
que (2) Ceciliusa fait du Sublime, (3)’nous nou-
vâmes que la baiTeiTe de fon iule répandoit airez
mal à la dignité de [on fujet; que les principaux
points de cette matierc n’y étoient pas-touchés ,’&
qu’en un mot Cet ouvragene pouvoit pas apporter
lin grand profit aux Lecteurs, qui cit néanmoins le
but où doit tendre tout homme qui veut écrire.
D’ailleurs, quand on traite d’un art, il y a deux
choies à quoi’il fe faut toujours étudier. - La pro
miere cit, dol bien faire entendre-(on fujet. La
faconde, que je tiens au fond la principale, con-
fifie. à montrer comment 8c par quels moyens ce
que nous enfeignons fe peut acquérir. Cecjlius
s’en fort attaché à l’une de ce’s’deuxv chofes: car il

s’efforce de montrer par une infinité de paroles ce
que c’en que le Grand &- le Gamine, (4-) comme
fi c’était un point fort ignoré: mais il ne dit rien

J . , .s REMARQUES.
je me fuis fait, de renvoyer ces fortes de Remarque:
après ce,Traite!, je ne lamerai pas de faire entrer ici
toutes celles de M. Defilrëaux. de M. Dacier, de Tul-
liut, de de M. Boivin, dans lei’quelles il ne s’agira pas
de Difmfiou Grammallcnler, a qui ne feront point cliar- ’

i gées de mots Grecs. DE ST- MAnc. .. j.
(2) Czcüiw] C’etoit un Rhéteur sicilien. Il vivoit

Tous Augujle. ,6: étoit, contemporain de Deny: (1714171.:
carnajl’e, àvec quîiil fut lié même d’une amitié airez
étroite. DESP.

(3) nous tmvèlma que la bafiflèlde [on fine &c.] Vo-
yez les Remarque: fur la Traduâion, Chapitre l. Nom-
bre I. e n’y- renvcrrai pas [cuvent par une Note, com-
me je e fais cette premiere fols; ô: je me contenterai
d’indiquer par une r les endroits, pour lei’quels il faut
recourir à ces Remarques: [l fe trouvera de même de
teins en teins des r dans les Nom, que je mets ici
tous le texte. Elles y mon: aufli pour renvoyer aux
mêmes Renier un fur la Tradnâion. DE 5T. MARC.

(4) comme fie c’était un point fort ignorë:] Le pre ro- v
. (ne, que Longin"fait à Cléilfirr’f’de s’être effare de

montrer fort un long ce que fait que le Swlimz, com-



                                                                     

DU SUBLIME. Cuir. I. 269
des moyens qui peuvent porter l’efprit à ce Grand
à à ce Sublime. Il paire cela, je. ne fçai pour:
quoi, comme une choie abfolument inutile. (5)
Après tout, * Cet Auteur peutêtre mon pas tant

. à reprendre pour fes fautes, qu’à louer pour (on
travail, 6c pour le defTein qu’il a eu de bien faire.
toutefois , puifque vous voulez que j’écrive aufl’i
du Sublime, voyons, pour l’amour de vous, fi

.,REMAIRQUES.’
me fi les Lefleurs revoient ignoré, ne pro’uveroitvii
pas, contre la prétenfion de M. Dacier, que Canin:
n’était p3! le premier gui fe tu: avifé d’en-ire fur cet-
te inatiere. En effet, s’il avoit été le premier à bien
diflinguer le Genre sublime des autres Genre: d’Eloquem-
ce, le reproche, que Loqgin lui Tait, feroit tout-à-fait
injuiie. D’un autre côté uppoi’êque Ceoilin: n’eût pas
été le remier à déterminer exaftement en quoi le Gai.
Ire Su]: iræ-(infère des autres , ne pourroit-on pas croi-
re, qu’enfeignant la Rhétori ne a Rome du tems d’ân-
gujle, il n’avoir compoië on petit Traite du Sublime

r que pour les RomaiM,ququels il falloit bien dévelop-
per la nature d’une matiere, qui leur étoit prefquc in.
connue, comme. on le peut préfumer par les Ouvrages
de Cidre): fur l’Art Oratoire, où l’on voit par-tout,
qu’il fait commet la Grande Elo nonce dans l’Abandance
6:. dans l’OkNEMENT. Copiofe orvale ’dieere; c’eit à-
peu-près tout ’ce qu’il en connoiiToit. M. Silyain trouve
que Longin a tort de blâmer Cccililll. V. p. 38. De];-
nil. 5° Dirif. du subi. par M. Silyqin. N. i. il y rai-
fonne jufle, mais fur un faux Principe. Trompe par

Ace que M. Dejprlaux a dit dans fa Préface, touchant
1’01er du Traite de Longin, il fuppoie par tout que ce
Rire!!!" traite de ce que nous appelions fpécialement
Le Sublime. DE Sr. MARC.

(5) dprè: tout, cet Auteur-ôta] En difant que Ce-
rilju: étoit moins à blâmer, pour ceflu’il n’avoir pas
fait, qu’à louer pour ce qu’i avoit voulu faire; Lon-

in nous prefcrit une regle, qui doit être celle de tous
-cs Critiquer, 6: qu’il tt avoir empruntée de Cicé-
ron, qui, dans fou leur, Ch. I. dit: Ne: ego id,
quad me]: antiquimti, flagito potine, que»: lande quad efl:
pnelertim ou»: en marbra indium, que fiait, que»: me
(me dcfum’. DE ST. MARC.’ i ’ i



                                                                     

ne TRAITEnous n’avons ’point fait fur cette matiere quelque
obfervation raifonnable, de dont les Orateurs puis-
fent tirer quelque forte d’utilité.

-Mais c’eit à la charge, mon cher Terentianus,
que nous reverrons enfemble exaétement’mon ou- .
vrage, dt que vous m’en direz votre fentiment avec

. cette fincérité que nous devons naturellement à .
nos amis. Car comme (6) un Sage dit fort bien,
f1 nous avons quelque voie pour nous rendre fem-
blables aux Dieux, c’eit (7) de faire du bien, dt de

dire la vérité. r y(8) Au refle, comme c’eii à vous que j’écris,

delta-dire, à un homme * infiruit de toutes les
belles connoifl’anœs, je ne m’arrêterai point fur
beaucoup de choies qu’il m’eut fallu établir avant

ne d’entrer en matier , pour montrer que * le
gablime et! en effet ce qui forme l’excellence dt
«la fouveraine perfeétion du Difcours:- que c’ei’r par

lui que les grands Poètes dt les Edivainso les plus
fameux ont remporté le prix, * dt rempli toute la ,
pofiétité du bruit de leur gloire.

R E M A R Q U E S.
(6) un Sage] Pythagore. 055p. Note Marginale.
Elien dans le Il. Liv. de fou rap. Div. Chap. LIX.

attribue à Pythagore le mot, que Longin cite ici. ne

5T. MARC. I l(7) CRANS. de faire du bien ,] Dans l’EdÎIion de 1683.
ces mots furent fubihtués à ceux-ci: de faire plailir,
ui étoient dans les Editionr précedentes. M. Dejprdaux

Ë; plufieurs chanÔgemens à fa Traduâion dans cette me-
me Édition de 1 83. comme on le verra dans la fuite.

Bnoss. - j .Dans l’Eriizion de Germe, M. Broflette , au lien de fai-
n plaifir, avoit mis par mégarde, faire du bien. C’
ce que M. Du Monteil a pris foin de corriger; ô: fa
correâiona palïé dans les autres Edüîom. DE Sr. Mime.
a(a) du rafle, du. Ci-devant, pp. 90. 91. dt 92.

j’ traduit, pour 1’31 age que 1:61! voulois faire. la fin
de ce Chapitre , qui n’en: ici mon moins qu’exaâement

rendue. IDE-81’. MARC. ’ - .
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.- Car il ne perfuade pas proprement, mais il ra-
vit, il tranfporte; 6c produit en nous une certaine
admiration mêlée (9) d’étonnement dt de furpri- l
fe, qui eit tout autre choie que de plaire feule-
ment, ou de perfuader. Nous pouvons dire (Io) à
l’égard de la perfuafion, que pour l’ordinaire elle

REMÀRQUES
(9) fllonnement 8 de filrprife ,] Si M. Dejprdaux,qui

n’avoir befoin que de l’un de ces termes, pour rendre
à fa maniere la penfée de Longin, vouloit abfolument
les employer tous deux; il femble que la juileiie de-
mandoit que le feeond fût mis le premier. La furprijè

récede l’étonnement, qui n’en cil: que. la continuation de
’augmentation jufqu’à certain point. DE 5T. MARC.

(le) à 2’ garddeln perfuafion, que pour l’ordinairedth
Le Texte t fimplement: ce qui perfuade eji le plus [bu-
vent en notre patience. Cela nef! vrai qu’autant que
l’on fuppofe, que les Anciens ne diftinguoient point la
Perfuafion de la Conviâion. Les Raijnnemens convain-
uan: peuvent louvent manquer leur effet , parce que,
’en que nous en fendons toute la vérité, nous avons

des intérêts de Pafionr, qui nous font cheres, de qui
nous empêchent de nous rendre à la force de ces Rui-
fonnmem. Mais en ce cas , il n’en vrai que nous fo-
yons les maltres de nous rendre ou de ne nous rendre
as , que dans la fu pofition que les Paflions nous lais-

Êent libres; de dans e feus où l’on dit qu’on agit avec
liberté, quand on fait ce que l’on veut. Pour la Per-
funfion,c’eil: l’effet qu’un Difcours produit dans le Cœur,
dans la Volonté, dans le Siège même des P4050111; de
cet effet n’eit jamais volontaire. Un Dijcours vlrilable-
ruent erfuafif doit renverfer l’obitacle, que les Pomme
oppo eut à l’es efl’orts, de s’emparer de notre conten-
tement m’algré nous-mêmes. Toute la difi’ércnce, que
je vois à cet égard entre. le Sublime de le Perfunfif, c’en:

ue, le premier nous arrache impétueufement, à tout
’un coup à nos dfeflionr les plus vives, pour nous

faire vouloir le contraire de ce que nous voulions: au
lieu que le fecond s’infinue doucement , de ne vient à
bout de détruire les rifealom, qui lui rom contraires,
qu’en les minant, fait: puis m’exprimer aînli, les unes
Après l’es autres, daims lainer appercevoir [on but;l
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n’a fur nous qu’ahtant de puifï’ance que nous vou-

lons. (11) Il n’en cit pas ainfi du Sublime; * il
donne au Difcours une certaine vigueur noble,
une fonce invincible qui enleve l’ame de quiconque
nous écoute. Il ne fufiî: pas d’un endroit ou deux
dans.un Ouvrage, pour vous faire remarquer la
fineiïe de l’Invention: la beauté de l’Oecommie, (16L

r . eRÉMARQUE&
qu’en excitant en nous tantôt un mouvement, tantôt un
autre; qu’en nous montrant par tout notre propre in-
térêt, ô: le développant, pour amii dire , piece à piece.
Le Sublime dompte les volontés. Le Perfuafif les gagne.-
DE S’r. MARC.

(u) Il n’en efl par ai"; du Sublime,- &c,] L’effet,
que Langin attribue au Su lime cit le même en général,
que Charon 6:. Quintilien attribuent à la GRANDE Em-
QUENCE. Ex omnibus Oratorir laudibne , dit le premier,
dans le Bau’rus Chapitre LXXX. ifia maxima inflamman
anima: audienlium, à? quorumque res poflulet, fleflere.
QUINTILIEN. Liv. Vl. (2h. Il. p.361. attend des Pas-
jiom, doux il parle , les mémos effets , que Longin at-
tend tlu Sublime; du; :"leie 7:70 judicém repars, 8’
in qui): vielle-t habitant mlimi’pnflet perdurera, quo dia!)
(peut-être dicenlelflemiwn t? irafcendum (flet 7471115. fait
(Orateur): invenire.) Algue [me e]! quad dominalur in ju-
diciis; hac claquenziam "gant" . . Ubi . .. animirjudicum
91’: afferenda efl,. . . i125 proprium. Oratorir opus e]? .l. . .
Probationes efficiuflt fane m ((1er nofiram meliorem cm:

juriice: purent: iAiTcëîus pralinoit le: aimer-remit. 5:11 id,
quia volant, enviant quoque. Nain mm irafii , five",
0mm, jiliflîeri cœperinl, agi jam rem [2mm exiflimant; Ü ’
fient amante: de forma judicare non payant, quia [enlum
embrun: prend: amer , ila 0mn"): inquirmda aidrilatis ra-
tionem’iudex amiltit occupants afiâibus; afin futur, a
velu: rapide flumini obj’equitur. si l’on joint à ces paro-
les deux autres Damages de geintilien rapportés dansles
Remarques 34. 6: 36. fur les Addit. à la Pre]: on verra

ne les idées de Longin par rapport au Sublime, font il
emblablcs à celles du [filleul Lalintfur la Grande E10.

gueuze, qu’on fera tenté de croire que Longm n’a fait
[auvent qu’en tranfporter les penfées dans l’a-Langue

DE 81-. MARC. I -"Q



                                                                     

bu SUBLIME. CHAP. I... en
de la Difpiyîtion; c’en avec peine que cette mite!!!
[e fait remarquer par toute la fuite même du Dis-
cours. Mais * quand le Sublime (12) vient à écla-
ter où- il faut, il renverfe tout’comtne un foudre,
à préfente d’abord toutes les forces de l’Orateut
ramaffées enfernble. (t 3) Mais ce ue je dis ici,
a: tout ce que je pourrois dire de emblable, fe-
roit inutile ur vous, qui rçavez ces choies par
expériencet qui-m’en feriez au befoin à moi-
mêmedesleçous.

REMARQUES. ’
(12) CHANG. Tient à éclatef].Em’rronr de 1683. Dans e

les précédentes Milan: on liroit; vientùpanltre. BROSS.
Ce mot rendoit mieux l’Expreflion Grecque que celui

d’aimer. DE 5T. MARC. - ,
(13) Mai: ce que je dit ici , Ôter] Le Texte pouvoit

être rendu , même avec un peu de parâphtafe; en moins
de mots. Toute: ce: ciseler, mon cher Terentianur, f!
celle: qui leur reflèmblenz. vous [ont connue: par expérien-
ce,- 8 vous pourriez en donner de: leçons. Par une par-
tie des Remarques, que l’on vient de voir, lie crois
’avo’r montre que M. Delpn’aux auroit pu facilement
pe eâionner fa Traduâinn, s’il eût voulu s’attacher un
peu plus à la Lettre, (à: ne pas fe piquer de marcher-
fur les traces du hardi d’AbIancaurl, qui, ne s’occupant.
que du foin de bien écrire, ne s’efl Jamais mis en pei-
ne ,de traduire, ni peut-être d’entendre les Auteurs,
dont il parodioit les ouvrages. ne S’r. MARC.

i

’ ’3’

Tome 1V. S
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CHAPITRE-IL
S’il y a un un particulier du Subliine; 8’ des mi:

vice: qui lui fiant opquér.

Il. faut Voir d’abord (.1) s’il y a un Art particu-
lier (2) du Sublime. Car il fa trouve des gens qui
s’imaginent que c’en: une erreur de le vouloir ré-
duire en Art, 8L d’en donner des préceptes. (3) Le
Subliine, dînait-ils, unit avec nous, 6: ne s’ap-

nauengvss
Crue. Il. (15 s’il y a un ln particulier du SublimeJ

Voyez Mit. à la Prtf. titre, s’il y a un A" du Sublime,
à Dijon. fur fObjet du Traadd; LONGIN, N. V1. p. ne.

Dl S’r. MARC. I’ (a) du SublimeJ’ Le Grec dit du Sublime ou du Pro-
. fond. Tous des luterpme: ont pris ces deux termes
pour fyn nymes. J’ai peine à croire, que La" in ait
voulu le emplo et comme tels. Ce n’en: que ans ce
fat] endroit qn’i s font mis avec]: Particule dirjonalve,
paturon: ailleurs, la Co huait»: les’unlt dans une me-
me Phnfe. je peule onc, que par le Sublime G: le i
Profond notre Khan" a voulu préfenter deux idées dif-
férentes. Et dans le fait, ces deux différentes idées
conviennent également à [on fuiet. La Profondeur n’ait
pas moins micellaire que le à la Grande Maquer»
u. Voyez Dm". fur l’Objer du Trait! de LONGIN, N.
XI. de Rem. 63. p. 128. DE 81’. MARC.

(a) Le Sublime, défaut-ils, 656.] C’en à l’exemple de
Quintilien (Liv. l. Ch. ’Xl. p. no.) que Laugier entre-

rend ici de réfuter l’erreur de quelques Baaux-Efprit:
rrnorans de de certains Maîtres, qui croyoient que la

mure feule faifoit tout dans l’Eloquence, de que les.
Priape: lui nuiroient plutôt qu’ils ne lui fervoient.
Ce qu’en oppofoit a l’Eloquenœ en général, Laugier flip.

ofe qu’on le peut oppol’er à l’efpece particuliere d’E-

quenee, dont il entreprend de traiter. Cette Objec-
tlon cil très-fpécieuie, en ce qu’elle renferme quelque
choline vrai. Qui s’impoferoit la loi de lùivre tou-
jours de par-tout enracinent toutes les Reglcs prefcri-



                                                                     

DU SUBLIME. munir. 27s
’ 51ml point. Le feu! art pour-y parvenir, c’en

. y être ne. 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
aniblir, dt leur donner une certaine lécherait: -
qui les rend maigres dt décharnés. Mais je fon-
tiens, qu’à bien prendre lesichofes, on verra dai-

rement tout le contraire. l .Et à dire vrai, que. la Nature ne. fe montre
jamais plus libre damans les difcours fublimes de
pathétiques; il cit pourtant ailé de reconnoître
(4) quelle ne fe laill’e pas conduire au huard, &
qu’elle n’en pas abfolument ennemiede l’art 8: du

azszgvaates par la Rhétorique, ne feroit rien moins qu’Equuent
’ dans tous l’es difcours. Cet Art n’établit pomt de Ra

les , qu’il faille toujours obferver, quaji quafihm lega- z
umbili W: confiriüar, dit QUINTILŒN, Liv. I.

Ch. XIV. p. 114. Tout dépend de la nature des Su- I
jets; de le bon feus doit apprendre uand il faut fui-
vre les Reglea de PArt,ou quand il ut s’en écartera
Matamurpleraque Mafia, temporibur, occafione, nec "au. ’
(un: ideo res inOratore pracipna conflit": efi, no
rie 8° ad un»: "lamenta convertüur. J’ai peur que ce
Continuum, que Milieu demande aux. 0mm", ne pa-
reille une Chimère aux Ecrivnlm le ce un". L’utilité
veut quelquefois que l’on abandonne des Loi: établie:
par elle feule. Ncqae «in (p. 115.) ragaionibur, ple-
üfn faim [iman fait: i a pracpta, fer! hoc Muni a]!
milita: exwgitavit. -il nécefl’aire d’avertir u il faut
Muguet les lira-cpt", qui ne dépendent que e PAR,
6l qui ne prefcriveut, pour ainli dine, qu une forte de
M1751: «l’Ordre, d’avec les traquer flmmemær,
qui 1 ne font autre choie que les Loixiimpofees par. la
Nature même à chaque Sujet, dont l’auteur doit par-

rler; Loi): invariables, queDonkne parvient a bien con-
naître que par des réflexions profondes G: multipliées, .
6c de ’exaéte obfervation defqueiles naît la Minable
moqueuse. Dl St. (une.

(4) Canne. mile tu je la]? pas conduire au huart,
8’] Oea mou ut ajoutes dans. l’Edition de 1683.

w
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:76 TRAIITE’
regles. J’avoue que dans toutes nos proclamons
il la faut toujours fuppofer comme la bàze, le
principe, il; le premier fondement. Mais auiii il
cil certain que notre efprit a befoîn d’une métho-.
de pour lui enfeigner à ne dire que ce qu’il faut,
de à le dire en l’on lieu; à. que cette méthode
peut beaucoup Contribuer à nous acquérir la par-
faite habitude du Sublime. * Car comme les vais-
feaux font en danger de périra loriqu’on les, ahan.
donne à leur feule légèreté, * qu’on ne fçaitzpas 4
leur donner la charge 8C le poids quiils doivent.
avoir ; il en eft ainli du Sublime, fi on l’abandon.
ne à la feule impétuofité dune nature ighorante et
téméraire. (5) Notre efprit allez louvent n’a pas i
moins befoin de bride que d’éperon. Démolihene

REMARQUES. i
. (5) Notre ejprit (Je: [burent n’a par main: befaln de
bride que fanon] C’en du Sublime, que, Lnngln dît
ce que M. Drfprlaux lui faire dire de notre ejprit. De-
puis les mots qui font à la tète de la Rem. 3. jufqu’icl,

i rien prchue n’en-traduit. Voici, linon élégamment,
du moins fidèlement, ce que Longin dit. Le Sublime ,
firent-ils, rial: avec mur; on ne eut pas Penfelgner; 8
se qui peut feul .y conduire, c’e 1.3D erre ne capable.
La vain: précepte: de Plrt alterent. à ce qu’il: croient,
le: ouvrager de la Nature; il: le: deIeelzent , 8 leur aient
toute leur force. Et moi, je jèutien: que l’on je convain-
cra du rentraire, en faifant. attention que, fi la Nature

jouit pour l’ordinaire de toute [à liberté dans le: Difimurr
du Genre Sublime ü du Genre Pathltique , elle n’eji ce-
pendant par quelque Cil!)fL’, qui n’ai]: qu’au huard; a
gui ne tonnoijfe aucune méthode: Qu’en tout elle e11 com.
ne le premier. principe de prbduflion’êi le modele original, ’
trad: que la mlthode peut lui prefcrire quant 8’ [u] n’a
quel point elle peut fe fervirlde, chaque pirole; à? de p in;

par l’ufage 8’ l’exercice, la mettreen (flat de s’en finir
fier: fureté: Qu’enfin le Sublime court le: plus grand: ri:-
guer, fi n’ayant de lui-ratine aucune confijlance, 6° fi n’a.
tant point ermi , pour ubifi dire, par le poids de: pre-

tu , on abandonne à lui-mâne,;à la feule impltuofitt
une audace ignorante; ear ce Sublime n’a panatela:

2
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. DU SUBLIME. Crur. Il. 277
dît en quelque epdroit, Que le. plus grand bien qui
puiŒe nous arriver dans la vie, c’ei’t, d’être heu-
reux: mais qu’il y en a encore un autre qui n’eli
pas moindre, 8L fans lequel ce premier ne fçauroit
fubfiiler, qui et! de [ravoir je conduire avec pru-
dence: *’Nous enpouvons dire autant ’à l’égard du

Difcours. p . .. ,(6) [La Nature y tient la place du bonheur, 8
l’Art celle de la prudence. Et, ce qu’iifaul ici prim-

IREMARQUEc
[auvent Ire vin de frein que d’e’peron. Ce morceau . dont
le fille e extrêmement concis dans l’Original, cit, en
outre , chargé cde Mempharer très-hardies (St très-dures.
Ce qui, joint à la longueur de la Phrafe, le rend très-
difl’îcile a traduire. Je mepl’uisefl’nrcé d’un exprimer:

tout le fans; 6c il, comme M. Defprtaux,»je me fuis
vu centraint de paraphrafer, je puis me flatter du moins.
d’avoir été plus court. Au-reilela maniere, dont j’ai.
traduit, fait difpnroltre la Comparaifon du Sublime ce
des Vaifeaux. M. Boivin a fait voir qu’iLn’y avoit ici.
que des Métaphore: (Y qu’il étoit inutile de rien fuppléer.
pour avoir une Compuraifon. -’ -

Tout ce que Longit. dit dans ce Chapitre pour mon;
trer que le Sublime a befoin dÎétre- conduit par l’Aj-t,
me femble prouver de plus en plus, que c’elt du Genre
fablime d’lllaguence, qu’il veut parler. DE S-r. MARC.

(6) La Nature y tient la place &c.] Les to. lignes
imprimées en italique de renfermées entre deux Croc-
chets, ne font pas de M. Delpreaux. Il avoit mis au
lieu de cela: La Nature e)? ce qu’il y a de plu: Mafia!"
pour arriver au Grand.- Cependant fi l’art ne prend flaira"
de la conduire: t’efi une aveugle qui ne fiait ou elle va.
Dans l’es Remarques. il dit au fuie: de ces paroles: ’
,, J’ai frippléé la reddition de la .comparail’on , qui man-

.que en cet endroit dans l’OriginaI”. Il y manque
bien plus que cela, puil’que la Lacune’eit de deux Feuil-
lets dans le Manufcnt de la Bibliotheque-du Roi. Ce que
Je donne à la place des paroles de M. Defioreaux, en:
un petit Fragment recouvré par Tomer, à tiré d’un
des Manufcrit: de Longin, qui font au Vatican. Le me-
me Tolllu: , dans l’es Notes Françoife: fur la nanan»
(le M. Drjprtawr: dit: ,, Je traduirai ici ce qu’il y a

sa



                                                                     

’ ce qu’il avoit faio dire à ’

2787. TRAITE
üpalement remarquer, c’dÎ de un: feu! qu’on peul
apprendre qu’il y a dans I’Eloqumce de: chef", dont
on n’efi redevable qu’à la Nature. Si , comme je
l’ai dit, aux qui blâment lefoin, que l’on prend de
donner de: précepte: utiles, failbient une cumin je.
rieufe à ce: chqfes en canonnâmes, il: ne penferoienl
plut, ce mefmble, que de: regle: ur le rejet, dont
il s’agit, fuflent inutile: Üfu un] 7) MÛ-

neuuxgvzn
,, de plus dans l’original de mon Manufcrit. ,, Que b
,, Nature tienne pour arriver au Grand la plumdu bon-
,, heur: 8’ Il" cella de la prudence. Mai: ce qu’on doit
,, confidlrer ici fur toute: chofee, c’ejl, que cette tonnai:-
,, [que me’Ine’ qu’il y a dan: fEloquence quelque chef:

u’on doit à la me! de la Na’Iure, ne nom vient que
,, e hm prône, qui nous l’indique. C’efl pourqunije ne
,5 doute ne. que quand celui qui nous blâme de ce que noue
,, 11ch": faflujelrir le Suôlime aux Mule: 9 à hm.
,, voudra faire [ce refluions fur ce que nous veneur de d!-
,, biter, il ne change bientdt d’avix. 8’ qu’il ne madame
à, plu: ne: flirts dans cette malien, tomme s’il: (bien:
,, juperfiu: ê? fan: autan profil ”. Voilà la manier: de
mduire de Tollius. Sa Verfian Lçtine en d’un bout à
l’autre aufli chargée de mets, que ce François. A for-
ce d’étendre par-tout fou Original, il fait a bien qu’on
ne le retrouve nulle part. DE ’r. MARC. r

n donna fan Édition de Longin en’ I La même
année on fit une double Édition des a. de Ma Du-
preaux. On en fit encore une profil: a: 1701. 6: des
171°. il prépara celle qui ne peut n’en 1713. après
Il mon. Il y a lieu de s’étonnerqu I n’uit voulu fai-
te aucun ufnge du imprimé Il Tolüur. IlFMdevoit d’autant plutôt Te bien de munît dans (à Tra-
duaion, que ce qu’il ne? mangue du fieu pour ache-
ver le fens en ce: endrou n’êtont qu’une répétition de

W dans la Comparay’on du
’Subllme 6: des Vaifl’mum En S’r. MARC.

* r * * r * r] Il 1 A; ici une Lacune confidérable.
L’Autcur après avoit; qu’on peut donner des ro-

les du Sublime, dompteuçoiz ï traiter des vices ui
ni font o pores, &’eutr’uutres du suie enfle ui nef!

autre cho e que le Sublime a? poulie. Il en Î ’ oît’voir
l’extravagance par le Mage ’un le ne En que! Poêle



                                                                     

-Monfieur Despreaux les a rejettes dans

ou SUBIJML. aux». u. 279
(8) Telles font ces ’penfées: (9) Les Torren:

entortillé: de flamme. (10) Vomir contre le Ciel.

REMARQUES;
dont il relie encore ici quatre (cinq) vers: mais com-
me ces vers étoient déja fort alimathias d’eux-mêmes.
au rapport de Longin, ils le ont devenus Æie davan-
tage par la perle de ceux qui les précédoient. J’ai donc ,
cru que le plus court étoit de les peller, n’y ayanf dans
ces quatre (cinq) vers qu’un des. trois mais ne l’Au-
leur gaille dans la fuite. En voilà pourtant le eus con-
fufément. :C’eft quelque Ca "Je Qui parle dans une
Tri! édie. Et qu’il: arreïent flamme ui firlâlongflat:
de fourmi . f Car li je trouve le [laine de la muffin;
feule ,üalor: un feu! torrenl de flammes entortille, j’em-
brujerui la ’on, à? la reduirui toute en Cendre. Mai:
cette nable Mu ue ne fr]! pas encore fait ouïr. j’ai fui-
vi ici l’inters ration, de Langbaine. Gomme. me Tra-
gedie-en par ne, ou peut donner à ce mirage tel fens
qu’én voudrl: omis je doute qu’on attrappe le vrai feus.
Voyez les Nom de Ménfieur Daeier. DESP. v

Dans la lacune fuivame, Longin apportoit un,pafl’age
d’un Poète Tragique, dont .ilrne relie que cinq .vers.

es Marquer;
de il les a expliqués commetous les autres Interprè-
tes: mais je crois que le dernier vers auroit du être
traduitlimî ,v Ne riens-je par de vous donner maintenant
une ’ I i le Unique? Ce n’efi pas quelque C ante,
mais; , qui strie, 6c qui a’applaudit des gr vers

«la! Luna. -q e l ’11’ I’Ç qu’on promue le: dentier de ce;
vers par. e’dlinterrogatiou. Je in” agme que me
Trauma; Laine en airez claire , il; qu elle fufiit pour:
[butenir ce que j’avance. TaLuus. , A

Voyez au commencement des OBSERVATIONS fur le;
. Vice: affile: au Somme, la Tradufiion en Vers l’un,

çois des Vers flip rimés par M. dereaux, 6c dans le
Remarque 75. la raduaiun de Tolliue. .(8). Telle: [ont ce: parler: ou.) L’Auteur avoit par!!!
du suie enfle; a: citoit à propos de ce]: les fortifies d’un
Faite Tragique, dont ’ ’ quelques reflex. .Voyez le:

Rem r. DESP. Note mitrale. . pC’ à la Remarque ci-defl’us qu’il renvoie.

(9) Le: Torrent entortiller, de flamme.) Emmy: de
1683. Le: Terreur de me entortiller. Dl 8T. MARC.

(le) Vomir. tout" 6141.] Cette idée, felon M. Le
S4
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ne ;TniirTEV
(il) Faire de Borée fin joueur de flûter, (latentes
les autres façons de parler dont cette piece ell:
pleine. (x 2) Car elles ne font pas grandes 8c tra-

REMAfiQUE&
Febvre, en vilaine, faillant horreur, dégoutante: Tave-
eji, lemme, fœdum. J’ai peut que cet Homme de goût

» me fait ici faufiemcnt délicat, e n’ai rien à dire à
Longin. Je fuppofc la Critique ondée fur l’ufage d’ -’
ne Langue, qu’il devoit connoltre mieux que nous.

.Le Verbe Latin Vomere, 6: le François Perrin-n’ont
rien de bas au Figure. C’ell ce que l’on peut affurer
l’ur ce que les Poêles des deux Languess’en fervent
très-louvent, même dans la grande Baffle. Mais pour
nous en tenir à l’idée même confinée par Longin, que
trouve-t-on d’enfie (car il s’agit ici d’Enfiure) dans ce

Vers, que j’ai lu quelque part? . - n b5 mVomir contre le Ciel mille horrible: blajpheinen- q ,

..::.. . l. , A De 5T. Mime; ,l(Il) Faire de Borde fait joueur de fluiez] Quelque ria
éteule que fait Cetteslmagination , le Poêle Tragique c116

s Pu.[,pugln , n’elt pas le feul Écrivain, au uel elle foie
venue. On trouve.,quelque choie de l’emb able dans Il
Vie de Lucullus par Plutarque. Pendant que Miebidute,
Roi. de Pont,-alliégeoit la Ville de Cizique ’, de .lorfque
toutes les batteries étoient’prete’s pour donner l’enfant ;
La Drive PRUSERPINE, dit l’Hifiorien dans la Traduâiun’
d’Amo’r, flippant la Illllt- en dormant à Arilhgorax fe«
trelaire (feta: de la cho]? publique des Cyzirdnienr, qui lui
du, je fuis lei venue pour amener Je Fumeur: ne LYS".
contre la Trametteflonliquee Le fait clique le lende-
main un furieux vent de midi renverra toutes les Mn-
chines e Milhridate. LONÔIN pouvoit citer cet’ exem-
ple du tabien que celui de Ton Poêle Tragique. Mais
comme il étoit arricre-petibfils de Plularque,- ne doit
pas lui faire un crime de n’avoir pas choili es Écrits
de fan Bifiiieul , pour être directement l’objet de la cri!
tique..’ [lu-relie Plutarque racontant, comme Hllîorien ,
un fait rapporté par d’autres avant lui, ’c croiS’qu’on
auroit ,tort de le cenl’urer, pour s’être ervi d’une un.
prellîon ridicule, qu’une tradition papulnire, aurofliëe
par la fupcrllition, avoit confacrée. Un S’r. MARC. l
- (12) Car elles ne [ont 17a; . .v.. dans les Difeom. ordi-
naires.] J’ai retraduit tout cet endroit dans les Obfmp
fur le: Vices. oppofes au Sublime, N. l. de i’y fais vox!

J



                                                                     

DU SUBLIME. Crue. Il. 28:
gigues, mais enflées 6c extravagantes. * Toutes
ces Phrafes ainfi embarrafl’ées de vaines Imagina-
tions troublent ô: gâtent plus un difcours qu’elles
ne fervent à l’élever. De forte qu’à les regarder
de près 6E au grand jour , ce qui paroiflbit d’abord
fi terrible, devient tout à coup (13) fot 8c ridi«
cule. Que fi c’en: un défaut infupportable dans la
Tragédie, qui cit naturellement pompeufe ë: ma-
gnifique, que de s’enfler mal-à- ropos; à plus for-
te talion doit-i1 être condamné ans le Difcours or- i
dinaîre. De-là vient qu’on s’ell raillé de Gorgias
pour avoir appellé Xerxès, le fariner de: Perjès,

. 6c (14) les Vautours des fipulchre: animés. On n’a
pas été plus indulgent pour Callifihene, qui en cer-
tains endroits de les écrits * ne s’éleve pas propre-
ment, mais le guinde fi haut qu’on le perd de vue.
De tous ceux»là pourtant *.je n’en vois point de fi
énflé que Clitarque. ?* Cet Auteur n’a que du vent
a: del’écorce. 11 reflemble à un homme, qui ,

’IREMflRQUEqS.

Rem. 78. en quoi M. Dejpdaux me paroit-avoir mal
pris le feus de Ton Auteur. DE 5T. Mute; . r

(13), fin E? ridicule.] IL l’y a rien dans le Grec , qui
réponde au premier de ces mots , lequel feroit ici ar-
failement.lnutile, s’il n’v fervoit à garer’la Phrafè la
Peane. Il n’y a point d’oppofition entrC’ttrrfble ô: for.-
Mais dans le cas, dont il s agit, l’0ppofition en réelle
entre terrible 6c ridicule, ou plutôt meprifizble; car c’en
ce que flgnîfie le terme, dont Longiu le fer: :6: c’en:
ainfi qu’il le falloituaduire pour la juliefl’e de la P271110.

DE 8T. MARC. I- (i4) les Vautour: de: flpukhre: anima] Henuocnm
va plus loin, 6; trouve celui qui a dit cette penl’ée,
digne des fégulchres dont il parle. Cependant je doute
"qu elle dép] t aux Poêle: de notre flecle, 6: elle ne le
roi: pas en efl’et fi condamnable dans les-vers; DESP.

Je ne rîamui’eral point à faire’voir l’atrnvagance de
la réflexio d’Heflnogme: 6: je me contenterai,- ihns Il
Remarque fuivante , d’examiner les deux Mignon: de
Gamin. DE 8T. MARC. ’

. i S 5
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me Tenir des termes de Sophocle, (15) a.
e je: joue; avec excès pour fwfler dm une petite

flûte. . Il faut faire le même jugement d’Amphicraa

REMARQUES ’
(15) CHANG. DE L’Enx’r.’ enfle fer faire: ne: anar pour

lénifier dan: une petite flûta] M. Derprlaax avèit mis a
* ouvre une grande bouche pour faufiler dam une peut:
flûte. Ces Paroles ne tout fufceptibles d’aucun feus.
Elles peuvent feulement faire foupçonnel’,-que M. Der-I
préaux avoit entrevu la penfée de fon Auteur. Voj’ez,

, Rem. fur le Traà’Ch. Il. N. VIH. J’y rends raifon du
Changemen, que je fais en cet endroit, de j’y divelop- .
pe la penfée de Longin, qui me paroit aveu été me!

I entendue jul’qu’ici.

. l’Hell pont, qui haranguanth

flan. M. a Ferme iuih’fie-

Venons aux deux traits de Gorglal. ’ v1°. Il avoit appelle Karma, le «plut le: Perfi’r.
Cette Ex reliion en métaphorique, r mute Métaphore
dt une on une e. On nommoit le Roi de
Perle. le rand ni, le ai de: Raie. Il avoit des Son-
verains 6e même des Rois pour Vali’aux, pour Tribu-
taires , pour Sujets. Les Sarrapç: étoient de véritables
Souverains dans l’étendue de leurs Provinces. Demeure
que jupiter elt, le Souverain de: Dieux ë: des Hommes;
de même dans l’enCelnte de la Perle , Xerxès étoit le
Souvenir: de: Roi: ê! de; Homme. La Camparmfin en
juile , 6c la Mltaphùe l’en néeefl’airement aulIi. L’EX-
preilion de Borgia: n’efl que hardie, de n’a rien d’en!!!
ni de gigantefque. Ceux qui la railloient , la trouvoient
apparemment déplacée. C’en pourquoi Longin devoit
entrer dans Iquelque détail, 6; faire voir comnlent une
nympho" ’u e en elle-même gamina: acculée d’5»:

r ’ ’,e’n prouvimt par
quelques Vers d’un Chirurgie)" A ’ , d’Ejèhik, de par
la Remarque du Schoh’a e me - eh que les Perfes
avoient centume de une i W’âors le titre de

un; des bords de ’ ’
,,connnença (on Dis.

cours de cette maniere x’fiQÆpÏfilünfl’paurquoi 17m: riz;

à ce u’Hdmdote. raconte fief;
Dieux. Lanceurs; dit, guyot pu faire allufion

lit d’un Perfe,.8 foutah; Julienne &c. M.
Fabre ra page pu q e folie fin uliere d" un
haliez. . omme d’agir » i revenant de mbafl’ade
de la Porte de. l ’F w TRime, fe fit préfenter au
Pape, nuqueÏ il t, meurtres choies, qu’on le pou.



                                                                     

DU SUBLIME.CBAL1L. au
te, d’Hegefias dt de Matris. Ceux-ci quelquefois
s’imaginant qu’ils [ont épris d’un enthouliafme &

d’une fureurdivine, au lieu de tonner, comme ile
penfent, ne font que niail’er dt que badiner com-

’ me des enfans. i
’REMangvrs

voit nppeller: Il CRAN Tuners le l Chrifliani. La Pon-
fée de Gorgias n’a pas manqué d’lmltuteun. 01men

appelle Antonin, le Fil: du 3’ ’ter dufimieu. Avant lui
STAGE avoit dit d’Eariruu ( i . 111. des Sabres, Piece

1V. Vers r7.) * v .Àbdda gîtent fiente minijlrIÏrn

surfit" fltrdurpariter Romanaqu: filma
1111ij 8’ reterça: probant.

Les Enipereur: Romains, sînfi que les Roi: de Perfe,
commandoient à des Souverains; 6: la Méta hure d’Op.
pieu et de Stuc: n’en pas moins fuite que ce le de Cor-A
gin. Mais je ne fçais, fi l’on voudroit approuver celle
du P. Le Mayrte, qui, dans le V1. Entretienj’ot’tîqu:
de fon I. Liv. donne au féjour de nos Rois il Paris,
au Louvre, le nom de Ciel du Romane. Cette Mem-
phare en plus audacieufe que cel e de l’Orateur Grec,-
6: ne manque pas cependant d’une forte de infime.

comme on peut s’en convaincre li l’on veut lire l’en.
droit maniaque j’indique, de faire attention à la ma-
niere, dont e Fait: y développe fa penfée.
«2°. Cor ia: appelloit LES VAUTOURS de: j’epulelzrer arri-

mer. Je uis de l’avis de M. Dejpre’aux coutre [ang-
lalne, M. Le Febrre dt tanins, qui foufcrivent Ma cen-
fure approuvée par Longin. La fuite fera voir , qu’en
eli’et, la Paille de Gorgla: n’en: pas fi condamnable.
Tourne étend la même ceni’ure fur une foule de Pas-
fages de difl’érens Auteurs Grec: 6: Latins, où l’expres-
fion de cet Orateur fe trouve dans les mêmes termes ou
dans’des termes équivalens. Il en cite d’Ej’cltlle, de
Licophron, .d’Oppieu , de Nanar. de s. Ignace d’drirhlo-
du, de s. Grégoire de Nazianze. Celui de ce dernier
et! très-finguller. Il y parle des Bêtes féroces, aux;

’ quelles on donnoit des Hommes à dévorer dansotes Auto
hithéatres, 6: les appelle des Slpulclrre: courant..Pour

ce Princes des Auteur: Latins, nous allons en Juger.



                                                                     

au TnAiirEçwl
- .Et certainement en matiere d’Eloquence, il n’y
a rien de plus difficile à éviter que l’Euflûre. Car
comme en toutes chofes naturellement nous cher-
chons le Grand, ô: que nous craignons fur-tout

REMARQUE&

. , ’Dans les Fragmen: du II. Liv. des dmidk: d’ENmus

on lit: ,70111071: in [3414: mirera»: marida! Hmonem.
Heu, quant enrichi tandem membra fepoIchm! ’

Ces Vers ne font pas admirables: mais , en. les regar-
dant comme partie d’une Narration, où le Polie parle
lui-même: le fecond ne contient qu’une Penjënrès-fim-
pie, très-naturelle, 6: uî Te préfente d’elle-même.

’ sacque le thteur. dans a Prdfizte du V; Liv. des Con-
tlmrfe: , dit , en parlant d’un chlamateur de l’on tems :
MUSA RHETOR... Malta": hllbllit ingenil, nihil nordir.
Omuia ufque ad ultima»: amurent perdufla, ut mm extra
fouinaient, fez! extra raturant (fait. Qui: enim ferret...
film! yod de fnbitis "tomba: maniai mm dlcentem. ,, um-
,, quid avium volimt, qui nid piffiqu muât, guldqu fe-
,, rarum difcurrit, nafiri: (pelitur ventriluar. garer: mon:
,, au fubita morianmr: morfil)": vivimur ;. . . . . Nm [une
ex juditibus fachMII, qui omnin ad mafia»: rtgulam
reâgrmt. Malta demanda ingenii: pala; [cd donanda filin!
non pomma jam. La Maxime de Sénèque en fige 6:
judicreule. Mais, pour revenir à notre clic: , dans la

i Phrafe du libérez" MusA, ce n’en pas noflri: [a dinar
"yenm’bw, qu’il faut reprendre. La Métaphore e :1le
biturelle en elle-même. Mais rien n’en: plus enfll, plus
froid, à plus puéril en même4ems, que le rafle de la
Phrafe de ce Rht’teur; à Lon in n’aurait pas manque
dly trouver tous les Vite: oppo à au Sublime.

Panama, cet Amateuhôc ce Modele admirable de la
noble implicite, du (Liv. 1V. Pub. V.) que les Belet-
tcs firent prifonniers, de guerre les Chef! des Rats,

un: iminolalœ rifler avili: imam
peul: ahi merfit tartane [22m.-

Le rîdi’cule de ce dernier Vers Te fait d’alun: mieux:
fentir, que l’êuteur peche, 6: contre fan propre carac- -
me, ce contre la nature de fa forte dÏOuvnge.



                                                                     

DU SUBLIMEn-Cunr. il. 28’s
d’être acculés de fécherefl’e ou de peu de force,

il arrive, je ne fçai comment, que la plupart tom-
bent dans ce- vice, fondés fur cette maxime com-

mune: e* Dans un noble projet on tombe noblement;

Cependant il ci! certain que l’inflûre n’en pas
moins vicieufe dans le difcours que dans les corps.

UE.REMfRQ’ S
Voici deux traits de l’OrurIfim cantre PlSON,*qUÎ plai-

fent à Tolliur. Après une epece d’énumération de plu-
lieurs Loix, «Sa de dilTérens lul’ages.abolis pendant le
Confulat de ce Pilon, CICÉRDN s’écrie: Hz: fânl,’
Carnifex. in grailla fepulla Confixlalu: fui. Le faux 6:
le putril de ce premier trait cil fi fenlible, qu’il efl:
inutileide le détailler. Charon apollrophe encore ainli
fou adverfaire: Bujlnm Reipublicæ, qui le Confident [un
Rama dia: fume. C’en un hon mot, qui lui plaifçir,
6c qu’il avoit déja- dit plus haut: Buflum legum omnium
8 religionum. Pour donner une efpeca- de fens à ces
deux Mirages , c’elt par Bucher, de non par Tombeau,
qu’il faut traduire Bujhnu. CICÉRON emploie ce Terme
me’Iuphoriquement, en partent de fa lignification propre, i i

ar laquelle, felon les 01215:: funlraires des Romains,
il vouloit dire le Bucher d’un: l’état auquel il [à trouvoit,
lorjque le ce 1, dont on l’avait, chargé, venoit faire to»-
fuml. Dans e V1. Liv. des Melammph. V. 661. 0V"):
raconte ainfi de que Tirée fit au moment, qu’en lui
préfentanr la me fanglante de fou. Fils , fa Belle fœur
Philomele lui fit connoltre,,qu’il venoit d’en mitiger
les membres.

Thruciu: figent! mettra: clamera "pelât,
Vipereafque de: Stygiu de rude forera:
Et modo , fi poflit, referma paliure dira:

.Egerere inde duper, femefague vifuru gejîit:
Fin modo, fagne vocal non-un MISERABILE un".
Naine faquin" main germa: Pauline ferra.

Ce n’eil point par l’E’nflure; c’en parole Froid 6: le
Mm. que ce Récit pèche-oz 2’01le a raifon de dire
que la firuation de Tarde lecmêtere féroce de fa
NIüon,-y font exprimés plaidé 8’ puerilücr. Mais il



                                                                     

286 T R A I,T E’
* Elle n’a que de faux dehors 8: une apparence
trompeufe; mais au-dedans elle efl’creufe ô: vuide, ,
ô: fait quelquefois un effet tout contraire au Grand.
Car, comme on dit fort bien: Il n’y a n’en de plu:

fer qu’wz hydropique. " ’
REMA.RQUES.,

n’en: quefiion que du cinquîeme Vers. Ovide, touiours
tr0p complail’ant pour (on efprit, 6: s’embarrall’ant peu
des Regles de la convenance,- place dans ce Vers, aulll
man-propos qu’en mille arums endrorts, une Peu]?!
ingénieufe, au lieu d’une Peinture deSeatirnent. Tintin,
nous dit.il, [automne lui-mena le "Animaux nucaux
(ou TOMBEAU) delà)! Fur. En quoi! Le moment, qui
met ce Pere infortuné dans la plus afl’reufe de toutes
les fituations; cit-il pour lui le moment d’avoir de l’es-
rit? La mufle, que le Poêle lui prête, ne peut-être

l’effet que de la réflexion , même un peu tranquille; de
cependant nm en: en proie a des mouvemens impé.

x rueux, où la fureur de la tcndrefle, la rage «St la dou-
ceur fe fuccédant rapidement, du .s’entremêlant fans
celle les unes aux autres, ne lui lainent as même la

”libcrté d’avoir un commencement de ré exion. C’en
la peinture de ces Mouvemens , qu’il me falloit offrir,
Mais fi le Poêle avoit dit lui-môme ce qu’il fait dire a
Tdn’e, la Penfle ne feroit point blâmable. Le Poêle nar-
re de limg froid, de rien ne l’oblige à rejette: une cour-
te "flexion dpijbdlque qui naît de l’on fujet, 6L qui peut
donner du relief a on récit, fur-tout quand elle a l:
forte de vérité , ui fulljt à la Page. J’aurois vu, d’un.

’ coup d’œil, 6c ans nen appro ndir, que l’ellomac
d’un.Pere, ui vient de manger les membres de fou
Fils, le: conjura, comme un Barber le: au confirma;
le: renferme, comme un Tombgau le: au renfimlr. Je
n’aurais pas-été plus loin . de ce léger rapport de res-À
femblance, quiidonne de la juilell’e à. la l’enfer de Gor-’
glas, auroit fatisfait mon Imagination. C’en le man-
gue de cette gunefl’e apparente entre l’idée, que’le mot

ujhma exprime, &rcelle que Je dois avoir de Pifim
après fou Confultat, qui rend la Métaphore de Clairon,

x non-feulement enflée, froide, parfile, mais abfolument
faune. Il faut-me je tâche de parvenir , par une fuite
de réflexions, à trouver quelque ombre de rapport en-
tre un 3061-1118., qui vient de confirmer un Corps, on fi
l’on veut. entre, le Talant: , qui renferme la: mimi



                                                                     

DU SUBLLME. CHAP. Il. 187.
Au relie le défait du flile enflé, c’elt de vou-

loir aller au-delà du Grand. * ll en cl! tout au
contraire du Puéril. Car il n’y a rien de fi bas,
de li petit,cni de fi appelé à la nobleer du dis-

cours. .Qu’efi-ce donc que Puérlllté? Ce n’en vilîble-
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 chol’e d’extraordinaire 6: de brillant; mais
fur-tout ceux qui cherchent avec tant de foin
(r6) le plaifant de l’agréalrle: Parce qu’à la fin *

,REMARQUES
de ce Corps; 6: PISON, tout la conduite trop malien Ia’ l
[Mirf pendant’ [on Confulat, plufiturt Lolx,.plununU 4--
ger, (tu, J’ai. beau réflechir. Ce rapport chappe à
mes recherches, 6: je ne fçais ce que Charon a voulu
dire. C’efi pourtant par ces Exemples de remua
Romain, que .M.,Pnncn- prétend, en quelque forte.
in ’ Goiglar. On ne s’en étonnera pas, en voyant .
qu’iLfemble en même temi9.npprouver les Stpukhra

a courant de S. Grtgoih de anlanae., Mais ce qui pour-l
ra l’u rendre, ’eit-qu’il condamne la nympho", par
lequele Etna)! appelle targua, une Biwothegue a:
vante. (Voyez Prier. Rem. ) Je ne vois rien qui

uili’e mieux fervir à la juliificntion de Gorgiar, qu’une,
prelion pareille à il: fienne, qui fait une très-belle

Paille dans Vanne-Maxima. Cet Auteur après avoir
perlé (Liv. 1V. Ch. V1. du fuperbe Monument qu’à»-
unzifl fit élever à [on ari Maufble; ajoute: 214171....
le me inuite timide lagune, au»: i912: MAUSOLI mon
a serrures sxpuncmrum cri concupien’t, coran: refilaie-
nla, qui au.» usinai a potinai «flafla bibi]: traduit.
La Penfde de Paiera-Maxime feroit encore plus belle,
s’il en avoit vendu l’EXptellion plus précil’e, en fuppri-
nant une de ces deux Epz’them, vrvmr Ç: SPIMNS,

l qui ne font que la répétition] rune de Feutre. DE S’r. MARC.
(16) le plaifanl a Payable :1 M. Meaux fait ici

le mauvais ufege du mot, gavant, que j’ai remarqué
dans quelqu’autre endroit. ’ailleurs ce mot eûinmile .
dans cette Finale. Tout dt dit par FM. DE St. une.
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:88’Ï T a A: T r;
pour s’attacher trop au fille figuré, ils tombent
dans une (otte affeétatiom

(17) Il .y a encore un troifieme défaut oppofé
au Grand, qui regarde le Pathétique. Théodore
l’appelle (18) une fureur "hon de joyau, lorfqu’on
s’échauffe mal-à-propos,- ou qu’on s’emporte avec
excès, quand le fujet ne permet que de s’échauf-
fer médiocrement. (19) En elïet, on voit très;fou-
vent des Orateurs, ui , comme s’ils étoient yvres,
le lailfent emporter des pallions qui ne convien-

. 4 . nentREMARQUES. .
- (I7) Il y a encore un troifieme de’fizul oppo]? au Grand
ni regarde le Pathétiquefl Le Relatlffe rapporte à Grand:

dOlt le rapporter à de ont. M. erprlaux auroit évi-
té fans peine cette Con ufhon li vicieufe, s’il avoit

run peu plus fuivi la lettre de fon Auteur. J’ai traduit
toute la fin de ce Chap. depuis lutinez, qurcommen-
ce par ces mots: Et certainement en marine Jacquet:-
ce , ôte. Voyez Obfin. fur’ le: Vice: oppoft: au Sublime,
NN. lll. de XI. (St Rem. 117. (51: 118. -

(18) une fureur hon de faifon,] Le nom Grec donné
par leévdoreheu défaut, dont il s’agit, cil Le ParenthirJ
je. Ce Rhtieur n’entendoit fans-doute par là, que les
Emportenzenr hon de raifort, qu’il com taroit à la fureur,
qui ’tranfpdrtoit les Mander, lorique leines du Dieu, .
dont elles célébroient les Milleras, elles couroient le
Thirfe en main. Comme Laugier donne plus diétendue
au nom Parenthirfe, que n’avait fait Theodore , ie crois.

u’il eut été plus à propos d’expliquer ce terme par
26:.Pafimu quarter, que par une fureur hon de jalon.
On auroit annoncé ce qui va luivre. DE 5T. MARC.

(19 CHANG. limera, on son? très-fluaient 6:0] Avant
l’Edit on de 1683.

uelquer-um, air: que s’il: étoient prix, ne dirent point
.r chofn de fait, dont elle; doivent lm rater, mais il:

fin: entraînésje leur propre implmofitd, 8’ tombant film
cep? en des emportement d’Ecolien 8’ de Dtclamateurr; fi

Men que «ce. DE 5T. MARC. v r I
Dans cet endroit", Langin paroit avoir. imité ce Pas-
e de l’orateur de Cicéron, Ch. XXVll. Si i: non pria

patati: attribut , inflammare rem cæpit; furere apudfarm: ,
a guafi intefjbbrial laminai vinolemur fleuras Sr.MAsc.

e Tradaaeur avoit mis: En efet , a



                                                                     

r x: ’ il n I . a ,DllSUBLlME.CHAmIL aü

ment point à leur fifiet,.mais qui leur [ont propres,
à. quiils ont apportées de l’Ecole: fi bien que
çomme on n’eli point touché,de .ce qu’ils dirent,
ils fe rendent à la fin odieux de infupportables.
Car c’elt ce qui arrive. nécefl’airement a ceux qui
s’empôrtent 6: le debattent mal-à-prOpos devant des
gens qui ne font point du tout émus. Mais nous

arlerons en un autre endroit de’ce qui concerne
es pallions.

bHAPITREIu
’ Du Stile froid.

(1) POUR ce qui en de ce Froîdou Puéril dont -
nous parlions, Timée en ei’t tout plein. Cet A114
teur cil: allez habile homme d’ailleurs; il ne man;
que pas quelquefois par le Grand dt le Sublime:
,* il (gai: beaucoup, a: dit même les choies dallez
bon tous: fi ce n’efi: qu’il en enclinnaturellement
à reprendre lestvices des autres, quoiqu’aveugle
’our,fesi pro res défauts, 8: fi curie-unau relie
f2) d’étaler e nouvelles penfées, que cela le fait
tomber allez louvent dans la derniere Puérilîté.
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, dit-il, conquis toute l’Afie on
moins de rem qu’Ifiicrate n’en a employé (3) à cam-

REMARQUE&
Crue. HI. (t) Pour ce 11m" efl de ce Froid à .3 Voa’

gez Obferv. fur le: Vice: appelât au Sublime. REÎMRQÛÉ

117; p. 188. DE S-r. MARC. i(2.) d’flaler de nouvelle: fanfan] Voyez Ibid. ,
(3)1) rompolÎer [on Pantgyriqued Le Grec porte,

hmpojer jan Pantgyrique pour la guerre canneler Palets.

nunc T



                                                                     

am Tnsrarrpofer fin Panégyn’que. (4) Voilà, fans mentir,
une comparaifon admirable d’Alexandre le Grand
avec un Rhéteur! Par cette raifon, Timée, il s’en-
fuivra (5) que les Lacédémoniens le doivent céder
à lfo’crate * puifqu’ils furent trente ans à prendre

REMARQUE&
Mais il je l’avois traduit de la forte, on croiroit qu’il
s’agiroit ici d’un autre Punc’g rique que du Panlgyrique
d’Ifncfllte, qui cil: un mot con acté en notre langue. D239.

J’aurois mieux aimé traduire , qu’lsocrm’rn n’en a em-
ployé à compafer le Pundgyrique. Car le mot 12m, m’a
l’emblé faire ici une équivoque, comme li c’était le Pa.
ne yrique d’AszANDRE. Ce Panegyrique fut fait pour
ex orter Philippe à faire la guerre aux Perles; cepen-
dant les Interpréter Latin: s’y font trompés , dt ils ont
expliqué ce alla e comme il ce difcours d’Ij’ocmte avoit
été l’éloge e P flippe pour avoir déja vaincu les Per-

fes. Duc. .C’en: de Gabriel (le Petra, que M. Dacier veut parler,
quand il dit, que les Immune: Lutin: le font trompés
en cet endroit; de M. Le Febyre en avoit déja fait la
remarque. Mais ce Sçavant, de M. Docier après lui,
fe trompent, en confondant le Punlgyrique avec le Dis-
cours à Philippe. DE S’r. MARC.
q (4) Voilà, [2ms mentir, une computal(’on admirable d’4-
lexandre le Grand avec un Rhfleur l] l a dans le Grec
du Macédonien arec un Sophijle. A l’égard, du Macadom’en,
il falloit que ce mot eût quelque grince en Grec, de
qu’on appellat ainfi Alexandre par excellence, comme
nous appelions Cicdron l’Orateur Romain. Pour le mot
de Sophlfle, il lignifie bien plutôt en Grec un [trillent
qu’un Snplzifle, qui en François ne peut iamais être
pris en bonne part, ë; fi nifie toujours un homme qui
trompe par de feuil-es rai ons, qui fait des Sophifmes ,
Cavillalorem: au lieu qu’en Grec c’elt louvent un nom
honorable. Buse.

v (5) que le: Lacflle’monienr le doivent céder à Ijbcrate ,1
Le Grec dit: qu’Ijbcrale l’emporte de beaucoup en valeur
fur le: Baa’dc’mouicnr. Par ces paroles, Longin impute
formellement à Timte le dellbin de comparer la valeur
d’Ifilcmle à la valeur d’1llexnndre- Ce manque de julies-
le à: d’équité, qui ne peut erre que l’effet d’une dilirac-

tion, a fait dire à M. BAYLE (Difl. Art. de Timle)
qu’il ne reconnoill’oit plus ici Longin, et qu’il ne (ça-



                                                                     

nU’sanqu.cnxn un au
la ville de Meflëne, 8: que celui-ci n’en mit que
dix à faire (on Pauégyrique.

Mais, à propos des Athéniens qui étoient pri-
l’onuiers de guerre dans la Sicile, * de quelle ex-
clamation piauleriez-vous qu’il le ferve? Il dit,
Que c’était une punition du Ciel, à au]: de leur

REMARQUE&
voit ce qu’il avoit fait de fou goût. Quelques autres
Critiques; entre autres Cnflar, dans l’on 4pologie de Voi-
Sgre, n’ont pas fait difficulté de le traiter plus dure-
ment que M. Bnyle. En efet, il cit vifible que ce n’ai!
point la valeur d’lfocrate, que Time’e compareà celle
d’dlexandre. Il ne les met en parallele que par rap-
port à’ la facilité de l’exécution de ce qu’ils avoient
entrepris. il y a même plus, c’en que la Penfée de
Timde n’efl ni faufi, ni paltile, de la maniez-e même
que Long-In la propofe. THIÉE, dit-il. louant Amants.
une LE GRAND, dit qu’il conquit taule l’Afie en main:
d’armée: qu’lsocuATE n’m mit à compiler le Difcaur: pa-
hlgyrique louchant la guerre contre le: Perfiiec’elt-àa
dire , le difcoun [alevinai par lequel il courailloit la guerre
contre le: Parfum Car il faut faire attention, que les
Grecs n’attachoient pas la même idée que nous au mot
Pantgyrigw, qui dans leur Langue lignifie, talaire, [b-
ltmnel, ce qui f: fait dan; fafièmblde du Peu le. Or,
des que Timte parle d’un Difcoun, qui con cilloit de
faire la guerre aux Perles; 6: qu’dlexandre n’avoit fait
Ëu’exécuter, en quelque forte, ce que ce Difcour: con-
eîlloit; la relation en: plus que fulfifante, pour que la

Comparaifnn ü’Ifizcrate avec Alexandre fait juite , par
rapport au tems, que chacun d’eux avoit mis à l’exé-
cution de fou entreprife. Voyez Dial. Il]. ide la [lla-
hiere de bien penfer du P. Boubourx. .Véritablement s’il
ne s’ugiifoit dans le Pandgyrime, que des louanges des
Athéniens, cette même Comparaifon mériteroit la cen-
fure, que Langin en fait. Mais Dali: d’Halicarndflë (T.
I. p. 57. l. 29.) prétend que ce [)if’cour.rd’1fbcmten en:

as moins une exhortation à la Guerre contre les Per-
es, qu’un éloge des Athéniens. C’efi Tous ce remier

point de vue, que Tinte l’envifagcoit; (t par-là a Com-
parail’on étant à l’abri de la Critique , il el’t difficile de
luflifier ici Lon in. Voyez jugement du Sçavan: de M,
Gilwt, T. l. 15:. de Longin. DE S’r. MARC.

T2



                                                                     

TRAITEimpiété envers le Dieu Hermêrhauoremm Mm
re; 8’ pour avoir mutilé je: flatuer. * Va mincie
paiement qu’il y avoit un de: Chef: de l’armée enne-
mie qui tiroitefon nom d’Herme: de pere en fils,
(6) fçavoir Hermocrate fil: d’Hmmm. Sans men-
tir, mon cher Terentianus, je m’étonne qu’il n’ai;

dit auili de Denys le T mu, que les Dieux per-
mirent qu’il fût chaire e ion Royaume par Dior:
6L par Heraclide * à calife de l’on peu de refpeét à
l’égard * de Dior 6: d’Heraelèr, c’eû-à-dire, dé

jupiter 8: d’Hercule. aMais pourquoi m’arrêter après Timée? Ces Hé-
ros de l’antiquité, je veux dire Xénophon ô: Pla-
ton. fortis de l’Ecolc de Socrate, s’oublient bien

uclquefois eux-mêmes, jufqu’à laifl’er échapper
sans leurs écrits des choies balles 8c puériles. Par
exemple, ce premier dans le livre qu’il a écrit de
la République des Lacédémoniens: On ne le: erra
tend, dite il , mm plu: parler que fi détalent de: pierJ
rer. Il: ne tournent mm plus le: yeux que s’ils
étoient de bronze: Enfin vous diriez qu’ils ont plu:
de pudeur * que ce: partie: de l’œil que nous appel:

REMARQUES.
6) frayoir Ilermoerdte fil: d’Hermeir.] Dâns’ ce qui

pt cede ces Mots, M. Defpreaux me paroit n’avoir ren-
du ni la penfée de Tuerie, ni celle de Longin. Remon-
tons au commencement de l’Alinea, pour traduire le tout
littéralement. Mai: quelle efl fa refleurie): au filiel de!
A!hlnlen.r "pas prifimnien de guerre en Sicile? Il dit que,
parce deu’il: fluaient comporter «fun: rumine impie à n. .
garni Hermét, 6’ qu’ilr avoient mutilef’e: Statues, il: en
furent puni: par le moyen printt’palement d’Hermoerale,
Fil: d’llerrnon; lequel Ilermoemte, du une de je: Peter,
tiroit fin: origine du Dieu qu’il: avoient Mirage. Cette
Penfée 6: plufi’eurs autres pareilles du même Ecrivain.
font fortement cenfurées au Plutar1ue au commence-
ment de la Vie de Nieiat; Langin ne paroit, en quel-
que forte, s’achamer fi fort lur Timee, que pour jugal
ne: le Jugement, que [on Bliaicul en avoit porté.’
St. MARC.



                                                                     

DU SUBLIME. Cnnr. 111. 293
le»: en Grec du nom de Vierges. C’était à Amphi-
ctate (il non pas à Xénophon d’appeller les pru-
nelles des Vierges pleines de pudeur. (7) Quel-
le penfée! bon Dieu! parce que le mot de Curé.
qui lignifie en Grec la prunelle de l’œil , fignific
une vierge, de vouloir que toutes les prunelles
univerfellement foient des vierges pleines de mo-
deftie; vu qu’il n’y a peut-être point d’endroit fur
nous ou l’impudence éclate plus que dans les yeux;
il: c’eit pourquoi Homere pour exprimer un im-
pudent,’ (8) Homme chargé de vin, dit-il, qui a:
impudence d’un chien dans le: yeux. Cependant

Timée n’a pu voir une fi froide penfée dans Xé-
nophon, * fans,.la revendiquer comme un vol qui
lui avoit été fait’par cet Auteur. Voici donc corn-
me il l’emploie dans la Vie d’AgatOCle. Nefl-ce
pas une cho]? étrange, qu’il ait ravi fa propre eau-
fine qui venoit d’être mariée à un autre; qu’il l’ait, I

dis-je. ravie le lendemain même de je: nocer? Car
qui efl-ee qui eût voulufaire cela, * s’il eût eu de:
vierge: aux yeux (9) 8’ non pas de: courtil-anet.

REMARQUE&
(7). . Ile penfe’el bon Dieu .’ parce que le me! de Cor!

&c.] firmans Critique: le font élevés ici coutre Les:
girl, comme ayant cité de mémoire, ou fuivi de mau-
vaifes Copies des Ouvrages de’Xenophons Ecrivain, à.
leur avis, trop renié, pour le laifl’er aller à de pareilles
Jgruerilitee. Le mot, qui fait la mirerable Equivoque, il
pliement ceinturée par Longin, ne fe trouve ni dans les
Livres Imprimés, ni dans les Mnnufcrits de Xénophon.

DE Sr. MARC. ,(8) .CHANG. Homme charge de yin, &C.] Premiere
maniera airant l’Ëdition de 1683. Tyrogne, dit-il, avec
se: yeux de chien. Bnoss. "

(9) Canna, un L’Eurr. Cf non par de: connifanet.]
M. Defprdaux avoit mis: H non pas de: prunelles im-
pudiques. Bien loin que ces mots oiïrent le feus ridi-
cule de la Penfée de Timle, ils n’en offrent aucun. La,
Note de M: Dacier fur ce: endroit, julh’lie le Chance:
(teuf, que J’ai fait. DE ST. Menu:a ’

ri
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Mais que dirons-nous de Platon; quoique M
d’ailleurs, qui voulant parler de ces Tablettes du
bois de cyprès, où l’on devoit écrire les actes pu-
Hlics, nie de cette penfée: Ayant écrit toutes ces
ehqfes, il: pigeront dam le: Temple: ce: (to) me:
iraniens de cyprès. Et ailleurs à propos des nous.

neunxguta
(to) miaulement de muet] De la manière dont M.

Delpreaue a traduit ce paillage, je n’y trouve plus le
gidicule que Long)! a voulu nous y faire remarquer: cab
pourquoi des Ta [elles de (Maté! ne pourroienbelles pas
être appellécs des monumenx (le Cvprètl’ Putois dit: il:
paleron! dans le: Temple: ce: memoireïde 657mm Et ce
font ces ulmaire: de Cyprès, que engin blâmeIaveç
raifon: car en Grec comme en notre Langue , on dit
fort bien des ordinaires; mais le ridicule cit d’y joindre
lai-mariera , de de dire de: mémoire: de C prêt. DAC.
’Le hon! de ce mot de (Platon) codifie dans le ter-

ine de monument mis avec câpres. C’en comme il on
diroit à propos des Regitres u Parlement : Il: pelèrent
du: le Grefe ce: monument de parchemin. Moniieur Dan:

cier fer trompe fort. Dnsr. * . rLa Note de M. lamier appartient pour le fonds à M.
Le Febvre, qui rend leste-nues de Platon par Memoria
youpine. Que l’on dife en François; Montueux ou

empire: de Cyprès; le ridicule en; toujours le même ,
6-: l’Exprellion ell: toujours froide 6c puérile. Notre ufaJ

c’en de dire un Monument , des Monument, lins ajou..
r le nom . la matiere. DesMonumens de Marinea

d’Æraln, de Parchemin, ou de Papier , ne feroient pas
moins ridicules, que des Monument, ou des Moral":
de (Marte. Pour la Note de M. Derpreaux, on vient de
Il! Voir telle qu’elle cit dans les Éditions de’ 1701. (se
de i713. M. Broflene ë: les tâteur: venus depuis , l’ont
donnée telle qu’elle ait dans le Longue François de l’E-
iman de Tolllu: , qui travailloit fur l’Edition de 168,1.
où M. Demreaux avoit mis cette Note après coup à ln
fin de res Remarques. Elle y cil conçue en ces termes:
,, Monument de CyprèsJ . J’ai oublié de dire, à propos
,, de ces paroles de Metqui font rapportées dans
g, le troiiieme Chapitre, que je ne fuis point du tout
,, du [entament de M. Dacier, ô: que tout le froid à
., mon avis de «panage, conflit: dans le tex-meut



                                                                     

DU SUBLIME. Clin. m. 295,
Pour ce qui efl de: murs, dit-il, Mégillus, (1 1) je

fui: de l’avis de Sparte, (12) de les lazfler dormir
Il terre, de ne les point faire lever. * il y agnel-
que choie d’aufli ridicule dans Hérodote quand il
appelle les belles femmes (13) le mal de: yeux.

REM4RQUE&
,, Monument mis avec Cyprès. C’en comme qui diroit
,, à pro os des Regtrres du Parlement , il: pelèrent damé
,, le Cr t ce: monument: de parchemin ”. ’ - I

Le Pafl’a e de Pluton, dont il s’agit. cil, dans l’on V;
Liv. De: air. M. Le Pelvis, qui faifoit grand cas de
ce Philo]ophe à coure de (a Difiion lltlique, dit que les
Écrits font pleins de pareilles Pue’rilitds. Il fe propoa’
foi: même d en rapporter un grand nombre d’exemples
dans les Remarque: étendues , qu’il méditoit fur Loggia.

De S’r. MARC. i(u) je fait de Paris de Sparte] 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 Édition (de 1635), Il n’y avoit p01!!! a:
muraille: à Sparte: de que Monfieur Burin n ait pas"
averti Monficur Dcxprtaux, que Platon traite ici des.
murs d’Athènes, 6: du port de Pirée, que les ané-
démoniens depuis la prife d’Athènes avoient abbatus.

Voyez mes Remarque: Latines. Ton. ,Tolliu: a repris cette Note de M.’De:pre’aux, difzmt
île Platon parle ici des murs d’Athènes (S; du Port de

irée , que les Lacédémoniens avoient abbatus , depuis
la prife d’Athènes. Il y a beaucoup d’apparence, que
Toma: fe trompe: car s’il avoit bien examiné le PaiTa-
ge de Platon, il auroit reconnu qu’il n’en: point ques-;
lion en ce: endroiblà des murailles d’Athènes. Voyez
Pluton, Liv. V. de: Loir, p. 778. de l’Edit. (1’11:an

Enzyme. Bnoss. vTom: dit dans fa Remarque Latine à-pen-près la mè-h
me chofe que dans fa Note Françoife. DE 5T. MARC.

(le) CHANG. de 164’14th dormir à terre, ôta] Avant
l’Edizion de 1683. on lifoit: de le: [alfa dormir, 8 de
ne les point faire lever, lundi: qu’il: [ont coucha par tu:

n. Bnoss. n(13) le me! de: yeux] Ce [ont des Amball’adeurs’Per-l
fans qui le dirent dans Hérodote chez le Roi de Macég

T4



                                                                     

396 T R A I T E’,
Ceci néanmoins femble en quelque’façon pardon-
nable à l’endroit on il lait; ’ x4) parce que ce (ont
des Barbares qui le dirent ans le vin ô: dans le
débauche: (15) *Imais ces perfonnes n’exmfeut
par la ballent: de la choie, St il ne falloit pas,

anmnxgues
ine menthar. Cependant Philarquelîattribue à Man-
: le Grand, 6: le met au rang des ApOphte mes de

ce Prince. Si cela en , il falloit qu’dlexandre leur pris
il Hindou. Je fuis pourtant du fentiment de Longin,
6c je trouve le mot froid dans il: bouche même d’A-
Itxandre. Des».
. (14) Jane que ce [an de; Barbare: qui le difent dan:

n le vin dan: la débauche :1 LONGIN rapporte deux che-
fes , qui peuvent en quelque façon excufer Hdrodate d’4:
voir appellé les belles femmes, le mal de: yeux; la pre-
miere que ce font des Barbares qui le difent; de la fe-
conde ,.qu’ils le dirent dans le vm 6c dans la débauche.
En les ’ mine, on n’en fait qu’une, ô: il me (amble
que cale a olblit- en quelque maniere la penfée de Lon-
g", qui a4 écrin-parce que ce [ont de: barbares qui le

iferu, 8 qui le difmi. meneau": le yin à" dans la de-

ltauche. DAc. I .’ Cette Obfervation efi jatte, 8: le fonds en en: à M.
Le Felwre. DE 5T. MARC. [ i. 815) CHANG. mai: ce; performe: 6m] Edirion: avant
ce! e de 1683. mai; comme ce: performe: ne [ont par de
grande confidéraiiqn, il ne falloit par, &c. BROSS-

Le Texte dit: il ne falloit par à l’occafian de pareille:
performer, marner pour toujours le reproche de paumé
(l’ajprit. Cette Phrafe, liée à ce qui a précede, n’of-"
fie rien de fort raifonnable, dt je ne vois pas pourquoi,
les Editearr 6c les Tradufieurr de Lan in, qui (ont ve-
nus depurs la publication des Note: e M. Le Fabre,
n’ont pas adopté le çhangement de uelques Lettres,
propofé par cet ingénieux (St .fçavant if ne. Au mo-
yen de cette légere correétion , Longin par c conféquemo
ment. Après avoir dit», que Jeux chap: [amblent en
enfin Hérodote , l’une, que ce font de: Barbares, qui pare ’i
(au; 6° l’autre, qu’il: parlent (tant ivres; il ajoute:
de pareille: raifort: n’eutorifent je: à s’attirer peut;
"une" le reproche de petite]? d’ejpnt’. DE St. MARC.

[v . l . . ’ 4. 1 . . -u
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ou SUBLIME. Caen. 111. 291

ppm rapporter (r6) un méchant mot, fe mettre
au hagard de déplaire à toute la poflérité. il *

erM4RQUte
(16) un maltant mon] Je foufcris au Jugement de

N. Detprlaux .- car c’cfl lui , qui parle en ce: endroit?
6: non pas l’on Auteur. Appeller de belles Femmes;
le: douleur: de: yeux, (c’elt l’Exprellion Grecque), cil:
quelque choie de *trl.r-pulril 6c de très- froid. La plupart
des Edileur: de Longin (St d’autres Sçavans ont pris
parti contre lui pour Hindou. Ce qu’ils dirent fe ré-
duit a jullilicr ce dernier par l’eXemple d’zllexaizdre, "6:
de beaucoup d’Ecrivain’s célebres, chez qui l’on trouve
des traits femblables.’ M. Le szvn ajoute’quelque chu-
fe de très-raifonnable; c’eil que chaque Nation a l’on

,nie particulier, de la maniera propre de voir les icho-
es. M. Silvain, (Liv. lll. Ch. V.) dit en faveur (PH!-

rodotz, ne ,, les liijiorienr ne font point gatans de la
,, besant , ou de la bonté des choi’cs , qu’ils racontent,
,, de qu’on leur a beaucoup d’obli ation de marquer i
,3 celles qui font Connaître le car-a cre (il la manière
g, d’efprit des Nations de des Perlbnncs”. i Ce qui ire-
vient à ’l’obfervation de M. Le Fabre. je crois avec
aux, qu’Hdrodol: a fort bien fait de rapporter ce trait;
6:. que Longin a tort ide le condamner à Cet égard. Mais
en même-tems je crois qu’il a rende raifon de cenfu-’
Ier le trait en hui-même. M. carte penfe, que tous
ceux qui blâment ’ici Longin, ont mal pris fa .enfée;
Notre mon", felon lui, n’auroit pas défriperonvë qu’on
en: dit ç que ces .Pemmes amies loin des jeunes gens,
qui les regardoient ,’ leur catiroient de: douleur: aux par;
On eût dit une "Pue’rilrtd, que Lorrain auroit finement ,
condamnée. M. Penne ajoute, que notre Rhe’leur veut
feulement faire entendre, qu’on ne’peut pas appelle-r
les Femmes, le: douleur: de: yeux. Elles ne font pas
les douleurs même. mais "ri-lire tarifent-elle: de: doua
leurs. Si c’efl lifte Qu’ [radote a voulu dite; le Sça-
vaut 6c judicieux Inter du de Longin ajoute , que c’en
une MÉTONXMŒ le F et pour la calife, que Longln coud
fore ici comme excellive dz dure. Elle l’eit en effet.
L’Exprellion en doublement Figurez; lElle en: en menace
tems Mitonimie (il Mtlaphore, (St dans cette demîete
qualité , c’en une autre Mllnplrore . quilla produit. L’A:
mon", dans l’extravagance de fou langage, compare les
belles Femmes aux Nues. Leurà’Iyeux ion: des [0’- t

T5



                                                                     

:œ Tnuttrm
CHAPITRE 1V.
De l’origine du Stile froid.

TOUTES ces afi’eétations cependant fi bailles &
fi puériles, ne viennent que d’une feule caufe, c’efl
à fçavoir de ce qu’on cherche trop la nouveauté
dans les penfées, qui cit la manie fumant des
Ecrivains d’aujourd’hui. Car du mênîe endroit que

vient le bien, airez l’auvent vient aufii le mal.
Ainfi voyonsmous que ce qui contribue le plus en
de certaines occafions à embellir nos Ouvrages: ce
qui fait, dis-je, la beauté, la grandeur, les graces

REMARQUE&
leils, qui lancent des rayons, qui brûlent, qui confu-
ment les cœurs de ceux qui les regardent. Les Am-
balTadeurs de Perle comparent tacitement les Femmes ,
qu’on avoit fait alllcoir vis-àwis d’eux, au Soleil.. Et,
quand ils les appellent,le: douleurs, ou le mal dcsyeux,
ils veulent dire que ces Femmes, placées comme elles
le font, les ébluuilTent, leur fan: mal aux yeux, de la
même maniere, que le Soleil éblouir 6: fait mal aux
yeux, quand on le regarde. La Mutaphon cil: tirée de
loin, comme on le V01l. Le développement de cette
Exprellion bilhrre de ces AmbaiTndeurs, jufiifie (unifam-
mcnt le goût de Langin; & fait voir, qu’en fichue
Langue que ce fait .. elle doit aller pour froid: pué-
rile. Il en faut penfer autant e toutes les Imitations,
qulon en a faites, de de toutes les autres Expreflîons,

ui peuvent leur reliemblcr. Longin en dit la raifort
3ans le Chap. fuivant. C’en: que tout cela n’eil quia];
feâation d’cjprit. Revenons à M. Penne. ll ajoute en-
core que Longin ne trouvoit peut-être pas mauvais
qu’Alexandn eût appellé les Femmes de Perle, le: je.
velots de; yeux, de même qu’Efilu’le avoit dit d’lltleru,

u’elle étoit le tendrevjawlot de: Jeux. Cette Expres-
gon aulfi foule. nulli palme, 6: plus faillie que celle
d’lIe’rodotz, jouit ençore de l’avantage d’être extreme- l

ment burlefque; ù je ne puis douter, que [mais ne



                                                                     

’DU SUBLIME’,CàAr; 1V. a;

sa l’Elocutlon, cela même en d’autres rencontres
cit quelquefois (1) canfe du contraire; comme on
le peut alfément reconnaître (z) dans les Change-
ment , dans les Hyperboler, (St dans les Nombre: mis
les uns pour les autres. En effet, nous montre-
rons dans la fuite, combien il cit dangereux de
s’en fervir. .11 faut dunc voir maintenant comment
nousvpourrons * éviter ces vices , qui fe glill’ent
gnelquefois dans le Sublime. Or nous en vien-

r0ns à bout fans-doute, fi nous nous ac nerons’
dl’oàrd une connoiil’ance nette 6c diitinéte u vêtis

table Sublime , 8c fi nous apprenons à en bien juo
ger; ce qui n’en pas une chofe peu difficile,

REMARQUE&
la condamnât, ainfi que tout ce qui pouvoit être dans
le même go t. DE se. MARC.

CHAP. 1V. Ct) (314-!de minima] J’ai retraduit jus-
es-lit le commencement de. ce Chapitre. Voyez du,

ile Préface. p. 225 6: 126. DE 51. MARC.
(sa) CHANG. ne L’Emç. dans les Changement, dans tu

IthJMOIn. 6° dans les-Nombre: mis le: un: pour les «tu
un] Milieu de ces paroles , M. Deipmm-Ivoir miss
mais: HYPBRÎBOLESLÜ dan: ce: autre: Ligure: giron
Men * ES. Le Grec dit: Tel: [ont p tu La".
«tous , MHY’PBRBOLES 3’15: Brumes; v. une
liait ajoute: Soignants, dans le: Char mien). Tomas
avoit averti de L’omiflion de M. Des]: auballœibçnrlô
de cette efpece de Fi un dans le Chap. XIX. Langîn
la nomme Métabolc. e crois que le mieux feroit d’en
conferver le nom Grec; ëz je ne l’ai traduit par celui
de Changement, que d’après Tania: & M. Capperonnin,
qui fuivent en cela l’exemple de Quintilien, lequel rend
ce mot en Latin par cela de Mazarin. 2.. Loueur le
contente d’indiquer la meilleure choie, dont il parle,
par ce feul Terme le: Harlem C’en: ce qui ne s’entend
pas en François; & l’allongement de M. Derpréaux
n’efl as plus intelligible. Puifqu’il étoit nécefl’mre de
fuppl er, le mieux mon de dire la chol’e meme,&
c’eil: ce que j’ai fait. ll ail parlé de ces Nombres mir
les un: pour le: autres dans le Chap. XX. 6l des Ibi-
perioln dans le XXI. DE S’r. MARC- r

,4



                                                                     

9" -rxur:ru53)-puîl’qu’enfin , de fçavoir bien juger du fort a: du

ible d’un Difcours, ce ne peut être que l’effet
’un long ufage, de le dernier fruit, pour ainfi

dire, d’une étude coufommée. (4) Mais par avala;
ce, voici peut-être un chemin pour y parvenir.

REMaaQch
3) puffqu’enfin. ... d’une (mais enflammât] Il eût

ri plutôt fait , 8: plus conforme à l’Original de dire:
uifquc bien juger de: Difcourr efl le dernier fruit fané

[on c explrien’ce. DE Sir. MARC. ’ ’
4) Mal: par urane: , voici peut-(cr: un chemin goum

pervertir. M. De reflux a fuppléé cette Phrufc c. l
de Long", lequel e en; fort claire, mais dimcile à rené
dre en aullî peu de! mots. En voici la Lettre. Mairie-
endant, je c a; prec et, il rie-fera peut- Ire

in impo le Æacîutrir leeîîgement; c’en-adire, la
feulai. de filer: in?" de: DilèourrrTontle Railonnement
de Lon in Te ré uit à ceci. Quoique la faculté de bien
juger Ouvrez e: d’ejpric En le fruit d’une longue c:-
Jpermise , il me]? cependant par impofiblc de l’acquérir pan
le [cœurs de: Prlcegm. Ici donc, forcé par le diEéren:
canâtere des deux Langues, de m’attacher moins aux
mots, qu’au feus de la Phrajè,i’ell’nyerois de la tourner:
ninfi. Mai: peu-are qu’au moyen de: "lupin, que j’en
vair donner , il ne fera pas impaflîble d’acquérir (gaiement
cette facule! de bien juger. C’efi le feus exprimé dans
la Paraphrafe de Tomas, se dans la Verfion de M. l’Ab-’
bé Gary. M. Parce a traduit mot l mot, ô; mule GIGG

On thul. Dl 5TO MAN:- A’ l l A ü.



                                                                     

ovarienne. Crfir. v. M

fiè H A P 1 T n E- v.

13e: en générai pour cannoit" le Sublime,

St) IL faut l’ça’volr, mon cher Teréntianus, 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. Tel.
les font les richeffes, les dignités, les honneurs,
les empires , de tous ces autres biens en apparen-
ce, qui n’ont qu’un certain l’aile au dehors , dt qui
ne pailleront jamais pour de véritables biens dans
l’efprit d’un Sage; puifqu’au contraire ce n’ell: p35

un petit ’avanta e que de les pouvoir méprifer.
D’où vient a qu’o’n admire beaucoup moins
ceux qui les poll’edent, que ceux qui les pouvant
pollëder, les rejettent (2) par une pure mandait

d’ame. ,REMARQUES.
CHAP. V. (t) Il fait! [parrain ôta] Ce Chapitre cil

traduit avec beaucoup d’inexaëtitude, La Traduâion
prefquerlittérale que j’en ai donnéeci-devant, pp. 94.
de 95. le fera peut-être mieux entendre que celle de
M. Derprlaux. DE S’r. MARC.

(a) par une pure grandeur d’ame.] C’en: cette Granit
rieur d’Ame, qui roduilit la Réponl’c fi célebre de Fa;
brida: aux Amba ardeurs, que le Roi Pyrrhu: avoit en-
voyés lui porter. de fa part, des préfens confidérables:
j’aime mieux commander à ceux qui pofl’ddent de l’Or, que
d’en papa" moi-mime. Cette Réponl’e, plus grande que
celle d Alexandre à Parrric’nian rapportée par Longin dans
fou Vll.’Chap. a fait trouver au plus judicieux de ou!
les Poètes, une Exprellion, qui me paroit adm’ blé."
Dans le Vl. Liv. de l’Eneïde, Vers 483. Virgile caraca
térife ainfi Fabriciur, en’ même-tems qu’il fait nullî l’é-’

loge des deux Scipion: dfricain: par un Trait Sublime,
aulli rapide que la foudre , dont il y parle a

---.-p---r-- [comme , duo fabliau Mû,

z



                                                                     

æ: rnzixrrNous devons faire le même jugement à l’égard
des ouvrages des Poètes 6L des Orateurs. Je veux

» dire, qu’il faut bien fe donner de garde d’y pren-
dre pour Sublime * une certaine apparence de gran-
deur, bâtie ordinairement fur de grands mots as-
femblés au hazard, ô: qui n’efl, à la bien exami-
ner, qu’une vaine enflure de paroles, plus digne
en effet de mépris que dladmiration. Car (3) tout
ce qui elt véritablement fublime, a cela de pro-
pre, quand on l’écoute, qulil éleva l’ame, 8c * lui
fait concevoir une plus haute Opinion d’ellemê.
me, la remplill’ant de joie 6c de je ne fçai que!
noble orgueil (4) comme fi c’était elle qui eût
progrult les choies qu’elle vient fimplement d’eu-

n e.
te * Quand donc un homme de bon feus , 8c habile
en ces matieres, (5) nous récitera quelque endroit
d’un ouvrage; il après avoir oui cet endroit plu-
fieurs fois, nous ne fentons point qu’il nous éleva

REMARQUEu
Scîpladat, clade»: Lybia; panoque patente»!
Fa ridant.

D8 31’. MARC.

C

(3) tout ce qui e]! ulritablement famine .. . Iimplement
d’entendreJ Le Grand Prince de Condé entendant lit
cet endroit. Voilà le Sublime, s’écria-bi]; voilà fi»: r
fiable caraâere. BROSS.

(4) comme fi c’etoit elle &c.] Au fujet de ces paro-
les, Voyez Def. ê? Div. du Subl. par M. SILVAIN, N.
V11. ë: Dure". fur l’Objet du Traite de Longtn. N. 11L

DE ST. MARC. .( 5) CHANG. noue récitera quelque endroit. . . nous trou-
ions W! tombe, ôta] Avant l’Edition de 1683. il y
wo’ . entendra rlciter un Ouvre: e, fi après l’ayair ou!
piaffeur: fois, il ne feu: point qu’i lui flue l’urne , a lui
latfle dans l’efim’t une idée qui fiait mime au-defiu de je:
panier; mai: li au contraire, en le regardant avec attelle
"on , il trouve qu’il tombe du. Bnoss.

Cette premiere maniere approchoit plus de l’original,
quel: l’ecoude. DE 8T. MARC. c "



                                                                     

un SUÈLI-ME. en". v. 3:33
l’aine, à nous laîife dans l’efprit une idée qui fait
même au-deiïus de ce que nous venons d’entendre;
mais fi au contraire,-en le regardant avec atten-
tion, nous trouvons qu’il tombe, 8: ne le foutien-
ne pas; il n’y a point là de Grand, puifqu’enfin
ce D’ail qu’un (on de paroles qui frappe fimplement
l’oreille, 8c dont il ne demeure rien dans l’efprit.
(6) * La marque infaillible du Sublime , c’efi: quand
nous fentons qu’un difcours * nous laine beaucoup

REMARQUES.
(5) La marque infaillible du Sublime, 61m] Voyez

ce que M. de la Motte dit pour montrer [la faus-
feté ’de la prétendue regle, que l’on nous donne ici
pour dii’cemcr le Sublime. M. Silvain dans le l. Chap.
de fou Ill. Liv. reproche à Longin d’avoir cru ,
que tout Difmurs parfin? en fini genre e Sublime.
,, Pour être perfuadé, dit-il, que c’en: la on idée, il
,, n’y arqu’à voir ce qu’il avance dans le commence-
,, ment de [on Ouvrage, où il établit’fes principes.
,, il dit dans le Chap. V.’ Que le SUBLIME remplit l’an;
,, de joie E? de je ne [cuir que! noble orgueil, comme fi
,, c’était elle, qui erlt produit les chojes , qu’elle m’est fine-
,, piment d’entendre. Qui ne voit que c’en-là l’aller de
,, le carafiere de tout Difcours parfait de extrêmement
,, naturel, quoique d’ailleurs il ne s’y trouve rien de
,, grand; ,11 ajoute enfuite: La MARQUE rameuse:
,, du Sublime; c’efl lorfque nous fentons u’un Difcom
,, mur laifle beaucoup à penfer, à? qu’il filait d’abord un
,, un efet fur. nom, auquel il efl bien dl cile, pour ne
,, pas dire impoflble, de refiller; ô’ qu’enÆte le lourent?
,, flou: en dure à? ne e’eflace qu’avec peine. Je ne m’a.
,, téterai pas à ces premieres paroles, que la marque

du SUBLIME ejl de buller beaucoup à penfer; car tout
, le monde fçaît, que cela convient tout de même aux

,, Paille: délicates, aux Trait: énergiques, qui lament
aufli beaucoup à penfer, quoiqu’il n y ait aucune Su-
blimite’. le dirai feulement, que les autres parties
de ce mirage de Langin, marquent uniquement l’elfe:

,, de le carac’tere de la Perfeëtion du Difcours, en quel-
,, que Genre que ce foit. Une EUgiefort touchante,
,-, par exemple, un Difcoure extrêmement plaifant, une
,, Ode galante, où il y a beaucoup d’efprit de de déli-
,. tutelle, fiant d’abord 011.423, auquel il efi W la
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v4 Irnatriu
à penfet; qu’il fait d’abord un effet fur nous, au-
quel il eil bIen difficile, pour ne pas dire impos-
fible de réfuter, 6: qu’enfuite le fouvenir nous en
dure, 6c ne s’efface qu’avec peine. En un moq,

. . . A v figu-REMARQUES
’,’, rlfljler .. à! le l’ouvcnir ne s’en elface qu’Âvec" peine...

,, Il cil vrai, Monfieur, que fur ces paroles de votre
,, Traduaion, (c’en à M. Desprdaux lui-même, que M.
,, Silvain adrelTe la parole dans tout fou TRAITÉ.) La
,, marque du SUBLIME, c’efl quand un Difcour: fait d’a-
,. bord un (fat lur nour, auquel il ejl bien diflicile, pour
g, ne par dire impoflible, de refifler. M. DACIER fait cet-
,,’ te REMARQUE: Si Loueur avoit defini de cette manie.-
,, re le SUBLIME. [a definition feroit vicieufe, parce qu’eh
,, le ourrozt convenir à d’autre: Mares, qui flint fort
,, llaigrrler du SUBLIME. Il me paroli que Longue a mu.
r lu dire: Le vunI’rAnLE SUBLIME en çELUI AUQUEL.
,, QUOIQUI L’on MÉDITE, IL EST DIFFICILE ou PLUTÔT
5, IMPOSSIBLE DE MEN AJOUTER. Mais cette faconde
,, explication montreroit encore mieux que par Sublime
g, LONGIN entend la Perfeîllon du Dijcours; .puifqu’elle
,, comme ’précll’ément à dire tout ce qu’il faut, (k de
,., la maniere qu’il le faut. Ainfilon nepeut rien ajou-
,, ter à une Lettre Galante. à une Elegie, à un Madri-
,, gal, quiout toutes les beautés ô: tous les agrémcns ,
,, qui leur conviennent; puüque s’il leur en manquoit
,, quelques-uns, qu’on y pût zyeuter, ils ne feroient
,, En parfaits. Il cit donc dévident que Longin a con-
,, ndu le Sublime avec la PerfeEliorI du Difcottrr. Et en
,, effet dans le XI. Chap. après avoir mis l’lmitutian
,, des Écrivains illultres parmi les m0 eus de parvenir
,, au SUBLIME, Il ajoute z Toute: le: [lavis donc que nous
,, voulons travailler à un Ouvrage, qui demande du GRAND
,. 8 du SUBLIME , il efl ban de faire cette reflexion;
,, Comment ejl-ce u’Homere auroit dit cela î Qu’auroient
,, fait Platon, D mol’thène, ou Thucidide mettre, (s’il
,, e]? queflion d’Ilii’toire,) pour e’crire ceci en STlLE 50-,
,, nous. Il feroit abl’urde-de prétendre, ne de lim-
,, pies Dialoguer (St l’mfloire nième , deman eut du Su:
,, Mime. Ainfi il faut néceflhxrement que par Sublime
,, LONGIN ait entendu la perfeélion; de il paroit claire;
,, ment qu’il veut dire, que quand on le propol’e d’exg
,, celler dans le Dialogue. dangl’lfifloln, ou dansquel-I
,, que autre Ouvmge, il faut faire attention à centipo-

,, r01
i

hg.



                                                                     

DU SUBLIME. (tau. V. se!
figurez-vous qu’une chofe eft véritablement fubli-
"me, quand vous voyez qu’elle plaît univcrfelle-
iment 6c dans toutes fes parties. * Car loriqu’en
un grand nombre de patronnes différentes de pro-

REMARQUE&
3-, "raient fait ceux qui en ont atteint la perfectiofl.
v,, Dans le Chap. XXV. fan deiTein cit de montrer. que
5, les Terme: le: ph): fimple: ont quelquefois place dans
,, le Sublime,- 6: il rapporte à ce propos ce: exemple:
,, Pannes boit filas peine les afranu, que la ntceflittdc
3, fg: affin: l’oblige (le fimfrir: (S: celui-ci encore: Pl-
,, TRÈS demeurant toujours dans le salifiait, ne 547?: point
,, de combattre, qu’il n’eut dte’ hache en pièces. Cela ne
,, peut jamais regarder le SUBLIME, ni le Sinus Su-
.,, anus. Il faudroit être aveugle pour ne le pas ap-
,, percevoir. Maiscela couvient admirablement il la
»,, Perfeilian du Difiouru, qui demande quelquefois de
,, ces Termes fimpk: 6e populaires, pour mieux Cal-afte-
,, rifer une perflnne, de mettre plus vivement Une cho-
4,, fa devant les yeux. On peut dire la même chofe de

deux autres Mirages, que Lorrain cite comme des
,, exemples du SUBLIME. Àyant approche leur: bouclier:

h le: un: de: antres, il: reculnie’nt , il: combattoient , il:
,, tuoient, U: mouroient enfemble; 6: ces Vers d’l-IoMeu:

,. [Vous avorta par taneordre à par palpiter,
,, Panama de ce: boit les [entiers (carter.
,, Nous avant dans 1: [omit d’une filmbre valiez,
,, Decauvm de Cire: la mailla» recula.

,, Ces’deux; exemples font voir , qu’un,Difcours cit quel-
,, quefois plus pqrfaiç, quand on l’çait à pr0pos en ôter
,, les liaifons. Mais en vérité, il n’y a là ni grand:
,, Objets, ni Tour extraordinaire,’ni rien qui tien 154-.
m me avec admiration. Que réfulte-t-il donc de tout ce-
,, ci, finon que Longin nous fait voir lui-même, ac
,, Yes exemples ü par l’es principes tout enfembe,
-,, qu’il confondoit le Sam»): avec la Perfeâion du Dit-
,, tour: ou du Stile, G: voici un Palfage Chap. V.)
,, qui en cit une démonflrration. En un mot garez-vous
,, qu’une cho]? ejI véritablement SUBLIME, quand vous
,, voyez qu’elle lalt uniwrfellement 8’ dam toute: [et
,, parfin. Car onqu’tn un grand nombra de parfin":

Tome 1V. V



                                                                     

306 TRAITE’
fefiion dt d’âge ,. à: qui n’ont aucun rapport ni
d’humeurs ni d’inclinations, tout le monde vient à
être frappé également de quelque endroit d’un dis-
cours; ce jugement ô: cette approbation uniforme
de tant d’efprits fi difcordans d’ailleurs, cit une
preuve certaine & indubitable qu’il y a là du Mer-
veilleux ô: du Grand. ’

REMARQUES.
,, difdrente: de profeflïon 8 d’d e, 8 qui n’ont aucun
,, rapport ni d’humeurs, ni d’initiation, tout le monde .
,, vient à (Ire frappé (galement de quelque endroit d’un
,, DITcoun :’ ce jugement 6° cette approbation uniforme de
,, lm d’efjàrits; fi dileorrlan: d’ailleurs, e]? une preuve
,, certaine ê? indubitable , qu’il y a là du Merveilleux 8
,, du grand; mais plutôt, qu’il y a de la perfefiion:
,, car c’en en là la véritable idée. Tout Ouvrage qui
,, fera achevé, de qui aura toutes les grues, qui lui
, font pr0pres’, fera infailliblement ces impreflions "s

il cil vrai que Longin donne pour confiera diilinétlf
du Sublime, ce qui ne l’eft pas moins de tout autre
Genre d’Eloquence conduit à fa perfeflion. M. Silyuin le
prouve très-bien. Mais il n’en faut as conclure que
Longin n’ait pas connu le Sublime, ont il traite. Il
s’enfuit bien plutôt que M. Silvain s’eil trompé, fur la
foi de M. Defprdaux. a tout: du Truite de Loueur,
Le te roche , qu’il falloit le contenter de faire à celui-
ci, cil: que fes Principes de l’es Regles pèchent pu-
trop de généralité; puii’que , comme je viens de le di-
re. s’ils conviennent à la Perfeëion du Genre &tbllme
d’Elowence, ils ne conviennent pas moins à la Par-femme
de tout autre Genre d’Elaquence. DE St. MARC.

, æ .



                                                                     

DU SUBLIME.CaeL VL -æ7

4 CÊAPITREVL
De: cinq Source: du Grand.

IL y a , pour ainfi dire, * cinq fources principales
du Sublime: mais ces cinq fources préfupofent
comme pour fondement commun, une Faculté de
bien parler; fans quoi tout le relie n’ef’c rien.

(t) Cela pelé, la premiere 61 la plus conlldé-
table et! (2) * une certaine Elevation d’efiprit, qui
nom-fait pergfer heureufement le: chofex: comme nous
l’avons déja montré dans nos Commentaires fur

Xén0phon. ,
(3) La fecende confifle dans le Pathétique: j’en-

tends par Pafliétique, cet Enthoufiafine, à: cette
véhémence naturellevvqui touche ô: qui émeut. Au
tette, à l’égard de ces deux premieres, elles doi-
vent prefque tout à la nature, 8c il faut quelles
minent endnous, au lieu que les autres dépendent
de l’art en partie.

REMARQUES.
0mm. VLl (2 Cela pafe’, 6m] ,Voyez Pur. Rem.

x8. à la fin: d. à la PRÉF. Rem. 13. a Dijfen.fur
POÔI’et (Sec. NNL V1. VIL de VIH. DE ST. MARC.

(2) une certaine Eleratian d’efprit , qui fait penfer heu-
leufemcnt le: enfeu] Le Grec dit fimhlemenr: l’heu-
reufe abondance de: Peu-fées, ou plutôt: l’heureule auda-
ce dans les Penjëex. LONGIN paraît s’être elîorcé de ren-
dre dans un feuil (mot comparé, toute la beauté de cette
ExPreilion de rQuintilien au fujet d’HonACE: mail: figu.
ri: 6’ verbis j’eliezfime aidez. DE S’r. MARC.

(a) La faconde . . . ë qui imam] Le Grec feroit très-
- exn&ement rendu par ces mots: La faconde 4:11:th-

mente 5* l’enthoufiafme de la Paflom LONGl’N traite in-
dlEéremment des deux ’prcmîeres Source: du Sublime,
dans le Chap. VIL de les fuivzns, jufques au XIV. DE

St. Mue. - V 2



                                                                     

3a TRllITE
(4) La troifième n’eft autre choie que * le:

Figure: tournée: d’une certaine martien. Or les Fi-
res font de deux fortes: les Figures de Penfée.
les Figures de Dic’lion.

Nous mettons pour (5) la quatrième, la noblâfle
de l’exprqfl’ion, qui a deux parties; le choix es
mots, de (6) la diétion élégante 8: figurée.

Pour la cinquieme, (7) qui ei’c celle , à propre-
ment parler, qui produit le Grand, ô: qui renfer-
me en foi toutes les autres, c’efl la compafition 8’
l’arrangement de: paroles dans toute leur magnificen-
ce 8’ leur dignité.

REMARQUEa
a?) La troifleme ôte] Il en cit parlé depuis le Chap.

XI . jufqu’au XXV. DE Sr. MARC.
(5) La quatrieme,] Depuis le Chap. XXV. jul’qu’au

XXXl. DE ST. MARC. ’(6) la diaion flagrante 6’ figuree.] Voilà confondre
les Tropee avec les Figurer. Loucm les dillzingue. CAP-
PERDNNIER.

Le mot élégante, n’exprime point l’idée de Longin,
que j’ai voulu rendre (ci-devant page 109.) par ces
mots: travaillee avec foin. Il s’agit ici du Genre Subli-
me d’Elowence, auquel l’Eleganee de la Milieu n’ait pas
toujours néccfl’aire. Demoflhene (St Sophocle ne font pas
des Ecrivnins , à qui l’on doive dOnner le titre d’Elé-
gaur". Et fi ce même titre convient parmi nous à M.

chier, à M. Racine. il ne s’enfuit pas qu’il puifl’e
convenir au grand Bofluet, au grand Corneille, dont la
Dîfiîan, par rapport à leur Genre d’Elaquenee, en tra-
vaillée avec fiiin, 6: manque louvent d’EleganL-e. C’efi:
encore pis dans l’idée, que M. Despreauz avoit de roe-
jet de ce Traite. Ce que nous appelions Le Sublime,
en: prel’ ue incompatible avec l’Ele’qanee. Voyez .444.
à la Pre . pp. 37. a: 38. de Rem. 41.

(7) qui efl celle, à proprement arler, qui produit le
6mm] Par ces paroles . qui ne ont point du Texte;
M. Des-prenne, contre fou intention, renferme Longin
dans l’on véritable objet. Voyez ddd. à la Pane. Rem.
43. Les Ch. XXXII. de XXXIlI. concernent cette cin-
ouieme Source du Sublime. DE 51. MARC.
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ou SUBLIME. Crue. v1; 309
Examinons maintenant (8) ce qu’il y a de re-

marquable dans chacune de ces efpeces en particu-
lier: mais nous avertirons, en palliant, que Céci-
lius en a oublié quelques-unes, &tentr’autres le
Pathétique. Et certainement, s’il l’a fait pour avoir
cru que le Sublime 6c le Pathétique naturellement
n’alloient jamais l’un fans l’autre, & ne fanoient
qu’un, il fe trompe: .pulfqu’il y a des Pallions qui
n’ont rien de Grand, 6c qui ont même (9) quel-
que chofe de bas, comme l’aifliëtion, la peur, la
trillell’e; de qu’au contraire, il fe rencontre quan-
tité de choies grandes de fublimes, ou il n’entre.

oint de paillon. Tel el’c entr’autres ce que dit
omere avec tant de hardielfe en parlant (le) des

Alo’ides.

REMARQUES. .
(8) ce qu’il y a de remarquable dan: chaume de ce: ef-

pecer en particulier :] LONGIN (lit: ce que renferme cha-
cun de ces genres. 05,812 MARC.

(9) quelque cho]? de bar ,] La jultelle de la Penfée ô;
de l’Exprellion demandoit petit , oppolë de grand, qui
précede; est le terme Grec auroit été rend tous aulii:
bien. Ba: en l’oppofé de Haut. DE 5T. ARC. l l

(le) de: Julien... Il: renflent fait fane-doum] 10..
de: Jeux] C’étaient des Génnps, qui croitîoienttous
les jours’d’uue’ coudée en largeur, oz d’une aulne en,

rolTeur. i henniroient-pas encore quinze ans , loriqu’ilsx
e mirent en état d’efcalader le Ciel. Ils fe-tuerentri

l’un l’autre par l’admire de Diane. Ourss. Liv. X1. Vera
320. DESP. Note Marginale.

ALoüs étoit Fils de Titan 6: de la Terre. Sa femme
s’appelloit Iphimedie; elle fut violée par Neptune, dont
elle eut deux enfans. 0m: et Ephialre, qui furent ap-
pelles mon", à caufe n qu’ils furent nourris de élevés
chez 41012:, comme les enfans. Virgile en a parle dans

q le V1.7 Liv. de l’ENnïnn.

Hie a! Alcide: gaminer immania ne:

Corpora. Buse. 4
au. Les Vers d’Hamere, que M. Despreaux traduit in;

veulent dite à la Lettre; ,, Ils effrayaient, pour monter

V 3



                                                                     

au: TllAI’I.’*ErH
Pour détrôner les Dieux, leur une ambition
Entreprit d’entnfïer Off: fur Pélion.

Ce qui fuit cit encore bien plus fort.

Ils rentrent fait fans doute, ôte.

Et dans. la mon: les Panégyriques 6: tous ces
dikours qui ne le font que pour l’oflentation, on:

REMARQUE&
,, iufqu’au Ciel, de mettre l’OiTa fur l’Olympe, 6l le
,, Polion chargéxd’arbres fur l’OlTa”.

3°. Toutes les Édition: portent dans le recoud Vers ,
00":, au lieu d’()[a. Je ne puis me perfilader , que ce
ne fait as une aure d’imprcilion, qui s’en perpétuée
depuis a premiere Edition du Sublime; & je ne fçaurois
cronre que M. Desprtaux lit pris à tâche de conferver
cette faute, pour contredire Dmnare’t, qui (Défi du
l’aime Héroïque, p. 119.) la lui reprocha des 1674. en
ces termes: ,, Il faut dire Ofa 8L non Ofi, comme on
,, dit, le Mont 0m, le Mont Ida, le Mont Sima, 65
,. non 021:, Ide, de Sine ”. , ..4.. Il: hum: fait fans-douteJ Layon: ne cite qulun
commencement de Vers , qui répond à ce: Hémiiiiche.
Il écrivoit pour des gens , qui fçnvoient leur Hamac.
M. Desprdaux ne pouvoit pas fuppol’er la même chofe
des Lecteurs François; ë: je crois qu’il auroit bien
fait de traduire le relie du Vers, qui dit: s’ils enflant
atteint la jeuneflë. Ces mors auroient fait entravon la
peinée de Longin. Le Sublime, qu’il trouve ici, ne
confiile que dans la grande idée, que cette courte ré-
flexion donne de la force ë; du courage d’on: de d’kE-
pintant, qui, flétan: âgés que de quinze ans , 8c même,
[clou d’autres, de neuf, dîniez-en: d’entamer Montagnes
fur Moningnes pour s’élever jufqu’nu Ciel. Il: renflent
fiait finis-doute , s’il: enfin; and»; la jeuneIe. 11 ne leur
manqua qu’un peu plus de force..

5°. Entreprirent dltntafl’er 00; fur Pelion. Boum;
dit: eflhyeram de mettre ou. C’en cette Exprefiion,
qui fait Placage. M. Bandera: l’a négligée; mais elle
u’eft point échappée à Vir’rile, loriqu’il a traduit ce [rail
d’lz’amen dans le l. Liv. Ëes Gtorgiquer , Vers 281.

T tr fruit zonai importer: PeIio OIam
Minet, arque 0,04 ftondqfum involuer: Watt.



                                                                     

DU SUBLIME. Cm". VI. 31;
par-tout du Grand ô; du Sublime; bien qu’il n’y
entre point de paflion pour l’ordinaire. De forte
que même entre les Orateurs’, ceux là communé-
ment font les moins propres pour le Panégyrique,
qui (ont les plus pathétiques; 6c au contraire ceux
qui réufiifl’ent le mieux dans le î’anégyrique, s’en.

tendent affez mal à toucher les pallions.
(il) Que fi Cecilius s’efi imaginé que le Pathé-

REMARQUEs.
On peut remarquer que ce n’en pas fans dciTein, que
Virgile péche contre les régies de la Verfilication Lati-î
ne. Il n’afiicëte «de mettre deux hiatus dans le premier-
de ces Vers , qu’afiu de le faire marcher avec une forte
de peine, qui repréfente les efforts , que les .4102?qu fai-, v
foient pourqmeltre ces Montagnes les unes fur les, au-
tres. Gnome»: gDC Bello Getico, V. 74.) conferve
exactement la pe’n ée d’Homere, en difant;

. Net perrcnere jtwenmRobin (livide, dam valine Pelion Orm-
’Nititizf, incubait Phæba; marienfijuc ËDÏIÏIIÏIES
In 1:4qu obliquait: projecit languidus Oflèun.

6°. J’ignore ou M. Despn’aux a pris ce qu’il dit de.
la mon de ces deux Géans. Je trouve par-tout qu’do
pôllàn’Çztpiane les tuerent à coups de fleches. DE ST.

Musc, . n . i , V,p.12 a; fi-Cçctliu: &c.] 1°. Nous avons vu plus
haut on in chercher pour quelle raifon thiliw n’avoir
rien dit du Pathétique; Ce ne peut-être, que pour avoir
cru, qu’il étoit toujours Sublime, ou qu’il ne l’était in;
mais. L’un 6: l’autre cf: également Faux; ce Longin’ le
prouve fufiifamment. M. Szlyain cependant n’a pas laifl’ê

, Liv. HI. Chap. I.) de l’accufer d’avoir fait confiner le
"blinis dans le Pathétique. LONGIN , dit-il , ,, le mar-

fi, que exprefi’ément dans le, Chap. Vil. où il fait du
,, Parkflique, une des Source: du Sublime. IL dit ailleurs
,,.(Chap. il. qu’un des défauts qui le glifl’ent dans le
,, Sublime, c cit une certaine fureur hors de faifon, lars-
,, qu’on rjenlporrc mal-à-propor , ou avec excès. Or cette
,, fureur bar: depfaiflm, qui en le faux Pathétique, n’a«
,, yant d’oppoiiuon qu’avec le wai Pathdtique, LONGIN
,, n’en feroit pas un défaut particulier du Sublime, s’il

V 4.



                                                                     

au -TORAITE’ ’
tique en général ne contribuoit point au Granda
ç: qu’il étoit par conféquent inutile d’en parlerA
il ne s’abufe pas moins. ” * Car j’ofe dire qu’il n’y

a peur-erre rien qui relave davantage un Difçours,

REMARQUES
,, ne confondoit le Sublime avec le Pathltique ”. M. Site

i vain tire enfuira avanta e (le ce que notre miam dit
en cet endroit fur l’e et d’un beau Mouvement 8 d’une
Paflion faufile à profil. il remarque aufli, que Lon in *
mettant le Sublime dans les Figurer, ne s’attache qu aux
plus v hémentes, qu’à celles qui conviennent le plus
au Pathétique. Enfin , pour preuve de çe qu’il foutient,
il ne veut prei’que que les Vers de 1’041)» de S [rodé
rapportés dans le chap. 1X. ,, Longin, dit-il, ne ne
fi comme Sublimes, ces Vers, qui certainement on:
,, très-touchans 6; très-patheliques; mais où l’on ne
,, trouvera jamais l’ombre du Sublime. Ainfi on ne peut
,, as douter, que Lori in ne confonde le Sublime- avec
,, le Parhltique, d’où on peut conclure , que fes idéel
,, n’étoiçnt pas aire: lunes ”. M. Silrain fait refl’ouve-
nir enfuite qu’il a prouvé que les mouvemens les plus
Vifs du Pallze’tique, font ce qu’il y a de plus contraire
au Sublimea parce que les Pafion: prennent toujours
(objet du monde le plus mm 1m! ë? le plu: indigne, qui
cf! rllomme accabld ou: je: Âiülefir, Rien de tout cela
ne conclu: contre ongin. Plus M. Silvain prouve que
notre (Memp- a mal Connu noue Sublime, plus il donne
de certitude à mon opinion touchant l’Objar de ce Trait!a
parce que tout çe qu’il lui reproche comme contraire
au but, qu’il lui fuppofe, zend direélement au vérita-
hle but, que Longin avoit dans l’efprir. Le âalhetique
en: ce un conflitm: I’Eloquenre Whemmte; ’ celle-ci
doit p et pour la forte dÎEquuence Sublime la plus par.
faire. E’efl donc bien en vain que le moderne Hyplb-
graphe emploie plus, de cent pages de fan il. Livre,

faire voir en quoi le Pathétique diffère du Sublime. Co
qu’il dit en airez bon; mais rien de tout cela ne porte
coup à Longin, qui traite d’un Sublime différent.

2’. ’ai rapporté dans la Rem. i5. fur les Add. à In
Pré]: es idées, fur lefquçlles M; Silvaln [e fonde, pour
grouver que le Pathttique ne pour jamais erre Sublime,
5911! çe qu’il dit dérive d’un leul Principe. Il ne veut
Jamais vorr dans les Pafiom, que les Faible]?! de 17100»
ne, il vrai flue, regardées dans un certain Jour,à



                                                                     

DU SUBLIME. CHA’r. VI. 3:3
qu’un beau mouvement a: une paiîion pouillée à
propos. En effet, c’efi commettois efpece d’en-
thoufiafme 8c de fureur noble qui anime l’Orai,
fou, il: qui lui donne un feu dt une vigueur :0th
divine.

REMARQUES.
elles n’offrent pas autre choi’e. Mais, par rapport l
l’Eloquente, il ne s’agit pas de les confidérer, comme
feroit un Moralifle. il faut, en Müaphyficien éclairé.
les voir en elles-mêmes. Qu’efl-ce donc que les Pa:-
fiont les Afeaions, les Monument de blute? Tous ce:
termes font ici fynonymesa (St lignifient; les divettes IIIo-N
difieation: de Fumeur-Propre. Lui foui produit toutes
nos Penfeer, tous nos Sentiment, toutes nos Adieu, 65 I
lui foulles modi e, felon qu’il eit lui-même diverfeuient
modifie par. la nature des objets, qui le font agir. Per-
lpi-méme, il en plutôt bon que mauvais; puii’qu’il noue
porte continuellement à chercher notre Bien-are préfenti
ou futur; de , s’il fe trompe fi fouvent dans le choix
des choies, auxquelles il attache ce Bien-tire , c’en par
que fuite de l’imperfection de noue Nature; (St c’en:
par-là qu’il devient la fource de .nos Vices, de même
que, quand il ne f0 trompe pomt dans l’on choix, il
cit la foutce de nos Vertus. Si M. Silvain avoit une-
chi iut Cçtte Notion exacte de Primeur-Propre a des-
Pafions, il ln’auroit pas confondu ces dernieres avec nos
Vices , qui n’en font que l’abus , comme nos Vertus en
(ont le légitime ufage: il auroit filpprimé le tiers de
[on Livre , qui, rapproché de cette Notion,ne contient
rien, qui ne foi: abfolumcnt faux par rapport à l’efpè--
ce de Sublime, dont il parle, & par rapport à l’Elo-
uente: il auront vu de plus ne lui-mame admet les

influa: pour une des Sources e flan Sublime, puifqu’il
reconnoît un Sublime de Sentiment; 8c que tout Senti.
ment ei’t fpécialement le fruit d’une Paflion, quelle qu’el-
le puiii’e être, le fruit de l’dmour-Propre modifie de telle
ou de telle maniere, fuit innocente, fait criminelle
’efl-à-dire, ou conforme , ou contraire aux Regles de;
.œurs. De 8T. MARC.

VS
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CHAPITRE V11.
De la Sublimité dans le: penfler.

BIEN que des cinq parties dont j’ai parlé, la pre-
miere dt la plus confidérable, je veux dire * cette
Elevation d’efprit mutuelle, [oit plutôt un préfent
du Ciel, qu’une qualité qui le puilîe ’ acquérir;
nous devons, autant qu’il nous cil pollible, nourrir
notre efprit auGrand, * 6L le tenir (I) toujours
plein ô: enflé, pour aiufi dire, d’une certaine fierté
noble dt généreule.

Que fi on demande comme il sly faut prendre,
j’ai déja écrit ailleurs, (2) que cette Élévation
d’efprit étoit une image de la grandeur d’ame; 8c

REMARQUES
’CuAp. Vil. (t) CHANG. majeur: plein 6’ enfie,] a!

rune, addition faire en 1633. Bruns.
(2) que tette Elerctlon d’ejprit [toit une Image le la

grandeur d’alun] Ce mot d’image n’en pas allez fort,
ni allez clair dans cet endroit. C’ell tout autre choie
dans le Latin. Quant à moi, je me fuli’e l’ervi du mot
Erin), ou plutôt d’une autre fimilitude , en difant, que
cette eleyalion d’ejprit lioit la rejplendeur de la fublimitl

de rame. TOLL. .x°. Cet Ittlerprlte, comme étranger de fçachant en
noue Langue, s’exprime du mieux qu’il peut (le à...
vent allez mal. Le mot Image, u’il reprend dans la
tradut’tion de M. Despreaux, cit umlaut; mais celui
d’Eclxo conviendroit mieux. 6: confervcroit la. Figure
du terme Grec, qui lignifie refinance, li je puisefaire
ce mot, c’en-adire, la répétition des fous renvoyés
par les Corps , qu’ils frappent.

’2°. Rien ne pour jultiiier la lingulicre Taurolngie, que
M. Despreaux prête à Longln. Dire qtle’l’Ele’valionii’es-
prit cit l’image de la grandeur d’ame, c’en: dire. qu’une
choie cil l’image d’elle-même; parce qu’au fonds l’Ele-
ration d’ejprit en: la même choie que la Grandeur faute.
M. Despreaux ne feroit point tombé dans cette faute,

à



                                                                     

DU SUBLIME. Cnnr. VIL 3:5
c’en pourquoi nous admirons quelquefois la feule
penfée d’un homme, encore qu’il ne parle point,
à caufe de Cette grandeur de courage que nous
voyons. Pat exemple, (3) le filence d’Ajax aux

REMARQUE&
s’il s’était attaché d’avantage à la lettre de fan Auteur,
qui dit: Comment faut-il s’y prendre, dira-r.on? j’ai du.
ja dit railleur: que le Sublime efl l’Echa de la grandeur
fume. DE S’r. MARC.

(3) le [zieute d’fliux aux Enfer: ,"l C’efl dans l’orniè-
me Livre de l’Ozlyflee, Ver, 561. ou Ulm? fait des fou-l
millions à Aime, mais dime ne daigne pas lui répondre

DESP. N. M- ’1°. C’en ce que Virgile a fort bien imité dans le VI.
Liv. de I’Enâde, Vers 469. où Bidon aux Enfers traite
Enee de la même maniera, qu’fljux avoit fait UlyjÏe.
l 2°. il en une autre forte de Silence, qui quelquefois
a beaucon de Grandeur, ë: qui même cit Sublime en
certains c . Il comme à ne pas daigner parler fur un
fujet, dont on ne pourroit. rien dire fans fliquer, ou de
montrer quelque apparence de bailleilè d’ame, ou de fai-
re voir une élévation capable d’imiter les autres. Le
Vremier Scipion I’dfrieuin, obligé de comparoître devant
e Peuple mêmblé, pour le purger du crime de pécu-

A lat , dont les Tribuns l’accufoient: RonmNs, dit-il , à
pareil jour le minqui: ANNIBAL , 8’ fournis Calage; al-
lons in un re grue: aux Dieux. En même-teins il mar-
che vers le Capitole , ë: le Peuple le fuit.

Dans la Tr Jolie de Nieomede , ce Prince’, par les ar-.
tifices d’Arfino fa Bellelmere , cit foupçonné de tremper
dans une Confpiration. Prufia: fou Pere , qui ne le
fouhaite pas coupable, le prcfl’e de fe jufliiier, 6c lui dit:

Purge-loi d’un forfait fi honteux 5’ fi bue.

L’Ame de Nieomede fe peint dans cette réponfe vrai-
ment SUBLIME.

Moi ,, Seigneur ! m’en purger ! Vous ne le croyez pus.

M. Silvuin, en parlant, Liv; I. Chap. XIII. de la noble
confiance dans le: qui": à? en fii-méme, dont il fait une
fource du Sublime deJ.S:u(iruens, rapporte ces deux exem-
ples , (il dit au [met du premier: ,, Sapin: avoit le
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Enfers, dans l’Odiffée. Car ce fileuce a je ne leur
quoi de plus grand que tout ce qu’il auroit pu dire.

(4) * La premiere qualité donc qu’il faut fuppo.
fer en un véritable Orateur, c’ei’c qu’il n’ait point

REMARQUE&
,, cœur trop grand pour faire le fpet-l’outrage d’Accufé;
,, (le il faut avouer que rien n’e plus héroïque, que
,, le procédé d’un Homme, qui, fierqde fa vertu, dé-
,, daigne de fe juililier, (5l ne veut point d’autre juge
,, que la conicience ”. Il ajoute au lirjet de la répon-
e de Nicomede: ,, Je ne fçais ce qu’on doit le plus-

" admirer, ou de ce qu’il ne veut pas feulement le
5, infiifier, ou de ce qu’il cil il fût 6L li fier de l’on in-
» notence , qu’il ne croit pas que fou acculateur même
,, en doute”. Ces réflexions de M. Silvain, (in celles
qu’il fait fur quantité d’autres exemples , dans lel’quels
il trouve le Sublime de: Sentimens , l’ont voir qu’il cit
forcé, malgré qu’il en ait, de ne pas confidérer toujours
les Paflîonr comme reprefentunl filomme areau! [in]: fer
faiblefer; de que l’on pourroit aifément lui faire détrui-
re à lui-même tout ce qu’il a dit, pour prouver que
le Pathetique n’a rien de commun aveclle Sublime.

30. Je vais ofi’rir un exemple de Silence, encore plus
digne de notre refpecl que de notre admiration. Je ne
ferai que copier uelques paroles de M. Silvuin, Liv.

Cliap. 111. Oeil du Sublime des Images, qu’il s’agit.
Un Pere de l’Eglife donne une idée de la confiance
de JÉSUS-CliRlST, d’autant plus Sublime, qu’il pa-

,, roît vivement touché de ce dont il parle. Pour en-
,, tendre ceci, il faut rappelle: une circonilance de la
, Vie d’Epiâete. Un jour, comme l’on Maître lui don-
,, noir de grands coups fur une jambe, - filiale lui dit
,, froidement: Si vous continuez, vous ca erez cette iam-
,, be. Son Maître, irrité par ce rang froid, lui taira la
,, jambe: 8: Epiaeze lui dit ,’ fans le émouvoir: Ne J’eus
,, Paroi: je par bien dit, que me referiez une jambe?
,, Un Philofophe Oppofoit cette Hiiioire aux Chrétiens ,
,, en difant: Votre JÉSUS-CHRIST a-t-il rien fait mon;
,, beau à je mon? 0m, dit S’." jufiln; n. S’EST TU ”.
DE 5T. MARC

(4) La premiere qualill . .. de: chofu extruordinoire:.]
Loueur dit.- ll en donc abfolument néceiiairc d’établir
ce qui donne la naileee au Sublime; c’eft qu’un véri-
table Orateur ne doit pas être dans l’habitude de peu.

au..!”

u
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l’efprit rampant. En effet, il n’efi pas pomble qu’un
homme * qui n’a toute fa vie que des fentimens
ô: des inclinations baffes ô: ferviles, puifl’e jamais
rien produire (5) qui foit fort merveilleux ni di-
gne de la Pofiérité. Il n’y a vraifemblablemenc
que ceux qui ont de hautes dt de folides peu-
fées qui puilTent faire des difcours élevés; a:
c’el’t particulièrement aux grands Hommes qu’il

échappe de dire (6) des choies extraordinaires.

RÈMARQUE&
fer d’une manier-e ignoble dz baffe; car il n’en pas pos-
fible que , qui n’a pendant toute fa vie, pour obiet de
l’es pcnl’ées (51’ de l’es occupati0ns . que des cho es pe.

tites (5L ferviles, puilfe jamais rien produire, qui fa
talle admirer, de ui fait nge de la pollérité. Mais
écus: dont les penf es ont une forte de poids de d’un-
pétuolité, mettent, comme cela fe doit, de la gran-
deur dans leurs dil’cours; de de même aufli, ce qui
palle les bornes ordinaires de la Nature, ne vient que
dans la bouche de ceux dont l’Ame cit extraordinaire-
ment élevée. DE 5T. MARC-

(5) CHANG. qui [bit fort merveillçnz] C’eft ce que
portent toutes les anciennes Éditions, que j’ai vues. M.
Enfin: a retranché fait , qui figure airez mal ici. M.
Du Montez? l’a rétabli. Les Editeur: de I735. ü: de
174°. ont fuivi M. Enfant. ,(6) de: chofn extraordinairerè] laïques Il Longin n’a
rien dit de la forte d’envie n celTaire pour la Grande
Bloquence, que Ouinlilitn n’eût dit en quelque forte
avant lui, Liv. Î Chap. Il. p. 20. Maxima par: eloa
"enlia confia! anima. Hunc afici, hune concipere imagi-
ne: rerum, il? transfbrmari quodammodo ad Marrant com»:
de uÎblu Io uimur, mufle e11. I: porro, que gencrojior,
ce! torque 4?, hoc majoribur «tu: arguai: commovetur,
ideoqu: E? lande crefcit , Ü Impala nageur, 8’ aliquid "a;
gnian agar: amict. SÉNEQUE, De Tranq. du. Ch. l.
donne aufli I’Eïdvatian de refpril pour la fource de l’E-
loquace Sublime, de ce qu’il dit en munit-fait confor-
me aux Idées de LONGIN. Ubi [à anima: cogitationi: mn-
gnitudinr levavit, ambltiofu: in 1’61’th r]! , amufqur a: [pi-
ran, in: zloqui geflil, â! ad dignitamn "un: exurgit
Oratio. Oblitu: mm legi: prefiorifquejadiu’i, 51:51th
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(7) * Voyez, par exemple, ce que répondit Alexan-
dre quand Darius lui offrit la moitié de l’Afie avec
fa fille en mariage. Pour moi , lui diroit Parménion ,fi
j’étoir Alexandre , j’accepteroi: ce: (fur. Et moi
aufli, repliqua ce Prince . fi j’étais Parme’nion. N’eftc

il pas vrai qu’il falloit être Alexandre pour faire
cette réponre 2

Et c’eft en cette partie quia principalement ex-
cellé Homere dont les penfées (ont toutes fubli-

, mes: comme on le peut voir (8) dans la defcrip-
tion de la Dédié Difcorde, quia, dit-il;

I (9) La tète dans les Cieux, de les piés fur la Terre.

Car on peut dire que cette grandeur qu’il lui
donne ca moins la mefure de la Difcorde , que
(Io) de la capacité êt’de l’élevation de l’Efprit

REMARQUE&
rvr, 8’ or: jam non me. SÉNIQUE penfoit de verve,
pour ainfi dire; 6L l’on ne doit pas toujours lui deman-
der une extrême jufiell’e. Quoi qu’il en fait, on peut
conclure que nos deux Rhtteur: 6: ce Philojbplrz. ont
cru qu’il falloit naître Orateur, aufli-blen que Pour.
Pour moi, j’ai toujours dit au fujet de l’un de de l’autre:

-I----- Cui men: divihîor, arque on
Magna finmurum, de: nuai: ’11!qu honorera.’

C’en la Nature, qui commence les Dlmoflhener 6c le!
flouera, les Ciclroru de les Virgiler, les Enfiler: ë: les
Conseiller. Un: les acheva. DE S’r. MARC.

(7) Voyez. ôta] Tout ceci jufqu’à cette grandeur
qu’il lui donne Gandi fuppléé au Texte Grec, qui en
défeéiueux en cet endroit. DESP.

Il manque environ douze pages. DE 5T. MARC.
(83’ dam la defiription de la Die]: Diftorde ,] lLlAD.

Liv. 1V. Vers 445. Brest. ’(9) La m: &c.J Le Grec dit: Elle afermi! [à m:
(leur la Cieux, à? marche fur la terre. DE 3T. MARC.

(no) de la capacité 5’ de fdlwatiou] Ce dernier terme
. fuflifort. DE St. une.
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d’Homere. Héfiode a mis un vers bien différent
de celui-ci, (tr) dans fon Bouclier, s’il cit vrai
que ce Poème fuit de. lui, * quand il dit-à propos
de la Déclic des Ténebres ,

(La) Une puante humeur lui couloit desnarines.

([3) En effet, il ne rend pas proprement cette
Déefi’e terrible , mais odieufe dt dégoûtante. Au t
contraire, voyez quelle majeflé Homere donne
aux Dieux.

(1.1.) Autant qu’un homme (15) allis au rivage des mers,
(t6) Voit d’un roc élevé d’cl’pace dans les airs!

Autant des Immortels les cour-fiers intrépides
En franchiflent d’un faut, &c.

REMARQUE&
- tu) dans [on Bouclier,] Vers 267. Basa.

C’efi le même intitulé , Le Bouclier d’flenule, dont il
3’ it. DE 5T. MARC. s

12) Une puante humeur ôte.) Le Grec dit: De: Ira-
rneur: couloient de [et narines. DE 3T. MARC. .

(13) En efet aux Dieux] Loueur dit.- Car il
n’a point fait une Image terrible , mais odieul’e. Pour
Homere, comment rend-il Sublime, ce qui concerne les
Dieux? DE Sr. MARC.

(A4) Autant qu’un homme ôta] Littéralement: Autant
qu’un Homme api: fur un rocher, à? regardant Il ruer,
voit de je: yeux J’efpace dan: l’étendue de l’air; autant
le: Chevaux de: Dieux en franchifient d’un [eu] faut. DE
S’r. MARC.

( r 5) afi: au rivage de: men, Cette Exprellion gâte
ici la véritable idée que nous evions avorr de la hau-
teur d’un écueuil aux bords de la mer: parce que le
mot am: ne fait pas monter nos penfées des rivages de
la mer au haut d’une tout, qui y vient trop tard, &
â; frappe pas l’imagination déja occupée de l’a bafl’efl’e.

ou.
Voyez la Remarque fuivante. 4 ”

16) CHANG. l’ait d’un roc deuil] Avant l’Ecütion de
16 Voit du haut d’une tour , du. Baossa’r’ra.

C’en à cette premier: maniere, que in Note de Tol-
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Il mel’ure l’étendue de leur faut à celle de l’Unia

Vers. ui cit-ce donc qui ne s’écrieroit avec rai-
fan, (17 en voyant la magnificence de cette Hy- -
perbole, que fi les chevaux des Dieux v0uloient

fai-

REMARQUES.
lin: l’e rapporte. Elle n’ait pas fort claire, parce qu’el-
le cit mal exprimée. Mais ces paroles de Dermare’tr,
(Def. du Poème Héroïque. p. 120.) la leront entendre.
,, Pourquoi mettre dans l’es Vers . du haut d’une tout,
,, puilque cela n’el’t pas dans l’on trxte Grec, dt qu’il
,, y a feulement afir fur un lieu une, re ardant ver:
5, la Mer: dt que cela le contrarie, ë: cit upcrflu, de
,, dire du haut d’une tour, après avoit dit . nm: au riva-
,, ge de: Men”. Ce Critique traduit enfuite les deux
5,, premiers Vers beaucoup mieux que M. DESPRÉAÜX.

Autant que peut un Homme , en regardant la mer,
Sur un rocher tafia, voir l’ejpaee dans l’air.

DE ST. MARC.

(17) en voyant la magnifiente de cette Hyperbole ,]
ONGIN n’emploie pas ici le mot Hyperbole, comme mu-

nique. ll le prend génériquement (la dans fa lignifi-
cation propre. Ainfi ce qu’il appelle en cet endroit:
cette Hyperbole du Grand lignifie proprement, cette pert-
fee d’un Sublime txtr’aortliuaire; et mieux encore: le
Sublime extraordinaire de cette penl’ee. Il ne s’agit point
encore ici du Sublime de: Troper. D’ailleurs les penl’écs
6; les expreflions, qui regardent Dieu 6: les choies di-
vines ne font jamais llyperboliquer , cart-aune, au
delà du vrai; mais plutôt mellifique: ou tapeînottguer,
c’eit-à-dire, petite: ou haïes. Carex

M. Pearte, dans l’a Verfinn, s’accorde avec la Note
de M. Capperounier. Il obferve dans une Remarque,

u’Homere borne l’étendue, que les chevaux des Dieux
rancirilTent d’un faut , à la portée de la vue d’un Hom-

me, qui du haut d’un Roc au bord de la mer, regarde
l’efpace immL-nle, que les eaux laili’ent a découvert de-
vant lui. Cette idée lui paroit allez grande; mais il
troui’e celle de Longln plus fublinre, en ce qu’il décide,
que tout l’elpace du monde ne [aspiroit par à deux faut:

tell: à celui de: chevaux de: Dieux. Je fuis plutôt de
’avis de M. Silwt’n, qui (Liv. llI. Chap. IV.) repro-

che à nette lutteur d’avoir manqué de jullel’fe, en fien-

t au:F
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ruine un facond (zut, ils.ne4trouveroîent pas airez
d’efpace dans le monde? Ces peintures aulli qu’il
fait du combat des Dieux, ont [quelque choie de
fort gfmd, quand il dit:

(18) Le Ciel en retentit, 6; l’Olynlpe en tremblai

Et ailleurs :I

(19) L’Enfer s’étaient au bruit ile Neptune en furie. ’

Pluton (on de l’on thrène, il pâlit, il s’écrie:

REMARQUES
Gant par l’on interprétation la .penfée d’lfimen faufile,
de vraie qu’elle étoit, ou du moins vrnîl’emblablc. C’ell
a quoi le réduit ce qu’il en dit, quoiqu’il s’exprime
tout dilféremment. DE ST. MARC. .

(18) Le Ciel &c.] Iliadm Liv. XXI. Vers 388. Dits».
Mot à mot: Le, gmnd Ciel en retentit aux environs,

Ü P011711): au . DE St. MARC.
(19) L’En er 6m] Iliad. Liv. XX. Vers 61. Dusv. 1

I la. Le Grec dit aupeu-près mot à mot: PLUTON, Ra;
le! Enfer: en eut mime peut [à bas. Plein de terreur, il
r’tlanca de fin: thrdne , 8 tria, du»: la crainte que Nm,- I
TUNE; tout la coup: (branlent la terre, ne l’entromIrÎt
ar en halai; 8 que le: demeure: terrible: à la vue, fa- .

I r, dégoupanter, 8 que le: D’eux mame ont en horreur!
ne parafent aux yeux de; Mortel: 6’ de: Immortels.

ne. ,, Que de choies, ditIDefinarllr, ibid. p. 1go.
,, qui ne lont point dans le texte Grec, pu incap
,, e ferrer le fans. Il y a feulement z...

,, Pluton, Roi de: Enfers, de!!!" en fut 4mm, l
-,, De [in trine il r’tlance, il crie, il tremble , il craint
,, e du coup de Neptune une large ouverture
,. e amarre l’horreur de [a demeure abjure,
,, on Mortel: redonde 8° qu’abharreht le: Dieux.

,, Mais la difficulté de ne mettre dans le Vers que ce
,, qu’il faut fait qu’un Paëte, qui n’a pas la force de
,, preil’er le eus, y pin: des Vers entiers, qui ne font
,, que des chevilles pour faire tenir le relie; (S: pour
,, rimer à ce qui a été dit, ou à ce qui doit être dit
,, enfuite. On peut sider au Vers par quelque mot

. X .. .iTome IV.
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Il a peut que ce Dieu, dans cet afl’rcux (lieur,

’, D’un coup de l’on Trident ne faire entrer le jour,

l Et par le centre ouVert de lalTerre ébranlée,

Ne faire voir du Styx la rive defolée;

Rzmzxgvza
g, ajouté , mais on ne doit pas y joindre des fans, qui
,,’ne font pas dans le texte". Ceux qui veulcnt- m-
duire des Vers en Vers, doivent être attentifs à cette
obiervation de Defmarlu, laquelle renferme une reg]:
ell’entielle; I prendre arde que fa Traduâion a du
moins fur ce! e de M. erprâwx, l’avantage de n’avoir
que le nombre des Vera de l’Ori ’nal. l
r 3°. Virgile a profité de cette mage «filature, ô: PI
placée en Maître dans le VIH. Liv. de l’Enâde, Ver!
241. 246. Mai: comme c’en: dans une Comparaijbn
girelle cil employée, elle n’a pas tout-infait autant de

u, que dans l’Iliade. Ce qui vient d’un inconvénient
infépanble des Coupamljbnrfinférées dans urane d’u-
ne Narration, elles en retardent la marche , 6L refroi-
aillent néceflilrcment, fur-tout quand elles l’ont un peu
détaillées , l’impreflion ,que cette Narration devroit faire.
v 4o. Ovme (Metam. Liv. V. V. 356.) a feu s’appro-
prier aufii le même trait, le mettre en aétion, ainll
qu’il cit dans l’Original, de lui donner même de la
grandeur. Mais il s’en faut bien, que l’on e foit
capable de frapper a d’émouvoir aurait: que e fait
ce le d’Hornere. I- ,, 5.. La terreur d’un Dieu, comme Pluton, (dit in.
k sural», Liv. I. Chap. lu.) fa pâleur, les cria,l’rma
,, pétuoûté avec laquelle il s’élincelde fin trône; la .
,, Tm ébranlée; l’Enfer ému, tout cela [ont d’allez
mgr objets. Cependant , fi on y Veut-te atder de
,,i près (on trouvera que ce n’efi paella préci émeut ce
,, qui frappe le plus. Tous ces mouvemens ne fer-
,, vent. qu’a faire concevoir toute la grandeur .6: tout:
,, la force deïNepturre. Ulmage de ce-Dleu imprimée
"dans ces grands effets , cil ce qui attire les yeux, 6c
à l’attention , cit ce qui renferme le Sublime”. Oui le
trait parfitulier, que nous appellons fpécialement le
âuklimt. Mais ici rima e entrete, l’enfemble de tous
les. traits, qui la compo ont, foi: dans l’original , En:
dans les traduélions, appartiennent au Sublime, (dan:
Longiri traite dans cet Ouvrage. il): 81-. MARC.

Je . (
s
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, Neldémuvre aux Vivmis cet Empire odieux,

Milieu-é des Mortels , 6c craint même des Dieux.

(20) Voyez-vous, mon cher Térentianus, la
Terre ouVerte jufqulen fou centre, l’Enfer prêtlà

aître. & toute la machinfldu monde fur le
point d’être détruite 6c renverfée: pour montrer
fque dans ce combat, le Ciel. les Enfers, les cho-
[es mortelles & immortelles, tout enfin combattoit
avec les Dieux. 6: qu’il n’y avoit rien dans la

. Nature qui ne fût en danger. (a!) * Mais il faut
prendre toutes ces penfées dans un feus allégori-

’REMARQUia
I (20) Voyez-1mn ... en lingam] Au fuie: de la R4-
marqua que La: in fait ici, M. Penne dit en Homme
de goût: Magni fila Dan-mu pagnantium delcriptia,
nec bruita, ne: plaint. nec fablimiur, quia efl (qui!
beuglant): , apurai! 8’ qui ab veule: pan! potefl. [lac
cf! val critici pois vînmes Scriptorum Ü acmé videra a!
«me depingera. La Traduflion de M. Derprdaux rend as,
fez bien le fans; mais il s’en faut beaucoup qu’elle mé-
rite les louanges , que M. Paume dorme à l’OrigiMl. D:
tr. Mue.I (2.13! Mai: il faut prendra ôta] Louer»: dit: Voilà
des ’ es terribles à la vérité; mais à moins que deltas
prendre pour allégoriqucsyelles pêchent contre la décen-
ce, (Sa n ont rien quine ente l’Athéifme. DE 5T. MARC.

Plaçons ici quelques flexions "de M. Silvain (Liv. I.
Chap. m.) Elles ont nppott eux trois Exemples, que
Langin va citer. 1°. ,, il ’n’y a rien de plus Sublime

« ,, ue ce trait: Dieu dit r Que la Lamier: [a fait: 6° la
,, tamiers fut faire; Ce tour extraordinaire, qui mar-
i, que»fi bleu toute la grandeur de cette aéüon, la fa-
,, cilice, la promptitude , ou plutôt la rapidité avec la-
,, quelle elle te fait, ë: qui peint cela li vivement,
,, qu’on croit voit de fes yeux la Lumiere naître dans
,, l’înfiant même que la parole [on de il bouche de
,, Dieu; cette Exprellian, dis-je, cil incomplrable. Il
,, ne s’en voit de pareilles, que dans l’Ecritureg iî ce
,, n’en: qu’on voulût mettre en ce rang-là un Vers d’Hoo
,, mm, qui femble avait quelque choie d’approchant.
,. C’en: dans rendrait oùuszair v: prier .7th de
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réa: .TRAnïrE
flue; autrement elles ont je ne fçaî quoi d’armées;

’impie ô: de peu convenable à la Majefié des
,Dieux. Et pour moi lorique je vois dans Home-

’ te les plaies, les ligues, les mpplices, les larmes,

nzmnnguzs
,, vanger 11:th ion fils dieu?! ammnan avoit outragé.
,, grimer dit a cette Dg e: 5e le combleraide loin;

ont yen: en vibrer , je rai: flire un figue il",
,, qui e12 le gage certain de la foi de me: prend)". »

,, Il. un: un nouveau-r ne en un; maronnent
,,.L’Oumut EST neume. r .

,, A la vérité, ce trait-là et! fort beau. Mais il s’en
,, faut bien qu’il fait pareil à celui que Je viens de rap-
,, paner. . . . Moi]? fait voir qu’en Dieu parler 6c agir
,, ou créer n’en: que la même choie. Ce qui convient
,, a un Dieu, de ne convient qu’à lui [en]; au lieu qu’il
,, faut que jupiter une corporellement pour ébranler
,, le Ciel". Il ne s’agit ici que de l’Exprefion de H-
mage, en non de la choie en cllemème. Par rapport
a cette Exprefifon, le Vers d’Homre, confidére feu],
cit aufli Sublime, que le parage de Maïa. Mais à quoi
bon obierver, qu’Homen et! obligé de faire agir 5mm:
corporellement 7 L’Ecrilure, dans plufieurs de fer Trait:
le: plut albums, ne prête-belle un Dieu des lichons
corporelles ? Témoin Ce Palînge 1M; , Chap. XL. vs.
12. si: menfus a]! pagina agnat, 3 ados palma mie-
nwlt Qui: appendit "me digîtt’: mole!» terne, tout:
in limera. Le traitd’Homere ce inconteflahlement Sug-
Mime dans les idées de mm. Mais doiteil être un:
leu-rang de ce que nous appelions Le Sublime? C’elt
ce que je ne crois pas; perceur? dt ell’entiel à cette
Æpece de Sublime. de furprendu;.& que jupiterdifant
à mais que. pour page ’ e, il va faire un
figue de tète: Je m’atten une i ligne produira quelque
effet extraordinaire. cet effet arrive, il ne
me furprend point. hammam Mais ce même trait
imité par Virgile ùnæîierlx. Liv. de l’Endiù, cil un I
trait véritablement Sublime, parce que le Poëte ne l’an-
nonce pas . de qu’illesàit jouir de tons les avantagea ,
de rl’lmpravn. Cruawdemande a jupon; que les Vais:
(eaux d’Ende ne liaient-plut fujets aux accident. qui
détriment les autres Vufl’enux. yupizer répond, qu’au-



                                                                     

DU SUBLIME» Cri-Ai. VIL 315
les tmprîfonnemens des Dieux; 8:" tùus èes mitres
accidens où ils tombent fans cefl’e; il me rouable
qu’il s’eft efforcé, autant qu’il a pu de faire des

Dieux de ces Hommes.qui. furent: amfiege::.dn
R E M’a-mg U E ls.

cun Dieu ne peut rendre immortels des navires mm
de la mhin des Hommes. Mais que pour la contenta.’
quand ces navires auront remis Enta en Italie , lil’en
fera des Nlmphes de la mer. (vers 104;) , .- .. L

pincerai: idqne rama: Stygii fier flamine havir,
Par pic: rumine: tunique voraginz ripa: . Q
lamât, 8’ totum un; tremefuit Oljmpum.

Vmcmt avoit fenti le défaut l’invention d’Homtre;
Il fe la rend propre, cula corrigeant. DE 5T. Mme.

a... M. silyain Convient enfuira de la Sublinn’u mie-1’12

mage comprife dans ces deux Vers:
.; Neptune ainfi marchant dans au Mlle: campvagnnu.

Fait Atrembkr [bus fa: pieds ë forât: ë momagnes. . ’ ’

,, Mais, ,ajome-t-il, je fuis beaucoup plus touché du
afl’age de la Lumiere. aulIi-bien que de tous les au-

,, trais de l’Ecriture ,.qui, tellemblcnt à celui-là. Coma
,, me . .. lorfque David repréfentc Dieu prêt à exciter
,, une tempête fur lamer: Il parle, le: gant: accourent,
,, 8 le: fiat: de la mer feignent. Meus .ll ne les calme
,, pas avec moins d’empu-e 6! de faculté. Il change
,5 Mquilan en Zéphlre, à? le: flots f: taillant. Ils font
,, lus quelquefois; ils difparoifient 6; shnéantiffent à
,, a parole. a parla avec menace: à la Mn, t? elle fa:
,, fichée. Toute la Nature obéit dans l’inllant à la voix
,, de fou Créateur. L’Ecriture ne daigne pas quelque.
,, fois le marquer, (à: elle le fuppol’e. Dieu appelle le
,, Ciel, à? il dit à la T en: : Séparez-1710i mon peuple.

a, Qui peut douter que’ ce; Ordre ne s’exéCùtc , quels
,, que cela ne fait perm marqua... Peut-onn’Ctre
;,, pas faifi d’admirauon à ces; mots: Il a jeltlfts n;
,, garde, E! la Nation: ont (Il dîjîipz’exî l1 y a pourtant

’ ,, un autre endroit fur le même :011;qu me paraît cn-
,, com plus font. C’efi dans cetladmlrablc Camiçru;

-,. que 014251, dl&a de fa monte bouche à Maille. Le Seîè
a, 3mn: après fioit dit, qu il, entprmlnerOLt les Impies,

l * ’ * VX3



                                                                     

126 T R-A’ wI T E’v
Troyc; 8c qu’au contraire, des Dieux mêmes il en
a fait des hommes. Encore les fuît-il de pire Con.
dltion: car à l’égard de nous, quand nous lemmes
malheureux, au moins avons-nous la mon qui si!

la

REMARQUE&
à qu’il feroit coller leur mémoire, il ajoute: fui

,, par]: , où font-ils? Dixn UEINAM suNT ? En vérité ,
î!

3:
à

5:

u

Uu

ua

il n’y a que Dieu qui puilTe s’exprimer ainii, comme
il n’y a que Dieu qui puifl’e agir de la forte. On voit,
on lent dans ces paroles , qu’il n’a pas plutôt ouvert
la bouche , que ces lmpies ne font plus; 6c que dans
l’intervalle de ce mot: j’aipatlt, à celui-ci, olifant-
ils? ils étoient exterminés. .. . Dans tous ces excm-a
plcs , ce qui produit le Suâlime, (fait la vue de ces
actions merveilleulcs, des eiïcts qu’elles produiient,
6: de la facilité avec laquelle elles le font, parce
que tout cela éldve l’aine, de qu’il filtre du-dtflüî de

fis idée: ordinaire: du grandeur ”. A l
3°. ,, J’ai dû ajouter, dit-il , plus loin dans le même
Chapitre, que c’étoit aullî la vue de la grandeur,
du pouvoir (Q de l’excellence de ceux qui les fal.
raient (ces granges actions). (fait pourquoi tout Dis-
cours qui découvre , qui exprime de qui eint quelq
que qualité 6c quelque mérite extraordinaire dans les
Perfonues , ne peut manquer d’être Sublime. .. . Mais
ce qui rend le Difcours Sublime à regard des Perlbn-
ncs, ce n’cl’t as tant de marqueté: d’imprimer leurs
grandes qualit s dix-memento: en elles-mêmes, que
par les imprellious, u’elles font fur les autres;
c’eli-n-dire, par les di cours, paries actions 6: par
les mouvemens d’mrui, qui foient l’effet ou de la
préfence, ou de la grandeur, ou du pouvoir de ces i
Perfonnes. Les Exemples feront entendre ma penfée.
David dit fur le l’alliage des ln Mer rouge,..’. La
Mer vil, si elle s’enfuit, , . . Ces paroles (l’ont) une
Image de la grandeur, deila loire, ô: de la Majelté
de Dieu. On la voit; on la eut , ô: pour ainli dire,
on la mei’ure. Mais ’œinfçfl pas directement en elle-
même, c’olt indireclement; c’elt dans le mouvement
6c dans l’action du lourdain’ë: de la Mer, qui fiaient
devant la face du Seigneur. Aiufice n’cl’t ’pas prol-
premcn: & uniquement l’imaue de ce mouvemer 55
de cette amen du Fleuve à: de ln Mer, quoique
fort extraordinaircs; qui fait ici le Sublim, full:



                                                                     

DU SUBLIME. Chu. VIL 3.21
comme un port alluré pour forcir de nos miferes;
au lieu qu’èn re réfentant les Dieux de cette for,-
te, il ne les ren pas proprement immortels, mais
éternellement miferables.   ;

’xzunnguza
,, princi alement l’idée, qu’ils donnent du eigneur....
,, Quan même les aâions, attribuées aux crofes- inné
,, ruinées, ne [broient pas aulli prodigieufes en foi; [Ü
,, aulli contraires à l’ordre de la Nature que celle-ci;
,, l’lmage ne lameroit pas d’en être fort Sublime; s
,, paroiilbit. que c’en: la préfencc feule de Dieu , qu
,, les leur fit faire. Hamac dit, pulaut de anrunisn

,, Il mut]: fin: char, 8 Montant ferment; n J
,, Lui fait fendre le: flot: de flingue, mentent.
,, Dès qu’on le rait marche? fur ce: iquidetplainea
,,. D’îfe on entend fauter le: pt entes Baleinet,
,, L’ au ’ remit [aux le Dieu qui lui donne la loi, ï m

,, Et [en le avec plaifir renommât: jbn Roi. i "
,, Car que l’eau s’entrouvre ô: fafl’e un ei’pece de fiâ-

,, mûrement fous un char ou fous un vaillenu, (Se que
,, les Baleinesnfautent d’aife à la vue de quelque objet

agréable: ce font des tétions de des mouvemens fort
naturels 6e fort ordinaires ;. .. l’Etriture difant quel-
que part, que les Baleines je jouent dam le: mur:
ou du moins ces aâions font infiniment au-deilbus de
celles des Mers, qui s’enfuient, ê: des Fleuves, qui
remontent à leur lource. Cependant , que ce fait la.
vue feulqdeNeptunefqul excite ceslmouvemens, 6:

,, qui infplre de la joie aux Baleines 6L à la Mer me-
me, c’en ce qui en admirableyëe qui produit le
Sublime, parce qu’il donne une idée exmordinnire de
la grandeur de Neptune. qui alors cit repréfentée , non

as en elle-même, mais Adans les effets, quel: pré-
ence produit. On en peut dire autant de ce trait

,, d’un Pallium: Le: eaux ont me, d Dieu! elle: 70v:
,, ont vu a? elle: ont craint. Mais-le Ian age des- nitres

X ,, vaut bien à ce: égard la crainte de -es mouvemens
,, de la Mer: Le: Cieux racontent la gloire du Seigneur.
,, Le faufile (Il: au four, 6° la nuit à la nuit: et le fît-
,, muentÏublie gu’il efl rouvraie de je: malin. Ce fent-
,, là des me: dlune juflefl’ci d’une Sublimîte divine.
,, Le jour le dit au jour. Qui cit-ce de nous qui peut

X4,
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au ’TRierE
Il a donc bien mieux réuni lors qu’il nous: a peint

un Dieu tel qu’il en dans toute [a majeflé ô: fa
andeur, 6c fans mélange des chofes terreflres;

a2) * comme dans c t endroit, qui a été remarq
é par plulieurs av moi, ou il dit en parlant

e Neptune: I(au) Neptune ainfi ruchant dm: ces veltes campagnes.
liait- trembler fous res piés 6: forets 6: montagnes.

Et dans un autre endroit:

(34) Il melle (on char, de mont-m frémirent,
Lui fait fendre les flots de l’humide Elément,

REMARQUZ&
.. entendre cette voix 6e ce: entretient, fans être élevé
,, avec tranfport, Je humilié tout enfemble? Car, corn-
,, me dit fort bien CICÉRON: La mufle de: chofer e!-
, [clin 6° la une de: Ouvrage: de Dieu , doivent donne-r
a de la modejiie 6’ de la grandeur d’une à aux gui le;
,, contemplera ”.

(22) comme d’un: ce: endroit, qui 6cm] Lunch: veut
dire , qu’il n’efi pas le premier qui fe fait miré de fai-
re attention aux grandes Images de le Divinité, qui le
trouvent dans Baume. Les traits de ce genre avoient
du trouver place dans les Ouvrages des Écrivains , qui
feroient chargés de répondre à ceux qui faifoient au
Prince de: Poète: les même: reproches . que Longin vient
de lui faire un peu plus haut. llfnut donc, traduire
ainfi cette Pilule, en la reprenant des le commence-
ment. Tout te qui reprlfente chez lui la Divine?! telle
Qu’elle efl, grande, pure 6’ plus "du , efi infiniment meil-
leur que ce qu’il (tri! de: Combats de: Dieux. Mai: Be]!
une marier: que plufiaurs, avant mur, au: exuâiement
traita,- 8’ du genre de laquelle e11 ce. qu’il dit de NEF-r
rune. DE S’r.. MARC.

(23) Neptune ôta] land. Liv. Xlll. Vers 18. DESP-
. Mot à mot: Le: ruant: fienteux 8 la forlt trembloient
fait: le: pied: immortel: de NEPTUNE marchant. ne S11.
MARC.

(24) Il attelle 6m] lbid». V. ses. Base. l
Le Grec dit.- ll s’avançoit fur la mer. Lesfialeinew:

fartant de tous côtés de leurs retraites, fautorent fait:
4. .i

l



                                                                     

-DULSUBL1MF.. Cnn. VII. 3:9
(25) Dès qu’on le voit mucher fur ces liquides Plaines,
D’aîfe on entend fauter les peintes Baleines.

REMARQUES
Tes pas 6: ne méconnoifl’oient point leur Roi; le me:
même fe fendoit d’alléyefi’e. Cependant [es courtier:
voloient. DE 5?. MARC.

(35) ne: qu’on le vau marcher fur ce: liquider Plainer,]
Ces Vers fonè fort nobles 6c fort beaux; mais ils n’ex-

riment pus la penfée d’lhmere, qui’dit, que lorlqùe
cptmw commence à marcher, les Baleines fautent de

tous cotés devant lui 6:. reconnoilfent leur Roi, que de
joie la mer Te fend pour lui faire place. Monlieur.De:-

Maux dit de l’eau ce qu’lIo’rnere a dit des Baleines, t
l s’en contenté d’exprimer un petit frémilï’ement qui ar-

rive fous les moindres barques comme [bus les plus
grands vanneaux, au lieu de nous repréfenter après Ho-
me" des flots entr’ouverts 6c une mer qui le répare. Duc.

La Tradufllon de ces Vers, que j’ai donnée au public
il y-a quelques innées. de qui peut-erre a été vue de
Monfieur varier, me délivrera du foupçon qu’on pour-
roit. avoir que je me fuis fervi de fes remarques dans

mette Edition. Ces mots , mare dificit arides, en infle-
ment en François, la in" f: fend. Ton. v

La Note de M. Basin manque dans les muon: de
169;. 1701. 6: 1713. elle cit dans celle de 1683. ou
Tolliur l’avoir prife. M. Enfin: 6c les autres Mœurs
l’ont donnçe après lui. Pour entendre la Note du Tra-
duâeur de .Longin, que je viens de nommer, il en à
propos de Jette! les eux fur fa Verûon des Vers d’Ha-
mm cirés en cet en in

Il]: par tarda:
Pergh age": carrant. Linquunt panarde Cete
Æ (loris, 6’ dominant fable agraine circumfullant.

flan Initie runidar marc déficit tarda:
reçue alignant mm: vola: axis quorum.

L’Edition de 1735. dans la Note de Tolliur, au lieu de
une dzfiicil rendus, orle: mare dafidit W. Ce ni
ne’change rien au eus: mais ce ui ne fçauroit faire
le.Vers. La reconde Sillabe de di t ait longue. Dir-
fiemrzvî délice", cit un Dérivé du Verbe [m0. Dz St.

Ce

v



                                                                     

ne i 13341 1 ’ÎÎFWËQ
L’Esu (26)»ft6mit lbus le Dieu qui lui donne 1. L03,

Et femble avec plaint reconnaitre [on
Cependant le, char sicle, &c.

(27) Ainfi le Légifldteur des , qui n’était
pas un homme ordinaire, ayant foxtvbientonçu la

REMARQUË&
(26) filtrait flua le Dieu qui lui donne la 1.01,] 11 y a

dans le Grec, que reçu, en yoyunt Neptune, [a ridait a
fanbloit hutin kick. .Mjus cela feroit trop fort en
noue langue. Au relie J’ai truque l’eau reconnaît [ou
Roi, feroit quelque cbofe de plus fablime, que de me!-
tre,;cotnme iliy a dans le Grec, que le: Baleine: n.
morflent leur Roi. J’ai tâché dans les pali es, qui
font rapportés «filoutera, à encherir fur lui , p utOt que

Je le fuivrç trop ,fçrupuleufement à la pille. DESPRÉAUX.
On diroit, qu dire à; M. Daprlaux, qu’il falloit in»

:dniro avec toqæjfexaéhnide poflible; parce qu’il s’agis.
Joie ici dg; 110 . le"! LetteurS, ue ce que Longue
avoit deWflu-ilue-nfime de leur pré enter. C’efl: cette
«Nue de M. Espada»: , qui m’a mit prendre le parti de
donner le mord-mot des Vers, gis, le trouvent dans
en Ouvnge. «DE Sr. Mue. a". a ’v (27) 4mn le imprima la à"; q flafla] n.
,, C’elt une queihon, ditM. Guy;i . , Ier. Liv. H1.
,, Ch. V111. Art. 111.) s’il y a du , dans ces pa-
,, tales: Maudit: me la Lamier; f: fafi;8 la Lamier:
,, fut faire. Il nous paroit, qu’il yen a pa; ce tin-

-,, cipe, que le Commandement a dans le Pifrour: la
,, dignité, (S: par conféqucnt. du Gruau, la; tout (i c’efl:
,, un commandement, qui par lui-même produife les
,, plus grandes choies. Nous ajoutons, que le. Non
,, le Dieu cit Grand; que le Commandement en Grand;
,, que l’Extwtion en Grande; que la manier; de Pal-
,, un! l’elt auflî; qu’il en. cit de même delta manier:
,, de le dire, qui cit pleine d’autorité, 45L la Plus pro-
,, re Pour marquer une PuiITance abfolue ’. Cette

"oh curation d’un Rhéteur habile, qui confidere la çbofe
’du côté des reflburces de fou Art, e extrêmement mile.
’En effet, li tant de gnard: traits, r unix dans un fi pe-
de efpace, ne formoient pas une Image Sublime; on
-pourroit buterait à»bbupârou,qn’aucune.lnage ne me-
rite ce nom. Longtems avent l’impteflion de f: Rhin»



                                                                     

DU SUBLIME. Citer. V11. 33x
ndeur dt la ’ll’arre de Dieu, l’a exprimée

gus toute fa ignité au commencement de les
loix, par ces paroles: Dieu dit; Que la Lamine
je fafle, 6’ la Lamier: je fit: la Terre [effl-
je, la Terre fut faire.

REMARQUE&
tique. M. Gibus avoit prouvé d’une autre manier: la
Sublimitd du pall’age de Morfle, en donnant l’extrait du
Traite de Lou in, dans le l. Tome de l’es yugmenedes
Sçamn: ôte. l y fait des réflexions judicieul’es, de dont
quelquesunes méritent une attention particuliere.
. 2°. Mais ce ’célebre pulTage cil-il véritablement Subli-
me? M. Derpreaux de M. Gibert, fuivis d’une foule
d’zh’clnmateun, dirent: Oui. M. Hue! de M. Le Clerc,
accompa nés d’un petit nombre de gens, qui penfene,
dirent: on. j’ofe n’être ni de l’avis des une, ni de l’a-
vis des autres; ou plutôt, je fuis en même-teins de
tous les deux. L’Image, dont il s’agit , confidérée feu-
le 6: détachée de tout ce qui la précede ou la fuit, m
un mot confldérée telle que Langin la préfente, cil, l
mon gré, le modele le plus parfait du S Mime; de
fuis, cet égard, du fentiment de M. Derâlaux. M
je viens de relire exprès, avec l’attention a lus gran-
de, tout le I. Chap. de la Genefe. Dans la Fuite de la
Narration de M0172, cette admirable Image n’a rien de

" ; de dans ce point feulement, je donne gain de
çaufe a M. Hun. Ainfi je concllie les deux Opinions;
à, fans être d’aucun arti, je fuis en même-tems’de
tous les deux. Au re e, ce que Je dis , ne doit s’en-
tendre que par rapport a notre id e particuliere du su-
Mime. il en cit tout autrement dans les idées de Lon-
gin ; G: le l. Chap. de la Genefe, difcuté felon les prin-
ci es de ce Rhe’Ieur, ne peut manquer, malgré la lim-
phcité du Stile , d’oli’rir une Narration appartenante au
Genre gablime d’Eloqucnce. C’en l’cfl’et de la grandeur
des Objets, que ce Chapitre préfente, dt de la vltefl’e
avec laquelle les faits y l’ont racontés.

3°. Je fais ici fonction de Philologue; de c’en: unique-
ment par rapport a l’Exprefion, que j’olppofe un trait
de" Virgile au paillage de Moife. Dans le . Liv. de PE-
mais, après le Difcours, que Neptune fait aux Venu
fur la-tcmpétc , qu’ils venoient d’exciter fans l’on ordre,
IF 1’961: étuver: x42. en parlant de Nue-rune:



                                                                     

anh.ïrniinrnnù
* Je penfe , mon cher Terentianus,ï que? vous

ne ferez pas fâché que je vous rapporte encore ici
un mirage de notre Poète , quand il" parle des
hommes; afin deevous faire voir, comme Home-

R5M4ngvtç
Sic ait; à? diffa chia: tumidiaqùoradplamt.

Ces deux petits mots: (lifta ciliurbpeignent d’une m2-
nierc Sublime la promptitude avec laquelle Neptune fe
fait obéir dans fan Empire. Le 42mm [2151m des La.
tins, à: notre :1110? un dit,raufli la: fait, qui n’a lieu
que dans le Stile limple (5c familier, font plus lents que
lExprellion de Virgile. Il y a quelque part dans Hem:-
re, dit M. Le Fabre, un mente tanins, qui l’emporte
de beaucoup en rapidité fur le difio chiai.

4°. M. Duprfaux ne traduit pas exactement fun Au-
teur, dans la manière de préfenter les paroles de Moïfc.
Il en a reçu, comme on l’a vu, de la par: de M. En!
6: de M. Le Clerc des reproches, auxquels il répond
afi’ez mal à la fin de in X. Réflexion. Voici comment
Longin cxpofe les paroles en quefiion. Dieu dit.- QUOI?
me la Lamier: fait . à? la Lumiemfut: QI: la Terre fait,
a la Terre fut. Cette interrogation, glutin’eflt pu
mire lit fans demain. Notre thmlr, Di ci le d’âme.
1:2er ë: lerIgenc, avoit, au moins en gén rai, quelque
idée allez nette de la Divinité. Comme il ne trouvoit
point dans Hamac 8: dans les autres Auteurs Payens.
que la Immune: Divine fut répréfentée par des Image:
allez grandes , felon fcs idées; il a recours à celle u’il
emprunte ici de Moïfe; ü: veuti’qu’elle faire fur l’e prit

de t’es Lecteurs ln même impreliion, qu’elle avoit faite
fur le lien. DIEU on; en montant: mon c’en comme
.s’il difoit: Prenez garde à ce qui 7417111"; Remarquez
bien cette Image: Que LA Lumens 3011 , in LA Lu-
mens pur; QUE LA TERRE son, 3.7 LA Tous FUT.
Ce qui concerne la Terre n’Æ poiflthdans le Texte de
M0175. La delTus M. Huez 6c M: Le Clerc Ont prétendu,
que Longin n’eniavoit jamais lu les Livres , G: qu’il ne
les avoit cités que d’après quelque extrait informe. M.
Drrprtaux de fou coté , dit que c cit principalement pour

ne l’on ne fit point ce reproche à Longin, qu’il avoit
upprimé le ai? dans à Traduâion. Mais par cette

talion il fallait bien plutôt retrancher les paroles , que
Longin ajoute enfaîte de celles de Moife. Il s’agilibit

l

bug-.. .uh
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te et! héroïque lui-même, en peignant le caraflm
d’un Héros. Une épaiil’e obfcurité avoit couvert
toutld’un coup l’armée des GreCs, dt les empè-

.choit’ de combattre. En cet endroit Max, ne fg.
chant plus quelle réfolution prendre, s’écrie 2

(28) Grand Dieu , chaire la nuit qui nous couvre les yeux:

REMARQUE&
de traduire entêtement un Rhtteur,"qui parle en Horn.
me de la profeflîon , dt dans la nutation d’efprit, que
j’ai dépeinte. Frappé jufqu’à l’eXcès de l’lmage d’une

Volonté, dont les Commandemens s’exécutent fur le
champ, de fans qu’aucun Agent fe mêle deles exécuter.
Longin travaille ècc que fou Lecteur en fait aufli frap-
pé que lui-memi. C’elt pour cela, que par une» réa
flexion d’admiration, et chan eant l’obyet de Phage,
il ajoute après les paroles de a Canne: Qpe la Terre
fait, 8 la Terre fut. Cette limrple répétition de "page,

. fulfifante pour le Leéteur,.e la même choie que il
Longin. entouré dans l’on Ecole d’une foule de nife;-
ples, leur avoit dit à la fuite des termes de Moise:
Voyezcvou: qui]: (tonnante 6’ Sublime Image cet Écri-
yain trace de la Parfaite: de fan Dieu? Ce Dieu parie;
ce ai n’était point, efl. Chacune de: cho-fer; qui compo-
pojgnt cet Univers, e]! uniquement rejet d’un fimple «au
de fa volonté. e la Terre fait, Ü la Terre fait.
la Mer liait, ë! Mer au du. Je revint: à l’intern-
gation fupprimée par . Detpre’aux. Ce n’en: qu’un
mot. mais ce mot exprime tout ce que La» par.
des paroles de M0172. Ce mot prépare à Il pet don,
qu’il v: faire de Minage comprife dans ces menues I-
roles. C’en un de ces traits cmûériiiiques, quun
Traduâeur doit touions rendre fcrupuleufement, puce
qu’ils répréfentent ’efprit de les intentions de l’Auteur.

5°. Dans le parage de la Genefe , M. Delpllaux de-
voit moins s’attacher au Latin de la Volga: qu’aux ter-
mes Grecs rapportés par Langin. Je les si traduite
Littéralement , ainii que l’ont fait M. Penne de M. l’ob-
bé Cari dans leurs Verfions; a par-là nous nous tron-
vons d’accord avec le Texte Hébreu, dont l’lmagt a
toute une autre vivacité que celle de la Vulgate. DE

8T. MARC. l(28) Grand Dieu, thaïe &c.] lied. Liv. xvn. V.

64501511. .
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(29) Et combats contre nous à la clarté des Cieux.

(go) Voilà les véritables fentimens d’un Guer-
rier tel qu’Ajax. il ne demande pas la viev; un
Héros n’était pas capable de cette baffelïe: mais
comme il ne voit point d’occafion de fignaler fon

REMARQUES.
(29) E: combats contre nous] Il y a dans HOMERE,

Et après colo fais nom purin [i tu yeux à la armé de:
Cieux. Mais cela auroit été foible en notre languie. 6:
n’aurait pas fi bien mis en jour la Remar ue de Lan-
gin, que, Et combat: vomie nom, &c. joutez que
de dire à JUPITER, combat: contre nous, c’efl: prefque
la même chefs: que fais-non: pe’rir, puifque dans un com-
bat contre jupiter, on ne fçauroit éviter de périr. DESP.

Les paroles d’Homere citées par Longin, veulent dire :
Mai: 6 vous, [Inn-nm , délivrez le: Grecs de ces timbra,
ramenez la carte, faite: que no: yeux voient, à? faite:-
uous pliir même au grand jour. HOMERE ajoute : fi telle
t]! votre yolontt. DE 5T. MARC. ’

(30) Voilà les flamme: fentimens... Tel que Man]
1.. Il me femble, que tout ce que j’indique devoit être
traduit de Cette maniera. Ce Mouvement efi writablement
digne d’Aiax. Il ne jbuhaitedpas de vivre. C’efi une trop
grande petitefle de la par: un Héros. Mais, comme les
te’nebres, qui le forcent au repos, l’elZkahent d’employer
fi; valeur à quelque grande affin; i i ne par cette mi-
fim d’être inutile , quand il faudroit tarifait", il demande

ne la lamier: "panifie au PZldt, bien andin puffin
jupiter refufe de le favorif’er, rencontrer du main: une
mon digne d’un rami cœur. Et cette]; en ce! endroit
Homere par: e e: pasfiom de [on Héra: ,48 lui-me’me ne
fait autre «511:7; u’entrer dans une finem- pareille à celle
du Dieu MARS &c. e

2°. M. sural» dit, Liv. I. Ch. Vuàipropos des pa-
roles d’âjax: ,, Combien demi; être au-defius de la
,, crainte (Sa même de la penféç de la mon, un Hem.
,, me, qui aime mieux [s’expofer à périr infailliblement
,, dans un combat contre jupiler, que de ne pas com-
,, hume pour fa Patrie ". Cet Auteur fa trompe d’a-
près M. Despnaux 6: les autres Interpre’tes de Longin,
gui tous , à l’exception paumure de M. Parce, ont
trèswmal pris la penfée de leur Auteur 6: celle d’Homa-
n, que l’on chercheroit inutilement dans ces pamlec
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courage au milieu de .l’obfcutitéÏy: il feîfàehe de ne

point combattre: * il demande donc, en hâte que
le jour pareille, pour faire au moms une fin di-
gne de ion grand cœur, quand il devroit avoir a

REMARQUE&
de M. DESPRÉAUX: Et combats contre nom; 6: dans ces
autres: quand il devrait avoir à combattre JUPITER ratine.

3.. La traduétion littérale des paroles d’djaa, n’olfre
rien de l’audace impie exprimée dans le Vers de M. De;-
préaux, ou dans celui-ci de M. DE LA Morte.

Grand Dieu, rends-nous le jour ë combat: contre nous;

dont M. Raïmonrl de S. Moral (ci-devant p. 72.). fait
principalement confifier leflublfme dans une forte d’im-
piété. Des ténehres foudaincs mettent 44: hors d’état
de combattre, Son courage en cit indigné. Mais il ne
défie point jupiter au combatu, Cet. qu’il demande,
c’eft que fi ce Dieu veut exterminer les Grecs , qu’ero-
ior vient de repoufi’er iufqu’à leurs Vaichaux , il daigne
leur rendre la lnmiere, afin qu’ils paillent du moins pé-
rir en braves gens. Ce n’en point le mépris de la mon,
ce n’ell point le defir de périr plutôt de la main dey:-
piter, que de celle d’un Troyen, ce n’ait point un mou-
veinent d’impatience contre le Souverain des Dieux ë:
des Hommes , qui fait parler Ajox. Il prie, il invoque
3mm,- (Sz l’obiet de ("a priere cil: uniquement d’obte-
nir l’honneur d’une mort glorieufe. Il coulent de pé-
rir, fi telle ce]! la volante de JUPITER , pourvu que la lu-
miere éclaire l’es exploits, (St qu’il. ait les yeux des
Grecs ô: des Troyens pour témoins des eforts de à
valeur. C’ci’t la vive exprefiion d’un extrême amour de
la gloire, qui fait le Sublime de l’ExclamatlonpatMtiguc.
qu’Hornere me: dans la bouche de ce Héros. Il cit [î
faux qu’il ait ou defiein de lui prêter aucun mouvement
d’impiété, qu’il dit, que des qu’rljax eût achevé fa
priere, jupiter eut pitié de [a douleur. Il écarta le
nuage, 6L dilfipa l’obfcurité. Les Grecs enleverent le
corps de Patrocle, (St. furent couverts dans leur tarai.
te par les deux fljax, qui ’oppofercnt à l’impétuofité
d’Hedor (le d’Enle, Dans le ylleme des Ouvrages d’IIo-
mere , une priere exaucée ne peut pas être un Difcours
impie; (St. Langin, qui connaîtroit Hamac infiniment
mieux que. nous ne le «tournillons , n’a pas po, quand



                                                                     

aw rnarurrcombattre Jupiter même. * En effet Homere en
cet endroit en comme un vent favorable qui te»
conde l’ardeur des combattans ; ou il ne fe remue
pas avec moins de violence, que s’il étoit épris

aufii de fureur. .(31) Tel que Mars en canton: au milieu des batailles: I
Ou comme on voit un feu (32)jettant par tout l’horreur l

Au travers des forets promener f1 fureur. .
De colore il écume, 6m.

Mais je vous prie de remarquer, pour plufieurs
raifons , combien il cil affoibli dans [on OdyEée,
ou il fait voir en effet, (33) que c’en le propre
d’un grand Efprit, lors qu’il commence à vieilliè

REMARQUES
Il a dGVeloppé les idées de ce Poêle, le; expliquer d’u-
ne maniere contraire à ce u’elles font en elles-mêmes.
C’en donc contre la penf e de Longin qu’on lui fait
(lire, qu’Aij demande du plutôt que le jour parulie,
pour faire au moins une fin digne de fait grand cœur,

and il devroit avoir à combattra UPITIR Mme. Au
leu de Ces derniers Mors, La" in it à la lettre: puis-
ue Jupiter M rdfifle. C’efl-ù- ire, puifiu’il refera de
exaucer; ni u’il je déclara pour le: Troyen: contre le:

Grecs; put qu” ne mit par permettre à ce; demie" d’en-
lever le corps de Patrocle, 8 d’ampleur Hector de 1m:-
Ier leur: rameaux. DE Sf. MnRC. i

(31) Tel gus Mars 61m] Mal. Lui. XV. Vers 605.
un.
(32) CHANG. jettent par-tout fharrnrfl On lifoic

avant I’En’ition de I701. dard la nuit 8 l’horreur. Bkoss.
Voici ce que les Vers d’Hamere veulent dire à-peuo
ès à la lettre. Il entre en fureur ainfi que Mars 1mm!
lance fin: jabler, ou comme un feu devenu: qui retend

fur le: Montagne: 8 dan: tout: rififi?!" d’une Folk, 8
rhume f: rtpnnd tuteur de [à ache. C’en: d’Hefior
qu’Homere perle en cet endroit, 6:. non me", comme

Je dit)ToIlius.filïeE 81. Même. d A»; ,
i 33 que t’a ropre un grau e t . .. aux cor
«58 au: fabhnfje crois qu’il falloit dire, que du!»

l
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ü à décliner , de. (a plaire aux contes dt aux fait
hies. Car qu’fi ait comparé l’Odylfée depuis l’illàa

de, j’en pourrois donner plufieurs preuves. Et
premièrement il ’eil certain u’il y à Quantité de
choies dans l’Odyflëe qui ne ont que la fuite (34)
des malheurs Qu’on lit dans l’Iliade, 8c qu’il a trans-

, portées dans ce dernier ouvrage, (35) comme
autant d’Epifodes de la guerre de Troye. (36) Ajou-
tez que les amidons, qui arrivent dans l’lliade fané

*xBMARQUEe
la vieille e, t’a]? le profil: Ian (rani E rit, qui bâtît,
d’aimer renter. . Çette Phral’e ait rela’t ve au reproche;
flue Lohgln và faire un peu plus bis à ldejWe, «ferre
prefque toute en Narraiimz. DE S-r. MARC.
4 (34) de: Malheur: qu’on lit dam Uliade,] Le Grec
au z des malheurs film, DE 5T. MARC. .

(35) (Crane. gomme autant d’Eplflzder] Preniiere mas
gifle, avant YEqïlion de 1683. mm: autant bien;

une. *L’un ne me paroit pas meilleur que l’autre. Longii’:
ne fe fer: p15 ici du mot Epilbde, commevdlun Terme
d’4". Dire que l’OdyIÏee renferme les Epifodzs de Pl.
Ilade; c’eit dans le langage de la Poitique. dire quel-
gue chofe d’inintelllgible. Epijbzie ne peut lignifier dans
lufage commun de la Langue Grecque, qu une partie"
de quelque choie, mais une partie non nécefl’aÎrE. C’elt
proprement ce que nous appélldns (lambin. J’aurois
donc dit: comme fillfam, en quelque flirte, partie de le
Guerre de Troye. DE à]: MARC. . ,
i (36) Ajoutez que le: accident, qui arrivent du»: l’IIîàde
[ont 4010M: finirent par IeJLHdrd: de l’Odyfl’ee ,] Je ne
crois point que Lou n ait voulu dire que les accidens
lui arrivent dans liliale, font déplorés par les Héros
le l’Ody te. Mais il dit: Ajoutez qu’Honière rapporté
dam P0 yfl’ée de: plainte: a? de: Maintient, comme dom
au: le: long-temps à je: titrer. Lemme a é en! ici à
ces chanfons qu’Homère fait chnnter dans l’Ody le fur les
malheurs des Grecs; de fur toutes les peines qu’ils
àvoienr eues dans ce long llege. On n’a qu’à lire le
Livre VIH. DAc.

La Remue: de Monfieur Dada fur cet endroit elÈ

Tom 1?. I Y
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déplorés louvent par les Héros de llOdyŒêe, coma
mepdesrmalheurs connus de arrivés il y adéjalong-
temps. Et c’ei’t pourquoi l’Odleée n’e’it’, à pro-

prement parler, que (37) l’Epilogue de l’illade.

I (38) Là gît le grand Ajax, 6c l’invincible Achille.

La de les ans Patrocle a vû borner le cours. ’
Là men fils, mon cher fils a terminé l’es jours.’

REMARQUE-s.
fort rçnvante tu. fort Fubtile:.mais je mÎen tiens pour-
tant toujours à mon fans. D550.

Tolliu: dans une courte Note relative à colle de NI.
Dacier, dit: ,, Ou trouvera la même penfée dans ma
,, Traduction ”. Voici comme il y tourne cet endroit:
1nde rèrâ etiam vel maxime, que!) que fifi m2114, tafias,
ne dolera: eyenifle [lamer in Odyffeâ referunt, ca in) mu.
nm, a2 galba: jam olimltItfunâi fiterinr. Ce n’el’l pas
tout-à-fait ce que dit M. Dacier. Au relie; ce Tous cil:

eut-être celui de Longin, dom je n’eutens oint la
braie. Je foupçonne feulement qu”il îVoulu’di e, u’il

Y a des événemens de l’Iliade, qui font x pognés ans
’Odjfl’te comme étant arrivés ë: connus depuis long-

rems des Héros de ce dernier Faim. DE STÀÏMÀRC.
(37) I’Epilogue] J’en dis autant de) ce mot", que de

celui d’Epijade. Il n’eit point ici Terme il", 6: doit
fe rendre en François par Cànclyjion. Lorrain, en alliant
que l’OnvssÉE n’cfl que la Conclujion de Plume, veut
dire qu’Homèrc aeheve de raconter dans l’Odyjlëe, ce
qui lui relioit à dire de l’Hiitoire de la Guerre de Troye.
DE 8T. MARC. A » ’. (38) Là gr: le rami que, M31 ce (ont les paroles
de Ncflor dans l’ [Mm Liv HI. Vers 109. DESP.

Le Grec veut dire: Max favorife je Murs; Là
gft Achille wifi, là, Patron. ,fimilaàle aux Dieux pour
le cgnfell; là gît entera-gnian [cher Fils. Qu’il me Toit
permis de faire remarquer deus ces paroles fi fimples,
une beauté, qui gent-52, ijzlllfefi pas duVSublime; mais
qui me paroit en a; beaucoup.g es nous d’4;
jax (S: de Patroclepfimt accompagnent, ’lîpj’tlièter, qui
font autant d’lilçgçs magnifiques. Hpmère [prenante
de nommer nuement demie. C’el’t le pluspgrand des
Héros.-,ll cit air-dallas de routes les louanges; Sonnpm
feul en ion Panégyrique. On prendra cette ,obfervation



                                                                     

i

DU annulas, en... VIL 333,.
De la, vient Luron avis , que comme Homère a
com olé fan Iliade durant que [on efprit étoit en
(a p us grande vigueur, * tout le corps de fou ou;
mage (39) el’c dramatique 8c plein d’action: au lieu
que la meilleure partie de l’Odyfl’éel’e paire en nar-
rations, qui el’c le génie de la vieillel’fe; (4o) telle-
ment qu’on le peut comparer dans ce dernier ou-
vrage au Soleil quand il le couche, qui a toujours
la même grandeur, mais qui n’a plus tant d’ardeur
ni de force. En effet, (ai) * il ne parle plus du

’ mettre ton; 5’ on n’y voit plus ce Sublime de l’I-i
liade Lqüîïniâ’rche par-to’utld’un pas égal, fansqué

REMARQUES.
pour CeÎ qu’elle peut valoir-L C’cfi l’imprellion, que le
l’alliage d’Hamêre a faite fur indi’; mais je ne me feus 4
pas cncore’l’efprit niiez commentateur, pour alliirer lutà
dimenr qu’Ho’mere ait penfé ce qu’il me fait penl’er; ü:

j’avouerai franchement qu’il le pourroit bien, que la
feule ’mel’ure duvets eut contraint Achille à paraître ici
fans Epirhere. DE 5T. MARC. l

(39) e]? dramatique ê? plein durillon il il falloit dire:
cf! plein d’amont? de mouvement pyhe’tiques. * Les (et-
mes dramatique En” plein d’allion, lignifient la même cho-
l’e dansiln Langue de Làngir’t; mais unis enfe’mble dans
la notre aspirant quelque choie qu’on n’entend pas.

DE 5T. une, ) j I, (4o),’!ellemeut.qu’on Iepeut: comparer . . . au Soleil quant!
il fg couche, film] Cette, Comparaiibn cil: extrêmement
belle; 6c M.lPearc’e trouve que rien n’eli plus juile ni
plus Sublime. C’en: là-deii’us qu’il. s’écrie: En LONG!-

NUM tutu flarum gadin alignant": dicendi virtutum comman-
flmtgreml Optimal: Auflorjhu: par, optima: lamier: nec fi)-
lum nlecefirer fila; ad filera: [crihendi lege: "vocal, fer!
pojlerir criant legem je firibemli, arque en»: lar tant inge-
nli que»; ’udicii exhibez. Cet éloge cil: fou é fur le Vrai,
mais il pouffé beaucou rro loin. ’11 a dans notre
khmer quelques traits a mira les; mais i y aprelique
primeur beaucoup plus de goût de d’efprit, que de Jil-

gement. Dr. S’r. MARC. , ’ l(41) il ne parle plus du même ton: &c.] Il falloit a;
re : On n’y voit plu; cette vigueur de génie, ce Sublime de

’ l’illade,’&c. DE 5T. mue. p.Y.2.
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jamais il s’arrête ni fe repofe. On n’y rami-quo
point cette foule de mouvemens à de pallions en-
taillées les unes fur les autres. Il n’a plus cette
même force, 6:, s’il faut ainfi parler, cette même
volubilité de dlfcours fi propre pour l’aétion, &
mêlée de tant d’images naïves des chofes. filous
pouvons dire que c’efl le reflux de [on efprit, qui;
comme un grand Ocean, fe retire a: déferre [es
rivages. * A tout propos il s’égare dans des ima-
ginations a: des fables incroyables. (42) Je n’ai pas
oublié ponçant les defcriptiom de tempêtes qu’il

REMARQUE&(
. (42) je n’ai pas oublie pourtant le: deferipllan: derm-
plm] De la maniera dont Monfieur Bel-preux a traduit
ce paflage, il femble 121e Longin, en parlant de ces
narrations incroyables fabuleufes de l’aimes. n’y
comprenne pomt ces tempêtes (le ces nvantures d’Uler
avec le Cyclope, a; c’en tout le comme: , il je ne me
trompe; car Longin du: gigand je vous ME de en nar-
ration: incroyabler; 8 faim "fer, voile. V li ’ ”
que je n’ai pas cubât et: templier de I
ce qu’on y lu du Cyclope, ni quelque: " a; v
Et ce font ces mêmes endroits qn’liofaee qui: j):-
eio a Miranda. DAC.
’ . Penne s’étonne , ne M. Dealer traduire te paffage
de Lou in, de manier-e luîfaire condamner les’Defcripa
rions e tempêtes , qui font dans l’Odyfee. C’en, à ce
qu’il prétend, mettre Langin en contradiéiion avec lui.
même; uîl’que dans le Chapitre fuivant, il loue Home-
re fur lm avec lequel il décrit les tempêtes. Je ne
fçais fi cette obiervatitm en bien jufie. A la vérité,
dans le Chap. VIH. notre limeur loue les tempères
décrites par Homère, il en apporte même un exem le,
mais cet exemple cil tiré de l’IIiade. La peni’ée de us
pin cit très-claire. du telle, diLil, granulie parle air: ,.
je n’ai pas oublie le: rempile: , qui fait! dans f0d e ,
ni ce gui regard? le Ciclope , ni certain: antre: "droite;
mais J appelle cela rieillwflë, vîeilleflè cependant d’Homère;
çpr dans toute: ces ehofes en general 5° dans chacune en
particulier, il y a plu: le narration que chalon. Je me
range à l’avis de M. Dealer, qui me paroit avoir été
celui de M. Le Fabre; ô; Je ne vois pas que Longii:

A
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fait, les avantures qui arrivent à Ulyfi’e chez Po.

l lyphême, Ô: quelques autres endroits qui (ont faus-
doute fort beaux. Mais cette vieilleile dans Ho-
mère, après tout, c’efl: la vieilleife d’Homère : joint
qu’en tous ces endroits-là il y a beaucoup (43) plus
de fable«& de narration que d’action.

Je me fuis étendu là-deirus, comme j’ai déja dit,
afin de vous faire voir que les génies naturellement
les plus élevés tombent quelquefois dans la badinea
rie, quand la force de leur, efprit vient à s’cteindre.
Dans ce rang, on doit mettre ce qu’il dit du fac
ou Eole enferma les vents, 8c des compagnons
d’UlyITe changés par Circé en pourceaux, (44) que
Zoile appelle de petit: cochons larmoyons. * Il en
en de même des Colombes qui nourrirent Jupiter,
comme un Pigeon: de la difette d’Uline, qui fut
dix jours fans manger après [on naufrage, 6L de

Rerngvnu
veuille dire autre choie, linon qu’il met au rang de ces
longues Narratiom, dans lefquelles Homère cil; toujOurs
grand, quoiqu’il péche contre la vrailëmblance. les rem-Î
pètes d crites dans l’Odyflïe, ce qui Te palle chez le
Ciclope, 6c quelques autres endroits; routes choies,

ni font des fruits de la vieillelTe d’IIognère, de dans
ïefquelles il y a beaucoup plus de narration que d’ac-l
tien. M. Despreaux «lm; Peurs: le font ’anurémenç
trompés. au furet de l’exception; que Longïn fait" ici."
SOn but n’eil: pas de mettre ce Qu’il nomme à l’abri de

” la critique; mais d’empêcher qu’on ne confonde les Dell
criptions des tempêtes, le récit des avuntures d’Ulyfl’e
chez le Clelope, quelques autres choies du même
gour, avec ce qu’il va Vcenfurer dans la Phi-aie fuivan-
te, comme des badineries: indignes d’un grand Génie.
DE. 8T. MARC. .

(43) plus de fable 5’ de narration que faâionJ Il fal-
loit amplement: plus de narration que fumoit. Le mot
Fable en cet endroit, furtout étant au fingulier, n’ai!
fuiceptible d’aucun feus. DE 31-. MARC.

(44) que 20W] .Voyez V. Reflexioa Critique. DE SI.
un c.
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au. TRAITEtoutes ces ïabfurdités qu’il conte du’meurtre de!
Amas de Pénélope. (45) Car tout (ce qu’on peut
dire à l’avantage de ces fictions, c’en que ce font
d’uflëz beaux longes; 8:, fi vous voulez, des fon-

I ses 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 Ecrivains célèbres, quand
leur efprit manque de vigueur pour le Pathétique,
tramaient ordinairement à pelndre les mœurs. C’efl
ce que fait Homère, quand il décrit la vie que
menoient les Amant» de Pénélope dans la maifon
d’Ulylle. En du, toute cette defcription cil pro-
prement une efpece de Comédie, on les difi’éreus
macres des hommes font peints.

REMARQUES.
(45) Cor tout . ... de jupiler mlmeJ’ je’traduîrois

ainii cette Phrafe: Cor-que prolan dire de ces chalet,
fluor: que ce [ont en efct de magnifique: rêveries! Voie:
-rna raifon. Les Anciens délignoient proverbialement
l’excellence des choies, en y joignant le nom de jupi-
ter; ù-pcuvprès comme nous dirons en converfatiou: du
fin des Dieux. C’el’t ce que prouvent plufieurs exem-
ples rapportés par Gabriel de Perm, Langbaine a M. Le
Felrwe. Ce dernier rend par, mogni ce fomnio, les me-
mes termes, que M. Derprlawc tra uit par, de: fange:
de Jumeau; paroles, qui qe fignifient rien dans notre
orage. Du St. MARC. - I.



                                                                     

DU SUBLIME.CHAL VHL 33
444.44.

,CHAPITRE V111,
(r) De la Sublimire’ quife tire de: circonflancer.

VOYONS fi nous n’avons point encore quelque
autre moyen, par où nous puiHions rendre nudis-
cours fublime. Je dis donc. que comme naturelle-

REMARQUE&
CHAP. VIH. (r) De la Sublimitt qui f; tire de: circon-

flanmJ M. Silvain, Liv. Ill. Chap. I. réfute ce que
Longin enfeailâpe ici. Généralement parlant, ce Ccnfeur
a raifqn d’ urer, qu’un amas de Cîrconfiance: ne bro-
duit pas noue Sublime; mais non pas de nier. qu’il pro-
duife celui de Longin. C’elt par les exemples même ,
que notre Mireur cite, qu’il en faut juger. Il avoit
l’on but, 6c plus nous avancerons , plus nous verrons
qu’il étoit. tel, que je l’ai dit. Les Exemples, cités
dans ce Chapitre, font du genre de la Grande moquen-
;e. Quand M. Sihvain reproehe à notre limiteur de pré-
tendre que l?nlï’ernblage des Circonflmlces’de quelque cho-
fe que ce foi! , lei! Sublime; il a tort. La Propofition
de Longin n’efl pas ablblue, mais relative à Ton Objet.
qui la .rclircint. Ainli quand il dit que le choix (k l’em
nûment des principales Circonflance: font un fierez in-
faillible pour arriwr au GRAND, on ne peut pas douter
qu’il ne parle uniquement des Cirronflanm des choies

ui peuvent fervir de maticre à l’liloqucnce Sublinæ. En-
n. M. Silyain le trompe beaucoup quand il foutient,

,, qu’un Difcours , où l’on rachmblcroiLJes Circonjlan-
,, ce: d’un rand fuict, ne pourroit être Sublime ".3 G:
que ,. des ircanflance: horribles ou odieufes, ne peu-
,. vent être Sublime: ni conduireia’u Sublime ". Le Ré-
cit de l’allemblée des Conjurés dans Cimza, réfute cette
derniere propofition; 6e c’efl; un des morceaux les plus
Sublimu, qu’il y nie dans Corneille. Je parle dansJes
principes de Longin. Le Récit de la monde Pomple
prouve qu’un Difcours , où l’on-réunit les Clrconflance:
d’un. and figiez, en: Sublilne, non feulement. dans le
feus e Longin, mais wifi dans celui «le fou Ceufeur.
Quelques Vers fufiiront pour le faire vont. « .

Y4



                                                                     

au fumurement rien n’arrive tu monde qui ne fait toujowg
acçompagné de certaines cirçonitances, ce fera un
feue: infaillible peur arriver au Grand, fi nous,
(gavons faire à propos le choix des plus çpgfitléra;

REMARQUEe
0e liera: voit Iafaurbe 81’": maque dans l’urne. .,,
Leur défend de le [libre 8 s’avance. au tapa,
4m: le mame front, qu’il. donnoit les En", ,. ,
D’un de: pan: de a robe il rouvre fan vifizge;
A for: marnai: de in en. nycturie abat, ’
Et dédaigne de voir le Ciel qui le trahit. ....
Aucun finalement de fait cœur le e
Ne le montre, en "gourent, digne erre frappe.
Sa vertu dans leur crime-augmente uinfi [bu Infini
Et [on dernier jimpir ejl un [bupir illujire , ’
Qui, de une grande Anne achevant, le: dejiim,

alluré. tu: me en Je»? du Arum; *
,4 Que ce tout P Je et! qdmirlbie, s’écrie M. Silwlnl
,, Liv. l. Chap. l, l! Il montre autant l’élévation de
I, Pal-prit de Coquille, que celle de ce grand Homme;t
,, dont la vertu étoit fi grande, qu’on ne l’çait, dit Cr-i
v crénom , fi la Romain; étoient g u: redoutables tu: Na:-
, "ont, par [a talent, ou gâte curie par [à jujh’ee ”.
n peut s’étonner à bon drort, que M. SMn’aynut fi
ien fenti le sublime de ce dernier Vers, n’ait pas vu le

orle de Sublime répandue dans tout le morceau. Cor-
àreille en doit quelques traits à Lumirr, dont le Récit
(Liv. VH1. Vers 6ro-6 o.) feroit Sublime dans (atomi-
té , fi ce Poire. plus m. tre de tu verve , avoit fçu pires;
fer les Circqnflancer. I

Le tout P0! (a a plu il fort à Brdbæuf, quia a cm
cuvois: le tran porter dans fa Traduaion de l’endroit de
min, que je viens d’indiquer. on jugera fi l’origine!

en égalé par in copie, que Voici: ’ . ’

Enfin w un: briller le fer de leur curés,
Voyant ondre fur lui ces Moulins irriter,
Son Ante qui d’efroi Il! fis fait point ramer,
Sur [on on; rififi» me: d’abord tout mon;

se. Le premier de le feoond Albret: de ce Chapitre,
feroient traduits plus exaflement de cette muriate. If
a: g flagellateur dur rouerie: drops de certaine; par,

q



                                                                     

DU SUILIMI. Crue. V111. 3"
hies, a: il en les liant bien enfemble, nous en for--
mons comme un corps. Car d’un côté ce choix,
’F à: de l’autre cet amas de circonflances choifies
attachent fortement l’efprit.

Ainfi, (2) quand Sapho veut exprimer les fu-
reurs de l’Amour, elle ramafl’e de tous côtés les

’REMARQUE&
fier, qui leur [ont comme innées,- 8, fi nowpouvlorn lou-
pour: choifir le: principale: de ces panier, que le: chofs:
contiennent en lllll-MIMJ, fi par leur union nom pouvionl
en former un [cul corps; noue nous en ferlera niceflhire-
peut une fourre de Sublime. Car il peut lire produit 8
ar le choix des Circorzlancer les plus impqrtanler, 8 pur
eut entaflement. ce ainfi que Sapho w chercher de
u: me: dans le: Clrcorylancer t? dan: la albite filme,
r Iourmen; mufle cr e: fureurs de l’AnIour. Mai: où

fuit-elle Mir le Sublime, don! ’ parle, fi ce n’efl quand
elle choifil En” réunit avec tant limule les principale: 5’

Je: plu: relayée; de ce: Circonflunceril DE S’r. MARC.
(2) quand Sapho peut exprimer les fureur: de bineur,

ôta] 1°. Dans les FM men; des Pogler.Lirlques Grau. .
1’001: de Sapho, dont engin va rapporter une punk
a pour titre: du Mulierem amatum. Suri-r0, dit M.

envue, qua murer, qua femme; fiâabatur, "arque plu-
mé, ut ille Deorum, ,, ui ulroque finit commenta mun-
,. rio”. ATHElflÉE 61’ trabon nous apprennent qu’elle i
aimoit une certaine Dorique, 6c que [on Frere Charon:
aimoit auiii cette Femme. Là-defi’us M. Penne flippoit:
que, Dorique ayant été furpril’e avec Charaxus par Sa-
pho, celle-Cl compofa l’Ode, dont on va lire une par-
tie. pour, exprimer toute la violence de [a aloufiea
C’en en efl’et ce que la Piece préfente; 6: e catie

- fuppoiition, néceil’aire pour la bien entendre, il fuit,
que M. Dalprlaux n’en a pas rendu par-tout l’el’prit,
troll qu’on e verra plus bus. l

29. M. Le Febvre, qui trouve Longin admirable sur.
tput, prétend qu’il ne l’en nulle part autant que ans
le Jugement, qu’ll porte de cette Place. Hun; igiçur
kgut, dit-il, qui foire relit, quid fit cum judiclo legere, .

sa. Voicr la Traduëtion précifément littérale de ce qui
nous relie de cette Piece. celui qui efl afin devant mur, i
ou qui entend de pre: la douceur de votre voix, «(qui
vous vert) rire d’une façon fi amble, me paroit on ce

YS



                                                                     

gw W TRAIÜWË’i
accidens quimivent 6c qui aœbmpagnent en elfe:
cette paillon: mais. où fon adreflë paroit principa-
lement, c’en à choifir de tous ces accidens ceux
Qui marquent davantage l’excès 5c la violence de
l’amour, dt à bien lier tout cela calemble.

x

Heureux! qui près de toi, pouffai feule foupire;
Qui jouit du’fpllifir’de (amenda parler.

Qui te voit quelquefois doucement lui fourire.
Les Dieux dans fou, bonheur peuvent-ils l’égaler?

’ (3) Je feus de veine. en veine une rubtile flanc
Courir par tout mon corps fi-tôt que je te vois:

REMÀRQUE&
[arment lgal aux Dieux. 20e]! [à ce qui porte le "bleue
dan! mon cœur. Car dé: que je vau: a1 ne, ma voix
tteinte n’arrive plu: jufilu’à. man gofier; mai: ma langue
J’ell briffe (un. d. en engourdie); un feu fabtil tout:
aufli un partout ne" corps;- je ne vau rien de me: yeux;

me: oreille: bourdonnent; une [neuf froide [e répand (fur
tous mes membres); un tremblement unîyerfel me faifit;

je fui: plus pale que Herbe; 6° [Eva refpiration, je po.
roi: n’avoir qu’un marmite à vivre. Mai: Il fila! tout ofer,
pilipili: Imzllzellreufe, &c. DE 51. MARC. ’

(3) 3e j’en: de veine en veine 646.] Luereee, dans le
.Liv. lll. de [on Poème, v. 153. fembloavoîr imlté l’Ode
de Sapin. Il applique à ;la Crainte les mêmes elfeta
que Sapin) attribue à l’Amour. n

Vera»: ab! vehementi magie e]! commuta "lem mais,
Confentire animant lutant fier membra yidemus,
ËIIIÏOÎPI inique , 6’ paliure": exiliere rota

orpore, 8’ infrin x linguaux, pétanque aboriri;
Caligareloculw, in": aurais, flICtÎdtT! en": :
Dengue mncldere ex Mimi tenure yidemus
Sapa hombres. ’ ’

’ i
(In-mua , Ode ad Lesbien; 52. a traduit les premieres
Strophe: de l’Ona de Saplw. BROSSETTE. l I

, - M. [homme a tiré cette Note des Ilsmarque: Latine:
de Tolfuu, avec lequel il devoit dire, que Candie aplu-
tôt imité que traduit. Sa Piece. n’en pas entiers; Tal-
ûu: en a fait entrer les Fragmens dans la Mention de



                                                                     

nu SUBLIME. Ca". V111. si;
Et dans les doux trnfports où s’égare mon une,

Je ne fçaùrols trouver de langue , ni de voix.

REMARQUE&
différentes mains , qu’il nous a données de çette Ode de
Sapho. Voici cette Vernon telle qu’il l’a fait Imprimer,
avec leslnoms des Auteurs à coté. -

* un: m! ar a]? Deo videur, l ’Cntullu.
111e, a: efl, filperare Divas, ’gui m’en: adverfur identidem te

. Speâat , 8 audit . .DULCE ridement; mifero quad emmi:
Eripit faufil: mihi: nain "nul te v W
Leruia, adfpeai, 1117117.: fuper m! U

,Qpad laquâr aviens. ’ ’Parthenlus.
LINGUA fez! torpet; tenais [ab arme . Catullus.
Flamma dimanat: [imine fuopte
Tinniunt aureir; gemlna teguntur

4 Lumina nuât. -. MANAT ê? fader gandin; "marque H. Ste-
Oceupat totem: velu: herba pullule. p phallus. à
0m: [pirandi neque compo: , area

. Proximu credor. pNECIamen defpera; Menin: indigentem &c. Tollius.

M. Silvain, (Liv. Ill. ’Chap. l.) ne voit rien de Subli-
me, ni même de .Grand d’Eleyd dans l’Ode de Snpho.
fi l]: m’afl’ure, [MOINE-Pl], qu’on n’y trouvera que de
,, a délictuelle, de l’ardeur, ce une paillon fort vive de
,, fort touchante. En un mot, j’y trouve la perfeëlion
,, de ces fortes d’0uvrages, mais je n’y trouve point
,, de grandeur”. Cet Écrivain , qui nie que le Palliati-
gue puiil’e erre Sublime, parle conféquemment à les prin-
cipes. mais tout ce qui tranfportc l’Auditeur hors de
lui-même tout ce qui captive fou entendement, Ï
fubju ne l’a volonté; voilà ce que Langin a pelle Sial
me; telPefl: principalement l’effet du Palïltique. Que
l’EntaflEment de: Circonflnnccr puiil’e roduire le Palliati-
gue le plus parfaitr c’en: ce que l’O e de Sa ho prouve ,
wifi-bien que les îfrourr d’Andromaque de ’Hermiane à
Pinluu. Le premier en: dans la- V1. Scene du lu. Mie

d’AnnuonnquE- i ISeigneur, voyez Nm: où vau: Inc-reduifez 6:6.
Et le [mouchions la V. Sterne du 1V. A63.



                                                                     

au ’Txuilrre
Un nuage confus le répand lut ma vue.

je n’entends plus: (4) je tombe en de douces langueurs;
(5) Et pâle , fans haleine, interdite, éperdue,
(6)»Un frlfl’on me faim, je tremble, je me meurs.
I Mais quand on n’a plus rien, il faut tout bazarder &c.

N’admirez-vous point comment elle ramafl’e toutes
ces choies, l’ame, le corps, l’ouïe, la langue, la
vue, la couleur , (7) comme fi c’étoient autant de
perfonnes différentes, (le prêtes à expirer? Voyez
de combien de mouvemens contraires elle cil: agi-
tée. (8) Elle gèle, elle brûle, elle et! folle, elle,

REMARQUE&
Je ne t’ai poihl aime, Cruel? Qu’al-je donc fait P ou.

Mais rien , à mon avis, ne fait mieux voir combien le
Pachetique acquiert de Sublime par le moyen, dont il
s’agit dans ce Chapitre, que ce que Phèdre dit, Aâ.
1V. Se. Vl. a les qu’inflruite par Thefée qu’lfippolite
aime dricie, el e en en proie à la jaloufie la plus vio-
lente. C’ei’t peut-être le morceau de Paillon le plus
perlait, qu’il y ait dans tout Racine. DE S’r. MARC.

(4) je tombe en de douces langueunfl M. Penne arai-
fon d’obferver, que dans cet endroit, suffi-bien que dans
les mots de la Stance précédente; Et dans le: doux une»
pour, M. Der-préaux s’en écarté de l’efprit de cette
Piece. Voir enim Doux lange aliter fouet, dit-il, quem
furenlis animi Sapphûs efiur requirit. DE 8T. MARC.

(5) El pdle,] Le Grec ajoute, comme l’herbe.- mais
cela ne le dit pas en François. Des». ’

(6) Un frifl’on me faifit, ôte. Il, y a dans le Grec,
une fueur froide: mais le mot Ve lieur François ne
rem jamais être aguéable , de 11’ e une’vilqine idée à

’efprit. D1359. z ’ ,,
Je doute que ce que M. gaspillait dit là, lbit vrai.

ll’ai vu louvent le mot firent employé dans le Stile n0-
le, fans qu’il eût rien dechoquant. DE S’r. MARC.
(7) comme fi c’étaient autant de performe: diferenlec,

a prias à expireri’] Lifez plutôt, comme fi filoient
ale: chofer emprunteu- a qu’elle fût obligée d’abandonner.

ÛLLc . , î . Ar8) Elle de, ellefibrûls, elle ell folle, elle efi lugea
(Je: mots ciment un Vers. C’ei’t pour. cela quem.



                                                                     

DU SUBLIME; mur. V111. au
en rage; ou encrait entièrement hors dab-même,
ou elle va mourir. in un mot, on diroit qu’elle
n’en pas éprifefid’uue fim le paillon, mais que fait

me cit un rendez-vous toutes les pallions. Et
fait en effet ce qui arriveà ceux qui aiment.
(9) Vous voyez donc bien, comme j’ai défia dit,

REMARQUfi&
Pana, à qui M. hameaux fuiroit revoir tous fes Ou-
vrages voulut qu’il changent cet endroits M. Despriaut
pour fa défendre, dît qu’il étoit impollîble qu’il n’é-

chappnt quelquefois des Vers dans la Proie. Mais M.
Pana foutint , avec raifon, que c’était une faute ,I que
l’on devoit éviter; ajoutant, qu’il étoit bien alluré mon
ne trouveroit aucun Vers dans l’es Plaidoyés imprimés;
je parie, dît M. DESPRÉAUX, que j’y en trouverai quel-
cf101, fi je cherche bien; Cc prenant en même-teins le

olume des Oeuvres de M. Patru. il tomba , à l’ouverà
turc du livre, fur ces mots, qui fout un Vers, (9an-
me Plaidoyd pour un jeune Allemand. BROSSE-rît.

(9) Vous soyez dom: bien, . . . que ce qui fait la prin-
cipal: beauté . . . rama!!!" avec choix.] Le Grec ne dit
pas la princlpàle baud; mais, ce qu?! j; a triforium,
c’ell-àvdirc , le Sublime. Il fait s’attacher à la fuiredes
Idées de Longin, 6: prendre garde que , rempli de ù-
matiere, 6: com tant que l’on Lefleur lclfuit pas à
pas , il défigne ’ouvem fan Ohio: par des termes. ’
lignifient tout autre choie en eux-mêmes. Ce quej”
que au tommencement de cette Rem. &I ce qui
de dans ce: Alima, pourroit être traduit de Cette m-
niere. N’adminz-ynm pas tourment dam un mana-venu
elle rafimble, comme touterthofu, gal lui on! (tramera
8 [épater fane, faine, le com: , leur? la, Ialangu.
le: yeux, la couleur; comment, alternativement U tout à
la fil: , (Il: frlybrme, die brûle, elle wallonne , (Il: par-
le [galantin Car elle efi, ou comme en délire, ou comme
prefque marte, afin qu’on yole agir en eue, un» un Pa-
fion unique. mat: un rameur: de Pafimu. d la 14ml.
tout" te: chap: arrivent aux Imam; mail, abri que i:
tu! dit, le choix de: minci ale: circbnfiances, Sieur «de:
en un corps a produit ici sa»! . Ce que languit
en VH1 de l’Ode de Sapin; mais. il doit l’être encore
plus du çboix de de l’entafl’ement des Chronflanœ: d’un

[and Objet; 6: je ne doute pas , que ce qui f: mon
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que ce qui fait la principale beauté de [ou dis-
cours , ce font toutes ces grandes circonilances mar-
quées à propos, 61 muraillées avec choix. (10)Ainfi
quand Homère veut faire la defcription d’une [en].
pète, il a foin dlexprimer tout ce qui peut arriver
de plus arFreux dans une tempête. Car, par exem.
plc , (l r) llAuteur du Poème des (12) Arimafpiens

REMARQUE&
dans l’Omîfim Funebre du Grand Coude, par M. Enfiler,
au fujet de la Campagne (le Fribourg ne fait, par lama-
niere dont les Circonjiancer y (ont choifies 6; prelTées,
un exemple de la plus Sublime Elvquence. Je fuis fiché
que la longueur du morceau m’empêche e le rappor.
ter; (St je me contenterai de mettre ici cette Peinture
li vive 6: fi fublimc de l’ccht de la Mort de M; de Tu-
renne. C’en: M. Plaider, qui parle dans l’OraIfan Fu-
uebre de ce Grand Homme. ,, je me trouble, Mes-
, lieurs , T araine. meurt :q tout fe confond; la fortune
,, chancelle; la vréloirc le lafliei la alx s’éloigne; les
,, bonnes intentions des Alliés le ra lentillent; le cou-
,, rage des Troupes cil abattu par la douleur, de rani-
,, mé parla varrgeance; tout le Camp’tle’meure immo-

bile; les Blellés penfent à la perte, qu’ils ont faite,
6L non pas aux blelïures qu’ils on: refiles; les flores
mourans envoient leurs Fils pleurer ur leur Général
mort. L’Armée en deuil cil occupée a lui rendre les
devoirs funèbres; (St la renommée, qui le plait à ré-
pandre dans l’Univers les accidens extraordinaires,

,, va remplir toute l’Eurolie du récit iorieux, de la vie
,, de ce Prince ë: du trille regret en fa mon”. 4 DE

8T. MARC. « il p(10) Ainji quand Homère 6:9] .LeiGreç’ dît: C’en de
h même maniere, à mon avis,.qu’11lmère ayant a dé-
crire des tempêtes , n’en peint que les occisions les plus
terribles. [DE ST. MARC. - ,

Il.) l’Augeur du Poè’me 615.] [rifla DESP. N. 1V.
En) Àîilllflfpienl] celoient des Peuples de Scythie...

Dur. 1V. M. A lLorrain ne nomme point l’Auteur du Poème des riri-
mame: , apparamment puce que Denis d’rVgliqarnnfie.dit ,
que l’on prétendoit aux: qu il étoit d’zlrifz’c’zzr. Ce Poêle

étoit de Proçonnefe, qu.Préeonnefe, Iflc de la Propan-
aide; de quelques. Ennvüns l’ont dit plus ancien qu’Ha-
mère. SUIDAS le plate du tems de Cyrus. DE 3T. MARC.
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DU SUBLlME. cnu. VIII. 35!
(i3). penfe dire des chofcs fort étonnantes, quand
il s’écrie;

(I4) Otprodige étamant! ô fureur incroyable!
Des hommes infenfiés fut de frêles vniiTeaux,

REMARQUES.
(13) penfe (lire des chofe! fort dlnnnnnteJJ Loucm

dit: Croit ces choies terribles. DEIST. MARC.
(1? O prodige étonnant! 616.] 1°. Les fix Vers cités

par engin veulent dire: Ceci CHU!!! beaucoup d’admiraè
tian à nos ejprits; DenIIbmme: habitent l’eau filryln mer
loin de la terre. C’ejl une affine d’homme: malheureufeà
car il: [ont livzef; à de: travaux, qui n’ont point de relâ-
che; il: ont les yeux fixait au Ciel, ê? leur aine 51an: 14
mer. Certes étendant leur: bras yen les Dleim, il: teuf
font [auvent desggrlere: "ferlée: par la: entrzzille: de:
viêïimex. ’ ’l i l V 7

,, au. LONGS, dielM, Silvain, Liv. III. Çhap. 1V.
,, veut faire combine , que ces Vers lbnt fort ail-des-
,, fous de çeux d’Hoinère, qui vont être rapportés en-
,, fuite), ,dont "il ’faîtficonfi, et la beautéiÔC la Sublimite’
,, dans l’allemblage des principauxyaccidens d’une tem«
,, pète; ’Jeï convie à l que fi l’autre Poêle faifoit aulli
,*, la’lxiefcriptîon d’uggçenipête, la remarque de Longin
,, feroit. très-judjeiëuf à Mais, ce . FMI: ne parle point
,, de tempère; cetn’c ’pasl là fonidcffein. Il décritfeu-
,, lament l’aimant: attachéë  à la  ,lc0nd.ition de ceux qui
,, vont intimer- A6: fainfi dans la vue de montrer quÏils
,, font infenfé; flheureux gout enflamme; il ramall’e
,, pour cela, &ga ez bien, il Je ne me trompe, toutes
,, les principales cil-confiantes de la mon", . Alnfi il
,, me (lambic, que Longin a manqué IdQljblÇant de
,, jull:elTe dans ce; endroit; 6: en ce qu’il x2. cru. que
,, ce Poêle ne fçavo’ii:  pas raflemhler les cri-confiances
,, de la choie, qu’il décrit, ô: en te qu’il a voulu re-
,, lever la defcription d’une tempes; d’Honyère par la
,, comparaifon d’un endroit, wifi! ne S’agit point de
,, tempête ”. Il] f ut convenir qu’il ventoit ici dans
Longin plus de in elfe . s’il avoit çom Defcription
de tempête à Defcriprîon de tempête»; il’s’eft con.
tenté d’un rapport général des peines, guej’on tonifie
fur nier, 6; ne s’arrêtant Ipas auxvplnelzsailnn’inijfle
que fur la maniere dom: ils ont traités. a Ce n’en: donc
que l’aine: de; circonflanm, qu’il confideree de par: de

x



                                                                     

35; TRAITE”
’ S’en vont loin de la Tarte hibiter’fur les aux!

Et fuivant fur la mer une route incertaine; I
Content charnier bien loin le travail 8: la peiné.

Ils ne gouttant jamais de paiiible repos.
lis ont les yeux au Ciel, A: l’abri: fur les flots:

’ Et les bras étendus; les entrailles émues,
lis font l’auvent nubien! des bruns perdues.

Cependant il n’y a patronne, Comme je peule"
ui ne voye que ce difcours en en effet plus fardé

à plus fleuri, que grand 6c fublime. Voyons donc
comment fait Homère, a: confidérons (15) cet en-
droit entre plufieurs autres;

RÉMARQUE&
d’autre, 6: in f on dom elles l’ont exprimées. L’Au-
teur du Palme ès driniajpes, s’occu e à Adonner de
1’ ment à c’epq’u’il dit, & le ren petit ô: fleuri.
Mais Homère peint en grand; Ct, pour être Sublime;
il affaîte même dans [on Stile, des défauts, qui fera

I vent à rendre l’on e de phis en plus terfible. L’in-
tention de Longln détaillée mon pour le juflificf. A l’é-J
gara de ,ce que M. Silvqin dit en faveur des Vers, que
notre Rhe’teur cenfure, je doute qu’on les trouve au!!!
bons. qu’il le penfe. Les Idrimajjm étoient des Peuples
du dedans des Terres on foi-t éloignés de la Mer. il
parolt que le Poêle en capuchon faifoit gai-1er un Hom-
me de cette Nation, qui ncontoit, nil avoit vu la
Mer 6: des Vaiireaux pour la première ois. On ne fçau-
iroit nier, que cet Auteur ne prête à cet Homme de:
Peni’ées û! des Exprellions bien froides, de qui répré-
fentent Ëien faiblement l’imaêœmon , qu’avoit du lui cana
fer la VIE de gens, qui p oient une partie de leur vie

* fur le me *. DE 81-. MARCo. l
(i5) ce! endroit] man. Liv. XV. Vers 624. Dan.
in. Le Grec d’Hnmer: eut être fendu littéralement

de cette maniera. Il fi; , comme bique le: flot: grîfi:
8 rendu: rapide: par la lui: 3p" le: vent: fondent tu -
un Vall’eau. Car il e Mut touret: d’âme; le fimfil
violent du vent frémi: la!!! le: mile: , 8 le: matelot: (nm-t
bien: au and: de rame, étant fidfi: de crainte, pane
qu’il: ne on: lama de la mon (tu d’un pal: ejpace.

s. Tom

Comme

x
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l l ’ ’ ’ ’ l . 1.. xDU summum. CHU. V11. sa;
l
Comme l’on voit les flots fonlevés par l’orage,

Fondre fur un vailTean qui S’Oppol’e à leur rage;

Le vent avec fureur dans les voiles frémit,
La mer blnnehit d’écume, 5: l’air au loin gémit.

REMARQUE&

x .. I v! . . r 4 ,, .1 r29.,ToLuns Oppofe à cette courte defcriptiôn de
(tempête , celle qu’on lit dans le premier Livre de l’É-
raille. Vers 84-107. (Q dit, que cette derniere a trop
d’élégance 8; d’ornemens pour étrc nu’lli terrible que
celle (filonien, qui préfcnte fous un feul point de vue
tout le danger d’une tempête. Cette décifion manque
abfolument de juflefl’e. Cc que Longin cite n’ell: pour:
une Defcription en forme. Ce font quelques traits fié-
"rement dom-nés, qui mêlement l’idée dundtempètm
Homère n’avoir pas befoin de l’étendre d’avantage, de
peut-étre-même , en dit-il à fan ordinaire, un peu plus
qu’il ne faut pour une Comparaifon, qui ne.doit..renfer.
mer que des Dcfcriptions très-abrégées. Virgile au con.
traire, d eint un événement confidérable , qui fait" un
Epifode n ceiTaire dans fon- Poème; une tempête excitée
Contre 5nde par la jaloufie de frouoit. Il doit s’éten-
dre . et déployer toutes les rîchelï’es de la Paille Epi ne;
ainii qu’il le faut touiours dans la narration des év ne-
mens, qui font de quelque importance, 5c que le Poire
raconté lui-mense. [mon 6: Virgile ne pouvoient pas-
én cet endroit être mis enparallelc; ou bien il falloit
se fcl’Vif de la courte deŒriptionâdé Tempête». que la
dernier met dans la bouche d’Enee, Liv. lll. Vers 194.

Tune mihl candeur fu’pm capa: afin? lmhef, ,
Nom»: Hyeznemque mm , à? inhorruit muta tenebrih
Continuo verni volynnt mare, momaque furgunt
Æqnom. Dilperfijnaamur guigne vaflo. v l
Involrere (lien: nimbi, à? aux hmnidn cælum
Alillnlit; ingeminant abrupti emblème: igner.
Exrnlilnrlr cadi; à? cæçi: ermmur in (Midis.

Peut-on faire une Peinture plus complete en moins deî
I paroles? Cette Defcription cit infiniment plus vive que
celle d’Homère. - .Toutes les cirCOnlinnces principales y l’ont mieux’ras4
femhlécs fous un feul coup d’œil. Elles yfont entaillées
(le la manieré que Làngin le demande; (S: Virgile, plu!

l Tome 11’. ’ l 2l



                                                                     

au I TRJllTE
Lev Matelot troublé, que l’on art abandonne, I

Croit voir dans chaque flot la mort qui l’environne.

(x6) f Aratus a tâché d’enchérir fur ce dernier

vers, en difant: I *Un bois mince de léger les défend de la mort.

Mais en fardant iainfi cette penfée, il l’a rendue
baie ô: fleurie, de terrible qu’elle étoit. * Et puis

REMARQUE&
fige 6: plus judicieux qu’lîomére, ne s’y permet point

de Paille ingénieujè. i .
3o. On ne fera fans-doute pas furpns du jugement,

que M. Silvain, Liv. 111. Chap. I. porte du pafl’nge
amome". ,, La frayeur, dit-il, de quelques Matelots,
,, qui à chaque flat fe croient perdus, elbce là une.
,, Image ou un Objet fort fublime? Il et! vrai que ces
,, Vers font fort nobles; mais il ne faut pas avoxr beau-
, coup de lumiere, ou le goût fort délicat, pour in et
à, qu*i n’ly a que de la noblefl’ej’. M. 8074i» a raifort
dans fon yftenie; 6L plus il a ramon, moins Longin a
tort. DE S1: MARC. i(16) 11min: Un bai: mince &c.] 1°. Le Texte
porte: ARATUS 5’41 tyran! de rendre cala m4111: en d’un.
tu: termes: UN BOIS MINCE &c. Le difcours de Loin
gin efl: fort iulte; mais celui de M. Desprdaux ne l’en:
point. Pour me faire entendre, il faut appelle: les
deux Vers qui précedent. .

Le Matelot troublé , que [in art abandonne
Croit vair damehaqu: flot la mon qui haviront.

Le Vers (l’humus tel qu’il en: dans la Traduëtion:

Un bai: mince ë légèr les défend de la mon,

n’ofl’re pas la même penfée que les deux autres; &M.
Dia-préaux n’a pas du dires qu’AnA’rus a tdchd d’audit-

fur le dernier de ce: Ver: ; de même qu’en les lais-
fant fubliller, je ne pourrois pas faire dire à Longin,
qu’ARATus s’efl eforad d’en rendre le dernier en d’autre:
termes. J’ai dît quelque part que M. Despre’aux’auroit
bien fait de traduire les Vers , qui font dans le!) origi-
nal,’le plus près de la lettre qu’il eût été pomme;



                                                                     

DU SUBLIME: CHAP. V111. 35g
renfermant tout le péril dans ces mots, Un bai:
mince 8’ léger le: défend dedalrnort, -il l’éloigne ô:

le diminue plutôt qu’il ne l’augmente. Mais Ho-
mère ne met pas pour une feule fois devant les

REMARQUES
parce qu’il s’agit d’oiîrir précifément aux Lecteurs ce

que Longin leur veut offrir. Cet endroitlprouve que
j’avais talion. M. Desprdaux nous donne 1C1 toute au-
tre choie que ce que Longin nous vouloit donner. A
l’aide d’un trait; que le deuâeur emprunte d’Ovide ou

de Simple, ces deux Vers: ’ .
Le Matelot "une, que [on art abandonne,
mouroir dans diapre flat la mon qui remirent,

l pimphralènt trèsabien, fous un tour d’Expreflion tout
enlièrent, ce que Virgile dit , Entid. Liv. l. Vers 92. e

Prdl’en’feniqne vêtisiîntentant (maïa marient.

Le trait emprimté d’omis- ou de se": us en: que [ou
un abandonne. Le, premier décrivant à a maniere, delt-
à-dire, très-ingénieul’ement de très-puérilement une
adaptai dans 12.11. Eltgie du I. Liv. des Trijiesv, dit.

ers 3h I p V pman? in interro en; me quiz! fig iatye peut!» p
[nuerait ; ambigni: un flupet 1.1521 malin ,

Le l’ecOnd fait une nefcfiption du même genrejrès-lonÀ
gue de très. ampoullée dans fou Agamemnon , de s’accomg.
mode ainfi de la Renfée d’0vmn, (V. 507.) . i

N Nil ratio ê? d’un dada: un ceflit matir.

sMais fi les deux Vers de M. Bryan: [ont une très-
bonne Paraphral’e de celui de Virgile, ils n’expriment
rien de ce que contient celui d’Hdnière,v’qni dit: pend?
Mura , ou comme mon M. PEARCE, une min: [patio à
morte fabrelmnmr; c’eû-à-âîrex il: ont ponds par loin

la me; ou comme iefl’ai traduit plus haut: il: un
fiant tram: de la mon que d’un peut efpaèeï c’en ce peu
loin, ce peut alpax, dont Longm dit, qn’AnA’rus a il;
eh! de le rendre en d’une: termes; en (lifting comme
M. Penne traduit: panna): amen: lignant promut»?

la



                                                                     

356 TRAITE:
yeux le danger où le trouvent les matelots; il leu
repréfente, comme. en.un tableau fur le point d’à-I.
ne fubmergés à tous les flots qui s’élevent, du
* imprime jufques dans res mots dt [es fyllabes l’i-
mage du péril. Archiloque ne s’en: point fervi d’au-
tre artifice (17) dans fa defcription d’un naufrage;

REMARQUE&
reçu; c’cfi-à-dirc, un bai: mince emplelze la mon l’oppro-
clgqr; ou bien: il: ne [but éloigne: de la mon que de.

épaifl’eur d’un bais mince. On voit à préfent quel en:

le rapport, que Longin a voulu montrer entre le der-
nier des Vers d’lInmère ü: celui d’drallu. C’efl ce rap-
port , que la Tradufiion de M. Derprdaux n’offre point;

2o. Dans la Verfion des Plienonrene: d’Araru: par Ger-
manieur Céfizr, le trait, dont il en à préÇent quellion’,
cit paraphrafé de cette maniere , Vers 284.

A]? ulii pracul è terra infirmait in alarme ..
Muni: ê? ho: breve lignum , 6° fata infamie pellil,
Et matu»; à leto , quantum rate fluâi tu abfunt.

C’en toujours la penl’ëe d’fIamère, mais. encore plus’
gonflée qu’elle ne l’avoir été par Ammç. Et, pour dix
te le vrai, Ger’nmnicu: ’én cet endroit traduit moins l’on
Auteur , qu’il n’imite une réponl’e d’âme-nadir. Ce Phi-

lofo he fe trouvant fur Mer, de, demandant au Pilote de
que le épaifl’eur étoient les planches du Vaifl’enu; de tant

de poucer, dit celui-ci. Nour ne [burnes donc daigna: de
la mon que d’autant, repoudit-il.- juvénat, dans-fa XII.’
Satire, après avoir raconté tout ce qu’un de les émis
avoit roulier: ou perdu par une rempote, dit, Vers 57.

1 nunc; à? ventis animaneommitteydoiato, .. x
Confifus ligna, digitir à marte "motus .

. Quatuor, au: feptemrfi [se Infime rada. l

5mm]. enchérit fur Homère de fur drain: en marquant
de combien de pouces porrell: éloigné niella mon. Mais
ce qui feroit ridicule dans routeraurre efpèce de Poème,
en: bon, ou du moins n’ell pas condamnable dans la.

Satire. Dr. Sr. MARC. . ,(17) CHANG. DE n’EDr’r..dan: [a deÏcription d’un nau-

frage ;] M. Deipreauz avoit- dit: dans la defcription de
[on naufrage. Par ces mets mis à la marge: Voyez les



                                                                     

DU SUBLIME. on". VIII. 35.7
non plus que Démofihene dans cet endroit où il
décrit le trouble des Athéniens à la nouvelle de la
prife d’Elatée, quand il dit; (18) Il étoit déjafogç
tard, 59°C. Car ils n’ont fait tous deux que trier,

REMARQUES."
flanqua, il renvoyoit à celle-ci de M. DJcier: ,, Je
,, l’çai bien que par naufrage, b . Desprlaux a entendu
,, le naufrage qu’drclziloqne avoit décrit, &c. néanmoins
,, comme le mot [on fait une équivoque, (St que l’on
,, pourroit croire, qu’flrthiloque lui-mémo auroit fait le
,, naufrage dont il a parlé, j’aurois voulu traduire,
,, dans la defcription du naufrage. ARCHILOQL’E avoit
5. décrit le naufrage de fou beau-ticre”. Cette Remet.
que fullit pour juflilier le changement, que j’ai fait. Dl;
Sr. MARC.

(18) Il étoit Ma fort [HL] L’Auteur n’a pas rap-
porté tout ce mirage, parce qu’il ell un peu long. Il
efl de l’Omifon out Clefiplwn. Le voici. ,11 étoit
,, déja fort tard, orfqu’un Courier Vlnt apporter au Prgyà
,, rainée la nouvelle que la Ville d’Elutée étoit pri e.
,, Les Magi rats, qui loupoient dans ce moment,quit-
,, tout zanni-tôt la table. Les uns vont dans la place
,,, publique; ils en chairent les Marchands; de pour les
,, obliger de le retirer , 11s brûlent les pieux des houri:
,, ques où ils étaloient. Les autres envoient avertir
,, les Oflicicrs de l’Armée. On fait venir le lvléraut pu-
,, blic: toute la, ville cit pleine de tumulte. Le lende-
,, main des le point du jour les Magîltrnts aflemblent le
,, Sénat. Cependant, Meilleurs, vous couriez de toutes
,, parts dans la place publique , 8c le Sénat n’avoir pas

encore rien ordonné, que tout le peuple étoit déia
allis. Dès que les Sénateurs furent entrés, les Ma-
giflrats firent leur rapport. On entend le Courier.

, Il confirme la nouvelle. Alors le Iléraut commence
,, à crier: Quelqu’un veut-il haranguer le peuple? mais
,, performe ne lui répond, il a beau répéter la même
,, chofe plulieurs fois. aucun ne le leve. Tous les Of-
,, ficicrs . tous les Oratâurs étant préfçns, aux yeux de
,, la commune Patrie , ont on entendoit la voix crier:
à, N’y a-t-il perlanne quint? un confer"! à "redonner pour
p mon 1221m”? D1251». 1 ’

,, 1°. Cela cit fort vif, (dit M. Silwzin, Liv. llI.
,, Chap. l. cela en bien peint; on croit être dan
ê, l’all’eipbl e des Atliéniens. J’en demeure d’accor.

.13

,9
.9 g

.w



                                                                     

358i IRAITE’H’
pour ainfi dire, 6: ramalïer foigneufement les grani-
des circonflances, prenant garde à ne point inférer
dans leurs difcours, des particularités haires ë: fu«

REMARQUES
,, Il en même certain , que cette Image de la Patrie,
,, qui demande du limeurs aux Citoyens, a quelque cho-
,, e de fort beau. ll feroit pourtant abfurde d’y trou-
,, ver du Sublime. Il n’y a vifiblement que de la force
,, 6c de la nobleiTe”. Il remarque enluite, que Le».
gin ne fait pas morille: ,, la Sublimitd de ce panage
,, dans ce cri de la Partie, mais dans l’allèmblage des
,, Circonl’lanccs , qui accompagnent le trouble des Athé-
,, niens en cette occafion”. Le cri de la Patrie et!
une Flétion de l’Oratcur, ë: non une de ces Circonn
fiances, au fujet defquelles M. Silvain demande, "fi el-
,, les (ont capables d’élever l’aine avec l’admiration pro.
,, pre au SUBLIME ”. Il ne perd pas de vue fa défini-
tion, qui lui donne toujours une apparence de raifon
contre Longin; quand au fonds , il ne fait que le jum-
fier de plus en plus, en voulmt le convaincre de n’a-
voir pas connu et; que nous appelions Le Shblime. Je
fuis en cela de l’on nuis; ë: j’en conclus toujours, que
Longin ne mite que de la Grande Baume, à laquelle
appartient le morceau de Démfibm, que l’on vient de
lire, tu dont il faut avouer, qu’il ne renferme aucun
de ces fortes (le traits rapides , qui font notre Sublime.
Ce n’ait qu’un fimple Rai: Oratoire de quelque choie
de très-intéreiïant pour ceux à qui la parole s’adreEe.
v no. Si ce Récit ne paroit pas, en lui-même &dans ln
Traduëtion de M. Desprlaux, avoir beaucoup de gran-
deur; ce n’ait ni la faute de Dénoflhcne, ni celle de
Lorrain. Il ne faut pas s’imaginer que ce dernierait prêt
tan u tque tous les Exemples; qu’il cite dans l’on frai.
14, fu en: tous en eux-mêmes des modales parfaits de
l’efpèce de Sublime, dont il parle. Son bu: cit d’en.
feigner tout ce qui peut contribuer à rendre le Difcouus
Sublime, à lui donner cette élévation 6c cette force,
qui ravit l’Auditeur à lui-même &hqni le fubiu ne, mal:
fît-é toute fon oppofition. Ces traits caraüéri iques de
a Grande Eloquence la plus parfaite, ne s’offrent pas tou-

a

jours dans les morceaux détachés, que Longin napperai. ’
C’eft ce qui me fait Croire, qu’il les confidere, moins
par rapport en ce qu’ils font en eux-mêmes, que par

’npport à la place, qu’lls occupent dans les Diluant,



                                                                     

ou SUBLIME: Currnvnr. 359
. erflues, ou qui fendirent l’Ecole. (19) Enlefi’et,
de trop s’arrêter aux petites chofes, cela gâte

REMARQUEs
’dont ils font partie. Ce font moins des Exemples Su-
bûmes, que des Exemples de tout Ce qui met du Sa-
Mime dans le Difcours. C’en ce que Je puis conclure
de ce que notre [tuteur fait en cet endrort. ll loue la
Delcription , qu’drthiloque avoit faire d’un Naufrage,
(il n’en cite pas un feu] mot. l1 indique un mirage de
Dlmofihene, & le contente d’en citer les premiers mors.
Il fait la même choie encore en d’autres endroits. La
plupart des Interprlter croient , ainfi que M. Despre’aux,
que c’ei’t à calife de la longueur des paillages. Longîn
en rapporte de teins en tems d’aulli lon s que celui de
Dlmollhme, dont il s’agit ici. Quel e donc fun des-
fein? Je ne doute pas que ce ne fait de renvoyer les
Lecteurs aux Ouvrages mêmes, afin qu’en examinant
tout ce qui précède 6c tout ce qui fuit les pafi’ages,qu’il
cite ou qu’il indique , ils puilTent reconnoltre commept
ces mêmes paillages fervent à rendre Suàlime la portion
du Diicours, dans laquelle ils l’ont placés; comment
le bon emploi que les ditférens Ecrivains en ont fait,
leur fait produire cette imprejfion irn’fijlible, qui. doit être
l’effet nécefl’aire du www: Sublime, de la Grande Ein-
queute élevée à (on plus haut point. DE 5T. MARC.

. (19) En du, 6cm] Cette Phral’e cit inintelligible,
’ ée ne le lie en aucune façon à ce qui précedc. Le fait

en, que le Grec ne s’entend-point en ce: endroit,par-
ce que de l’aveu de Langbaine, de M. Le Fabre, de
Taille: 6L de M. Penne, le texte cil, ou corrompu tout-
à-fait, ou du moins interpolé de quelques mots, que
l’on avoit anciennement écrits à la marge. Ou peut voir
dans leurs Nom ce u’ils en ont dit. Mais avec tous
les recours, qu’elles ourniront, difficilement poum-t-
on traduire cette Phrale, dont M. Peau: n’a putirer .
que ceci, qui n’en: pas fort clair, 6c laine pourtant en-
trevoir la penfée de LONGIN , Mac cairn (ce font les
Circonllance: frivoles, &c. dont il en parlé dans la Phra-
fe précédente.) flac enim veluti ramenta au: fruflula la-
pidant , omnino [adam sa. que efli’a’unt ut fubIImitan: fiat,
and dijpofitæ, 6? manu! inter je a affirme cardinale. Voi-
ci, Je crois, la véritable penf e de Laugin. Il loue
Homère, Archiloque 61 Démoflhlne, de n’avoir inféré dans
leurs Defiriptlonr aucunes Circonfimc: balles, frivoles,

Z4 ’t



                                                                     

gœ- TnAxîrr
tout, 6c c’en; comme du moëlon ou des planas
quion auroit arrangés ô: comme entaillés les uns fui

les autres, pour élever un bâtiment. * i

CHAPiTfiEiL
mnmwmm

ENTRE les moyens dont nous avons parlé,
qui contribuent au Sublime, il faut aufiï donner
rang (1) à ce qu’on appelle Amplification. (2) Car,
f quand la nature des Sujets qu’on traite, ou des

nzmdxguce
6: feulant l’Ecole. Pourquoi les en loue-t-ii? C’en par.
ce que ces fortes de Circonflanœs, étant mêlées" aux
Circonflance: importantes, feroient dans le Difcours un

elfe: pareil à œlui que produiroient dans un Bâtiment,
Ces petits éclats, qui fautent des pierres lorfqu’on les
taille. s’ils étoient entremêlésyen bânfl’nnt, avec les

icrrcs de taille même; le Bâtiment en feroit, ü: moins
olide , 6L moins beau. De mente dans les D:ftriptiom,

les petites Circonflanca, alliées aux grandes, rendroient
le Difcours ô: moins forgée moins Sublime.. C’létolt
ici le cas d’abandonner les termes du Texte, pour ret-
dre le fonds de la peule: par une paraphera plus étend

due. DE 5T. .MARC. .i CHAP. 1X. (1) Crime. DE L’lînrr. à ce qu’on appellgî
1M. «prieur avoit mis, à ce qu’il; nppdlent. Cc qu’il:
me le rapporte à rien. La Comme» en de M. Cappe-
rormier. Notre Imperfinne.’ ON s’exprime en- Grec, ainli
QIu’en Latin, par in troifiemc Perfonne du Pluriel des

erbes. DE S’r. MARC.
, (a) Car quand la nature du Sujet: ... ni finet, ni
mouvement] l 19. Il ne paroit pas quiici M. Desprtaax
ait entendu fon Auteur. ll le traduit bien moins qu’il
ne traduit maxima, lequel dit (Liv. VIH. Chap. 1V.
p. 504.) I .zc (zeugmes) enfler: me: urbi: 0mn")!!! al-
tiw nique altiu: infurgentibw. Voici prefque littérale-

. ment ce qu’ily a dans Longirl. Je reprens le commen-
fement du Chapitre. guigne chap qui "0212101: aflèz à,



                                                                     

ou SUBLIME.CHAm1X. u;
caufes qu’on plaide, demande des périodes plus
êtendues, à: compofées de plusde membres, on
peut s’élever par degrés, de-telle forte qu’un mot
enèhériife toujours fur l’autre. Et cette admire

3EMARQUE&
ee dont je rien: de parler, c’ejl ce qtt’oniapfielle Amplifica-
tion; lorfque la nature de: choie: E! la chaleur de: Pa:-
fions, admettant beaucoup de membres dans le: Periodee,
on enta]? le.» grande! ne", enfime qu’elle: s’élevait le;
une: au-defu: de: autree. Et c’efl ce qui je fait , ou par
l’expofition d’un Lieu commun, ou par l’exagération, ou
par la confirmation de: Preuves, ou par l’ordre, que l’on
fait garder entre eux, [bit aux Faits, [oit aux l’amant;
rear il peut y’ avoir de: Amplification: d’une infinité d’es-
petes. Il faut oependant que l’OraIeur facile, que rien de
tout cela n’efl capable par foi-mente, 8’ fan: le jeteur: (les
Idées Sublimes, de produire quoi que ce fait de parfait;
à moins qu’il n: s’agifle de rabaifler quelque elmfe , ou d’4-
mouvoir la pine. Mais, à l’égard de toute; le: autre: cho-

.fer, qui fervent à l’Amplification, fi vau: [aparez de quel-
qu’une d’elle: te Sublime d’ldées, mur aurez comme j?-
parf l’urne du corps. Dès qu’elle: ne [ont plus appuyée:

t fur ce fond: de Sublimité, tout ce qu’elle: ont de force [e
relâche 6° s’évanouit. ’

2°. Ce paillage fer: de réponfe à la plupart des 0b-
iefiions de M. Sili’ain, (St fait voir que» Longin fuppoi’e
touiours, qu’il y a dans les cholès même une certaine
Grandeur naturelle, que i’drt de l’Orateur peut élever
à la dignité du Sublime. Voilà la bali: de tous l’es pré-
ceptes , dont beaucoup paraîtroient tort dérailbnnnbles,
fi l’on ne falloit pas attention à ce que je viens d’obferve .

3°. Ce que-je vais ajouter fera comprendre de quel e
forte ri’dmplifimtion Loucm Veut parler. Crcizuou.clnqs
le I. Liv. contre ’Verrèe, dit de ce mauvais Citoyen;
Non mini furem, fed raptorem; non adulterum, fed expu-
gnatorem pudiciticer’non finrilegnm, [cd baffer): fatrorum
1eligionmnque ;- non ficarium, led crndelifimum earnzficenu
d’un"): jociorumque in veflrum judicium aMMimll-lo on
voit in, que non feulement les Mots, mais les Idées
enchéanent les unes fur les autres. C’en ce qui Te (e-
n remarquer mm dans cet autre paillage contre le même
Verrat, Liv. Vil. Aderat janitor carrelle, earnifex Pre:-
Ilom, RIQN’IGIIOIEHG fatiorum ac chiton Murmure, Le:

:715,



                                                                     

se: «TRAITE r
Sent beaucoup fervir * pour traiter quelque Lieu

’un dilcours, ou pour exagérer, ou * pour conf"-
mer, ou pour mettre en jour un Fait, ou pour
manier une Paillon. En effet, l’Amplifjcation le

R E M A R Q U E S.
crus Snxrrus. C’en: dommage, qu’une petite tache dé-
figure ce trait fi beau. Terror, dit moins que Mors;
à: l’el0n les loix de l’Amplificalion, lelquelles ne difl’é-
rent point de celles du Rayonnement, ce mot devoit
marcher le premier. Mais la phrale eut été moins har-
monieufe; 81 Cicéron a lacriiié la jumelle-à la délicates-
fe de l’oreille. C’ell: une véritable faute aux yeux d’un
Critique Logicien. Les Mot: doivent obéir aux Penfe’es,
6: non pas les Penfee: aux Mou.

4°. Dans la Il. Philippique, ou Perm"; veut faire
rougir zinzolin des honteux effets de lbn intempérance,
ellgune Amplification admirable, que je vais rapporter
de la maniere que N. Rollin l’a pmpolëe dans la Man.
d’en]. ü d’à. le: Bell. La". (Jlmp. Il. Art. 1V. Il mêle
fes réflexions à celles que Q lien (Liv. VIH. Chap.
1V. pp. 5er. oz 502. de Lu. 1X. Chap. IV. p. 592.)
t faires fur le même paillage. ,, Tu ijlis faucilzu, ijli:
,, lateribus, ifla gladialoria rotin: cor-pari: firmitare’, tan-
,, tan: yim’ in Hippia nuptii: exhaujèras, ut tibi neuf:

(flet in PDPIIIÎ Romani conjpcflu vomer: paflrillie. QUIN-
TILIEN pele tous les mots de cette Del’cription. Qui:

,, lancer E? latere, dit-il, au ebrictalcm? Minime faut
otiofa. Nnm rejpicienle: ad hac pojjimms aflimare quan-

,, tu»: ille avini in Hippie nuptiir exhauj’trit uorl ferre 9
,, coquere non payât illa gladinroria emporia jar-mitrale. On

l’eut l’effet, que produit l’arrangement de ces mots,
,, fautions, luterions, glmlialoria corpori: firmitate. On
, remarqueroit peut-erre moins la milan, qui a porté

,, Cicéron à rejetter à la lin ce mot pllflîldlé’, li Quin-
,, tiller: ne nous y rendoit attentif. sape efl voisement
,, aliquis [enfin in 127120, quad fi in media parte j’ententiz
,, lalet, tranjiri inmztione t? nbfiurlzri circumjaeentibur
,, folet: in claufula pufilum afignalur auditori 6’ infigitur,
,, rude efl illud Cicnnoms: Ut tibi necel’fe effet in con-
,, petÏtu Populi Romani vomere pollridic. Tramfer [me
,5 ulnmum , mina: valebit , "(Un (lutin: hie efl quafz mon),
,, ut par je ferla yonrena’i newjfilmi, jam nihil ultra ex-
» fpeflantibur han: quoque flrljicercl defarmitatem, ut ci-
,, ou: teneri non pope: pojlridie. Mais écoutons Cicdron,

il!

u
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ou SUBLIME. Cran. 1x. 353
eut divil’er en un nombre infini d’efpèces: mais
’Orateur doit fçavoir que pas une de ces efpèces

n’el’t parfaite de foi, s’il n’y a du Grand 6L du Su-
blime : fi ce n’eli lorique l’on cherche à émouvoir

REMARQUE&
,, qui développe lui même la penfée, &.nous fait tou-
,, cher au dm t tout ce qui y cil renfermé. O rem
,, non mode info fardant, fer! etiam audilul Si [me tibi
,, inter cænam, in loir illi: immanibu: paroli: accidzfl’et,

qui: non turpc dam-et? In cælu uero Populi Romani,
negotlum publicum germa: , Magifler equitum,,’cui ruc-

, tare turpe (flet, le rameni- frujlis efculentiy , vinoit: re-
, dolenlibus, gremium fuum ê? toton: tribunal implorât.
, Il cit vilible que les demieres Exprcllions enchérilïunt

,, toujours fur les premiercs. Singula incrementum ha-
,, ben: (dit QurN’rantN). Per fe deforme, yel non in
,, cætu 70men, in rætu eliam non Popull; Populi etiam,
,, non Romani; m fi nullum negolium agent, ml fi non
p, publicum; vel fi non Magifler aquitain. Sel! alias diri-

deret hac, 8 circa jingulo: gradus moraretur: hic in
,, somme allant turrit, 8’ ad fummum pervem’t non nixu
n [2’12 impoli: ”. . h Il

5o. Ce que Quintilien dit, en finilfant, 6c vingt autres
endroits de l’on Livre, peuvent déterminer l’ei’pece de
Sublime, qui fait l’Objet du Traite de Longin. ’

6°. M. Rallin ajoute: ,, Voilà un beau modele d’ex-
,, plication pour les Maîtres. Ait relie, quelque belle
,, être loit la delcnptlon que fait ici l’Orateur Romain
,, u voltigement d’4ntolne, de quelque précaution qu’il
,, prenne, en avertill’ant d’abord de l’effet, qu’elle doit
-,, produire: O real non mode vifu fardai», [bd etiam au-
,, dito! Je ne crans pas que notre Langue, délicate
.,, comme elle cl! furies bienféances, pût fournir ce
’.,, détail de crrconllnnces, qui bielTent de révoltent l’i-
,, magination; ô: elle n’employeroit Jamais ces termes
«,, evornere, maure, frujlir efculentis. C’en: une occalion
.,, de faire fentir aux leurres gens la différence du génie
-,, des Langues, 6L l’avantage inconteltable que,ia no-
,, ne a en cela fur la Grecque (le fur in Latine”. Le
génie de: Langues une expreliion vague, qui propre-
ment ne lignifie rien; de l’abus de cette’ex’preliion el’t
caul’e, que M. Rollin nous dit u quelque chofe, qui
n’a ni vérité ni jullelfe. On ne feroit pas apparemment
de gaieté de cœur en notre Langue , une invective pe-

38
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m. Tlxsrtnla pitié, ou que l’on veut ravaler le prix de quel,
gus çhol’e. Par-tout ailleurs, fi vous ôtez à l’Am-
plificatipn ce qu’il y a de Grand, vous lui arrachez.
pour ainfi dire, l’ame du corps. En un mot, dès

naunnguzs
teille à celle dont il s’agit ici. Mais un Orateur, que
in nature même de Ton fujct . ou la néceflîté de quel:
que circonilance forceroit à faire quelque chofe de fem-
blnble, ne manqueroit pas d’en charger les traits des
plus affreufes couleurs, lors même qu’il épargneroit à
nos oreilles ces termes, dont les bienféauces deinos
mœurs ont interdit llufage aux honnêtes eus. Noue
Langue à cet égard n’a point d’avantage ur les Lnnà
guets anciennes. Les Grecs 6:. lès’Romains parloient
conformément à murs mœurs ,"noüs parlons conformé-
mément aux noires; 6L les diférens Mages, que l’on
fait d’initrumens pareils , ne changent rien à leur natua
re , ë: ne les rendent point fupérieurs l’un à l’autre.
M. D: dans: s’en exprimé d’une maniera très-initia,

quand ’ a dit: -Le Latin dans les mon braye "nommait
Mai: le haleur Francis yeut (ne "final.

(fait pour le fonds la même penfée, que celle de M.
Rodin. Quand on I pour but d’inflruire les jeunes gens,
on ne peut jamais fe rendre trop efclsve de la initefi’e
parce que la princî ale affaire cit de les accoutumer
pcnfer jufle; 6L je uis fi perfuadé de lîabfolue nécelIîté
de cette rigoureufe Maxime , que, dès ce marnent mbç
mgr, je déclare vicieux tous les endroits, où Je pou-
çons ici m’en être écarté.

7o. Loueur fait ù diviflon des diverfes efpèçes d’âm-
plilication . felon la nature même des chofes qui peuvent
y fervir de mariera. Qurm-msn à l’endroit déia cité ,
p. or. s’y prend autrement, ü: tire fa divifion des di-
ve! es manieres d’AlIPLlPlER. Quatuor maxime generibm,
dit-il . yideo confine mpaficazwnm, Increnmzta, Cm
parutions, Katlocination, Congm’e. LONGIN ne paroit
vouloir parler, du moins dans ce Chapitre , que de in
premiere maniere. flamme" ajoute tout de fuite. pp. l
«emmura efi ou! firman, tu»: magna yidentur, au";
M inflation; un. 1d au mm graduï fit , au: pluma.
(r à; unirai mon moly ad fumant, [et hutin aquilin:



                                                                     

bu SUBLIME eau. ut. sa;
que cet appui vient à. lui manquer, elle languit, a:

’ n’a plus ni forcetni mouvement. Maintenant, pour
plus grande netteté, dirons en peu de mots la dif-
férenCe qu’il y a dezcette partie à celle dont nous

RFM4RQUES
mac [upra fummum. Ce fiImmum n’en autre chute, que
ce que, nous avons vu plus haut, qu’il appelle SUBLI-
ME. Quintilien a, comme on le voit, fur le Sublime,
des idées pareilles à’celles de Longin; 6c M. Silvain ne
devoit pas être plus content de lui que de notre Rhé-
taur. dont (il condamne la doëlrme au fujet de l’dmph’g
flcatlan, ainfi qu’on le yerra dans la, Remarque n. 2°."
fur le,Chap. fuivant. Revenons à intilien. Il ajoute
encore tout de faire; Omnibus hi: [a ci; w! ynum Cice-
ronis rxemplurn: ,,.Fürinlns e11 vinaire Cinq: amant"):a
,, fichu rerberare, propc parricîdium "un; quid diurne
,. in crues!» joliet: "2 Nam ê? fi Mutant ramendas effet
une gradu internat, penaude. etîam id aïe faciaux quad
cm: inferius. Et] li tentant suifa; 402:. par plan: grau-
dus afteruùrat. Cùm, vrrà dixerit, pupe purricidlum ne.
un, fitpm quad nihil (Il, tufier-il; quid dicam in Crime"!
tallera? 11a, cùm’id, quad maximum :jî, acçupafl’et, ne-
uf: ont! in tu, quad ultra :11 verbe: dejicerer

8°. L’AMpuncnnon qlu le fait intremento, peut
être quelquefois fans vaucun degré d’élévation. Mure"
hmm occidifli. Q1412! dirait: emplira 2 Malien: tuant ocridilli.
Sur quoi Qmurryrun dit: Et hac augendi .gem!: (Il,
Milton aliquid 4km, tu non pofiîl augeri. Ce qu’il dit
enfuite el’t d’autantiplus important, qu’il y parle d’un

enre d’dmplificqtlon, i nt les grands Maîtres le fervent
volontiers, parce qu’l lailie moins appercevoir l’art.
Crejcit Gratin minus a me, [cd nel’rîo a» [106 iplb Afin:-
cius, tu"; titra di in faner]: in contraria 6’ curfit fempet
aliquid prion mains infiqnilur. C’en: ici qu’il parle .da
l’lnvc&ive de thron .contre Antoine, que l’on a vue
plus haut. Du même genre en: cette Amplification, par
laquelle M. Bossue-.1... dans fou Oraifim Funèbre de la"
Rem: d’flnglelerre, donne chrétiennement une idée de
ce que Croupe! avoit été pour la Patrie. J, Un Hom-
,, me s’en rencontré d’une profondeur d’efiJrit,,iucroya-
,, hie , hipoçritc rafiné V autant qu’habile pohtique, ces
,, pable nieront entreprendre &.de tout pencher, égale!
,, ment aétil’ à infatigable ,dansln paix dt dans la gnard
,, re, qui ne nitroit rien à la fortune de ce qu’il pou-ë:



                                                                     

m - TRAIIW?*
avons parlé dans-le Chapitre précédent, à qui;
comme-j’ai dit, n’ait autre choie qu’un amas de
circonliances choifies que l’on réunit enfemble: 6c
voyons par ou l’Amplification (en général diffère
du Gran 6c du Sublimet

REMJRQUE&
,5 voit lul ôter par confer! dt par prévoyance; mais au
,, telle, n vigilant dt li prêt à tout; qu’il n’a jamais
5; mangue les occnfions qu’elle lui a préfentées; enfin
,, un e ces audacieux, qui femblent être nés pour
,, changer le monde. Que le fort de tels efprits elt
,, hafnrdeux, de qu’il en paroit dans l’Hiltoire à qui
,, leur audace a été funefie! Mais aulli que ne font-ils
,, pas , quand il lait à Dieu de s’en fervir? Il fut don-
,, né à celui-ci e tromper les Peuples, de de préve-

,, loir contre les Rois ”. .9°. 211e ne dirai rien du feeond de du troilleme ente
d’Amp finition, parce que cela me meneroit trop oing
de je paire au uatrieme , que Longin vraii’emblablement
n’auront pas a mis , parce qu’on n’y fait point enché-
rir les Idées de les Termes les uns fur les autres.-
Pauli, dit QUINTILŒN, p. 504. adfcribl Amplifiœtioni
Congeries gangue verborum ac fententierum idem figmfi-
caution). Na»: niant fi mon par gradus alentirait, lumen
valut auna quodam 01147131111". ,, enim tau: file;
,, Tubero, reprisa: in ad: Pharfaica gladiur agebat?
., Cujns tata: "le muera percha? gui: [2"ny un: annog
., mm morion! Que tu mais? mali? Martin? Aider
,, unirai? gy!!! cupiebar? th’d optabnr”? L’ufage de
cette efpece d’dmpllfication ne doit a: être fréquent,
arce qu’elle en toute propre à faire en ir le Dilcours.
un ne peut gueres s’en fervir avec fucc s que dans les

grand: Mo stemms, de même en lui donnant le tour de
uelque un un peu vive , comme on vient de voir
dm» prendre celui de l’htemgatlon dans cet Exem-

ple tiré de l’Oraifan pour Ligan’m.
me. Les Mireur: op oient à l’dmpllfcalion ce qu’ils

appellent Diminution.- (ë même à dire e vrni, la Mm?
une): ne difi’ère de l’dmphficuloa, que parce que dans
l’une il s’agit d’au enter, d’élever; on dans l’autre,
de diminuer, de ra ailler. E1340» fare ratio "rhum ,

v dit QUINTILmN . 505. Nain tandem fanfwfiendentibw,
t dejèeudenfib’u: radar. Il en cite un feu! Exemple

et. en ce qu tell: en même-tems. Mlt’ficaüoa de



                                                                     

DU’ SUBLIME. Caille. X. 307

.-n
C H A P I T Il E X.

Ce que de]! qu’ArhpIification.

a, E ne fçaurois approuver (1) la définition que hi
v onnent les Maîtres de l’Art. .L’Amplification,
dirent-ils, ei’c (2) un Difwurr qui augmente 6’ qui
agrandit le: chofes. Car cette définition peut con-
venir tout de même au Sublime, au Pathétique à
(3) aux Figures: (4) puisqu’elles donnent toutes
au WWS je ne fçai quel caraâere de grandeur.

REMARQUES.
Diminutionjc’efl: ce ui fe rencontre rarement. Cie!-
non dans fa Il. Oral on contre Rallur, tourne en ridi-
cule celle de fou Adverfaire, en dirent: Pauci tannez.
qui proximi adfliterant, "que quid illum de page avaria
Wharf: alitera filfpicabantur. QUINTILÎEN apure:
fi ad intentât"): (Orationis Rulli) referas, minutie 411;
fi ad obfiuritatem lncrementum. DE S’r. MARC-

CHM’. X. (I) la dtfim’tion que la! donnent (Sic-j Il.
ne dit point: donner la définition àquelqur cho]? ; mais.
donner la définition il: quelque chofe. DE ST- MARC.

(28 un bifton" Qui augmente 6’ qui a rendit le: choies.)
Le ne dit.- L’Amplifiration cit un Dl cours , qui revu
la matiere de grandeur; flafla-dire: un Difcours , a:
lequel-on donne de la grandeur au Met, dont on par .
DE ST. MARC.

(3) aux Harem] il falloit dire: aux Trafics. Il.
Daprlaux a ait plus d’une fois la faute de les confon-

dre. DE ST. MARC. A(4) pui qu’aller donnent toute: au Dlflmmée u fg!
qurl ramant de panama] ELLES 6: Tourne ripper.
leur à Figure: ou ne le ra portent à rien. si ce!!! a
Figure: , que M. De: réaux ait assoner elle: 8: tout".
il n’a point rendu on Auteur. que Long!» dit, en
répétant les termes de la définition, qu’il condamne;
regarde également le Sublime, le Pathétique 6L les Trot
pu. Il falloit dire: car a: chofn donnent rugi urubu
grandeur qu Diluant. DE; 8T. MARC.



                                                                     

gag T R A 1 "r E"
Il y a pourtant bien de la différence. (5) Et me:
miérement- le Sublime confille dans (a) la hauteur
51 l’élevatlon, au lieu que l’AImplifiçation confine
aulli (7) dans la multitude des paroles- C’ell: pour-
quoi le Sublime fi: trouve (8) quelquefois (o) dans,
une (impie panifie: (10) mais l’Amplification ne
[fubfilie que dans la pompe 6c dans l’abondance.

. . l , V * L’Afri-
R E M A R Q. U E s.

4 (5) E! premïdrement] Que fait là cet Et premiéremernil
ll.n’efi point dans le Grec; (S: n’a rien ici dans la fra.
111811111, qui lui réponde. DE ST. MARC. .

( 6) la hanteur à? fekvationJ hammams. .L’Iz’leyatio):
diroit tout, a; traduifoit exaéiement le terme Grec. DE

S’r. MARC. l(7) du»: la multitude de: panka] Le Grec dit (imple-
ment: dan: la multitude. j’aurais dit: Le SUBLIME con-
fifi: dans l’éldyation, ë t’AMquiCATiON dans la multipli-
citë. La Phral’e l’uivzmte explique la pcnfée de Larrgin,
qui n’a pas demain «faire uniquement confiner l’AIèIpli-

arion dans la maltilude’de: paroles. DE 5T. MARC.
(8) quelquefbifl Lapsus! dm] l’auvent. DE S-r. MARC,
(9) dam une jimpIe peule? :J Il falloit: dans une feu-

le page. Ces deux Expremons ne l’ont pas l’ynonimes.

DE S’r. MARC. .(le) mais lepfification ne fillvfifle que d’un: la pompe
’8’ dans l’aboudameJ 1°. Le mot pompe fenlble n’être
là que pour faire une forte d’oppofition avec fimple. par:
fie. Mais s’il y n de l’appofition entre pompe de panka

.fimple, il ne s’enfuit as qu’il v en ait entre pompe de
flapie penjïe. Une impie Paule: cil: ce qui n’eil que
Penlër , ô: n’ait point Image, ni Sentiment Une Penfde’
fimple ellz. comme l’on fçait tout,autre chofe. Longin
oppofe ici Furtif! de parfile à la multiplient de pailler.
La premiere peut fullire. au ,Sulzllme. La feconde cit né-
«(faire à l’amplification. Il falloit donc traduire: mai:
fAMPLiFJCATiou [a trouve toujours dans une certaine quant
me, dans une «Naine abondance de enfles. ,

ne. Loueur 6L QUINTILIEN. font-i sd’accord? Le’preg
mier veut toujours un certain nombre de Purifier dans
les dmplificationr; & le fecond en admet , qui le faifant
lanemento.lans s’élever par degrés, femblent ne ren-
fermer qu’une Peu]? . Ïelie en: celle-’ci. Matrm tuant
occiùfii. grill dicam empilas? Mana): tuam’occ’ùfifli. Ce; a.



                                                                     

DU SUBLIME. ce". x. 339
fi.

il L’Amplifièation donc. pour.en donner ici’une
idée générale, a]! un accroijfement de paroles, que

y l’on pçut tirer de router le: circonflancer particulier-e:
de: cliafer, à" de tous les, lieux del’omifon, qui
remplit le (fifi-ours, à? le forrifie, (il)e13appuya7i:

fur ce qu’on a déja dit. (Alnfi’elle diffère de la

REMARQUES.
la n’offre, quant aux termes . qu’une feule idée; mais,
quant au feus, combien d’idées (ont renfermées dans
ce qui paroit n’être qu’une Penfde unique? Cette dm-
plifiratiun n’en pas feulement dupremier genre, elle ait
du feeond, de renferme une Comparaifim..tacire des dif-’
l’étens forfaits avec le Parricide, que celui qui parle ,
regarde comme le plus grand de tous. Détaillez la Com-
paraifim, vous verrez de combien de degrés vous mon-
terez , 6c de quelle abondance de penfée’sicette courté
Àmplificatinh en remplie. Quand NÉRINÈ dit à mon:
Contre [au (l’ennemir,,qlæ vous "fie-Ml? ô: que [muée

l répond: Mai, moi, (1757.6, 53’ à? ayez; ce peu de mots
cit une fluzplifiwiian Semblable: celle dont je viens de

arler. Elle cil en même tems du premier genre 6c du
econd. en ce qu’elle renfermetacirelnent une Compat

railbn de l’état où fe trouve affuellement Il!!d!e,,avec
ceux dans lefquells elle s’en: trouvée précédemment; G:
de ce qu’elle a fait alorspour venir à bout de l’es des-
feins, avec ce qu’elle peut faire pour l’e vanner. J’a-
joute, que celte Amplification en aum du troi 1eme geno.
re, c’eîi-à-dîre , de celles qui il: font par rayonnement.
ë: dans lefquellcs ex alla colligilur alitai, et allo aliu
jugea", dit QUINTILÎEN. Je vois dans les trois mot
de Médée tout ce qu’elle a fait parl’intêret d’un amour,
ou nailîant, ou ratifiait, (St tout ce. qu’elle fera par?
l’intérêt de ce même amour ofl’enlë. 13e plus, comme
es tranl’ports de l’amour l’ont plus violons . quand il

çil outragé,, que quand il naît, du quandîl cl! heureux;
e conclus de ce que Médée a fait pour s’all’urerla pos-

,ellion de j’af’on , qu’elle fera des choies bien plus bof-ë
ribles pour en punir la perfidie. Aîn’li nos deux RM-
leurs, expliqués l’un par l’autre, (but parfaitement d’aci

tord. DE 5T. MARC. . ,(l r) en appuyant fur ce qu’on a Mu au la La Dl-
nilian, que ces mots terminent en faire d’après celle

de Loggia; lmais elle ne lui reEeinble gueres. Voici

Tome IF. Aa



                                                                     

me Inltxrm
preuve, en ce qu’on emploie celle-ci pour prou-
ver la queflion , au lieu que l’Amplificatlou ne

REMARQUE&
comment onipourroit traduire ici le Grec, en le para.
phrafant un peu. L’AMPLIFICATlON efl, pour la definir
en uelque forte. un afiemblage complet de toute: le: cir-
tonflances de: chofe: avec: fou: toute: leur: faon, lequel
[en à confirmer ce qu’on vient d’itablir, en y faiflznt fai-
re attention plus longtem; 8 alifère de la preuve, en te
que celle-ci demontre la vérite’ de la chofe en quefiion , au
lieu u’il en fait voir l’importance. C’efi en elfe! à que!
fert î’dmplification. Le dernier membre de Phrafe de
la Définition en l’uppléé pour achever le feus, 6c dit ce
que Langin a du véritablement dire. Ce que M. Der.
préaux lui prête ne lignifie rien , ou fort peu de chofe

en cet endroit. -2°. Si M. Silvain avoit vu la Dlfinition qu’on vient
de lire, il n’aurait pas eu fujet de dire (Liv. 11L Chap.
1.) ,, L’auroit-on cm . .. que l’on pût faire commet le
,, Sublime dans (un) amas de paroles?" . Il ne m’entre-
,, ra jamais dans l’efprît, que cet attirail de Périodes
,, étendues à: de Mots, qui enchérill’ent les uns fur les
,, autres , ce qui cit fouvent un des plus grands défauts,
,, puille produire le Sublime, 6: y contribuer’ü C’efi
I’Ænplification, définie par M: Derprlauœ, ui fait aînfi
parler M. Silvain. Mais faut-il crotte, que a vraie Dé-
finition de Longin n’auroit pas encoum la cenl’ure de ce
Critique? Ne l’a-t-on pas vu nier, que le choix à? l’en-
zafl’emmt de: principale: Cireonjlances, pulTent rien avoir
de Sublime? Ce moyen d’arriver à la PerfeElion de la
Grande Eluquence, ne diffère prefque d’avec l’Amplifim-
tian, que du choix à la totalité. C’eflaà-dire , que l’En-
infernal: des Cinonflanre: men: au Sublime par quelques-
unes fimplemeut; ô: que I’Mltfimtian y conduit, en
les railëmblant toutes; nuis il flat obferver , que cette
demiere doit les ranger dansun ordre de gradation, au
lieu que cela n’en as micellaire dans l’autre.

3°. Langin a défia l’efpece d’dmphfimtion la plus éten- I

due 6L la plus parfaite. Il cil: à croire que, dans ce
qui manque, il avoit expliqué , relireint , modifié la
Definition, qui certainement en a grand befoin. Il le
trouveroit bien des fortes d’Amplifications, auxquelles
elle ne conviendrrfit point. Auili ne la donne-t-il que
pour une efqmïe de Definition. Nous avons perdu liez-



                                                                     

bu SÛBLIME. on". gît
fin qu’à "Gendre il: à exagérer. (t2) * * * * * 4:

[Celui-ci efi plus abondant 59° plus riche. On peut
emparer jan éloquence à une grande mer qui occupe

REMARQUE&
plication, qu’il en falloit; de les regles , qu’il donnoit
touchant l’ul’age de ce secours Oratoire. Si l’on veut y
Tuppléer en quelque forte de s’infiruire à fonds de cet-
te matiere, on peut recourir à la Rhétorique de M. Gi-
bert, Liv. I. Chap. Il. Art. 1X, On ne trouvera cer-
tainement nulle par: fur ce furet rien, qui fait plus
clairement 6c plus exactement détaillé. DE s-r. MARC.

(.12) "’"U Voyez les Remarques. Desr. N. M.
1.6. Les .fept lignes imprimées en Italique 6c renfer-

mées entre deux Crochets , (ont de M. Despreaux, qui
les avoit rejettées dans la Remar ne à laquelle il ren-
VOie, pour commencer après la rune par ces mots:
La mime déférence &c. Comme cette Tranjilion en de;
pendante du Fragment qui la précede , j’ai cru bien l’ai.
te en remettant ce Fragment à fa lace. si je me fuis
trompé , l’erreur n’en pas de con équence.

26. Voici la Remaâque de M. Derpréaux. ,, Cet erra
5, droit cit fort dei ueux. L’Auteur après avoir fait
5, quelques remarques encore fur l’dmplifimron, venoit
a. enfaîte à comparer deux Orateur-s , dont on ne peut
,, pas deviner les nous; il relie même dans le texte
,, trois ou quatre lignes de cette comparail’on que j’ai
,, fupprimées dans la Traduâion, àrce que cela auroit
,, embarrall’é le Le&eur,q& auroit te inutile , puii’qu’od
à, ne fçait point qui lotit ceux dont l’Anteur parle; q
-,, Voici pourtant les paroles qui en relient”. Après
ce que j’ai replacé dans le Texte, M. Derpreaux monà
te: * ., Le Traduâeur Latin a cru que ces paroles ré-
,, gardoient Citerne de Dlmojlhene: mais à mon. avis;
-,, il le tromlpe ".

3°. Gabrie de Para ne s’en: ses trompé feu], Ian,-
balne 6L M. Le Febm ont ét dans ln meme- erreur.
Talla: s’en tpperçu le premier, u’il s’agifl’oit dans le
Fragment de compqrdfon , qui r e, de Platon, de de
Demoflhene, quorqq’lls n’y foient nommés ni l’un ni l’au-

tre. I. La Tnnfiuon qui commence le Chap. fuiv. iu-
dique allez clairement , que la Comparaifon de Charon
6: de Dlmofihène, n’en: ici qu’une digrellion, après la-
ïelle Lorrain reprend le Difcours, qu’il avoit entamé.

Minage. tous laquelle, au. commencement de cet

Aan
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beaucoup d’efpace, 63° je répond.en plufieurr endroltx’.

L’un. à mon aulx, efl plus pathétique, à” a plu: de
fou 85° d’éclat. L’autre demeurant toujour: dans un:
certaine gravite pompeufe, n’efl pas froid à la vérité,
mais * n’a par aufli tout d’uâlvite’ ni de mouvement]

La même différence, à mon avis, cil entre Dé-
mollhènc ë: Cicéron pour le Grand 8: le Sublime,
autant que nous autres Grecs pouvons juger des ou-
vrages d’un Auteur Latin. En effet, Démofihène
cil grand en ce. qu’il cil ferré dt concis, dt CicéJ
ton au contraire, en ce qu’il cit diffus ô: étendu,
On peut comparer ce" premier, à caufe de la vio-
lence, de la rapidité, de la force, de de la véhé-

REMARQUE&
autre Chap. l’Eloquence de Platon nous où préfemée’,

efl: de même nature que celle qui, dans le Fragment
caraâërifc l’Eloquence de Plie-rivoir: mis en parallele avec
Dehoflhène. C’eil: principalement fur cette faconde rai-
fon, que Tolliur inlille. Ce ne font là qtie des Conjec-
tures . mais en pareille matlere, on rii’que peu de s’y fier.

4°. La Lacune de ce: endroit el’t de la valeur de qua-
tre pages. Tout ce que nous avons perdu ne traitoit
pas de l’dmplifimlinn uniquement. Comment auroit-elle
amenés Longin à comparer d’abord Platon, enfuite Cicé-
ron à Demoflhèrze. il avoit apparemment fait un Article
exprès , pour examiner lequel; du Stile nulle" 8 rancir,
ou du Stile abondant à? magnifique, cil le plus propre
au Sublinie, dont il parle;& fans-doute il avoit conclu.
qu’ils y convenoient également l’une: l’autre. C’en:
je crois, ce qu’il l’avoir conduira faire la Comparnifon
de l’Eloquenee (tendue ê? muiejluelfe de Platon de de Ci-
eeron avec l’Eloqnence, ferra, rapide ,. 5’ mente un peu
[une de Demoflhènz. bananes. Avoir. à le PRÉF.” pp.
128. 129. 130. de Remarque: 66. 67. 69. 71. 72.135
traduit tout ce qu’il y. a depuis la’Lacune jufqu’a la fe-
conde Phrafe du Chapitre-fuivant.. t

5°. La Tradufiion Italienne cit iui fort finguliere. M..
l’Abbé Gori n’a formé qu’une même Phrafe des demies

res paroles qui précèdent la Lacune, 61 des premieres
du petit Fragment. qui lui fuit. Ce qui fait que le tout
cil très-obfcur, par rapport à la fuite des Idées . quoi-
qu’il [on fort "clair dans les Termes. DE S’r. Mexico:
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mence avec laquelle il ravage, pour ainfi dire, &
emporte tout, à une tempête, 8L à un foudre; (r 3)
Pour Cicéron, on peut dire, à mon’avis, que
comme un grand embrafement, il devore 6: confu-
me tout ce qu’il rencontre, avec un feu qui ne s’é-
teint point, qu’il répand riiuerfement dans fes ou-
virages, 8c qui, àmei’ure qu’il-s’avance! prend tou-

fours de nouvelles forces. Mais vous pouvez mieux
juger de cela que moi. [lu-relie, le Sublime de
Démoflhène vaut fans-doute bien mieux dans les
exagérations fortes, (St dans les violentes pallions:
* quand il faut, pour ainfi dire, étonner l’Audi-
teur. f Au contraire, l’abondance en meilleure,
loriqu’on veut, fi me me fervir de ces termes,
répandre une rofée agréable dans les efprits. Et
certainement un difcours diffus cit bien plus pro-
pre pour les Lieu); communs, les Peroraifons, *
les Digrefiîons, 8L généralement pour tous ces dis-
cours qui fe font dans le Genre Démoni’cratif. Il
en cit de même pour les Hiftoires, * les Traités de
Phyfiquç, (3C plufieurs autres femblables matieres. -

,u REMARQUE&
(13) Pour Cidre", &cJ p Longînhen confervant, Pi;

déc des embrnfemens, qui femblentpquelquefois ne fe
ralentir que’pour éclater avec plus de violence, définit
très-bien le caraétere de Cil-Iran, qui conferve toujours
un certain feu , mais qui le ranime en certains endroits,
et lors u’il femble qu’il va s’éteindre. Un. . --
iiIbid. Emma. PouriCictron, on peut dire, 6m] Pre-

miere maniere avant l’Editîon de :633. Pour Ciçe’ron’,
mon leur, il "172mm à un grand, eqzbrafinicnt wifi r -

and par-tout, 8’ 5’410: en l’air avec un fin dont la via.
lance dure é? ne sitteint point : gui faitirle àflërm (fin,
filon le: riflait: endroit: où il fetrmwe; mais qui g
pourrit néanmoins Ü s’entretient goujat": dan: la diaterjz;
de; chofis oit il s’attache. Mais 70m pouvez &c. Bnoss;
i uoique cette premiere maniere ne valût pas gram?
cho e, elle avoit du moins fur la fecnude. l’avantage
de conferver la faire de la Métaphore, (S: d’être en au
plus conforme à l’Original. DE ST- MAM. . iA? a,
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CHAPITREXL

De l’Imitation,

r) POUR retourner à notre difcours , Platon,
A nt le fille ne laifl’e pas d’être fort élevé, bien
qu’il coule fans être rapide ô: fans faire de bruit A

REMARQUE&
En". XI. (l) Pour retourner... Ce: Homme: 619;

1°. Cet Albin ne peut jamais convenir au Titre fous le-Ç
quem! eh pincé. C’en: la fin du Chap. précéd. La Di-
vifion des Chapitres 6: leurs titres ne font point de
Longin. M. Boivin a pris foin d’en avertir. Ce n’eit
pas ici le feul endroit , où l’on a mal divifé. Les Lecq
leurs peuvent remarquer, que dans pluiieurs Chapitres,
les marieras empietcnt ics unes fur les autres. Ce qui.
contribue beaucoup à rendre Longin moins clair dans.
cetteîtaduaian; J’avoucrai même, à la honte de mon
intelligence, qu’avant que je l’euife comparée avec les
autres Verfion: ë: le Texte Grec, je ne voyois pas ce
que le l’alliage deeI’iaton», que La in cite iciI pouvoit
avoir de commun avec ce titre: I’lmitntion. J’avais
en, deflein de remédier aux inconvéniens d’une drfiribu-
lion fi vicieufe, par une diilribution plus irrite; mais,
j”ai craint igue ma hardiefl’e, à cet égard , ne fut géné-
ralement d faprouvée.
’ .90. Longin , conduit par (on fujet à comparer Nom:

au»; ô! Platon, G; par quelque reflembinnce entre le
Stile de Platon ô: celui de Cicéron , àcomparer aulli ce
dernier avec Démofiliènc, revient à fou fuie: , lequel,
«on, Gamme je l’ai dit, d’établir que le Stile abondant
n’ai! pas moins ropte à la Grande Etoquence, que le
Stile concir. C’e pour cela qu’il dit: Quoique PLATON,
(je ravie": fur Me! a: f coule comme un Plainte. qui
ne fiât aucun émit, i n’en e]! par moins funin",- 8 atout,
ne rimerez par , poigne vous arez la dan: [et Livarot:
la Rz’puleique ce que voici: Ces HOMMES ôte. C’en arn-
fl qu’il falloit traduire cette Phrai’e, dont M. Dflprëaax
a! converti la Comparaij’on en anaphore, de dans lequels
le -il fait dire à Lori in tout autre choie que ce que
Lorrain dit en effet. a 51:. Marte, ’
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nous a donné une idée de ce fille, que vous ne
pouvez ignorer, il vous avez lu les Livres (2’) de
fa République. (3) Ces hommes malheureux, dit-il
quelque part, qui ne furent ce que o’efi que de 122-
gejfe ni. de vertu, à? qui font continuellement plan.
gez dans les feflins ë? dans la débauche, vont tou-
jours de pis en pis, 69° errent enfin toute leur vie.
La vérité n’a point pour «eux d’attraitr ni de char-l
mes. Ils n’ont jamais levé les yeux pour la regarder;
en un mot, il n’ont jamais goûté de pur ni de fonde
plaifir. Ils font comme des bêtes qui regardent tou-
jours en bas, à” qui font courbées vers la terre. Il:
ne fougent qu’à manger 65° à repaître , qu’àfotini’aire

leur: gâtifient brutales; (4) à)" dans l’ardeur de les

REMnngurs
a) de fi: «R un; 114.] DItlLOGUE 1X. p. 58’s. Edit.

deCH. EfiÎèflnÆ.4)DESqP. N. M.
(a) Ces Hommes &C.] M. Silvain a dcii’ein de prou-

ver dans le Chap. VIL de l’on il. Liv. que les Dilèours
rthtrnens de la Itùijbn, il: la Vertu, de la Pure, à? de
Pdmoztr du TIÆÏ [lien , ne fimtpas SUBLIMES de leur nant;
1:. Après avoir rapporté ce Pailage de Platon, tel que
M. Des réaux l’a traduit , il dit: ,, si quelque choie en
,, capabe de faire revenir ceux qui croient que les
,, Difcours rationnons de la Vertu, l’ont fublimes (bibi ,»
,, ce duit-erre cet Exemple. C’en: une invective forte,
,, animée , il en vrai; mais quel trait , quelle exprefiion,
,, quelle image y trouveront-ils , qui approche t des
,, Traits du Sublime, ë: qui en donnent feulement l idée?
,, On aime ce Philofirpfze, on hait ces Hommes perdus;
,, on loue la vivacité de ce Difcours; mais on en de:
,, meure la , de on ne leur aucun des effets du Sublime”,
Cet Auteur avoit fans’doute des yeux différens de ceux
de Longini, qui ne voyoit dans ce Pall’age de Pluton qu’un
Stile doux , toulànt, mojrjiueux; routes qualités , qui ne
font point incompatibles avec la force , de qui convien-
nent à la Grande E10 une, mais qui ne peuvent s’ala
lier avec le Stile raguoient, auquel la rapidité fur-tout
en; efi’ent’îelle. DE 5T. MARC. V I l 1’

(4) ê? dans l’ardeur de les rafajier, ôte] 1°. Jufqu’ig
Ci M. ’Dejprtaux, quoiqu’en allongeant "que rendu

A3 4
n
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rafllzfier, il: regimbent, il: égratignent, il: a ba:-
fem à coup: d’ongle: 8 de cornes de fer, peri’fi
fait à la fin par leur goùrmandi e infatiable. Q a ’o

î ÆEMAÆgvënii
d’une maniçre 3mn fidele le fans du paillage de Platon.
ici qu’ilieft rapporté par Longin; car il cil: un peu :1in
fêtent dans lev-Oeuvres même du Philofophe. -Notro
Buteur le plus fauvent cite de mémoire ou par cumin.
Mais la fin du parlage n’elt pas aulli Abien r ndue que
le rafle. Le Grec veut dire , felon la traduétion de M.
Primera: 6’ eauja cupiditazi: haro»: "mon cdkllrante: 8
àrletnnte: je frirai: garnîmes llugulifque interficiunt ex ind
Mablli defidelio. Ces Memplwre: fi hardies à: fi dures;
étoient apparament du ou: des Grecs, puifque Langln
Paraît les nppmuvcra i lies peuvent me traduites à la
cure en Latin; mais c’efl ce qui n’en pas polfible en

l’un ois. Et même, quelque tour que lion grenue , en -
phraghrarnnt; on ne fer; jamais rien de raifonnable d’u-
ne Metaphore, par laquelle les armes, dont les Hommes
fç fervent poui- le ochbanre les uns les autres .’ portent
le nomide cornu 65 de pieds; de fer. Il ne s’àgit point
ici d’ongles; comme M. Drfpreaux Fa cru, mais des
pied: de chevaux. PLATON dit Ça: ces Hommes, donc
il parle qu’à ramifie de: Bites, "gardant toujours en
ba: , C! tourbe; rare la terre 3* yen la table, H: je rem»

liflent de viande: 5’ de: plaifir: de rameur; 6L que leur
Inlàtiabilite fait que, mon: comme au Chevaux; à" [à
heurtant comme de: Bilientikfe’ tuent [nous le: autres
à toup: de pied: 63° de corne: (le fer. ’Voilà, je crois;
tout ce que Pou peut tiret-Ide cette Phral’e, qui ne peut
manquer de paraître ridicule. Je n’ai voqu que la (tu.

te entendre. l a. a ’ e2°. Je ne fais gras pourquoi M. Dexpreaux a! dit: il:
(grafignent, il: j battent) Coup: d’onglet. Ell-Il polfible
qu’il niait pas vu qu’il avilill’oit la penfée de Plalon;
laquelle, malgré la dureté des Maltaplmrg: . ne"laill’e pas
ü’nvoir quelque nablellhg parce que les Chevaux du les
Belle", de ui Platon emprunte (es termes figurés, l’ont
çonfidérés, ur-tout les remiers , comme des daman

un"? il n’éno eü pas e même des Chant, qui four:
tirent àM. Dupreaux ces deux Expreflions mézaphorin

au" il: [grafignent à coup: d’ongles. 01,81. MARÇ. -

.at.l..4.. q.!x..,.; lq.n.
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e 4(5) Au relie, ce Philofophe (6) nous a encore
enfeigné un autre chemin; li nous ne voulons point
le négliger ,* qui nous peut conduire au Sublime:
Quel cit ce chemin? c’en l’imitationxôz l’émulation
des PoëteS’ôc’des Ecrivains illuflres’qui- ont vécu

(7) devant nous. Car c’elt le but que nous de:
’vons toujours nous mettre devant les yeux. ’

Et’cenainemem’ il s’en Voir beaucoup que l’efprit

d’autrui ravit hors d’eux-mêmes, comme onvdit
Qu’une falote fureur faifit’la Prêtrefl’e d’Apollon

fur le facré Trépié, Car on tient qu’il y a une a
ouverture en tétra (8) d’où ion un fouille, une
Vapeur toute célefie, qui la remplit fur le champ

» (REMARQUE;
(5) du relie, 6m] C’en ici que le Chap. De [Imi-

tation devoir commencer. DE 51-. MARC. l’ 3
(6) non: a encore enjeignej PAR son EXEMPLE. Ce

que Longin va dire dans la fuite deaceZChap. le fait
entendre. C’en: pour cela, que ces mots de la ligne
fui’va’me: fi nous ne mulon: point-le négliger», doivent- le
rappouer à Platon, 6e non pas à ces mots: un azur
chemin. La penfée de Longinr cit que , fi l’on ne né-
glige pas l’étude des Ouvrages de Platon , on peut ap-
prendre’de ce Philojbplze unvautre chemin encore w qui
conduit au Sublime; c’cit l’Imimtiom DE’ST. MARC.
w (7) devant noua]. C’ell; amfi, qu’il y a dans toutes
les anciennes Édition. C’ellz-une faute de langage,

« que j’ai déja reptile ailleurs. [ci-M. ,Itroflîette l’a com.
sec, M. Du Monteil de l’Edjteur de 1735. ont fait un-
ge de fa correâion. DE S’r. MARC.
æ (8*) d’où fort- un [baffe . .. . de: ancien] Le Texte
feroit mieux rendu de cette manier-e: mon" une va-
peur ’, dont le fonfle, la rendant-comme enceinte d’une ver-
tu divine, lui fait fur le champ enfanter de: Qracles. Un
l’adage du Vil. Liv. -d’O.rigene comte Cella. peut ap-
prendre pourquoi Longinrepnéfcme la Prunelle de Del-
phes enceinte’d’une Vertu diviner Voici ce panage en
Latin, tel que Langbaine le cite dans fa Note fur ce:
endroit. De PYTHIA proditum off, ut Caflalium a: filai
tondent Apolllnea water, 8 ex inferiori finit, 8’ "parte il.
and fœmina e11 [piriIum fufiipiat", quo p ana crawla "il",

DE 5T. MARCQ l l I’N5



                                                                     

378 TRAITE"
d’une vertu divine, 6c lui fait prononcer des om-
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-
lève des vapeurs heureufes qui fe répandent damai
rame de leurs imitateurs, ô: animent les efprits
même naturellement les moins échauffés: fi bien
que dans ce moment ils [ont comme ravis dz em-
portés de l’enthoufiafme d’autrui. Ainfi voyons-
nous qu’Hérodote, (to) 8c devant lui Stéfichore
a: Archiloque, ont été grands imitateurs d’HomèreL
Platon néanmoins efi celui de tous qui l’a le plus
imité: cai- il a puifé dans ce Poète, comme dans,
une vive fource, dont il a détourné un nombre in
fini de ruifl’eaux: 6L j’en donnerois des exemples,
* fi Ammonius n’en avoit déja rapporté plufieurs. .

(u) Au relie, * ou ne doit point regarder cm

REMARQUE&
(9) ce: grande: beantd: . . . de: Ancien: ,1 Le Grec dit: w

cette ablution d’cjpn’t de: Anciens. DE 81., MARC.
(Io) devant lui] M. Broflètæ, M.’ Du [Vantail , 5l l’E-i

dinar de 1735. ont mis: avant lui. DE’.ST. MARQ.
(i 1) du refit . . . le: ouvrage: d’autrui] 1°.ïje dirois

volonties, qu’à grand’peine y a (si! un mon: de tout ce-
la dans le Grec, qui me paroit devoir être, mon tra-
duit, mais interprété de cette maniera: du rafle cette
IMITATxON n’a]! point un larcin, mai: quelque chars de
très-permis. C’tfi comme le pontai: vina! d’hwmiam ou
d’Ouvrage: appartenant au Publié. ,

2°. Nous ne ferions point aujourd’hui. de l’avis de
Longin, (St l’on auroit de la peinai à ferronnier aux Cri-
tique: François, que les Écrivain: (imaginaient un grand
mérite à tranl’portcr continuellememïdms leurs Ouvra-
ges , les Ptnfln , les Image: (blés Exprefion: d’Homère.
Un Poêle, un Orateur a[un Philojbphe, que nous verrionç
ne s’occuper fans ccife que du foin de s’approprier ou
les trait: Sublime: de Corneille 8: de Bofim, ou les Ex-
prefiîons EMganIes de Racine 6c de Fila-hier , ne nous par
tomoit qu’un Génie médians, à ne mireroit parmi nous
que pour un Plagiat". Nous voulons que nos Auteurs
penfem; 6L qu’ils écrivent d’après cumulâmes. , .

s

s



                                                                     

nu SUBLIME. ont». in. i m
la comme un larcin, mais comme une belle idée
qu’il a eue, 8: qu’il s’efl formée fur les moeurs,

REMARQUE&
3°. Je ne nierai point, que Flamant»: ne foit’un che-

min un pour arriver à la Grande EloquenCe, comme pour
[e former à tous les autres genres d’écrire.’ Mais init-
ier, cit-ce faire ce que nos modeles ont fait; ou plu-
tôt n’ait-ce as faire ce u’ils auroient fait avec leur
forte de Génie, avec leu eipece d’Eloquence, s’ils a-
voient été dans le cas ou nous nous trouvons ?

49. C’elt un ufsge établi parmi nous , de. prendre dans
les Auteurs des autres Langues anciennes ou modernes ,
tout ce qui nous canvient; & de donner à nos larcin:
le nom d’Imitationr. Je ne fuis point uerellear, & je
paire volomiers le nom , pourvu que n me paire la
choie. e veux que ce que l’on prend aux Grecs, aux
Latins , aux Italiens , aux Efp nols, aux Anglais &Cg
oit de bonne prife. Mais Cc ont des chofes priés; 6;

jamais elles ne pail’eront dans mon efprit pOur Imita-
tians, quand je n’y verrai que ce qu’ils ont dit; mis
çn FI ois.

5e. 3e faut-il donc appeller Imitations? LLes endroits
que l’on emprunte aux Ecrivains des autres Langues ,
de que l’on traduit en enchérilfant furies Originaux.
Tels l’ont une infinité de traits dans les Pallier de M,
Despreara (St dans les Pieces de Corneille 6c de Racine.
Il. Les Penfee: les Images, les Sentiment , ne l’on

sur! dans Auteur pour en faire un u age dif-
érent. JILQesjmimens, des Image: des Penfees,

des; Maltais nitre l’on voit avoir été Èumies par tel
ou tel Auteur,’qu9’iqu’elles ne foient point dans l’es Ou-
vrages , dont certains traits ont feulement été l’occa-
fion que l’Ecrivain’ Moderne a produit tel Sentiment,
telle Ima e &c. Cette troifieme forte d’lmiration en la
plus pu aite de toutes , parce qu’au fonds c’en une

restion véritable parce qu’elle ne peut être que l’elfe:
du Génie, 6: qu’cile peut s’étendre jui’ u’sux Auteurs de

fa prolan: stuîsgn exem le achevé V, ne faire cntcnq
tire. «mgr be. Drap pui édans (a x [mm qutiurôz:
M. Mini ’o’nt très-bien prouvékdans leurs Noter. Le Rite-
reur Latin dit , en parlant de Platon ;I.1,v.”X.’:Chsp. l. p.
366. Philojbphorum . . . qui: aune: t. rouan efi fretin
cipuurn, flye attendue aifirendi , facuItate
tanna quadam 6° Hamerlca ? Malta»: W w»:
Itatwnm, . .. fume; a: ou»: non" on , fil



                                                                     

sa. 9 . ra a I Tint
l’invention, dt les ouvrages d’autrui. (12) En a!
fat jamais, à mon avis, il n’eût mêlé de fi ’gran.

des choies dans les Traités de Philofophie, palliant:
comme il fait, du fimple difcours à des exprefiions
dt à des marieras poétiques, s’il ne fût venu. pour
ainfi dire, comme un nouvel Athlète , difputer
de toute fa force le prix à Homère, delta-dire à
celui qui avoit déjà (13) reçu les applaudlfl’emèns
de tout le monde. Càr bien qu’il ne le fall’e peut-
être qu’avec un peu trop d’ardeur , 8: , comme ont

dit, les armes à la main, cela ne laill’e pas même

REM4RQUES;
[rodant Delphico videamr macula laminâtes. On voit com.
ion il cil: poffible, que Longin ait un: dans les der-

nieres paroles de ce paillage , l’idée de tout ce qu’il
vient de dire dans l’Alinea. qui préCetle celui-ci. Peut-
ou nier, qu’imiter de la forte, ne fait créer? ’

(in) En d’et’jam’aîs, à mon revit, ôta] ’ Il e fem-

ble , que cette ériode, ii’eitpriine pas to tes l ’beauà
tés de l’Origina , 61 qu’elle s’éloigne de ’ ’îdée de Lon-

in , qui dit; En efet, PLATON femlzle n’avoir enta]? de
figramle: thaler dans je: Traiter de Philojltpkie. a ne
J’uflre jette fi [bavent dans des expreflîons 8° dans de: ma-
tien: [Reliques , que pour difpnter de’ toute [a force le
prix à HOMÈRE, comme un nouvel Athlète à celui qui a
de]?! reçu taules le: acclamationr, 8 qui a et! l’admiration
de tout le monde. Cela conferve l’image (file Longin a
voulu donner des combats des Athlètes; c’en: cett
image qui fait la plus grande beauté de ce pillage. Dire,

J’avais déja remarqué cet endroit ’darlsfln” premierq
édition de Moniieur Despreaux, avec intention de l’é-
claircir un peu: mais la remarque de Monfigui’Daeleg
m’en épargne la peine. Tata. . ,Ï , ..

(13) Canne; repu les applaa Mienne! le monda]
La Phrafe, que ces mots tenu nent, étoit ainfi dans
les premieres Em’rrous: En et, jamais il ne dit dejl
grandes chah: dans je: Traiter MIMI ’hie,’ que quand,
du [impie Difcourr, palan: à de: expie on: 5° à de: nia-l
tiens poè’liqaes, il vient , il! ne ainfi dire, comme un
(louve! Athlète, dijputer de la te fi: force le ri: à Ho:

au, c’en-a dire, a cela! gui me leja figuration je
ouste: ficeler. Barras. : ’ " ï9



                                                                     

se SUBLIME. en". X1. gai
inoîns’ de lui fervir beaucoup, puifqu’enfin, (I4)

[clou Héfiode, I
La noble jalonne en utile aux Mortels.

(4 5) Et n’eft-ce pas en effet quelque chofe de bien
glorieux ô: bien digne d’uneaxne noble, que de
combattre pour l’honneur 8: le prix de la Viétoirc,

REMARQUE&
(1050114101: [140474,] Opium 8 Dia. Vers 9.5. En".

Le bout de Vers d’Hlfiode cité dans cet endroit veut
dire: Cm: :fpàce le joute , (ou le tombal) e]! utile aux
Morteù. DE 8T. MARC.

(15) Et n’efl-ce pu: en efet. .. vaincu fan: honteî]
16. La Phrafe Grecque ne peut pas être traduite litté-
ralement. Il la faut nécelïairement paraphrafer; .6: je
crois qu’elle feroit airez bien rendue de cette manieré.
Et véritablement . quand on combat ainji pour l’honneur
du fucch, la gloire qu’on en’ retire efl belle 8 bien dime
de la riflai"; puilque dans un combat de une fifille, i ne
mon: a]! pas hanteur un vaincu par aux qui nous on:
précldû. La penfée de Longin en développée toute en-
tiere dans cette Paraphrnfe , au lieu qu’on la retrouve
à peine en partie dans celle de M. Dejprlaur.

12’, Cette penfée de notre Imam cit celle de ces
deux Vers d’Acciu: dans la TRAGÉDIE De armarum judI.
nia, lefquels nous ont été confinés par Manon, 83v
minai. Liv. Vl.

Nam napalm ferre me à forti vira polcmm dl;
Si autan 5’ vina", yins! à tali nullum a]? probrum.

Ces deux Vers ont fait naître à filarjîal l’idée de la XXXI.
Epigmmm de l’on Livre DE SPECTACULIS.

Caïn: majorl, virtuti: palme [261171114 e]?! .
[lia gravis palma ejl , quant miner bellis baht.

3°. Pour donner encore, en mirant, un exemplel Je
Cette troifieme forte d’lmitation, dont j’ai parlé dans la
Item. Il. voici quelques" Vers de Virgile, dont les der:
nitres parole: ne font que la Penfte d’dcciu: mire en
45m ou plutôt tournée en Sentiment. C’en En: qui



                                                                     

33. tartre.avec ceux qui nous ont précédés ? puifque dans ces

floues de combats on peut même être vaincu fans
onte.’ A

CHAPITRE X11:
De la maniera d’imiter,

TOUTES les fois donc que nous voulons trei-
vuiller à un ouvrage qui demande du Grand &-du
Sublime, il en bon de faire cette réflexion. Com-
ment el’t-ce qu’Homère auroit dit cela? Qu’auroient
fait Platon, Démoiihène ou Thucydide même, s’il
cil: queflion d’hifloire, (t) pour écrire ceci en iti-
le fublime? (2) Car ces grands Hommes que nous
nous propofons à imiter, fe préfentant de la forte

REMARQUE&
parle, touché de la mort du jeune Laufiu, du?! vient
de tuer; Endid. Liv. X. Vers 825.

gui?! tibi nunc, mijërande puer, tu laudibu: 17111:,
gym pim- Ænea: tenta dabit in ale dignum ?

mm, quibu: Imams, habe tua; taque parentum
Manibu: à? cineri , fi un ejl ca cura, remittû,
H05 une]: infilix mi en»): [akène martelai.
Æneee magm’ daim andin p

CHAP. XlI. (I) pour écrire ceci en inle fabliau ?] Selon
-le Grec, il falloit dire: pour rendre ceci flemme. M. Der-
prdaux devoit d’autant plus rendre cet endroit littéralca
ment , qu’il prétend que ce n’efi point du Stile Sublime,
que Longin traite dans ce: Ouvrage. DE ST. MARC.

(2) Car ce: grand: Homme: que nous nous propofbnspâ
Limiter, 6cm] Sénèque, à la fin de fun Epltre XI. donne
pour les Mœurs la même regle, que Longin propoi’e ici
pour liEloquence. BROSSETTE.

Voici le paiTnge de Sénèque indiqué par M. Broflèlte,
6: rapporté dans une Note de TOLLIUS. Aliqui: m’r bonus
noble eligendu: efi, 8 jemper ante oculus habendùt, a! fic,

p A

,ÀIH



                                                                     

DU SUBLIME. Cuir. KIL 383
à notre imagination , nous fervent (3) Comme de
flambeau , (a) 6c nous élevent l’ame prefque [aulx
haut que l’idée que nous avons conçue de leur
génie; fur-tout fi nous nous imprimons bien ceci
en nous-mêmes: Que penferoient Homère ou Dé.
mofihène de ce que je dis, s’ils .m’écoutoient, (5)
a: quel jugement feroient-ils de moi? * En efl’et,
(a) 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, 6c fur un
théâtre où nous avons de tels Héros pour juges
13: pour témoins. Mais un motif encore plus puis-
fant pour nous exciter , c’en de longer au juge-

ment que toute la poflérité feta de nos écrits.
* Car fi un homme (7) dans la défiante de ce ju,
gement , a peut , pour ainfi dire, d’avoir dit quels

REMARQUE&
ranquam illo fleflante’, vivamu: , 8’ omnia , tanguant illo riden-
te, fitciamur... Elige eum caïn: tibi placuit à? rime? Mario:
&ipfiù: animum anle te feren:,8’ yuku:,illwnjèmper au
oflende ne! cuflodem , ne! concomitant. La même règle pour
les Mœurs, le trouve aul ans Epifiete. DE 8T. MARCù

(3) comme de flambeau, . mofette, M. Du Monteil,
6:. l’Edlleur de 1735. ont mis: comme de flambeaux. L’E-
Jiteur de 174°. a rétabli l’ancienne leçon. DE S’r. Mana

(4) 8P trou: flevent . . . leur gaie ;] Ces paroles,à mon
avis, interpretent plutôt, qu elles ne traduifent celles
de Lou ’n, qui me femble dire: 6’ nous (lestent l’urne,
en nargue forte, jufqu’à ce plus haut deng de grandeur,
ne nous ayons comme prefent devant le: yeux. DE S’r.
ARC.
(5) 6’ quel] M. Bru me Mu Du Monteil, à .l’Edilen

de I735. ont’ oublié a, que l’Edneur de 1740. a r6-
tabli. DE 8T. MARC.

(6) Canna. nous ne croiront par &c.] On lifoit dans
les premieres ÉDITIONS: ce fera un grand avantage pour
nous, fi nous pouvons nous figurer BIC. Brutes.

(7) CHANG. Car fi un homme dan: la de ne de ce jus
gemme a peur, ôta] Dan: la crainte ce jugement,
ne fe curie par qu’aucun de je: enrager me plurale t



                                                                     

1584 T R À I T E’
que choie qui vive plus que lui; (on erprît ne
fait jamais rien produire que des avortons aveu:

glus

REMARQUES.
lui , [in affin-ne finiroit rien produire que &c. Avant
l’Ediiion de 1683. BRoss. , 4 A.

1°. A men avis , aucun interprète n’ait entré ici dans
le fans de Lonuin. qui n’ajamais eu cette penfée qu’un.
Homme dans la défiance de ce jugement, poura avoir
peut d’avoir dit quelque choie qui vive plus que lui,
ni même qu’il ne le. donnera pas la peine d’achever l’es
ouvrages: au contraire il veutfaire entendre, que cette
crainte ou ce découragement le mettra en état de ne
pouvoir rien faire de beau, ni qui lui furvive , quand
il travailleroit fans celle, 6: qu’il feroit les plus grands
efforts: car fi un homme , dit-il , après avoir "and: ce

jugement , tombe d’abord dans la crainte de ne pouvoir rien
produirquui lui funin, il ejl impoflble que les conception:
de [on elprlt ne [oient aveugles ô? imparfaite: , t? qu’elle:
a’avortent , pour ainfi dire, fieu: pouvoir ’amais parvenir
a la dernier: pojldrild. Un homme qui crit , doit avoir
une noble hardieiTe . ne le contenter as d’écrire pour
fou fiécle , mais envifager toute la po me. Cette idée
lui élevera l’ame il: animera les conceptions; alu-lieu que
fi des le momentque cette poflénté il: préfcnteraià
fou ei’prit, il tombe dans la c ainte de, ne pouvoir riel:
faire qui Toit digne d’elle . découragement 6: ce dé-
[efpoir lui feront perdre toute fa force; &quelquejrei-
ne qu’il fe donne, les écrits ne feront jamais que de
avortons. C’eil: manifeitement la doëirine de Longin,
qui n’a ïrde pourtant d’autorif par nunc confiance
aveugle téméraire. comme il «virtuelle de le prou-
ver. Dacmn. , ’ ’ ’ *2°. C’efl: ainiî ne je l’ai tralala) qu’il. faut entendre

ce panage. Le cns que lui dorme Moment Dada,
s’accommode niiez bien au Guet-nia ilvfait dire une
choie de mauvais fans à Lou a: puifqu’il n’eit point
vrai qu’un homme qui fe de eque l’es ouvrages aillent
à la poitérité, ne produira ’ ais rien qui en fait di-

e : ô: u’au contraire, c’ cette défiance même qui
Æ fera aire des efforts pour mettre ces ouvrages en
état d’y palier avec éloge; nase. V 4

3°. le fuis du fentiment de M. Dacler. Mais je vou-
drois donner un autre tout à la traduâion de cet endroit;
Reprenons la Phrafe précédente. Quelque mon de p!

tapas



                                                                     

ËU’SUBLIME.CHAL xu. a;

’ies ’& imparfaits; 6: iline fe donnera iàmais la
âme d’achever des ouvrages qui! ne fait point
pour pailler jufqulà la demiere poflérité. i

.CHAPITRE X111.
De: .Imlzgcr.

CES Imager, que d’autres appellent Peintures,
ou Piment, [ont auffi d’un grand artifice pour dou-
ner du poids, de la magnificence, * 6c de la force
tu dit-cours; (r) Ce mot d’Image: (e prend en se.

REMARQUE&
’capabk encor: de mur animer, t’a]! fi vau; vau: tâter:
Qu’en-ce que la p me parfera de ce que le m’en: d’arri-
ne? Mai: fi quelqu un au moment mima qu’il fait cette r!-
Mn , défefpere de rien dire , qui lai furyive; il a]? n!-
ufizire que le: conceptions mana de [à]: elprit, imparfiri.
tu, aveugler, narrent , pour ninfi dire, à” n’arrivent in.
niai: au terme de cette réputation , qui fe répand chez
tantale Maki. Voici je raifonnemen: de Longin. Il
fait, en envif en: le figement de la Poflérité, s’a-
nimer du défit e lui plaire; mais en même-tems il ne
faut pas s’imaginer qu’on ne poarra jamais rien faire ,
qui mérite Ton citime. Langin avance donc ici deux
Propofitions. La premiere cit, u’il faut s’exciter par
le défit de mériter les fumages e la l’altérité; arec
flue ce défit peut augmenter nos forces à: nos ta eus,
en «minent notre courage. La faconde PropofitiOn en,
3:31 ne faut pas avoir trop de crainte des jugemens
’ la Pollen-iræ. me que cette mime peut nous ra-
pm’Jàr l’efprit, diminuer l’étendue de nos talens,’
en Ifibiblïfant notre courage. Le feus que M. Damien
donne à cet endroit en ait le véritable contre-feus.

4°. On trouvera dans les Rem. fur la Trad. une Note
de man: relative à celle de M. Dada. DE 8T. MARC.

Cm. xm. (1) Ct me! d’1nzage: ... de quelque ma-
niera que ce fait] Cela n’efi: point intelligible: Le Grec
dit! en retendant un peu, pour être clair: On appelle
lance tout ce que reflua: cnçoit, a qui, f: 9mm:

Tune 17. 4 ÏBb



                                                                     

«6,.firnetrrr
.néral pour toute enfée propre à produire une ex.
preffion, il: qui ait une peinture à l’efpri: de 31.
que maniere que ce foit. (a) Mais il fe pren en-
core dans un fens plus particulier 6E plus refi’erré;
pour ces difcours que l’on fait, lor que par un en.
thoufiafme à” un mouvement extraon inaire de l’aine ,

il emble que nous voyons le: chofe: dont. mu: parlant,
quandnou: le: mettoit: devant le: yeux de aux

qui écoutent.

1REMARQUE& ’"’

l la! de quelque manier: que ce lbit, fait mais le Dir-
eoun, c’en-à-dirc . fournit la malien 8 la iranien du
Difcours; les Peul?" ô: les Panier.

(a) Mail il [a Prend encore dan: un [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’Oratanr,
les emplore principalement quand il s’agit d’exciter les

amies Paillon. Primum e]? igitur (dit-il, Liv. V1.
hap. Il. p. 367.) u: apud ne: valant: en; qua velcro.

apud iodlant volumur; aficlarnurque, antequani ufiære co-
ncmur. A: quomodo fie: in afiçfamurl’ Neque Min fun:
mata: in nojIra potejlale. Tentabo etiani de hoc diane.
guai PHANTASIAS Graal votant, no: une VISIONES ap-
pellemur; per qua: imagine: rem): a [Entiwn lia r M-
fenzantur anima, ut en: cernera oculi: ac prafinm e.
1e videaùur: ha: quifquù bene campera, i: en? in afic-
iibu: potentiflimut. Après avoir dit, que notre Imagina-
tion nous trace continuellement des peintures de toute
efpece, lors même que nous ne le voulons pas; il l-
’orne: floc mimi yilium ad utilitalenl non tramferemm P
Il]! hominem atcifum querar, non omnia qui: in ne préfin-
ti acidifie credibile eli , in oculi: habeo? Non percuI’or au
fanny: erunrpet? Non expavefiet circumenlu: 3’ exclama-
bit? val rognait? ne! fugiet il Non ferlentem’, non concl-
denteni videbo î Non anima languit 6’ palIor, 8’ germa,
extraira: denique exfplmntl: hiatur infinie! 2 Infequetur
’ ENARGEIA que: à cicerone ILLUSTRATIO Ü-Ewuerrrin
nominatur, qua non tan; diacre videtur, quam ofienderu
6° affin: non aliter , quant fi rebut interfimur, fequentur.
Cc pafl’age peut fer-vit à l’intelligence de ce Chapitre,
dans lequel on verra, que Longln confident wifi les [me
Il! comme appartenions tu mutique.



                                                                     

DU SUBLIME. cuir. X111; sa?
q (a) Au relie, vous devez fçavoir que *les me.

gai, dans la Rhétorique, ont tout un autre ufage
que parmi les Poètes. vEnqeffet, le but qu’on s’y
propofe dans la Poëfie, cm l’étonnement on la
furprife: alu-lieu que dans la profe , c’en de bien
peindre les choies, a: de les faire voir clairement;

saunagunc
s (à) lin refle eau: devez [planoirr . ’. en l’une à en un); ’
ne rencontre. 1°. Tout ce que J’indique en très-défie:
tueux. l. Lelonnenzen: 8 la filrprife: c’efl la même
faute , âne j’ai déja ceni’urée, Chap. l. Rem. 9. il. Les
germes e Poefie a de Prafe, ne l’ont point uppofés en.
ne eux. Il faut oppofer la Profe aux Vers, 6: FM:
nonce a la Poëfie. il]. Qu’en-ce que veut dire , en

l’une 6° en l’autre de ce: rencontrer? L’une de ces un".
contrer, c’eit la Poêle; a l’autre, c’ell: la Profe. 1V;
Tout cela ne traduit point Longin, qui dit: Vous ne pou-
drez par ignorer que les Orateurs emploient le: IMAGES pour:
une fin, 6° le: Poëtcs pour une autre; que reflet de P1-
MAGE e]! la TERREUR dan: le: Ouvrage: de Poëfie , 6’
PEViDENCE dans le: Dif’coufl Oratoire: , a que le: uni
8’ le: autre: ont pour fin commune d’dmouvoir.

25. il cit vifible par ces paroles , que Longin ne veut
traiter ici que des Image: du Genre Pathétique, fans que!
ce qu’il dit feroit faux. Toutes les Mage: employées
gai- la Poëfie n’ont pas pour but d’infpirer la l’erreur;

» ourquoi donc Longin les rèftraint-il à cette unique fin?
C’eit qu’il ne fait ici, comme on le verra . que com a-
net les Poêle: Tragique: avec les Orateurs; (St cela un!
doute, parce que ces Poêlerlfont, pour ainl’i dire , plur’
OrateurS que les autres Potter. Ce que j’avance ci!
fondé fur ce que les Exemples rapportés dans ce China
’itre, font tous d’Efèhile, d’Euripide, de Sophocle, de

ernojlhèna 6: d’Ht’peride.

. se. Il faut obfervçr, en allant , qu’on auroit tort de
faire un te roche d’inexnfiitude à Longin , fur ce qu’il
n’attribue ’autre but aux Image: de la Paille Tra ique,
que d’exciter la Terreur. Il mignotoit pas ne ’autrè

ut de la Tragedie et! d’émouvou la Pitié. ais il ci!
Conféquent dans l’es Principes; 8: l’on peut le l’ouve-
nir, qu’en parlant du Pathttique Sublime dans les China
Vl. de 1x. il en a exclus le Pathétique, dont la fin e
la Pitié.

lib a
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au TRAITE”
Il y a pourtant cela de commun , qu’on tend à
émouvoir * en l’une 6c en l’autre rencontre.

REMARQUES.
4’. Longîn confillere donc ici les Images à-peu-prèè

de la même mauicre qu’on a vu, dans la Remarque pré-
cédente, Quintilæn les envifager; c’eft-àwlire qu’il ne
fait ntlcnllon qu’à l’utilité, dont elles l’ont pour mettre
les Paflirms râlements: en mouvement. Il veut , ainfi
que le lllzdteur Latin, qu’elles produilènt dans le Dix-
tours Oratoire cette Evidence (ENARGEIAM , car il fe fer:
du même terme), cette Eyizlcnæ, dis je, pas non tan:
diœre videlur quàm oflendere.

5o. j’ai fait obferver plus haut qu’il étoit faux, qu’en
[wifis toutes les Images cumul pour objet d’infpirer de
la Terreur. ’ajoute qu’on ne [gantoit croire , que Lan-

.giu ait pcuf que ce fût là le l’eul but des Image: Su-
blimes. Il l’çavoit que les Puëte: de tout genre doivent
parler à l’lmaglnation; 6L que c’en: pour cela qu’ils pei-
gnent tout ce qu’ils peuvent peindre, fans autre demain
qued’artacher de plus en plus leurs Lefleurs. Il fça-
voit aulfi que les 1mn a: ne fervent pas uniquement aux
Cancan, quand il elgl quefiion de déployer toute la
force du Pallze’tilluz ; 84 que ,, de plus , elles animant leurs
Difcours en beaucoup d’autres occafious. Mais il ne
veut parler ici que de leur emploi le plus noble, de
l’orage que le Pallu’liqlle Sublime en peut faire. Il a
(dans le Ch. Vil.) rapporté pluüeurs exemples d’lma-
gy Sublime: d’un genre enfilèrent.

6°. Les Orateurs, aufli-bien que les Poètes , ont quel-
quefois recours aux Image: fimplement pour orner leurs
Difcours. Un l’ami e de Qyintilien, Liv. V111. Chap.
Il. p. 494. va fupp (Set à ce que Laugin ne dit pas.
Omnium efl, quad perfificuo a: probtbili la: :ji, du:
primi gradu: fun: in eo quad yeti: exprime a, rengaina-
que; tanin: qui M: nitidiam fada: , gym! pmprle dirai:
caltai». flaque summum .. . quia plus cl! evidenn’a.
ni, ut alii dicwzt, mandatait), un»: peericuim: , E?
iuud quidam peut, 65’ hoc [a quodammodov oflmdit; inla-
omamznta panama; Magne rifla: cf), n: de quibus lo-
çuimur, clan tuque ut terni videanmr enunziare. Non
min; finis (fiât, nequq, ut dent, plan: dominawr ara-
n’a , fi ufgue ad aurcsjolet, tuque ca fillijudex de quibus
cognofiit, narrari "affinoit exprimi à? oculi: nantis
oflzndi. . . . . Plurimum in [me gazer-e; flua! in cauris,
imine: CLCERO. An quil’guam. mm prout! à concîpimd:



                                                                     

DU SUBLIME. CHAP. X111. 389
(4) Mere cruelle , arrête, éloigne de mes yeux V

V Ces Filles de l’Enfer, ces fpeëtres odieux.

Ils viennent: je les vol: mon fuyplice s’apprête.

(5) Quels tommies fetpena leur fillette liir h tale 2l

Et ailleurs:
(a) Où fuirai-île? Elle vient: Je lavai. Je fuis mon.

(7) l! Le Poète en cet endroit ne voyoit. pas les

Il E M A R Q U E S.
imaginîbu: rerum abc]! ut mm fila in VERREM legit, Ste-
fit lbleatus Prætor Populi Romani Clin pallia purpura),
turlicaque (abri, mu iercula nixus in lucre, mon falun:
îpfiu: a: Inrueri. violentai, 3 10mm a habitat», fez! que.
dam m’ai: ex ifs, qua! au un flat, [tu ipfe adjlruat.
Ego mihi cerner: yideor 8’ vullum 8 ovulas, 6’ defbrme:
utriufque blamüîiae; ê? earum ui aderant, tachant aver-

[atianem, ac timide»: venta t’en. QUINTILIEN ne le
contente pas de’fnîre voir l’utilité de cette Enargîe,
de cette Évidence, qui met 1&4:th même fous les yeux:
il ajoure ibid; page 496. Algue haie: [34mm , judiclo
guident met) . Virtutk facillima e]! via. Naturam intuea-
mur.- lumc figeant". 0mm E la tira: open! un:
e11, ad [à refert turque que! audit; 8V facilita): "tapina:
"in! quad agiraient. DE 81:. Mme. . -
’ (4) Mère mais, 6m] Paroles-d’turipide dans fan

Or a, Vers 255. D5511. - . l .Grec du: 0 ma Mers, n’incite: point, Je vous
prie, contre moi, ces Vierges ayant les yeux pleins de
(mg, à des ferpens pour cheveux: est elles font pre-
tesC à fêjetter rué: moi. DE S r. MARCj 1E

5) mua. ueh horrible: f ne Avant ’ ditîon
de 1695. Mlle horrible: [emmaïkom

"(6) ou fulraije? ôta] EURIPLDE, gamma en Ta»
.ride . Vers 24°. v Dur. -Mot à mot :1 Malheur à mail Elle un tuera. Où fut
rai-je ? DE Sr. MARC. .

(7)- Le Poêle en ce: endroit ne voyoit pas . . . aux du-
liteurs.J M. Despreaux, en fuivmt une faufil: correc-
tion de Manne dit le contraire de ce que Longin veut
dire. Ici le P0213 a un le: M: 8’ finet le: Auditeur:
à voir en quelgua fanage: que [on Mania" lui 1mm»

B b 3



                                                                     

TRAITÉfuries: cependant il en fait une fina’gefi naïve.
qu’il les fait prefque voir aux Auditeurs. Et véri-
tablement * je ne fçaurois pas bien dire fr Euripi-
de en suai heureux à exprimer les autres pallions.-
mais pour ce qui regarde l’amour 8: la fureur,
(a) c’ei’t à quoi il s’eit étudié particulièrement, à

il ya fort bien réuni. Et même en d’autres ren- l
contres il ne manque pas quelquefois. de Mare
à peindre les choies. Car. bien que l’on. «in de
lui-même ne foin pas porté au Grand, il corrige
fou naturel, 65 le force d’erre- tragique 6: relevé;
principalement dans les grands fujets : de forte
qu’on lui peut appliquer ces vers du Poêçça «

(9;. A l’afpefi du peut, au çombat il saturne;

Et le poil’hériITé, (to) les yeux étincelants,

De fa queue il le bat les eûtes 5; les flirtes! p h

Comme on. le peutremarquer dans cet. tendron où

R E M 4R Q U ne; in
fait. Cette PhnlÎe ail relative à la définition de Phage,
ce plus encore il cette lutte Phare, qui vient dans la.
fuite de ce Chapitre on La in dit dans la Traduétioa
même de M. DISPRÉAux: e]! pourtant ce que cherchent
aujourd’hui ne: Orateurs: il: voient le: Furies, ce: grand;
Graveurs, aufi bien que le: Fuites Tragique. Ce double
rapport étoit fuliii’ant pour s’appercevoir. que la négae
tien . qui ,fe trouvoit, ici dans le Tenue, étoit une faute,

DE ST. MARC. .4 1(8) c’ejl à que! . .. râlfi-J Le Grec dit: il c’ejI étudié
ïincipakmnt Ale: exprimer d’une-manier: «prenable à

Tension. Le jugement, que Langin porteici d’in-
ripide, revient afl’ezà celui que Quintilien en avoit par;
hé. Voyez Tome-11. An Poil. Chap. 111. Rem. fur le

Vers 68. DE Sr. MARC- .(9) 4 rama du mu. 6:9] W. Liv. XX, Ver!
170. Dur, .Il falloit Vers 16g. DE S’r. MARC.

(le) le: yeux’tn’ncelam,] J’ai ajouté ces Vçrs que
fui pris dans le 19m! d’Homère. Dur. A

t’a .1. falloit dire. ce; Hémüllchc- Celui qui Précède



                                                                     

DU SUBLIME. Crue. X111. 3.9:
le Soleil parle ainfi à Phaëton , en lui mettant en-
tre les mains les rênes de l’es chevaux:

(1 l ) Prens garde qu’une ardeur trop funcfie à ta vie f
Ne t°emp0rte au-deflus de l’aride Lybie;

REMARQUE&
ne répond à rien qui fait dans Homère. Il et! vrai qu’en
traduifant ce Peau même, on lui pourroit prêter l’idée
de ce premier demi Vers , parce qu il parle là d’un Lion ,
auquel il compare demi]: prêt à combattre. Mais il fa]-
loit l’e renfermer ici dans les bornes de la citation, qui
dît feulement: Il [à bat d’un 8 d’autre and le: flancs a!
les rein: , à" à: cite lui-MIDI: à combattre. - M. Derpre’au
a pris fon Hémiliiche: les yeux étincelons, du Vers,
qui fuit dans Homère. Mais ces mots ne me paroilTent pas
convenir à l’Image , que Lougin veut faire en cet endroit.

2°. Pour ces autres mors: Et le poll lump, c’en; de
Lucat’n, qu’ils (ont pris; 5: mais lui-même avoit cm-
prunté d’Homère la comparai on, dont il s’agit, pour
l’appliquer à Cdfar, qui paire enfin. le Rubiron (sa mgr.
cheà Rome. Plier]: Liv. l. V. 204.

1nd: Maras 122M! belli, trtmüumfue p27 amnem
Sima movetbpropere: fic 5mn. fgualentibur arvir
.Ëfli en: Ly in yifo ko continu: hnfle A
Sub edit dubiur , talant dam calligit iram, e i v
Max ubi f: [mon gimulavit refilera Cüudæ ,
Erexitque faire»: 7a a are 111117me hiatal
lnfremuit: tu": tortu ni: [arma Mur! i

, Harem, au: hmm [absent renflait; pians,-
Par forum: rami 12mm: fillfk’fù’ exit.

Voilà ce que Longiu auroit certainement trouvé 81k
Mime, tant pour la Comparaijbn en elleméme, que pont
les Images, qu’elle offre. Mais ie ne dois pas priver

I Lumin d’une louange, que les Paire: ne font pas dans
l’habitude de mériter; fait que fa Comparatfon cil: juRe.
dans tous les points. On peut s’en convaincre en. li.
faut tendroit même. Et le poil hâtif! (je reviens) ne
me paroit pas valoir trafique faim».

3°. M. Despréaux n’a pas pris garde que dans Ton
dernier Vers le: me: 6: le: flancs, font une pure Tau-,
sologiz. DE S’r. MARC.

(u) Pre»: garde &c.] Euripidt dans fon PHABTDN,

Tram: perdue. DE". - eil.» 4



                                                                     

392 TRAITELi lamais d’aucune eau le linon mon!

Ne rafraîchit mon du: dural": coude emballé.

Et dans ces Vers fuivans :

(12) AuflLtôt devant toi s’ofll-iront fcpt étoiles.
Drefl’e parla tu courre; d: liai le droit chemin. N

Phnëton , à ces mots , prend les rênes en main ,
De les chevaux allés il bat les flancs agiles. I
Les courtiers du soleil à fa voix l’ont dociles. - -

a ’ Ils,REMARQUE& *
Je trouve quelque chofe de noble 6; de beau dans le

tour de ces narre Vers; il me femble pourtant que
lorfque le Soleil dit, ail-«14h: de la Lybie , le [ilion n’é-
tant point une]? d’eau, n’a [amatir rafralchi mon char;
il parle plutôt comme un Homme, qui pouffe l’on char
à travers champs . que comme un Dieu qui éclaire la
terre. M. Darprlanx a fuivi ici tous les autres Interprl-
le: qui ont expliqué ce pillage de la même manierc;
mais ie crois qu’ils le font fort éloignés de la penfée
d’Ewipide qui dit: Marche 8 ne la la]: point emporter
dans l’air de Lybie , qui n’ayant aucun mélange d’humidi-
té , laifl’em tomber ton ’clzar. C’était l’opinion des Au-
ciens, qu’un mélange humide finis force 6L la folidité
de l’air. Mais ce n’el’t pas ici le: lieu de parler de
leurs principes de Phyfique. RACE.

M. Dacier dans fa Note. rend airez littéralement les
Vers d’âunpidc, pour me difpenfer de les traduire. DE

8T. MARC. » * I -(la) Aafitd: devant toi dru] Le Grec dit: Mal: dl-
rigc la courlis un le: [cpt FM. Enfaite après awir
entendu tout ce amour, PHAII’OI l’ami; le: Ml, 8
frapan! du fouet les flanmiuWflWç, 1’1- la fit
punir avec le char. Elle!!! «ml! bout la
Ciel. Pour le Pers ,jl W 0 appartenantà quelqu affre a? "zarohahqünfln HI: , en lui donnant
ce: avis. ,,PouIe de www tarira par ici à? par ici ôte".Voyez dans les Ami, on! p. 4s. N. la; ce
que M. Silyain peule de’zcesuV , ou plutôt la
Traduction de ces Vous (MW Ce qu’il en dit cit
très»vrai dans l’on fyflème, de faux dans celui de Lom-
gin. Mais il devoir encore moins de Sublime dans
dans ceux-ci ronde, auquel ceux d’Earipldo ont [W

de.



                                                                     

SUBLIME. Cinq. X111. 391
11s vont :le char s’éloigne , et plus prompt qu’un éclair,

Pénètre en un moment les vailles champs de l’air. ’
Le Pere cependant, plein d’un trouble fouette,
Le voit rouler de loin fui la plaine célefl’e ,

Lui montre encor broute , * 6e du plus haut des Cieux,
Le fuit, autant qu’il peut, de la voix 6: des yeux; I"
Va par-là, lui dityil: revien: détourne: arrête.

Ne diriez-vous pas que l’ame du Poëte monte,
tu: le char avec Phaëton, qu’elle partage tous [es
périls, 6; qu’elle vole dans l’air avec les chevaux?

REM4RQUE&
de modela, au moins en partie. C’en le Soleil, qui
parle dans le Il. Livre des alezamorphofes, Vers 12 .

Net: tibi direfio: placeur via quinqua pu «aux. .
Zonarumque triant contenta: fine, pulamque
[l’agilo Àujlralem , junâamqu: 19111701111111: 41808.

Ha: [Il il"; manifrga rom vefligia cernes: ’
(ligue fêlant-441mo calant 6° terra colorer,
Nez: prame, me fummum malin par mirera carmin.
lulu: cgrtfl’us cœlejfia refit: cumulais; *
Inferiur terras : malin sati "plus ibis.
Net: le dexterior tortu»: du in" in a am,
New finificrior mye». rota ducat a Iran :
Inter ulrumgut une. r l - a

Ou ne fçauroit difconvenir, que cela ne fait très-lugé;
nieufement froid. Les trois premiers des Vers fulmina
(Vers r50.) font bons. Il y foudroit potinant un peut
plus de feu. Mais 01Mo ne Veut avoir que de l’efprit.’

05011,94: fille layent fuvenill roman curium;
Statqu: jigger; manibufqua datas aontingera habens
Gaude: , invita grata: agit inde parenti. *
[marra 701mm; Pyroeir , à? En: , Ü Ethon,
Solir qui, quarlufijue Phlcgon, hInniIiâu: aura:
Elamnnfirir implant, podibufqu: repagula pulfant.

EUNPIDE ne s’étoit pas avifé d’apprendre a fer Specta-
teurs les noms des Chevaux du Soleil. Une chol’e de
cette importance ne devoit pas échapper a l’exactitude
d’0yidç. DE Sr. MARC. * ’

. y t. v 5



                                                                     

394 ’TRAITF.’
car s’il ne les fuivoit dans les Cieux, s’il n’afiifioiz
à tout ce qui s’y paire; (13) pourroit-il peindre la
choie comme il fait? (I4) Il en cil: de même de
cet endroit de fa Cail’andre qui. commence par

Mais , o braves Troyens , du.

15) Efchyle a quelquefois auffi des hardieffes &
es imaginations tout-à-fait nobles dt héroïques,

REMARQUES.
(13) pourraihil peindrait: cho]: &c.] LeÏGrec dît: il

n’auroit jamais pu fe repréfenter de pareilles choies. DE

ST’ 1?? [id a d a ’ def Cal en e e m me e en. en roll a and"TIEAÊÈDIE perdue. D551». N. M. Ï
TOLLIUS de M. l’Abbé Cari traduil’ent cet endroit dans

le fçus de M. Demi-eaux. Le Grec cependant femme
fi mlier : Ce qui fa du du: lui [clichant CASSANDRE,
il? du mime genre. D’ailleurs dans le Catalogue des
Pièces d’Euripidc , qui ne font pas venues iufqu’à nous,
’e n’en vois point, qui porte le nom de Cafard". DE

r. MARC. ’(15) Elthyle a quelquefois . .. aux mlme: plrib.] Je
ne ne trouve pas ici la connexion que je voudrois avec
ce qui fuit. Qu’on regarde feulement ma traduction La.
tine , ô: on en verra la dillércnce. Tou..

La connexion, que Tallius fouhaite en cet endroit,
de vour laquelle il nous renvoie à Ta Traduftion , con-
fine dans une longue Parenthefe, qui peut avoir lieu
dans le Latin, mais qui feroit infupporuble dans le
François. M. Deaprddux s’eil tiré duimieux qu’il apu
de quelque choie, qu’il cit impofliblc, comme on voit,
de traduire exactement. Il y faut en notre Langue un
tour abfolument différent, (S: de plus qupléer quelques
mors pour être clair. Eilhyons, en con eh’ant les Vers
de notre Traduaeur, d’être plus courts 6: plus près
de la Lettre. Escmu imaginç hardiment le: Permu-
nesila plus héroïques. Tellçffl celle de: SEPT DEVANT
Tasses, qui Jan: "aucune par! pour eux-m5015, f: rid-
youuu par de: fermera mutuel: à la mon. Sur un Bon»-
clier noir , 6m. Mai: ce Poêle produit [burent mm des
Peul?" rude; , embarrai?" Ü peu terreau. Afon exem-
ple cependant éîpar émulation , Ali umeinejèfail violence,pou(
g’cxpofer de Plu: pré: au; fleure: dangers. LONGIN veut

l
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I DU SUBLIME. ont». X111. 39,

comme on le- peut voirdans- in Tragédie intitulée ,
Le: Sept d’avant Thebes’,.où un Courier .venant a
porter à Etéocle la manivelle de ces fepc Chefs,

ui avoient tous impitoyablement juré, pour ainfi
En, leur propre mort, sîoxpliqueainfiz ,

(16) Sur un bouclier noir lèpt mers idipitoyables
Epouvantent les Dieux de fermens effroyables :.
Près d’un Taureau mouranthu’ils viennent dégorgea,

Tous la main dans le rang, jurent de fe venger,
Ils en jurent la Pour, le Dieu Mars, de Bellone.

Au rafle, bien que ce Poète, pour vouloir trop
s’elever , tombe airez (cuvent dans des pennées ru-
des, grol’iieres 8: mal polies; Euripide néanmoins,
par une» lnthep’énrulation, *. s’expoi’e quelquefois

eux mes pétilla; Par exemple, (17) dans Efchy-
le, le Palais de ,Lycurgue cit émû, dt entre en fu-
reur à la vuetdo Bacchus. - v -

(r8) t Le Palais en fureur mugit à (on nfpeé’t.

Euripide emploie cette mêmeupenfée d’une autr
manique, en l’adoucifi’ant néanmoins: V v ’

(19) La Montagne à leurs cris répondent mugifl’ant.

N’a-,13 EMAx g un s." w
dire, bien qu’EueriJe ne tendeïpa’s naturellement au
Grand, de qu’il l’oie» peu hardi-dans Tes penfées’, il ne

laine pas cependant de jouter quelquefois contre E12].-
le, ô: de courir le rif ne de produire des penfées aulâi
rudes. ôte. DE 517. ARC. * ’ L x

51.6) Sur un bouclier noir ôte] 42..Desv.
r7) dans Ej’chyle, 6m] LYÇLiglidqunx’LÎrqÂgÆieperduq.

un. l V(l8 .L: Palais en fureur 6m] 1 Le Gçecidans ce Ve s
6L le uivant ne peut pas être rendu mot à mot en En -
cois.- Vorci comme M. Parce le. traduit en Latin ’Nu-
mima aturjam damas, bacchatur raflant; DE STJMAnc-

(19! La Montagne Gag] Toto: autan floral bacchante
"2 min; c’eit-à-dixç , baçhann’bm oïuuuit. De 51j: Mme,
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(20) Sophocle n’en pas moins excellent l,
les choies, comme on le peut voir dans la deicrip-
tion ’il nous a briffée d’Oedipe mourant , dt s’en;
fével’ lui-même au milieu d’une tempête pro-
digieufe; dans cet autre endroit, ou il depeinr

REMARQUE&
20) Sophocle n’eji p4; . .. que summum] 1°, Il fellah.

dire.- C’eil: mil! d’une manière fublime que S in]: le.
(orme les Images d’œdjpe mourant il: s’enfeve’ au
milieu d’une tempête prodigieul’e, ,8; d’dchille apparoir-
fant fur ion tombeau, dans le moment que les Grecs
alloient lever l’ancre pour s’en retourner. Mais a l’é-
fard de cette derniereIPeinture. i: doute que performe
- ’ait rendue plus fenfiblc que Simnide. I

20. Ce ne Les i dit d’Oedipe mouron peut fe rap-
porter à un en its de l’ i a Canular, dont l’un
commence au Vers 1525. de ’au’tre’ au Vers 1657.
vannure" de l’ambre 4mm: étoit dans. une 112.148,
que nous uhlans plus. Senteur; en a fait la P me
dans fa Trou: Vers 169-2412. Si l’au me prendre la
peine de lire cette Defcription, ou y trouvera d’un.
bout a l’entre sarigue, comme, dœfiïnqou, des
Van, de la Poifie, de l’Ejprll, 6: aile tu. Commun.
On verra. «faillons, que ce n’en: agnelait: pon-
phrafée fans lin, de nipperai" d’ ,., le Il. Liv.
de l’Emîde, Vers 270-27 . 8: de allô-d lehm: dans

IDXHLdesMamrph. «sur. s .,
Hic fuma , quanta: un: W: aidoient ,
Exit huma lare repu , jimihf ut. minaci
Tempori: filins www: «finie: Milles, .
Quo faux injufio parfit laminera faire.

Ovine , plus élégant que Sublime.» h" c à fou ordinaire.
le bon 8: le mauvais. Il «www; 6.: ces ter-
mes : hume la: me: , fiant un; gemmule 6: par
laquelle il annonce, en quelque p le, la grandeur du
Héros,*qu’il va faire panure. mais le tronûeme de le
gamme Vers ne l’on u’unc froide du pinte Imitation

ces beaux Vers de d’HEC’rOR.

Hei mihi [audit eut! un"); murant: ab fila
lûfiore: qui redit Minium: Achillis , ’ i.

. fait Dormant inculqua pupplbus igntt.



                                                                     

DU SUBLIME. CHAT. X11]. 397
l’éparition aubine (a [on tombeau. dans lamé.
ment que les Grecs alloient lever inde. Je don.
i6 néanmoins p01]! cette apparition , que jamais
perfonne en ait fait une defcription plus vive que
Simonide. Mais nous n’aurions jamais fait, fi nous
voufions étaler ici tous les exemples que nous
pourrions rapporter à ce propos. l

Pour retenue: à ce En: nous «imans, (2:) les
v lange: dans la Poêfie ut pleines ordinairemenç

d’amis fabuleux, 8c qui parent toute forte de
noyaute; ail-lieu que dans la Rhétorique le beau

nanangvzu
, 35. Un ne nos Poêler, qui n’étoît pas pins ne pour
le Grand qu’Euryide, oiqu’il bit d’ailleurs fort citi-
mable, s’eft fervî du cit de Sénèque en le recfifiant.
C’efl: LA Fossh dans [à Polizène, Me Il. Sc. 1V. Mais,
pour dire le vrai, 14 En]? ne fait bien que vis-àwis
de Sénèque; car dîneurs dans cette Peinture de l’dpà’

rufian d’dcldlk, hquene a certainement de grandes
tés , Tragicn maman in mie.

4... Si dans ce Genre on veut voir du Sublime l’athl-
tiqua . qu’on jette les yeux fur l’zlpparition de Luna
dans l’Oedipe de Comzille, rift. Il. Se. Il]. Je n’.en rap-

porterai que ces Vers. .
Mai; la Reine en la place :fl à peine arrivât,
gym amuïe vapeur fa]! du Temple tinte,

où cette ombre nufli-td! ,jbrtant ququ’erèpleinjourj
Afurpri: tous le: yeux du Peuple de la avr.
L’implrizux orgueil de fan regard [hère
Sur [on wfag: pâle unit peint la colère.
Tout menaçoit tu elle, 84’ de: "fie: de an
Par un prodige afin; daguataùnt de on flanc;

. (21) le: langer. . . fabuleux ,] Cati retenu que tous
les lump-(m ont donné à ce paflhge; mis je ne qui!
pas que fait été la pennée de La in; et: il n’en pu
vrai que gens la Palfie, les [nagea in): ordinairement

leines duddens; elles n’ont en ceh rien qui ne leur
oit commun avec les Image: de la manique. nous!!!

dît amplement, que dans la P0551! m lumens lampants
[En àD un me: fabuleux, a qui papumjbm de on

la. AC. -



                                                                     

593 TRAITE
des Images, c’eft de repréfenter la choie comme
elle s’en palliée, 6: telle qu’elle en dans la vérité.

* Car une invention poétique fit fabuleufe, dans
une oraifon , traîne nécelfairement avec foi (22)
des digreflions grollières 6c hors de propos, de

l 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 , 8: les bonnes

ens ne prennent pas garde que lors qu’Orelto dit

s Euripide: -(sa) Toi qui dans les Enfer: me veux précipiter
. Déefl’e, celTe enfin de me perfécuter;

REMARQUE&
tale croîs que M. Dacler a raifon, 6: Longin en: inina
r igible dans la Traduâion de M. Derpreaux. Pour
rendre avec quelque exaâitude le fens de cette Phnfe
6: de celle qui la luit, il me femme qu’on pourroit s’y
prendre de cette manlere, en fuppléant ce que la clarté

I demande. du relie chez le: Poètes le: IMAGES donnent
dans un exeêr fabulera; 6’ par-tout, comme je l’ai dit;
me: van: modelé de ce Man peut croire,- mai: chez le:
mateurs le: plu: belle: IMAGES fiant taniser: celle: qui
n’ofreru le: chalet que comme elle: fait véritablement. Et
marne ce: grand: traits. que l’on ajoute au neceïain, [ont
franger: dans le Billon", lorfque la forme, qu’on teuf
donne, (me poétique 8 fabuleufe , elle ne pracrit: rien que
d’impo Me. Voyez la Remarque fuivante. DE Sabine.

sa de: refis»: grofiererj Ce n’en pas tout-à-fait
le "entiment e Langin. Si je ne me trompe, on (il)
auroit falu le traduire de cette maniere: Car c’efl une
terrible faute. 8 tout-âpfaü extravagante, de je enir’
dans celle-là (La Rhétorique) de: IMAGES 8’ de: alun:
Poitiquer G fabuleu et , qui [ont tout-à fait impaflbleu
Quand on prendra a peine de regarder mes remarques
latines, 6: de la (les) conférer avec in: traduction,
on y vem plus de jour. Ton. .v On tirera peu de lumiere des Remarquefauxquelles
rallia: renvoie. Dans cet endroit comme dans plulieursï
autres , il n’a fait ne brouiller. DE 51-. Milne.

(23) Tolgui ôtes ’Orejle, Tragédie. DE».
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. DU SUBLIME. Grue. XIII. 399
il ne s’imagine voir toutes ces chofes, que parce
qu’il n’ei’t pas dans ion bon, Yens. Quel cil donc
l’effet (24) des Image: dans la Rhétorique? C’eit
qu’outreplufleurs autres pr0priétés, elles ont cela
(25) qu’elles animent 6L échauffent le dlfcours. si
bien qu’étant mêlées avec art * dans les preuves,
elles ne perfuadent pas feulement, mais (26) elles
domtent, pour ainfi dire, elles foumettent l’Audi-
teur. (27)*Si un homme , dit un Orateur, a enten-
du un grand bruit devant le Palais, (5° qu’un autre
2l même temps vienne annoncer que le: prgfmzr font

REMARQUE&
Le Grec dit: 0 toi, l’une de mes furies, lame-moi;

tu m’embraiies par le milieu du corps pour me jette:
dans le Tartare. DE 3T. MARC. .

(24) de: Images dans la thlorique P] IL falloit dira :
des Image: dans I’Eloquence, ou des Images, que les
Omeurs emploient. DE ST. ÎMARC.

(25) qu’elle: animant 8 lehuuferrt le difcoursJ Lou-
cm dit: qu’elles donnent de la force (St de la Paillon
au Difcours. DE s-r. MARC. j

(26) elle: domptent pour ainfi dire, elle: flamme»:
rduditeurq LONGIN t : elles aWerviilentl’Auditeur. Dis
S’r. MARC. ,

(a?) Si un homme, dit un Orateur, dam] la. Cicerou
s’eil: très-bien fervi de cet endroit, quand il dit: (l.
1V. contra Verrem c. X[.lll.) [nierez ex daman fumé
10m urbe percreblzit, expugrwri Deor patrice, mm hojlium
advenir; inaplnula; raque fepgmno pnedonum impetu, [Ed
ex dama , ulque cohorte prætorlu manu»: fugitivorum 131-,
[immun armatumque l’ouïe. Nemo dgrigenn neque retâte.
tarir affila, neque fifilles la»: infirma finit, qui non illu
mile eo nuntio excitant jurr’exerit, telumque . quad calque
fars oferebat, arripuerll. huque brai rempare ad funum’

ex rota tube cancanant. Ton. ’Il s’en faut bien qu’on trouve dans ce panage de Cl-
mon axant de feu que dans celui de 114mo Mue, ’

2°. lieu’ de dit un Orateur, il falloit la lettre:
dit l’Orateur. C’eir ainii que Longin dingue ordinaire-î
ment Dlmoflhène; & le paillage. qu’il cire en ce; en;
droit, en de la Harangue contre limerait, versïhfin;

DE Sr. .MARC- ’ ....



                                                                     

gœ rnAxirt
havenet, 8’ que l’erpnformi e de guerrefe jubilât;

il nly a point de vieillard a chimées, ni de
ferme hmm fi indifférent, qui ne coure de toute

ce au fumure. (28) Que fi quelqu’un fur ce: en-
efiu’tes leur montre l’auteur de te défordre , de]! fait

de ce Malheureux, il faut qu’il périflë fur le Èhamf,
8’ en ne lui donne par le temps de parler. 0.

(29) Hypéride s’en uni de cet artifice dans
l’Oraîfon, où il rend compte de l’ordonnance qu’il

leMuxguzev
r (28) Que fi quelqu’un , 619.1 Il falloitiètre mollis
élégant, de plus Vil; ce qui Île pouvoit aireraient , en
bonfervanç "mage. Je voudrois donc traduire ainfi cet-
te fin prefque à la lettre. Mai: fi quelqu’un fluvial: a
dit: Voilà celui qui les a fait (sauver,- c’en: lui. Un;
a]: fait du Trame. Il périt, [une qu’an tu; lame dire

un mon , . .M. surah, Liv. [IL Chap. HI. dît, qu’il faut
le: yeux bien permutas our voir du Sublime dans ceîas-

e de Demojlhène- favoue que ce! PalTage n’a rien;
  qui rcchmble à noue Sublime. Mais La): in va toujours

à l’on but; ô: , comme je croîs l’avoir éja remarqué ,
le glus louvent , ce font moins (les Exemples vraiment
Su limefen eux-mêmes, qui" nous gonne, que des
Exemples de tout ce qui peut contribuer à porter la
Grande Elaquence à la perfeëtion, Ce Nef: point dans
des traits détachés âne cette perreflîon cenfiüe. C’elt
dans un Enfemble; t ce: Enfemble en compofé de par-
ties. Le delTein de notre Meurt nÎell nuire ue d’indi-
quer comment chaque partie mm: à perf ionner le
tout. DE Sir. MARC. , x1; il î
. (29) Hyaide. . . aux efi’laïa. rlïvaüiN En: Oeil
de la même. maniere aulli u’ . A guil’on fai-
folt un crime de ceflqu’glîfi” a, te Il avoit mie
mxefchves en liberté, læ’euï’îv’; 7 i .

go. ,, Que dirons-nousïfi’ce tine Longin confond le
I, Sublime avec les Pe à; se, ou avec l’Encrgie
,, du Dîfcours, dît M. du"; Lit lit. Chap. l? Qu’on
,, en juge par ces deux exilât) es qu’il cite comme 8m
,, un", a dont le premier cit d’amande”. A rès
avoir mpporté le trait de êet’ Orateur, dont il e ici
germon, il ajoute: ,, L’autre exemple ail de minon
5. «une, qui fait ninfi parler les Athéniens: Embar-

;’, quanta-



                                                                     

DU SUBLIME. "ont: X111. »
’fit faire, après la défaitedeCliéronée , qu’on don-

neroit la liberté aux efclaves. (30) * Ce ne]? point,
dît-il, un Orateur (31) qui a fait peller cette Loi;
de]? la bataille, (32) c’ejl la Malte de Chéronée.
Au même temps (33) qu’il prouve la choie par ral-
fon, il fait une Image, 8c (34) par cette propoli-

REMARQUE&
,, queue-noue pourla Macédoine. Mai: ou aborderont-hotu;
3, dira quelqu’un , maigre PilluPPE? La guerre mime,
,, -Me]ieur.t, voue apprendra par ou PHILIPPI efl facile A!
,, vaincra... si quelqu’un trouve yen tout cela cette
,, choie que de la. forte ou de l’angle, il fe trompera
,, effarement; 6e je doute que les perfonnes judicieufes
,, apper oivent ici une Sublimltd, qui n’y fut jamais”;
Les pe ormes judicieules n’appercevront dans ces traits

ne ce qu’ils renferment; de s’ils n’y voient que de in
une de de l’energie, il y verront ce que Longin lui.

même y voyoit , a conviendront qu’il remplit toujours
l’on plan. DE S’r. MARC.

(3o) Ce ù]! point, dit-il, un Orateur 6m]. On eut
pu traduire: Ce n’en point, dit-il, l’Orateur. Cela fe-

roit un eu plus fort. TOLL. lCela croit non plus fort , mais plusiulle. Un Orateur
en un terme indéfini. La Bataille de Chlronee’efl: un
terme défini. La précillon exige que les termes ,qui font
mis en apparition , lbieut de même nature. DE se. MARC.

( l) qui afait payer cette Loi ;] Le Verbe payer ell:
inu le. il allonge. Il afl’oiblit. DE S’r. MARC.

(32) c’ejl la défaite] Ces mots font encore une addié
tien inutile , 6; qui nuit à l’Image. DE 5T. MARC;
. (33) qu’il prouve la cho]? par ragon] 1L fallut? dire:

u il tire fes raifonnemens du fon smcme de la chofe.

3.; S’inâlnnc. fi J r au. l34 par cette propo tian aimerois mieux ’ e ’
6°(Éar ce leur ’d’adrefle il fait plu: (Sec. ToLL. .

a Phrafe feroit exactement rendue , pour le feus,
en, diront: 819:" tette circonflanee, il a fait plus qu’il
ne falloit pour perfuàder , ou plutôt, pour convaincre.
Les Anciens, comme ’e l’ai fait obferver ci-devant ,
confondoient la Perfuafilon avec la Conuifiion; de quand
on traduit leurs Ouvrages, il faut louvent remplacer
le premier de ces termes par le l’econd. DE St.

MARC. ITome 1V. Cc
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me TR’Ar’r-u
tian qu’il avance, il fait plus que perfuader 6c que
prouver. (35) Car comme en toutes chofes on
s’arrête naturellement à ce qui brille ô: éclate da-
vantage; l’efprit de l’Auditeur cit aiŒment entraî-
né par cette Image qu’on lui préfente au milieu
d’un raifonnement; 8c qui lui frappant l’imagina-
tion, l’empêche d’examiner de fi prés la force des
preuves, à caufe de ce grand éclat dont elle cou-
ne de environne le difcours. Au relie, il n’ell:
pas extraordinaire que cela faire cet effet en nous,
puifqu’il cil: certain que de deux corps mêlés en-
fernble, celui qui a le plus de force attire toujours
à foi la vertu de la puill’ance de l’autre. (36) Mais
c’en allez parlé de cette Sublimité, qui confine dans
les penfées 6c qui vient, comme j’ai dit, ou de la
Grandeur clame, ou de l’imitation, ou de l’Imagi-
nation.

REMARQUES.
(35) Car comme. . . environne le difboura] Voilà bien

des mon pour ne rendre l’Oriâinal qu’imparfaitement.
crois u’ou le paumoit tra que de cette maniere.

l nous e comme naturel de n’en-ouin proprement [au
(et forte: de cho et, que ce qu’il y a de mieux. De [à
film que pour 0mm: emportât du RMSONNEMENT, qui
démontre, à ÎIMAGE, ai noue émeut, et qui fait que le ’
fond: de la thofe dont t’agit, fa perd à nos yeux dam
l’éclat lumiere dont elle harponne. Ce n’efl: pas Il

i tout-à-fait le Ton didailique; mais c’efi: celui de Longue.

De St. MARC. l -, (36) Moi: de]! oyez 616.] M. ’Pearee croît qu’il mm-
que ici quelques mots dans le Texte , a ’e fuis de (on
me du. Récapitulation n’en: pas comp ete. le vou-

is onc y fuppléerà l’exemple de cet habile Traduc-
teur, (je faire dire à Lasers: j’en ai du une; touchant

SUBLIME ou PENSÉES, leurre! tire [on origine ou de
Elénation de l’Ame: ou du CIQOIX .8 de l’Entail’ement

des Circïglances, ou de l’Amphficauon, on de l’inatte-
tian, au , Imageà DE 61’. MARC. .

t in?



                                                                     

DU SUBLIME. ce". xrv. m

wCHAPITRE 11V.
De: Figurer, 8’ promeuvent de l’ApQfirophe.

IL faut maintenant parler (I) des Figures, p01:
fuivre l’ordre que nous nous femmes prefcrit. Car,
comme j’ai dit, elles ne font pas une des moindres
parties du Sublime, loriqu’on leur donne le tout

REMARQUB&
Cana. XIV. (r de: reg] sa. Silvaln, Liv. 11L

Chap. I. accufe nain avoir fait comme: le Sublime
dais les Figurer, limpiement comme Fi ures. Ce qui
lui fait dire: ,, Mais en bonne foi y flet-l rien de moins
,, jul’te de de moins vrai que cela? Et ceux qui ont
,, quelque idée du Sublime, lequel en: prmupalement
,. ans les Pailles de dans les Sentirneag, amont-ils
,, concevoir, qu’il piaille comme: dans les gares, qui:
,, in: font que certains î’îzursplfexprlîfliorér pourù elmbe

,, e Stile. Les Figure: es us ac ev es, o ’on en
,, trouve que la perfeéüon de la Figure même, pen-
,, vent-elles elever l’anse avec admiration au-hflur de [et
,, idée: ordinaire: de grondeur? Et peut-on les regarder
,, comme Sublime: en fol, lorfqu’e les ne font pas ca-
,, gables de produire par elles-mêmes l’efl’et du Sublime!
,, out ce ue Longin dit des dpo ropha, des Interro-
,, galion, Retranchaimlt de: ’ ’ont, du Melons
,, de: Figurer, des Hyperbolee, du Changement de tout
,, ou de Pnfotules: tout cela r arde la Vivacité du St)-
,, le ou du Panzer ; mais Lui-émeut il n’a nul rap- *
,, port avec le . . Et en elïet, il vous en excep-
,, tés le ferment de Danojlhènehde tous les exemples
,, rapportés dans ce: endroit-là, il n’y en a pas un, j.
,, dis pas un feul, qui ait rien d’approchant du Subl-
,, me, ni qui fait capable d’élever lame avec ces trans-
, ports d’admiration, qui lui [ont propres". Généra-
ement parlant, M. sans. a ration par rapport à l’on

Sylleme, à cela près , qu’il n’a pas une notion exacte
des mitres. Elles font le fruit du. befoin d’exprimer les
chol’es telles qu’on les conçoit, ur leur faire p -
te Panorama. qu’on en me: têt ce n’en mon:

Cca



                                                                     

pu"HTJbAITE
qu’elles doivent avoir. Mais ce feroit un ouvrage
dë’trop longue haleine, pour ne pas dire infini,
fi nous voulions faire ici une exacte recherche de
toutes les figures qui peuvent avoir place dans le
difcours.. C’eft 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’avan-
çons rien que de vrai. Démofthène veut juilzifier
[a conduite, 6c prouver aux Athéniens qu’ils n’ont
point failli en livrant bataille à Philippe. (a) que!
étoit l’air naturel d’énoncer la chofe? V014! n’avez

point failli, pouvoit-il dire, Meflieuri, en combat-
tant au péril de vos vie: pour la liberté 8’ le falut
de toute la Grèce , ë vous en avez de: exemple-f
qu’on ne [muroit démentir. Car on ne peut pas dire
que ce: grand: Homme: aient failli, qui ont combat-
tu pour la mime caufe dans le: plaines, de Marathon,
à Salamine, à? devant Platéer. Mais il en ufe bien
d’une autre forte, 6: tout d’un c0up, comme s’il
étoit infpiré d’un Dieu, 8: polTédé de l’efprit d’A-

pollon même, il s’écrie en jurant par ces vaillans
défenfeurs de la Grece. (3) Mn, Meflieurs, non,
vous n’avez point failli: (4) j’en jure par les moine:

REMARQUE&
une forte d’imitation, que l’en fait fervir uniquement
à l’armement du Difcours , ce que la feule nécellîté de
toucher avoit d’abord infplré. Par rapport au Syfleme
de Longin, M. Silvain a tort, 6: ne dit rien ici qui ne
ferve à juflifier notre Rima"; Iln’y a tien de ce qu’il
vient de rejetter comme étanger nu Sublime, quine fait
d’une utilité fans bornes: pour toutes les branches de la
Grande Eloquence. DE ST. MARC.
’ (2) Quel (tait fait mon": financer ôta] L’air à?
vomer eii une Expremon bifatre 6: peu claire. On ren-
droit le Grec en diflnt’: Mais comment devoit-il naturel-
lement s’y prendre? DE S’r. MARC. l

3) Non, Mafieurl, &CJ De Comma, pag. 343. Mit.

Ba l. Buse; . ’ l(alfa: jure 6m] Cette Phare offre une connue
Q

a



                                                                     

DU SUBLIME. Crue... XIV.À 495
(le ce: grand: Homme: qui ont oombattu’pour’ la nil-r

me cette dan: le: plaine: de Marathon; (5) Par»
cette cule forme de ferment ,- qne’j’apellerai ici,
Apojlrophe, il déifie ces anciens Citoyens dont il

REMÀRQHE&
panipe lang’ilifi’antea Le Grec plus ilmple de plus vif,
a plus de force. On pourroit en conferver ainfi le tout:
Non ,» Mefieurr, non; vous n’avez point failli. j’en jure
par au: qui ci-devant s’expojèrent a Maremme. DE S’r.

Mono. . a l.(5) Par cette feule forme de ferment . . . il le: and";
dans [on peut] la. LONG!!! me l’emble dire: On voit.
que par cette feule Figure de ferment, laquelle je nomme,
en ce: endroit , Apoftrophe ,"llï "dlifie leur: Andine, en
montrant qu’il fixa: jurer par tous ceux qui fanent (le ml-

znle de la rie , comme par le: Dieux. On voit qu’il injpire
.à fie juge: le courage de aux qul retedemment avoient
rlfque leur: jour: à Marathon, qu’i ehange la nature de
la Preuve en un trais admirable de Sublime, de Pathéti-
que ;.&i’ qu’ll lui donne toute l’alumine de: ferme»: le: plus
extraordinairee: on volt enfin qu’il rerfe, pour ainfi 71mn
dans l’efprit de ceuxiqui l’e’coutent ,i une certaine opinion:
propre à calmer, a bannir leurdouleur; à? qu’en le: un,
outrageant par de: louanger, il leur apprend que la 647.
taille contre Philippe ne fait par moly: d’honneur à leur.
courage, que le: madre: de Matamore;I de Salambre,,
C’efl par toutes ce: fortune dealer comprifi: dans une,
feuleFigure , qu’entralmev avec lai fer Auditeurs, il. J’en;
rend le Malin. Je me fuie efi’orcé de tendre clairemth
cette Plitafe, que des tours particuliers à la Langue
Grecque, 6e la multitude des termes compofls, ne pers,
mettent pas de traduire à la lettre. ,. a... Dansile’ commencement de ce que ie viens de
retraduire, j”ai conferve l’exprelfion de [.ONGIN; par
cette feule la?" de fermera, quoiqu’elle ne fait pas-
bien claire. a raifort dt, qu’il. ne orle dans ce Clan-r
pitre, que des Figure: en général;. que par Figure ,vi
il cit airé de voir qu’il entend ce qui n’eil: pas le tout
naturel du Difcours. Le SermentdeDernojlhene en: douci
une Figure; de l’on verra plus bas, qu’en» effet Quinti-
lien ne lui donne pas d’autre nom. C’en-indue, que.
ce Serment n’efiÆas le tour, que l’Orateur devoit na-
turellement ren e; 6: Langin ne donne à cette Figu-
r4; le nom ddpojlrophe l que puce. qu’elle n’a point de.

Cc3



                                                                     

ne TRJIITE.
me, a: montre en efi’et, qu’il faut regarder tous
en: qui marnent de la forte , comme amant de
Dieux, gr le nom defquels on doit jurer. v 11 in.
que à JUGES l’efpritôt les repûmes de ces

RIMARQUE&
mon! mlculier, 6: qu’elle fe trouve renfermée-due
une 120mm C’efi donc par erreur que M. Baye-u
ajoute au titre de ce comme: t? profileraient de l’A-
pofirophe. . Louom ne du pas un mot de la Figure, qui
porte ordinairement ce nom, ée ne s’occupe qu’à du.
coter le fameux 5m! de Dermite", dans la demain
de faire voir par ce feu! exemple , comme: lux-Figure!

-, contribuent au Sublime. , a «me in.3°. Il ne faut pas oublier que ce Sememïeltvnne vé-
rit-tale Preuve, ou, pour parler le Lenglge des me.
tu", un dr nanar. homme a [pin d’en.evertir. M.
son", dans a RMorlpe, Liv; 1.. Chnp. Il. Art. Vil,
après avoir parfitement bien ligué. la maniera de
mirer le: argans-r, dit: à .s en (initiant.,, qu’outre ces manieras de traiter les Prunes, l’ara-
,, me en invente quelquefoüide nouvelles. 4
,5 en fournit un bel exemple. Cu- n’lytllt manchon,
,,-s:ur jultifier les amenions d’avoir niqué le batailla
, p Cheminée, que le conduite de leur: Ancêtres, qui
,, avoient niqué calade Marathon ô: Plufieurs autres ,
,, il ne s’amfepu oiselleroit de ces Exemples, com-
,, me auroit fait unanime ordinaire, mais il tourne fa
,, Preuve d’une rumine toute nouvelle: il lui donne
,1: forme de Semeur. Mont aider comme de:
,, Dieu au dont il veut propofer ’exemple; à don-
,, un: à concevoi- qu’on repart [a tram W’œ’
,, imite leur conduite; 0e qui produit la Isère le. plus
,Mlhnte”. DE le lll. Liv. Ch n. V1 Art. m.
M. Gilet", parlant de ce qu’on mortelle [cillement Glenn
ou Simulez un le Dijcmm, dit encore liu- le même
lisier: ,, En traitant des Argument, nous avons cité le
,, fumeux Je": de Domofiizàne , comme un 1mm
,, tourné. d’une miniers tout: nouvelle 6e fingulicre.
à CM! lot-[qu’il ira-alpe: les Mêmes de ces Grands Hom-
,:. mer, qui œanmgnémdîemmt à la Bataille de
,, Marathon, ou- cella enlumine, (improuver que
,-, les muoient n’avaient rien fait qui a: 1nd! e d’eux,
,-,.en livrant celle de Chéronéeç où il: av en: perdu
,, une de monnaya-ce qu’après la deux promette;



                                                                     

p U SUBLIME! ont. xrv. 4°, l
illufires Morts , 6c changeant l’air naturel de la
preuve en cette grande 6c pathéuque maniere d’affir-
mer par des fermens fi extraordinaires, fi nouveaux,

REMARQUE&
,. on avoit honoré, non-feulement çeux des Athéniens,
,, qui y avoient remporté la yîâoue, mais même à:
,, fpécialement ceux qu1 étoient morts , en combat-
,, tant avec cours . Vorà ce que nous avons donné
,, pour exemple une maniere admirable de raifonner.
,*, Mais il nous convient ici d’en faire retrouvait le
,,- Lecteur, a de le lui pronofer comme l’âxemple d’ua
,, ne Figure fort extraordinqu 6: "en-capable de jette:
,, du Grand ë: du Sublime dans le Dlficours ’i. M. Gi-
ben rapporte ce que l’on a. vu rufqu’rci des réflexions
de Longin fur ce Sam; 62 cbnÇinue enfaîte ainfi:
,, Quelque grandes que (bien; ces réflexions de LON-
,I, cm , Dame han: dans ngangue va encore plus
,, loin; 6: il ourient qu’il: fallait livrer cette Bataille ,
a, quand;méme on en auront pagprévorr le. mauvais fuc-
,, ces. Sa raifon cit que,vs’Êg.i n: de faire fon devoir
,, 6: de combattre pour li mie, l’honneur les met-
,, toit dans la nécelfiré de ne point fe rendre fans coup
,, férir; puifqu’il valoit miegx fe faire.tuer, que de
,, commettre une lâcheté. Çelï le fennmenr Œflqâor
,, dans Homère; fentrment que Racine a exprimé fi bien
,, par ce Vers, qu’il mer’ dans la bouche d’Ac’HrLLE.

,, L’honneur-parle, ilfufit; le: [ont-là un: Oracle: ".

4°. M; Gram? ( agame»: de: Savanr, &c. Tom: I.
Art. H. de Longin, avoit fait fur ce même Serment une
obfervation , un n’en pas il rejettcr; ,, Rien n’eli’plusv
,, propre à ée aîrcir route la domine (de notre [liman-j!
,, touchant les parties du Sublime, que ce: endroirodel
,, Dlmoflhènt. On y eut confidérer léparémenr la Pen-
,, fie, le Pathétique, Emma, la Figure, le Nombre
,, même à l’harmonie fi on le prend en fa Langer: cria
,, male”. Long!!! n’inlîfleique fur la ligure. L’ex-4
po ltiOn de M. avala, que je rapporterai plus MS, rie-r
ra voir’ la Grandeur de la Prnfz’z, ü: la fainéantez du
Sentiment. Pour le Nm»; â: II’Hamtonie, renvoyons.
les aux anciens Grecs. Nous prêtons aux Lan ues mon
res le Nerpbre 6: l’Hamam’e de celle que non parlons:
6L nous Jugeons à cet lignai, en pleine ignorante de
caufe. DE S’r. MARC.

Cc 4,



                                                                     

x

aura rewrrrw’
8: Il dignes de foi, il fait entrer dans l’amena. (a
Auditeurs comme une efpece de contre-poifon ô:
d’antidore qui en chaire toutes les mauvaîl’es, in».

profilions. Il leurzéleve le courage par des louan-
es. En un met, il.leur fait concevoir, qu’ils ne
client. pas moins s’eitimer de la bataille qu’ils ont

i perdue contre Philippe , que des vifloires qu’ils
ont remportées à Marathon 8c àSalamineyïdrï» ri
tous cesldigéî’ens moyehsdrenfermés annoncé;
le figure, ’ es entraîne, ans Ton" par? o),"’ y’
en a pourtant. qtüdggîtendent que lîœânïLl-dg’cd

ferment. [en trouve Eupolis. guarani» dite, ,

35M4RQUE&,
(6 Il y en a pourtant .. . aux clamp: de Hammam]

la, .c Grec porte.- On dit à la vérité , que ngfilzèn: ,
a trouvé le germe de ce 80mm! dans En 05:. ,, Car,
,’ 6; j’en jure par mon combat à Marat on, la joie,
floue uelqu’un d’en. l’euqu ne fera point fentîrde’

atflfleeàmoncœur. ”au. Loncm va momrer combien ce 54W d’Enpolir.
en: inférieur à. celui de 0401011113". Nous n’avan nué

’ cune Piece d’Eupoh’r, &nousl’ne femmes plus en état
de décider fur la comparalfonrg’que Longin fait ici. Je
dini pourtant, qu’il me palmitine comparer que la ma-
riera, pourninfi dire, d’un Serment, avec celle de l’au-
ne; Mais, comme il"ne nous dit rien de lfoccalîon pbur
huque Euppli: falloit luter un de le; Parrainages par
le Combat de Mararhon; cela fait que nouanqpu ironsx
pas aifément pénétrer, ici, dans le fonds de la penléeade,
notre Rhénan Pour moi, je m’imagine qu’Eupali: n’a-
voir eu deifeîn que de tourner en ndicule la forte, ne
mite des ,Athéniens, qui parloient fans celle de Mara-I
thon , de qui vouloient que leurs Orateur: les entretinsi
[ont continuellement de la gloire. qu’ils avoient eue
d’être alors les libérateurs de la Grèce. Ce. qu’il y Il
de, vrai, c’eli qu’Artflophane ne manquoit pas de les
railler fur ce fuie: toutes les, fois que l’occjdîon sien
préfentoit, (in que même il leur donne quelque part le
mon) de ’ Marathonomaqlæs. C’efi ce quine peut il;
rendre en François, qu’en dil’ant: de: gens qui4ë bar-r

a; ambrai-almag- de la même manierc que nous dis
uns: [a Mm 3 ripé, tu Pijiolçt , «29.193 5;.

. J



                                                                     

DU SUBLIME au); 11V».
çn ne Inc-verre plus nflligé de leur joie.

J’en jure mon combat aux champs de Marathon;

67) Mais il n’y a grande finalisa jurer funple:
ment. i il faut Voir où, comment, en quelle oc-

AEMJRQUEQÇ
(7) M41: il n’y a par grande [in]? 6m] .104 ce ju-

gement. en admirable, ô: une!» du plus un feul, que;
tous les. autres Rhéteurs qui ont examiné le paiTnge de
Dlmnflhène. Qumnmnn avoit pourtant bien vu que les
Semeur font ridicules, li l’on n’a l’adrell’e de les cm-i
ployer suffi heureufement que cet Orateur,- mais il n’a-
voir point fait farcir tous les défauts que Langin nous
rapplique fi clairement dans le feulpetxamen qu’il fait de
ce Serment d’EupoIis. On peut yorr deux endroits de"
Quintilien densile Il. Chape du Liv. un DAc.

2°. Le premier de ces paillages en aux pp. 557. 6:8-. marra»: (F ) W 411144 me maux. and
e rimas; fleur... immigrants Juramlq par interfçe’lqr
inllla’ralhone 8 84.190011: , id il, ut minore invidia cla-
(à: apud Charmant»: ne: tu la ont. Le fcc0nd en: à la
p. 564. Frequcns. illud a Janus; (Figures) , nec ma nopere
captandum, quad peina; à jurqurqudqu . . Nu»; . in to-
tum jura", rififi ail, n nefs efi fini vira parue; contenir;
8’ à Sueur diaum. clignant. on patronorum hoc elfe,
fed tefiium. Ne; mutin; fidgm qui amathie gratin juJ
mugi me]! "en me. 4144me MOSTHENESg W ln-

m z. i . . vp 3°. C’était un, des défauts de Dimofihéne d’nimer à.
faire des fermens. Plutarque, dans Il Vif de cet Ora-
teur, rapâorte qu’il en ut plus d’une f0 s une par le.
Peuple, , raillé par les Poires Comiques. Il juroit vo-
lontiers , p la, Terre, par les Fontaines, parles Fleu-

lves, par [swaps 6re. cette hqbitude pourroit bien
Erre caul’e qu’il n’y auroit pas dans fan Serment par les
Mânes des Guerriers tués à Marathon, autant de myg
flore que Longin 6c les autres Mireur; 1’ n: dit. Mais
n’importe, ne confinerons ce Serment qulen,lui-meme.,
Difficilement pOurrons- nous rafaler d’y; ,uconnoltre un
des traits les plus fublimes de l’Antüulté. . ’
; 4°. Je ferai remarquer, en pafl’mtæfiue la appâ-
rament, n’aimoit pas moins à jurer qu «on
rencontre chez lui très-fréquemment un ar jupiter,
qui ne s’y trouve prel’que initiais que matronyme,

Ces



                                                                     

m ..;..1’ R A 1.? 5’
canon, a: pourquoi on le fait. Or dam le me
de çç Poète, il n’y a rien autre choie qu’un fin».

le fermçnt. Car il parle aux Athéniens heureux,
En dans un temps ou ils n’avaient pas bcfoin de
confolatiou. (8) Ajoutez que dans ce ferment il au
jure pas, comme Démoflhènc, par des Hommes;
qu’il rend immortels, 8c ne (on e point à faire
naître dans l’amc des Adiéniens, 9) des fentimens
dignes de la vertu de leurs Ancêtres: (le) 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 qu’ait un combat. Au contraire, dans
Démofihène ce ferment en fait dirçétement pour
gendre lç courage aux Athéniens vaincus, ë: Pou);

REM4RQUE&
5g. La. Phtafe. qui donne occnfion à cette. man

feroit mieux uâduite ainfi: Mai: a: n’a)? palan: grand;
mantille de in"? de quelque maniera que ce fait. DE 5T;

ÙIARCQ .* (8) CHANG. limiez, gaz dm! uléma: 6m] me.
micre tradué’tion avant lEdîtion de 1683. (finaux que
par ce Serment. il m traite po: comme MMa, au:
grand: homme: d’immorlzk, à? ne fougé in: &c. Bnoss.

(9 du antifum- digm: de la nm: t leur: www]
Le tec ’t: une opinion digne du courage de leur: An-
cêtres. Cheik, pour (a faire entendre, ce qu’il faudroit
tourner de cette manicre, en reprenant les, mots, qui
préced’cnt; pour Infimer à [a Muni: gæ’îk n’avaient
point dt’ge’ndrt du courage de leur: M149 Je ne crois.
pas que cevpafl’age pilule être traduit autrement, parce.
qu’en efl’eti, dans l’idée de Longin, te ba: œ’DJmüflÂÈ-

ne, en jurant par les. braves gens mon; à Manitou,
étoit de faire penfet aux Améniens 311:3, pour avoit
été battus pu Philippe à. flammée, 1 n’en étoient
pas moins les dignes Defcmdnns de ceux dom la valeur
avoit fauvé la Grèce par les Moires de Manchon , de
Plata- du de Snlamine. longbl râpez: ici la même peng
fée qu’on a vue dans ce que j’ai retraduit plus haut,
Rem. . la. en cet mots»: On ami: qu’il surfe, pour du]?

dire, c. DE S1"; MARC. ’(m) va qu’au lieu] La mite du tarifant-ment exige;

w: n En. a: 31’. mac. "



                                                                     

DU QUE IîIME, Carat. 31V. gr
empêcher (grils ne regardaii’ent dorénavant, com-
me un mal eut, la bataille de Chéronée. (u) De,
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
r confirme par des fermeras; il fair leur éloge, (r2) 64;

il les exhorter) la guerre contre Philippe. il
Mais comme on pouvoitlrépvorndre à notre on.

beur, il s’ "t de la bataille que nous avons perdue
contre Phii pe, durant que vous maniez les ail-hi.
res de un publique, 6c vous jurez par les flétan:
es que nos ancêtres on: remportées. Afin donc

3e marché: fûtement, il a foin de régler fes pal
raies, 6c n’emploie que celles qui lui (ont avanta-
geufes, faiiàrit voir e mémé dans les plus grands
e111 "tremens il faut e robre à retenu. (13) En
par anti donc de ces victoires de leurs ancêtres, il

V clic. (14). Ceux qui ont tombeau par terre Mara?"

REM4RQQE&
u) 124.6321: orge ... cantre Philippe] Ceun’efr as.

hafnium; c:eÎi interpréter très au Ion . La mina.
Cr éque peut-ème rendue prefque mon -mot. Et ce
[en trait , comme jetai dan dit , ra en même une: une
preuve , 1a: fait fanoit point mal ait, un exemple, l’au-
iaritd d’un 85men. un Eloge, un: Exhortation. Li .
clarté tien; lieu d’à! gante à cette Phrafe, que ce qui
récede explique Tu o animent, ô: qui par-là n’avoir nul
efoin d’être para hrafée. DE 8T. MARC.
(12) CHANG. Il le: (1110er à la un" contre Phi-

àippe.) Ces mon furent anoures dans ïEdz’lùm de 1683.
moss.
(r3) Cm0. En alan: dans de ce: ylfioirerôzc.

Premiers: nuerions. n olifant donc que leursIAncétres
avoient combattu par terre à MmthOn , 6: par me: à
Salamine avoient donné bataille près d’Artemife 6c de
Placées; ure gade bien de dire, qu’ils en fuirent for-
üs vifloneux. a foin de taire du; Bnoss.

p4) Ceux qui ont cambium.- . Plages. tu. On ou:
Voir Faulkner plus excèiemen: l’artifice Bémol] e,
qui e fer: de ditïérens Verbes dans cette Phi-are, G:



                                                                     

i

da.wï4VAITËFML,
thon, 6° parrain à Saturnin: ; un guanine
bataille pré: dlAmmife 6’ de Plaider. .11 il: garde
bien de dire, amenai ont vaincu?" Il .3 foin de
mirer l’événement qui avoit été taumvheureux en.

REMARQUESU
dire ar exemple: Ceux ai e ont on"? otte l le
Mâta’lhpbyi, ccux’ ai le [09th baculs. furibard: Î» ala-
nine 8 d’drtm un; aux qui fa fin: vaux]: à la (me

tailladePIatler. I . 1 .- 4A, ne. Il ne falloit me d’un Combat naval faignant: En.)
taille (un terre. Mais M. [les du: n’a «infinis cette
faute. quiet: fuivant une fun e correc°cion de Manger;
Il l’aurait évitée, s’il fc’ fût fouvenu de"ce qu’Hdmdote,’

dans fon Vil. Liv; dit. du Combat naval des Grecs cens
il; Il)? Perles "pries d’ArtemifiumJ, grommtoire ide

’ u e. ;. . : t. . ü. 3o. ,, Véritablement sur: M. Silvaîn,’ Liv. 1;. 6mn.

I,, 1H. il beauté du Raffinement ajouter’quelgue chah
,,;au. Mme..- dans ce Serment fit connu a: il admira.
,, bic ’de Démollhène. Il avoit couraillé au Peuple d’A-
,, tbenes de faire la guerre; à Philqape. de. Macédoine,
,, & uelque terris après il le tienne une limaille où les
,, Athqnjens furent défaits. On fitqla paix..& dans la
,-;Rrite l’Orateur moi-1mn" reprochtïenjuiliçe [DZ-k
,; moflhèn: fes copfeils i2 fa confiât cette l --
,, ne,» dont le mauvais l’accès ME été mutile fun
,, gays. Ce .grind Homme final é fa difgrace, bien
,-, in de fteuflifier de ce rem e», commeid’un cri:
,, me; s’en iuiiifie devant lès Athçniens théine fut l’exem-
,3 pie de leurs Ancêtres, quiigvoireht’qubattu pour la
g, liberté de]: Grèce dans le: «mirs lupins péril-f
,. leufes; 6: il féerie avec une; l ’ "
g, Non; Mzfieun, non; nous i315:
,g du. Ce trait, qui eh errait -
,, un Raifimnement invinçiblç,,Mlis n’ait pas ce Rai-Ï
i; foutrement, qui en l’ait Il 0 q c’en: cettcifoule
,35 de grands objets, la’glèireëdesà théniena , leur amour
à ur la liberté, la valèuiïdo leurs Ancêtres, qu ’
,, ’Orateur traite comméï En, 6: la magnanimit I
,:.Vdc Dtmojlhène, wifi tél une toutes ces choies
,, enremble. Mais ce qui en augmente la beauté; c’eit’
,31 u’On y 23m0: en petit toutes les perfections play
,5 glfcour: r emblée! alla mil de: Mouvemm,beaug
qui» d: ide grandes langer, de grands?

S
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DU SUBLIME. ChA’tZ-XIV. in;

routes ces batailles, que funefle à Chéronée, E:
revient même l’auditeur , en gpourfuivant ainfi,
au: aux, ô Efihim, qui fin: périr à: ce: "mon-

"tu, ont été enterrés aux dépens de la République,
Ü non pas feulement aux dont la fortune a fuma!

la valeur. .REMARQUE&
,-, Sentimnu, des Figure: nobles , hardies 6: naturelles-3.
,, une arcs de Rayonnement; de ce qui en de plus ad.
,, mira le encore , le Cœur de deaflhène élevé sin-d’es-
’,, fus des méchans fuccès par une vertu égale à celle
,, de ces grands Hommes par lei’quels Il jure. Il n’y
,, avoit que lui au monde, qui put ofer, en préfence
,, des Athéniens, Juitiher par les combats même, ou
,, ils avoient été victorieux , le defl’em titane Guerre ,.
,, où ils avoient été défaits. Daniellhène Juge li peu de
»,, lui-même par l’évenément, qu’il nefoupçonne fell-
,, lement pas que les autres puiifent Juger de lui par
,, cet endroit. Les combats de Salamme, d’Artemife
,, 6; de Platées, n’eulTent donc pas été une preuve
,, pour nu autre; mais ç’en cil une pour une une suffi
,, magnanime que celle de Dtmojlhène ; St Longin fait
,, tort à ce grand Homme, de croire qu’il ait ufé d’a-
,, drelTe de e précaution, pour cacher aux Athénicns
,, les avantages remportés dans ces Combats. C’en:
,, été; un projet ridicule, pulfque ces grandes Victoires
,, étoient fi préfentes aux Athéniens , qu’ils les avoient
,, toujours à la bouche, ô: qu’il fufiîl’oit de leur noni-
,, mer ces lieux, pour les faire fouvenir de leur gloire.
,, S’il leur parle de ceux qui étoient morts dans ces
v, batailles; s’il du: Tous aux , a ESCHINE, qui [ont
,, fait en ce: rencontrer, ont (Il enferrai: aux dtpen: de
m la République, 8’ non pas culmen: ceux dont la Far-
,, "me a [scandé la valeur; c cit pour montrer que ceux
,,, qui avoient été tués à la Bataille de Chéronée, 6:
,, lui-même qui avent confeillé une guerre fi néceflâire
,, 8L fi honorable à Athènes méritoœnt , malgré leur
,, malheur, d’être récompcnlÏâs par la République. Et
,, en cela, il y a autant Ale grandeur d’ame, que dans
,, ce trait de jurats, qui répondit à l’es Juges, qui
,, lui demandonent ce qu’il croyoit avoir mémé pour
u fan prétendu crime: dit": marri, dit-il, au Publié
4, le la République. Loucm, en imputant àdeofihènç



                                                                     

m Iranien
CHAPITRE KV.

(1) on le: figura un: bejin’n du un.» puai tu

[menin -IL ne faut par oublier ici me réflexion que un
faite, à que je vais vous expliquer en peu de
mots. C’eil ne il les Figures naturellement tous
tiennent le S lime, le Sublime de [on côté fou-
tient merveilleufement les Figures: mais ou, a:
comment, au ce qu’il faut dire.

xzuzxgvze
h une prudence, ou plutôt une liche timidité incante
,, andine, non-feulement avec le cou e de ce grand
h omme,mals avec cetIir demai eûtcetourll
,, hardi, dont il s’explique, a gâté la beauté de ce
,, trait il admirable à mon ans , qu’il n’y a rien dans
,, cm. ni dans les autres amours, qui fait de cer-
,, te force”. Voilà, fans contredit, ce qu’il y a de
mieux, à tous é , dans le Livre de M. smala. Sa
manicle de déve opper tout le mérite du Sema: de
Dmojlhènc, cil: très-ingénieure de 1eme de vrai. Mais
il le reproche, qu’il fait enfuite Long!!! d’avoir tout
gâté par cette ndreil’e, qu’il attribueil’Orateur 3.551 l’élo-

ge du cœur de M. Silvaln, il n’annonce pas qu il eût une
de .eonnoiilânce de FM Oratoire. De S’r. Mule.

CHAP. KV. (r Que le: figura 8m] 1°. (Je titre n’d
pas Me; il fa] oit interpréter le titre Grec , que les pa-
mies de M. Delèrdaux ne traduifent nullement, ô: dire:

a A» Figure: k? le Sublime f: finalement mutuellement.
eR véritablement le fuie: de ce Chapitre.
2h. M. un!" trouve ici Longin en controdiétion avec

lui-même. ,,Nous wons vu (dit-il, Liv. [11. Chap.ll.)
a, qu’il En: confiner le Sublime dune les figure: (Chap.
,, XIV. &îl s’endédît dans la fuite. Dans le Chap. KV.
,, à i leurs, il dit, que fi le: Emma [nouement la
l, Sunna le Sunna; 4’an sur! [varient merveilleufi.
,, un: le: houas; Qu’il n’y a pomt de recours plus
,, merveilleux pour en: licher une Figure de pareurs
,,quele,Subilne&ie figue;QueleSublim&h



                                                                     

ou susurre. cm. 2v. ne
,* En premier lieu, ileilœmin qu’un difooura

ou les Figures [ont employées toutes feules, cil:
de foi-même utilisa d’adreiïe. d’artifice , 6c de
tromperie , prùripalement loriqu’on parle devant

xnunnguzs
5. Forum!» cachent l’art des Figure: : Que le "and: le
a, plus une"! contre [abandonne 8 lourât]? de: Flou-
g, mas, fief! de ne le: employer qu’à propos, de nil-dire,
,, au" le PnTne’Ti un a? dans la Sunuus. u’ell- ce
,, donc ne ad? dit que-les 129m font une partie
ç, du Su ’ , de qu’elles font Sel: mariolles-manu; 6:
,, prefque dans le même lamant , il les regarde comme
,, tellement difl’érentcs du Sublime , qu’elles ont befoin
,, de lui pour faire leur effet. D’un côté il dit, que
,, les figent font une des fources du Sublbu ; 6: de
,, l’autre il allure . que c’en le Sublime, qui en la four-
-,, ce des 17" ara”. M. Sil-vain trouve de pareilles con-
tradiétions a ce que Longin a dit touchant l’Ampîyl.
cation de le Sublime, de touchant le Sublime 6: le ou
zutique. Il l’ont: : ,. u’efi-cc donc que ceci «acore une
g, fois ?... J’entire eux conféqucuces, quime paroit-
,, font infaillibles. La premiere, que. par le propre
,, aveu de biffin, le Sabllm ne conflue point dans tou-
,, tes ces cho es , 6:. qu’elles en font trèsdifi’érentes:
,. d’où il s’enfuit , que tout l’on Train tombe a: terre.
,, La feconde, que non-feulement il a eu une suife idée
,, ,9qu , mais qu’il n’en a point eu de fixa. Il n’y
,, a nen de fuivl, rien d’arrêté dans l’es penfées a ce:
,, égard; de, quand ou veut dans les r les de l’Analy-
,, le, examiner l’on Ouvrage par rapport fou fujet, on
,, y trouve tant «l’embarras, tant de commuerions, ou
,. peu de lialfon des parties ou des matieres de l’on Li-
,, vre avec le titre , qu’il porte, qu’on n’en remporte
,. aucune iufle notion du Sublime”. M. Silvaia a tou-
purs raifort dans l’on point de vue. Le Trütlde Loa-
fln mis en face de l’idée, un nous avons du Sublime,
en tout ce que M. sans: ’t. C’eft un cahos,ou l’on
ne duüngue rien. C’eil un abîme, dans le nuoit le perd.
Mais cernerais Ouvrage rapproché de l’l e de la
grande perfidies du Cam Sublime IMw.,ne le
point les reproches que nous Cenfeur lui fait. (fait
un TraiMqfimpie. c ’ , ingénieux, 8: quipous
peu de illimités, fi mus l’avions entier, ou il noua



                                                                     

me «nuisit et
un Juge rouverain, 6c fut-tout fi ce Juge en. un
grand Seigneur, comme un Tyran, un Roi, ou
un Général d’Armée. Car il conçoit en lui-même

une certaine indignation contre Pointeur, * a: ne
fçauroit fouErir qu’un chetÎf Rhétoricien entrepren-

ne de le tromper,’ commun enfant, par de gros-
fieres finefl’es. il cit même à craindre quelquefois,
igue prenant tout cet artifice pour une efpèce de
mépris , il ne s’eifarouche entièrement; dt bien

REMHRQUE&
qui!

hvions celui de Clciliur, auquel il cit relatif. gu’on ne
croie pas au relie , que je m’entete du niérlte ece e-
tit Tram, îufqu’ù le croire parfait. Je n’y vois que l6-
bauche d’un grand Ouvrage , faite ar un Homme de beau-
coup d’erprit, dont l’Imagination mit brillanteëthardie;
dont le Dil’cernement étoit plus délicat que (and; chez
agi le Goût étoit fort fupéneur au Jugement. Il ne faut

ne pas chercher dans ce qui fort de la plume d’un
Philologue de ce carnétere, une précifion qu’on ne doit
attendre que d’un Memphifitien ou d’un Géomètre. Mais
de ce que Longin’n’eft pas abfolument bien précis dans
les détails , il n’en faut pas conclure, qu’il tombe con-
tinuellement dans des envenimions. Juiques ici nous
l’avons toujours trouvé d’accord avec lui-même, quant

au fonds de Tes Principes. -A39. M. Siam» a bien l’enti qu’on pouvoit lui répondre ,
que ,, les paroles de Leugin employées,pour montrer u’il
,, (e contredit, ne l’erVentqu’à expli uer l’es véritables en.

,, timens. Car elles montrent qu il n’a pas prétendu,
à, (lue les Fi res , la Ptfiphrafi de le relie, fuflent Su-
,, Mime: indi ’nétement dt d’elles-meures; maisqu’elles
;, le devenoient, lorl’qu’il y avoit de lagundeur dans les
,, chofes qu’elles expriment”. J’ai Je pris foin d’un
venir, que c’était-là la clef de ce: Ouvr e, &que fans
elle il étoit in: ollible d’entrer dans le v ritable fens de
beaucoup d’en its. Longin lui-même fait entendre de
tems en tems, 6: d’une maniere allez claire , qu’il fup-
me un fonda de grandeur dans les choies même. enew

pporterai point ce que M. Sibain répond à la rep’ ne
qu’il le fait faire. Il fe borne prefque à répéter plus au
long ce qu’on vient de voir ci-deifus; a ce qlÛI leur
dire-d’ailleurs n en fondé que fur quelques bien [tus »
des de la Traduflion de M. Dszrdauz. DE St: MARC.



                                                                     

DU SUBLIME. Crier. KV. qui
Qu’il retienne fa colere, (a) 8: le laine un peu
amollir aux charrues du difcours, il a toujours une
forte répugnance à croire ce qu’on lui dit. C’cit
pourquoi il n’y a point de Figure plus excellente
que celle qui cri tout-à-fait cachée, dt loriqu’on .
ne reconnaît point que c’eil une Figure. Or il
n’y a point de recours ni de remede plus merveil-
leux pour l’empêcher de paroître, que le Sublime

’ REMJRQUE&
(2) 6H2 lamie Un peu ramollir aux charmer du liftant-Î]

10. Tout cela ne fe trouve pas dàns le Grec. Je pan e
que notre Auteur veut dire, que quand le Juge auroit
même airez de force 6: de prudence pour retenir ("a co-
lere , (St ne la pas faire écimer , il s’opiniâtreroit ném-
moins à rejetter tout ce que l’Orateur lui pourroit dire.
TOLL. ,

2c. Ce nue Tollîùr peule en en effet ce que Zangin veut
dire; 6: par conféquent cet endroit, en remontant au
commencement de lutinai, me paroit devoir être tra-
duit ’nînlî. C’efi je rendre extrlmement fuflnefl ,- a” faire
croire qu’on a de mauvaifer Intentions, ë qu’on veut tendre de:
piéger, ou [liminaire par de faux raïannemenhque d’em-
ployer par- tout le: Figures , quand on adrefl’e la parole à
de: figer, qui [ont mon": de de’ciderà leur 5re . mais [un
tout à des Tyran, à de: Reis, àdes Géniaux d’Armde. à
des Perfonner, qui remplifint les premier: palier. Car leur
juge: [apportent impatiemment qu’un Déclamrteur mal-
adroit les trompe comme de: Enfin: [leur raifon ; 6’ , pre-
nant le: faux raljbnnemens pour despreuw: du mépri: qu’il
fait d’eux, ils s’efizrourhent quelquefois taut-à-fait ; 6°,, s’ils
renferment leur colère, il: je refujènt abjblrgment à ce qu’il
dit pour le: perfuader. C’efi r marquai la meilleure Figure
il! celle qui ne purot: par au igurc. Ainfi le Sublime 8’
le Pathétique [ont un remde 65’ comme un fecaurr merveil-
leux coutre ce que Pufage de: Figures peut avoir de fufi

e53; é? quand on n’emploie ce: dentines ue dans le: choA
fer 142me grandes 8’ pathétiques par e] s-me’mr , leur
uni e de e à la une, 8’ ne fait Mitre aucun 10m0».
Le Grec t limplement: dans les chafe: granderfi’Patltd-
tiquer; J’ai cru devoir ajouter, par elles-mânes ; arce que
c’efl le penfée de notreltlre’teu-r , de la véritab eréponfe
sur Objections de M. Silyaiu.

3°. Le grand précepte d’Elaquence, que Laugier donne

Tome II. D d



                                                                     

me T R A”! ’1’ E-
16: le Pathétique, parce que un eînfi renfermé ’*
eau milieu de quelque chofe de grand G: d’éclamnt ,
a tout ce qui lui manquoit, a: n’en plus» fufpeèt
d’aucune tromperie. Je ne vous en fgmrois don-
ner un meilleur exemple que celui que j’ai déja
rapporté: en jure par le: Mou: de ce: grand:
Hommes, c. Comment cil-ce que l’Oraœur a
caché la Figure dont il fe fert? N’efl-il pas ailé de
reconnoltre que c’ell 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) toutes ces ftrbtilités de Rhétorique difparoiflhfi’
à la vue (4) de cette grandeur qui les environne

REMARQUE&
ici, n’étoît pas ignoré d’Ovide , qui dit quelque par! chus
fon’An-r D’ALLER.

Si (am la prude)! n afin ren a adorent
Argue adim’lt Invite, armada on); fiant. ’

Da ST. MARC.

(3) toute: ce: fablilitfl’de RMMQWJ Le Grec dit :
La Sophifine: de Il" Oratoire. DE Srr. MARC.

(4) de une gnmleuh] il me femble qu’il falloit dm
ici: du Sublime. DE St. MARC.

(5) Canna. En (fat, que l’on colore &c. 10. Premie-
re maniere: En du, qu’on me [milan et panade:
fur un me)»: plus, avec tu fait: 8’ tu ombre: ; Italien-
uu’n &c. Dunes.

ne. L’une (grenue menine rend la de Mafia,
a: ne le traduit pas. Reprenons la me précédente,
6: ne nous permettons que ce qu’il hart-zoom erre intel-
ligibles. El peut-are arrive-Ml quem: d’à peu ré:
fmblable dans la Mure: car quoique le: mines le:
Chirs , parqué: par le: mm", [bien anche: à me le:
un: du une: [in la filmas lune d’un même tableau, ne!
yeux cependant fan: d’abord and: de: Clairs , qui W13
fait , notifiaient»: :710" au dey" de: Ombres , mon me
beaucoup plut p12: de nous. C’efi par la mime rugby: que,
[aux le Diluant, le Sublime 8’ le Pathétique, qui font.
pour ainfi dire , plu: proche de mon: me, E ar une cer-
mine 0M "naturelle, a par leur un, Je ont toujcurs



                                                                     

DU SUBLIME. CHAP. XVI. 4m
fie tous côtés. La même choie à-peu-près arrive
dans la peinture. (s) En effet. que l’on colore
plulîeurs chofes également tracées fur un même
plan, 8c qu’on y mette le jour 6: les ombres, il
ell certain que ce qui le préfentera d’abord à la
Vue, * ce fera le lumineux, à caufe de (on grand
éclat, qui fait qu’il femble fortir hors du tableau
6c s’approcher en quelque façon de nous. Ain:
le Sublime de le Paduêtique, fait par une affinité
naturelle qu’ils ont avec les mouvemens de notrç ’
aine, fait à calife de leur brillant, paroifl’ent de?
vantage, 6: [aurifient toucher de plus près notre
efprit, que les Figures dont ils cachent l’Art, ô:
qu’ils mettent comme à couvert. a

C H A P I T R E XVI.
De: Interrogation

QUE dirai-je (t) des demandes 8: des interroga-
tiens? * Carqui peut nierque ces fortes de Fig!»

RnMARQUEe
"revoir avant le: Figures , dont il: OfiIf en: ramifia ,

391e: Millet comme cacha: d’un: l’embran
se. Ce augure elk un de ceux, ou Longin a liliale

plus d’imagination. C’efiÆprement une Anglificatwn
de Blum, qui l’e r ’t à cette PrapWou toute
finple: Le Sunna a le PATHÉTIQUE d’une nm, CM6
l’antre la FIGUES, je me": de: [mure matait; ml:
il fainéanta" garde que l’artifice de tu dentine: efi uf-
pefl. même le: faut employer, que que! le fuie: aur-
nüdu Sunna a? du PATHÉTIQUE. Dl: St. Mana.

Crue. XVI. (û de: l’ennuie: a des interrogation: P 1
1°. je orois que de! ’ r ce de: Interrogation: au-
roit été plus confirme au engage des RHËTEURS. Quint
muait, nm, Liv. 1x. Chap. ILp. 548?
«au interroger: ne permutant-i 2 Nm «me: canner 1nd: -

ne:



                                                                     

4m K TRAIITE
res ne donnent beauc plus de mouvement;
d’action, ô: de force au ’fcours. (a) Ne voulez.

nzMnxgvza
fermier, com durant nofoendi, alterna arguerai peut
yideomr adhiberi. A! en ne luron: ne modo d’un".
eflam habet moufler SCHEMA.... jimp xeflfic rogne:

Sed qui vos tandem ? quibus au: venillis ab cris?

Figuramm autan , quatre: non fiifèitandi grau afumimr,
[cd inflondi : . . . . Quoul’que tandem abutere , CATILINA ,
ionienne nofira ? . . . vanta enina nua arde: , que»: fi
diteruurl’ Dia abutens patientia no 11;... Interroge-
rmu etiam quad negari non 0m: .. . du! obi reliiondenü
Jifieili: e]! ratio; . . . du: "mon: gratid; . . . du! ruilera-
tionl:;. . . du: inflandi , 8 auferende (fifimulationù ;. . .
Talant hoc plenum cf! varietdtù; nant indignationi conve-
nir : . . . 8 odnüranoni: . . . E]! interim ocriur impemndi
grenu: : . . . Et ipji nofmet rogation. .. 041mm 8 inter-
rogandlfè lpfum , 8 rejPondendi fibl, [oient de non ingrat
aviser... . . Et allie molle, "un bruine,- tunu latins, tune

i de un re, tu"; de pluribur. i2°. QUINTILIEN, avec raifon , ne dlitingue point la
greffier; , en tant qu”elle ell: Figure, d’avec l’Interroga-
a on aulii Figure. Leur diliérence au fonds n’en: qu’une
vaine fubtilné. ,L’Interr arion, dit ALEXANDER Nu-
,, MENIUS, Rhét.defith. 0m. I. p. 58°.) cit la De-
,, mande, à aquelle il faut répondre par l’Aflirmmon ou
,, par la Né arion, oui, ou non. La Quejiion en celle
,,’ à laquelle faut répondre en lufieurs pgmles . 6e par
,, un Difcours plus étendu ". ngin. tu fe conforme
volontiers àt Quintilien, ne femble confia ter, du moins
dans ce qui nous relie de ce Chapitre, la cellier: ce
l’Interrogation, que comme une même Figure. non qu’il
en foit, les paroles , que far rapportées de guinda",
font voir combien cette el’pèce de Figure peut être

utile à la Grande thuence: .3°. Je crois que la premiere Phrafe de ce Chapitre de-
voit être tournée ainii: Mai: ne dtroM- nous: de la Quer-
lion ce de l’Interrogation? efl-ce pas à l’aide de atour
de Figure que le Drfcourr mordu avec plu: indium à? t!

thmence. DE S’r. pinne: . .(a) Ne roulez-nom forum: 6m] Henriette Philippipe,
pag. L5. edit. de Balle. Des». .



                                                                     

DUl SUBLIME. CfflA’h XVI. 42:

vous fumai: faire autre chofe, dit Démoflhene aux
Athéniens, qu’aller par la Ville vous demander les
un: aux outres: Que dit-on de nouveau? (3) E;
que peut-on vous apprendre de plus nouveau que ce
que vous voyez? Un homme de Macédoine je rend
mon" de: Athém’em, è? fait la loi à toute la 0re.
ce. Philippe flbil mon, dira l’un? Non, répondra .
l’autre, il n’e que malade. (4) Hé que vous im-
porte, Meflîeurr, qu’il vive, ou qu’llmeure? Quand
le Ciel vous en auroit délivrée, vous vous feriez bien-
tôt vous-même un outre Philippe. Et ailleurs: Em.
barquonr-nous pour la Macédoine. Mai: où aborde-
ront-nous, dira quelqu’un, (5) malgré Philippe? Lu I

guerre même , ( 6) Meflieufl, nous découvrira -

REMJRQUE&
M. Derprdoux allonge trop; 61 de plus au commence;

ment de ce panage de Demojlhenei, il omet deux mots ,
qui Contribuent infiniment à la véhémence. En confer-
vant le même tour, il faudroit dire: Ne voule*-vou:jd1
moi: cefl’er , repondez- moi quelqu’un , de courir par la ville ,’

vous demander je: une aux autre: : Que ôte. DE SI”.

MARC. l . .(3) Et que peur-on .. . à toute la Green] M. DeË
réaux fuit le Texte de Nomme. .Voici felon la premiere

ilion G: les Mlls. ce que Demojlhène dit dans LONGIN.
Eh! qu’y auroituil de plus nouveau, qu’un Homme de Ma-
cldoine , qui fait’lu guerre à toute la Grèce? Il ne s’aâit
point de traduire deoflhêne, mais Langin, qui cite e
mémoire , ou qui relierre exprès les parlages, qu’il rap-

porte. DE S’r. MARC. i ’(4) Il! que vous importe, . . . un autre Phllippe.] En
allon cant toujours on ne relie point dans le genre;
Le tec dit: Mol: que vous importe? s’il meurt, vous
voue ferez bleuta: un autre Parures. Voilà de la vé-
hémence. La traduflion de M. Deaprloux n’cll que

vive. DZ 812,3?qu r -(5) ma r4 ippe? Ces mots ne ont pas dans le
Grec , et ne font’qu’allonger 6: refroidir. DE 3T.
MARC.

(6) Meflieurifl Autre addition aulii vicieul’e. DE S’r.

MARC. ’ IDd3



                                                                     

un! x Tri-Ai’rr’
(7) par. où Philippe efl fadiez) vaincre. (8) S531 eût
dit la chofe fimplement, fon difeours n’eût point
répondu à la majeflé de l’affaire dont il parloit: au
lieu que par cette divine à violente maniere de fe
faire des interrogations, & de fe répondre fur le
champ à foivmême, comme fi c’était une autre per-
forme, non- feulement il rend ce qu’il dit plus grand
à plus fort, mais plus plaufible 6c plus vraifem-

REMARQUE&
(7) par où Philippe e]! facile à vaincre. Le Grec por-

te, la guerre même nous decauyrira le faible de "la: ., ou
de: afaircs de PHILIPPE- Tacite a égard à ce palfage
de Dlmoflhèna, quand il dit l. 2. Billot. Aperiet 8 re-
cludet manteau 8 Iumefcentia 7ifiricium partium nubien;
bellum ipfum. Où j’himerois mieux lire , uleem; bien
que je [ache que le mot minera fe trouve quelquefois
dans cette lignification. TOLL.

(8) S’il eut du la chofe . . . plus vrai-fembIabIeJ in.
Le Grec porte: Ce qu’un vient de voir; s’il l’au di; fim-
pIement , [hait quelque chafè de Hà:- impnrfizit; au lieu

ne celte agitation d’efin’il, ce flux rapide d’Interrogations
de Réponfes , une façon de [à réaligner à [flamme

comme à quelqu’autre, en un me: ce leur figuré rend ce
f7] dit, non-flulemmt plu: Sublime, mais plu: digne de

m. ’2°. La forte d’Interrogntion, qui fait parler ainfi Lou,-
in, cit celle de toutes, qui donne le plus de force au
ifcours. On en pourra Ju et par ce: Exemple de M.

Boyau. Dans l’Omlfim Flux bu de la Reine d’Angleterre
il cherche en Orateur Chrétien la calife de la rebellion
des Anglais contre Charles I. G: ne voulant pas qu’on
s’en prenne à la fieri! indomptable de la Nylon, ni qu’on
actujè d’aweuglemmt le naturel des habitua: de fille la plus
,, me»: du monde: Qu’efi-ce donc ui les ’a pouffes,
,, dit-il? Quelle force, Quel tranfp rt, quelle intem-
,, périe a caufé ces agitations 6: ces violences t? N’en
,, doutez pas, Chréniens: les faillies Religions, le li!
,, bertinnge d’ef rit, la fureur de dif uter des chofes
,, divines fans hn , fans rè les , fans oumiflîon, a em-
,, porté les courages: Voi à les Ennemis que .la Reine
,, a eus à combattre,v& que ni fa prudence, m le dou-
,, cent, ni fa fermeté n’ont pu vaincre”. Il (in: vers
la tin , en parlant. de la même Princefiè: ,, Combien de



                                                                     

DU SUBLIME. ,Crup. XVI. 423
blabla. Le Pathétique ne fait jamais plus d’efet,
que lorsgu’il femble que l’Orateur ne le recherche
pas, mais que c’eü l’occafion qui le fait naître. Q:
il n’y a rien qui imite mieux la pafiîon que ces for-
tes d’interrogations ô: de réponfes. (9) Car ceux
qu’on interroge, rentent naturellement une certai-
ne ,(Io) émotion .qui fait queiur le champ ils fe

récipitent de répondre. Il) a: de dire ce .quÎils
. çàvent de vrai, avant m me qu’on ait enhardie
les interroger. Si bien que par cette Final-’41;-
diteur cit adroitement trompé, 6c prend la; dis-
cours les plus medités pour des chofes dites fur
l’heure 8L (12) dans la .chaleur.*3****.

R E Mangue s.
,, fois n-t-elle en ce lieu remanié humidement Dieurde
5,41m: grandes graines; l’une. de l’aveu fait Chrétiens
3, ne, l’autre Meflieurs, qu’attendez-vons? Peut-errer,
,, d’avoir rétabli les aflaires du Roi fou Fils 2 Non.
,, C’eftde l’avoir fait Reine malheureul’e”. DE ST. MABC.
- (9) Canne. Car cette: qu’on interroge, 61m] Prunus
u maniera. Car ceux u’ou interroge fur une ohofedont
ils fçlvent la vérité, entent naturellement une certaine
émotion, qui fait que’fur le champ ils fa précipitent
de répondre. Si bien que 8e. Bruns. A - ç v v
a (le) (maranta terme dt trop faible 8e ne répond
as à la force J’exprellion: lirjfe prdelpüem. » D: 57.

(I DE de dire te qu’il: [payent de vrai ,] avois dei!
confidéré cette période dans la premiere au on, comme
ne s’accordent pas tout-à-faît avec le texte Grec: mais,
Monfieur Hameaux l’a un peu changée, de forte qu’on
n’y trouve rien à dire. Je l’expliquai ainü: Car comme
d’ordinaire ceux qu’on interroge, eirrltent, à” remmène

. far le champ à ce qu’on leur demande, avec quelque lino.
lion de cœur, 6° avec un Ion qui nous exprime à” nous
fait voir les variables [examens de leur me , il arrive le
plus [auvent que rÂlldüÏW je [une duper a tromper par e
cette Figure, 6’ qu’ilpreæd le dl coure,.&c. Tom.
- On peut s’en tenir à la tr action de M. lapereaux.

DE 8T. MARC. ’ . .l (1L2) dan: la chahut] Voyez les Remarqueh; Dits».

r H v r W r v l n - -.. .Dd,4

i l



                                                                     

uq Inlilrzfi.(13) Il n’y a rien encore qui donne plus
Mouvement: au difcours: que d’en ôter les flairons.
En effet, (r4) un Diltours que rien ne lie 6L n’em.
bar-rafle. marche à: coule de fol-même, à il sien

REMARQUES
i 1°. Voici celle àlaqueue il nous renvoie. ,, Le Grec-
;, ajoute, Il y a un": un au!" moyen; car on le peut
,,. voir dans ce pafl’age leiuom’n! , çui a]? mutinement
,, famine. Mais je n’ai pas Cru devoir mettre ces pe-
,, raies en cet endroit, qui en ion défeétueux, puis-
» qu’elles ne forment aucun feus , ô: ne invitoient qu’à
,, embarrafi’er le Leâeur”.

2°. La Llcune cit d’environ quatre pages; 6: vraiièm-
bltblement Longin. après avoir parlé des diliéremes
efpèces d’Inurrogatienr, qu’on’emploie dans le Sublime
a; le Pathétique, y mitoit de quelques autres Figura-

* 3.. Les Mots, qui relient en ce: endroit, ne font pas
rendus exactement par M. anrlm. Ils veulent dire z
.D’uüleur: (au ce [huilage d’HEnoBon: a lugeur: par]?
pour un du plu: SUBLIMES) fi. DE 5T. MARC. ,

(13) Il n’y a rien ... le: WomJ li fiippléé cela
au texte, parce que le feus y conduit de ui-meme. DESP-

(14) un Difioar: que rien ne Il: &c.] Tomer, Hui-r
fin, M. Parme, M. mm Cari commencent à ce:
mon une nouvelle Stâion. Ils font très-bien, puil’qu’il
va acagir dîme martien qui n’a point de rapport à ce
qui recède. ce qui fuit regarde le Retranchemnt de: I
Lia’ on, Fleurie, que les Grecs nomment .415»:an 6:
Dialyton; CICÉRON, Dhjblutmn, à: les autres RHÉTEUM
Lunes, Mitaine»: , comme on le peut appendre de
QUIN’EILIIN, qui dit, Liv. 1x. Chnp. lil. pp. 575.
ï76. en pariant de cette 17161111.!qu guéa conjunaianl.
u: caret, DISSOLUTIO yaaatur , qu’elle il apta un: quid

in nuira dicimm. Nam ë fingula insu d’un, a quafi
plan: fiant. [damne utimur lad: FIGURA non in lingam.
mode verbir, [aï 6’ [entendis mon; . . . Contraint» efl .
hoc Scnuui quad conjunanaiIms abmm’at. 111ml ASYNDIH
mu, hoc POLYSINDE’PON dichur ... 8M utru a ho-
tu": Commune, à? tanlum junfia, au: dm ma ...’
Pour guida: un, qui atrium fait 6’ inflamiora que Æ."
du!" , 5’ yin quamdam [me [e fertntia , relut [aplat nm
par": affins. Voilà la talion pour laquelle Longin men ’
le Retraits-lumen: de: Liaifan: au uni; des Figures, qui
contribuent au Sublime. Il avoit fana doute parlé du».

1, .’



                                                                     

DU SUBLIME. aman. 4.2;
faut peu qu’il n’aille quelquefois plus vite que la
penfée même de l’Orateur. (15) Ayant approché
leur: bouclier: le: un: de: outrer, dit Xénophon.
il: reculoient, il: combattoient; il: tuoient, il: mon.
raient enfume, Il en et! de même de ces paroles
d’Euryloque à Ulyll’e dans Homere.

(16) Nous avons, par’ton ordre. à pas précipites ,

Pucouru de ces Bpis les rentiers cottes :
(t7) Nous cavons, dans le fond d’une l’ombre vallée ,
Découvert de. Circé la mailbn reculée;

REMARQUEs’
te qui nous manque , de la Figure contraire , du rembu-
Maman: de: Llaijims; puifque le but de l’une dt de l’au.
ne de ces Fi ures, paroit être le même, 6: ne dimère:
eut-eue, qu en ce que la faconde cit plus utile quand

l faut donner au Difcours plus de force ou de poids;
6c l’autre , quand il faut plus de viteli’e 6: de feu: ce
qui, felon le cas , produit également de la véhémence.

DE 53.1Mnuc. Il a: J x12 lm G Li
’ t 5 yen! 4p me: c. NOPHON, t . r. v.1V.( p. 519. édit? de Lunch. DESP.

Au lieu d’ayant approché leur: bouclier: le: un: de: au-
tres, il falloit dire: Et frafpant leur: bouclier: le: un:
cantre le: autres-,GIC. M. Abbé Cari traduit comme
M. nerprun. DE S’r. MARC. ’
D(16)Nou: ami: , &c.] Odyp: Liv. x. Vers 251.

use.
j Le Grec dît: Selon vos ordres, illufln 11mm, n05:
nous pqrcouru- les Forltr. Non: ayons w le Palais
CIRCÉ Mil durit: mue. Dans les Verlions, que Tol-
fliu: 6: M. Parce donnent des deux Vers d’Homère, qui
font cités ici, le noni"de Circé ne paroit point , parce

u’tls ont traduit l’un de l’autre le cette même d’Homere,

ur lequel même le dernier a corri é celui de Longin.
Dans a vérité, par rapport l à la Fuite de la Narration
(filonien, le nom de Gin! ne doit point l’e trouver dans
ces vers. Mais cela ne fait rien dans Longin, où je crois,
être pour de pareilles choies, il ne faut rien changer,

qu’il fuflit d’avertir de la faute, en faifant toujours
remarquer qu’il cite de mémoire. DE S’r. MARC.

C17) Nous 1mm, dans le fond 45m.] Tous les exemg

Dds



                                                                     

pm.,mrnsrtcrun
(r8) Car ces périodes ainfi coupées, &pronom.
cées néanmoins avec précipitation, [ont les la".
ques d’une vive.douleur, qui l’empêche en même
temps, .* 8: le force de parler. C’eli ainii girl-Io.
mère fçait ôter, ou il faut, les mirons du difcours.

CHAPITnsxvmÇ
(1’)vDu’ mélange de: figurerai

(a) IL n’y a encore rien de plust t pour émou-
voir que de moisira enfernble plu leurs Figures.
Car deux ou trois Figures ainfi mêlées, entrant
par ce moyen, dans une efpèce de fociété, fe corn-
maniquent les unes aux autres (3) de la force,
des grues arde i’ornement: comme on le peut

remarques
laites de Lon in metteur ici des étoiles, comme il
’endroit étoit a feetueux; mais ils fe trompent. La re-

marque de Lori in Bit fort ’ulte , 6; ne regarde que ces
deux ériodes ns conjon ion. Nour ayons ar tan or-
dre, c., enfuite: Nous avons dans Il fond, c. Des); -

Ce que M. Duprdaux reprend li ne le trouve plus
dans l’Mtion de Tania: 6c dans celles que l’on a fiai.
les depuis."DB S’r. MARC. i

(x 8) Car ces période: ôta] Cette Phrai’e rend mal le
Grec de ne s’entend as. il falloit traduire ainii: Car
ce: Finira, qui poar e: le: une: der autres, n’en "par.
chia: pas moins 7m, expriment le trouble le la Bafiwr,
ni dans le «(au leur: retarde, en quelque forte, a Mr:

l. Difcours. DE S’r. MARC. ’
CHAP. XVII. (x) Du mange in Figureh] Le titre

Grec feroit mieux rendu par, Du contour: des linier.
DE S’r. Mono. I ’

(a) Il n’y a encore rien ...plu eurr’Figures.J Le
Grec dit moins. Le voici me: mot: Le rameur:
des FIGURES dans un même endroit a coutume nui! (1701W
mir très-fart. DE Sr. MARC. v

(3) de la’force, des gram- 8 de Pommeau] 1’. Le
Grec porte: de la jam, de la perfuafion a de la hm-



                                                                     

DU SUBLIME. Crue. XVII. un)
voir dans ce paflige de roman. dé Démofthène
contre Midias, où en même temps il ôte les liaifon:
de [on dlfœurs, à mêle enfemble les Figures de

REMARQUES
Id. Je ne crois pas que le mon: de Gram- puilTe rendre
l’idée, que plante celui de Perfuafian dans le. feus ac-
tif. Les Glace: ne perfuadent pas; elles peuvent. feule.
ment par le phifir, u’ellea murent à l’Auditeur, le
difpofer à fe lainer per nader. Je enduirois ainfi le tout
Le concourt des Figures dans une Mme Phrajk [en avé
beaucoup pour (mouvoir; brfyue dan: ou trois Figures
Man! enfmbk, com pour [importai les mima charges.
and: f: journiïent mutucflement de quoi rendre le Définit"
plu: fart, plus perfuqfif a plu: beau,

2°. Quelques lignes plus bas,.1l eft parlé de Rapt!!-
tiwi 6: de Dtfiripüon. Le [me et de ces termes tu.
duit , que Longin appelle d’1 .rd Antonia , enfuit:
Marignan; de le feeond ce qu’ll appel e Diatypofi. ,

3°. L’dnaphore ou ll’Epan han en eppelléea fimple.
ment Rtpditio par l’Auteur e la Mtorique à Humains.
QUINTILIIN, Liv. 1X. Chap. [IL p. 572. parle de cet-
te Figure, à laquelle il ne donne point de nom partions
lier, de la me! au rang de celles ëu’il comprend [ou
le nom génétique de Gallium. . ’clt de l’ânephora,
Qu’il dit: Ab iule»: urbi: pinta cuiter 8 infianter inui-
iwu. Il en rapporte tout de (une un exemple tiré de
a I. CATILINALRE. MM! t: Maman: pt jam putatif,

15h17 urbi: liguât, alloit tinter populi, mini wnl’enfus ba-
gotant-omnium, lnihil hic munülflîrnn; hallali! Senti: la.
au, ailait hammam www movemt. Il cl! inutile
d’avertir que l’dwlum , quoiqulelle femble tenir en

nelque choie à la Raja: , n en pourtant qu’une Figaro

a: Difficile ou de filou. -4°. Il n’en en: pas aînfi de la Diatypafe, Elle apparo
tient à la Raja, aux choies mêmes. Cidre); dans le
111. Liv. De Ombre, neume cette nous, 04’51qu
une)». Il en explique enfaîte la nature, quand Il deo
mmde à l’OlurnuR, et bandana: mon: firmans] ne des.
tribal. La Dt’atgpojè n’en autre chofe qu’une «que,
delta-dire, Peinture, Inflation de Man, à Carmin,
de Sentiment. QUINTILIBN n’en parle point, fins don»
te , parce qu’au fonds , c’en: moms une Figure de Pen-
fdc, une manicle particuliere de tourner une penfée,

l que la Me ou le Carmen lune [me de Woowu



                                                                     

ne TRAITE.Répétition si ide Defcription. ,(4) Car tout la»
me, dit cet Orateur, qui En outrage un autre, fait
beaucoup de chofu du gefle, de: yeux. du la voix,
que celui qui a été outragé ne [çauraic peindre dans
un récit. Et de. peur que dans. la fuite fou difcours
ne vint à fe relâcher, [fauchant bienlque l’ordre ap-
partient à un efprit ra s, 8: qu’au.contraire le dé-
fordre cit la marque de la paillon, qui n’efl: en
effet elle-même qu’un trouble dt une émotion de
l’aune, (5) il pourfuit dans la même’dlverfité de
Figures. (6) *’ Tantdt il le frappe comme ennemi,
ma: pour lui faire infime, tantôt avec le: poings,

REMARQUE&
Ce que nous appellons des Portraits, les del’criptious
détaillées des flruntions où Te (hm-trouvées ceuxldonr
on parle , les Carmen: de Tillophmjle, ôte. font de
véritlbles Diatypofer.

5°. il paroit cependant, que les Rhlmlr: ont confit!!-
ré cette Forme de Difioun, comme une Figure de Par-
fla, lorf u’elle ne contenoit que peu de mots, 6: qu’on
ne s’en ervoit qu’en purent. L’Exemple , que Lou n
vu rapporter, en une Diaty afe, c’en-maire , une .
prefliou de [animent , une Pa mure de meurt, en ce qu’il
offre ce qui fe palle dm le cœur d’un honnete hommeI
lorqur’ll reçoit un anima à»; 81-. Mme. 1 .

(4 Car tout homme, c. Contre MM . 3 5.
edit. de Balle. DESP. " ’ pas 9Dlmoflhèn!, étant. Infpefleur des Speëhcles, a: fei-
fant actuellement les fondions de cette.Charge, avoir
reçu de Midis: un feuillet en plein Théâtre. Ce fait
cit rapporté :par Plutarque dans la ne de cet 071mm

DEC 5;. Mnnjc..i fi5 il ur u t dans la mime il?" t4 de un] Le!!!»
cm du: flore porte fur le champ à d’authEuRetnnche-
mens de Liaifons , à d’autres Répétitions. D8 ST. MARC.

(6) Tania: il le frappe &c.] lbid. (Contre Midiar.)

DESPRÉAUX. -Cette Phrafe n’en: pas traduite exaêtement. . Müs M.
1)")er ne pouvoit pas être fidele de conferver Il
H un. C’étoit ici le cas de [unifier l’exaâitude au
a efl’airc. Je ferai remarquer, en pnlfmt , que ces
films de Figures de Mm, f: tranfportentrdilficuement



                                                                     

DU SUBLIME. eau. xvu. 429
mm ou vifage. (7) *:Par cette violence de pa-
roles ainfi entafiëesles unes fur les autres, l’On-
teur ne toucher à ne remue pas moins puifi’amment
(es Juges, que s’ils le voyoient frapper en leur pré-
fence. Il revient à la charge, 6L pourroit, comme
une tempête. * Ce: (nîmois (8) émeuvent, ce: af-
front: tranflomnt un homme de cœur, 5’ qui on]!
point accoutumé aux injurer. On ne [garoit expri-
mer par de: paroles l’énormité d’une telle mon. Pat

ce changement continuel, il conferve par-tout le
carotteur de ces Figures turbulentes: tellement que i

REMARQUE&
’ d’une Langue dans une autre. Il feroit peut-être in;

poilible, en 1erth le pafi’aqe de Cicéron rapporter
dans la Ramon 3.11 30. non-feu ement d’y conferver la.
même Repaiûon, mais suffi de la remplacer ar une
outre monème genre, fans s’écarter beaucoup u tout,
de peut «me du, fcnsïde l’Original. ’ C’en: ce qui fait
ne ces fortes ’de Figure: ne font réellement bonnes

s le Difcours ,’ que tram! 11)an paroit avoir été,
pour ainfi dire , forcé ’en faire tirage, ô: n’avoir eu
ne cette manier: de bien exprimer ce qu’il vouloit
ire. DE S’n MARC. . q(7) Par cette l’ultime . .. «l’ont un: aâion.] 10. Le

Grec dit: L’Qrateur nefait ici que ce que fait celui
qui frappe , il porte des coups redoublés à requit des
Juges. Denlàpfernblsllle à la tempête ,i il. fond de nou-
veau fur eux». ... avec les poings, dit-111 au virage!
,, Voilà ce qu! trouble, Ce qui met hors d’eux-mêmes
,, ceux qui ne [ont point faits aux amonts. Il n’l a
,, perfonne, qux, rap puant de pareilles chofes , en
,, puifl’e mettre toute énormité fous les yeux”.

se. On voit ici un homme ululent indigné d’un afrant,
« u’il ne méritoit point , dit . Serniu , Liv. m. Chap.

ï. i: y voif- on une Nacelle de Sunna? Il m’e
inuti e, je crois , prendre déformsîs la peine de ré-
futer toutes les oblitérions de cet Ecrivnin. levure con-
tenterai d’en pfopofer encore quelques-unes. J’ai fait
airez voir ce qui! falloit répondre), le pluparr.’ Dt

81. MARC. 4 e ’ o ,(3) gmewsni,] Ibid. Des». , q , 1Le me: mais»: en trop faible ici. D: St. une.



                                                                     

43°. T. il. I 1’ E”
dans fou ordre il y a un détordre; en contraire;
dans [on défordre il y a (9) un ordre merveilleux.
(to) Pour preuve de ce que je dis, menez,

laifir, les conjonelions à ce paillage, comme font
res difciples d’lfocrate: Et camionnent il ne fait:
par oublier que relui qui en outrage un autre fait
beaucoup de chofes, peaufinait par le gifle, I
ce par le: yeux , à? enfin par le voix même, au"...
* Car en égalant dt applaniflint ainfi tonnes dictes
par le moyen des liaifons, (u) vous verrez que
d’un Pathétique fort dt violent vous tomberez dans
une petite afi’eterie de langage, qui n’aura ni pour.
te ni aiguillon, ô: que toute la force de votre dis-
cours s’éteindra sulfité: d’elle-même. Et comme
il cil certain que fi on lioit le’oorps d’un homme
qui court, on lui feroit perdre toutefa force; de
même fi vous allez embamfl’er une paillon de ces
llaifons dt de ces particules inutiles, elle les fouf-
fre avec aine, (la) vous lui 63m.]: même (3.2
courre, cette impétuofioé glu la fuiroit me:
avec la même violence qu’un trait luné par me

machine. - »REMARQUES.
(9) un ordre mendieurs] Le Grec dit limplernent:

un certain ordre. Da Sr. MARC. »(tu) CHANG. Pour preuve de a: que je au] Au lieu
de Ces mots, on lifort: gym]: ne Ibis, dans les pre-
miettes Menez, Bnoss.

(r r) roll: raflez. . . aupi- un nielle-m3.] Il falloit
traduire ainfi : vous une: pue ce la P405071 avoit! en
elle-mame de flanchant , pour oint dire , 8 d’ennemi ,
s’enracine 8 retenu fur le champ. Les Mltaphores de
l’Origmal ne peuvent pas être rendues facilement; mais
on en ouvert l’u léer d’aulli hardies , ô: qui mon.
tallent a mêmei ée. DE Sr. MARC. .
To2) vous tu! du: 6m] 93”66.un pour lui fiiez, ôte.

ou.
L’addition de ce parce que, me paroit fort inutile.

Ce n’en as 1s ce qu’il falloit reprendre dans cette
Phrflf’î. e [ont ces mots: Elle le: Mn un ’ .
qui trouvent marnant. qui ne répondent rien



                                                                     

au SUBLIME: ont xvm. 43’:

CHAÎITRE XVIII.
. Des Hiperbates.

(1) IL faut donner rang aux quaerbates. L’Hya
perbate n’eft autre chofe que la Tranfpofition de:
penfée: ou du parole: dans l’ordre Es” la fuite d’un dis-

cours. Et cette Figure parte avec foi le caraétere vé-

REMJRQUE&
qui foi: dans lt 011c, G: qui ne font (m’allonger la
Phrafe. DE S-rn.Manc.

CHAP. xvm. (à) lifaut donner un aux ibpzrbatefl
Il faut confiture! un même œil les yperbam. Tom.

1’. La. filMim’de M. Demréaux fera fort exac-
te en airant: Il fat donner le mime rang, &c. Il y a
dans le Grec: il fia: Mil? que les vaxnuas flan

ds mini: gazas v  2°. Ce qui  vient,enfuitc ne traduit pas LONGIN, ni
dit: Elle: confifieut hm un ordre de Mat: 8" de Peul?"
drfi’rent de celui que à: enfer liment naturalisme»: , Ë
[ont comme la camera le plu: marqua du "0qu Je la
Pa zen.

à]; HYPERBATON, (dit gamma , Liv. Vl. Chap. Vl.
p. 295.) id a]! Tumeussmuzm , 2mm "par!" m-
tîo 007015:50:11: fi? Mur pflh’t; non mm to mur virtu-
tes ha "au. F2! min aquentifime affin-a 5’ dura 8’
difl’bluta à” Infant crado, fi ad neœfilntam enliai: fui naï-
gatur, 8 ut gamine 0min, :1511an proximîs yincîri pas
pouf! . alfigetur .. . Na: and pote]! fermons!!! fume 1m-
merofum , quant o pomma (mimi: mutation" FIGURA fo-
tia: VERBORUM a! ou)! (gnan: Tue")?

4°. J’ai dit plus une foxs , que La»; n émia oit ïes
Tropes des figura d: Mots. Mais je n ai point it corne
ment ces deux CM8! différoient; On peut i’apprendre
de ce Inflige de Mamies, Liv. 1X. Clin). L . 3 4.
E]! igîtur Tkowsfmno à Miami! 6°: mW Ïgnvîil-
fions trn7çatus tu! alfa»: , ornnndæ o ni: gram; F1-
cum Ç tout 1m) mine 1mn) t]! mûmtio Man
Oratiom: «mata à commuai 8 12mm [t opèrent: mio-
ne . In HYPERBATO commutatia «fi mâtais; (deo-
que multi T3091; lm (un: mimant. On peut fla.



                                                                     

43è -T.llAlTE’
fiable d’une paillon forte 8: violente. En eEet.
voyez tous ceux ui font émûs de colere, de fra-
yeur, de dépit, e jalbufie, on de quelque autre

on que ce foît: car il y en a tant que l’on
n’en fait pas le nombre; leur efprit et! dans une

REMARQUE&
limite à fonds de ce qui concerne les Trope: , dans
l’excellent Traite, que Monfieur Du Mulet: en a fait.

5°. On verra dans ce Chapitre, ne Langin femble
mettre la Parenthèfe au tan des "une; 6: ce
n’en: pas tout-à-fnt fans talon, puîfque la Parenthèfe
en elle-même, n’efi au fonds, qu’une Pr "on lui-
dente inférée hors de fa lace dans le cours d une autre
Prqpofition. C’en une v rinble tranfpofition de penféc.
Manque, (dit milieu, Liv. 1X. Chnp. 111. p. 571.)
a «dm genre id efl, ex Fleurus vxmnvu) pote]!
yiderl, que»: ne: [unnrosrnonu ne! Innncwsm-
un didyme , Graal PARENTHESIN votant, dam continua-
tion! [émanât media; nilgau [enfin intervenu.

6°. Ce Ruiner indican: fuît (p. 572. une réflexion
fur Parage des Figure: de mon, qul m ’te une menu
tian payüculiere, 6: qui peut établir de plus en lus
ce que J’ai foutenu touqhant l’Objet du Traite de on.
gin; 6: le juflüfier au fu et des menus détails dans les-

uels fou plan l’obllge d entrer. Ha: Scanwnvl 8 hi:
unifia . .. 8 connement in je Menu, nec Ian me

vallonner fubinde aligna nom Encan achalant, ha-
n: fraudant ex illa witli finaud!" gratiam, ut in cibi:
mm acor ipfe fazenda: :11. Q1101! continget, fi "que

fupn madame malta: fuerint, nec qufden gaza-i: au: jan--
a. , au fr: "enta; quia l’attentat , ut une!" arum,

la: rama: agit.
7°. Il y a plufieurs efpeces d’Hzferlmu, mais il dt

fort inutile d’en parler la. . e dit feulement quelque
chofe de celle que les taure appellent Hifldrologie.
Ciel! une Figure de Penfle, que Qpintilien ne nomlne
nulle art, 6: qu’il condamne tacuement dans l’on Il.
Liv. up. Il. p. 241. quand il dit: gym . .. tur-
biter .. . communiai, la; fifi narre: , deinde con-
upiflê,... in qwbutji , merlu eji, 11mm,
aptien me" optimum efi. Cette IGURE, que nous
nommons Relever me»: le Pull: ail (res-fréquente chez
les Faim, à qu [cuvent la merlu-e du Vers, 6:. peuh,
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.jggitation, continuelle. (2) Alpeine ont-ils forme
un demain, qu’ils en conçoivent auffi-tôt un autre,

REMARQUE&
être plus fouvent encore leur patelle, fait dire une cho-
fc avant celle. qui la. doit précéder; la faconde avant la
première, ln plys foible avant la plus forte, 6L jufqu’i-
Ici je n’ai ucres vu d’endroits , où cela nelût très?
condamnai; e. je n’exccpte point de cette cenfure ces
trois Vers fi connus.

M413, au moindre revers funefle,
Le Mafque tombe , l’Homm: refit,
Et le Il!!!" r’tranouit.

Le Pilonafme s’y joint à I’Æfllrologfie, ou Renverfemen)
il: Penfde. Quand on a dicqu’il ne telle plus que l’Hom-
me, il cil mutile d’ajouter, , que le Héros s’évanouit,
parce qu’il en de toute néceflîté , que le Héros ait dis-
paru , pour qu’on ne voie plus que l’Homme: de mé-j
me qu’il faut avoir conçu. pour enfanter. Mais fi le
Poil: avoit pu dire: le Mafque tombe: le Haro: s’em-
(mon, ê? [Homme reflep; il auroit peint la chol’e telle
qu’elle cl’t, à: neus auroit oll’ert une Image exacte.
Quelque condamnables cependant, que l’aient ces Ren-
wrfemen: de Penjler, je ne dirai rien qui s’écarte de
la Doctrine deLongin, fi j’avance qu’ils pourroient

Ire très-bons dans la bouche d’un Peil’onna e troublé
ar le premier mouvèment d’une Paillon trèsnlmpétueu-

e :, parce qu’alors ils ferviroicnt à peindre de mieux en
mieux le caraé’tere même de cette Paillon. Ce que je
propore n’ell: pas d’une exécution bien facile. Je crois
pourtant qu’un Auteur, qui connaîtroit bien la Nature,
n’y feroit pas exrrCmc-ment enlbarraflé. j’ajoute que
lorique Longin fait confiner l’Hyperbate dans le dérange-
ment, non-feulement de l’ordre des Mots, mais aulii
de celui des Pcnfées , il admet néceflairement ce Ren-
verfement dont je parle; mais c’cll uniquement dans le
Pathétique; de l’expofition, qu’il fait de l’Excmple tiré
d’fllrudote, en cit la preuve.
q 8°. Quintilien n’a parlé nulle part de l’HYlIuRBA’m ,’

Figure de Penfëe. v L’HYPERBATE, Figure de Moza,qeft
mprement ce que nous appelons lnyerjîon, choie très-

réquente dans nos Vers , 6: qui n’en pas dans notre Prof:
aulli rare, qu’on le croit ordinairement. DE S’r. MARC.

ce) et peine ont- Il: forme un deum. 6m] v. J’aime

Tome IV. Ee



                                                                     

1434 TRAITE
ô: au milieu de celui-ci s’en propofant encore de
nouveaux , ou il n’y a ni raifon ni rapport, ils revieno
nent (cuvent à leur premiere réfolution. La pas.
fion en eux cil comme un vent léger a: inconfiant,

REMARQUE&

x .
mieux à peine ont-Il: commence à former un liftoit";
qu’il: e jettent fbrt [burent fur une autre parfit, 5’ com-
me s’il: noient oublie ce qu’il: commençaient de dire, Il: y
entretuant hors de propos ce qui leur rient dans la fantai-

, 8 après cela il: reviennent à leur premier: démarche.

ou. »ne. Cette traduélion de Tania: feroit airez bonne fans
ce mot demarche, qui ne peut rien lignifier en cet en-
droit. Au lieu d’il: reviennent à Ieurfremiere démarche,
il auroit dû dire: il: reviennentàce a Il: diroient d’abord.

3o. Il ne s’agit ici que des di cours , que tiennent
ceux qui l’ont a ités d’une paillon violente , de non de
ce ui fe palle ans leur une , ainfi que M. Detprlaux
par-oz l’avoir cru.

4°. Cet endroit cil peut-6m: ce qu’il y a de plus dif-
ficile à traduire dans Longin. C’en: aulii ce qu’il y n
jufqu’ici de mieux écrit dans la Traduction de M. De»
prenne. Mais il y a dans l’original une Comparailan,
qu’il a fait difparoitre tu le tour, qu’il a pris. Au
relie, voici d’où vient a nde difficulté , dont j’ai.
parlé. Depuis ces mots: n du, noyez tout au: qui
fil!!! ému: de colere , jufques à ceux-ci: Berry: Phocéen
parle ainfi aux Ionienr, tout cela n’en qu’une feule P!-
rlode entrecoupée de Parenthèfês ou de Propafilion: Inci-
dentes, qui font comme autant d’Hyperbates. Lemme
s’efforce toujours de crayonner, pour ainfi dire, dans
Ton Stile, la nature même de la choie, dont il parle.
Effsyons de confervcr le caraétere particulier de ce:
endroit.

5°. Je ne répons pas que ce que l’on va lire foit quel-
que chofe de bien écrit , de je ne le donne pas pour
être de mon goût. Mais depuis que j’ai vu dans un
Ouvrage Dramatique , que l’on applaudit toutes les fois
qu’on le joue , une Plriode, ou plutôt une Phrafe de
vingt un ou de vingt deux Vers, je me finis imaginé

ue nous n’étions pas aulli brouillés , qu’on le pourroit
ire, avec les longs circuits de paroles. En VOlCÎ donc

un des plus étendus. En eflet, comme ceux quifont y!-
iitablement fifille, ou de colère, ou de crainte; ou d’indi-
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qui les entraîne, et. les fait tourner fans celle de
côté ô: d’autre: fi bien que dans ce flux de ce ré.
flux perpétuel de fentimens oppofés, ils changent
’à tous momens de penfée 8c de langage , 6c ne gar-
dent ni ordre ni fuite dans leurs difcours.

Les habiles Ecrivains, pour imiter ces mouve-
mens de la Nature, fe fervent des Hyperbates.
Et à dire vrai, l’Art n’eli jamais dans un plus haut
degré de perfeétion, que Porfqu’il reflemble fi fort
à la Nature qu’on le prend pour la Nature même;
ü au contraire, la Nature ne réuffit jamais mieux

, que quand l’Art cil: caché.
Nous voyons un bel exemple de cette tranfpofi.

tien dans Hérodote , ou Denys Phocéen parle aux:

REMJRQUE&
grizzlis», ou de jaloafie, on de toute autre pafian (en il)
en a beaucoup, mûrie fan: nombre 8’ performe ne les peut:
compter); comme ceux-là venté? riennent de toutes pour;
G? que finirent fane propofition, il: paflent raphia-zen: à
d’autres, entre lefquellesxt’: en placent mame quelqun-urzer,
contre toute miam; enfuite, ramende, comme en tour-
nant, à leur premiere propofition, 6’ le trouble de la par;
fion , ainfi qu’un vent qui change fan: cefl’e, le: en (tartan:
encore, il: païen: E! repafint continuellement d’un office à
l’autre,- 8’ tralnent avec eux ça à? [à leur: parole: 8’ leur:
penj’der; De même aufli le: meillèrzrs Ecriwzinr ,. parmen-
nent, par le moyen des Hyperbates , à l’imitation de ce
que la Nature open; (l’Art. n’efl parfait que quand on le
prend pour la Nature; (ï la Nature au ’contmire cfl heu-
reujè , quand elle renferme à? cavale PAN) : de ce genre
e11 ce que Dans LE PHOCÉEN dit daanÉRODOTE.

6°. Au fonds, M. Barreaux a bienfait. il falloit:
cou et cette Perioa’et mais en méme-tems il auroit fallu
ton erver les idées k e l’Original. Il ne l’a pas fait par-
tout, de je les oille. : C’efi tout Ce que je. Voulais. si
j’avois à traduire Longin , je me difpenferois de le fui-
vre dans ces menus artifices de Rhetear, ni ne’prou
duilènt le plus fouvent que de l’embarras ans aucune
beauté. L’on peut mente remarquer que la Période, que
je viens de mettre en François, n’a que la forme d’u-
ne ComparaVim, ë: que réellement elle n’en renfeflue

fiez



                                                                     

436 TRAITEil aux loniens. (3) En efi’tt , norfifl’airerfm ri:
duite: à la derniere extrémité, Me leurs. Il fout
nécejfairement que 110w joyau: libres, ou effluves, 65”
efclove: iniférabler. * Si donc vous voulez éviter le?
malheurs qui vous menacent, il faut, fan: déférer,
embralfer le travail à” la fatigue, 65° acheter votre
liberté par la défaite de vos ennemis. (4.) S’il eût
voulu fume l’ordre naturel, voici comme il eût
parlé: Mcflieurs , il efl’ maintenant tempr d’embras-
fer le travail à” la fatigue: Car enfin no: liftâtes
Jour réduite: à la derniert extrémité, 69°C. Premiè-

rement donc il tranfpofe ce mot, Meflieurs, à ne
l’infère qu’immédiatement après leur avoir jettéila

frayeur dans lame , comme fi la grandeur du péril
lui avoit fait oublier la civilité qu’on doit à ceux à
qui l’on parle, en commençant un difcours. En-
fuite il renverfe l’ordre des pcnfées. Car avant
que de les exhorter au travail, qui oit pourtant
fon but, il leur donne la raifon qui les y doit por-
ter; En effet ne: affaire: font réduite: à la dernière
extrémité; afin qu’il ne femble pas que ce [oit un
difcours étudié qu’il leur apporte; mais que c’eft
la pallion qui le force à parler fur le champ. Thu-
cydide a auffi des Hyperbates fort remarquables,
à: s’entend admirablement à tranfpofer les choies

ui (amblent unies du lien le plus naturel, 8: qu’on
airoit ne pouvoir être féparées.

(5) * Démofihène cil 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. I
(a) En efet’, 6m] Hamme, Liv. Vl. p. 338. édit.

de Francfort. DESP.
(4) s’il eut roula fait!" l’ordre naturel, voici comme il

eut rie: Mefieurs, 5m] Le Grec dit fimplement:
Ici ordre ltoit: Meflieurr, en. DE 3T. MARC. ,
(5) Canne. mon" ejl en cela être.) Dans- les
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que lui. * En effet, pour Thucydide, jamais per-
forme ne les a répandues avec plus de profufion,
à: on peut dire qu’il en facule (es Lecteurs. Car
dans la paffion qu’il a de faire paraître que tout
ce qu’il dit, cil dit fur le champ, il traîne fans
celle l’auditeur ar les dangereux détours de fes
longues tranfpo nions. Afl’ez fouvent donc il fus-
pend fa premiere penfée , comme s’il afi’eç-r
toit t0ut exprès le défordre: 8: entremêlant au mi-
lieu de fon difcours plufieurs choies différentes
qu’il va quelquefois chercher, même hors de fou

REMARQUE&
premières Enrrrorws: Pour DÉiiosnrt ne, qui e]! d’ailleurs
plus retenu que TUUCYDmE , il ne l’ejl par en cela; 8
jamai: performe n’n plus ains: les. llYPrgnM’res. Car dans
la paflon, &c. Buoss.

M. Desprc’aux, guidé par une courte Note de M. Le
Felzvre. qui n’en dit pas airez, réforma fa premiere Tra-
duâion,& lui fubilitua dans l’Edition de 1683. cequ’on
lit ici dans fou Texte. 1l cil le feul des Tradaâeur: de
Longin, qui lui fafl’c dire de Thucidide, ce u’ils luifont
tous dire de Dlmafllzène. Quelque rémérit que ce fait
à moi , de n’être pas de l’avis (Le tant d’habiles gens a
’oferai cependant propgi’er un fentiment, qui n’ait r3!
e leur, ni celui de M. Despflaux. Ce que Longin dit

ici regarde en partie Dlmoflht’ne, en partie Thucidide.
C’en: encore en cet, endroit que Irptreslihlteur, embar-
rafl’ant une longue Période de Prp offrions incidenta, com-
me d’autant dHyperbates, s’e orce de reprëfenter les
embarras , que ces fortes de Figure: caufent dans le
Difcours, Cet ergdroit refl’embie ’beaucouï par le tour
de la Compofition celui dont j’ai donné a copie dans
la Remarque a. Mais je ne fursnullement d’humeur de
m’efoufier encore pour rendre Longin tel u’il cit. Dans
l’autre Plriode il en clair; mais il en 0b cur dans celle-
çi. vitupérant eft de le faire entendre. C’eit ce dont
j’efpère venir à bout par un tour abfolument différent
du fieu , mais îuifpourtant ne m’ecartern de la lettre2
qu’aurait qu’il e audra pour être clair. La premiere
choie à laguelle il faut faire attention . c’efl: que L0H1
gin s’accQ de avec Deni: d’llalicamafl’e. ë: être [on des-
ign; n’en: pas d’approuver les longues 6; fermentes Hy-

E93
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rejet, il met la frayeur dans l’amc de l’Auditeur
qui croit que tout ce difcours va tomber , ô: l’intéæ
refi’e malgré lui dans le péril où il penfe voir i’Q.
ratent. Puis tout d’un coup, à loriqu’on ne s’y
attendoit plus, cillant à, propos ce qu’il y avoit fi
long-temps qu’on cherchoit; par cette Tranfpofi.
tion également hardie 6: dangereul’e, il touche bien
davantage que s’il eût gardé un ordre dans fes par.
mies. li y a tant d’exemples de ce que je dis ,,
que je me difpenl’erai d’en rapporter.

REMARQUEs
ferla!" de Thucia’îrle. Je reprens donc la Phrafe précis!
dente, 6: te traduis ainii le tout. A regard de Tuner-
.Drnl, il porte à l’excès [on ad! pour le: finalismes,
8 va jufqu’à reparu du choies, gui Mec-fuiraient unies

r leur nature, ne doiyen: par (ne flparees. Il: je finl-
, pour ainfi dire , plus qu’ayant: autre Ecrlrain de cette»

fine le FIGURES; t? , pour rcpn’fenler le tumulte de la
Pa on ê? paraître parler fier le champ, tmrfpolanl fans-
e e à? le; mon Ci le: penfée: , il preclpite avec lui je: du-
dueurr dans le danger des trop longue: HYPERBATES. Mais
DÉMOSTHÈNE ne r5 livre ayez le mime excès; par [bu-
yent il interrompt ce qu’i avoit comment! d’expofer; je
’me, durant cet intervalle , comme dans un nouvel ordre
de thaler totalement Æfdffllt; enraye, entrava: le: une:
fanai le: autre: de: pouffe: étrange": à [on premier ob-
Jel ; fait même craindre à le: dudileurr, qu il ne fait pre! à
perdre le fil de fan 017201038 gnard Il le: afarclrpat ce allèr-
du pallielique de courir le: "fluer, auxquels il s’expofe lui-
mlme en parlant, alors après un grand intervalle, à? lon-
çu’ilr n’y penfent plus, il le: ramène tout à coup à ce
qu”il: attendoient depuirji long-tenu,- 6° par ce: ulage bar.
di, mais exlrlrnenzem dangereux, de: HYPERBATES , il
leur porte de: coups bien plus cerlairu. Le defl’ein de
notre Rheleur en de dire, que dans l’ufage des Hypn-
bater, il faut fe propofer De’moflhène ô: non Thucldide

onr modèle. Ces deux Écrivains s’en fervent aulli
àéqucmment l’un que l’autre.’ Mais le dernier précipite
avec lui l’es Auditeurs ou l’es Lecieurs dans le danger,
ce les y Initie, parce qu’il ne s’en tire pas lui-même ,
tir-lieu que le premier leur faillant courir tous les ris-
que: , auxquels il s’expofe, fait les. en aflrmclur nent
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CHAPITRE X1X.
Du Changement de Nombre.

IL n’en faut pas moins dire de (r) ce qu’on ap-
pelle Divcrfitér de cas, Colleüionr, * Renverfemem,
Gradationr, ô: de toutes’ces autres Figures, l qui,
étant, comme vous fçavez , extrêmement fortes

REMARQÜE&
reniement avec lui. La fréquence de la longueur des
[muriates donnent à Thucidide tant d’obi’currté , u’iiv
l’emble avoir eu dell’ein d’écrire des Enigmes. C’e le
reproche, que lui fait Denis d’IInllcarnafle. Pour De-
moflhène, il le jette par les longues de fréquentes Hyper-,
une: dans des embarras, dont on craint qu’il ne puifl’e
pas fortir, (St cependant il s’en démêle il bien, qu’il
n’en réfulte aucune obfcurité dans l’on Dii’cours. Si ce
n’ait pas-la ce que Lougin a voulu dire, il faut avouer
que tout cet endroit n’ait qu’un galimatias, plein de
Tautologier, qui le rendent impénétrable. ’Il faut encore
prendre garde à cette envie de parollre parler fur le champ,
que ma traduction attribue à T lmcidia’e , (St qui ne peut
jamais convenir à Demofihène. On peut voir dans fa
Vie par Plutarque, qu’il ambitionnoit fi peu la gloire de
l’Imprompm, qu’on lui reprochoit au contraire que fes
Dl cours rentoient trop la méditation (St le travail; de

nil s’en excui’a même un jour dans l’Aii’emblée des
héniens, en difant que l’importance des matières de

le refpeâ Pu’ii avoit pour eux , l’obligeoient à travailler
beaucoup es Difcours, parce qu’il ne vouloit rien dire
quine fût digne d’une pareille Afi’emblée. DE ST. MARC.

CHAP. XIX. (I) ce u’on appelle Diyerjites de un]
Cela cit trop vague. ’aimerors mieux dire: ce qu’on
appelle Poumons , c efl-ùdire, le: mentes mon replu:
en difirem: cas. Carres.

1°. nintillen, Liv. 1X. Chap. 111.1). 573. comprend
cette. ure au nombre de celles qu’il appelle pcr item-
xlonem, (s: dit, qu’elle le fait en pluiieurs manicres. La
choie n’ait pas ail’ez importante pour nous arrêtai long-
teins. J’obi’crveni feulement qu’il parle d’une efpèce

.Ee4.



                                                                     

ne arnsrrefô: véhémentes, peuvent beaucoup fervir par con:
féquent à orner le difcours , ô: contribuent en torr;
tes manieres au Grand dt élu-Pathétique; Que (il;

REMnxguas
de Polyploles, que mon: nommoit Meuble , de qu’il
appelle, rerum conjunfiarum diyerfitatern. C’eit une Fi:
gare, qui paroit confiner dans l’union de différentes
chofes , qui tendent toutes au même but, 6: qui , mal-:
gré leur Variété, fervent à faire naître la même idée.
Si l’on jette les yeux fur l’endroit de ninlilîen , auquel
je renvoie, on verra’ que différentes ,igu’rer portent le
nom de Pol tous, dt que les unes, appartiennent aux
l’enjeu, (le es autres aux Mots. On ne peut pas don:
ter que les Polypiotes, lorfqu’ils font Figures de Pcnfeer,
ne puiffent contribuer au Sublime, puii’qu’ils offrent la
même Idée fous différens point de vue; (St l’on lent que
la Grande Eloqucnce en peut louvent avoir befoin. Pour
les Polyprom, qui ne iont que Figure: de Mots, ô: qui
l’ont l’emploi d’un Nom dans les difiérens cas, ou d’un
Verbe dans les diii’érens teins, à moins qu’on ne s’en
fente bien à propos , de qu’ils ne foient foutenus du fonds
même des choies, je ne vois pas qu’ils paillent être
d’un grand laceurs pour le Sublime ü le faunique.
L’Auteur de la Rhétorique à Ilcrenniur, Liv. 1V. gChap.
XXIli. dit , qu’ils diminuent la févérité , la gravité , l’au-
torité du Difcours Oratoire .-, prapterea quoi: cfl in Iris kg
pas 8’ je invitas, non dignilar, traque pulchriludo. gnan,
ditnil en uite, que [uni amplu 59° pulchra , diu placere pot-1
faut: qui: lepida 8’ cancinua, cita julienne aficiunt auriunq
[enfant fafiidioflflimum. D’où l’on peut conclure, que
l’ufage de la plupart des Figure: de ,Mot: ne dort pas
être fréquent. On va voir cependant par un feulaient-
ple de Virgile, que les Polyptales de ce genre ajoutent.

uelquefois à la force du Difc0urs, a; fervent même il
site image. Engin. L. X. V. 654.

--!p--f--- Expellere tlnillnl; Nunc hi, nunc illi: certutur [imine in 1,pr
milouin. Mn no fifi-ordes allure venu v
Palier ce" tol unt, Mimi: à? riribu: acquis. p
Non ipfi inter je, non nubilu, non inule culant;
Ante s llgfld dia: fiant olmixi cumin contra. v
En a "ter Trajan acier aciefque Latine. Q
Quantum; un: pois par, denjufçue me sur;
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fui-je des changemens de cas , de temps, de pet-
formes, de nombre, ô: de genre? En effet, qui
pu volt combien toutes ces chofes font proprçs à

REMARQUE&
Vollà des nounous fade pu , rira vîr.

’20. COLLECTIONS. Cefi ce que Longin nomme A-
throtjfmt:, (S: les autres Rhétcurs Synathroêjmn. Ce que
Toma: 6: M. Penne rendent par materwlliann. Qum-
11mm en parle ainfl; Liv. 1X. Chap. il]. p; 575. Cm1-
gregantur quoque verbe; idem fignifitantia: («puai CICERO-
nm 1. la CAT1L1NAM) Quæ cum in tint, CATALINA per-
ge quo cæpîfii: egredere allquando çx urhe: patent por-
tæ: prolicifcere. E! in eundem i): aliq libre (IL) Abiit ,
exccflit , evafit, empit. Hue Cecilio PLEONASMLvsriduur,
id eji, délardant fuprà àeceflilatem marial; fieul i114 (ÆNEID.
Lib. X11, V. 638.) Vidi oculos ipfe ante mecs. lin i110
cuir" Vidi hie]! ipfe. Venm’z id . . . . tu": jÏllle’fYflCUIÏ ou;
fait" nlfleâiona riment effritai ; au]: «me»: auge! manifes-
iam finlentiam ficàt hic , viruu. Vidi ipl’c ante oculos ,
’uol yegba, totidem [un afflux . .. Neclyerlm made , fer!

lî’enfiu grecque idem faciente: acenantur: . . . Congeruntur
a dh’erfa: [averti qui ê? hoc venant pLOCEN, cui mm
t7 cation mm fint renia: FIGURÆ mina quoque fi idem

diverjum fignificanlia. La Figure appelles! Athraîfma
Ou Syqqthroijine rcflbmble en quelque chofc à I’Ærzplificà-
tian,qui fel’aîtper eongeriem. Mais il ne faut pas les con-
fondre, (S: M. Peau: paraît s’être trompé, quand il
au, que le Synathrolfme confifie à faire l’énumération
de routes les èfpèœs d’une chofe, alu-lieu de nommer
h chofe même. Il en donne pour exemple .ce palTage
8e POrqifim pour MARCELLUS. Nihil ex fila lande Cm-
(urio, 7117111 Przftfiu: , m’hil Cohen, nihil Turnm (leur i5.
Les Expmplçs raËportés plus haut par Quintilien ont
Voir que "en n’e moins néceflhiré, pour former la H-

un, dont il s’agit , que cette prétendueIénumération.
es parties, au-lleu de la chofé même. A l’égal-d de fa

différence d’avec l’dmplifimtion, il l’explique ainfi , Liv.

V111. chap, 1V. p. 504. Potefi adfcribi AMmecnlout l
çongerles quoque azerborum ac fententiarum’ idem fignificarç.
film... . Simila e]! hoc Flemme "1mm SYNATHROÏSMON
vacant: fez! 111i: pïuri’um "tu": e]? congerii: , hic aulne
gaullipücatio.

3°. Ruuvxnsxmzus. longiez dit: dntimflaboles. C’en:
Bue Figure uppellé: Convnnsxo par Ciçlrona ce Connu;-

En



                                                                     

un TRAIT-FI,
diverfifier & à ranimer l’expreffion? (2) Par exem-
ple, pour ce qui regarde le changement de nom:
bre, ces Singuliers, dont la terminaifon et: lingu-

REMARQUE&
MUTATIO, dans la Rlzetorigue à Herenniur. ths’rnmn.
dit, Liv, 1X. Chap. 111. p. 584. 11h: Promu, qua de-
elînala repemnmr . . . ANTIMETABOLE dicilur : ,,.Non ,
,., ut adam, vivo; fed, ut vivam. ado,”. Peut-être
Longin ne parloit-il as ici de l’Antimetabole, mais de.
la Hamme. comme i a fait dans le Chapitre 1V. Vo«
Lee)! la Remarque a. d: voyez aulfi les Remar 114.!fo

Tradufiian, La MÉTABOLE et! une Figure di .érente g
à l’on vient de voir plus haut que Ceciliu: appelloit de,
ce nom une efpèce de l’amateur. CASSIODORE paroit,
l’avoir confondue avec la premiere forte de .Sfivnathroîr-
ne. Il dit dans fou Commentaire fur les Pfeaumes,
pag. 24. METABOLE e]! ileran’o unira rel [M varietate
urborum. Tel eft ce palT-age d’un PSEAUME. Verba men
mibu: percîpc , Domine; intellig: clamera»: meut», intenn’
le "et orationir me. Cette Figure en très-commu-
ne dans Ovide , qui fe plaît à répéter la même chofe
en plufieurs manieres.

4°. GRADATIONS. Elle s’appelle communément en Grec
CLIMAX, 8c c’ell ainli que Longin la nomme. Elle pond
en Latin le même nom qu’en François; I Oubli?» (dît
Quintilien, Liv. 1X. Chap. Ill.p.,5ffi);),yüdhïeftue Cu-’
leur , apertiorem haha: artel» Ü ont: affinât»), flicage:
ratier efe debet. E]! amen lpfl: grecque adjeôfiamr; repe-
tit qua: diffa [une , apriuf «a»: ad aimé defcenda: , in prit».
ribla rejiflil. .. (Ut illud CANA: v Non ergo mugis pe-
,, cuniamm repetundamm, quant majeflatir; rague majefla-
,, li: magie, 9mm Hamid: leglr; tuque Plainte legis nua-Ï
,, gis quam ambitus, maque miibltu! mgr: qua»: omniufn
,, legum judiciaperierum”. Cette Figure peut quelquefors
trouver place dans les Amplificghohr, cn .l’employar1.t
bien à propos. Mais je doute ’elle paille convenir
dans les grands Mauvemens. E e marche avec mon
d’appareil de de lenteur. i e l-5°. Je n’ai rien à dire des Changement de Car, de
Tenu, de Perfanner, de Nombre ô: e Genre , dont il en
parlé dans la Phrafe fuivante. Ce font des chores trop
COÉI’IIDIBS. DE S-r. MARC. qui l d 6: J J

2 Par» exemple, pour ce ce cr e c. e ne tronc
ve pas ici ce que le.Gréc me dît.-gTachons de le fuîvre:
Ici ma penfte n’afl par il: dire, que lajàükfafle de labile,

l P
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liste, mais qui ont pourtant, à les bien prendre,
la force dt la vertu des Pluriels.

l [mm-tôt un grand Peuple accourant fur le port,
4113 firent de leurs cris retentir le rivage. I

Et ces Singuliers font d’autant plus-dignes de re-

REMARQUE&
gazent de Nombre, qui donne du [affre 6° de fomentent à
un Difcour: , fiai: celle qui dans une terminaijbn Singulier:
a pourtant toute la force 8 toute la vertu de: Puma.
comme par exemple, du .m Etc. je regarde plu: lei le:
Plurielr, que femme autant plus dignes de remarque.
&c. TOLL.

Cela tellemble plus au Grec que le. François de M.
Derprlaux, qui n’en pas fort clair; mais dans. le fonds,
Tolliur n’efi pas plus intelligible que Longin lui-même.
qui ferre ici l’on Stile fi prodiqieul’ement , qu’il le faut
deviner. Il en: pourtant airé e le rendre exactement,
en fuppléant peu de choie. Voici ce qu’il dit: du and:
pour ce qui regarde le Changement de Nombre, a dl:

ne fomentent, qu’il dorme au Dlfiourr ne vient par feu-’-
ïement de ce: Noms ,qûi [ont par leur terminaifim du Norma
Pre fingulier; mais qui , confiddre: de près, fermium!
(ne des Pluriel: tu leur valeur. .Losom parle là des
Noms appelles oIleEIifIr ou de Multitude parles Gram
mairlem. Ces Noms, quoiqu’au Singulier,-peuventqfe
confifuire avec des Pluriels, parce qu en efiet, ils font
de vrais Pluriel: (pan: au ferra. Turin: ruant , dît quel-
que par: Ovide. Je me fouviens aullî d’avoir vu dans
Suce, tardi labeur)! Tegeœa inventa. » Cet exemple a
calade particulier, qu’il réunît le Char mande Nom-
llre, 6c le’Cliangernertl de Genre. Pour ire plus clair,
J’ai traduit , comme rallias, par urminaifim ce que
Lou in appelle forme,- 6: je n’ai pas du balancer la.
de us, parce que dans le lanfi e dia-l’ancienne Dialec-
tique, la Forme de: Mol: , c’e eut Termiuazfim. Dans
les deux Vers, qui viennent enflure, de que je uis me
difpenfer de traduire , M. Dupteaux a confervé a figu-
re du mieux qu’il a pu. La Phral’efuiVante peut être
rendue de cette mamere en paraphralant un peuerais’
ce. qui mérite qu’on y fa e attention , effort! le: Pluriel:
me à la place de: Single En, parce que ces Pluriel: fom-
iem à? coulent pour «in dire, avec plus de magnificence ,

l
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marque , qu’il in; a rien quelquefois de plus ma;
gnifique que les lurîels. Car la multitude qu’ils«
enferment, leur donne du fon 6c de l’emphâfe.
fels font ces Pluriels qui fol-tant de la bouche
d’Oedipe dans Sophocle; "
’ (a) Hymen, funefle Hymen, tu m’as donnéla vie: I

Mais dans ces mêmes flancs, où je fus enfermé,
Tu fais rentrer ce fnng dont tu m’avois formé.

Et par là tu produis de des Fils 6: des Pères ,
Des Frères, des Maris , des Femmes 13: des Mères:
En tout ce que du fort le maligne fureur
Fit jamais voir au jour 6: de honte à: d*horreur.

Tous ces différens noms ne veulent dire qu’une
feule performe; dei! à fçavoir, Oedipe diurne part,
a: fa men: joéailc de l’autre. Cependant par le
mlgyen de ce nombre ainiî répandu 6: multiplié en
d’ érens Pluriels , il multiplie en quelque façon les
infortunes d’Oedipe. (4) C’efi par un même Pléo-
patine qu’un Poète a dit: ’

On vit les Sarpédons 6c les Heflors paroittefl

11 en faut dire autant de ce paillage de Platon ,

Il M 4 R Q U E S.
ne: un and: air de pompe ,i que leur donne la qualité
pilule du Nombre, qui defigne une multitude. Telles [ont
ces paroles .d’Oedipe dans Somocua.
’ Je ne crois pas qu’il Toit pomme de les rendre mot à
mot en François. Les voici telles ne M. Penne les a
traduites. 0 nuptiæ, nuptial Gandi»: nos, 6’ tu": ge-
nuifli: , rurfu: redzfidiflis idem femen P 8’ oflendlfllr Pana,
Fratre: ,’ Film, hmm," cognatum, Sponjiu , axons,
Hatrcfçue, 8 qwumque fedWima inter martèles: open;
film. DE S’r. MARC.
i (3) 33m.; fitnefle Ilymn,.&c.] Ogdîp. Tyran. Vue

1417. En. ’l (à) au]! par un mime Pléogmfme 15m.] Longin il: fer;
un Verbe, qui vient de la même rame que 19
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à’ propos des Athéniens, que j’ai rapporté ailleurs.

5) Ce ne afin: point de: Pelopr, de: Gadmur, de:
gypter, e: Danaür, ni de: homme: ne: barbares,

qui demeurent avec nous. Nour jbmmer tous Grecs,
éloigné: du commerce 5’ de lafrdqzæntation de: Na-
tion: étrangerer, qui habitons une même Ville, (5’54

(o) En effet, tous ces Pluriels ainfi malles
enfemble, nous font concevoir une bien plus gran-
de idée des choies. Mais il faut prendre garde à ne
faire cela que bien à propos, 6L dans les endroits
ou il faut amplifier, ou multiplier, ou exagérer,
6c dans la paffîon, c’eil-à-dire, quand le fuie: et!
fufceptible d’une de ces choies ou de plufieurs.

REM4RQUE&
nom Puanafm. Ce Verbe veut dire , [tu abondanf,
rendre abondant, augmenter, aminlifier &c. Le Nom
fignîlîe prOpremcnt abondance. lelt confacré par les
Rhtteurs, pour défigurer une Figure. par laquelle on s-
ioute quelques mots à ceux qui pouvoient fullîre, com-
me étnnt les feuls néceflhires. E116? PLEONASMOS ultima
(dit Quintilien, Liv. VIH. Chap. HI. p. 492.) mm fu-
penrami: rubis onemtur maria : Ego meis oculis vidi.
Satis’ efl enim vidi . . . Nonnunquam illud genets infirmatio-
1m grain! adhilzetur: Vocemque bis auribus haufi. (Æneia’.
Lib. 1V. V. 359.) Il! vitiâm un, quotier otiofum fueriti,
à? fupererit, non cum adjicietur (fut . Aflrmationir gr»
1M.) Le mot Pilonafme ne le prenrf dans l’ufage com-
mun de notre Langue, qu’en mauvaife part. Mais pris
dans le feus favorable, que les Rhénan- lui donnent,
il n’a rien de commun avec les Pluriel: mis pour les
Singuliers. C’en ce dont il s’agit ici. Le Verbe que
Longin emploie, ne peut donc y lignifier, qu’amplifierq,
augmenter, rendre plus grand, &c. e traduirois ainfi :
Ce]! de mame que le Changement de ombre rend occiput
grand. On vit les Surpe’donr, &c. DE 5T. Musc.

(5) Ce ncfimt peint &c.] PLATON, Menexanur, T64
me Il. . 245. édit. de il. Eflienne. D1551). q

(6) n efet, tour ce: Pluriels] &c. Lorrain dit : En
cil-et tous ces Pluriels, qui vont ain réunis oz comme
en troupe, font paraître les chofes bien plus grandes
à ceux qui les entendent. D: 51. MARC.
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(7) Car d’attacher par-tout ces fonnettes, cela
fendroit trop [on Sophifle.

7

C H A P I T R E XX.
De: Pluriel: réduit: en Singulier.

ON peut suffi tout au contraire réduire les Plu-
riels en Singuliers , 6c cela a quelque choie de fort

REMARQUES.
(7) Canna. un. L’EDIr. Car d’attacher par-tout en

finette: ,) M. Derprlaux avoit mis: car l’attacherpar-tout
ce: cymbalesô’ ce: fermettes. J’ai retranché tu: cymbale: ;
1°. parce que Langin ne parle que de [omettes .- 3°. par-
ce que les Cymbales, étant des Initrumens coupoles de
deux pièces,’ dont on tenoit une dans chaque mun, a:
(me l’on frappoit l’une contre l’autre en cadence, elles
n ont aucun rapport aux Sonnettes, de ne peuvent entrer
en aucune façon dmsl’allunon, que les paroles de Lon-

n renferment, a que M. DactertdéVeloppe très- bien
ans cette Note. ,, Les anciens avoient accoutumé

,, de mettre des tinette: aux harnais de leurs chevaux
,, dans les occ ons extraordinaires; c’en adire, les
,, jours ou l’on fuiroit des revnes dt des tournois; il
,, paroit même par un paillage d’Efchyle, qu’on en gar-
,, nill’oit les boucliers tout au tout: c’en de cette coû-
,, tume que dépend l’intelligence de ce paliige de Lon-
,, gin, qui veut dire, que comme un homme qui met:
,, troit ces fermette: à tous les jours, feroit pris pour
,, un Charlatan: un Orateur qui employeroit par-tout
,, ces pluriels, paneroit pour un Sep Hic”.

Il y a quelque chofe dans Quintilien, Liv. VIH. Chips
V. p. 510. qui revient à ce que Longln dit ici, mais

ni, conformément à nos idées, et! beaucoup plus no-
e. Il s’agit des Penfee: confidérées comme Ornement

du Difcours. C’efl ce que nous appelions aujourd’hui
des TRAITS. Ut uferunt leur: dama a urpum, loco
infâme,- tu: nemlnem ducat intertexte plan a: notir veflir. ’
mon lice: [un enltere, 6’ allquutenur extare rideamr;
une): lamine "la non flamme, fidfilntillis inter fumant
mitantt’bur [initia dixertt; que ne apparent gulden, ahi
tout lucet Otarie, ut in file filera naja definu’nt terni; 8’

w
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grand. (r) Tout le Pézapmæfe , dit Démoflhène ,
étoit alors divifé en faüiom. Il en et! de même
de ce paffa e d’Hérodote: (2) Phrynichur faifant
npreffenter a Tragédie intitulée; la prêle de Mikt,
tout * le Théâtre je fondit en larmes. (3) Car, de
ramafi’er ainfi plufieurs chofes en une, cela donne
plus de corps au difcours. Au relie, je tiens que
pour l’ordinaire c’efi une même raifon qui fait va-
loir ces deux différentes Figures. (4) En effet, fait
qu’en changeant les Singuliers en Pluriels, d’une

REMARQUE&.
que: erebrir fifille conatibu: le attellent! , braqua!!! tan-
mm , 8 ve ut confragofa, nec admirationem Conf-quem!!!"
minentium, 6° planormn ratiam perdant. Hue quoqur: ae-
eidit, quad Ibla: captanti antennes millas nec e efi dira:
lever, frigidas, ineptes. Nm enim pote]! e e daleau,
nabi marnera tuberait". QUINTILIEN écrivoit dans un
tems où l’on avoit bien de l’cfprit. En avons-nous moins

augurd’hui? DE) MÎRÎJero er d Dentellière: 1
un. XX. t ou: e on e, il ,DE CORONA, p(. 315. edit Bart. DESPRÉAUX.

(2) Phryru’car &CJ Hérodote Liv. Vl. pag. 341. édit.
de Francfort. 055v.

Voici tout le panage d’IIerodote. ,. Les Athénims
,, furent extrêmement affligés de la ruine de Miles. Ils
,, le témoignercnt en bien des occafions, 6l fur-tout
n iorfque Phryniclzus faifant repréfenrer fa Tragédie du
,,,Sac de Mike, tout le Théâtre fondit en larmes. [la
,, le condamnerent à mille drachmes d’Amande , parce
,, au?! avoit renouvellé les douleurs domeiüques; &
,5 éfendirent qu’aucun Poêle à l’avenir ne traitât ce
,, fujet”. Suidar en parlant du Patte Tragique Priam!-
cnus, attribue aux Perfes ce qu’IIerodote racontesfi
des Athéniens. Le fait feroit contradictoirevenant de
la part des Perfes, auteurs cux- mêmes de la ruine de
Milet , qu’ils avoient pris 6l i116. DE S’r. MARC.

(à) Car, de ramaflèr ainfi c.] Le Grec parce: Car
en uhftituant au Nombre , qui lignifie pluficurs choies
divifécs, celui qui les réunit en une; ces choies en pa-
roiiïent mieux former un feu! corps. Au mite il me fem-
ble que les beautés , qui mimant de l’un 6: de l’autre
Changement, viennent de la même caufe. DE 51. MARC.

(4) En efit, fiai: qu’en changeant 6m] M. Darda:
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(cule choie vous en fumez plufieurs: fait qu’erl
tamafl’ant des Pluricls , dans un feul nom Singulier
qui forme agréablement à l’oreille , de plufieurs
choies vous nlen faniez qu’une, lCe changement
inrprévu marque la paillon.

CHAPITREXXL
Du changement de Tempi.’

IL en en: de même du changement de temps:
lorfqu’on parle d’une choie paillée, comme Il elle
fe failbit préfentement; parce qu’alors ce n’éft plus

une narration que vous faites, c’efl une aâion qui
[e palle à llheure même. (1) Un Soldat, dit Xéno-
phon, étant rombéfou: le cheval de Cyrus , a” étant
culé aux pied: de ce cheval , il lui donne un coup

d’épée dans le ventre. * Le cheval bleflë (a) je dé-

mene à” feeaue fin malin. Cyrus tombe. Cette
Figure en: fort fréquente dans Thucydide.-

CHAà
REMARQUE&

me paroit avoir ici très-bien rendu lanenl’ée de Lon-
gin , dont le Teite n’clt pas à beaucoup près aulli clair
que fa Traduâion. Voicx de quelle manierë M. Penne
traduit le Grec mot à mot. Namque ubl vocabula [une
fingularia ; en Pluralia fare", ejus efi , qui przler expec-
tationem nficitur: 8 ahi vocabula fun: Pluralia, comme
plurium in imam ah’quid [ouvrant e]? , prapter commutatio-
nem rerum in contrarium; res inopinata. Ce qu’on peut
affurer comme certain, c’eft que dans le Difcours Ora-
toire, le paillage fait du Singulier au Pluriel, foi: du
Pluriel au Singulier, ne fait véritablement beauté , que
I and il cit l’efl’et imprévu de la Paillon, dont il repré-
Elnte en quelque forte le trouble par le défordre appa-
ren: , qu’il met dans les paroles. DE 51-. MARC. l

CHAP. XXI. (1) Un 80111111. 11:?th [:015] INSTITUT.
le Cyrus, Liv. VIL pag. 178. édit. e Leunc’l. Dlsv’.

(2)1’edemene] Ce terme me paroit ici très-im (a.
pre, 6; rend imparfaitement l’idée que le Grec pt fen-

te ,
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CHAPITRE XXI’I.
Du changementide Perfonner.

f1)LE changement de Perfonnes n’ait pas moins
pathétique. Car il fait que l’Auditeur airez fou-
vcnt: (e croit-voir lui-même au milieu du péril.

(a) Vous diriez à les Voirlpleins d’une ardeur li belle
Qu’ils retrouvent toujours une vigueur nouvelle;
Que rien ne les fçauroit nivaincrc , ni Iaflèr,

Et que leur long combat ne fait que commencer.

Et dans Aratus:

(si) Ne rembarque jamais durant ce trille mois.

REMARQUE&
se, 8: qui ne peut être exprimée en François, qu’en
paraphrnfant. Voici toute l’lmnge à-p’eu- res: Le Che-
val, que fa hlefliere rend fioient . bandit, fg cabre, ébran-
le nm Maire. Camus tombe. ce: endroit de l’Eneide,
Liv. x1. ". 638. relfemblc beaucoup au panage de Kri-

uomiopl. q ’ ’r - Signifie: fait; furie arrimas, altaque jaffa:
l’aimais lmPatÎtnI, aman pefiore, tram:
Valyitur ille Manille henni.

Cam». XXll. (1) Le changement ... du péril] Le».
i au dit .- Le Changement de Pedbnner rend aulli la choie

même préfente; de très-louvent il fait que l’Auditeur
le croit au milieu des dangers. DE 8T. MARC.
69(2)Dl’ou.r diriez, "et-Ier vair &c.]- Iliad. Liv. XV. Vera

7. BSD. . a , . .Le Grandit.- Vous diriez qu’ils fe heurtent mutuelle-
ment danslie combat fans être ni fatigués ni dormes»
ne se. Mme. s .(3-) Nel’embarque ôte.) Ne foi: point mouille de me"
durant ce mais. s DE S’r. MARC»

Toise 17. Ff
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Cela fe voit encore (4) dans Hérodote. A lofèr-
rie de la ville d’Eléphanu’ne, dit cet Hiflorien, du
côté qui va en montant, vous rencontrez d’abord une
colline , Ü!)- De là vous defcendez dan: une plaine.

uand vous l’avez traverfe’e, vous pouvez vous em-
barquer tout de nouveau, 8 * en douze jour: ani-

REMARQUE&
(4) dans Hamme.) Liv. Il. png. me. édit. de Franc-

fort. Dur. ’M. Pearce remarque iudicieufetnent que ce parage
d’Herodote mérite plus de louanges pour être clair, que
pour être Sublime. pour moi, je ne puis m’empêcher
de penl’er, comme Je l’ai déja dit quelque part, que
Longin n’a pas prétendu que tous les exemples , qu’il
cite , fuirent Sublime: par eux-mêmes. Il y en a certai-
nement beaucoup , qui ne le font pas dans quelque feus
que l’un veuille entendre ce mot; 6L la luparv. ne l’ont
que pour mieux foire comprendre la choie, dont il par-
le. D’ailleurs tous ou prefque tous font tires d’Ouvrn-
ges écrits dans le Caire Sublime; & l’Hionire d’Heroe’ou
en particulier cl? dans ce Genre de Seize. il faut encore
être attentif aux manieras de arler de Longin. il ne
dit positoujours que la chofe (5m: il parle , de dont il
rapporte des exemples , rende le Difcours Sublime. Il
dit le plus fouvent , qu’elle lui donne l’apparence du Su-

- Mime, un air de Grandeur, quelîue chofe de Grand. C’ell:
ce qui m’a fait conclure qu’i ne prétendoit pas que
toutes les minuties, que fou plan l’oblige de afl’er en
revue , fulïent capables de donner du Sublime ce qui
n’en a point; mais feulement qu’elles pouvoient rele-
ver ce qui fe trouve dans ce ces, en donnant au Stile
de la vivacité, du feu, quelque choie d’intérelfant; 5C
cela de la même maniere que ces petits ornemens d’E-
locution employés à’propos, peuvent porter jufqu’au Su-
blime ce qui, par foi-meme, n’a que de la Noblejfel ou
.denla Grandeur. Enfin comme ce n’en pas dans des
tenus réparés , quillait comme: le Sublime, mais dans
une fuite de! Difcours; il ne faut pas croire qu’il au;
penfé que mutes les (choies, dont il truite, [épurement ,
dallent produire des mirs. miculiers d’une vétînhle
gnognote,- mais qu’il a vou dire feulement que leur
elfemblage donnoit, au de le Grandeur, ou «insuline
à l’enfemble, qu’il camperoit. DE St. Mac.

011-.



                                                                     

. DU SUBLIME. CHAP. xxu. La;
me une grande ville qu’on appelle Meroé.’ Voyez.

vous, mon cher Terentiauus, comme il prend v0-
ne efprlt avec lui, ô: le conduit dans tous ces
différens pays, vous faifant plutôt voir qu’entem
dre. (5) * Toutes ces choies, ainfi’pratiquées à
propos, arrêtent lÎAuditeur, 8c lui tiennent l’efprlt
"attaché fur l’aâion ptéfente, principalement lors-
qu’on ne s’adrefi’e pàs à plulieurs en général L mais

à un feul en particulier. ’ ’
(6) Tu ne fçeurois connaître au fort de la mêlée,
Quelvparti fuirnle fils du,cou.rageux Tydée.

Car en réveillant ainfi l’Auditeur par ces apeura;
phes , vous le rendez plus émû , plus attentif, à;
plus plein de la chofedont vous parlez.

REMARQÙE&
( 5) Toute: ce: chalet" . En particulier. Il faudroit tu?

duite: Tout ce qui faire]? de cette manier: aux Fer-jon-
ries, rend fAudîteur préfet" aux délions mime , qu’on lui
peint,- ô° fier-tout quand fiel? en feu! ê? non pas plufieurr

’ à-qm’ (on parle. C’efiIà-dlre, quand l’eIŒfOPM [a fait
au Sin ulier. Cette derniere réflexion n uere applig

. table la plupart des’IL’an’gues vivantes e l’Europe.

DzS’r.,,.c.g,,-4 vl (5) Tu nefiouroir,&c.] 1154:1. Liv. V. Vers 85. DESF.
l’au: n’auriez par u "comme de quelle une"? fioit le

la: de Me. DE r. une. "I

En
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CHAPITRE XXllI.

De: Tronfition: imprévuer.

,IL arrive suffi quelquefois , qu’un Ecrivain par-
lant de quelqu’un. to’ut-d’un- coup fe met à l’a pla-

ce , il joue fon perfonnage: 8: cette Figure marque
.l’impétuofité de la paillon. i ’ ’ N *

(l) Mais Hector qui les voit épars fur le rivage;
Leur commande à grand cris de quitter le pillage :

REMARQUE&

.V p p.En". XXIH. (.1) Malnflebior &c.] lh’ad. Liv. KV.
Vers 346. D259.

1°. Mai: Heflor exhortoit le: 73051013: en: criant à haute
- voix , de je jetter fur le: Vaifieaux , ë de lai per là le:

dépouille: Implants! : Car quiconque je verrai re et volon-
îalremenl rio g"! de: l’amena ; ’j’IraÏ lui porter la mon. -
. 2°. Il s’agit ici d’une efpece de Figure Je Penfees,
dont l’Orateur ne partiaire tillage. que dans les grands
Mouvemens, mais que le Poire emploie dans le cours
de res Narrations pour les rendreglus vives , (S; les fau-
ver d’une Monotonle inévitable la longue dans les
Vers:l parce qu’en quelque Langue que ce Toit, les
tours ch’hrafe n’y peuvent.pas être variés autant que
dans la Proie. La Mefure y met toujours quelque 0b.
Radio. Virgfle’founfit plus d’un exemple heureux de
ces Apojhoplrer ou Travaillons Imprevuer. Dans le lX.’
Liv. de Flineidr, RÉMULus Beaune": de Toma: infulte
les Troyens enfermés dans leur nouvelle Ville. Albu-
lune indigné de ion Dil’cours , :drefl’e fa pricre à jupi-
ter, qui d’un coup de tonnerre annonce qu’il l’exauce.

(Vers 631.) A 2 A
. Sonar. nm Lethifer oraux.

Efugit horrendum flrin’enr addufla fuguiez;
Page: capte! Renta" venit , ê? cava rempara ferra
Truficit. I, verbi: virtutum illude fuperbir.
Bi: qui Phryger [me Rululir refponfa remuant.
Ho: tentant Ajmniu. Turm’ claruorefequuntur.

..-

:Ànî
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D’aller droit aux Milieux fur les Grecs fa jerter.
Car quiconque mes yeux verront s’en écarter,

Aulli-tôt dans fou fang je cqurs laver fa honte.

Le Poëte retient la narration pour foi , comme
celle qui lui cit propre; dt met tout d’un coup,

vREMARQUES
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 Tranjitiou
imprévue pour ranimer tout à coup fa Narration , doua
le Dire-ours de Remake: avoit. un peu rallenti la marche.
Il ne faut pas s’imaginer que les Poêler judicieux n’em-
ploient jamais qu’un billard cette Figure fiivwe.

3°. Je ne crots as non plus qu’on, doive penfer quç I
La» in ait préten u qu’elle n’appartenoit qu’au Genre-
Sab iule. Il n’ignoroit es que les Écrivains des autres
Genres s’en fervent au 1. Je n’en citerai que cet Exem-
ple d’IIoraee,4,Liv. l. Epit. V11. Vers 66.

’Ille Philippo

Excufare laborem à? mercenaria vinclu,
Qyou’ non rendue: eum. Sic iguovilfe putain
file tibi, [fermas inouïe rectum. Ut liber. Ergo
Pojl nanan: verrier.

J’ai préféré ce! exemple a beaucoup d’autres,,pour
avertir qu’il faut mettre au rang des Trnnfitlonr impre-
vues, les Dialoglfinæ imprdvur, qui font fi fréquens dans
les Satire: ë: les Eptl s (l’Horaee, 6: dont on a pu re-
marquer de très-beau. Exemples dans les Poèfie: de M.
Derpre’uux. Ces Dialogifiner, qui donnent tant de ra-
ce au Stile fimple de naïf, font aulli très-propres ans
le Genre Sublime à bien exprimer les Pamons véhémen-
tes. Mais il faut fçnvoir les placer. DE S’r. MARC.

lbid. CHANG. Mai: lleeîur qui lei voit, &c.] On don-
ne ici cas Vers tels u’ils font dans les Édition: de 1701.
s; rde 1713. Dans ce les de 1674. 5: de 1683. lieroient;

am 1. fMais Heâlor de fer cri: remplüîant le rivage, a ’
Gourmande à fer lbIdÇI! de quitter le pillage:
De courir aux rameaux. Car j’attefle le: Dieu;
Que quiconque olim: s’armer à me: yeux,
Moi-meure dans [on fang j’irai laver [a haute.

Ff3



                                                                     

4Mn ,TnArwtm
a: fans en avertir, cette menace précipitée dans la
bouche de ce Guerrier bouillant ô: furieux. En
effet, fou difcours auroit langui, s’il y eut entre-
mêlé: Heüor dit dormi: telle: ou femblabler paroles.
(a). Au lieu que par cette Tranfition imprévue,
il prévient le -Le&eur , 8c la Tranfition cil faite
(gavant que le Poète même air fougé qu’il la
faifoit. Le véritable lieu donc où l’on doit ufer
de cette Figure, c’eft quand le temps preil’e. 8: que
I’occafion qui fe préfente, ne permet pas de diffé-
rer: lorfque fur le champ il faut palier d’une per-
fonne à une autre, comme (4) dans Hécatée. * Ce

REMARQUÉ&
Dans l’Edln’on de I694. M. nuptiaux mit le premier
Vers tel qu’il en ici. Le 3. 6: le 4, furent changés de
cette maniere.

De courir au): raffina: avec "film;
Car quiconque ce: bord: m’ofriront (baril.

je ne vois pas pourquoi M. Enfin: a remis dans le
Texte la premier: menine , ô: renvoyé tous les Clun-

emens dans une Remarque. M. Du Montez? a copié M.
rapin. Les Éditeurs de 1735. 6: de I740. ont fuivi

les Editian: de 1701. (in de 1713.. Dl ST. MARC-
(2) du lieu que par cette Tranfition ... d’une perfimna

à une arum] LONGIN s’exprime d’une maniere bien
plus hardie. Mal: le! la Tranfin’on [e fait dans le au:
"un plus promptement mime que dan: h ru du Poêle.
Et cette fur: devient Muffin, quand l’infimnnéité,
pour ainfi in, de la chofi, ne penne! aucun retardement
à PEcrivain, 8 le force de paf" fur le champde flan pio-
pre par-[aunage a celui de aux dont il parle. Vorlà véri-
tablement ce que Longinyeut dire. Cette Mira]: doit
s’expliquer par la premiere de ce Chapitre. Il dit ici
me: à mon de paf" fur le champ des performe; aupar-
fiznnu. DE ST. MARC. li 3) CIMNG- avant que le Poêle filme al: [and qu’il la
fui 011.] Premiere maniera avant l’Erïition de 1683. Avant
qu’on J’en fait appzr a. Bruns; I

4) daml IÏCCEIÊÊÎ Livre perdu. D2511. N. Marg.  
un: Ide et cil: le premier qui, comme du:



                                                                     

DU SUBLIME. CHAP. XXllI. 455
Héraut ayant raflez pefé la embléquence de router en
chofer, il commande aux Defcendanr der Héradider
de je retirer. 3e ne pair plus rien pour vous, non
plus que fi je. n’étais plus au monde. V ou: en: perdra,

vous me forcerez bientôt moi-même d’aller chercher
une retraite chez quelque autre Peuple. (5) Démosa
thème dans [on Oraifon contre Ariltogiton , a en:
core employé cette Figure d’une maniera diféreu-
œ de celle-ci, mais extrêmement forte 8c pathéti-
que. Et il ne je trouvera perfonne entre vous, dit
cet Orateur, qui air du reflentiment à? de l’indi-
gnation (6) de voir un impudent; un infâme, vio-

REMARQUE&
Suidar, ait écrit l’Hijlaire en Profe. Il s’étoit fervi de
l’ancienne Dialeéle Ionique. DE S’r. MARC.

(5) Démojlhene, dan: Il»: Oracïon contre driflogitanJ
Pag. 4,04. édit. de Balle. DESP. r

Je voudrois traduire ainli toute cette Phral’e. DÉ-
MOSTHÈN! , en ,r’y prenant furie autre maniere, dan: la
Harangue contre ARISTOGITON, a rendu grande a Palhl.
tique une multfillicild de Perjbnnages, 5’ le [rayage de
l’un à l’autre. DE Sr. MARC. i

(6)-de voir un impudent, ôta] 1°. frimerai: mieux
tourner .- de voir cet impudent, cet infirme, forcer in:
folemment les droits Pactes de cette ville. Ce fcélérat,
dis-je, qui .... (ô le plus méchant de tous les hom-
mes) voyant qu’on avoit réprimé Paudnce effrénée de
tes dil’cours, non par ces barreaux, ni par ces portesh
qu’un autre pouvoit aulii bien rompre que toi, en. TOLL.

Le tout feroit encore mieux de cette maniere: Eh quoi!
performe garmi vous ne fera-t-il ému de colere ou d’in-
dignation la vue des violences, qu’exerce cet impu-
dent , cet infame, qui" . 0 le plus détellable de tous
les fcélératsl lorl’que ton audace devoit être contenue.
non par ces barreaux, non par ces portes, car quelque

l autre eût pu les ouvrir de même, En.
ne. La Réponl’e de Turnur au Difcours injurieux de

Drancêr, dans le Xi. ,Liv. de l’Enlide. en: un des plus
admirables morceaux d’Eloquenee, ui nous relient de
l’Antiquité. Vu ile y devoit repré enter Turnur agité
de plufieurs pu ions aufli violentes les unes que les au-
tres; .nulli le fuit-il parler d’une mamere convenable au

Ff4



                                                                     

ne TliALTE’
1er infilemrnent le: cho e: le: plu: fiinter ? Un-fiac-
rat, dis-je, qui... le plus méchant de tous les:

REMARQUE&
défordre , qui naît de ce mélange de pallions. On trou-.
ve dans ce Difcours des figurer de toute elpece, 6;
fur tout des Changemenrde prrfimnee très-fréquens. C’efÏ.
ce qui fe rencontre aulli dans le lV. Liv. lori ue Di-
mn répond ace qu’Ene’e vient de lui dire fur on de-
fait ordonné par 3 Îler même. Ces deux Dil’cours qui;
ont dans le genre e l’Eloqumce v IMmenre, font aullî.

dans les princrpes de Imagine. d’un l’aillelique véritable-
ment Sublime.

30. La Figure, dont il s’agit ici, l’Apoflrophe, ou la
Tranfition imprévue, ou le Changement imprevu de [un
former, comme on voudra l’appeller , fe trouve heureu-
fement employée dans le Bajazet. de M. Racine. Afin.
1V. Se. V. Roxane achevant de lire le Billet, qui l’in-
flruit de l’amour mutuel de Bajazet ce d’Alide, s’écrie:

Ah! de la lrahifon me voila donc inflruitel
je reconnais l’appar, dont il: m’avaient felduile.
Ainfi donc mon amour droit rdcompenfe,
biche, indigne du iourque je Pavois 14W!
Ah! je refpire enfin, à” ma bic ejl extrlme

e le Trallre une Ifoi: [e oit trahi lui-Mm.
iIzre des [bine crue .r, ou j alloit m’engager,

Ma tranquille ureur n’a plus qu’à fe ranger.
.u’il meure. a eonrmouc. Courez. Qu’on le faifiïe È

e la main de: un: farine pour [on fupplice.’

Combien de, Figurer ralliemblées dans ce peu de mots!
ne! feu l quelle véhémence! Quelleipaliionl (fuel Su-

b ime! Peut-on n’être pas fâché que quelque cho e d’aufli
beau Toit gâté par les deux Vers. qui faivent, et qui;
tous deux abfolument Chevillcr, ne contiennent qu’une,

réflexion froide (S; puérile. .
Qu’il: viennent preparer ce: nœud: infortunes,
Par qui de fer pareil: le: jour: [ont terminés.

Après le Vers ui précède ces deuxslà. Roxane devoit
ajouter tout de uite, et fans reprendre haleine,

Cours. Intime. Soie promu à finir me eolere.

- DE 8T. MARC. -



                                                                     

DU SUBLIME. Crue. XXIII, 457
homme:! rien n’aura pu arrêter ton audace effrénée ?
Ïe ne dis par ce: porter, je ne dupa: ce: barreaux,
qu’un autre pouvoir rompre comme toi. il laure-là
fa penfée imparfaite, la colere le tenant comme
fufpendu ,& partagé fur un mot , entre deux diffé-
rentes perfonnes. Quis... O le plu: méchant de
tour le: hommes! Et enfuite tournant tout d’un
coup contre Arillogiton ce même difcours (7) qu’il
fembloit avoir laifl’é là, il touche bien davantage,
dt fait une plus forte impreflion. il en cit de mê-p
me de cet emportement de Pénélope dans Homère,
quand elle voit entrer chez elle un Héraut de la
part de fes amans:

(8) De mes fâcheux Amans minime injurieux,
Héraut , que cherches-tu ? Qui t’amcne en ces lieux?

Y viens-tu de la part de cette troupe avare?
Ordonnertqu’à l’inflant le feilin fe prépare?
Faire le jolie Ciel , avançant leur trépas!

xpMARQUEs
(z) qu’il fembloit &c.] -3”eu e dit: loriqu’il fembloit

Ivoxr abandonné les Juges , il es touche bien davanta-
ge par la chaleur de ion emportement, 6c fait une bien
glus forte impreflion dans leurs efprits , que s’il avoit

mplement pourfuivi le iil de fou dil’cours. Ton.
M. Derpreaux cil: beaucoup plus littéral que Tolliur.

DE S’r. MARC. - l * i(8) De me: fichera timon: &c.] Orly]: Liv. 1V. Vers

681. DEsp. p r «Hérault, pourquoi ces illullres Amans t’ont-ils en-
voyé devant ? Ell«.ce pour dire aux ferventes, du divin h l
Ulillb de quitter leur ouvrage 6: de leur préparer un
feflin? Plut aux Dieux que ce fut aujourd’hui le der-
nier louper que tillent ici ces zens, que je voudrois
n’avoir jamais recherché ma main, de n’avoir jamais
vécu dans cette Maifon , qui leur en étrangerel Vous
gui réunis enfemble , confommez beaucoup de vivres ,
lef uels l’ont les biens du prudent Te’le’maque, de qui
lor que vous"’étiez Enfans, n’avez jamais’entendu vos
Pares, gui vous en: précédés, vous dire ce qu’UIiflo -
Mit et ç DE ST- MARC.



                                                                     

4s: TRAITE
Que cerepns pour eux fait le dernier repas!
Làches, qui pleins d’orgueil ô: foilgles de courage,
Confumez de l’on Fils le fertile héritage,

Vos pares autrefois ne vous ont-ils point dit
(9) Quel homme étoit Ulyfl’e, ac.

..i CHAPITRExmm
.* De la Périphmfe. i

IL n’y a performe, comme je crois , qui puîfi’e dou-
ter que la Périphrafe (r) ne fait (2) encore d’un
grand ufage dans le Sublime. Car , comme dans
la Mufique le [on principal devient plus agréable à

REMgRovza
’ (9) Quel homme (toit Ulyflè,] L’Exprellion eff baffe;
triviale de toute propre à fournir à quelque Plaifimt du
bon ton l’accafion d avar: de l’efprit. Nu firipto mode
dit Qum’rmnn, Liv. V111. Chap. Il. p. 491.)... ,
a! au": fenfu picrique obfcœna intelligere, m’fi advenir,

wpiunt,. .. a: a "Mû, que Iongiflime ab amni ratifiant-
tale abfunt , occafiontm turpitudlnlr raps" .. . quad fi r:-
’ in, nihil laçai tutu»: cf]. La réflexion de uintilien

3 jufie. En cependant nous ne lamons pas ’etre en-
core plus obligés que les Anciens ,I çl’évimr les Expres-
fions. qui cuvent fervir de mature aux mauvaifes
Equivoques. fquelles font depuis bien des années, tout
le fonds d’el’prit de notre Jeuneffe; 6: quand j’aioute- -
rois de là plus grande parue de ceux qui font dans un
age plus avancé , je ne dirois rien de trop. Ce mifé-
table Spuîacle qu’une rage Police vient d’abolir, ou
du moins de fulîaendre, a plusncontrlbué peutnétre, que
toute autre chofe, à perpétuer un goût fi déteflable.
D: S1". MARC.

Crus». XXlV. (1) ne fait encore d’un grandlufizge dam
k-Subllmh] Il falloit dire, felon le ’Grec: ne produijë
la Sublime; ou ne rende le Dtflourr Sublime. Voyez R:-

v marque 4. DE 87. MARC. I(2) CHANG. enture] [REM-non de 1701. feule: anal.

DE 5T. MARC. ’ ’



                                                                     

ou SUBLIME. Grue. me 459
l’oreille , loriqu’il cit accompagné * des différentes
parties qui lui répondent: e même, la Périphmfa
tournant (3) autour du mot propre, forme (cuvent,
par rapport avec lui, une confonnance 6L une har-

1 moule .fort belle (4) dans le difcours. Sur-tout.
Iorfqu’elle n’a rien de difcordant ou d’enflé, mais
que toutes choies y font dans un jufle tempérament.
Platon nous en fournit un bel exemple au commen-
cement de (5) fou Oraifon funèbre. Enfin, dit-il,

-’ REMARQUES.
(g) CHANG. autour] Avant l’Editlon de :713. il’y

lVOlt: à l’entour. C’etoit une faute de Grammaire. Ce
mot ell Adverbe 6L n’a point de Régime. DE S’r. MARC.

(4) dan: le dlfiourrJ Jufqu’icl M. Despreaux a dit de
la Perîphrafe ce qu’il vouloit, a non ce que Longin en
r dit. Le voici. De mûre la marranes: forme, pour

I ainfi dire,,de.r accord: avec la propriété de: termes, 8’
contribue beaucoup à fomenter". Il faut croire que Lan-
gin s’entendait. Ce qui fait dans la même Pliure elt
bien traduit. DE 81-. MARC. i

(? fan oraifim funebre.] MENEanus, pag. 236. édit.
de tienne. Dnsr.

1°. Au fujet de l’exemple, que Lou ’n cite en ce:
endroit, 6: de ce qui précedc, M. 8117 n dit, Liv. IIl.
Chap. I. ., Je ne fçars fi on ne trouvera point qu’il y
,, a quelque choie de fort plaifant dans cet exemple ,A
,, (il que de plus il ell: naturellement impolIible que ces
,,* mots , que l’on fait tourner autour du mot propre, pour
,, en tirer une belle harmonie, contribuent au Sublime.
,, Ils lui font au contraire oppofés nom-bien qu’à la
,, véritable beauté du Stile , qui confine principalement
,, dans la limpliciré, ë: ou , des qu’on a ttpuvé le mot
,, pro te pour s’exprimer, tous les nutres ne font que
n ’o ufquer, de tombent dans la fuperfluité ë: dans
,, l’affectation. Il ell vrai que dans la pallion, il en:
,, naturel de répéter la même choie en mille manieres ,
,. 6: ne quelquefois la nécelIité de miçux peindre une
,, cho e oblige à donner un fecond coup de pinceau.

A. ,, Mais c’en plutôt répéter les chofes , que multiplier
,, des aroles, qui n’aient au fonds que le même feus;
,5 (St e plus tout cela ne peut être Sublime de a na-
,, cure”. Les expreflions de M. Derpreaux de lueur-
ple ure de Platon ont jetté M. nous dans l’erreur. Il



                                                                     

rœ Tmarîrr
me: leur avons rendu le: dernier: devoîrr: Ü mûr-
tenant il: achevait ce fatal voyage, à” il: J’en votre

REMARQUE&
a cru que [engin vouloit que la Perîphrnfe a; la Terme

propre fuirent employés enl’emble. C’en: ce qui peut
quelquefois avoir lieu dans le Dil’cours; 6: ce qui l’a
rapporteroit à quelques-unes des F1gure:,.d0nt il cil
parlé ci devant, (il. par Iefquelles on dit la même choie
de lulîeurs rnanieres. Longin , comme on le verra par
la Fuite de ce Chapitre, ne veut parler que de la Pli
riphrafe fublIituée au Terme propre, pour relever une
idée tmp petite par elle-même. [l n’eli point a douter,
que dans ce cas l’FJaquenre Sublime n’en exige l’ulage.
La Perr’phrafe n’en pas Sublime en elle-même, mais elle
donne de la Grandeur ë: de la Magnifieence au Difcours.
D’ailleurs il faut convenir que la rapidité néceflaire à ce
que nous appelions fpécialcmcnt le Sublime, cit, en
quelque forte, incompatible avec la lenteur de la l’é-

fiphraje. .go, Plurlbur verbi: , dit QmNTanN, Liv. VIH. Chap.
Vl. p. 529. au]: id, quad une au! pantioribu: une d’ici

, pozefl, expiât-azur, PERIPIIRASIN vacant, cæcum)" L0-
QUENDI , qui nonnunquam muflerie!!! babel , quatre: biffin
deformia operit; ... Interim ornant»; petit foiron, qui efi
quad Poêle: frequenülfimufl... à? apud Orateur, non
leur, femper lumen ndflriflior. Quidquid enim fignificari
bruire: potefl. 5? L’un: 0":qu latiur oflendizur, PEIUPHRA-
SIS ejl: oui "amen Lutine damne , non [une Orationi: ap-
rum yirtuti, CIRCUMLOCU no. Verum hm ut mm deca-
rum Label PERIPHRASIS , in: tu»; in uitium incidit, Peuls-
sotocrA (Sermo lupervacuus) dicitur. Obqut euh): quid-

quid non adjuvat. . .3°. C’ell ce défaut appelle Périjïblogie, qui fe trouve
dans la l’econde’partie du [tallage de Platon, laquelle ne
fait que répéter, en d’autres termes 6; fans nécellité,
ce que la premiere avoit fuilifamment expliqué. Voilà
pourquoi Demi: d’llulicurnnfle , qui dans un endroit don-
ne ce même mirage pour exemple d’une excellente Cam-
pafition, y condamne dans un autre endroit la fuperflui-
té des paroles.

4°. Les Periflhlogie: font très-fréquentes chez Ovide
de chez Smegue le Tragique. je ne fçais même li l’on.
u’elt pas en droit dien reprocher quelques-unes à Cire.

un. DE Sr. MARC. - .
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DU SU-BLÆME. CmnxXXIV. w

tout glorieux de la magnificence avec laquelle tout:
la ville en général,-&)° leur: Forum: en particulier,
les ont conduit: hors de ce monde. Premièrement il
appelle la Mort ce fatal voyage. Enfuite il parle
des derniers devoirs qu’on avoit. rendus aux Morts,
tomme d’une pompe publique que leur pays leur
avoit préparée exprès, pbur les conduire hors de
cette vie. (6) Dirons-nous que toutes ces chofes
ne contribuent que médiocrement à relever cette
penfée? Avouons plutôt que par le moyen de cet-
te Périphrafe mélodieufement répandue dans le dis-
cours, d’une diâlon toute fimple, il a fait une es.
pèce de concert & d’harmonie. (7) De même Xé-
nophon: Vous regardez le travail comme le [cul gui-
de qui vous peut ronduirçvà une vie heureufe 8
(a) plaifante. du rafle votre aine efl ornée de la
plus belle qualité que,.puiflî:nt fumai: pofle’der de:
flamme: nés-pour la guerre; c’ejl qu’il n’y a rien qui

vau: touche .plmfinfiblemerzt que la louange. Au

ËEMgAQUre 
(6) Dirommozisrnïfa” d’harmonie] A force de vou-

loir dire tout d’une maniera plus grande 6c plus solu-
1ne, qu’il ne convient-au Stile l)î.l’1(lfiilflle, qui peut s’é-
lever dansll’occafioui, mais avec l’agelTe; Lon in dorme
en quelques endroits dans le P1215125: Mais ’C’e ce quîl
n’a fàit nulle parpaulli .pleinementuuedans le commen-
cement de ce Chapitre, où l’Enfim-e de: Mus (a ioint
au peu de jufiefië de la Penfi’e. ’(guoiqu’il en fait, la
Phrafe, dont il s’agit à pr’éfent, croit plus conforme
au Grec de cette manière. N’a-Li! dans par [à relevé
que nztdioerement [a parfit, pour laquelle prenant un:
billion toute jimple, il en fifi: une Pivot]? mélodieufe, en r
répandant, pour ainfi dire, tout autour. en. gui e d’un

- [brie d’harmonie. le: agrément; qui naife’wfld; a Pâtu-
numsz? C’efl là véritablement du Pliants; 65j: veux
bien fuppofer, que Longin s’entendait; mais jein’ai pas
entrepris de cacher les défauts; DE ST.**MKRc.

(7) De mame. Xe’naphnn :] INSTIT. il Gyms, Liv. I.
1:: . 24. édlt. de LeunchDEsp. ’ W ’ ’

f8) piaffants] Pour agrlable. DE S’rgMAnc.

’" Ffs



                                                                     

141m Tïn’At TE’

lieu de dire: (9) Vous vous adonnez au travail, il .
ure de cette circonlocution: Vous regardez le tru-
vail comme le feulguide qui vous peut conduire a
une vie heureu ’e. Et étendant ainfi toutes chofes,
il rend (a peu ée plus grande, ô: releva beaucoup - -
cet éloge. (to) Cette Périphrafe d’Hérodote me’
femble encore inimitable: La Déeflè Venur,vpour
châtier l’infoIence de: Scythe: qui avoient pillé [on
Temple , (t 1) leur envoya (12) il une maladie qui
le: rendoit Femmes.

REMARQUES.-
(9) Vous vous adonnez au travail,] Le Grec dit: Vaut

voulez travailler. DE ÊTklNÏARC. l
le) Cette Plriphrae, Htrorlate Liv. I. a . .

s 105. édit. de Francflm. D553. p g 45
(Il) leur envoya une maladie qui le: rendoit Femmes]

Dans toutes les Édition: avant celle de 1701. leur en:
yoya la maladie de: Femmer. Buoss.
l Il faut ajouter, que les Édition: de 1674. de de 1683.

ortent en marge: HemorroIder, de celles de s1694o
oyez les Renan. DE S’r. MARC.
(12) une maladie qui le: rendoit hmm] Leofit de-

venir implliflbfli. Buse. N. M. 1701. (St I713.
Voyez les Rem. fur la Trad. l
1°. Pour traduire la Phrafe lee’rolote avec elaé’titur

de , il falloit dire: La Bief: (VENUS) envoya une mala-
die deljemme à aux du Scythe: par qui [on Temple avoit

tupi . ’2°. Quoique Longln trouve la Plriphrafè d’He’rodou
inimitable, je lui préfere celle de Cid")! , lorfque dan:
fou Plaidoyer pour Milo», au lieu de dire que les Bible-
ves de celui-ci tuerent Clodiw, il dit: Fecerunt [ml
MILoms, ricane in: orante. raque feinte, "eau: profil!!!
Domino , id quad un: qui tu fana: in tali ra fac": vo-
lquet. Cet exemple, au i-bien que celui d’Htrodote,
rentre dans un autre Trape, que l’on nomme Euph-
mlfme, ô: ,, ar lequel, dit M. Du Morfal: dans fou
,, Tram de: rapex, on déguife des Idées défagréàbles,
,, odieufes, ou trilles , fous des noms, qui ne font
,, pomt les noms propres de ces Idées: ils leur fer-
;, vent comme de voiles, G: ils en expriment en appe-
,, rence de plus agréables, de rupins choquantes, ou
,, de plus honnêtes, talon le befom ”. DE Sr. MARC-
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ï F Au rafle, il n’y’ a rien dont l’ufage s’étende

plus loin que la Périphrafe, pourvû qu’on ne la
répande pas par-tout fans choix 6c fans mefure. Car
militât elle lan uit, 5K a je ne fçai quoi (13) de
niais 6L de gro 1er. Et c’el’c pourquoi Platon, qui

r en: toujours figuré dans fes exprefiîons, 6: quelque.
fois même un peu mal à propos , au jugement de

, quelques-uns; a été raillé, pour avoir dit (i4) dans
fes Loix: (15) Il ne faut point fiufrir que le: n’-
chejfe: d’or d’argent prznnent pié, niuhabiter’zç

dans une ville. .S’il eût voulu, pourfuivenbils;
([6) * interdirellalpofi’eflîon du bétail, affurémem
qu’il auroit dit’par’la même talion , les nichejfe: de-
bœ’uf: 8’ de moutons.

Mais ce nous avons dit (17) en général,

KÆdeQUEu
(I3 de niais] Le Grec dit: de fçi1’0!z.-Dz 5T. MARC.
(14 dans fa Loin] On lifoit dans toutes les Edi-

dans. exceptélcelle de; 1713. 11:11!" la Répua’h’que. Baoss.

(15) Il ne faut point 6m] Liv. V. mg. 741. édit. de
Il. Etierme. BESP. ’

M. savait: trouve mauvais que Longin ait cenfuzé ce
pilage de Plalon; 6l dans le ,IV, Chap. de.fon 1H.
Liv. il fait. une Ëngue réflexion morale a politique,
pour prouvait; , ’ V dg. la maxime contenue dans ce
pafihge. On m; tgouveroit peut-erre nulle part une inat-
tention plus marquée. Il ne s’agit point ici du fonds
de la chofe. Il n’en: queition que d’une mauvaife P!-
ri Mafia, que Long); trouve bon que l’on ait condatih
n e, 6: qu’ilpcondamne par conféquent lui-même. DE
5T. MARC.

(16) Canna. interdire] Il y avoit ou’ inairement ia-
troduire. Ce Qhangemenl lande Ms ë! (tu, 6c tomas ,
les Editiom faites- depuis la fienne .rl’ægoient adopté.
lorfque dans l’Edftian de 174°. on a faluné l’ancienne
faute. fans avertir même dans une Nota desraifons,
que l’on peut avoir eues de confer-ver un mot, qui dit,
le contralto de. ce ne Longin .a dit,«& qui fait que la.
Phrafe Françoxfen n a. point de fans. Vous; les mon
de M. Enfin: dans les Rem. furia Trad. D281. Mme.

(17) :1ng41,] Il falloitdire: en 24mm: ou plage»î



                                                                     

454 TRAITE
fuflit ur faire voir Parage des Figures, à l’ rd
du GrPagd ô: du Sublime. Car il cit certain Égal-
les rendent toutes le difcours plus animé .& plus
Pathétique. Or, le Pathétique participe du .Su-
blimennutant que (r 8) le Sublime participe du Beau
6L de l’Agréable.

C H Ai
REMARQUES

tôt par fnrme de digrefion. c’en l’exprefiion de Longin.
z 81’. MARC.

D (18) le Sublimt] Le Moral, felon l’ancien Manufcrit.

ESP. aQue [Éthique participe du doux a de l’agrlable. Ton.
1°. Le mot Éthique , dont Tolliu: Te fer: pour rendre

le terme Grec. cil inintelligible en François; 6L d’ail-
leurs le me: doux n’ell pas plus néceiïairc dans fa Tra-
duction, que celui de beau dans celle de M. DESPRÉAUX.
dgrlable fuflît pour rendre Longin , qui ne met ici qu’un

feul terme. - .i 2°. Ces paroles de Cicéron dans fou Orateur, Ch .
XXXVII. feryiront à déveloper la pennée de notre Rang
mon. Duo faut que bene "aima ab Orale" admirabl-
lem cloquentiam fadant,- qunrum airera»: efi, quad Guet
ETHICON rotant, mi "En"!!! , Ü ad mores, E! ad ont!!!"
yins confuetudiuem accommodatum: airer-am. quad rident
PATHBTICON nominant, que perturbant!" Mimi . 8 con-
citanlur; in que uno "gym! oralio. lllud fuperiu: cogne,
jumndum, ad benerolentinm conciliandam paramm: hoc
"hantera, inctnfum , incitatum, que and): cri iuntur,
quad tu»: rapide futur, fafiiyuri nulle mode pouf]:

3°. Revenons à la Traduétion de M. Duprmux. Le
mot Sublime ne s’y trouve en cet endmlt qu’en confé-
quence d’une faufi’e cornélien de Marina. Deux des
Mm. du Vatican portent la même leçon que celui de
la Bibliotheque du Roi. Sans cette leçon la Phrafe de

K. Longin n’a point de fens, à ne fuît point de les prin-
cipes. ’ll ne joint nulle part les idées deSubL’ime de
d’Agrlable. Au contraire , comme on l’a pu remarquer
en difl’érens endroits, il flit entendre airez clairement.
que les Agrément nuifent à la Sublimild. Ce qu’il op-
pofe en cet endroit au PatMIiyue, cil: ce qui s’appelle
en Latin: 0mm morula. Mais nous n’avons pomt de
terme pour rendre cette idée. Le Mardi, dont M. De:-
prdaux fe [en dans fa Non ne l’offre en aucune forai;



                                                                     

bu SÙÈLIME. cuir: xxv. in;

éHAPtTnE XXV.

bu choix der
Puxsoun la Penfée a; (1) la .Phrafe s’expliquent

ordinairement l’une par .ljautre, , voyons fi nous
n’avons point encore quelque choie à remarquer
dans cette partie du zdifcours, qui regarde (2) l’ex:
preflion. (3) Or que le choix des grands mots de
des termes propres fait ’une merveilleufe vertu
pour attacher dt pour émouvoir, c’en cquue per-
forme n’ignore, ê: fur quoi par conféquent * il fe-

REMARQUza
a: nous ne pouvons l’exprimer que, d’une maniere très-
imparfaitc par le terme. de Sentiment. Je crois pour-
tant qu’il faut s’en fervir, puifquc nous n’en avons
point d’autre , 55 traduire ninii cette Pliure: Or la PAS-
srtiN participe du Somme, autant que le SENTIMENT
pnrliripe de l’AcrtÉABLu. DE S’r. MARC. .

Cm». x-xv; (r) la Phrafè] Il falloir dire: la Diâion.
Le mot Phrbfe n’a pas dans notre Langue la même fi-
gnificatiou qu’en Grec. DE 51-. Mme. ’ l

(a) de l’expreflion.] Il fallait: de FElocuzr’on. Le mot,
dont Longin fe fert en cet endroit, a force de terme
générique. DE ST. MARC. -(3) Or que la choix de: gravira mais . . . naturelle Je
nos puffin] LONGIN dit.- Or que le choix des mon
propres (à: des ternies magnifiques agriffe fur les Audig
rem-s (St les gagne: Qu’il fait le principal objet de l’at-
tention des Orateurs et des autres Écrivains, comme
ce qui fait que le Grand, le Beau, il le Goût de l’An-
tiquité, le Poids, la Force. la Vigueur, (il: les hunes
choies , s’il y en a), qui font l’excellence du Difcours,
naîll’ent d’elles-mêmes dans leurs Écrits , dz s’y fout re-

marquer, ainli que dans de riches tableaux: Que ce
[bit ce même choix, qui donne auxlchol’es comme l’a-
me a la parole; c’en ce qu’il en peut-erre inutile de
répréfenter à ceux qui le fçavent; car les beaux termes
font en ell’ct, à pro rement parler, la lamier: de 1’534
prît, ou deJa Peul e. DE SI. MARC. l

Tome IV. 6g



                                                                     

ne. trnAurrE
roit inutile de s’arrêter. En effet, il n’ya peut-erra
rien d’où les Orateurs, 8c (4) tous les Ecrivains
en général qui s’étudient au Sublime, tirent plus
de randeur, d’élégance, de netteté, de poids,
de igue 6c de vigueur pour leurs Ouvrages, que
du choix des paroles. C’ell par elles que toutes
ces beautés éclatent dans le difcours, comme dans
un riche tableaux 6c elles donnent aux choies une
efpece d’arme 6c de vie. Enfin les beaux mots font,
à vrai dire. la lumiere propre de naturellédenos
penfées. Il faut prendre garde néanmoins âne pas
faire parade par-tout (5) d’une vaine enflure de
paroles. Car d’exprimer (6) une chofe buire en
termes grands ô: magnifiques, c’efi tout-de même
que fi vous appliquiez un grand mafque de Théâtre
fur le vifage d’un petit enfant: fi ce n’efl: à la véri-

té dans la Poëiie (7) ******. Cela fe peut voir

REMARQUE&
(4) tous le: Écrivains en gâterai qui faufil»! au Su-

ilime ,] 11 n’en pas quefiion ici des Écrivain: qui J’étu-
dienl au Sublime; mais des Orateur: de des Ecriyainr qui
s’attachent au choix de: Man. C’efl: ce dont il s’agit
actuellement. DE S’r. MARC.

(5) d’une vaine enflure de percha] Il faudroit: du
fafle de: paroles. Je crois qu’en traduifant, il cit bon
de rendre les Expreflions légèrement équivoques par
d’autres, qui le (bien: également, fur-tout quand cela
le peut faire littéralement comme ici. DE 8T. MARC.

(6) une chef: Imflê] 1°. Pourquoi ne pas coni’erver
l’opponrion des Termes, en difant comme le Grec:
du chars: petit".

2°. gamma: s’éroit déja fervi de la Compamifon qui
Te trouve dans cette Pliure. Après avoir parlé , Liv.

. Vl. Chap. I.*p. 357. de l’ufage des grands Moyremmr
pathétique: dans les Peroratfons, il ajoure: In panai: qui-
de!!! litibu: [me tragædim moyen tale :11, quai: fi parfil-
mm HERCULE a: cothurnes; apure infantibu: me. DE

8T. MARC. I . ’(7) """J L’Aureur, après avoir montré combien
Insugrands mots font impertinens dans .le Stile fimple,
fautoit voir que les termes. .fimples avaient place quel-



                                                                     

êncore dans un paillage de Théopompus , que Céci:
lius blâme, je ne fçai pourquoi, 6L qui me femble
eu contraire fort à louer pour fa jufleffe, 8c parce
Qu’il dit beaucoup. Philippe, dit cet Hillcorien;
boit faire peine le: afront: que la néceflîté defe: af-

REMARQŒES.
uefois dans le Stile noble. voyez les Renier. DEsr.’

ah M. (Ch. XXXV. N. HI.) »
Il manque environ huit pages en ce: endroit; G:

Toma, Hudfon , M. Penne 6:.- M. l’Abbé Gnri me pue
toment avoir eu raifon de faire une nouvelle Seëtion
de ce qui fuit. C’ell le relie de ce que Langin dilbiz
fur l’ufage , que la Grande Eluquence peut ô: doit même
faire au befoiu des Termes 6e des Expreflîan: yalgalres.
Il n’eft pas ’ufqu’aux Tenue: bar, dont elle ne puil’fe
quelquefois e fervir. Non [Mura . . . nomina ipfa rerum
eagnofiemu:, dit Qum’rrtnau, Liv. X. Chap. l. p. 62r...
feu sui quodque Inca fit apnflimum. Omnibus mini fere ver-
bir, put" pana, que fun: parant renauda, in ondin.
ae 10qu eli. . .. Omnia. verbe . exceptât de quibus un;
fun: alieubi optima; mm a? humilibus interim ê? vulgari-
bu: e11 opus, à? qui: eultiore in parte yidentur firdidaï
ubi res pofcit,proprie dicuntur. Dans le Chap. Il. du
1V. Liv. où Quintilien traite de la Narration , il avoit
déja fait une remarque,- qui fe rapporte à ce que lion
vient de voir. En parlant des moyens , que l’Orateuri
emploie pour difpofer les Juges à croire les Faits, qu’il
veut établir, il avoit dit, p. 235. Optima . . . pupa-
mtione: erunt, 5114 lamait",- ut à Grognon fun: quia
de»: utilifime pre me 00min, que! MILONI Cmmus , non
CLooio Mme irzlidiatur Je vldeatur: plurirnum ramer: fan
cit callidifimn flmplieilati: imitatio ; MILO autem com in
i’enatu fume: eo die, quoad fenatus cit diminue. do-
mum venir; calmes 6: imminent: mutavirqpaulifper.
dam fe uxor,»ut fit , comparât , commoratus cil. Quant
uihil propumrum , nihilfeflinalo feeiflb videtur Mimi Q1101
non falun: rebu: ipjir vir eloquenriflimm, uibu: mon: 8
Ientum profkaioni: ardinem mu , j’ai ver ’: niant smiga-
rÀ’rm à? qualifiai: , 6° (me occulta confeewu: e]? .- que: fi
aliter diâa efl’ent , [lupin iplkrn judlcem, ad enflodiendum
patronna, excitaient. Frigidu videntur 171:1 krifque: fer!
hoc ipfum manifejium e11, quomodn indium efellerit, quad
aux à [effare deprehenditur. Ha [un que "aliment fa-
dant enosmouuu. DE Sr. Mana .

ng



                                                                     

me sTnerrrE
faire: l’oblige de joufflu En effet, (8) un dis»
cours tout fimple exprimera quelquefois mieux la
choie que toute la pompe dt tout l’ornement. C0m1
me on le voit tous les jours dans les affaires de la

.vie. Ajoutez qu’une choie énoncée d’une façon on

dinaire,.fe fait anfli plus aifément croire. Aïoli
en parlant d’un homme qui, pour s’agrandir, fouf-

,fre fans peine, & même avec laifir, des indigniv
tés; ces termes , boire de: infirma. me emblenË
fignifier beaucoup. Il en cil de même de (9) cet-
te expreflion d’Hérodote: Cl-éomlne étant devenu

furieux, il prit un couteau, dom il je hucha la
chair en petit: morceaux; 8’ s’étant uinfi déchiqueté

lui-mémo, il mourut. (Io) Et ailleurs: (Il) Pithé:
demeurant toujours dans le vaijfaau, ne rafla point

REMARQUE&
v (a) un dlj’courr tout [impie ... plus lillfilflll-Cfûîfh]
Il ne s’agit point ici d’une certaine fuite étendue de
MOts, llquelle cil appellée Drfiours; mais des Mots
yulgalrel, qui peuvent quelquefois trouver lace dans
un Difcourr du Genre Sublime. Il falloit un uire ainfi:
les terme: vulgaire: [ont quelquefois beaucoup plus nous.
lift, que ceux qui furent à forum"! du Difeoun. Un.
f e , que l’on en fuit dans le cour: le la vie , e]? taure
qu on le: fuifit d’abord; 6’ tout ce qui nous ell familier
n’en a]! que plus rroyable. On voit combien notre RM-
teur cil d’accord avec ,imillen. DE 81. MARC.

(9) cette H :fim lieraient] ALiv. Vl. pag. 358.
édit. de Franc on. Dan. . k
- (10) Et affleura] Liv. VlI. par. 444. DE»;

(Il) Pour ôta] On a vu ci-devant Chap. VIL Re-
murq. 6. 4°. ce que M. sua-nia dit de cet Exemple,
a: de celui à I’hllipoe. rapporté plus haut. Dans le
Chap. V. de Ion lll. Liv. il cite celui de comme,
p0ur prouver que Largo: ne le contente pas d’admet-
ne un Sublime, qui Vient de I’llarmom’e . quoique le:
Penfdl: raient art "oraux, 6: qu’il v: iul’qu’à mettre
,, le Sublime ans des traits, dont l’exprelli0n a certai-
,, nement quelque cbofe de bas, fans avoir ce tour har-
,, luctueux, ni. felon lui, couvre; si nnoblit les pen-
,., fées balles (à: triviales ”. Rien ne peut prouver que
Longln ait prétendu que les trois Exemples rapportés

u



                                                                     

DU SUBLIME; CHAD. xxv. 459
de combattre, qu’il n’eût et! hache en pieu: (l2)
Car ces egprefiions marquent un homme qui dit
bonnement les chofes, à qui n’y entend point de
finefl’e; à: renferment néanmoins en elles un fens
qui n’a rien de groflier ni de muid.

35M4nguza
en cet endroit, fuliënt Sublimes. C’en une erreur cou-
tume à tous ceux qui le denl’urent; faute de l’enten-
dre. Après lavoir parlé de la Magnificençe du terme,
peu-mire au Slile Sublime, à la Gaude EIÛquCKfl; il
s’était vu dans la nécelliré d’avouer avec tous les RM-
teim, ne ce Genre fulminate étoit pourtant 0in 6
quelque ois d’admettre les Terme: le: plu: fimplu,
ceux même ne leur trivialité rend bas. Il en Cite des
EXemples tir s de D.moflhene 6! «lilldmdnte .l’un (St l’au-
ne Écrivain: Sublimes. Et ce que l’on doit conclure
de ces Exemples, (St ce qu’il avoit dit aliparamment
dans ce ui nous manque . c’elt que l’Ouvrage le plus

télevé n’e point avili par des traits pareils, quand la
néceflité force de les y employ . DE 3T. MARC.

(là) Car cr: expre on: .. . e trivial. Le Grec dit:
Car ce: thora re e [un au langage vu gain,- mai: leur
feus faire rien "Mal. cm du fera total. il je puîq
im’exprimer ainil , que Longin veut parler. Cette Phn-
fe n’ait fans-doute nbfcure, que parce qu’elle cil relati-
ve à quelque choie qui précédoit (St que nous n’avons

lus. Mais elle n’embarraiTc-ra point, fi l’on vent la
amocher des paroles de Qgintlllen rapportées ci-delful,

Remarque 7.
Ce dont il s’agit dans ce relie de Chapitre , eft ce

que les Rida": appellent [1110:an. 6: ce dont sene-
ue dit dans la Pttfizce du lu. Liv. de fes Controver-

fer. que au inter armoria: virures, res qua rare pro-
«dit. Magna enim lempemmnxo (1p!!! e11 8’ accafione qu-
la»: . . . dificuher apprehendüur 1Mo un: Wicim rimer,

p: 8T. une. .5’33



                                                                     

ne "trantran
Ï CHAPITRE XXVAI.

pas Métapliorer.

POUR ce qui en du nombre des Métaphores,
Cécilius femble être de’l’avis de ceux qui n’en ont.

fienta pas plus de deux ou de trois au plus, pour
exprimer une feule choie; lEn) Mais Démofth’ène
nous doit enc0re ici l’ervir e règle. Cet Orateur’
nous fait voir, qu’il y a des ocçafions ou l’on en -
peut employer plufieurs à la fois; (2) quand les

allions; comme un torrent rapide, les entraînent
avec elles nécefl’airement, ôter; foule. (3) Ce:
Homme: malheureux, dit-il quelque part, ce: une:
Moteur: , ce: Furie: de la République (4) ont cruelï
liment déchiré leur patrie. Ce font eux * qui dan: la
débauche ont autrefois vendu à Philippe (5)-notre
liberté; 8° qui la miam encore aujourd’hui à Ale-
xandre: qui me tirant, dis-je; tout leur bonheur aux
foie: plaifir: e leur ventre, à leur: infâme: débor-
dement, (6) ont renverfé toute: le: borne: de l’hma

REMARQUE&
- CHAP. XXVI. g) Mai: Demojlhène] M. Brofl’ene, M.
Du Monter? à: l’ diteur de 1735. ont oubliétce Mata,
qu’on a rétabli dans l’EditIon de 1740. DE ST.- MARC.
4 (a) quand le: Rafiot"... en foule.] vLoucm du:
quand les Pallions, roulant avec la rapidité d’un (on
tant, entraînent avec elles la multitude des immolions,
comme étant alors nécefl’aires. DE S-r. MARC. z
A (3) Ce: Homme 6m] De Corolle, pag. 354. édit. de

Balle. D1259. t l’ (4) ont cruellement (mure leur puffin] Le Grec dit:
Ont cruellement .dechirg chacun leur patrie. DE ST. MARC.
v 5) notre liberté ,1 i En conféquence de la Remarque
pr cedente il-faudroit: leur liberle’. Coma-dire, que
ces gens È font rendus efclaves, d’abord de Philippe;
enfuira d’dlexandre. DE 5T. MARC. - ’
l ç6) ont retirer]? ... pour: de Maître] ne. Le texte



                                                                     

DU SUBLIME.CnAm XXVL çn
mur, 69° détruit pahm’ nous cette régie où le: ancien:

Grec: fuyoient confifler tout: leur filicite , de nefouf-

REMARQUEÈ’
feroit mieux traduit en dlfant: ont détruit avec notre li-
ben! les borne: 6’111 re’gle de la falune de: ancien: Guet,
qui confifloit à n’avoir aucun maître. h

2°. ,, 1l y a là, du: M. Silyaîn, le. 1H. Chap. I.
,, de la force. de la noblefiî: (le la plus grande. vélie-
,, menue. Mais la vélzenience feule n dt pou]: la Su-
;, blimite, dont nous traitons la; 6L pquueLongiu
’,, apporte pour exemples, .des plfcours, qul ne [ont
,, que véhémens. l1 cit clair qu’ll a confondu ces for-
,, tes de Difcours avec le Sublime ”. C’en: ce que M.
savoir: vouloit prouver dans cet endroit de fou Livre.
Mais , quoiqu’il falTe , l’es acculhtions’ (hm autant d’a-

pologies de Langin. n. i3°. Notre Batteur ne parle dans ce Chapitre que de
I’Entaflèment de: M’Iaphoru. Il ell à croire que dans
ce qui nous manque. il avoit expliqué quel tirage la.
Grande Eloquence en devoit faire en général, 6c com-
ment elles contribuoient à la rendre Sublime.

4°. La Méiaphore cit le premier, le plus commun G:
le plus beau de tons les Tropes. Aulli Quintilien com.
mence-t-il par elle à traiter cette matiere, Liv. VIH.
Chap. Vl. p. 513. ô: fuiv. Incipiamu: igilur, dil’-il, ab
t0, qui com frequentifimus efl, la": longe pillclzerrimas.
TRANSLATIONEM dico, que METAPHORA (mare vocatur.
Que quidem . . . itajucunda a: nitida , ut in viatique, quoru-
libet dura, proprio lumen lamine eluceat. Neque enim vul-
garl: (je, nec humai; , nec infimvix, refit modo adjèita,
poteji. Copiam quoque fermai: auget permutando, au:
mutuando, quad mm babel; quodque difiîcillimum e]! . præs-
tut ne ulli rei nomen deefle videatur. Transfert!" ergo
tramer: au: yerbum ex eo loco, in quo proprium e11, in
mm, in que au! proprio": deeft, au: tranflatum proprio
Meliu: ejI. Id facimus, au: quia net-e172: ejl, au! quia figui-
ficamiu: efi, au! . . . quia decenn’ul. 0b: nihil harum pra-
linoit, quad tramfêrelur improprium erit. . . . In totum
autan METAPHORA brevior e]! Smm’runo; coque dijiat,
quad 11h: oomparalur rai, quam 701107114; exprime"; hac
pro ipfiz te dioitur. Commune efl, ou»: dico facifie
quid hominem , ut leonem: TRANSLATIO, mm dico de Ho-
mine, leo eft. Iluju: 9d: 0mois quadruplex maxime vider
’ççu. Cum in rebut animalibu: aliud pro afin panitur; , . g

634



                                                                     

un IIiAITEfur point de mon. Par cette foule de Métaphores
(7) prononcées dans la oolere, l’Oxateur ferme en;
fièrement la bouche à ces Trames. (8) Néanmoins

k , l A . . . . .3EM4Rqua
8 ... incubai: pro alii: generis ejufdem filmuntur; ...
du! pro nous animalibu: inanima:... out tannin...
pracfuequc ex hi: orilur mira SUBLIMITAS , que andains
proton, periculo TRANSLATlomsattollitur, com nous
[enfu curation: ufilum quemdam 6’ anima: damas; quali;
ejl: pomem indignatus Anxes. .. . Ut modicu: qui":
une opportun": ejur (Tropi) afin illuflrat ornionem ;
ira frequem 6° abjurai, Ü radio complet; continuu: me
in ALLEGORMM le? ÆNIGMATA exit. Sun: godan criant
lunule: ’TRANOI.ATIONES; ut . . . Saxe: cil: verruca. Et
firdida.... Perl’ecuilli Reipubllcæ vomicns. Optimequà
Clcxko demonjlrat carendum ne fi! deflrmierANsmTzo;
quad: eji; .. . Callratnm morte AFRICANI Rempublicam....
Ne nimio major; au! quad [aplat actidil , minon Ne dix;
fimilin quorum exompla nimlum frequeruer deprehender.
qui fcierit rifla (fie.- Set] 8 copia iqeoque modum egrrfla
viliofa dl, pracipue in radent [pet . Sun: 8’ dura, il
à]! à Ionginquu fiinlliludine duite; ut Capitis nives ?.. .
In illo 7ere plurimum errera; quad eu, qu Pain? (qui à!
omnia ad yoluplarem referont, 8’ plumait vertere niant
fpfa mon! neceflitate coguntur) permiflu final, convenir:
quidam etiaru proie pillant... METAPHORA (que) au:
"miam unipare boum acon; au: , fi inalienum venu;
plus valere eo quad capelât z. . permovendi: unirai: ple-
iumque à? fighundi: nous, ac [ab oculus hâloiendix, re-
pent: efi. r Quanmn-donne encore damne mêmeCha-
pitre cette importante régla , à laquelle on ne peut j:-
mais faire trop d’attention. Id quoqu in priai: e]! culio-
dlemlum, ut ex quo gent" appui: TRANSLA’rtoms, hoc
definae. Multl enim, cum initia)» à tempeflare famplenmt,
anomalie au! ruina finiunl: que efi inconjequentia renom
fadrfima. DE 81’. MARC. i v . L .
à (7) CHANC. prononcées du: la mure, 6:0] Cc Chan-
emeanut fait dans l’Edlu’on de 1683. auparavant on
fait: Par cette foule de flambons, 1’0er décharge

ouyerlement fa calen contre ce: Trames. Bnoss. v
a Cette premiere Traduction approchoit allez de l’Od-
ginal , qui dit: La caler: de l’Oraieur fond-là fur le: T ral-
zre: avec une multitude de Tnons. DE 51-. MARC. i.
.. a).1veamm4rmou] Ramon. Liv. m. Chou-VAL

.xl’jH .



                                                                     

DU SU.BLlME. Un". XXVI. 41T
Minot: ê: Théophral’te. pour circuler l’audace du
(ces Figures , vpenfe’nt qu’il el’t bon d’y apportçr ces

àdouciflèmens: Pour ainfi dire. Pour parler ainfi. Si
j’qfe me finir de des termes; Pour mlexpliquer un

, peu plus hardiment. En effet, ajoutent-ils, l’exem-
fe cit un remede contre les hardiefl’es du difcours,
,6: je fuis bien de leur avis; Mais * je foutions
pourtant toujours ce que j’ai déja dit, que (o) le

. remedq le plus naturel çontre lïabondançe à; la haro

REM4RQUEæ
intilien en d’accord avec drijlote, lorfque Liv. VIH.

’hap. Il]. p. 488. il dit en plrllnt, d’abord des Mots,
que l’Orateur peut inventer au belbin; enfuira des Me-
taphores trop hardies: Elifi quid periculofius finxifl’evi-
debimur, quibujdant remediis præmuniendum efi; Ut na
dicam;, 81 licet- dicere’; Quodammodo; Permitte mihi
fic uti. gym] idem eu’am in lis qua licentius troufion
erunt rodarit, que; non luto dici payant. CICÉRON dun-
ne au l le même confeil dans le lu. Liv. De Oratore.
Chnp. XLl. Si yereare ne paqu durior TRANSLATIO efle
yideatur, mollienda a]! præpofito pape yerbo: ut fi olim M.
CATONE norluo pupillum Senntum qui: dicerel; poule!
durius; finL ut ita dicam, pupillum, aliquante millas
efl. DE S’r. MARC. - l ’ - i v a) le rèmede’le plus naturel.... fait des Métaphores,
fifi: des autres figures, 6m] un J’aimerais mieux tu.
duite , mais je [ourlais que l’abondance à! la hardieflè des
Métaphores, comme je l’ai deja dit, les figures employez;

1) propos, les parfilons vdhernentes 8 le grand ,- fiant les na-
turels adoueifl’emens du Souillon. Longin veut dire que

..pour excufer’ la hardieffe du Difcours dans le Sublime.
on n’a pas befoin des conditions, ipour-ainji’dire, fi Je
-l’ofe dire , 6°C. de qu’il fuflît’que les melaphores fluent
frequentes 6: hardies. que [esfigutes foient employées
à propos, que les pallions Talent fortes; 6e que tout
enfin falunois]: de grand. iDAC.
- 2°. M. Dada n’a pas bien compris ici le feus de nq-

,tre Auteur. Voyez ma traduction Latine. Ton.
’ 3°. quliusa certainement raifon. M. Duel", qui n’en:

Vpomt ict guidé par M. Le Febvre. n’a point enter) u
Lou in. M. Des nous: a vu le véritable tous ,. mais l
ne in pas. tout! -fait tendu. ont pourquoi 1e un?

935



                                                                     

m TRAITE
diefiè, foi: des MétaphOI’CS, fait des’autres Figun
res , c’en de ne les employer qu’à propos : je veux
dire , dans les grandes parlions . il: dans le Sublime;
Car comme le Sublime 5l le Pathétique, par leur
violence 8c leur impétuofité, emportent naturelle-
ment 6L entraînent tout avec eux; ils demandent
péceffairemenc des exprellîons fortes, «Br ne lais-
fent pas le temps à l’Auditeur de s’amufer à chi-
çmer le nombre des Métaphores, parce qu’en ce

REMARQUE&
dlllrai cette Phral’e prefque à la lettre, en y ioignnnt
telle qui précède à! celle qui fuir. Ndanmoin: Amsro-
ne (St. THÉOPHRASTE difcnt .que ce: maniera: de parler;
pour ainfi dire, comme, 5’11 cit permis de s’exprimer
ninfi , s’il faut s’exori-mer avec plus de hardiefi’e, [but
En effaces: d’adauuflmem à l’audace de: MÉnm-Iokes.
Car l’excufe, dlfent-tlr, a]! le ramai: de ce que l’on ris:
g: de trop hardi. Mai: moi, j’applaudi: à cette décifion;

je dis apendanl ce que j’ai ddja au (la Fi un: , que
le imitable contrepoifan de la multitude 8 de amict: de:
MÉTAPHORES , n’a]! au": que le: Palier" vlhdmenle: em-
ployez: à propo: , à? ’ le Sublim, ni mat: de: chofe: m6.
une; parce qu’il cf! naturel à la vi au de leur impttuofi-
Il d’airain" tout le rafle; de produire. oit. plural d’exi-
îzr, comme abfalmnent ntttfl’aira, le: «puma: le: plu;

farde"; 8 de ne par Iaijfer à l’Audileur, "arum"! du
mime enthoufiafrne que celui qui parle, le bifir de calfa-
Ier la multitude du MÉTAPHORES.
I 4°. Un feul exemple tiré de l’Qraifim Funèbre d’Hen-
rizIIe-d’dngleterre, par M. Mafcanm , va faire voir tout
ce ue l’abus des Mdlaphores a de vicieux. ,, L’Ombre
,, e la Fille du Soleil ô: de la Lumen, meis une Fil-
5, le bien différente des Pères, qui la produifent. Cette
5, Ombre peut difparoltre en deux manierez: , ou pu le
,, défaut ou par l’excès de la Lumiere, qui le produit.
,, Il ne faut qu’un Nuage ou que. la Nuit pour détruiœ’
,, toutes les Ombres. Ceux «in! font un; aveugles
,, our courir après elles, ont e malheur de perdre a;
,, lOmbre de la Lumiere, lori fun Nu e ou la Nuit,
,, vient à leur dérober la Lu ere. En ans du Siècle;
,, voilà votre fort. Tout ce que vous aimez fur la
,3 Terre, routes les grandeurs, tous leaplailirs, tous



                                                                     

pu SUBL1ME. Cuiv- XXVI- m
moulent il en épris d’une commune fureur avec
celui qui parle. ’ l ’ l " " l .

Et même pour les lieux communs «St les defcrip:
tians, il n’y’a rien quelquefois qui exprime mieux
les choies, (ro)-qu’une foule de Métaphores conl
tinuées. li C’elî par elles que nous voyous dansVXé-
nophon une defcription fi pompeufe de l’édifice’du
corps humain. (r 1) Platon néanmoins en a fait la
peinture d’une maniere encore plus divine. ce
dernier appelle la tête une Citadelle. il dit que

REMuuQUEs
,, ces objets de vos amours de de voue ambition ,I ne
,, l’ont que les Ombres des vrais biens de. maternité,
,, qui doivent occuper tout notre Cœur. Dieu, ce So-
g, leil brillant, ne les produit ici qu’en paillant fur la
,, Terre , réfervnnt pour le Ciel la plénitude de fes lu-’

r,, mieres. ’ Cependant vous tournez le dos à ce Soleil,
,, pour courir après ces Ombres; vous en êtes amou-
,, relut; de, dans le moment que vous croyez leste-
,, nir, le nuage d’une mauvaife) fiortune vous les cache,
,, 6c plus que tout cela, le Soleil le couchant fur vous
5, par la Nuit de la mort; vous perdez en même-teins,
,, de le Lumiere , à qui vous tous tournez le dos, 6c
,, les Ombres, qui étoient le fujct de voue amour de
,, de votre pourl’uite”. En mettant à par: ce que le
fuie: a de refpec’inble, je ne crois pas qu on puill’e trou-
Ver un exomple plus ridicule, non-feulement du mau-
vais emploi des Métaphores, mais encore du mauvais
mélange des Figurer. DE Sr. MARC. l i

(Io) qu’une finale de Métaphores coniinuder.] LONGIN
dit: que de: TROPES accumule: le: une fur le: auner. Il
falloit l’a conformer-mu Grec, 6c fe fervir du mot Tro-

æer’ôz non de celui de Mlluphorer, parce que , bien ue
ce foi: de ces dernières que Longin parle en particu ier
dans ce Chapitre; il ne laiiTe pas de vouloir arler en
même-remis de tous les Trape; en général; 8: es exem-
ples, qu’il cite, en font foi. DE Sfr. Mme. A
(il) Platon] Dans le Tirage, p35. 69. de fuiv. édit.

de Il. Ejllenne. base. li Longin n’a fait qu’estraire ce qui lui convient dans
,cette Defcrlption. Elle cil: dans Platon de trois pages
plus longue, qu’elle ne l’en: ici.’Da ST- MARC. r



                                                                     

in minerirrle cou e11 un Munie, qui a ne and: entre elle H le
poitrine. Que les vertebres (ont, comme de: gond:
fur lejquelr elle tourne. (r 2) Que la Volupté en: l’o-
norce de tous le: malheur: qui arrivent aux hommes.

ue la langue cit le uge de: meurs. r3 ue
le Cœur cil la fourre? de: venir, la fgmgineçdu
fang, qui de là r porte uval: rapidité dan: router les
autre: panier, . qu’il a]! diquf! comme une farta-
rejje garder de leur com. il appelle (r4) les Pm
tes (1:) de: ruer étroites. (16) Le: Dieux, pout-
fuit il. voulontfoutenir le brimoient du rœur, que la
une inopinée des chofer terribles, ou le mouvement de
la colère qui a]? de feu. lui mon,» ordinairement;
Il; ont mi: ou: lui lel’foulmlon , dont la fubfiùnoe
g]! molle; n’a point de fang: mais oyant par de:
dans de petit: "ou: en forme trépang: , il fer: au

erunguee
(r a) me la Voluth op l’amorce le me le: manieur: qui

arrivent au hennin] Le Mttaphon ’efi rendue littéra-
lement. Mais cela ne laine pas d’avoir quelque obfcu-
riré frimerois mieux dire plus littéralement encore:

ne la Volume pour ’ler Hamme: efl l’amorce le: mon.
Le qui lignifieroit peut- être lirez clairement, que la
«aux unira par tu volupté viennent s’emparer de: Horn-
un. C’efl’ce que la Phrafe Grecque femble vouloit
dire. DE 51’. MARC. ’ " ’ i i’
* (13) au le Càur Greg Il falloir traduire: Que , pli-
cé dans un poile bien d fendu . le Cœur en le nœud’
qui lie les veines. à la lourée, d’où le fait; le repenti
avec une impétuofité rapide i’ dans tous les membres.

DE S’r. MARC. - i i " "i- (l4) les Paru ,1 Le Grec dit: le: Mage: de: pour.
DE s-r. MARC- " ’ * i ’i 15 de: me: liman] Des défilés , angufliur. Clin.

i6 Le: dieu . .. du": fer fondionsal PASSAGI ne»
il aile à flaire , que l’on pourroit cependant tourner de
cette manière. Il dit aufli que, voulant garantir le Cœur
des dangers de ce fautillemem, que l’attente des maux
6! le mouvement excité par la colere lui coulent. (le!

12km) inférerent entre les Côtes à lui, le Poulmoni,
dont la feutrine: mollet, vuide de (au, 6c percée Il.



                                                                     

bu SUBLIME;- com; xxv1. m
mûr comme d’oreiller, afin que quand la colère ofi
enflammée, il ne fait point troublé dam je: fonôions.
(i7) il appelle la Partie concupifcible l’appartement
de la Femme,- & la Partie irafcible, l’appartemm
de l’Homme. * Il dit que la Rate en: la cuifine du;
installions; 65° qu’étant pleine de: ordure: du foie ,. en.
.r’enfle, à? devient boufie. (18) Enfuite, continue.
œil, le: Dieux couvrirent mon: ce: pariade chair;
qui leur fen comme de rempart 6’ de défenfe contre
le: injure: du chaud à? du froid, * 8’ contre zou:
le: autre: accident. Et elle efl, ajoutât-il, congru
une laine molle à” ramaflée, qui entoure doucement
le corps: (19) ll dit que le Sang où la pâture de
la chair. Et afin, pourfuicll. que toutes le: punie:
puffin»: recevoir l’aliment, il: y’ ont creufé , pommé

dans un jardin, plufieur: canaux, afin que le: mis.

REMARQUES.
dedans ainfi qu’une éponge. en là , comme un connin ,i
afin que le Cœur. lo’rl’qu il bouillonne de coleta, ne fe
bleITe pas, en fautant contre quelque choie, qui ne
prête point. DE 81". MARC. i’(17) Il up elle . .. . Mafia] TRADUISIZ! Il dit enco-
re que le fi e de la Concupil’cence cil comme l’appui
tement des emmes ç que le (lège de la Colere cil com-
me llappartement des Hommes; 6e que la Rate cil l’é-I

nge des Vlfceres; ce qui fait qu’en l’e remplilet du
ll’îl’perflu de leur! fucs, elle s’enfle 65 s’agrandit, (in!
cefl’er d’être molle. Dt s-r. Mute.

(i8) Enfuite, continue-bit, .. . doucement le connu]
LONGIN [truble vouloir dire : Enfuite , continue t-il , les
Dieux- couvrirent toutes ces chofes de Chair. qu’ils mi-I
rem par-delfus , comme un amas de laine foulée, peut
les défendre des aceldens du dehors. DE ST. MARC. .

(19) Il en que le Sang ... du carpe hunairm Le tell,
ce en: corrompu dans cette Phi-are, que les correction:
de Manuce ou de Tolliu: ne rendent pas plus claire. M.
Plane; en fuivnnt la leçon commune, qui fe trouve and
celle de tous les mas. convient tacitement qu’il n’a
fuit que deviner. J’en fais de même; 6o voie: le tout
2e 1e crois pouvait donner à ce qui telle de ce que

agio avoit voulu que. Il (PLATON) appelle le Sang



                                                                     

une ’v’l’RÀii’TË’Ii w

[tout de: veine: fartant du cœur comme de leur four;
ce, puffin: couler dans ce: étroit: conduit: du me
humain. (29) Au refie, quand la Mort arrive,
il dit, que le: organe: je dénouent comme le: corda.

s d’un Valjean, à? qu’il: laiflent aller l’orne en

nm. (et) Ce qui fuit ofi’re une infinité de
traits femblables: mais ce que nous avons dit tuf.
fit (22) pour faire voir combien toutes ces Figures

REMARQUES
la pliure de la Chah; 8 o’ejl pour la nourrir, alibi], qu’il:
(les Dieux) en conduifirent de: "comme: padou: le corps,
qu’il: couperont, ainfi quefan fait le; jardin, de canaux,
afin que, comme d’une foutu intarllfnble, la liqueur de:
aulne; je repanzlll.zlan: tout le cage par le moyen de ce:
liroit: se Ion r omnium. Cette n , n’étant qu’une réa
pétition inu le de ce qui précède, cit une pure Toulon
logie. C’en ce qui tforouve que le paillage en très-cor-
rompu. Longin en peu fu’età dîreln même choie en
deux manieras , qu’il ne dit cuvent les chofcs qu?! moi-

fié. DE S’r. MARC. ,. ce) du relie .. . en libertà] Tunmsnz; Au telle
à lapproche de la mort, 11 dit, comme s’il parloit d’un
Navire, que les cablcs, qui retenoient l’Ame arrêtée,
fe détachent ê: la laurent partir en liberté. DE 5T.

MARC. .(a!) Canne. DE L’Em’r. Ce qui fait afro une infini-
té de trait: j’emblable::] C’en ce ne dit le Grec.
Au lieu de cela M. Despreaux avoit le: Il y au a 6111
tare une infinité foutre: enfuile de la marte force. La
Particule en du commencement de cette Phrafe ne peut
8e rapporter qu’au mot blaaphoree, lequel cil: Il la troi-
flème ligne de cet Alinea, 42. lignes :u-del’fus de celle-
cL Le Lecteur François n’elt pas dansJ’habitude de
te fouvenir de fi loin. DE 81.. Mue.

(22)dpour faire voir combien toute: ce: Figure: [ont fu-
blirne: dico-môme ;] 1°. Le Grec dit: le: Dl8ion: tropi-
gueJ; encore le mot Diàiom efi-il fous-entendu. Je
crois qu’il falloit paraphnfer ô: dire: pour faire unir que
la. terme: employa? dans une ftgnlficalion défilerez de celle,
gal leur cf! propre, ont naturellement de la grandeur, que
le: Métaphores produljènt le Sublime, ê? qu’elle: convieng
nent fur-toue enrhument dam les Monument a dans le:

QJcmtione. .



                                                                     

DU somme; en". xitVI. 479
fÔl’lt fublimes d’elles-memesycombien, dis-je, les
Métaphores fervent au Grand, 6c. de quel-triage
elles peuvent être dans les endrorts pathétiques,
ô: dans les defcriptionsa l l

(23) Or, que ces Figures, amfi que toutes la
autres élégances du difcours, portent toujours les

REMJRQUE&
A 2°. Peut-être M. Silvain convenoit-il de la vérité de

cette propolition de Longin; mais il’ne trouvoit que du
Grand de de la Force dans cet amas de Mdtaphons de
Platon, que nous venons de voir; de de. cet Exemple ü
de plulleurs autres allégués par Longin, il conclut Liv.
HL Chap. LI) que notre thteur ,, a confondu le abli-
,, me avec a Grandeur ordinaire du Difcours”. Mais
c’en: cette Grandeur ordinaire même élevée, embellie
jufqu’à certain point , qui fait le Genre Sublime d’alo-

Heure.
g 3c. Il art vrai par rapport à notre lEn: particulier,’
que quelques-unes de ces Métaphore: Platon font ex-
trêmement dures, l’amour étant rendues littéralement ,
comme elles le [ont dans ce que j’ai retraduit. Je ne
m’arrêterai qu’à la derniere. Appeller pairle: ces liens
inconcevables, par lefquels l’Ame en; unie au Co s,
c’en: dire quelque chofe de très-ridicule; parce que c en:
joindre à la dureté de la Mllaplzare , la feuilleté de la
Penfie. De quelque maniere ne l’on confidere le je
ne fais quoi par lequel l’Arne e retenue dans le Corps,
on ne lui trouvera jamais aucun rapport de reflèmblance
avec les tabler, dont on le fert pour arrêter un Navire
au rivage; on n’en appercevra pas d’avantage entre l’A-
me de ce Navire; de l’on en verra bien moins encore
entre le Corps de le Riva e. A l’égard de routes les
autres Métaphores, dont i el’t ici quel’tion , elles ont
de la jufiefl’e; de li quelques-unes nous parement dures,

nous ne devons Pas pour cela les condamner à la ri-
gueur; parce qu en fait de Métaphores, ainli que de
tous les autres Troper, chaque Langue en a qui lui (on:
propres, qui font confacré’es par ion orage, &qui ren-
dues en d’autres Laques parles termes, qui leurs ré-
pOndent entêtement , ne peuvent manquer d’y paraître
outrées, froides, puériles, ridicules. DE S’r. MARC.

(23) Or, que en Figurer, . . a fait: que je le alfi.]
Cette Phrafe préfente quelque chofe de faux ; 6: le Grec

1



                                                                     

in ’îruiirrè r
fibres dans l’excès; c’eü ce ne l’on remariait:v

airez fans que je le dife. Etc’ pourquoi Platotî
même * n’a pas été peu blâmé, de ce que l’auvent;

comme par une fureur du difcours, il felaiffe cm»
Kporter a des Métaphores dures dt exceflives, .8: à
nneyaine pompe allégorique. . (24) On ne connin
pas aifément, dit-il en un, endroit, qu’il en doit erre
de même (25) d’une ville cornai: d’un raja, où le
vin. qu’onwveâfe, a” qui a]! d’abord bouillant fifi;-
r’veux, tout ’un coup entrant en finie?! ont? une ou-
ne Divinité fibre , qui le châtie, devient doux
bon o boire. D’appeller l’eau une Divinité fibre,
& de [e fervir du terme de châtier pour tempérer z
En un mot de s’étadiet fi fort à ces petites fines-
fes, cela lent, (26) dit-on, fou Poëtetqlui n’elt
passim-même trop robre. Et sen peut-être ce

A quiREMARQuzs
cependant ne dit rien que de vrai. Le voici littéraleq’
ment: du refle, que un: e de: Taupes joli, aInfi que
taule: le: autre: Balth u Difioun, quelque obole qui;
peut toujours conduire dans l’acier; c’eji ce que l’on wifi

clairement, fan: que je le dlfe. DE ST. MARC. .
(24 On ne concevra par aifement, &c.] Des Loix,’

Liv. 1. pag. 373. édit. de H. Efiienne. Desp. l
Selon la remarque de M. Penne, ces paroles doivent

être en Interrogation: Ne enferra-bon pas aij’e’ment &c.
Longue cite le pillage tel qu’il et! dans Platon. DE 51-.

Mue. . . . v(25) d’une allie Le Grec ajoute: bien poliree. Mais
l’Expreflion cit m taphori ne. 6: rendue par fou Equid
valent: bien trempes, e feroit fi ridicule en notre
Langue, qu’on n’oferoit pas l’écrire. DE Sr. MARC. a

(26) CHANG- un L’Em-r. dît-on ,1 M. 171:1)!!!le avoit
mis: dirent-ile, ui ne fi: rapportait a rien. l’ai fumi-
tué l’Imperfonne . comme je l’ai ’déja fait ailleurs.

Au relie notre Traduflenr a fur la leçon ô: la ponce
nation de Manne , qui fait p er Longin comme

enfée. Il faut s’en tenir, à la leçon du Mil. de la Bi-,
gliothèque du, Roi, confirmée , en quelque choie, par
deux des Mlis du Vatican, de par l’Edit. de Rebond,
à ponctuer comme M. Patrie. Reprenons le commen-

ce.



                                                                     

DU stimuli; que. XXVÏ. 4-3;
’ a donné fixjet à Cécilius d décider fi hardiment,

, 27) dans fesCommentaîrqs’ ut Lyfias, que Lyfia’s
valoit mieux en tout que Platon , pouffé par demi
fentimens aufiî peu raifonnables l’un que l’autre.

:Cm’ bien qu’il aima Lyfiuplus que..faiemême, il
bailloit encore plus Platon qu’il n’aimoît Lyfias: fi
bien quewporté de Ces’fiaixlmouvemeuî, 6c par
un ’efprit de contradiétlon , il a avancé plufieurs’

thaïes-der ces deux Auteurs, qui ne font pas» des
décifions fi (baveux-aines qu’ils’imaglne. (28) De fait,
acculànt Platon d’être tombé en plufieurs endroîrs,

:il pale :dq l’autre 90mm: d’un Agen achmæ..&
,qui n’a. ppm: de défauts; çe qui, leu loin d’être
zvraj,»n’a pas. mémé une ombre de vrai-l’emblançé.

REMuxguua
cernent de la Phare, à: joignons -y’tout ce qui fuît:

par d’appel!" l’eau, dinar: , une DIVINITÉ SOBRE, a? fin;
Mange avec le yin, un CHATIMENT; c’efl ce que peut

’ film un Poêle, qui réellement n’efi pasfipbre. C’eji«pour-
finitude ce: [orles de faute: ordination que CÉCILLUS. je
fififit; 8.841 pour relu que dan: le: Écrits, qu’il u con;-

ojè’: touchant LIMAS, il a]? dire que LISIAS mut mieux
en tout que PLATON. Deux Pàflion: , qui manquent ’de ju-
gement, le fortifiai" uinfi. Car il aime LISIAS plus qu’il
ne J’aime luiëm e , Ü’Àep’emïa’nt il huit PLATON bantou)

.3111: encore qu’il n’aime Lxsms. Mai: , outrequ’il ne perr-
le ains que pour dire du’malde PLATON, i ce qu’il 11m.
nient n’efl a: uufi gifleraient": avoue, qu’il la penjê.
Car il préf re ne! Orateur, comme muât Ü [une defizue,
à PLATON qui, felon lui, commet quantitl de fautes. Mal;
fie]? «qui n’a rien qui referme à la verne. DE S’r.
. me.

(27) dans je: Commentaire: fur Lyfiu: ,]-Il falloit dire:
dans ce ,u’il a tarit en faveur de Lifins. CAPPER. ’

28) e fait, accufant Platon &c. Il me (amble ne
ce a n’explique as allez la penfée e Longin, qui d l :

vEn efet, il pré ère à Platon qui cf! tombe en beaucoup
t’admire, il lui prefère, nie-je , Lyfias comme un Ora-
teur 46h67! a qui n’a point de defaut: ôte. DAC.

pu a vu dans la Remarqœ 26. comment il falloit tu.
[dune cet endroit. DE Sir. MARC.

Tome IV. I Hh
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(29) Et en effet, ou trouverons-nous un Eaivaln
qui ne péche jamais, 6c ou il n’y ait rien à ro-

prendre ’
CHAPITRE XXVII.

Si l’on doit préférer le Médiocre parfait, au Subli-
me qui a quelque: défoule.

AEn PEUT-ETRE ne fera-bi! pas hors de propoa
’examiner ici cette queflion en général, fçavoir,

lequel vaut mieux, fait dans la proie, fait dans la
ëfie , d’un Sublime qui a quelques défauts, ou

’une Médiocrîté parfaite de faine en toutes les
parties , qui ne tombe .6: ne le dément point: à
enflure lequel, à juger équitablement des choies ,
doit emporter le prix de deux Ouvrages, dont l’un
a un plus grand nombre de beautés, mais l’autre
va plus au Grand dt au Sublime. Car ces nes-
tions étant naturelles à notre fujet, il faut n es-
fairement les ’réfoudre. Premièrement donc je

REMJRQUE&
(29) E: en efet, 6m] Cette période appartient au

Chapitre fuivant , 6: y doit enclouure, de cette manie-
re: Mai: pollua qu’on par: trouver un Écrivain qui ne
péche une, 8 ou il n’y uitrien à reprendre: un fuie:
fi nob ne mérite-oit pas, qu’on examine ici cette quejiion

en (nard, du. TOLL. .un. XXVII. (r) Peut-are ... 8’ au Sublimed Il
faut reprendre, comme on l’a vu , la derniere Phral’e
du Chapitre précédent, de traduire ainfi le tout. Sup-
pofims, roule voulez , quelque Écrivain, qui [on [au
sache, dan: lequel on ne trouve rien à reprendre.- n’efl-
il par à propos, à [on juin. d’examiner en entra! lequel
vau: le mieux dans le: Palme: 8’ damier Bâton", ou du
Sublime mue de quelques thym: , ou de ce qui n’e que
Médiocre dans le bien, mat: d’allier": ubjblurnent air: 8
n’ayant aucun une ,- 8 de plus qui doit dans le Diluant
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tiens pour mol, (2) qu’une Grandeur au-defi’us de
l’ordinaire, n’a point manuellement la pureté du
Médiocre. En efl’et, dans un difcours fi poli 6:
fi limé, il faut craindre la burelle: dc il en en de
même du Sublime que d’une richeli’e immenfe, où
l’on ne peut pas prendre garde à tout de li près ,
du: où il faut malgré qu’on en ait, négliger quelque

RaMnnguaa
remporter le prix , ou le la Minute ou de la pendarde!
boumer? Da 8T. MARC. ,
, (a) qu’une Grandeur au-defu: de l’ordinaire,] 1°. L:
Grec dit: les Natures qui font caldeiras du Grand, c’ejia
3.21m, les Efprits , les Amas , les Génies extrêmement
élevés. Il faut donc traduire ainfi cette Phral’e 8’ ce ni
un. Pour moi. je n’ignore pas que les Génie les-

plus grands ne font rien mains n’exempts de fac est
car ce qui fait voir par-tout de lexadtrtude, ril’que d’é-
tre petit: & 3e fais qu’il Faut qu’il ait dans le Subli-
me, comme ans les grandes riche es, quelque, choie
que l’on négli e. Peuvent: ell;il nécell’aîre aulli, que
les Génies m diocres ne nous point de fautes de de-
meurent en fureté, parce qu’ils ne s’expolent jamais au
danger, il: ne tendent point à s’élever, art-lieu que
les Génies naturellement grands font expol’és au danger

i calife de leur mandent même. l
2°. Lumens nell; pas leu] de fou avis. Clamart,

dans les Partitions Oratoirer, dit : Minuta efl Minis di-
ligentia. Dans fou Orateur , Chap. XXVllI. il dit aullî :
mon; autan ille non exlimefcil ancipite; dicendi huerta:-
que cafue .- etiarnfi quando minus fuccedet , ut [lape fit,
magfium periculutn non adibit .- aire enfin cMere non
pote .

3o. SÉNÈQUE EMT. CXIV. Sunt qui non ufque ad vi-
iium acoedant (and? efi cnim hoc [une , aliqutrl.graruie
tentant) lad qui ipfurn ritiurn ornent" ... Nullum fine 7e-
nia placuit ingeniuur. Da mini quemcurnque via magni no-
minir virant.- dicarn quid illi ara: [au ignorerit, quid in
fille [cime difimulauerit. Malta: labo, quibus min non
mourant; quanta», quibus pro uerunt. Baba , inquart: ,
nation fanas, 6’ inter mira propofitor, que: fi qui:
corrigit , delet.

4.. QUINTILIEN , Liv. X. Ch. L p. 624. Neque id
fini»: logent! perjuafun [il ; mania qua magni Maure: di-

H112.



                                                                     

a; Tu]: la r T 1E”
encre. Au contralre, il en pref u’îm 11Mo, I
l’ordinalre, qu’un efprit bas à haïra faflepgg
fautesr ’ Car, comme’il ne fe bazarde 8: ne s’élo-

ve jamais , il demeure toujours enfilreté; au lieu
que le Grand de toi-môme, â: par fa propre
(leur, efi glifilmt a: dangereux. (3) Je n’ignore
pas pourtant ce qu’on me peut chimer d’ailleurs,
que naturellement nous jugeons des ouvrages des
hemmes par ce qu’lls en: de pire, 6c que le fauve.
air des fautes qu’on y remarque, dure toujom,
8L ne s’efface jamais: au-lieu que ce qui cit beau,
paire vite; 8: s’écoule bien-tôt de nous efprir,

REMARQUE& -A3
w," e ra.Waah&r Igrenu .u ne cf paf: a m un un m;a on": ce mu, a indulgent ingeniommfuarum

au [trimer intendmn animant, 5’ nounumqmrm fatigantufi’
cant Crcnnom domina: interim Dsuosnrnmzs, Hou.
no yen; aima nommas ipfe ylleatur. Sam»! "in: fun!
immine: ramai. o ’  5°. Perfonne ria parlé fur ce fuie: avec plus d’ef rît
En (l’éloquence que PLmn le ieune , Liv. 1X. p .
XXVI. Dlxi de qUOIÎdm Oratore [mali nojIri, "de qui-
a’m 6° flua, [ad pamm grandi ô’ aman, ut opinant: tu
Nihil peccat, nifi quad nihil peccat. Dam min: a.
un engi , anolh’, irlteîdum alan: fendart, eferri, ce
[lape acculer: ad præceps. Nam plerumque ahi: Ü excel-
jî: adjacent 41m: tu : nuiu: par plana , [cd humain et-
lzprefiur itzr: fieqrmniar mrrentiàu: quant reptantibw
lapfizr. Su! hi: non Iabmflbu: noua kat; fait "opium
Mm, et)! hbantur. Nam a: [dans 1mn,- ila cloquen-
tiam nlhü m ir. qui): ancifirtla commandant. . .. Sun...
maxime mira lia, que maxime infpnata. nus-lm: parieu-
loflz, a. . 11140 arnaquant par gubamqloràf a]? 7mm,
mm placide a mm turban Mr! mun.- lml nimbant:
nulle illaudalw, IngbrM’Mlt parfum ;’fl un [1:th
fane: , cura’arur arbor , sbemuula gansant ,l mais cla-
ms, Ü Mi: mari: prox l n. DE ST. *

(3) je n’ignorcpa: [Enrichi &c.] P. râler!)th
traduire du]: un: W: :I Mais auflî fçni-ge çès- bien, ce
qu’il faut aunî bien r me: quele prenne, que n:-
turellement les fautes -" Mus-donnent beaucoup lplus for.
rament dans la vue, qu! les vertus; 6: que e Enve-
uir et. Ou.- que mun-alcazar: nous nous appercevons
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Mais bien que j’aie remarqué plufieurs fautes-dam
Houière, ô: dans tous les plus célèbres Auteurs
à que je fois peut-être l’homme du monde-.à’
elles plaifent le moins; (4) j’efiime après tout
que ce font des fautes dont ils ne fe [ont pas fous
clés, 8L qu’on ne peut appeller proprement faux»
ces, mais qu’on doit amplement regarder comme
des méprifes, 8: des petites négligences, quilleur
[ont échappées: parce que leur erprit, qui ne
t’étudioit qu’au Grand , ne pouvoit pas s’arrête:

aux petites choies. (5) En un mot, je maintienâ
que le Sublime, bien qu’il ne fe foutienne pas
également par-tour, quand ce ne feroit qu’à mais
de [a grandeur, l’emporte fur tout le telle. v En

RÉMARQ?E&
plus vite 6c plus facilement des vices d’un lutte, que

de les vertus. Ton. .2°. M. Der Maux ayant mis plus haut: Premièrement
donc ’e tien: L c. devoit dire en cet endroit; En fieu)
lieu je n’ignore par 6re. Il auroit rendu le Grec.

"0. Sans faire attention aux traductions propoiées par
ToÏliur, il faut tourner ainll cette l’lnrnfe. je n’ignore.
a: hon fila: au: autre 73m1, que tout ne qui adent de:

lignine: fi [hit majeur: "contrat": par prlflrence à la
.u’ll y n de pt,- que le fbuvenlr de: me: demeure fini!"
flafla", 3 que crlui de: mm rechape promtement. Dg

5T. MARC. ’(4.) j’ejlime a)!!! tout que ce [but des flatte: ôta] ce
que Langin dit ici f: rapporte à, cette penfée d’HORACE.

i ---- Ubi plan nimn ln carmine, non ego patati: Ï;
gjmdtn mardis, qua: au: incivil: unit .

ut hIJMM putain envi: nanan. E 8T. MARC.
(5» En un "un, &c] Je n’ai rien dit de la Phni’I

t prés: denre,pnrce qu’elle rend la penfée de Langin, quais
qu’elle ne le traduire pas exaétemcnt. Pour celle-ci je
crois qu’il étoit nécell’aire de la tourner tinfi: je ’n’m’
[tu cependant pas min: d’au: que le: Baud: d’un orln’
fuplrieur doivent harpon" forban fur tout Il relie;
quand ce ne ferait (à à œuf: qu’elle: [ont le fruit d; la

grandeur W du ’ . 131.81. Mono. -
Hhhs



                                                                     

ne TRAIîrE
eEet , Apollonius, par exemple, celui qui a ce...
pofé le Poème des Argonautes, (6) ne tombe ja-
mais: (7) à dans Théocrite, ôté (8). quelques en»
droits, où il fort un peu du caractère de l’églogue,
il n’y a rien qui ne [oit heureufement imaginé.
Cependant aimeriez-vous mieux être Apollonius,
(9) ou Theocrite, qu’Homère? L’En’gone. d’Env

tofihène et! un poème ou il n’y a rien à reprens
dre. Dira-vous pour cela qu’Ecatoiihène en

lus grand Poète qu’Archiloque , qui fe brouille à
L vérité, a: man ne d’ordre à d’œconomie en
plufieurs endroits l’es écrits: (I0) mais qui ne
tombe dans ce défaut, qu’à mure de cet efprit dia
vin dont il ell entraîné, 6c qu’il ne fçauroit régler
comme il veut? Et même pour le Lyrique , choi-.

REMARQUE&
(6) ne tombe jeannin] Il faut: ne fafipoint de fautes.-

clr ces mots: ne tombe jamais, donnent l’idée d’un E!
crivain , qui feroit toujours également Subfime par-toutt

une.
(7) 8 dans Thloerite. . . imagine. 1°. Les Anciens

ont remarque que la fimplicité de hmm: étoit tres-
heureufe dans les Bucoliques, cependant il en: certainl
comme Long!» l’a fort bien vu, qu’il y l algiques eus

its qui ne fuivent pas bien la même i e, 6L.quî’
s’éloignent fort de cette llmpiicite. On verra un Jour
demies Commentaire: que j’ai frits fur ce Polie, les
endroits que Longin me paroit avoir entendus. Duc.

a... Il falloit traduire ah]? ce! endroit :j Et THÉOCRITE
a enfaîtement bien réuni dans l’es Summum , i la
ré erve d’un petit nombre d’endroits, qui font d’un ru-
tre genre. D: Sr. ’MARCv

( ) CHANG. quelque: endroits, où il [on un peu du ea-
mBère de regagne ,J Avant PEdltian de 16851 on liroit:
pulque: Ouvrages qui ne fiant pas de lui, 3,3055.

(9) au TheoerJIeJ ces mon ne font point dans le
Grec. M, 064?er a du les ajouter, parce e le
fuite du Difcours les demande. C’en: ce que allia:
a fait auili. DE ,81. MARC.
(19)de qui ne tombe... comme il ne: l’] 10. Lou-

eur diton génital, mais qui ne tombe dans ce «fait. -
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liriez-vous plutôt dette Bacchylidel que Pindare?
ou pour la Tragédie, (r t) Ion, ce Poète de Chic,
que Sophocle? En effet; ceux-là (12) ne font
jamais de faux pas, à n’ont rien qui ne fait écrit
avec beaucoup d’élégance d: d’agrément. Il n’en

en pas ainfi de Pindare du de Sophocle: (r3) en;
au milieu de leur plus grande violence, durant
qu’ils tonnent d: foudroient, pour ainfi dire, fou-
vent leur ardeur vient mal à propos à s’éteindre ,.
dt ils tombent malheureufement. Et toutefois y

,a-tvil un homme de bon feus, * qui daignât com.
parer tous les ouvrages d’lon enfemble au feu!
Oedipe de Sophocle?

R E M A R Q U E S.
qu’à aure de cetpefprit divin dont il en entraîné, a
qu’il cit bien difficrle de régler. DAC.

a0. Il falloit traduire ainfi tout: la Phra e : Quoi donc!
ERATOSTHÉNB dans fan Encours car c’ un Poème irré-
préhenfible de tout point cri-i un plus grand Poëte
qu’AncmLoqun, ’ qui s’ ure man-propos dans beau-
coup de chofes ,. qui. n’ont même aucun ordre; * dz
cela dans l’ itation limpétueul’e d’un efprit divin, qu’il
n’ us fur e d’nfl’ujetur aux rè les. Dz 81-. MARC.

(n la», ce P051: de CM0,] ette maniere de s’ex-
prlmer orte un au de mépris , qui n’eit oint dms le
Grec, equel dit Allmplement : Ion de Ch . DE St.

MANS f i a: de f a æ(la ne on! jam aux par ... agrûnent.LONGIN dit :.font exempts de fautes 6: toujours 6165m2
dans leur Sale fleuri. DE Sr. MARC-

(13) car au milieu de leur plu: gaule Moine: , .. à
s’lteindrc, 6cm] Talmud: dictent F re de Longin ,
414i dit:- quelquefo s dans leur courte, is mettent pour
ainfi dire, tout en feu; mais [cuvent leur] ardeur s’é-
teint, tlorfqu’on ypenfe le moins, 8c. DE 8T. une.

ü

fila-4
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4st. T RA rirent
CHAPIÏnExan

Comparalfon d’Hypéride de Démojlhe’ne.’

QUE fi au relie l’on doit juger du mérite d’un
Ouvrage par le nombre plutôt que (r) * par la
qualité 6: l’excellence de ces beautés; il s’enfuivra
qu’Hypéride doit être entièrement préféré à Dé-

mofihène. lEn effet, outre qu’il cit plus harmo-
nieux; il a bien plus de arties’ d’Orateur, (2)
qu’il poffède toutes en un egré prefque éminent;
* femblable à ces Athlètes, qui réuflifi’ent aux cinq
fortes d’Exercices, 6L qu’ n’étant les premiers en

pas un de ces Exercices, (3) patient en tous l’or-
dînait: à le commun. in: elfet, il a imité D6-
moflhène en tout ce que Démofihène a de beau,
excepté pourtant dans la compofition 8c l’arrangeà
nent des paroles. * Il joint à cela (4) les dou-
ceins ô: les gracies de Lyfias. (5) Il fait adouv
tu, ou il faut, * la rudeer a: la fimplicité du du.

cours,
REMARQUEs "H

CHAP. XXVIH. (i) par la qualité 8 l’excellence 6re.)
Il fuut: par la grandeur de l’es beautés. DE 31. MARC.

(a) Camus. DE L’EmT. qu’il pofède toute: en un de-
grl prefque (minent; M. papaux avoit mis: qu’il poe-
fêda prefque toute: en deng éminent. En dépla ont le
ne! pïefque, la penfée de Laugin en: rendue e eurent.
ï. Cap marinier avoit écrit en cet endroit à la marge

la reduétion: qu’il fifille taule: en un degré un peu
(minent, ou en quelque façon fauverain. In ce grain quf
fil à fumure Mimi. DE 8T. Mime. l(3) pajent en tous l’ordinaire &c. Il falloit: font fu-
serieurs à ceux qui, comme eux, es pratiquent tous.

a S15 MARC- » ’
(4) le: douceurs] Le Grec dit; les beauMh’Di: 5T. MARC.
(5) Il flan adoucir, "n’a: un autre ne l’a fumai:

and! en cela. LONGrNJ feroit mieux rendu de cette ma-
nière; Il cit impie, quand il faut l’être; il.ne dit pas
tout d’une même fuite du d’une vigueur mon" 491°:

l k l V - i- A , « . rm
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gours, (a) a: ne dit pas tout»: les choies d’un
même au, comme Démoflhène. * Il excelle
à peindre les mœurs, Son fille a dans l’anaïveté
Lune comme douceur agréable .8: fleurie. r Il y a
dans les Ouvrages un nmbre infini de chofes
plaifamment dites. * sa maniera de rire ô: de le
moquer ell: fine, dt a quelque choie de noble. Il
n une facilité merveilleule à manier l’Il’OIüQ

nnmuxguza
alun que "Desnos-rutile; il en agréable de doux dans
les Pamons modérées. Il a chez’lui quantité d’en»
droits d’une extreme polite e. Ses railleries l’ont d’un’
Homme très-verrél dans les affaires publiques, de Chez
qui l’enjoument en un don de la nature. il manie l’I-
ronie avec une facilité vîëtorieul’e , de l’es plail’mlteries,

conformes au véritable goût Attique ,ne [ont ni rallie":
res ni recherchées: elles naill’ent des chofes même. Pur
un heureux badinage il tourne en ridicule les objections,
qu’on lui fait. Il a dans l’efprit beaucoup de comique:
il ne lâche pas un bon mot, qui ne porte coap: de
dans toutes ces ch-ol’es il a,’pour ainfi dire , une grec:
inimitable. D’ailleurs il a naturellement tout ce qu’il
faut pour émouvoir la pitié. Son Stile cit étendu
Ics Narrations. il en extrêmement roupie à quitter de
reprendre fon finet, comme on le eut voir dans ce
qu’il dit de humus d’une maniere p us poëtique qu’o-
ratoire. Enfin il traite l’Orailon Funèbre avec une pont-
pe, dont je doute que performe,ait approché. Un 3T.

me.
(6) ê? ne dupa: toute: le: chap: d’un m: air, coma

me De’mo hem] Loueur n’efl pas d’accord avec ou.
ion, qu , dans l’on Orateur, Chap. XXXI. dît de Dit-l
MOSTHÈNE (mm) nihll LYSIÆ uttIlitaIe redore, ô? 01’fo
fil: ô’àcumlne HYPERID! , m’hi IehitateÆscurN18 [il au
dore verbatim; malta: si!!! ondine: fabuler, malta: to-
ut graves, millier varia: , illud me»: media»: (diane)
gurus) arrlpere,.ô° à Ëruvljfimo dil’cedenter’u eu putréfiant»:

delabi. Peut-on voir eux Jugetnens plus oppof s 7 Je
crois qu’il faut s’en rapporter à Clairon, qui certaine-r
ment connoiffoit encore mieux tomes les refl’ources de
l’EIaqueuee , que ne pouvoit faire Longin , qui n’en arrose
qu’une théorie très-étendue , mais toujours trèsuinfé-
leur; à la pratique d’un Orateur tel quetcwrou. au

F1115



                                                                     

ne TRAITE”
(7) * Ses railleries ne font point froids ni le.
cherchées, (8) comme celles de ces faux Imita-
tours du fille Attique, mais vives dt profitantes.
(9) Il cit adroit à éluder les objections qu’on lui

fait, dt à les rendre ridicules en les amplifiant. Il

REMARQUE&
peut croire d’ailleurs que Longln ne conüdère Dirham).
ne qu’en gros, pour ainli dire, a; qu’il ne voit en lui
ne ce caractère de force. ui domine par-tout dans
ce Haran ues, au oint d’0 fquer les autres curète-

m du Dl . urs. Ccdron voyoit Démolihène en détail;
a le lugent pur ce qu’il pratiquoit lui-même. Comme
il s’étoit pro ol’é d’imiter tout ce u’il y avoit de bon
dans les mei eu’rs Orateur: Grecs, qu’il s’étoit exer-
cé lui-même dans tous les, entes; il avoit les yeux
meilleurs que Lou in, 6: dl niquent plus aifément les
dilférentes fortes e nuances, i remarquoit les endroit:
ou deoflhene diminue exprès de la force, pour fe rup-
procher des autres «ratières du Difcours. Voilà, ce
me femme, le (cul moyeu de mettre ces deux grena

J es d’accord. ".7) Ses raillerie: . .. pullman] La maniere, dont
j’ai traduit cette Phare, frit voir que M. Deiprluu:
géte à Longin toute autre choie ue ce qu’il veut dire,

Taille: a talion de l’ reprcn e. Longin parle des
Orateur: Attique: de la vieille roche, pour me fervir d’uo’

. ne exprellion de notre ul’age; étron dell’cin n’ait point
de parler de Ceux qui le vantoient feulement de fui-
vte le goût de l’ancienne Eloquence du us , lequel ne
fublillon plus en Grèce dès le tems de luron. celui-
ci dans feu Orateur. Chnp. Vil. en parlant de l’ul’age
que l’on peut faire de la plaifantetie, dit: Sic (autor
venir fait 6’ furetât, ut ego ex 17h? mark daim talent
«poum»: mutinent , ou»: i certe fit 7d maxime Anima:
guonlaru quidguid e]! falfum, au: fdubre in gratine,

roprium Ann-arum a]? : e quillier lumen non aman faceti;
iYSIAS full: ô! HYPERIDES; DEMADES par" cetera: fer-
tur: DÉMOSTHÈNES mina: haleter: que quldenr mlhi nihil
videur urbumus .- [et me tu» dieux fait , quant fusela.
DE ST. MARC. .

(8) comme celer de ce: [aux humeur: &c.] Voyez
mes remarque: Latium TOLL.

Le Remarque précédente l’uflit pour faire connota: le
(animent de Tolliue. DE 8T. MARC.

(9)’ll a? adroit à and" le: objeaion: qu’on lui fait.



                                                                     

DU SUBLIME. Cran, XXVIII. 49:
.e beaucoup de plaifant à. de comique, à et! tout
plein de jeux 6L de certaines pointes d’efprit, qui
frappent toujours où il vife. Au tette, il affairon-

REMARQUE&
a? à le: rendre ridicule: en le: amplifiant] Le Grec dît
fimplement: Le DIASIRME a!) hmm»; chez lui. C’en ce

u’il falloit paraphrafer, pour le raire entendre. J’ai
t en moins de mots que M. DESPRÉAUX: Pur un

Ruraux badinage il tourne en ridicule le: objzôliom. qu’on
lui fait. Reer à ravoir qui de nous a mieux entendu
La" in.4 M. Desprtaux a pris ici Ie’motIDiajirrne dans
un ens pareil a celui qu’il peut avoirà la lin du Chnp.
XXXI. où Langin dit: Comme la: tinamous tendent à
ce qu’il y a de plu: , elle: ’tendent de mime à ce qu’il y a
de maint; car l’exagéralion a]! commune à tous le: (leur;
8’ le Dmsnme a]! l’amplification de la petitefi. C’elt ce
que M. Derprdaux a traduit de cette maniere: on peut
je j’eruir de I’HYPERBOLE anfi-lu’en pour diminuer le: cho-
jer , que pour le: aggrandir: car fExage’rallon e]! propre
à ce: deux déférera d’un 8 le Omnium . qui efl une

’tjpèce d’HYPRRBOLE , n’ejl, à le bien prendre, gus texa-
gdration d’une pilaf: baye 8 ridicule. M. DESPRÉAUX I
fur moi l’avantage d’avoir dans ce Chap. XXVlll. et.
plique Longin par lui-même. C’en ce que M. Pedro;
a fait avili dans une Note. Tomas lnphrafe ainll
les mots, dont il s’agit: eludqudi, macque fufpendeua
dexterita: incredlbillr. M. l’Abbé GORI dit: nell’ acellu-
ra aurai e farta fange" [l’aura cd marrante. Ces «leur:
Traduaeur: n’ont fait aucune attention à l’autre endroit,
ou Longin parle du Diafinu; c’efl ce qui m’a forcé de

, regarder de près à Ace qu’il vouloit dire ici. Dans le
C up. XXXl. il prend le mot Dlafirme dans une accep.
(ion particuliere , out fi ilier «que les Rumen Grec:
appellent Tapeîno a , c’e -à-direlDlminutlon: la Figure
oppofée à l’Ilyperbole. Mais dans ce Chapitre-ci le mot
Dlafinne me puoit pris dans le feus , que tous les RM-
leur: lui donnent, 6L pour la Figure que CICÉRON up!
pelle illufiormn, irriflauem, (St QUINTILIIN damnant»: ,
par laquelle l’OkA’rxun. cpe in minimum, "flingua
Innerzi.’ (ldde quo agitur. Voilà fur quoi je me luis
fondé dans la maniera de traduire cet endroit; & la
fuite du Difcours ne me femme pas rendre le mot Diu-
fime fufceptible ici d’une autre interprétation, que de
celle que Jelui algue. Dz 51-. Mac. e



                                                                     

un. TluAIï’R
ne toutes ces chofes d’un tout 6L d’une grnce initiai»
table. Il cit né (to) pour toucher tôt émouvoir la
pitié. * Il cit étendu dans la narrations fabuleufes.
Il a une flexibilité admirable pour les digrefiîous,
il fe détourne, (tr) il reprend haleine ou il veut,
comme ou le peut voir dans ces Fables qu’il conte
de Latone. Il a fait une Oraifon funebre, qui cit
écrite avec tant de pompe 8L d’ornement, ue je
ne fçai fi pas-un autre l’a jamais égalé en ce .

(12) Au contraire, Démoflhè’ne ne s’entend pas
fort bien à peindre les mœurs. Il n’ait ’oint éten-
du dans fou fille. Il a quelque choie de ut, ô: n’a
ni pompe ni oftentation. En un mot, il n’a pres-
que aucune des parties dont nous venons de pars
Ier. (13) S’il s’efforce d’être plaifant, il te rend
ridicule , plutôt qu’il ne fait rire , (la s’éloigne dau-

REMARQUES
(ne) pour toucher à? (mouvoir la une] Le premier

de ces Verbes cit inutile ici. D’ailleurs. toucher lupi-
rie, ne le dit pas. La Phrafe Françoil’e’ en: toucher de

me. DE 5T. MARC. r v. (r r) il reprend haleine où il une, écru] Il. l’e remet
en chemin quand il le trouve à propos. comme il fait
voir dans cette digreflion de LATONE, qui cloutes les
beautés de la Poëfie. TOLL.

On voit par cette Nm de Tolliur, me M. nuptiaux
n’a pas rendu tout le Texte. Voyez cette Phrafe ne
traduite ci-defur, Remarque . DE S’r. MARC.

(le) du contraire, Devra]! être... dom nouveau»: à
parfin] LONGXN dit: Au contraire DuMosrr-ritn ne renne
fit point dans l’exprellion des mouvemens modérés, il
n’nnulle fOuplefle; il en (hm pompe, ù manque la
plus fouvent de toutes les chofes , dont je viens de

parler. DE ST- MARC. j -(13) S’il s’efibrce [rare piaffant , 6m. Voici
la l’econde fois Longin de Cicéron, qui e contre fait
fur le compte de Demoflhene. On a vu plus haut, un»
7. que I’Orateur Romain falloit grand ces des plnifunteè
ries de llOrateur Embarras. Mais murmel! n’en pas
en cela du même avis que Cicéron. I dit, en le com
parant avec amourera, Div. X. Chnp. 1.94.643. Sic



                                                                     

DU SÛBLIME. Clin. XXVIÏI. 4d;
tant plus du plaifant, qu’il tâche d’en approcher.
[(1 ) Et r’il s’était chargé de faire un peut Difcour:
en avent il d’dthénogene ou de Phryné, aux-doute
Il n’aunit travaillé que pour la gloire 4’ ypéride]

uEMARQUÆe
film: une, 8’ sont mutique, (tu! duo plurimum aflflu: ’
941:1") rincinmr. I avoit déjà du, en traitant de leu,
Liv. Vl. .Chap. Ill. p. 369. hui: (Martini) diverfa
admis. que rifunt judieir monade , à? W0: rifle: leur
d’eaux, 8 animant ab intention "me: avertit, 6’ aile
quarto niant refieit , 5’ à fillùlald, ne! à fat’ ariane "un.
un. Quanta fit autan in au définiteur; w duo mimi
Orateur, alter 61464. aller Latins Eloquentia principes,
lacent. Nain plen’que DluosTHBm facultarm hujur rat
dequ credaat: Gratton; modum. Net rider-i pote]! no-
haïe Duuosruertes , cuira paucu adnwdum diâa, ne: l’a-g ,
tu entent: (in: uirtutilzu: refpondeutia , palan; Menhir:
un dijplleulfe i111 forer, fait un coutigifl’e. Nojler veld
son fatum un judicla, [bd in Mit-alun arationlbur,
habitus nImius rira: afl’eflator. On vont drns ces demièd
ne paroles pourquoi, fut l’Article dont il s’agit. CM-
ron en d’un autre Sentiment que Langin. DE S’r. MARC.
- (r4) Cratère. ne L’Epr’r. Et s’il lioit clam! Greg
Ce que les aux Crochets renferment en Italique,
la traduâion d’une Pilule de Laugln, qui manquoit dans
prefque tous les imprimés dureras de M. Derpreuuz.
M. Parce l’a mutile le premier dans le Texte. Tolliue
fêtoit contenté de rapporter une Note de M. Le Feb
ne , qui donne cette Phrafe , comme tirée du Mit. de
Bambin, avec ces paroles , que ce dernier avoit écrire.
à la mer e: Tutto quelle lama ch: [la flan trafportato
la! marg ne ne! rafla ; a ch: fia judicio li quichua , du
Hum Loucmo, perche dà tante lad! à HYPBRIDE. M,
Laid": ajoute, que Wolfiur avoit lu cette Phrafc dans
les Mlle. de Lan’gin, qu’il avoit vus: (St qu’il la nippon»
se dans fus Proie amène: fur Dduojlltène, avec une peuls
le difl’drence de eçon. M. Plane dit dans une Note.
que ce pafi’age fa trouve dans l’Editiou de Roberte], dans
deux mils. du Vatican, dans le Mit. Aulroifiu, de du!
celui de la Biblioth. du Roi. Enfin. avance, qu’il dt
plus que Certain (une cet-tira) que la Phrafe, dont ü
n’agit, n’ait qu’une pure Glof . «Je Inc vois rien de
mimi! certain que cette prétendue certitude. Le Phralb
au: il naturellement de tout Ce que Langue a (11"::qu



                                                                     

494 TRAIT-P
Cependant, parce quià mon avis, (15) toutes le!
beautés qui [ont en foule dans çe dernier, n’ont
rien de grand; (16) * qu’on y voit, pour ainfi di-
re, un Orateur toujours à jeun, 8: une langueur
d’efprit, (17) qui n’échauffe, quikne remue point
rame; patronne n’a jamais été fort trantporté de

niuaxguae
Il , quZil me paroit au Contraire très - canin qu’elle en
de lui. C’eft gourquoi je n’ai fait aucune dilficulté de
l’ajouter à la iraduétion de M. Despreaax. Au refle,
les deux Difcours diliyptrîde , que l’Anliquité vantoit
le plus, étoient ceux qu’il avoit fûts pour 1!!qu
a; pour Phrmd. DE 81. MARC. .

(15) CHANO- DE L’Em’r. «me: le: beauté: çuilà»: en
foule du: ce dernier,] L’infertion de la Plante, ui préà
cède, m’a forcé, pour éviter des répétitions dzfagré -
hies, de fuite deux légers Changeur": à ces paroles de
M. narthex: tout" ou W qui [au en foulaient
HÈPIISIDE. Dl. 8;; Manaf

r6 qu’on y v ... de a Ouvrage. le. Loustic
finit mieux rendu de cette manière.- percé:l qu elles font
d’un Homme, dont le Cœur n’éprouve jamais de rands
mouvemens, a puce qu’étant ineflicaces, elles nitrent
l’Auditeur dans toute l’a tranquillité; performe ne fe feu:
trnnfporté hors de lui-même, en lifant HIPÉMDB.

a... De la muflerie , que M. l’Abbé Gori traduit toute
Cette Phrafe , ye doute qu’il fait entendu des Italiens me.
me. Ma , fez-onde il nia parera, Il: bellezze du! alu-o.
immun e mite, [in une yin [un gradua e inefiîcad

obi e abria di mon . a Iajciano in quine fumure, per-
che niuno dl quem cite tenon humus, fi [faunin ,,o

le cale cite ivi fi diton fi rucapriaa’a. DE ST. MARC.
(l?) qui n’amfe, qui ne remue point hune ;] Ou plu-

tôt iclon ma traduction: qui [aïe fluate" dans toute
[à tranquillité. (Je: Orateur en: en ce]. bien diférent de
peaufine, dont la véhémence a fiât dire à Deni: d’Ha-
ücarnaflë , trnduit par M. Le Febvre, (Secîz. CLXXVH.)
un w! au»: Dauos’rnnms Matinale»: agi, exemple in-
filtrât; COMMIW. [me 111m: agar , ferorque; mm , con.
lemme, odium. milkricordiz, futur, lm, &c. animant
unifient, ramifiant : identique apud me fieri vidait", 4’404
me nuire laie: , qui CM 6’ Coryhfllm filai! M-
W. Dl 5T. me. ’



                                                                     

DU SUBLIME. CH". XXVIII. 495
la leéture de les Ouvrages. (18) *. Au lieu que
Démoflhène ayant ramaii’é en foi toutes les quali-
tés d’un Orateur véritablement né au Sublime, dt
entièrement perfeétionné par l’étude, ce ton de
rmjeibé 6: de grandeur, ces ,mouvemens animés,
cette fertilité, * cette admire, cette promptitude,
& ce qu’on doit furotout ellimer en lui, cette force
a: cette véhémence, dont jamais perfonnen’a fçu
approcher: Par toutes ces divines qualités, que je
regarde en eifet comme autant de rares préféras,
qui! avoit reçusïdes Dieux, ô: qu’il ne m’ait pas
permis d’appeller des qualités humaines, il a cilia-
cé tout ce u’il y.a eu d’Orateurs célèbres dans
tous les fiéces , les laifl’ant comme abbattus l&
éblouis, pour ainfi dire , de [es tonnerres 6: de l’es
éclairs. Car dans les parties ou il excelle, il cit
tellement élevé andains d’eux . qu’il répare entie-

rement parla celles qui lui manquent. Et certaine-
ment il ei’c plus Té d’envifager fixement, &lea
yeux ouverts, les oudres ’ tombent du. Ciel que
de n’être point ému des vrolentes pallions qui re-

gnent en-foule dans [es Ouvrages. . .
i R E M .4 a Q U E se
" (18) A. tu 100mm»: ayant M en [a tout:
la: 1mm: ôta] je voudrai: traduire ainfi mue cette fin.
A légud de Démarreur; , comme il a pris pour ("on

mage, d’un côté l’Efprit le plus propre au Somme ,
les qualités de l’Ornteur conduites a leur fouveraine

erfeétion , l’élévation du Difcours , les Paillon: animées,
abondance, la préfence d’el’prit, la- rapidité; d’autre

part , ce qui l’em orte fur toutïle relie , une force,
une véhémenCe,- til en: impollible d’approcher:com-
me , dis-je, il.rafl’emble en foule autour de lui toutes
ces chofes , qui font comme des dans envoyés par les
Dieux (car il n’en: pas permis de les appeller humains);
c’eft pour cela que, par les beauté! Sublimes, qu’il ti-
re de ion fonds, il a toujours l’avantage fur tous les
autres, de qu’a l’égard de ce qui lui manque , il terras-
fe , il ofl’ufque comme a coups de foudre de par des
éclaira redoublés , touries Orateur. de tous les incisa;



                                                                     

(sa TRAITE
CHAPITRE max.-

(x) * De Platon, à” de Lyfiar; 8 dg
l’excellence de fifi"? humain.

POUR ce ui ei’c de Platon, comme j’ai dit, a
y a bien de a diiïérence. Car il l’urpafi’e Lyfias
non-feulement gar l’excellence, mais auflî par le
nombre de res azurés. Je dis plus, (2) c’efl que
Platon n’ait pas tant au-deffus de Lyllas, par un
plus grand nombre de beautés , (3) que Lyiias et!
au-defi’ous de Platon par un, plus grand nombre

de fautas- ,REMARQUE&
a l’on pourroit plus aiféinent fixer les yeux fur la fou-
dre , muid elle tombe. ’que’ foutenir , fans une, h
vue , l éclat des Mouvemensv pathétiques , qui chez lui
maillent rapidement les uns des autres. DE S’r. Mans.

Crue. XXIX. (r) De Platon, 84; Lyfia;;. and Il,
I Titre de ce Chapitre efl: faux. Les Imprimés portent
feulement: De Platon Ë de Lien. mais il n’ait parlé
d’eux qu’au commencement. El de rexcellence de l’es-
prit humain, cit une Addition de M. Dupre’aux; mais
c’en une matiere, dont il n’ait-pas uellion dans ce Chas

itre , lequel n’en que la lune u XXVII. Ce que
in dit d’Hiplride à de Dam ne, de Platon de de

Lifiar, en une digreilion. après agnelle il repr-nd (on
fujet- Il avoir du . que les Grand: Écrivain: mais";
plus de fautas que les nullipare. Il en cherche ici lan , l’infini: par. en revenir à fa Preiuiere Propofition :

q le Sublime avec quelque: Mimi: cf prdferable au au.
dans parfait» bath. MARC. .r .(2) Calme. t’a]! que Platon.&c.] Avant [683. C’en
que Platon «il au-Adeliits de Lyfia, moins pour les qua-
lités qui manquentù ce dernier, que pour les fautes
dont)iI efilremplièzv liJnosîle . L0 f

3 que 715m c. gcment que nain aitle; de Lynx. s’accorde En bien avec ce qu’ilha dit a
la fin du Chap. xxur. pour faire Voir que Cimier avoit
cutter: de croire que Lyfiar fût fans défaut; mais il



                                                                     

bu somma-eau. xxrx. 49.7
4) Qu’eit-ce donc qui a glané ces Efprit-s di-

vins à méprifer cette exaéte icrupuleufe délia.
relie , pour ne chercher que le Sublime dans leurs
Ecrits? En voici une talion. * C’eit que la Na.
turc n’a point regardé l’homme comme un animal
de baffe ô: de vile condition; mais elle lui a dorÏ-
ne la vie, à l’a fait venir au monde comme dans
une grande affemblée’ ,’ pour être fpeétateur de ton:
tes les choies qui s’y patient; elle l’a, dis-je, in.
troduit dans cette lice, comme un écurageux Athlez
’te, qui ne doit refpir’er que la gloire. C’eit pour-
quoi elle a engendré d’abord en nos aimes une pas;
fion invincible pour tout ce qui nous paroit de
plus grand a de plus divin. (5) Auiiî voyonsxnous’
’ ue le monde entier ne fuliit pas * à la varie éten-

ue de l’efp’rit de l’Homme. Nos penfées vont fou-

vent plus loin que les cieux, 8c énètrent au-dela
de ces bornes qui environnent qui terminent
toutes choies. A

RÈMARQUE&
s’accorde fart bien auflî avec. tout ce que les Anciens
ont écrit de cet Orateur. on n’a qu’à. voir un panage
remarquable dans le Livre De optimp genere Oratorum,
ou Cicéron arle &.juge en même temps des Orateur!
qu’on doit e prOpofer pour modela. DM:- ,

C’en au 1V. Qhap. de l’Orateur, que M. Dodu nous
renvoie; mais je doute qu’on y trouve (et accord;
qu’il’a cru voir entre Cicéron 6c La in. DE ST. MARC;

(4) Qu’ejl-ce donc. .. C’efi que la antre &c.] Il fal-
loir dire: Qu’eflhce donc qu’avaient en" vue ces Génies
éflux aux Dieux, lorique s’élevant à ce qu’il y aqde
p s fublime, ils négligeoient de mettre par-tout une
exaëtitude .fcrupuleufe? C’eit, entre autre choie, que
la nature 8e. De 81’. MARC. , , ,
. (5) Aufi noyons-nous rami chopa] Il. faut (la:

raphçafer Mali repu age. De n vient que , dans l’agitation
continuelle de Il! rit Humain, le monde entier même
ne fuflit pas pour occuper; mais que les penfées vont
[fluant alu-delà de ce qui nous environne. De Sr:

ARC.

Tous 17. .li



                                                                     

amïl TRJJŒTE’
a) * Et certainement Il lqu’un fait un I

«(réflexion fur un Homme 3:51: la vie n’ait
en dans tout fou cours que de grand & d’illuitre, i
il peut connoître par-là, à quoi nous fommes nés.
Ainli nous n’admirons pas naturellement de petits

nauungvza
(6) Et certainement ... nous 0m m1 10. Le

rate Grec a été ici corrompu: c’en la saure pour-
uoi Monfieur Des réaux n’a pas bien réuifi dans la trac
ufiion de ce p. age. Il eut du dire: Et certainement

fi que! u’an confidère de toute: parts la vie humaine, 8
fait r «En qu’on préf?" toujours en toutes thaler le fun-
prenant ê? le grand, au mignon 8 au beau, il»pourra
cupi- rot remettre par-là , à uni nous l’amour un. Tom.

ne. Selon M. Prunes il aut traduire: Et fi quelqu’un
examine de toutes parts le cours de la vie , ui dans toutes
choies «fifre par préférence de I’Exeellenr, u Grand 8 du
Beau; lento: il reconnaitre» quoi nous fortunes nés.

, 30. M. Parce a pour lui a i on des Mita. de Tolliur
traduit en conféquence d’une orreâioh, qu’il fait au
Texte. Retranchez de la traduction le mot de mignon,

un n’eit qu’une addition inutile ce qu’elle dit s’accor-
e très-bien avec la fuite du diilcours. Il a de plus en

fa faveur un pnfl’age de la Rhétorique a Herminiur (Liv.
1H. chap. XXIl.), qui paroit être la iburce, où Lon-
’ in a puifé ce qu’il dit ici. Dorer igitar ne: lpfiz Na-
um , quid oporteat fieri. Nam fi qua: res in vira videmu:
nm, ufitarar, quotidianu, en: mariolle non lokoum

ropterea quad 11th nifi noya, au: adnu’rabill commemr
animal. A: fi quid ridemur, au: auditions egregis targe,
au! honefium , inujitaturn, magnum , id au mentira]? con-
foenimur. Le même Auteur ajoute un peu plus bas:
Dotez ergo je Norma vulgari 6’ ufilata re non exfufdlarit

- noyaute verni 8’ infignl quidam negotio commuai. .
* 40." Avec le fans que M. Penne donne à cet endrort,
le raifonnement n’a ni clarté ni juitefi’e. Il faut que ce
que les MIis. ont pu fournir à ce dernier Traduâaufn
ne Toit pas fuflîfant pour rétablir le Texre, où fans-
doute il relie encore que! ne défeâuolité. Longin Veut
dire, de la fuite du Di cours en cil: la preuve, qu
dans le cour: de la vie on ejh’me fExctLLEN’r 3 le GRAND,
fla: que ce qui n’ej! qu’AGRÉJiBLE; mais [on Texte M.

e dit pas. Dz 51. Mana. I



                                                                     

DU SUJCBLIMEr en», XXIX. 499
fiüflëaux, bien que: l’eau en liait claire a: trauma.
tente, on utile même out notre ufageè mais nous
femmes véritablement mpris quand nous regardons
le: Danube, le Nil, le Rhin, &-l’Océanvfur-toun
Nous ne fommes pas fort étonnés de» voit une pe-
tite flamme que nous avons allumée, confervet
long-reins Pa lamiere pure: mais nous famines frap-
pés d’admiration quand npus contemplens (7) ces
feux qui s’allument quelquefois dans le Ciel . bien

ne pourxl’ordinaire ils. s’évanouifl’ent en maillant:

Ë: nous ne trouvons rien de plus étonnant dans la
Nature , que ces fournaifes du. mont Etna, qui
quelquefoisjette du profond dores abîmoit,

(8) i Des pierres, des rochers; St des fleuves de minium

azunngvns
î?) tu feux qui s’allument] Ce font ici le Soleil 6:

la une, dont notre Auteur arle, qui s’obfcurcifi’ent
quelquefois par des Eclipi’es; ou. ’ i
. Mil, felon rallia, il fIHOÎl,u’lduÎfe:l Mai: Muffin:-

me: frappa d’admiration, quand non": contemplons ce: deux
grande: Lumidre: du Cid, quaiqu’züçr’fobfi-urcmnt gul-

. guéai: par de: Ecllpjès. iBRoss.
a ’eil véritablement le Tens- de. cette Phare , qui,

comme tous: ce qui la précède; pouvoit être traduite en
nommée mon. DE S13: MARC.

(8) Dz: p un, (Sac. Pumas, Pyth. 1. pag. 254..
édit. .de En .7 DE».

1°. De tous les Traduaeun de Longin, M. Desprem
en. le real, qui in: Poète de profeilion, du le feul nuai,
qui fa fait. wifi de voit ici de; Vers de l’intime. LANGv
un; cite trois panages, auxquels les paroles de Lori.-
sa femblentflire alluiiou; mais, bien que com orée;

e mots. qui s’y trouvent. dans. tous les trois, a es un
font las termes de, pas un. CesIPaiTages font l’un de
Platon, l’autre d’Efihih, 6:. le troilieme de Endura.

’20. Le Grec dit, en reprenant quelques lignesplu:
haut: E: nm ne crayon; par ce feu (que nous avons
allumé) plu: admirable que Je: bouche: du mm Etna,
qui lancent du fait au dalton de: pierre: 6° de: rocher:
"lie", 8’ "padou. du rhum: de «du gain, 8m
de feu tout fend. D: 510 Mana.

1M a



                                                                     

soc. ’TnvAITE’
(9) De tout cela il faut conclure, que ce qui en
utile, 8: même néœfl’alre aux hommes , fouveut
n’a rien de merveilleux, comme étant airé à ac-
quérir: mais que tout ce qui cil extraordinaire, et!
admirable ô: furprenaut.

....,
CHAPITRE XXX.

, Que les-faute: dans le Sublime je peuvent excufef.

(r) * A L’EGARD donc des grands Orateurs;
en qui le Sublime 6: le Merveilleux le rencontre
joint avec l’Utile G: le NécefTaire, il faut avouer

u’encore que ceux dont nous pauliens n’aient point
gré exempts de fautes, ils avoient néanmoins nel-
Que choie de fumaturel G: de divin. En effet, ’ex-
celler dans toutes les autres parties, cela n’a rien
qui paire la portée de l’homme: mais le Sublime

REMARQUE;
r (9) De tout . . . 8 filrprmntJ Il. faut traduire ainji:
Mars on peut dire au fuie: de toutes ces choies, que
ce qu’il y a d’urile, ou même de nécell’aire, en, pour
fini! dire , fous la main de tous les Hommes; 6c que

’ce endant ce qui palle leur attente, en toujours admi-r
n le. DE Sr. MARC.

CHAP. XXX. (1) A 1’! en! donc ... le Grandfefàlt
admirera] LONGIN du: [four revenir donc à ceux qui
flint nés pour erre Grands dans leurs difcours, 6: chez
lel’quels le GLAND n’ai point refl’erré dans les bornes
au Nia-nasaux 6l de l’U’nLn; il faut confidérer ici
que, bien qu’ils foient très éloignés d’une perfeétion
exemte de défauts, ’ ils font tous cependant au-defl’us
8e la condition des Mot-tels: Que toutes les autres qua-
lités prouvent que ceux qui les poil’èdent,ûmt des
Hommes; mais que le SUBLIME éleve prefque à la hau-
teur des penl’ées de Dieu: Que qui ne fait pomt
fautes n’en point blâmé; mais que le Sunna fa fait

de plus admirer. DE St. une. -



                                                                     

DU SUBLIME. cm. xxx. se!
nom éleve prefque aufii haut que Dieu. Tout ce
qu’on ga e à ne point faire de fautes, c’en qu’on
ne peut 52m repris: mais le Grand le fait admirer.
Que vous dirai-je enfin? un feul de çes beaux traits
6c de ces penfées fublînres, qui font. dans les ou-
vrages de ces excellens Auteurs, peut (2) payer
tous leurs défauts. Je dis bien plus, c’efl: que fi
quelqu’un ramifioit enfemble toutes les fautes qui
font dans Homère, dans’Démoflhène, dans Pla-
ton, d: dans tous ces autres célèbres Héros, (3)
ielles’ne feroient as la moindre ni la millième par.
tie des bonnes c oies qu’ils ont dites. (4) C’en:
pourquoi l’Envie n’a pas empêché qu’on ne leur ait

REMARQUE&
(a) payer] Le Verbe Grec feroit mieux rendu par

racheter dont nous nous fervons de même que les La- ’
tins font du Verbe redimere. JUVÉNAL, Set. 1V. Vers
a. dit:

Manflrum nulle riflette redemptum.

, . l

DE ST. MARC. Ï

(3) Elle: ne feroient pas la moindre ni la millième pan
île de: banner obole: qu’il: ont dam] Cette Phrafe cil:
fort finguliere. Elle paroit traduire exafiement le Grec,
lequel cil fort clair, de cependant elle en inintelligible.
Voici le feu! feus, qu’elle puilTe recevoir: Elle: ne je,
nient pas la moindre punie, c’en-adire, elle: feroient
une partie confidérable de: bonne: clzofer, qu’ils ont dites..-

â° cette partie confiddrable ne feroit pas la millième partie
de ce: thaler. M. Despreaux en le ferrant loriqu’il devoit
s’étendre , n’a pas pris garde qu’il aflirmoit en meme-
tems deux propolitions contraires; de que d’ailleurs il
pretoît à Longin une abl’urdiré, puifqu’il lui fait me»
ne les fautes de ces Grands Hommes, de ces Héros
au rang des bonnes choies , u’ils ont dites. Il falloit
tourner ainfi cet endroit, en eparaphral’ant: il le trou-
veroit que leur: fauter, comparée: à. ce, qu’ils ont dit par!
tout d’excellent, feroient la moindre partie de leur: Ouvra-
ges, ou plaid! qu’elle: n’en liroient par la millième parliez

. n ST. MARC. , i. (A) au]! pourquoi .. . Joujou" ,1 M. Demeure: paroit

h 4 me.
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z

a» rmælrrb a
donnéïle prix (il!!! tous les fiecles; t’jlbrm
1’ufo,u’îci n’a été en état de leur enlever ce’prixl

qu’ils confervent encore aujourd’hui, Coque, vrai.
Ibmblablement lls calfateront toujours,

(5) Tant qu’on verra les aux dans les plaines coutil.
Et les bois dépouillés’au Printèmpa M.

(a) on me dira peut-’"ètrc qulun colofiè qui a
guelques défauts, n’ell: pas plus à efiimer qu’unq

tite Statue achevée; comme par exemple. (7) le
aida: de Polyclete. (a) A cela je réponds que

. -’REMARQUE&
avoir voulu le cambrant i M. Le Palma, qui traduit
alun cette Phrafe: uamobnmytpfimet Midin, a; ple-
3mm: amura: dentu: la jàrimplet; dit": m pontil,
’ un ne mue: , qui «une»: virera, Mm egregii: [filari-
tœ’ defqrreut , Quant hadiequa ratinent, 8 quand
barn ne: nant, lumitype»: ni me allit min. mm.
hm. Gel: fait un beau en: ô; oit]: bienécrit. C’efl même la penfée de Longin; un: ce n’elt
pas ce qu’ildit. Le voici: Ce]? paumai mm la Po J-
’ai. que le: "au" le fEnyü ne peut: "ont", a!
raccusa 401ml Je m de lem. il: [entourent
a "in que du: fa pu 13vaka affût prlfmyv
fait: W116 Jour confina tu! que . DE St. MARC.

(5) Tu: fait mâta] Epitaphe pour manu, p.
534. Il. V . «flânera, édit. des Elzeyin. DE».
l Le Crac dit: Tu: que l’un coule, 8’ que le: mu
fibravnûfm. DE 51. MARC.
V (6) On me dira peut-lire qu’un caloit, du. 10. Les.
un du": A l’égard de l’Bcrivnin qui dit que le lofl’e &c.
r 12.. llfiut ici la (table. 6; non , un ColaIe. Le nom
æ: dans le Grec lins mue; (5c Longin veut puler du
célèbre Cola e à: Honda. Dz 5T. MARC. ’-
u (7) le s Je hacha] Le Dauphin, petite Sta-
tile. Un". N. M-

C’étolt la Statue d’un igame Homme ponant les m
ses; Il)!" l’Ancian, Liv.-XXX1V. Ch. VIH; appelle
fie DnRYPHORI, man" pauma. Il ajoute enfaîteau":
«un artifice: mm. Mlle and: a en paumes,
W114i à kg: vagua. DE 81. MARC.
ï (9)81." ’10 M0141!" 6:93 -mwuféauencc à:



                                                                     

DU SUBLIME. «Camp. XXX. ses
dans les ouvrages de. l’Art,- (fait (9) le’travail ô:
lYaChevement (to) que l’on confidéxe: au lieu que
dans les ouvrages de la Nature, oeil le Sublime
(u) 8c le Prodigieux. (12) Or, difcourir, c’en:
une Opération naturelle à l’Homme. Ajoutez que
dans une Statue on ne cherche que le rapport 6c
la reflemblancezmais dans le difcours, on veut,
cômme j’ai dit, le furnaturel de le divin. Cepen-
dant (l3) pour ne nous point éloigner de ce que
nous lavons établi d’abord, (14) * comme c’en;
le devoir de l’Art d’empêcher que l’on ne tombe,

REMARQUES.
la Rem. 6. 1°. il faudroit: il efi ailé de lui ripondn’, oud
Ire beaucoup d’autre: chgfe: , que ôte. DE S-r. MARC.

(9) le travail é? facheument] Le dernier de ces ter-
nies lfuflifoit. , Le Grec dît fimplement: ce 414’in a ù

plus cama. DE S’r. MARC. I(to) que l’on comma] Il faut: que fait admire. :Le
Grec le porte. DE 5T. MARC.

(1 1) à? le prodigieux. Addition inutile du hadal-leur.
DE S’r. MARC.

(12) Or, difcourir, 6m] Le Grec en équivoque en
cet. endroit. "il ne lignifie :pas’ .moinsï: "Ilamoquidm à
nature efi’ quid) ration: pallium ,i que fermant fraiitumn
M. De maux fuit le recoud flans. (Bell: ce que M.
Pear’ce’ . M. l’Ahbé Carl fonte un. rTolliuJ les unie tous

deux, en difnnt: Hominemilmzmque 1mm amie", MI
ficus, ac «mon; lnfiruxit. C’en.- le moyen de fe tirer
d’embmas. Je crois qu’il faut s’en tenir au premier
fans, fie traduire ainfi cette Phral’e de la fuivante, avec
la liberté nécell’aire pour faire entendre la penfée de
LONGIN. . L’Homme a reçu de la Nature la Raifim en par:
toge; a à]! pour cela que fi l’on cherche dam le: 8141
tu" des’Home: la refimblanrz avec le. corps humain , on
fouhaite du": le Difiour: ce qui ranz , comme je Pal dit,
au-dezu: de la Ralfim humaine. Le Raifonnement n’eût"
pas" a folument bien jufie. Mais les Anciens n’y regar-
doient pas d’nulli près que nous. DE ST- MARC. .

13) pour ne zou: la! dloigner de ce ne mon: un»:
(tu li d’abord ,1 Il. fion dire: pour revenir à ce que
nous avons dit au commencement de ce petit Traité.
DE ST. MARC.

(14) Comme ou]: le devoir. . . . album-aine pedefliand
1 4



                                                                     

m T R A I T- El
à; qu’il en bien difficile âu’une haute élevarion 1’

la lon e le laotienne, garde toujours un ton
4 , lfaut que l’Art vienne au recours de la Na:

turc; parce qu’en effet c’efl leur parfaite alliance
qui fait la fouveraine perfeétion. Voilà ce que noue
avons c u être obligés de dire fur les’queltions qui
le font refourrées. Nous lamons Pourtant à chacun
i011 jugement libre a; (amict . a . A l

CHARrTuExxm.
Der Parobalçr, de: iComparmfonr, dg;

. HYPmîok-Ë!
OUR retourner à notre difcours, (r) * les Para-j
les on les Comparaifons approchent fort des Me;

REMARQUE&
Je traduirai: du! ut endroit: comme l’exemption de fait
ces en: le plusiouvent l’avantage de l’Art. de que ce
qui comme dans l’élévation d’un Ef rit naturellemenr
grand, n’efi pas t0ujours d’une égaie force, il en; à;
pro os que lArt donne en toutes choies du fecours à,
e attire, perce que leur alliance mutuelle pourroit

bien produire le perfeéiion. DE St. MAJLC.
CHAP. XXXl. (1) le: Panique: 8k3Compamijbnr6ch

Ce que Longin diroit ici de la différence qu’il a des
parabole: 6: des comparaijbnr aux métaphorer, e enlié-
rement perdu; mais ou en peut fort bien fuppléer le
feus par drifloæ, qui dit comme Longin, qu’elles ne
diffèrent qu’en une chofe: c’eii: en la feule énonciation z
par exemple, quand Platon dit, que la tu; e une cita-
* le, c’en une métaphorea dont on fera ’ ément une
comparaifon en dirent que la Il" en comme une citadelle,
il manque encore après cela quelque choie de ce que
pngin diroit de la mite borne des Hyperboler, on jus:
in’gàil en permis de les poulier. La fuite (Scie pas:

âge de panama", ou plutôt d’fltgdfipp; fou collegueI
fans emmenant. nulle ému. (a reniée il et en:



                                                                     

DU SUBLIME. CHAR. XXXI. 50.5
nphores , & ne diffèrent d’elles (2) qu’en un feu!
Point etteteteet***æçttt*tt**.

Telle efi cette Hy erbole. (3) Supqué que votre
çfpritfoit du: votre êta, è” que vous ne le fouliez

REMARQUEa
tain que les Hyperbole: font dangereufes; de comme
17mm: l’a fort bien remarqué ,V elles ne (on: prefque
jamais fupportables que dans la colère 6: dans la pas).

fion. BAC. . * -’ Lon in parle de deux efpèçes de .Compamfimr. Il spa
pelle es unes Paraboles; nom, qui, comme technique,
ne lignifie rien. Ce font celles qui font étendues, 6:
qui font accompagnées de la Reddition. Comme Ainfi
tu ôte. de mente aufi ôte. La feeonde efpèce de Com-

gamijbu cit appellée par Longln 6c par d’autres Rhé-
teurs, Iconns, c’en-àdire, Images, ou Refimblancej,
Telle, cit ceci. Pareil à la foudre, il frappe «Sec. fifi;
jette comme un Lion &ç. On outra s’inlh-uire plus am.
plement de cette matiere ans minime», Liv. v,
Chap. XI. pp. 307. 6; 312. de lit-tout, Liv. V111.
Châ’p. 111. pp. 396. 6: 3 7. DE 5T..NIARC.

(2) qu’en un feu] point. Cet endrott cit fort défCC!
tueux. ô: ce ’que l’Ameur avoit dit de ces Figure: man-

gue tout entier. Des». N. M. ILa Lacune en d’environ quatre pnges. DE 51’. une.
(3) Süppofz’ .,. miam] un. Davos-rumen ou me»

sine, de Halamfiz, p. 34. édit. de Balle. Dur.
2°. Le Grec dit; ne foulez pas voue Cervelle tous la

plante de vos pieds.
3°. C’en dans l’Orai on de Halo»: o que l’on attribue

vulgairement à 04mn une, quoiqu elle fait d’Hegefippe
Ton collegue. Longin dite ce palTage-fans-doute pour
çn condamner l’Hyperbole, qui en en effet très-vicieufe;
car un affin? fong [bru le: talons, en une chofe bien
grange. Cependant Hermogene n’a pas Iaifl’é de la louer.

ais ce n’en: île feulement par ce paflîge que l’on
eut voir que e jugement de Loggin en: cuvent plus
t que celui d’Herqtogène 6: de tous les autres RM-

uurs. QAC. l I .5°. Le fonds de pelte Note en: à M. Le Ml- C’en
lui fui prétend. d’après Wolfiut, que l’auvent de lb-

* la»: o n’en pas de Démoflhène, mais d’HŒafippannûllr
ùlegue Idnns l’adminiftrntion de la Ré que. Et c’est

ce qu’il avoit promisde prouver à: rendre plus dur
11;



                                                                     

sa TÆAlITW:
par fou: vos talant. (4)lC’efi poinqmi’il faut bien
Stencil-e ïrde jufqu’où toutes ces Figures peuvent

ne pou ées; parce qu’allez louvent, pour vouo
loir portentrop haut une Hyperhole, " on la détruit.
C’efl comme une corde d’arc,.qui, pour être tr ’
tendue, le Irelâchepôt cela fait’qüelquefois un .
fetwouteomraire à’c’e que nous cherchons.

Ainfi (5) Ifocrate dans fon- Panégyrique,
une forte ambition de’ne vouloir rien’dire (6) qu’a.
vec emphâfe, cit tombé, je ne,.fça.i comment,
dans une faute de petit Écolier. Son demain, dans
ce Panégyrique, c’en de faire voir que les Athév
Dicos ont rendu plus de fervice à la Grèce, que
ceux de Lacédemone; ë: voici par ou il débute:
Puifque le I Difcoun a naturellement la vertu de ren-
dre le: a. rgmndes, petite: , a? le:.pctites, gnan- -
des: qu’il i paît donner le: monde la nouveauté au:
élide: les plus vieilles, à; qu’il’foirparoltre vieilles
une: qui» fait nouvellement faim. Eit-ce aïoli,

.KEMJRQUE&
que le.iour, W5 mutile clarius. Au relie, 1’195?er
citée dans cet: endroit refl’emble beaucoup à ce que Dio-
se»: Laine rapporte avoir été dit pai- Jimmy, lors-

u’on lui fit des reproches de ce qu’il s’étoit proflzemé

evann Denis le Tiran. ,, Ne voyez-vau: pas, dit-il, que
,, le T5701! le: oreille: aux Flair”. DE 5T. MARC.

(4) C”ejl pourquoi il fout bien prendre garde . . . on la
saturnin] Voyez Addition, à la Prdfaœ, pp. x74. 175.
ou j’ai traduit ce parlage. DE 5j. MARC. I

(5) [foetale 8th] Pag. 42. édit. de H. Étienne. Dur.
. Le Pallage en dans 11mm: fort diflérent pour les ter-
mes de ce qu’il en dans Luigi», qui cite toujours de
mémoire. DE ST. MARC.

(6) Qu’au emplit]? ,] Qu’en exagérant. I ToLL.
Il faut, qu’avec exagération. CAPPER. I
M. Cappnonnier conferve le tour de Phrafe de M.

Despn’aux. vMais toute la Phrafe feroit encore mieux
rendue de cette manuel-e. C’ejl pour tala que l’envie de
sont exaglrer a fait tomber, je ne fçal: comment, Ifocn-
xsedam uneæuerüüd. Le but de [on Pqngglfl’quq site. DE

T. A



                                                                     

ou SUBLIME. en". xxxr. ’50,
flint quelqu’un. o Homme, que vous allez changer
toutes chofes à l’égard des Lacédemoniens Godes
’Athénlens? (7) En faifant de cette forte l’éloge
du Difcours, il fait proprement" un exorde pour
exhorter les Auditeurs à ne rien croire de ce qu’il

leur va dire. V ’ w(8) C’en pourquoi il faut l’appeler, à l’égard des
i’Hyperboles , ce que nous avons dit pour toutes les
Figures en général; que celles-là (ont les meilleu-
res; qui font entièrement cachées, ’& qu’on ne
prend point pour des Hyperboles. Pour cela donc,
il faut avoir foin que ce (oit toujours la ’pai’fion qui
les faire produire au milieu de quelque grande cit-
iconfiance. Comme par exemple, (9)1’Hyperbole
de Thucydide, à propos des Athéniens qui périrent
dans la Sicile. (la) * Le: Sicilienr étant defiendu:
en ce lieu, il: y firent un grand carnage de aux fur-
tout qui fêtoient juté: dam le fleuve. L’eau fut. en
"un’mament corrompue du jamr de ces Mfémbles; a
néanmoins toute bourbeufe ë toute fan lame qu’elle
iroit, ilsfe battoient pour en boire. (Il Il cit airez
peu croyable que des hommes boivent du fang ü
de la boue, de le battent même pour en boiref à
mutefois la grandeur de la pailion, au milieu de

*REMARQUE&
(7) En faifizrn de .. . va dira] Le Grec feroit mieux

rendu de cette maniera. Ce: 410g: du Difcour: 41. pour
alnfi dire, une forte de prdcepre, un avis qu’il dorme à
Te: duditeun, de ne le par croire. DE S’r. MARC.

(8) C’efl pour oi il faut fuppnflr, à rlgard de: hy-
per??? t aliénât. anLST. 3.11130. ’

9 pu a: * ucy ’e, iv. . 5 .édit. de H. Etienne.*DESP. mg 55
(Io) La Sicllienr] Le Grec dit: Le: Siraczlfltlnr. DE

:87. MARC. q x ’i(1 l) Il en ayez peu croyable . . . à la dm e.] Loncn’w
dit: La violence de la Paillon (Q la circon ance rendent
cm able . que ces gens nient combattupour boire ce
me une de fins 6: de boue. DE Mime. -



                                                                     

m -rxta1Tn
cette étrange circonflance, ne laure pas de donner
une apparence de raifon à la choie. Il en cil de
même de ce (12) que dit Hérodote de ces Lace-
démoniens, qui combattirent au Pas des Thermo-
pyles. ’F Il: je défendirent encore quelque temps en
ce lieu avec les armes qui leur refloient, 69° avec le:
min: 69° le: dents: jufqu’à ce que le: Barbares, ti-
nant toujours; les euflent comme enfeveli: fias leus:
traits. Que dites-vous de cetteIHyperbole? Quel-
le apparence que des hommes fe défendent avec les
mains 5c les dents contre des gens armés; (13) ô:
que tant de perfonnes (oient enfevelies fous les
traits de leurs Ennemis? (l4) Cela ne laifi’e pas
néanmoins d’avoir de la vraifemblance; arce que
la choie ne femble pas recherchée pour 1’ yperbq-

REMARQUE&
(12 ce que dit Hindou] Liv. VIH. p. 458. édit. de

Franc rt. Dur. i(13) 8 que tant de [Infantes filent affiche [but la
juil; de leur: Ennemi: î Les. Grecs dont parle ici Hem.
dote, étoient en for: petit nombre. Longin n’a donc

u écrire, 8 que tant de pullman, en. D’ailleurs de
a maniere En cela efl écrit, il femble que Longln trou-

ve cette ln taphore exceflive, plutôt à caul’e du nombre
des perfonnes qui [ont enfevelies fous les traits, qu’à.
aure de la choie même, 6: cela n’en» oint: car au
contraire, Longin dit clairement, quelle yperbole, cene-
hmre avec le: dent: centre de: gens arma; .& celloci
encore, me accable [bus le: irait: P cela ne Iaiflèpa: nm.-
moins, 6°C. DAC.

(I4) Cela ne [et]? par . .’ . (le la demanden] fai re-
traduit encore cet endroit, Additions à le Pre’filee. page
175. Il y faut voir en même-tems tout ce que j’ai du;
clepuîs la page 172. au fuie: de l’ufa e des Œperbolet,
d’après notre. Rhéleur 6c Quintilien. Îe vais ajouter
guelqne choie de ce dentier. mais auparavant écouton

duègne. qui dît Liv. Vil. De [faire]: Chnp. XXlIl. [q
[me omis Hammams extenditur, ut ad 7min: menaça)
riflai: [laque qui dixit:

Qui çançlore nivea anteirent, enrfibus auras.



                                                                     

DU SUBLIME. cnurxxxr. 509
le; mais que l’Hyperbole femble naître du me:
même. En effet, pour ne me point départir de ce
que j’ai dit, * un remede infaillible pour empêcher
que les hardiefl’es ne choquent; c’efl de ne les em-
ployer que ans la paillon, 6c aux endroits apeu-

,près qui fembIent les.demander. (r 5) Cela cil: fi
vrai, que dans le Comique on dit des choies qui
font abfurdes d’elles-mêmes, 6c qui ne laifi’ent pas
toutefois de palier pour vraifemblablesà à caufe
qu’elles émeuvent la paillon, je veux dire, qu’el-
les excitent à rire: En effet, le Rire cit une pas-
fion de l’arme, vcauféelpar le plaifir. Tel cil ce trait

REMARQUE&
quad mm paiera: fieri, dixit; ut erederetur, quantum plo-
rinunn mon. Il ajoute tout de fuite: Et qui dixit:

Bis immobilier icopulis, violentior aune;

Monial hac quidam fa perfuafumm punit, aliquem un
immobile»: (fi, que»: IcopulumaÇuunyuam thorium [peut
limonons, quantum amie!) [2d ineredibilla afirmat, ne
ad endibilia pervenlet. VOlCî préfentement ce que dît
Quintilien, Liv. Vil. Chap. V1. p. 530. 532. Hypn-
SOLEN audaelarl: ornant: fummo loco pojui. Æ]! hac eue»-
tlen: fupcrjzéïio. Vina: tilt: a: diveyb par augendi et":
minuendi. . . . Sed huju: quoique ni avec." men un: qua:-
dam. ami: enlm amuï: HYPERBOLE ultra rien, m
lamer! e e daim ultra madone: me alla via magie in cn-
COZELIAN iIur. Pige: "ferre plurima hlm ont: ville.
mon præfefllm minime fin! lgnota à? nobliau. Montre fa-
it: a]! , mentiri HXPERBOLEN, me ira la mdaeio [alleu
velil. Quo magie (mandrin: e11, gnouf ne ducat extollere,
uod noël: mon ardillon... Tune e [heaume vina:
c. cî-devant, p. 172. Rem. 1o8. DE S’r. MARC.
(15) Cela cf! li vrai . de quünonknJ Loncm

dit: De là Vient aufii que les traits comiques, bien
qu’ils tombent dans l’incroyable, trouvent créance à l
coure qu’ils font rire, comme: ,. Il avoit un champ
,, qui n’avoir pas plus d’étendue qu’une Epitre de La.
5. cédémonien ”: car le rire cil: une paillon qui comme
Ilaun le punir. DE ST- une.



                                                                     

gerTRAITE’
d’un Poète Comique, (16) * Il "031mm". il";
ra à la Campagne, qui n’était pas plus grande qu’u-
ne Epltre de Lacédémonien.

Au relie, on fe peut iervir de l’Hypetbole, anal
bien pour diminuer les choies que pour les agran.
dit: car l’Exagération cit px te à ces deux difl’éa
rens effets; * (r7) 6L le Dia yrme, qui en une es.

èce d’Hyperbole, n’en, à le bien prendre, que
l’exagération d’une choie’bafi’e dt ridicule.

REMARQUEs
(16) Il pofidoit ôte. V. Strlbon , Liv. I. p. 16. fdito I

de Paris. Base. N. . a
’ M. Penne uppoie au.trsit du Comique Grec, dont il
s’agit ici, ce mauvais Jeu de mon de Clan", rapporb
té par Quintilien, Livre V111. Chapitre V]. page 531. -

Fundum Varro vous, quem pofim muter: film t I
Ni sans» marris, qua «1an peut.

I Da 8T. Mana(r7) 8’ le Blum, 6m] Laugier dit (in lament-s
H .leFDieiyrme e en quelque [ont immigra de tu

ente a. ’P LONG"! par Diafime entend ici la Figue: appelles
Tnpnrnosrs. Dlm’nutlo, laquelle fait, en diminuant, le
même elfe: que l’H’rperbole fait, en aggrandifl’ant. Chez
les Roman, le Dlajyme n’ait point, à proprement
parler , une Hlperbole, c’en: une eipèce particuliere
d’llmpllfimion, dans laquelle on prête de la grandeur,
.de la dignité, de l’élévation, l’ont aux perfonnes, fait
aux choies , pour en faire mieux fentir la petitell’c , l’in-
dignité, la mais. C’efl: la Figure que Citerne appelle
nLUIIONEI, 6L Quintilien, ELBVA’I’IONII. Ils n’en par-
vlent l’un èc-J’aulre ’en patient. Le Dialjynu, l’A-
jleljme, le Charienli me, le Sanafm, le Cleuafuæ, ne
’fontvque la même Figure, fur laquelle on peut coniul-
ter Aquila Romans, de yodise Minus, pp. 16. 234.
6: :15. des lutteurs de Philon. Voyez Ch. XXVIII.
M. 9. Dl 5T. une.
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CHAPITRE XXXII.

De l’arrangement de: Paroles.

DES cinq parties qui produifent le Grand , comme
nous avons fuppofé d’abord, il relie encore la cin-
quième à examiner; c’efl à fçavoir (i) la Compo-
fition 5L l’Arrangement des Paroles. Mais, com,
me (2) nommons déja donné deux’volumes de
cette matiew, où nous avons fufiifamment exPu.

REMARQUE&
Cm9. xxxu. (l) la Compofiiltm Ü lemngmntdu

Punks. Le Mo: mimique. Connasmou en inutile ici.
Tout e dix par, Un" mut. de: l’arche. Letci’ee
dit: la Compofitîon du Diana". C’eü’ le langage de!
Milieu", à: "aurois voulu le conferve: en l’expliqumt
par une con mon!"

UlNTILIEN traite fort au long de cette marier: dans
Je V. Chap. .duiLivz IX. Charon fait mm beaucou
étendu fur ce même fuie: dans fon’ Orateur. Cha . XLl .
a fuiv. Il établit trois. parties de la Compafitan; fçn-
Voir, la C alitiez profitaient dit: îCoüPosrrxonu)
c’eû-à-dire, ’Arrtmgenwit du Mou; ’Agrdmtnt, ou la

Pour: a (Concmmrunu) (S: le Nm: (Nunavut).
Loggia traite d’abogd .de cette derniere parue, enfuira
de la premiere; mais il ne dit rien de la feconde,com-
me n’ayant ue trèsvpçu de rapport ave; IaGmndeElo-
quanta. C’e la réflexxon de TOLst.

Je ne dirai rien dans ces Remarque: touchant le Nom.
En St l’Hamonit. J’en Il dit airez dans la Dll’ert. [in
rom: du Trait! de Longia, NN. VlII. 1X. 6: X. pp.
117-127. DE 51-. MARC-

(2) mua mon: défi: «tout Jeux vous»; de une MJ
Ceux quivoudront s’en infiruire par rayon il: Lan-
ge Grecque, trouveront dans Dada, Wmnælè 8:

prétendu Demdtriu: de Phaltre, de uoi fe dédommar
3er de la perte des dans Liwes de Lutrin. Mais ce.
pendant, Butor biger", gémie ici M, La Fana, dam
mon ingnu , quad hl Iibri’peritrt’ntl Long; gain: (1th a;
Drouin: Mjiri judicium, 8’ «gamma malta. que: D10-



                                                                     

en TRAITÉ”
flué tout ce qu’une longue lf’péculation nous en ü

pu apprendre: nous nous.contenterons de dire ici
ce que nons jugeons abfolumem: nécefi’aire à notre
fujet; comme par exemple. que (3) * l’Harmonie’
n’efl pas fiinplement un agrément que la Nature a
mis dans la voix de l’homme, pour perfuader &

ur infpirer le plaifîri; (4) mais que dans les in-
rumens même inanimés, c’en un moyen merveil-

leux * pour élever le courage, 6: pour émouvoir

les pallions. "Et de vrai, ne voyons-nous pas que le fou des
flûtes eurent l’ame de ceux qui recourent, 6c le:
remplit de fureur , comme s’ils étoient hors d’eux-
mêmes? Que leur imprimant dans l’oreille le mon.
veinent de fa cadence, il les contraint de la fuivre,
8c d’y conformer en quelque forte le mouvement
de leur corps. Et non-feulement le fou des flûtes:

i * maisREMARQUE&
fusil HALichssm; quad olim fit]? ofiendam a Il:
Sari tortu» loch, :1110: uter ce examltinyit. Ceux qui con-
noi ent Dent: d’ alicarna z, ne manqueront pas de ré-
pondre à ces paroles: M. Le havas a comment! Lou-
uu.) Il??? S’r. lunch si(3 aman: n’a par aplanat: c. Depuis ces
mots jul’qu’l la’ fin de l’d m fuivant, 11:11 tout retri-
duit ci-devant, pp. 118. n . me. a: 123. (St je crois
qu’on ne peut gueres Te penfer de voir ma traduc-
tion, parce que celle de M. Duprlan manque dienc-
titude en plus d’un emboit. Les Rem. fur la Trad.
font aufiî nécemtires à eonfulter dans ce Chapitre. DE

3T. MARC; l(4) mai: que dan: Glu] Cela ne [à trouve par dans le
Grec. L112: donc: mais que c’efl: un moyen merveilleux
pour rendre le difcours fublime 6: pour émouvoir les
pallions. Car ce n’en pu la flute feulement, en. mais

prefque tout ce en. Ton. . IJe ne finis pas trop ce que Talant n voulu dire par
Cette Non. M. Detpn’tmx ne traduit pas fidélement,
mais le fonds de tout ce qu’il dit en dans le Grec. De

810 MARC.
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* mais-turcique tout ce qu’il y a de diil’étens fous
au monde, comme par exemple, ceux de la Lyre,
font cet effet. Car bien qu’ilsne lignifier]: rien
d’eux-mêmes, néanmoins , par ces changemens de
tous qui s’entrechoguent les uns les autres, dt par’
le mélange de leurs accords, louvent, commeInous.
voyons, ils caufent à l’ameun tranfport 6c un ra-
vinement admirable. (5) Cependant ce ne font
que des images ô: de finiples imitations de la voix,
quine difent. 8L ne perfuadent rien; n’étant, s’il
faut parler ainfi , que des fous bâtards, à: non point,
comme j’ai dit, des effets de la nature de l’hom-
me. Que ne dirons-nous donc point de la Compo-
fition, qui cil en effet comme l’harmonie du dis-
cours, dont l’uiÎage cit naturel à l’homme, qui ne
frappe pas fimplement l’oreille. mais l’efprit: qui

, remue tout à la fois tant de différentes fortes de
noms , de penfées, de chofes, tant de beautés 8c
d’élégances, avec lefquellesnotre arne a comme

une ef ece de liaifon à: d’affinité: qui par le mé-
lange la diverfité des fous infinue dans les esa
prits , infpirc à ceux qui écoutent , les pallions me;
mes de l’Orateur, 8c qui bâtit fur ce fublime amas

nEMARQUEs
(5) Cependant ce ne finit . .. ne fierfitaden! rien ;] LON-

GIN , à mon fans, n’a arde de dire que les infiruinens,
comme la trompette, a lyre, la flûte. ne dijent a ne
perfuttdent rien. Il dit: Cependant ce: image: a culmi-
tntionr ne finit que de: organe: bâtard: pour perfumier,
8’ n’approchent point du amide ce: mayen! qui, comme
j’ai fait: dit , limtpropre: Ü» naturelr à l’homme. ’ LON-
GIN. veut dire que l’harmonie qui le tire des différens
fans d’un ini’trument , comme de la lire ou de la flûte,
n’en qu’une foible image de celle qui fe forme par les.
dill’ércns fans, par la différente flexion de la voix -

que cette ermere harmonie, qui en naturelle d
l’Homme, a beaucoup plus de force que l’autre pour
perfuader de peut émouvoir. C’cil ce qu’il feroit fort
nife de prouver par les exemples. Duc. .

Tome 17. ’ Kk
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de paroles, ce Grand &Ice Merveilleux que nous
cherchons? Pouvons-nous, dis-je, nier qu’elle ne
contribue beaucoup à la’grandeur, à la majefté, à

. la magnificence du difcours, dt à toutes ces autres
beautés qu’elle renferme en foi; 6c qu’ayant un
empire abfolu fur les efprits, elle ne pniil’eeu
tout tems’ les ravir dt les enlever? Il y auroit de
la folie à douter d’une verité fi univerfellement re-
connue, dt (6) * l’expérience en fait foi.- «

(7) Au telle, il en cil: de même des difcours
que des corps. qui doivent ordinairement leur prin-
cipale excellence à l’airemblage , dt à la juile pra-
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 enfemble ne laili’ent pas .
de faire un corps parfait. * Ainiî les parties du
Sublime étant divifées, le Sublime fe diilipe entiè-
rement: au lieu que venant à ne former qu’un
corps par l’afi’emblage qu’on en fait. 6C par cette
liaifon harmonieul’e qui les joint, le feul tour de la
période leur donne du l’on a: de l’emphâfe. C’en

pourquoi on peut comparer le Sublime dans les
périodes, à un feftin par écot auquel plufieurs ont
icontribué. Jufques-là qu’on voit (8-) beaucoup de
Poètes & d’Ecrivaius qui n’étant point nés au Su-
blime, n’en ont jamais manqué néanmoins; bien

REMARQUES.
(6) fezplriente en fait fin?! L’Auteur, pour donner

ici un exemple de l’arrangement des paroles, rapportoit
Un patin e de Dlmojlltène. Mais comme ce qu’il en du:
en enti renient attaché à la langue Grecque, renterois
contenté de le traduire dans les Remarguu. Voyez les.
Remarques. Dur. Note Marginale. , ’ .-

(7) litt relie, il en e]? de mime]. .. leur loupe-dt! [in
a de l’emphdfe. ai retraduit tout ce que J’indique.
Voyez p. 122. E St. MARC.

(8) beaucoup de Poète: . . . fufifanment moitira] Voyez
gym. p. 123. où ce]: le trouve encore traduit. De 51.

me. - - l n n * - I

m-Œ,
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que pour l’ordinaire ils feierviil’entde façons de
parler balles, communes, &lfort peu élégantes.

i En effet, ils le foutiennent par ce feul arrangea
ment de paroles, * qui leur enfle dt grollît en quel;
que forte la voix: Si bien qu’on ne remarque point
leur baEeiIe. (9) Philiiie cil de ce nombre, Tel
cil aufii Arillophane enquelques endroits, 6c Eu-
ripide en plufieurs, comme nous l’avons déja fufll.
famment montré. .Ainfi quand Hercule, dans cet
Auteur , après avoir tué [es enfans, dit:

( to) Tant de maux à la fois (r 1) l’ont entrés dans mon ante;

Que je n’y puis loger des nouvelles douleurs:

A cette penfée ei’tfort triviale. (r2) Cependant il

REMARQUE&
Il (9) Plülifle off de ce nombre. Lelnom de ce 1505!:
cil corrompu dans Langin: il ut lire Philijèur (S: non
pas Philijlua -C’étoit un P0276 Comique, mais on ne
fçaumit dire prééifétnent en uel temps il a vécu. DAC.

M. Dealer a raifon de pré érerlici Philijïu: à Philijiur.
Mais ce pourroit bien être ce Phililèus de Corfou, un.
des fept Tragique: du fecond rang, qui a vécu fous
Philadelphè’, de a été Prêtre de Bacchus. TOLL. - V
.-.(ro) Tant de maux ôta] Hercule furieux. V. 1245.

est). . .Le Grec dit: Je fuis plein de maux; de il n’y a plus
de place où en Mettre. DE S’r. MARC.

Il) Ci-inuc. font entre: dans mon ame,] 15anon de
16 3. Les Éditions précédentes portoient: ont dfitgl

mon ante. 33055.. I - .(12) cependant il la rend . . . d’lmrmonieuxj M. Del-
preaux fuir ici la faufil: inter rétation de Gabriel de Pe-
rm. Ce n’elt pas la penfée é Longin, qui dit à la let-
tre , en reprenantce qui précéde: Ce qu’il dit e]! fort
vivier]; mais il devient Sublime, parce que par la Com-
pofitron il répond, fuppléez,’ au Sublime; c’eiÏ-à-dire à
il Iefimùle qu Sublime. Suivant une lé ère correction de
Tomas, que M. Coppero’nnier paroit a opter, &que M.
Penne rejette, il faut traduire: Ce qu’il dit e]! fort tri-
.1’bal,.mal.f la Compofition le fait "feuiller au Sublinié.’

ne Sr. MARC. .
- K): 2
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la rend noble par le moyen de ce tout qui a quota
que choie de mufical dt d’harmonieux. Et certaine:
ment pour peu que vous renverfiez l’ordre de la
période, vous verrez manifel’tement (r 3) combien-
Euripide cil: plus. heureux dans l’arrangement de
les paroles, que dans le feus de les penfées. (r4)
De même dans fa Tragédie intitulée, (15) Dircé
traînée par un taureau:

(r6) Il toume aux environs dans l’a route incertaine:

Et courant en tous lieux ou la rage le meine,
Traîne après foi la femme, G: l’arbre 6c le rocher.

Cette Penfée cil fort nobleà la vérité; mais il

R E M A R Q U E s; ’
(13) combien Euripide . . . [et puffin] Il y a dans le

Grec: qu’Eunxmnn e]? plus Poêle par la Compolition que
par la Penfe’e; c’elt-a- dire , qu’il écrit plutôt qu’une pen-

je en Pane. Ce jugement relTemble en quelque choie à
celui qu’Ovron, dm. Liv. l. bug. X7. Vers 13. porte
de CALLIMAQUE.

BattiaderCfimperltoto cantabilur orbe;
Quamvu ingemo non valet, une valet.

DE 8T. MARC.

(r4) De mime . . . taureau :] Le Grec dit feulement:
.Il dit wifi de Dire! "me: par un Taureau. DE 8T. MARC.

(15) CHANG. Bine "me: par un taureau il Cette
correction fut faire dans l’Edition de :701. l y avoit
dans les autres: Dire! emporta par du. Surquoi M. l
Dealer fit cette Remarque , que M. Dormeur a fuivieè
,, Longin dit: balade par un Taureau, de il falloit con-
" ferver ce mot , parce qu’il explique l’Hiiloire de Dir-
,, ce, que Zetlm: de dmphion attacheront par les che-
,, veux a la queue d’un Taureau , pour fe vanger des
,, maux qu’elle de fon mari Lycu: avoient faits à An-
,, tiope leur mere ”. Bnoss.

Cette Note de M. Dealer, qui le trouve dans l’Etll;
tian,de 1683. de dans Tolliur, manque dans les Edi-
lion: de I701. Gade 17m. DE 8T. MARC.

(t6) Il tourne 6m] macs ou ANTIOPE, Tragldie,
perdue. Voyez les ftngmens de M. Berner. Dur.
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faut avouer que ce qui lui donne plus de force,
c’eit cette harmonie qui n’eit point précipitée fini.

importée comme (t7) une maire péfante. mais
dont les paroles (18) fe fondement les unes les
autres; à: ou il y a plufieurs paufes. En effet, ces
paufes font comme autant de fondemens fondes,
fur lefquels fou dil’cours s’appuie (19) &. s’éleve.

C H A P ILT R E ,XXXllI.
De la myure de; Périodes,

AU contraire il n’y a rien qui rabaiffe davantage
le Sublime que ces nombres rompus , ô: qui fe pro-
noncent vite; tels que font les Pyrrhiques, les
Trochées ô: les Dichorées, qui ne font bons que
pour la danfe. (1) * En .eEet toutes ces fortes de

REMJRQUE&
1°. Le Grec dit; De quelque côté qu’il i’e jette, en

fa tournant de toutes parts, il prend de traîne avec lui
la femme , le rocher, ,6: le chênehchangcan: toujours]
de route.

2°. Voyez p. 49. ce que M. Silvain, penre de ce:
endroit d’Euripide. Je dois avertir , que dans cetExem- ’
pie 6c le précédent, on chercheroit en vain ce que
Longin y veut faire remarquer. L’Artifice de la Compo-

- filion dlEuripide, dépend du (on de chacun des mots ,
qu’il emploie, 6c de la place qu’il leur donne. C’efl:
ce qui ne fçauroit paner dans une autre Langue. M.
Daprdaux n’a pu que traduire noblement. DE Staline.-

(17) une me]? fimte,] Il falloit dire falun le Grec:
une zlbèce de ma a ioulant. DE S’r. MARC.

(18) fe [oralement le: une: le: autres,] Il faudroit:
fg font obflacle le: une: aux autres. Cela répond à cette
Harmonie qui ’1’th point récipitte. Dr; ST- MARC. t

(19) à? .J’tlewn] Il au: ajouter: vers un: grandeur
Lande. DE 81-. Mme.

.CHAP. XXXlll. (I) En Je! , toute: .. . avant qu’elle.
arriva] .10. Loncm dit: En effet, tout ce quç l’on a;

King



                                                                     

sa 4’ ramera
pieds 8: de mefures n’ontqu’une certainemignar-
dire ô: un petit agrément," qui a toujours le même
tout, de qui n’émeut’poînt l’ame. 7Ce que j’y trou-

ve. de pire, c’efi quecomme nous voyons que na;
nullement ceux à qui l’on chante un .air,’ ne sur;
pètent point au fens des paroles , ô: font entamés
par-lechant: * de même; ces aroles" irréfutées
n’infpirent point à l’ei’prit les pîËions qui doivent

paître du diicours; a: impriment fimplement dans’

l"’*1gzM;41:Q;UE,s..J
prime avec des Neutre; trop ’élégans ô: tro, recher-
chés, paroir d’abord n’avoir qu’un léger agr ment, ë;
n’être nullement propre aux Pallions , parce qu’il man
che itoujours du même train. Et ce qu’il y a de pis ,
c’en que , comme dans ce que l’on chante , l’air (limai:
l’attention des Auditeurs de la choie, dont il s’agit,
pour les contraindre-à le fixer fur lui-même; de même;
dans ce ue l’on dit , les Nombres trop élégans de trop
recherch s produifent chez les Ailditeurs-, non l’impres-.
fion , que le Difcours devroit faire, mais la feule im-
preilion, qui nuit (lu-Nombre même; enfume que fou-
vent ils prévoient-comment les Périodes doivent tom-
ber-:6: frappant du pied de la même maniere que’ce-
lui qui parle , il: font les premiers à former comme un
Chœuf pour marquer. la chute des Périodes.
3 2°. je n’ai voulu que rendre la Lettre de ce paillage,
autant que cela fe peut-en notre Langue. Il faut, pour
l’entendre. ’i’uppofer que les Ormeaux en parlant enï
public; avoient coutume de marquer la mellite de la
cadence de leurs Périodes. en frappant du pied, de me-
me à-peu-près que les 118m" Tragique: marquoient,
comme Idit Home la mefure de l’urine SBNAIRE, m

pari: ptftIMlb. - ’’39. ée ne vois pas pourquoi M. Demi-(aux, M. Da-
clzr’,’ r TDIliu: veulent entendre de la Danfe ce que
Loggia dit en finifi’ant. Il a- commencé par une Gand
paraffina 21e l’Harmonie des Air: Chanteur avec "immo-
nie du Difconrs. Ces- m’y-r fe chantoient à voix feule
ou bien en Chœur. La tin de la Période de Longin ne
contient que des Métaphore: relatives à la Comparaifon
gui précède; de le tout fe doit entendre du Chenu

nii que M. Parc! à M. l’Abbé 6011M: entendu.

Drs-r.-MAW , o ..:, .. U x1,
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l’oreille le mouvement de la cadence. Si bien que
comme l’Auditeut prévoit d’ordinaire cette chute
qui doit arriver, il va au devant de celui qui par-
le, à le prévient, marquant, comme en une dan-
fe (a) la chûte avant qu’elle arrive.

(3) * C’ell encore un vice qui afi’oiblit beaucoup.
le difcours, * quand les périodes fout arrangées;

BEMJRQUE&
- (a) CllANG.’ la chiite avant 5m] ’ Dans les premieres

ÉDITIONS, la cadence ayant (Sec. Bkoss.
(3) C’ejl encore un ont: ôte] ,I.angin elllvü concis à

la fin de ce Chapitre, qu’il en cil: extrêmement obfcur.
J’ell’aierai de le faire entendre, en coni’rrvant de mon
mieux fes idées ô: fes expreflions. C’cjl quelque choj’e
de contraire à la Grandeur, que le: NOMBRES trop fer-
m, qui coupla en Sillaim bren: 8 campofter de peu de
Leum, [ont attacha: le: un; aux autres, comme ur une

qu’te de clou: qui le: forcent à s’unir. Cela neii pas
brt clair; ce que je puis ajouter, c’eiLqu’il me l’em-
le que Longln veut dire que les flamme: (car il s’agit

ici de Nombrer) ui le ferrent trop les uns les autres,
c’en-adire, qui ont comparés de Mots, dont les Sil-
labes, courtes par rapport à la quantité des Lettres .-’
de brèves par rapport aux Items de la Prononciation,
(ont trop prefl’ées les unes fur les autres , que ces [on
tes de Nomùrer, (fis-je, ne peuvent pas convenir au
Genre Sublime. Si ce n’efl pas-laie penfée, je ne l’en.
feus point. Pallons à ce. qui fuit. Je ferai forcé de
paraphral’er un peu pour être clair. De plus le sur;
trop conch fait 111405 eaucnup de tort au SUBLIME; car
la Grandeur refende dan: un trop puitejpace, ejl com
eflropiee. Je crois que fi l’on veut faire quelque atterra
non à ces paroles, on n’aura-plus aucun doute fur
tout ce’qüe j’ai dit de l’Objet de ce Traite. Loueur
çuutinue; Mai: je ne prélart: par parler ici de ce Qui,
renfermé dans fi: jujler borner, a la force, qui lui con-
fient ; mais de ce qui je trouve abfirlument trop court, 8’
hache, comme en menue: parceller. La brima, quand
elle e]! exccfive, cmbarrufl": l’efpritamai: quand elle a [q
ylrituble mefun, elle conduit au feu: par le plu: droit
chemin. Pour traduire ainil cette derniere Phrafe, je
lue fuis fondé fut ce panage de (Quintilien, Liv. 1V;
Chat). Il. p. 233. Græcorum aliqui aliud arcumcïam cf:

’-lïk4



                                                                     

ne .TRAIËPE
avec trop de foin, ou quand les membres; en En:
hep courts , à ont trop de fyllabes brèves, étant
d’ailleurs comme joints de attachés enfemble avec
des doux aux endroits où ils fe desuniil’ent. Il

’ n’en faut p35 moins dire des périodes qui font trop
coupées. Car il n’y a rien qui ellropie davantage le
Sublime, que de le’ vouloir com rendre dans un
trop petit efpacc. Quand je dé ends néanmoins
de trop couper les périodes, * je n’entens pas parler
de celles (4) qui ont leur jufle étendue, mais de
celles qui font trop petites, 6: comme mutilées;
En effet, de trop couper l’on fiile, cela arrête l’es-
prit; (5) au lieu que de le divifer en périodes,
cela conduit le lecteur. * Mais le contraire en me;
me temps apparoir des périodes trop longues; ô;
goures ces paroles recherchées pour alonger mal à
propos un difcours, [ont mortes S: languüIantes. ’

IREM4RQUE&
pofitionem, id efl Sun-01mn, alitai bravent (id e]? Suzy
’çonN) .pulaverunt: dual] illa (SYNTOMos) fafienwcui: m-
uret; hac (SYNCOFE) paf?! aliquid a: neuflbrii: défile.
rare. Loueur finit par dire: Il cjl carmin au contraire
La: ce que l’on allonge trop , efl, par futé: man: de [a

ngueur, deflimd de farce. DE 8T, MARC.
(4) qui ont leur jufle (tendue ,] Qui n’ont pas Jeux

jam: étendue. Ton.
-. Ce Tradudeur fuir: une autre leçon, 6c même con-
traire à celle qu’il a fuivie dans fa Verlîqn Latine. DE

8T. MARC. i ’ I( 5) au lieu que de le diviftr en [101’0ch ,] Au lieu quiug
nezbriéveié louable le conduit de l’éclair-e. Ton.

Le Grec cil défeëtueux en cet endroit, 6:. l’pn le tu;
duit comme on le peut. DE 81-. Mana2 ’

es;



                                                                     

DU SUBLIME. Grue. xxxrv. 5:;

a J. CHAPITRÈ xxxrv,
De. la baflëfl? de: tenter.

l

UNE des choies encore qui avilit autant le dis,
cours, c’en (r) la bafl’efl’e des termes. Ainii nous
noyons (a) dans Hérodote une defcription deltem-
pète, qui fifi divine pour le feus; mais il y a mé-
lé des mots extrêmement bas: comme quand il
dit: * La Mer commenpantà bruire. Le mauvais
on de ce mot, bruire, fait perdre à fa penfée une-

partie de ce qu’elle avoit de grand. Le vent, dit-Ç"
il en un autre endroit, le: halena fort, 55° ceux qui.
furent iliflnrfé; par la tempête, firent une fin pet;
qgre’able. Ce mot halener e11 bas; dt l’épithète de
peu agréable n’efi point propre pour exprimer un

accident comme celui-là. i v i
"(3) De même, l’Hifiorien (4) Théopompus a

REMJRgùrà
CHAP. xxxrv. (r) la la 4031313 Grec dit: la perl-

teïe. Je crors qu’il falloit e fervrr de ce terme, parce
que Longin ne fe borne as à parler ici des termes,qui,
dans leur lignification. rem des un: bain. il y parle
principalement des Mots, dont. le [on dl trop petit,
trop plie, ô: ne répond pas à la dignité des choies;
qu’ils expriment. Dm res fun: , dit Clairon dans fou
Ourson, Clup. XJJX. que minant durer, Tonus
ac mimeras. gaur: wrba [agenda fait: poli mur): bene
formula. Loueur, après avoir parlé du ombre, de-
voit nécefl’airement dire quelque choie du Son de: Mon.
Et c’eit ce qu’il fait. en palliant, dans ce Chapitre. à:
fie dirai rien fur la Traduflion du commencement. .
12411114142, en voulant l’adapter à notre Langue, a dû
héceflhirement s’écarter de l’Original. DE S’r. MARC.
’ .(2) dam ’Herodate] Liv. V11. mg. 446. de 448. édiq
fion de Francfort. Beau.

(a) De mana... 414’in a me] Loueur. dit: De
même THÉOPOMFE ayant décrit d’une maniere fublime
la décente des Perfes en Égypte , ’ a rendu le tout ré;
préhenfible par.certalns Mots trop petits. DE 8T. Musa.

(4) Z’lnlgporqpu] Livre perdu. Dur, N. dl, *

.. 5k 5



                                                                     

m. au a c’est
fait une peinture ile-la defcente du Roi de Perle:
dans l’Egypte, qui en miraculeufe d’ailleurs; mais
il a tout gâté par la bafïefl’e des mots qu’il y a me.

lé. T ale-H une Ville, dît cet Hulorien, 8’ une
Nation dom- l’Afie,.qui n’ait envoyé der Ambafiaa-
(leur: au Roi? T rut-il rien de beau à? de prédirai
qui trame, ou qui je fabrique en ter Payr,.’dont,or’t.

ne lui me fait de: préfem? Combien de
vefle: magnifiques, le: une: ronger, le: autrer’blau-
cher, Es” (5) le: autre: hijloriéer de couleur’rKCom;
bien de tente: dorée: 81° framie: de toute: le: clin
"étendre: pour la vie? ambler: de robe: 8? de" ne
famptueux. ’(6)’Combien de vafer du 6’ d’argent
enrichir de pierre: précieufer ou anUlernentttravat’l:
lés? Ajouter. à cela (7) un nombre infini «l’amer.
étrangerer a” à la Grecgue : une foule incroyable de
bête: de voiture, à” d’animaux deflinér pour le: fa.
crifices: (a) des barmans: remplir de router le; du?

seuangvzs
l ’(5) les "auner”hijlbflle.r le coula): ’ e’ne il

cette expreflîou’ a jamais été du bel 3 J. Elle pas;
feroit m’ourd’hui pour hamada triviale- lfalloit dire;
lunure: made: de diférenze: couleurs. Le mot Grec
lignifie, varlegala, unicolores, surit: coloribu: ornant.

DsSr.Mnn.c.’ h I” V v-(6) Combien le valet d’or . .. travaille: il] 1°. La Grec
Je : Et de plus de l’argent gravé, de.l’or mis en vœu-
vre, des gobelets , des val’es , dont vousanrîez vu le;
uns ornés de pierres. précieufes ,’ à le: autres tramai
les avec beaucoup d’art (St de magnificence. t
i 2°. Par cet me grave, cet or mandataire, literois,
qu’il faut enten e des Monnaies d’or de d’argent. DE

Sublime. .- H . .(7) un mbnlnfial d’armer] Le Grec porte "la mile
lien innombrablat jar-quoi M. Le Febyre qui trouve
tout ce morceau de Tampon]: puéril, 6c feulant P12-

’:ole,’ s’écrie: gain 8 "la wperboley... (innumerabiles
myriades) augurer-lat off; mon . (ultimes inmmerabi-
les) mon minorera nomma eficient, quia nullar «nous!
ricanera: efiektur. 02.81.- Mnuc. 9* . w . . L

(8) 143-th «remplir de routeskrehofupropmpoqt
’ -. M ’ - 1 l t H 1 .’ t’ ’ ”



                                                                     

DU SUDLIME. Cinq. XXXIV. sa;
. je: propre: pour réjouir le goût : (9) de: armoires à)?
de: fac: plein: de papier, à? de plufieurr autres
uflenciler; En” une fi grondequamité de viander fa-
Ides de toute: Jones d’animaux, (to) que ceux qui
le: voyoient de loin, penfin’ent que ce fuflent de: col-
line: * qui r’élevajfent de terre. t

(tr) De la plus thaute élévation il tombe dans
la derniere baffefi’e; a l’endroit jultement ou il de;

VREMARQUE&
réjouir le goum] Voyez Arme: , Liv. Il. pag. 67. édi-
dition de Lyon. DESP. ’ ’Le Grec dit: beaucoup de boilfeaux d’ufiifimrremenr.

DE s-r. Marte. v I ;i (9) de: armoire: 8d" fac: plein: de papier ,] 1°. THÉO-
POMPUS n’a point dit de: [au pleins de papiers, car ce
papier n’était oint dans les facs; mais il a dit: de!
armoirer, dallât, der’ramer de papier, &c. (î: par ce
papier il a entendu du gros papier pour envelopper les
drogues de les épiceries d0nt il.a parlé. DAC. - ’

Ne diroit- on pas que M. Dacier y étoit préfet]: ? Mais
je ne dois pas oublier d’avertir, qu’il doit les rames de
papier à M. Le Febvre; i ’ ’ ’
3 2°. Ce que nous appellons Armoirer, en un Meuble
peu commode pour une’armée; dt le terme Grec au-’
que] celui-la répond ne lignifie point cela, mais des e56
peces de frics de cuir, qui fervoient a tranlporter la

latine ou le pain. i r l ’’3°. TraduilèZ donc: un grand nombre d’entrer, ô” de
fac: rempli: de parchemin, de papier , à? de toute: farter
d’autre: chyle: utiles. Je rends comptede cette maniere
de traduire , dans les Remarques fur la Tradufli’on. DE

5T. MARC. - . ’ ’7 (le) que ceux ... (le terre,] Il. au: que ceint qui
s’approchoient de leurs monceaux; es tenoient de loin
pour des. collines ou des tertres élev s les ’uns’visd-
vraies autres. DE Sr. MARC. ’ ’

(Il) Dela plus haute élévation &c.] ’10. je parafere-
roi: , Des hautes peinées il defcend aux balles: tout au
contraire des préceptes de l’Art qui nous enfeîgne dÏéJ
ever toujours le difoours de plus en pina, TOLL. i

i 2°. Traduifèz; De ce qu’il y a de plus Sublime, il
del’cend à ce qu’il y a de plus bas , loriqu’il devroit ail

contraire s’élever de plus en plus. î î



                                                                     

94. ’tnurïrv
voit le plus s’élever.- (m) Car mêlant man-prame
dans la pompeufe defcription de cet appareil, deà
hameaux, dès ragoûts 6L des facs, il femble qu’il.
rafle la peinture d’une cuifine. Et comme fi quel. 
qu’un avoit toutes ces choies à àrmnger, & que
parmi des tentes ,6: des vafes d’or , au milieu de

REMARsza
3’. La réflexionde La in en conforme à ce pré te

de würmien. 14W. 1X- 3!!!» W. pag. 591. Carmin
e ,- 11: du" en! Orqtio, 8° fanion jubjzmgamr Vallquill in-

rmius, ut acrîleglo fur, au! latroni petulans. dugcrî
«in: datent fanfquia , ut apliml CICERO: Tu, inquit,
mis faucibus , 1ms lateribus , in: gladiatoria rotins cor-
poris firmirate.- Alun! min: main: dia fapervenit. A: Il
muge: à toto tarpon , non (une qd latere faucefque de:-

ce ut. DE ST. Mure. . ’(12) Car mllant .. . la boucherie leur Imam] 1°. Long
cm du: En mêlant dans l’admirnble narration de tous.
cet appareil des putrçs, des afl’aifonnemcns , des facs ,
i; a fax: comme la peinture d’une cuifine. Car de me;
ac que Il quelqu’un alloit porter (k placer des outres,

des fics, ürmx mus ces ornemens , parmi des va-
[es &des go lets d’or, ô: garnis de pierreries, de-
l’argent grave, des tentes dorées de toutes parts; ce

«(cran quelque çhofc de vilain à la vue: de même aufli
ces fortes de Mots font le déshonneur de J’Elocuçion ,v
(St. lorfqu’on les y place mal-à.propos , ils y (ont corn-
me des marques de fletrifiurç, Tndopompc pouvoit, en
quelîuç forte, parcourir en mirant , ce qu’il dit que
l’on oupçonnoit être des collines; 6: dire du refie de
cet lppareil en prenant un tour différent: des chameaux,
une multitude de Me: de charge, portant tout ce qu’il fan;
pour Pufage 8’ le: délice: de la table, ou du monceau:
Je grain: 8 de fruit: de toute ejpèce, 6’ de ce qu’il y a
4: délicat [01: en viandes, fiait en friandifa. Ou
bien enfin , (s’il en vouloir dire (nuitamment. comme
en effet il l’a voulu) nçgouvqit-il pas dire encore: tau:
ce: M!!! W: que la fiaier: de bouche film matir;

Il! ufa e "un grenue raifonnable que traître la Criti ue que
La in ait ici de .Ihtopompc, je, n’a pas été u ont
du , Cauflin, qu1 dans on 1;, Liv. De Eloqwmia acm-
Ë? Immune, ChIp.XX. 4 ; Drostrps LoNcruustmor-
du; Grimm , un: (Tuneromvnà brider , qui 8M M19

N



                                                                     

I DU SUBLIME. cnmxxxw. m
l’argent & des diamans, il mit en parade des fac:
8: des boiiieanx. cela feroit un vilain effet à la
vue: Il en en: de même des mots bas dans le dis-
cours, dt ce font comme autant de taches du de
marques honteufes qui flatulent l’exp’reflîort Il

REMARQUES.
regl Par arum ab dfian’d: chiala commentant, po]! [fr-aga.
la»: w un, purpuram, tnbzrnacula auna , perlflromata,
tmblemata, carne: «in»: viflimarum faifar, agi oblata:
ad alendum extrait"!!! , commentant. Debebat , in un,
ifia minuta , au: 0mm": , au! initia collocare, ut mi-
noribur ad majora afænderet: fed ln en frigidu: ejl, 8
frufira mordu LONGINUS. Erat enim fideh’: Hijiorici, 8
prudmtir, po)! opulent: principat): dona; tenuiorum uoque
in calendo rage fludia commentera"; 8’ rem, ut g: a a]? ,
defrribzrc. ond fi turnep": pauline»: annfinur, quia
8 Hameaux, [hum rumen , reprehendit, qui Mm ÉMPIÏ-
citer rem coquinarlam à principibur obylarn dejèri ’t: G
guid hoc a]! , tu]? r (Calme) quad imam" in Tum-
rouro (Vifio) dt?

3°. Le P. Caufin, dit M. Green-r, (jugent. de: Sav.
T. I. Art. de Longin), ,’, prétend juliilicr Thdopornpe;
,, parce que le: deuil: qu’on y reprend traient, dit-il,
,, d’un HUIorim fidèle. Mais outre que la fidélité d’un
,, [fijiorien n’exigeoxt point ces détails , ielon M. Bayle,-
,, (015m. Art. de Théopantpe); il cit clair qu’autre
,5 choie cit d’an fidèle, autre choie eii d’avoir du grand.
,, Et affurément , pour n’avoir pas confondu ces deux
,, choies, Lot: in ne méritoit pas qu’on le traitât de
,, Crit’Ëue mer tu 3190111”.

4.. e n’eit pas. la tout-à-faît ce qu’il falloit répondre .
au. P. Cauflin, qui raiionne iur un principe vrai, mais
qui l’applique Imal, (la qui n’a pas com r13 quel en: l’es-
prit de a Critique de Lon in, auqueli répond de mé-
moire, & dont il rend in ldélemcnt les peniées. N04
tre Rhéteur hume Tadopompe , premiérement de ce
qu’ayant entrepris d’écrire l’liifioire dans le Genre Su-
anr d’Eloqnencç, il ie Initie aller à des détails, qui ne
conviennent pomt à ce Genre, parce qu’ils en agent i.
faire uiage de termes, qu’il n’admet point: econded
nient, de ce qu’ayant en particulier commencé fa Nur-
ration fur le ton le plus Sublime, il la finit Eau y-
mêler des termes, qui n’offrent que des idées lies.-
On ne peut douter que ce ne fait à ce que Longin veut



                                                                     

en et un 1’ r z;-
n’avoitqu’àwdétolnner un peu la choie, 8c dire. a;

énéral, à-pro s de ces montagnes de viandes la»
fées, 8: du e de cet appareil: qu’on envoya ad
Roi des chameaux 6: plufieurs bêtes-de voiture:
chargées de toutes les choies menues pour u

aEMARQUEn
dire , puiiqu’il propoie dill’énentes maniera de donner
noblement l’idée de toutes ces petites choies , qu”il
croit qu’il ne convolt pas à ThJoPomp: de nommer
dans cet. endroit. A l’é ord de la fidélité qu’un H410-
rien doit obierver dans e détail des coites choies, je
fuis bien del’nvis du P. Carilfia. Mus jc’crois en me.
westerns qu’il in: .prendre es précautions pour ne par
s’nvihr. il n’y a. rien que"l’Hnloxre ne pullie dire; mais
ce n’en. as dansle cours d’une Narration du suie Su-
ilim qu’elle doit faire entrer bruiquement de petites cir-
confiances, .’ ’elle en forcée d’exprimer en termes bas
6: petits. S il cil du. devoir de l’Ifionrian de rapporter
ces petites circonlhnces , il fait qu’il.s’y prenne dé
loin, ’& que par une dégradation inieniible de teintes il
orme à ces petits omets: 6: que ie relevant enfaîte,
lnienliblement encore punies .m’émes degrés, il ie re-
mette au ton , qu’il avoit quitté. Ce font ces précau-
tions , dont Tillopompe n’avoit point fait ange, qui met-
tent la Critique de Longln hors d’atteinte.

5°. On a vu ci- devant en dilïérens endroits, quels
éloges M. Pour: donne à Lorrain. Mais cet habile home
me a du iens dt du goût, on l’on vé voit qu’il ne lune
point en Commentateur. Voici in Note fur cet endroit,
que je rapporte dans ies propres termes , quoiquîelle
fait un peu longue. Mais j’aime mieux prendre ce par-
ti , que de fliquer en in troduiiant, de ne la pas rendre
à ion gré. Liban litent laçai , uel [enlia , dit.il, Lon-
anu hic arbitrer à propofito uo poulain»: alarma, ac
Il a: la hi: THEOPOMPI urbi; mati: culpan, quant ou;
paîtra"! huila: [canne manda: de allante, plus]?! prop-
ter ingraium rouan liman, valpmpler garum figm’firatio-
un: pour: reram ponderi rajpondenmn, traiter: Nofler in
rinctpio Seâioni; [youyou nunc yard reprelændit in
Renomme un: or hum arum and»: quia Subümioris

ou: Humiliora oflpolitil) , tu!» tu gonflant nimir houiller,
tannique defirgtionem dehonzflanttr. Rade la): avança:
mina: Loncmus, a: hic non ont hl: opta: lueur. Cette
Critique en. juiqu’ici trèscjudideuie dt très-vraie. 1.qu



                                                                     

b t1 sui; L’IMIE. "Cul-13;: xXxiv. 5217

bôme chere 8c pour le plan: : Un des monceaux
de viandes les plusnexquifes, &tout ce qu’on kan.
toit s’imaginer de plus ragoutant ô: de plus défi.
cieux. Ou, fi vous voulez, tout ce que las 0m.
tiers de table 6c de.cuifine pouvoient [culminer de

REMJRQIUES.
gin s’écarte de fou fujet; 8;, ce qu’il y a de pis, il

* s’en écarte; en croyant s’y renfermer. ’11 lie ce qu’il
dît de Thdopompe, à ce qu’il avoit dît d’He’rodote, par
un E: jemblableméntr;.& rien au fonds n’en: moins lem-
blable. Au fuie: des termes d’aimer, de Sue, d’Afai-
finaemeue, M. Puma ajoute: Sait: exprimant fanfan:
zingaris; fed [en tu ille . quem exprimant, hac nagaïka
defiriptione pror tu" indi nu: e11. Ncque falun hoc-LON-
.GINO rifla verlendum cf: arbitror (qui: enim ouaodomnino
taret 5’ nemo carie fi ne LONGINUS aident); nam in 8:3.
x. (Clin. vu. î la fin.) un» dieu conflue Boum»
firipfifl": ODYSSEAM po]! ILIADA ex eo quad Heroê: in
ODYSSEA quuuntur de mali: , qua paflî eran! in balla
Trajan , tanguam malle ante lib! cogniti: 8’ expertie; mm
lm, inquam, argumenzi loco profert, nihil agit: Poète:
min: ille, ai non niji tertio po]! belIum T rojanum [coulé
7ixit, poum etiam in 001mm, fi mm ante hmm corn-
ponendarn ufœpefit, en Mao , que dicit , de Herown Ghe-

l coran: ad qui» aimai: diane: neque lamer: nego [LIA-
DA au" firiptam [in]? qui": OansnAu, (Lancmus hoc
«au argwnantlo prakrit) ; hoc film» vola , illud "gamma
mon pantin fafioere. Sun! etiam, qui à LONGINI judiciq
d’un: , tu»: profil: velu: ridicule: ea , que Hommus di-
cit, de ULYSSIS Socus in porto: "imam, 8* de Convu-
us, que: Jovx hydrm’ alimentant pralinaient; fi [un un?»
ALLEGORICE accpiamwg culga forfitan carne reperientur.
ULYSSIS Socu poll languir: media»: eibmn palanque nom;
ebrii fat?! finit; que")! rmvl’oëla per ALLEGORIAM narra-
9lt , eofque dixit (non humain) in paréo: converlb: fuie-.-
fc: fllàd un) ad commua attiriez, AMUEL Beaux:
Tus, in [un calmira do open, oui nome" PHALEG. rem
pro fila mgzdari obstina longe aliter Iraâayit. M. PHAR-
cx,efl ans cette fin un peu plus Commentateur que je
ne voudrois, mon à l’égard de Laugin, mais à légard
d’Homère. On arpeine, à condamner des fotii’es conta-I
crées par l’approbation de tant de’ Siècles; (Sa, plutôt
que de foufcçite-àhjufie. mafia-e qu’en fait un 0min



                                                                     

ga. ÏRnIÇbE
meilleur pour la bouche de leur Maître. (13) Gai
il ne faut pas d’un difcours fort élevé paire: à des
choies balles 6: de nulle confidération, à moins
T’on n’y foit forcé par un nécefiité bien prclïante.

lfaut que les paroles répondent à la majei’té des
choies dont on traite; 5: il cil bon en cela d’imi-
ter la Nature, qui en formant l’homme, n’a point
expofé à la vue ces parties, qu’iln’eil pas honnéze
de nommer a: par où’le corps fe purgezmàls ,pour

fe
REMARQUE&

que, qui ne montre nul part plus de jugement de de
sont. que dans cette cenfure même, on aime mieux
courir au fubterfuge du Sen: Ældîorique. Mais fi l’on
admet une fois ces explicatiOns u itraires , dontla Rai-
fim murmure, il n’y a oint de limone. fi oillères,
fi haires , il ridicules qu’e es aiguillent être? où ’Imaï’rta-

tian ne trouve le mOyen de l couvrir des Idées No les;
Grandes , Sublimes , ou du moins Raifonnables ;’ (St des
ce moment ie foutiens que Rabelai: en un Génie plus
grand 5l plus élevé qu’Homère, à proportion de ce qu’il
extravague d’avantage.

épeflatunt admiflî rifunl imam dmiei P

Mais c’en cil airez fur ce fuiet. Achevons de rendre
juflice au bon feus de M. Pearce, en rapportant le res-
te de in Non. Ha: (tafia: fun, dit-il, a in LONGlNd
reprehendere ; neque enim , tian dito eu»: in jèripti: judi-
candi ultra, quant vel apurai Critici, arbitrer eum ultra,
quant patitur nattera humain, fapientem de. DE S1:

MARC. -[513) Car il ne deI pal, ... n’en fait fouillée] Il:
et oit traduire: Cor dans le SUBLIME il ne faut pas

defcendre à des yrmes rampons ce groiiiers, à moins
(u’on n’y fait f0 ce par quelque néceiiité; mais il con:

, écoutoit de le pourvoir de termes ,l ui répondiirenc à
la dignité des choies: 6c d’imiter la hure, qui lors-p
qu’elle a formé l’homme, n’a point mis fous nos yeux
ces parties de notre corps qu’il ne faut point nommer,’
ni ces couloir: par où toute laquelle fe’ purge; mais qui
les a cachés, autant qu’elle le pouvoit ce qui, pour
ne point gâter la beauté de tout l’animal, a dIMIlflll.

i 4 com-



                                                                     

1 i î t s -- - , ’gDU SUBLIME. CHALXXXIV. 529
le fervir des termes de-».Xénoph0n; (t4) a caché
8’ détournées: égouts. le plus loin oubliai a été
poflïble , de peur que la beauté de l’animal n’en fa:
finalise. Mais il n’en pas befoin (15) d’examiner

REMJRQUEs
comme dit XÉNOl’HON-, les canaux de ces forte: de chefs;
le plus loin de la vue "qu’il (toit poflible. DE si. MARC. .

(14) a moiti... ride peur que la beauté de.l’anlntaln’en
fa: fitüilléeà] to. La Nature favoit fort bien que il elle
expol’oit en vue ces parties qu’il n’el’t pas bonnets de
nommer, la beauté de l’homme en feroit fouillée g mais
de la maniere que Monlieur Bagneux a traduit ce pafs
(me; il (tenable que la ,NatPn-e au en quelque effece de
doute il, cette beamé En croit fouillée, ou il e le ne le
feroit point; est c’en à mon avis , l’idée-que adonnent
ces mots, de peur queLà’L’. cela. déguifeen quelque ma-;
niera la penfée de Xénophon, qui. dit: La Natureacaclte’
8 détourne ce: e ont: le plu: loin qu’ila été pofible, pour
ne pointJouiller beautd de fanlmal.’ DAc. V .,.
.20. Cicéron a. fort bien fuivi Xlnophon, lib. IL, de -

ficil: (Chap. XXXV.) Principio, emports nafiri magnum
natara ipfa videlur habutTfe rationna ; qué formant nnjlram 5
reliquamque figurant: in qua eflet mon: honejia eam pnfuit
in promtu: au parte: autem emporia ad, nature manta.
le»: dans «mon»: efl’ent deÏbnneni habituas, atq e taré
peut , eai contait algue abdidit. . Hum: nature tant giflât:-
lem fabricant imitant efl hominien: vereeundù ,v être. Toni...
p , 3°. La, Note de M. Daclereft achicane d’un Homme;
qui neinvoit pas le François. . otte De peur que mis
entre deux Verbes , n’eil pas plus dubitatif, que le ne
des Latins entre deux Verbes. Il lignifie conflamment
dans notre orage, afin que ou.pour que avec une Naga-

non. . , , . , , I.40. Les pleurées de Longin ,î de Xenophbn ne de Cice’ro’n ,

ne font pas de ces choies qu’il faille tro prelTer. On
n’y retrouveroit plus le vrai , qu’elles emblent oiïrîr.
J’en dis autant de cet autre psiiave de Clairon , Lit. Il.de la Nature des Dieux , cm . Lin. Algue ut in diffam-
atehitefii avenant ab oculi: nariba: dominera»; sa, au
profiuenlia necefario telri efl’ent aliquil habitant; fic n4-
tura res fintlles procul amanzlavit à j’enfibw. Ce n’eli: que
de l’efprit, de rien de plus. DE St. MARC. « ’ A u
: l. (15) d’examiner defiprè: toute: le: oboles] lLfaudroit : de
compterl’une après l’autre toutes les choies. DE St. MARC.

Tome If. L1
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de il près toutes les choies qui rabbaiiient le dif-
cours. (16) En etïet, puifque nous avons montré
ce qui iert à l’élever ô: à l’ennoblir, il cit ailé de
juger qu’ordinairement le contraire cit ce qui l’avi-
lit & le fait ramper.

CHAPITRE XXXVÀ
(r) De: confer de la décadence de: efpritt.

IL ne relie plus , mon cher Terentîanus, qu’une
choie à examiner. C’cii la queiiion que me fit, il
y a quelque jours, un Philoiophe. Car il cil bon *

REMARQUÆ&
(16) En efet. . .. à? le fait rampen] Loueur dit:

car comme nous avons montré ci-devant toutes les cho-
fes, qui rendent le Difcours noble 6: Sublime, il cil:
clair que celles qui leur l’ont contraires, le rendent auiii
le plus iouvcnt petit (St. méprifable. DE Sr. MARC.

CHAP. XXXV. (t) Des taule: ôte-J Longin examine
â’la fin de ce Traite , pourquoi les Orateur: Sublime:
étoient il peu communs de ion teins. Mais il paroit
n’introduire un Philofiaphe ici, que pour faire dire a ce
Perfonnage emprunté, ce u’il penibit lui-même tou-

I chant l’utilité, dont en la liberté du Gouvernement De.
mocratique, pour élever les efprits des Orateur; juiqu’au
Sublime. il en donc à croire que ce font les propres l’en-
timons de Longin fur cette matiere, que le Philojophe
exporta; de que ce qu’il lui répond , il le donne à la
crainte qu’il avoit de fe rendre fuipeâ aux Empereurs ,
s’il s’étoit déclaré trop ouvertement le partifan de lall-
berté, s’il avoit dit crûment que la rareté des Oraleurr,
81151:"!!! ne venoit que de ce que, fous une Monarchie ,
’Elo trente ne peut pas afpirer ï des récompenies auliî

grau es que celles qu’elle pouvoit eipérer dans les R!-
publiques. Je dois ces réflexions a M. Penne. Au relie
ce que le Philajà ne dit des caufes de la difette des Ora-
leur: Sublimes , e tapporte p’onr le fonds des choies , à
ce que the’ron dans le il. Liv. des Tufculaoer,Chap.lI.
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de l’éclaircir; 8c je veux bien, (2) pour votre fa»
(isfaâion particuliere, l’ajouter encore à ce Traité.,

Je ne fçaurois airez m’étonner, me diroit ce Phi-
lofOpbe , non plus que beaucoup d’autres , d’où
vient que dans notre fiecle il fe trouve airez d’Ora-
teurs qui fçavent manier un raifonnement, 6: qui
ont même le &er oratoire: qu’il s’en voit, dis-je,
plufieurs qui ont de la vivacité, de la netteté , ô:
fur-tout de l’agrément dans leurs difcours : mais qu’il
s’en rencontre fi peu qui puiil’ent s’élever fort haut

dans le Sublime. Tant la fiérilité maintenant cil:
grande parmi les ef rits. N’en-ce point, pour-
fuivoit-il, ce qu’on it ordinairement, que c’eit-lev
Gouvernement populaire qui nourrit 6c forme les
grands génies, puifqu’enfin jufqulici tout ce qu’il y
a prefque eu d’Orateurs habiles ont fleuri, ô: font
morts avec lui? En effet , ajoutoit-il , il n’y a
peut-être rien qui éleve davantage l’ame des
grands Hommes que la liberté , ni qui excite ô:
réveille plus puiflanunent en nous ce fentiment na-

REMARQUE&
6: dans le Brunet, Chap. X11. Velleiu: Paurazlw,Liv.I.v
Chap. XVII. Sdnêque dans la Préface du I. Liv. de:
Controverfer. Le DIALOGUE De Caufi: torruptz flaquen-
riæ, PETRONE , Pline l’ancien, Liv. XIV. Slnêçue le
Philofophe , Epfl. CXlV. nPline le jeune , Liv. VIH.
Eplt. XiV. 6c piufieurs autres Anciens ont dit fur les
caufes de la corruption de l’Equuenre. MuSilyain ter-
mine fon Trait! du Sublime de la même maniera que Lon-
gin finit le lien: il en adopte les feniimens, G: les fait
valoir, en les rapprochant de nos idées 6: de nos mœurs.
Tout ce qu’il dit cit bon, 6c ce dernier Chapitre’de [on
Ouvrage mérite d’être lu. DE 8T. MARC. e-

(2) CHANG- pour votre [htisfaâion] Avant l’Editian de
1683. pour votre inflmâion. Bnoss.

1°. Le Grec veut dire: pour falirfizire 1e defir , que
flou: ayez d’apprendre.

2°. Ce Chapitre en le mieux écrit de la Traduflionlde
Il. Dapflamç; mais c’en en «même-remuait des monial

L12



                                                                     

sa! TRAITEturel qui nous porte à l’émulation , d: cette noble
ardeur de [e voir élevé au- defi’us des autres. Ajou-
tez que les prix qui fe propoi’ent dans les Républi-
ques , aiguifent, pour ainii dire , 8: achevent de
polir l’efprit des Orateurs; leur faifant cultiver
avec foin les miens qu’ils ont reçus de la nature.
(3) Tellement qu’on voit briller dans les difcours
la liberté de leur pays.

REMARQUE&
fidèlement traduits; 6: c’el’t en bien des endroits le plus
difiîcile à traduire , parce que le Texte n’en en rien
moins que cornât par-tour. Comme c’en un hors d’œu-
vre , 6: que mon deii’ein n’étoit que de procurer l’intel-
ligence de la doëtrine de 1.0::qu , ie ne donnerai. pas à
ceci la même attention qu’à tout ce qui précède; 6:. le
Lecteur trouvera bon que je le renvoie a ’Edilion de M6
Penne, qui feule peut donner l’intelligence de ce Cha-
pitre , qu’il me faudroit retraduire en entier , de charger
de tant de Note: textuelles, que j’en deviendrois impor-
tun. Je ne m’arrêterai donc que fur un très-petit nom-
bre d’endroits. Dz ST. MARC.

(3) Tellement qu’on voit briller dans le: difiour: la II-
ierll de leur pæan] 1°. Loncm dit: Tellement qu’on voir
triller dam leur: difcoun la mime 1mm que dans leur:
calmir. il veut dire, ne comme ces gens- u font les
maîtres d’eux- mêmes, eut efptit accoutumé ace: em-
pire de a cette indépendance. ne produit rien qui ne
porte des marques de cette liberté, qui en le but prin-
cipal de toutes leurs actions, 6: qui les entretient rou-
iours dans le mouvement. Cela méritoit d’être bien
éclairci; car c’en ce qui fonde en partie la réponfe de
Longin , comme nous l’alions voir dans la feeonde Re-
marque après celle- ci. Bac. .

2°. M. Penne adopte l’explication , que M. Dacier don-
ne à ce panage; lequel en elTet ne paroit pas fufcepti.
hie d’un autre feria. A l’égard de la Remarqueàlnquelle
M. Dacier renvoie , ce ne peut pas être à iafeconde aprè:
celle-cl , puil’qu’eiles n’ont aucun rapport l’une avec
l’autre ,’ comme on le verra dans les Remnrquer fur le
Tradufiion. Elle fera rapportée Chap. XXXV. N. la
Il faut que M. acier ait voulu dire à la troifieme Re-
marque, laquelle cependant ne f: rapporte que très-indui
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Mais nous, continuoit-il, qui avons appris des
nos premieros années à fouiïrir le joug d’une domi-
nation légitime, (4) qui avons été comme envelop-
pés par las coutumes dt les façons de faire de la
Monarchie, ionique nous avions encore l’imagina-
tion tendre oc capable de toutes fortes d’imptef-
fions: en un mot, qui n’avons jamais goûté de
cette vive dt féconde fource de l’EloquenCe, je veux
dire, de la liberté: ce qui arrive ordinairement de
nous, c’eit que nous nous rendons de grands de
magnifiques Flatteurs. C’ei’t pourquoi il eiiimoit,
diroit-il, qu’un homme même né dans la fervitu-
de étoit capable des autres fcieuces: mais que’nul
Efcinve ne pouvoit jamais être Orateur. Car un
efprit, continua-t-il, abbattu 8c comme dompté par
l’accoqtumance au joug, n’oferoit plus s’enbardir
à rien: tout ce qu’il avoit de vigueur s’évapore de
foi- ème, ô: il demeure toujours comme en prifon.
En n mot, pour me fervir (5) des termes-d’Homere:

REM4IQUEs
mêlement à ce dont il s’agit ici. Quoiqu’il en fait on
va voir cette "autre Note, ’ci- deifoua, Remarque 6. r9.
DE Sr. MARC. i

(4) qui avons été comme melopplrpar le: coutumer&c.]
1°. Erre enveloppé parles coutumes me paroit obi’cur:
il femble même que cette expreiiion dit tout autre ciaofe
que ce que Longin a prétendu. Il y a dans le Grec, qui
avons ne comme emmailloter, 8c. mais comme cela n’ei’t
pas François , j’aurois’voulu traduire, pour approcher
de l’idée de Loncm, qui un»: comme fut! avec le lai:

le: coutume, en Bac. ’ I2.. L’équivalent , que M. Dacier propoi’e , me paroit
d’autant meilleur , qu’il cit impoiiible de traduire avec
face la Mlnphare, que Longin emploie dans ce mirage.

e voici mot à mot. Pour noue qui 7170m aujourd’hui;
dit-il. nous paraffina: avoir et! de: l’enfance , lmbu: d’un t
"mon minage , dont les mœurs 8 le: coutume: nous
(Il! , de: au); maniera parfin , enveloppe: , pour ninfi dire,
connue de: langer, drc. DE 81-. MARC.
’ (5) de: ternie: filmera] 00men , Liv. XVII. v.
322.- Brand ’

" ’ Li a



                                                                     

534 TRAITE
Le même jour qui met un homme libre aux fart,
Lui ravit la moitié de fa vertu premiere.

De même donc que, fi ce qu’on dit en 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: ainii la fervitude, je dis * la fervitude la
plus juilement établie , ei’t une efpèce de priion , »
ou l’ame décroit de fe rappetifi’e en quelque forte.
(6) * Je fçai bien qu’il cil fort airé à l’homme, ù

REMARQUES.
Les paroles d’Homère veulent dire: Le four de la fer-

ohm au la momerie la vertu. I): Sr. MARC. i
(6) je fiai bien qu’il cf! fort nife Il l’homme . aga c’ej?

Joli naturel, écu] 1°. Monfieur hameaux fuit ici tous
les interprètes qui attribuent encore ceci au Plrilofaphe
qui parle à Longt’n. Mais je fuis perfuadé que ce l’ont les
paroles de Longi’n quiintcrrompt en cet endroit le Phi-
vlofirphe, de commence à lui répondre. Je croi même que
dans la Lacune fuivante il ne manque pas tant de choies
qu’on a cru, (St peut-être n’eii-il pas difficile d’en fup-
piéer le fens. Je ne doute pas que Lori in n’ait écrit:
13e [gai bien , lui rfpondir-je alan, qu’t efl fort ai]? à
l’homme , à? ue c’ejl mente fini naturel de blâmer le: chofe:
prszemes. ai: , prenez y irien garde, ce n’efl point laMo-
mordue qui (Il œuf: de la Madame (le: ejpriu , ê? le: de.
lices d’une longue paix ne contribuent par tant à corrompre
le: grande: antes, que cette guerre flan: fin ui trouble de-
puis fi longtemps toute la terre, 6° qui oppo ’e des obflaclet
:tnfarmontabler à no: plu: généreul’er inclinations. C’en: af-
iiirément le véritable l’ens de ce palTage; (St il feroit ailé
de le prouver par l’Hiltoire même du fiecle de Longin.
De cette maniera, ce thteur répand fort bien aux deux
objections du Philofapne, dont l’une en que le gouver-
nement Monarchiquecaufoit la grande flérilité qui étoit
alors dans les efprits: de l’autre Que dans les Républi-
ques l’émulation il: l’amour de la liberté entretenoient
les Républicains dans un mouvement continuel qui éie- ’
voit leur courage , qui aiguifoit leur efprit , a: qui leur
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.que c’en fon naturel de blâmer toujours les chofes
préfentes:.(7) mais prenez garde que *******
Etcçrtainement, pourfuivis-je, fi les délices dîune

REMARQUE&
infpiroit cette grandeur 6: cette nobleflë , dont les hom-
mes véritablement libres font feuls capables. DAc.

I 2°. Monfieur Dacier a eu iciles yeux allez pénétrans
pour voir la vérité. Voyez ma Madame" , 6L mes re-
marque: Latines. Pour peu qu’on y défère , on croira
aifément qu’il faut traduire: Alors prenant la parole. Il
cil: fort nife, mon ami, dix-je, (St fait le naturel de
l’homme, de blâmer majeurs les choies préfentes: mais
confiderez , je vous prie, fi on n’aura pas plus de raifort
d’attribuer ce manquement des rands .ef’prits aux délices
diune trop longue paix , ou p utôt à cette guerre fans
fin, qui ravageant tout, bride (St. retient nos plus no-
hies delirs. Ton.

3°. Voici la tradufiion latine de TOLLIUS. [fic est) , Pra-
cIive 5,7, inquam, 6 bon: , 6’ hominibus parfum; familiarz,
fnflidirt famper, 8’ cnlptzre pmfiutia. miam": yidefir, ne

’ fort: [me univerfi terrarum urbi: par gradin nabi: ingmia
Çarrumpat : feu malta etiam mugir, interminum illutl 6’ per-
peluum, quad [huila noflra colubet, a; "fana! , ballant.
Ces paroles renferment une forte de contradiéiion.

4°. M. Dazier doit fa Note prefque entiere à M. Le
F2177", qui n’a rien vu de manque en cet endroit, de
qui s’en contenté d’y donner un feus, en corrigeant le
Texte. DE 81-. MARC.
- (7) mais prenez garde que] 1°. ’ Il y a beaucoup de
chofcs qui manquent en ce: endroit. Après plufleurs
railbns de la décadence des Efprits, qu’apportoit ce Phi-
l’fiflph: introduit ici par Longin , notre Auteur vraifem-
blablement reprenoit la arole, 6; en établifl’oit de neu-
velles coures .3 c’efl à çavoir la guerre qui étoit alors
par toute la terre, de l’amour du luxe, comme ln faire
le fait allez connaître. Dur.

M.- DesprlmtleS’c-li trompé. Le TeXte efllégerement
corrompugmnsfl n’y manque rien. Longin dit, en repre-
nant le commencement de la Phral’e: Ïeprir alors Iaparolr.
Il eflfizdk, 4mn, a naturel à P1101101: defe plaindre toujours
du’prtfent. Mai: prenez garde que ce n’a]! point un: paix
regnanrdam tout l’Uniyerr, qui corrompt la grand; E:-

L14.



                                                                     

53,5. TRAITE!
trop longue paix font capables de corrompre (8)15

lus belles ames , cette guerre fans fin ,. qui trouble
âepuis- fi longtemps toute la cette, n’en pas un

moindre obflacle à nos dents. .
il Ajoutez à cela ces paillons qui afiiegent conti-
nuellement notre vie , dt qui portent dans notre
aine la confufion & le défordre; En effet, conti-
fuaLje, c’en le defir des Richelres ,’ dont nous
ommes tous malades par excès; c’efi l’amour des

plaifirs, qui, à bien parler, nous jette dans la fer-
vitude , dt, pour mieux dire , nous traîne dans le
précipice, où tous nos talons font comme englou-
tis. il n’y a point de. paffion plus haire quezl’Ava-
rice, il n’y a point de vice (9) plus ’infame que
la Volupté. Je ne voidonc pas comment ceux qui
font fi grand cas (lesîriChefi’es, a; qui s’en font
comme une efpece de Divinité, mourroient être
atteints de cette maladie , fans recevoir en même
temps avec elle tous les maux dont elle cit naturel-
lement accompagnée? Et certainement la profufion
a; (to) fies autres munirez habitudes, fument?

L .t à. . P H l . Il lPr s15 E A Q U E S. .
grils; 3 que c’e lien plutôt cette guerre continuelle de:
raflions , par qu nos.ame: [ont afilgtet, En: inclinations
damas qui tiennent [aux leur garde le Sieclehoù nous 11’-
a’oru , 5’ qui, comme dafcendan: d’un lieu fortlfid, ravagent
8 dtjblent tout. J’ai rendu du mieux que J’ai pu les
Metaphorn dures a: forcées, dont Lon in le fut. Cet
endroit en celui de tout [on Ouvrage o le faux bel-Ef-
prit domine le plus. DE 51’. MARC.
. (8) CHANG. lupin: belles amen] Après ces mots , le

Trauma" avoit ajouté ceux-ci: à plus forte ratifia , quid
(retrancha dans I’Erütian de 1683. firmes.

(9) (plus Infante que la VolupteJ Il falloit: plus oppof?
au: g nefrofitç, ou plus contraire à la noble]? gulawhprl.

pneu. .i (la) les une: mamife: würmien] La M0142. Ton.
Cette Note de Tonie; en: fondée fur une correction

Qu’il; faite au Teste, qui fe trouvoit corrompu dans
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rès les richefi’es exceflives: elles marchent, pour
inli dire, fur leurs pas, ô: par leur moyen elles

s’ouvrent les portes des villes 8L des-maifons , elles
y entrent, (n) dt elles s’y établtllentgr Mais à
peine y Ont-elles féjourné quelque temps. qu’elles
y font leurnid, fuivant la penfée des Sages , a:
travaillenta fe multiplier. Voyez donc ce qu’elles
y produifent. Elles y engendrent le Faite dt (12)
la Molefi’e, qui ne font point des enfans bâtards,
mais leurs vraies a: legitimes produéiions. Que fi
nous lamons une fois«croitre en nous ces dignes
enfans des rubanes, ils y aurontbientôt fait éclore
glu) l’lnfolence, le Déréglement,’ l’Efl’ronterie ,

mous ces autres impitoyables Tyranssde l’aine.
(r4) Si-tôt donc qu’un homme, n’oubliant le foin
de la Vertu ,s n’a plus d’admiration que pour les
choies frivoles a: pendables, il faut de nécellité
que tout ce que nous avons dit, arrive en lui: il
ne fçauroit plus lever les yeux pour regarder au-
defi’us de foi, ni rien dire qui paire le commun: il

hui szu4savza
cet endroit. Mais fa correêiion en: inutile 6: faune.
Voyez Rem. fur la Trad. ne 5T. MARC.

(Il) 5°] Cet 5’ manque dans toutes les Edition:
avant 1713. DE s-r. Mana.

1(12) la Il!oleflë.] L’Arrogance. TOLL.
Cette Note porte encore a faux. Le Terme Grec

lignifieluxe , déliter, 6; peut fort bien f: rendre par
Mairie. Le mot drrogance traduit un autre terme qui
n’efi point de Longin , dont le Teste en interpolé dans
cette Phrafe; mais une correction de l’influx, que Tol-
lins a fait palier dans l’on Texte. Confultez les Note: de
M. Penne. DE ST. MARC.

(13) fInjbIenceï, le Dlnglernent , l’EfronlerieJ Peut-
être les trois termes Grecs feroient-ils mieux rendus par,
l’Injujlice, le mépris des Lait, 81a Babouche. DE 5T. MARC.

(r4) Si-tdt dans n’en homme .. . ou le n;tpri.r.]
LONGIN dit: Carnil e A-néceli’aire que ces choies arrivent,
à: que les hommes ne puilTent plus élever leur me,

L15
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le fait en .pen de temps une corruption générale
dans toute (on aine. Tout ce qu’il avoit de noble
6c de grand le flétrit 6c fe lèche de foi-même, a:
n’attire plus que le mépris.

Et comme il n’efi pas pollible qulun age ’on
a corrompu, juge fainernem 8: fans p on e ce
qui cil; jufte dt honnête; parce qu’un efprit qui s’efi
laiffé gagner aux préfens , ne connaît de jatte à:
dlhonnêre que ce qui lui cil: utile: comment Ivou-
drions-nous que dans ce rem? (15) ou la corrup-
tion regne fur les mœurs I fur les efprits de
tous les hommes: où nous ne rongeons qu’à attra-
per la fuoceflion de celui-cl,- qu’à tendre des pie-
ges à cette autre, pour nous faire écrire dans (on
refluaient; qu’à tirer un infirme gain de toutes cho-
fes, vendant pour cela jufqu’à notre aine (r6) *
miférables efclaves de nos propres pallions: Com-
ment, dis- je, fe pourroit-il faire, que dans cette
contagion générale, il "le trouvât un Homme filin

REMARQUES.

I. .ni prendre un certain foin de leur réputation; maisqu’in-
l’enliblement-une corruption pareille à celle de ces tans
(dont nous parlions) arvienne àfon comble; que ce qu’il
y a d’élevé dans l’e prit, étant négligé, le (lénifie (5L Ce

deisècne;’puifqu’admirarcurs de ce qu’ils ont de mortel
(5: d’inutile , les Hommes ne prennent aucun foin de
l’accroifl’ement de ce qu’ils ont dlimmorrel. DE S-r. MARC.

(15) où la corruption regrat fur le: mœurr 8’ fur le: ef-
prlt: de tous le: [20771ch :] Il n’y a rien dans le Grec qui
réponde à ces paroles. répétition inutile de ces autres
termes, qui font quelques lignes plus bas: dans cette
contagion glnlralc. DE S’r. MARC.

(16) mlft’rablc: cfclavc: de ne: propres pafion: :] Il man-
que en ce: endroit un mot dans le texte. M. Duprtaux
y fupplée airez heureufemenr ; mais Tolüu: ô: M. Penne
y fuppléent plus neuraufement encore, à mon avis, par
un terme qui lignifie l’amour des richcfir. Selon eux,
la lettre en: matu: chacun en cfi’ldyage par l’amour la
vicheflcs. DE S’r. Mure.
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de jugement. 6c libre de paflion; qui n’étant point
aveuglé ni réduit par l’amour dugain, pûtdifcer-
ner ce qui sil véritablement grand (la digue de la
poflérité? En un mot, étant tous faits de la ma-
niera que j’ai dit, ne vaut-il pas. mieux qulun au-
tre nous commande , que de demeurer en notre
propre puilTance: de-peur que (17) * cette rage
infatiable d’acquérir , comme un Furieux quia rom.
pu res fers ,1 6c qui le jette fur iceux qui l’environ-
nent, (18) n’aille porter le feu aux quatre coins de

.la terre? (19) Enfin , lui dis- je, c’ell: l’amour du
luxe i efi calife de cette fainéantife , ou tous
les E ne: excepté un petit nombre , croupifrent
aujourd’huî,, En effet fi nous’ étudions quelquefois ,

on peut dire que c’en comme des gens qui rele-
vent de maladie ; pour le plaifir, pour avoir lieu

4R 141M a RÎlQÂJU E s.

(I7) cette rage einfiztialllc maærwæqe M. Buridan; -
upar cette Périphrafeirend beagle lip’ün x la force du

terme Grec, qui fignifie avarice; lue in: font Toma: 6:
M. Pan-ce, en le traduilant (impie i t par cupiditqlel,
parce qu’il cil: au Pluriel. M. l’Abbé Gori donne! ce
terme le ,mémcylèns que t M.;D;rprtqp3,yëç 41C au plu-
riel, parce que fa page ultima: que": affilât:
voglie d’une. ’Dn ’81; une; r I ’1’ le ’ -

(18) n’aille poiler [afin aux quanta-aine de la tard]
Loucm dit.- ne mette enfeu tout l’univers même par
les maux , qu’elle azureroit. lDEÂSn MARC. ’

(l9) Enfin, Iùi lit-je , "planifia: Ü [bâclai] 1°. M.
Desprâmz paroit n’avoir point entemlu ce parlage. Je
ne vois rien dans le Grec que ces mots , l’Amaur du
luxe, puifl’ent rendre. q J ,2°. LONcrN dit, en le pamphmfiznt: Enfin , je lui dis
que la deflruflrice des efprits de ce teins cit la fainéanti-
fe , dans laquelle , à l’exception d’un petit nombre, nous
parlions tous notre vie, ne nous portant au travail, de

I n’entreprenant rien que pour notre plaifir,ou pour nous
procurer un peu de vaine gloire , 6: nullement dans la
vue de cette. utilité digne de notre émulation , et de
l’honneur qui nous en revrendroit. DE S’r. MARC.
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de nous vanter, a: non point par une noble ému!
lation, 8c pour en tirer quelque profit louable 8E
folide. (20) Mais c’en airez parlé là-deflhs’. Ve«

nous maintenant aux pallions , dont noustavons
ramis de faire un Traité à part. Car; à mon avis,
elles ne font pas un des moindres ornemens du
cours, funtout pour ce qui regarde le Sublime. "

REMARQUE&
1 A 1 ’(ne) Mais de]? d’un parlé . . . ce qui regard: le Sublich

1°. Louer»: dit : Mais il cit à propos de laitier celapour
palier à ce qui fuit. Ce font les Paifions, dont j’ai pro-
mis de parler exprès dans un Traité particulier, ë: qui, 4
comme il me femble, font partie du Sublime, ainfi que
de tout autre genre du Difcours.

2°,. Ces paroles difent très-clairement , quele Traitddcr
PajIîons devoit être la fuite, de comme la feconde partie
du Trait! du Sublime. Je ne vois donc pas pourquoi Ma
Peau: reproche à Tolltu: d’avoir conformé fa traduction.
à cette idée. La Verfion de M. Prime lui-même l’olïre
également; 61 rien n’empêche qu’un Trait: particulier,
étant la fuite d’un autre Tram, n’en fait regardé com.-
rne la feconde partie; quand la matiere en en nécelïairç-
ment liée à celle de ce premier Tram. DE 8T. MG. h ’

sFIN nu Tout Qun’rqrziïit..;x"3



                                                                     

T A B L q E
DES MATIÈRES, ’
Communs murs en qua-turne VOLUME: r

A; . zl u

Aændtinœ. A. que! genre d’Eloqucnce elle convient;

4 407. 1 . r q. , ,2leur»; des Grec; a. des Latins, plus’rnarqués que les
nôtres, contribuoient à.lthrmon1e de leurs Langues,

124. vAccoâdr. De quelle cenféqnence ils font en Mufique,
45 s 459:i

1mm. Voyez , sailli. VAgnès (La Belle). Voyez, Sorel. ,
2ième: de Sainte Thétis (La Mètre). Voyez, Radin. l

grtablc ou"! fait le puni] de le Froid , 21:5, 206. J,
Aja . Sentiment fublinie qu’Hontèr: lui met danseur Boul:

me. 332, 333. Mal rendu par bugran- de par la
Mette. 334.335. inculquai-www?!" 13-2

V roi e, 335. r et: ’; q f iAir. Voyez, Bd 131.5: Ban Air.

Alcide. Voyez, Hercule. . l r ..livide: (Les). ui ils étoient, et ce qu’en dirent H06
mère, Virgile Claudie», 309, 3m, au, 312.

allotir, prétendu père des Aloîdcr, 309. i I

Âme. Billet-turion de Langin contre l’Opinion des Smi-
cienr fur frime,

3, 4- tdindliur (Lettre de Langin à), . ,mmom’ua, crié .ar Longin, au ujet de l’InIitptlon, 378;
Amour-Propre iverfement modifié, produit les Pan

fiant, les Varan-(St les Vit-cr, 314, 315.
gyripbgcmte, coquet blâmée par Longin, 282, 283. .
r mplzficazion. uand elle cit micellaire, .367, J Ce ne

c’efl, 367.- quoi fert 6; comment fe dlvrfe, 3 zf
363. Exemples tirés de Cicéron, 362, 363. ce qu’lî
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lui fiat pour être parfaite, 363. Sa divilion par Quin-
tilien, 364i, 365. Définition qu’en font- les Rhtzeurr re-
jettée par frangin, 567. Comment il la définit, 368,
369. Sa défillltlonicxpllqllée, 371. En quai elle diffère
de la Preuve, 369, 370. Son ufage, 370. De celle qui
Te fait incrcmento, 365.

Jnacharjir. Morfle ce Philofirphc, 356.
Anacréon, traduit en Ver: par Remi- Bellcau, a; depuis

en Prof: par Madame Dacier , 29.
Anaplion, Figure de Rhétorique. Ce que c’ell, 427.
Anciens. Il faut leur palier leurs fautes en faveur de ce

qu’ils ont de bon, 269. A
Amimétabolc; Figure de Rhltorique. tCe que-c’el’t, 441 ,

442-
4pntlonius. Jugement fur [on Puime’des Argonautes ,

4 - . .Apojlroplu, 451. Son Effet fur l’Auditcur,I451. Voyez,
Sarment Ü Tranfition: imprtvuer.

Aratut. Puérilitd de ce Poëte dans une defcription de
Tempête , 354. Ses Phénomène: traduits en Latin par
.Gzrmangcurs Cdfur, 356. lequel enchérit fur l’Orrgi-
rial, 35 .

Arc ( finaud?) Voyez , Pucelle d’OrllanJ.
drchiloquc. Sa defcription d’un Naufrage, 436. Juge- 1

ment de .Longin fur ce Poëtc, 486.
Arienr. Voyez, Arias.
Jrifmaf a; ou Arâfntafiiienr, (Poème des) De qui il en,

350. ugernent e Langin fur une Defcription de Tem-
pête de ce Pointe, dz examen de ce jugement, 350,

351- . .jrlllippe. Iliperbole vicreufe que Diogène Laine lut at-
tribue , 506.

Arifiophanc, Comique Grec. Jugement fur ce Poëtc, 515.
drifiotc. Donne les véritables Règles de la Rhétorique à. ’

de la Pratique, 78. Précautions qu’il demande à l’é-
gard, des Figure: hardies, 473. Voyez , Coflimdre de
Reg et.

’Armoirn pleines de Papiers, 523.
Armoiries. Voyez, Blazer).
Jrnauld (Simon) Fils de. Robert Amauld d’AndiIli , Vo-

’ .yez, Pomponne.
Wrangcment des Mots. S’il peut contribuer au Sublime,

126. De peu de rationne à cet égard dans la Langue
Françoife, 127. Enflc et groflit en quelque forte la
Voix, 515. Voyez compofition. ’

Un. si l’Elo une: en a befoiu, 59. Ce ul fait [a per-
fection, 3 7. Sou ul’age pat-rapport à Orateur, 503,

r
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504. Renaud" fur ce: endroit du Texte de Longin,

504, 505- . .du du Sublime, 5’11 exulte, 34. 55. 63. 64, us, 274,
275. 277 . 278-

Artamène. Voyez, Cyrus. .
Afldiflne; Figure de Rhétorique, 51.0. 7
djyndeton, ou Retranchemem de halène, Figure de Ru.

tàrique, 424.
Athroïfme, Figure de Rhétorique. Ce que c’eflz, 441.
Âltique: (Diâlan) Ouvrage de Longin, 4.
Abri. Voyez, Aubm’.
Audace dan: le: Penjëes, fource de Sublime, 207, 208,
l 307, 308. Dépend de la nature, tu. Fait le Sublime

des Ima es, 112.
Avicula. oyez, fidullz. I
Aurelian am e Palmyre; Ecrlt à Zlnobie, bizut Fric.

fonniere; ait mourir Longin, n, 12, 13, 14.
dateur. Voyez, A l’ento’ur.

B.

Baie]? du Stile de des Termes, avilît le Dijcaurs, 52! ,

522. , .Beau. En quoi il confine, 26. , .
Bellean (Remi , A traduit Anacréon en vers François, 29.
Bien. Quel e le plus grand felon Demofllxè , 276,277.

Bien: méprii’ables 6L qui n’ont rien de pagé, 301. Les
Bien: dans le fens des Richejfex. Voyez, Richefli.

Boivin (3mm), A traduit en Latin des Fragmens d’un
Ouvrage de Longin, 4, 5.

Bofl’uet (1744785 Etnigne) Eveque de Maux ,1 Trait Pud-
1il de ui, cenl’uré , x96, 197, 198. Trait du Subli-
me des Circonjlnnces, 349 , 350. -- du Sublime de
l’dmplijication, 365, 366.

Bouche. Ouvrir une grande Bouche pour faufiler dans une
petite flûte, 282.

Bouclier (fâchille par Homère; (flâné: par Virgile; d’Har.
cule par Ilefwde. Critiques, 178, 179, 180, 181, 185,
1 .

Boubou": (Dominique), France Ce qu’il dit au fuiet du.
mauvais emplois que les Ecnvains Chrétiens font du
mot Fartune, approuvé en partie réfuté en partie;
198, 199, 291, 202. Cc qu’ll penfe de quelques Pen-
fées des anctens de de Desprdaux, concernant dlexan.
aire, éxaminé ô: réfuté , 208, 209. Jugement fur ce
fameux Pliildlogue, 208.

Brebæuf (Guillaume de) Poëte célèbre. Autant de plus



                                                                     

à; T n n i. e.
enflé nué Menin . 157. 158- Moins digne d’une".

que le P. le Maine, 159, 160.

C.

h. . ..
Canons. Voyez, Artillerie Moderne. . q - 1
Capanll. Paroles qu’il faut fuppoi’er dans le bouche de

quelque Capulet, 279- I Vcappeëonnieôr (Claude). Son Jugement fur le [me film. ’

Wmo ne, . I ’,cæpîroiiizier (MJ Neveu du Précédent ,. aujom-d’hui.
raft!!!" Royal en langue Grecque: En quoi il contri-

bue cette Édition . . , , , : laragne: dominais dans le Difebun, 136, 137, 138;
comme»: ou Cartila- Yoyez, Defeams. .
Ca: Changement e , Figure de Rhétorique, 439, 440.
Cafaubon (Mana) E 9g: qu’il donne à Longin , 7.
caleur, eilime qu’il fait de Longin, m, Il.
and (Le R. P.) , éfnlte. En)? qu’il fait de l’dnalo-

ie, 76, 82, ’83, 4. Selon lu , en qüoiie Pliildjbphs
à le Poire difl’èrent, 76, 77, 84, 83 , 84. Ce que
c’en que découverte G: l’enfee Pain ne, 78 , 79. Maxi-
me de Derpreaox, qu’il trouve qume, 6: qui ce.
faaéfifeile Sublime, 77, 78.. Penfee: de Virgile, de
Lucain 6; de Corneille, dont il montre le Sublime, 77,
78, 79, 81. Ce qu’il peule du Traite du Sublime de
Lunaire, 84 , 85. Sa Définition du Sublime, 84, 85.

Catholicon d’Eflhîgne. Voyez, 19min MeniPpte. .
Clelliu: Rhéttur rec. A fait von- cç que c en que le Su-

Mime, 38, 268 , 269. Qui il ÇtOlt f5: quand il vivoit.
368. ouvrage, que Stella: lui attribuant, 5. A fait
un Traite du Sublime,.7 , 968. Ce qu’en penfoit Lon-

in, 268, 312, 313. Si l’on peut préférer le Trait! de
engin Il! rien, la 11. Son Truite, pourquoi doit

letre regretté, 24. ÈMmé par Longin de n’avoir fdn 6
qu’à montrer ce que c’en: que le Sublime,,268, 26g.

Cantons; Abus de cette forte d’ouvrage, 172, r73.
Chair; inflige que Platon lui ail? ne, 47 .
changeoient de Cul, de Tenu, e Nombre, de Perfon-

ne:,de 60mn 5542- r iClumt; l’on effet or maire de naturel 512, 513. ..
Chateaubeeu comme.) Eloges qu’il donne à Lori in,

Io, u. Ce qu’il dit de l’objet du Traite de ce lid-

teur, 13.9s» 534. . ,Cheval de Troie,- Etendue d’un Sault des Chevaux des
I Dieux; Réflexions critiques le: fuie: , 168, 169 , 17°.

O
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Choix de: Mots: Né’Cefi’aîre pour le Sublime, 465, 466.
Cicéron; Caraélère de l’on Eloquenee, 132, 133, 372,

373. En quelles occafions (on Slile cil le plus d’ura-
ge, 132, 133, 372, 373. Il cil: comparé à Llemojilzène
par Longin, 370, 371. Exemples d’enflure ridicule, ti-
rés d’une de l’es Oraifimr, 285, 286. EXEinples admi-
rables d’Amplification , tirés d’autres Oraijbns, 361, v
362. Ce qu’il peiiibir de Demofllzène , 489, 490.

Circonjianeer; Leur choix 6: leur Amas , contribue au
Sublime, 344, 345. Quelles Circonjiaucee doivent en-
trer dans une Narration; 61 quelles doivent être omi-

i Tes, 101 , 102, 360, 229, 230, 233, 234 , 359. New:-
fite de les entoiler dans le Pathétique, 234, 235.

Claudien, l’enfée, qu’il em runte à Homère, 311.
Cleomène; Defcription de il; Mort, louée & critiquée,

- 4 . .Cleuafme , Figure de Rhétorique, 510.
.Oochon. Petits Cochon: Larmuyans, reprochés à Homère

par Zoile, 341.
Cœur. Source d’où le rang fe répand par t0ut le corps ,

47 .
Colleâian, Figure de Rhétorique; En quoi elle comme,

441.
Colomber, qui nourrirent Ïupüer, 337.
Cantique. Trait Comiêue dans Strabon , 513. Mauvais

Trait Comique de héron, rapporté par Quintilien,
509. 51°.

Cam arai o r, Refroidifl’ent la Narration, 322. En quoi
lei es if rent des Métaphorer, 504. EXemple d’une
Conlparaljbn excellente , tiré de Lumin, 391.

Conlzfiîfition, Cinquieme foui’ce du Sublime,- il elle en
e a Principale, 110, 117, 308 , 511, 515. Dépend
de l’Art autant que de la Nature, 117. Ce que Lon-
gin entend par là, 116, 117. Ce qu’en dit Quintilien,

511. » .Coude (Louis Il. de Bourbon, Prince de) dithonfieur le
Prince, ou le Grand Condé ; Ce qu’il reconnmt pour

le Caractère du Sublime, 302. -Coribante: Pretrer de Cibèle , 118, 119.
Corneille (Pierre) Trait Sublime de (es Horace: , loué,

37, , 101, 102, 111, 112. Trait Sublime de la M!-
dte, oué, 69, 7o. Expliqué, 61 juilifié contre un An-

lois, 102, 103, 104. filages des trois premiers 115e:
e les limaces, 30, 31. Trait Sublime de cette Pièce,

41 , 42. Vers de la même Pièce condamné mal-à-pro-
vos comme Cheville, 101 , 102. Traits Sublime: de [on
Canna, 52, 53, 343. Dans Sertorius, 343. De [on Su.

Tome 1V. i Mm



                                                                     

545 TABLIdu, 73. De l’on Cid, 80. De fa Mort de Pompée, 8:,
2o6 , 207. Ce dernier mal copié par Brebœuf, 1.07. Bel.
le Image de Il Trngedie d’Edipe, 396, 397.’ r

Coflar; Traits puérils de fon Apologie pOur Voiture,

203. 204. 205. rCritique (La) d’Andramaque. Voyez , Folle Qu’elle.
Caleta, Prêtres de Cibelle, :19.

D.
g

.Dacier (MM),- fes Note: fur Longin adoptées par
Dexprlallx, 29.

Daâiln; Prêtres de Cibelle, 119. ’
Die-lamaient. Traits puérlls de quelques Declmnaleun

Latinsxrapportés par Sénèque,- Erreur du P.,Bouhoun
à ce fuJet, 208, 209.

D440? de: Ténèbre: , comment dépeinte par Htfiode, sa: ,
322.

12mm des Beethltimls, Point: le Sarrazin. Voyez ,
Sarmzin.

Définition du Sublime, par Derrlaux , 33, 34. par le
ebrre, 23, 25. par La Motte, 34, 35, 36, 37. par

Silvain, 38 , 39, 4o, 41, 42. par M. Raimond de St.
Man], 72, 73, 74, 75. Selon le P. Cafld, 84, 85,
86, 87. par Longin, 88, 89, 90, 116, 117, 118, 119,
120.

Démocrite. Penfee: froide: à” patine: de qunû! au fu-
1et du Rire perpétuel de Démocrite, 214, 217.

Demofihène. Caraclère de fon Sublime, 371 , 372, 373.
Quand Ton flile en d’ufage 7128, 12 a 8°. 13! a 133,.

. .134, 371, 372, 373. Apphcation ’une de fes Mam-
mcs au Ilif’awrs, 276, 277. en mis en Parallèle avec
Platon 6; Cita-ou; 371 , 372 , 373. Traits Sublime: de
Dz’mofihène, 399 , 405, 406, 407., 403. Remarque: fur
ce: endroit de la Traduction de Longîn , 406, 408. Il

L peut avoir imité Eupolix, 408. Fournit des Exemples
d’1flîeî70 arion, 419, 420. du Concour: de: figura,
427, 42 . 1l ul’e figement de l’Hyperhale, 436, 437,
438.. Il travailloit beaucoup les Hamngues, de pour,
QUOI. 37, 438. Exemple de Tranfitionrimprlyues, 433.
Lou in le compare de le préfère à Hipe’rlde, 483, 439.
Dé aux de Demojlhâne, 492 , 493. Ses Perfeâfions, 494.
4954

Denis filalimrnafl’e. Confondu mal-à-propçs avec Lon-
’ gin, 4’ 5. Mis à tort lundefl’oue de la: par Le Fel-

wa, 511 , 512..
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Denis de Phafele; Auteur d’un Ouvrage contre damna»

chus, confondu avec Longin 5.
Derfonlaines (L’Abbd); DéfencÎ mal Racine, 228, 249,

25°, 257. 258, 259- . . ’ , -Desmarai: (L’Abbé Regmer). Voyez, Regmer.
Desmuras de saint- Sorlin (Ïtan) Poêle 6: Vifionnaire
I François; Crmque Despreauz avec raifon , 320, 321,

’ 339-- . .Desprdaux (Nicolas Boileau); Quand 6c pourquoi il don-
na la Traduflion de Longin, 3 , 4, 2o, 21. l’a défenl’e
du Récit de Themmène peu fatrsfaifante , 227 , 228.

Diafjirme; Figure de Rhétorique, 491, 510.
Dialypofe; Figure de Rixetorique, 427, 428.
Dieux delta Fable. Idées conuadîâoires de leur Puiflînn-
. Ce 6.: de leur grandeur, parfumé", 318, 319, 320,
321.. 329. "33°. 331- VDigrefion. Dans-le Drfcourr, 373.

Diminution, Fxgure de Rhetorîque, 366. v
Eugène largue. Ce u’il rapport; dljriflippe , 506.
Dire! ; Trait d’Euripule à Ton fujet approuvé par Lon-

gin, 516, 517. Défapprouvé par .Silyain, 49, 50.
lewrde (La Déçlre), fun Portrait par Homère, 318.
Difcours; Ce qu! le conflîtuc felon Tolliur, 27, 28. Ce
l ni en fait la Perfeéîion, 270, 271, 272. Sources de

es Beaum- 6: de fes Viger, 74 , 75, 76, 77, 267,
268 298, 299, 312, 313.

Dif (linon, l’une des parues de la Rhétorique, 26, :7»
Dt pute; Quelle bonnclfoi elle exige, 428. .»
Doriplmre, Ce que c’était, 502. .
Douleur; l’on Langa e, 241 , 242, 245, 246, 247, 259,

261, 263, 264, 2 , .
Doute: fur Homère , Ouvrage de Longin , 4.
Dudillziu: (André),*Voul0Ît traduire Lou in, 16.
.Dur ou Dureté dans le Stile; D’où proc de, 25, 26,

Eu LÉcriture 8812171"). pleine de Trait: Sublimes, 324. un.
ture, Pr te du fentiment au chofes inanimées, 257.

Éducation; une de Tes parties efi’emlelles trop négligée

dans les Colle ce, 99, 100, 101. "Efort (Traite e 1’) par Longin, 4, 5.
15511174 uniforme duflile; Il Ërfeètion on défunt, r4, 15.
E gzncc; fi elleeconflitue Sublime 308, 309.
Élévation d’EJÏm’t naturelle ,. Image tic la Grandeur Je

l’âme, 314, 315.. fi elle durèrede le Grandeur d’4-
lm, 3H, 315.

Mm 2



                                                                     

s48 r un.Eloeutlou ; Combien elle à de mies, 25, 26.
Eloquence; ll elle peut le p11 et de l’drt, 36, 37. il

Lengin l’a confondue avec le Sublime, 58, 59. Gran-
de ou Sublime; l’a Perfection, objet du Traite de Lon-
gin. 106. Io . 135. 136, 137. 138. 139, 277. 3,56.58. 3.9. 3 2. 363. 36,4, 40°. 404, 415. En qum cl:
e con 1lle, 115. Dépemte ar Quintilien, 108, 272.

Genre Sublime d’Eloquence, illërent du Sublime, 106,
114, 115. Ave: de: défoule, préférable au Illediocr:

l parfait, 134. en Imparfaitem’ent dépeint par Rollin ,
135. Son caractère chez Demofihène, Pindare, Sopho-
cle, Corneille 6e liofiuet, 138, 139, 1 0. Vehemente,
la plus perfolte de toute; l’on caraél re, 131, 132.
Fleurie; fou caractère, 134, 139, 140. Hiperide, Ton,
Bacchilile, Racine 61 Fleclzier y excellent , 140. Blo-
queue attaquée par Pourcllot, 99, 100. Défendue par

Gibgfl, 99, 100, 101. . 7Enâe, [036 Bouclier cenl’uré, 61 mal Juflifié, 178, 179,

1 5, 1 .
Enflure; il pardonnable aux Pain: Tra iquer, 144. Re-

grochée à Virgile, 146, 157, 147, 17 , 185, 186. Dif-
cile à éviter, 149, 152, 172, 296, 297. li elle vient

de la force ou de la foiblelTe de l’E prit , 149, 150.
Elle dl de deux fortes; En quoi c acune comme,
r51, 152. Autres cirées par Longin, 153, 154, 156.
Elle ell Froide, 190, 1,91. Aulli vicieufe dans le Dir-
cour: que dans le Corps, 285, 286. N’a qu’un faux
dehors , 286.

Emma,- jultifie contre le reproche d’Enflune, 284.
Epanaphore, Figure de Rhétorique 427.
gamète; l’a confiance Sublime, 316.

mon. Voyez , Poème fifi us.
Eratollhène, comparé à ra lloque, 486.
Efchile, Caraélère de fou fille, 146. Exprelïîon puérile

de ce Poêle, 298. Il a quelques Image: Nobles 61 Hé-
roïques dont un exemple; mais il a l’auvent des pen-
fées ru es 6c grolllères, 394, .395, 396.

Ejîrit ; La Valle étendue de l’es vues, 497. Ejjorit fou-
t fou: le: pieds, Hîpcrbole vicieul’e, 505, 506. Re-

marque: fur cet endroit de le Traduâion de Lougin,
505. Traits d’El’prit déplacés; leur cirer, 226, 227.

Ethopee, Fiîure de Rhetorlque; Ce que c’elt, 427.
151mo lus; E o es Hiperboliques qu’il fait de Longin,7, 8.
151410.13; Poët Comique Grec, 408 , Trait de ce Poète
’ "une 6:. rendu Sublime par Demofllzèue, 439, 410.

Euripide; PrOpre à exprimer l’Amour de la Fureur, 390,
V Néron pas ne pour le Grand, 390, 391, 392. Belle
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Image de lui , imitée par Ovide, 392, 39;. Il imite fon-
vent Efchilc dans res défauts, 395. Cm5 pour exem-
ple du Sublime de la Campofition, 516, 557. .

En be; Ouvrage contre les Stoimns,»qu’rl attribue à
engin 4,5. ’

Ennui" fut mal-à-propos de modèle au Thdramène de
Racine, 250, 251 , 252, 253.

Exprefion; Propremznt dite, C’en: çn elle que le Subli-
me confilte, 85 , 86 , 87. Elle drfl’ère de PElocution,
(5; n’eft autre chol’e (lue le Tour de la Penfée. 85, 86,
87, 88. Ce qu’elle cl à la Penfte, 85, 86.. 87. Prife
dans le feus ordinaire; Sa jumelle préférable à l’exac-
titude fcrupu’leufe du Vers; A qui l’on doit cette te.
le de gout, 86, 8.7. Convenable au ujet ; en une
ource u Sublime, 109, ne, 308. Ele fait nécefl’ai-

rumeur partie de la Penfée, 113. Dépend de 1’11" au-
tant que de.la Nature, 115. Nouvelle; Quand «S: à
quelle coudttion elle peut être bazardée, 221, 29.9..

F.

Fabricim, Grandeur d’Ame de ce Romain , 301.
Faculté de bien parler, nécelïaire pour arriver au s10-

Iilime, 307.
Faute: dans un Ouvrage; font ce qui frappe le plus,

485. Se peuvent excufer dans le Sublime, 500. Sont
rares chez les Grand: Math-e: de l’Antiquitd,5ou , son.
à n’ont pas nui chez eux au Sublime, 501, 502.

Fi un: dans le Dl court; Gemment elles l’ont une des
ources du S z, 109, 303, 403 , 4:7; Elleifon:

de deux fortes, 307, 308. Les Figure: de le Sublime
fe foutiennent mutuellement, 414, 415. Les Fi un:
feules indlfpofent l’Audlteur, 4x5. Remarque: ur la
.Traduaion de, cet endrott de Longin, 415. Par que!
moyen on voue les Figure: , 416, 417. Exemple de
cette précautron de l’Onmur, 417, 418. Elfe: du con-
cours de: Figures, 42:6, 427. A quoi dles fervent
dans le Difi’çurr, 464, 465.

Fléchier (Efprtt)., Evequc de Nîmes; Traits pattu: de
lui; :95. Trait du Sublime des Circonjlancn, 349.
35°.

Fleuve: de Filma, 499. .Flot qul Recule dpouwntd; Ce qu’il faut en pleurer;
049, 258.

Force; Moyen d’en donner au Dijèoun, 385, 386.
mm: Oppofé au Sublime, 179, :80. ..

Mm 3
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Froid, prefqu’inl’éparable de l’Enflure, 19.1 , 192. Enfil-

ples du [hie Froid, 289, 290. Son on me, 298, 299,
Fureur hors de Suijbn ou Parenthtrfe, in, oppofé au

Suôlime. Ce que e’elt, 190. p .
Furie, Comment peinte par Euripide, 389.

G.

Gérer: ,6 Poëte François; Cenfure juRement Raufmu-g
’ 1 4, 1 5.
(me e (l’alliage de la) 1. Treuvé Sublime par beugla, 27,

41 , 89, 90, 323. S’il cil véritablement Sublime, 27,
28, 74, 75. 33°. 331. 332. 333-

Glnie; Le: plu: triairls, quand]! tombent dans la Bu.
dinerie, a fubllituent les Peinture: de: Mœurr au Pa-
thétique , 341 , 342. Grands, plus fujets à faillir que -
les Médiateur, 482, 483, 484. -

Germaniqu 6C4far, Traduâeur Latin des Phdnomènu d’4.

ratas, 35 . tolim (Batteur) , Célèbre Profell’eur de Rhum ne,
L’unique thteur de ces derniers teins, 25. fou illo-

e a 2 99) loor8122111442: (Le); Ce que c’en, 153. Exemples «une.
rens, 159, 160, 161.

Gergius, Orateur Grec , critiqué par Langin 6: infime.
7,28, 281 , 282, 283, 287.

Cari (Anton-huncefio) , Tradufleur Italien de Langin, 22.
Grau: du Difiourt; Ne fout pas ce qui perfuade; 427.
Gfmlion; Figure de Rhétorique, 442.
Grand leur le lecour: ; fi c’elt la même chofe ne le

Sublime, 23, 24. Raifons de l’Aflîrmative , 2 , 27,
45, 46, 100, 101. S’il a des règles, qui emmurent
infailliblement’cette di hélion, 54, 55. Ce que c’elt
dans Hermagène; Ses fources felon Longin, 24, 25.
Ce qu’en penl’c Tolliur, 26. .

Grande: idées, emmielles au Sublime, 36. .
Grtâçoire de Naziunœ (Saint) ; Métaphore hardie de lui,

e 7.

v a. 1Harmonie dans le ûlfcours; Ses effets, 122, 123, 130,
131 , 512. Moins fenfible dans notre Langue, que dans
la Grecque ou dans la Latine, 121, 122. NéCclllté de le
varier, 123, 124. Harmonie dans le: Infirmier: aulIi
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bien que dans la Voix, 512, 513. Imprellîon qu’elle
fait fur nos amer , 512. Harmonie précipité comme
une Mafia Pt’flznte, 517. La Compofition cil une efpè.
ce d’Hurmoniç, 515, 51 . 1

flicards, Hfllorren Grec; Exemple d’une Tranfilion im-
prévue, 459, 460.

Hggqiax; Écrivain enflé, 283. l .
Hegelipe; Exemple d’Hiperlrolç macule , 505.
Ileînfiuy (Daniel); Ce qu’il du: de Langin, 9.
Héraclite pleuro1t de toutes les mitions des Hommes,

214- . . . . . vHermogènt; Mauvarfe critique qu’il fait d’un Mot de
Gorgqu, 281. .

Hérodote; Ex refile" froide, que Longîn lui reproche ,
295, 296. i ce reproche elt bien fondé, 296. Hi-
perliate remarquable dans ce: Hijlorifn, 435, 436.4
A écrit dans le Stile Sublime, 449, 450. Belle H’ cr-
bole de lui, 507, 508. Defcriprion d’une Temp te,

21 , 522.
1142040; S’IlfllÏ Auteur du Bouclier d’IIercule, 19.
HiperbutegFlgure de Miltorique; En quoi confi e, 431,

432. Bit de’plulleurs elpèces, de fart à peindre le’
défordre de la Pilfion, 432". Exemples , 433 , 434, 437 ,
438. Dâmujlhéne , à imiter à cet égard, 336 , 437.

Hipefbole, Figure de Rhizorique; Doit s’employer avec
difcrétion, 172, 173. Exemples vlcieux dans Virgile,
172, 174, 175, 178, 1 9, 180, 182. Conditions né-
cefl’aires aux Bonnes: Il: moles", I7 , 1 6, 507 , 5085,,
509. Elle s’nnéantit-à la poufer’tr [il * ” ’r , à, 3

508. Figure hardie 8: dangereufeg’îx l 1" j
Mime, dans Homère 168 " * a ’
riemannien,» v7 .1, . W 1 q 4.
507. Autres’nxemples,"5c77, 508." è q ’ ,
cette Figure, l Quiutilieu 8: Séuèque, 1172, 173, 508,
509. Elle peut fervrr pour diminuer , 510. ,

Hiptride, Orateur Grec; Trait énergique d’une de les
[luranglfeu 400,401. Comparé à Dtma hem; pour-
quoi lui cil inférieur, 488, 489, 495. on ordonnan-
ce après la Bataille de Clzlronnee, 401.

Hifllrolagiz; Ce que C’en, 433. i
Homère. Excelle dans le Stile imitatif, 335,, 336. Trait

Sublime de lm, 67, 68, 69, 72, 89, 90, 91, 318, 319,
321, 312, 324 325, 339: 334, 335 352, 353, 354-îugemant fur (on Bouclier d’Aclzille, 178,179, 180 ,4 .
181 , 182, 183. Ses Peul?" fur les Dieux font allégo-
riques, 323, 324. A pemt les Hommes enfileur, de
les Dieux en Hommes, 33214, 325. Combien’mférieur n

m 4



                                                                     

552 TABLElui-même dans l’on Odifl’ee, 336, 337, 33 , Il
en encore Grand, 457. Sublime dans les æeæîption:
de Tempete, 352., 353, 354. Belle Image de Hi, 390
39L Tranfitiom impreyues, 452, 453 , 456, 457. Il eiË
comparé avec Apollonius (il Thlaerite, 486. Refl’mble
à un Homme en fureur, 336. En quoi imitable ou
blâmable , 210, 211. .

Hommes, Comment on don: écrire les Vie: des Homme
célébrer. 34. 35.

Horace, Trait pueril d’une de t’es 0d", 224, 225. Les
Tranjitiom imprévue: lut font familières, 453, 454.

IIudfon (jean) , donne une édition de Lori in, 20, tu.
Son fentiment fur les punira es attribué; à ce Rhé-
nan 3. 4. 5. Cas qu’il fait u Traite du Sublime, 7.

Il
Iliade; Ouvrage Dramatique de plein affilia», 339.
finages; Ce ne les Rhénan a pellent ainii, 385, 386.

Combien e les donnent .de me 6: de Grandeur au
Difcours, 385. Ufagc dlEérent, que les Orateur: 6:
les Poètes en font, 387, 388, 397, 3 8. Exemples
de Belle: Images, 39°, 391 , 401 , 402. eut effet dans

rEloquence, 409, 401. a 3 ,’ mitntion. Son utlllté,.372, 373, 378, 379. si c’en un
Lama, 379. En qu01 elle comme, 379, 38°, 382., 333.

’Jnterro arion : Figure de Rhelorique, 419, 420. Donne
du eu 6: de l’Aëtlonju thcoun; Exemples, 420.

Invention: Une des Parues de la Rhltarique, 26. Pain?
que, déplgcée dans la Profe, 398.

Irlverjiong FI n! de Rhétorique, 432, 433.
Ion ; Poète ra igue, inférieur à Sophocle. 487.
Ironie: Maniée. nement En Hiperide, 488, 48a. -
Minute; Combien fut à faire l’on Panegirique, ce que

c’en que .ce Difcourr, 289, 290. Trait de lui blâmé
PI! 14”31”: 506. 507.

J.

Jaloufie Noble ou Émulation; Utile aux Homme, 38:.

â L.

, èa-Fofi (Antoine de), Poêle Tragique , 397.
agamie (Gand), Excellent commentateur de Lu-

K’nz 3’ 17° l
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Langue gram-aire; Sa délicatelTe fur les bienféances,

63 4a 3 5- . . . .. Le-Febyre (Taundîuià Efilme qu’il fait de Longin, 6, 7.
Préférence qu’i lui donne fur ceciliur, 11. En fait
une Edition , 19.

La- Motte (Antoine-Houdan de) Juge mal d’un Ver: de
Racine, 249, 250.

Liaifon: (Reiranchemenz des) ; Son bon effet dans le Dir-
cours, 411 , 412.

Libaniur, Sophîlfe Grec, 5. iLifias, Orateur Grec; Son exaétitude de les agi-émeus,
488 , 489. Préféré en tout à Platon par Cérium, 481.
En quai par Longin, 496, 497.

Longîpîerre (Bernard de [laquelle-vue de) - Ses mauvais
rationnemens en faveur du Bouclier d Achille , 180,
181.

Longin; Son Eloge 8: Catalogue de fes Ouvrages. 3, 4,
5, 6, 13 , 14, 15 , 16. Eloges que plufieurs 1Savons
ont faits de lui, 8, 9, Io. Son Hijlaire, 8, 9, 15,

. 16. S’il mérite le titre de Philojbphe 14, 15. Trait
Sublime de lui en parlant d’Hamere, 339. Elt en con-
tradiction avec cuemx en arlant de Demojihène, 488,
489, 490. Explication de es frincipes par rapport aux
Defcripilom Sublime: de Pat aiguail, 233, 234, 235.
Voyez, Sublirne. .Lucain, a fourni à Corneille fes plus beaux traits; Ju-
gement fur ce Poêle; 61 trait Sublime de lui, 8o, 8l.
Traits Enfles, 155, 156, 158. . xLamier: en Peinture; Combien frappante, 419. - ,

.. I. ..; . .s. ’ ’52"?- Jrïlmàk 85m: :1 l
Mondial èuiiîiëëàiefiu; ,- Éditeur de troii

Laline: de Longin, 18.
Manuce (Paul); donne une Editiori de Langin, 18.
Mafcaron (jules). Traits puni]: de cet Orateur, 194.
Muni: , Cenfuré par Longin, 283. .
Médiocre parfait; si préférable au Sublime avec quelque.

défauts, 482, 483, 484.
Meflëne, Ville qui coûte trente ans à prendre, 290, 291.
Matabole; Figure de Rhetari ue, 299, 440, 442. .
Métaphore,- Figure de Rhétorique. Si l’on en doit admet-

tre plufieurs pour exprimer une même choie, 470,
471 , 472. Eli: le plus commun des Troper, 472, 473.
Il faut en adoucir la hardielTe de l’employer à prop0s,
474, 475.. Remarques fur ces deux endroits dn Texte
de Longm. 434. 435- ,

Méthode; L’une des parties de la Mltorique, 25, :6.

3h H M m 5

4H.
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bfidiar; Donne un faufile! à ormaie",- Betux min
’ de la Harangue de Cet Orateur contre lui, 428.
Molle. Eloge que lui donne Longin,’ 33°, 331,

, Montreuil. Voyez, Monirreul.
ilion; .8irnpler 6° vulgaire: peuvent avoir place dans le

Sublime, 466, 467. Remarque: fur cet endroit du Tu.
1e de Longin, 465, 466.

Muret (Marr- Antoine); Avait promis de traduite L...
gin, 16, 17.

illufa. Trait enfle G: pueril de ce Rime", 234.

N.

Nature (La); N’a pas regardé Nicotine comme un vil
Animal, 497. .

Noble (Le); Si c’en la même choleique le Sublime,
5o, 101.

Noblrjle de l’Expreflion; A deux parties, 308.
Nombre Rompu: , diminuent la Noblefle du Difeoun, 517, ’

518. .Remarques, fur le Traduüion de cet endroit de
Longin . 3:3. 324- .

Noureaule ; de: l’enjeu, micellaire a. Sublime, 35, 36.
, Ce qu’elle produit quand elle e11 recherche: avec Il.

fectaiion, 225, 226, 298, 299.

" 0.Objet: (Le: 6m) frappent bien plus que les Potin,

497. 498,, 499- , ,Ode. Ce qui en ferait la plus grande perfeâion , 75, 76.
si le Mile Périodique lui convient, 164, 165 , 166 ,
170, 171. v .Odenat, Mari de Zdnobie, 10. ,

Odifie (Homère ; Oumge tout comique , 342. En
.QIJOÎ (infère de l’Iliade, 338, 339. Elle-cit le complé-
ment de l’Iliade, 337, 338: Contient plus de Fable:

: (St de Narration que d’âme", 340, 341.
Olivet (01.. l’Abln! d’) , de l’Achtmie Françoife; Juflice
u’on lui rend, 228. Sa julhficution de Racine, infli-

nte, 228, 249.
Orateur; ses Devoirs, 139. Premiere qualité, qui lui

en nécelTaire, 316., 317. N’ayant que des l’entimens
bar, ne produit rien de Grand, 317, 318. jugement
fur les Grand: Orateurr, 500. 501.

Orgueil ;.S’ll cil l’âme du Sublime, 72.
Ovide, Cité en Exemple (l’Enjiure ridicule, 272.
(avec: Boue, comment il en iaut)ugcr, 488, 489.

i
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P.

P agnus (Petrm) , Mauvais Tradufleur de Longin, 17, 19.
Palmire, Alliégée par Aurelien, 12. Pnfc, 13.
l’anegirique; de autres bifcaur: du même Genre, n’exi-

gent pas les grands Mouvemen: de: Paflions, 3m, 3H.
Paradoxe; Ce que cleft, 85.
Parenthèfe; forte filiperhates, 431, 432.
Parler (Faut!!! de bien); Bafe du Sublime, 426, 427.
Parage: trop mefurees, ne remuent point l’Audizeur, 517,

51 .
Pagîonx; si les Paflîon: font eflentielles au Sublime.

lxemples, qui décident , 309. Elles font les and"
modifications de l’Amaur-Propre; 313. Silvain les dit
à tort malivaifes en elles-mêmes, 312, 314. Concours
des Paflîans, 229, 250, 240, 349,7 350. .

Pallietique (Sublime du), 307, 508, au , 31,2, 345, 346.
Pourquoi CdciIiu: n’en a point parlé, 309. Quand il

’ fait le plus d’imprcllion, 422, 423. Il exige des ex-
refliam fortes , 202. Règle: prefcrites par Lungin pour
es Defcriptîon: Patlldtiques, développées de appliquées

aux Récit: des Cataflroplie: de nos Tragedies, 229, 230.

7Voyez mimant; .Pana (Olivier) , Condamne un Ver: dans la Profe de
Desprdaux, dont il revoyoit les Ouvrages, 348, 349.

Plane (Zacharie), Savant Anglaix; Éditeur à: Traduc.
teur de Langin, 4, , 2x, 22.

Penfee; En quoi confiâe le Sublime de la Penfëe, 3:4,

315. 4Plriodes; Trop tout", Trop longues, font un défaut,
519. 52°.

Plriphmfes, Contribuenz au Sublime, 462. A quelles
fondizions, elles font bonnes dans la Poëjie Fiançail-
e, 244, 245.

Pafmzfiun: si nous fommes les Maîtres d’y refiliez-,271.
Confondue par les Ancien: avec la Convié’tion, 401.

Peint (Gabriel (le), Premier Traduâeur Latin de Lon-
gin, 16, 17, 19, 2°. Preuve qu’il donne. de fon ju.
gement, 15, 1 .

Ntrone; FaulTeté d’un principe de lui, 179.
Phèdre, Poète Latin; l’on Eloge; Trait de lui ridicule.

mon: enfle, 284, 285. -Plzilîfque ou Pli-fifille.- Jugement fur cet dateur, 515.
Philojbphe; Sa limât-imité fur le Pain, 82.
Philafophie; Son Analogie avec la Poifie, 76, 77.
Plzijigue ; Le: Traite: de Phifique, 372, 373.



                                                                     

556 TABLEPhrafe: , Embarrafee: de veiner imagination: glIent la
Difcourr, 280, 281. Autorité des Phrafe: Praverbia-

Ier, 41 I. I APkrinieur, Poète Tragique Grec, 447. n
Pindare; Longin le critique, 486, 487. Raifon qui fort

à l’excufer , 487.
Pizimentius (Dominicur) , Mauvais Traduâeur de Longin ,

17, 18.
Platon; Caraâère de fou file, 128, 129, 372. Longin

6l Le Febyre lui reproc ent des Exprefions froider,
oz pueriles, 294, 295. Autre Expreflian critiquée par
Longin, 462. Trait Sublime de lui, 45?, 460. Sa Des-
eriprion du Corp: Humain; Jugement ur ce Morceau,
475 , 476, 479, 480. Pourquoi Céciliur le mettoit au
dell’us de Lift", 479, 480. Remarque: fur cet endroit
du Texte, 4 1, 482. Longin le met au-delfous de Ll-

ax, 496 , 497- , , ,P onafme. Vice du thcoun, a Figure de Rhttonque,

44; . 442, in? 445- , . ,Pluriel: , pour es finguherr (St récrproquement, Figu-
re de Rhetorique, 299. Les Pluriel: plus emphatiques
que les fngnliers; Exemples, 442, 443, 445. Réduits
en finguiere, 446, 447. lPlutarque; Pourquoi Langin n’eli pas à blâmer de ne
I’avonr pas critiqué, (il s’il devoit l’être, 280, 292.

Poêle; Comment traité dans la Chambre du Subhme,
r44, t4 . Tr igue: Grecs, étoient [mets à I’Enflu-
re, de ’aveu e Longin, 145, 147.

Poétique (La); Arijlote en a donné les vraies Régler, 78.
Poliptoler, Fi ure de Rheeurique, 393, 394. . .
1’ hyre ; P ilol’ophe Platoniclen ; filage qu’il fait de

ongin 7. .Porta: (Angie) , Éditeur de Longln, 18.
papaye; Il ut l’envifager comme juge des Ouvrages;

que l’on fait, 384, 385. rPredfion; Ce que c’eil; En elfentielle au Sublime, 36,
37-

Preuve: tirées du. fonds même des chofes, 399.
prame (Le); S’il cil: Synonyme du sublimeIdlns Lon-

gm, 274.
Prunelle; , Appelle" Vierge: par Kenopbon; par Tillier,

992, 93- "Meunier; Trait Sublime du Pfeawne CXIII, 49.
Pute"? (Le); Vice oppofé au Sublime, 188 , 28 , 288.

En quo: il confille, 1 , 287, 288. Son effet url’Es-
prit de .l’dun’ileur ou u Lefleur, 191; Ce que Longîn
entendoit par quem, r92, 193. Exemples! .194. I 5-
38ell: difficile éviter, 224, 225. SI. définition, 2 7,
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(à

Quintilien; Ce qu’il dît de l’Eloquenre Sublime, 107,
272, 273, 317. De 14 Compofition, 119, 12°. De l’A-

rement du Di coure, 135, 136, 137. De l’Eloçuence
fleurie, mal entendu par Rollin, 136, 137. De l’En-
flure, 150, 151. De l’IIiperbole, 172, 173. De la 1512-
ture de: Règle: de l’Eloquenee, 274, 275. Il examine
une Amplification de Cicgron; Inéxactitude de liant): à
ce fujet, 206 207. Sa diVifion de l’Amplifieaeiou, 208.,
209, 21°. S’i cit d’accord avec Longinlau lcht d’une I
forte d’Arupli cation, 213, 214. Ce qu’il dit des lm-
ger, 385, 38 , 387, 388. Du Serment de De’mofihène,
410. Des Interrogations, 419, 430- Du Retranchemeut
des liaijbtu, 424, 425. De l’Aaapbore, 427. De l’Hi-
perbaze 6: de l’ajâge des Figurer de: Mon, 431 , 432,
33 , 434. De Ifldrologie ou Renyerfemerzt de Pen-

feer, 409 410. De la Colleaion ou Synatlzroifme, 439,
440. De l’a Metabole de de la Gradatton , 442. Du Plan-

.nafme, 444, 445. De ce qu’on appelle Trait: dans le
Dififwrl, 6, 447. Des Expre tous, que l’on pas:
détourner un en: obfiène, 45 . De la Pdriphraj’e,

59 ,i460. De lufage , que PEloquence Sublime peut
aire des Terme: bas, 466, 467. De la Métaphore, 471 ,

472, 473 , 474. Des Faute: des Grand: Ecrwain: , 483 ,
484. Cc qu’il dit des Période: trop languer, ou trop
Courtes, 519 , 20.

Qualifies; A que ils fervent à ceux qui les emploient;
Faciles à trouver ,’ 226;

R.
Racine jean),- Examen de fou Récit de Theramenei,

227, 22 . &c. 266, 267. L’un des.plus Beaux Mor-
ceaux de PoEfie en François; Jullement cenfuré par
Subligny, Feneloa (le la Motte: Mal jultifié par Der.
préaux, M. Il»! a’Oh’yet 5l l’Abbé Derfontainee , 227,

228. En quai Racine péche grincipalement, 23 ,
240.2u,243.245.24 447.24 .249,251.252,25,.
259, 26°. ll imite mal Virgile, 250, 251, 256, 257.
Et plus mal encore I’Eerîture Sainte, 256, 257, 258,
25?. Il y fait le Bel-Ejprit mal-à-propos, 264, 265. Il
e celui de nos Poires, qui fcait le mieux parler au
cœur , 262, 263. Pourquoi fes Ouvr e: dowent être
examinés à la rigueur, 265. Ses fucc s ont été «un:
que Corneille n’a plus été le feu! Patte Tragique, qu’on
en: eu Jufqu’alors, 266. Trait: Sublime: e lui, 347,
343. 407. 456-
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Raîmont de Saint-Mm? (MJ les Reflexion: fur le Su.

Mime, 66, 76. Dmfc lq Sublime de même que’Sil-
min , 74 , 75, 76. Donne Improprelxïcnf au Sublime de:
fenlimem, le nom de Sublime de: T ours, 75, 76. A tort
de l’exclure de FMI: , 76. Î

Rate ,4 Comment nommée par Pluton, 36°. 4 A
’Recizx.’ Règle: pour au); de la Camflmplze des Trage’nïer,

230, 235., 23(. Celui de Thtmmène examiné confor-
mément à ces Règles, 235; 264, 265. *

Rencontre; Terme déplacé dans la Traduôiian de Longin,

8 390. I ’ . U l  .’Reîw9er’fement de Enjeu; -Ordmau-ement condamnable ,
* ’Où peut àvplr heu , 439, 440.
Rlptlition; Figure de lèllétarlque, 497, 4.28. l
’Rhetorique; (Je que c’cll 5S: en quel elle conflue, 26,
’ 27. si l’on peut devenu- Elaquent fans la polîédet,

2749 275’ . . l lRi me. Voyez, Autour: quwe’. rRu oriel (François); Premier Éditeur du Texte de Lon-

m 19 20. - .Râlin,SCIÎarle:); Sfil à eu une Idée nette du Sublim,
99. Eogc qu 1l fan: du Genre Sublime, 106, 107.

Ron eau ean- Baptijle ; Exemples de Gigantefque (2
dg Fais): Sublime tir s de l’es (un, r63, 164, 165,
170, x71. Inconvénient de fou .Stile trop Periodique,

l 464, 165, 166. Avantages que la Maltea’fur lui à ce:
égard , 169,  170.. Trait: uel-il: de ce Poire, 222, 223.
Quelle en la neüleure de, 224.. V -

S.
r ,

. u-u

Safha; Son Oie ’ Exemple admirable du Pathltique San
b ime, tiré des Ôirconflance: , 345, î46. Imité par La.

’ crête ë; par ’sztule, 346, 347. 81 el e en dans le Gen-
re Sublime, 347, 343. Son Âme y paroit un rendez-

i vous de toutes les Pa tous, 349. hSarcafme; Figure de llzetoriîw, 510.
Scipion l’zifricain; Trait Sub il": de lui, 315.
seneque le Philof he’; ngp’xl dit de l’Hi erbole, 508,

509. Trait de a niellée lmlté. par Corneîle; Supériori.
,té de la copie fur l’Original, 104, 105. Différens traits
de lui, critiqués çonxme enfles ou puérils, 153, [54,
396, 397. jugement fur ce Poêle, 192. i

Serment de Demollhène, logé par Longin, 404, 405. Elf
une véritable preuve, 495, 206. Cet Orateur fafiot:
volontiers ufage des Sermens, Gz Langirt auflî, 409,

A 410, 41 l. ’



                                                                     

DES MATIERES; 559
Silence, Exprime quelquefois un faufilure! Sublime, 314,

31 , 316. ’ I i ISilvasiu, Avocat; jugement fur Ton ITrmtefldu Sublime,
37, 38.1 Sa définition 6: divijînn du Sublime, 38, 39.
4o. Ce qu’il dit de la diflrence entre le Grand 8 le ’
Sublime. 42, 43. 64, 65. De l’elre du Sublime, 54,
55, 56. 57, 53,59, 64. 65. .

Simanide, avoit petnr magnifiquement l’apparition d’ul-l
chille fur fan Tombeau, 396, 397. . l -

Simplicité; N’elt pom: mcompatuale avec tuileau,

3 8. v. rSolzil’. 3H court après l’on fils Philon, 393. ’
Sonnettes’g Quand les Ancien: en mettolent aux Chevaux,

44 , 4 - » ,SophcheÎ Il excelle dans les Images, 396, 397. Juge-

ment fur ce Poêle, 4B. l ,. 3Szeficore; Poète Lirigue Grec; Grand Imitateur 11’110:

mère. 37 *Stile; Dègénère en dfefiuzion, 287. prez, Sublime.
Subllgny, Comédien; Cenfure en paruculier le Reçu de

Theramène, 22. .Sublfrne (Le); Sa Nature 61 différentes définitions, 33 ,l
34. 35, a7. 39. 43, 44, 45. 68. 69, 7°, 85. 86; 87.

8.94,.953 96,115, 116, 117. N’ell pomr fans la
VU", 351 36,639, 4o. Sans le Nauwuu, 35, 36. Sans,
la Precifibn,’ 3 , 37. si l’Elegance lui ell nécell’aire,
37., 38. Commenell’fe Divljè,’44i, 45, 66, 67, 75, 76.
S’Il s’acquiert par Un. 39, 54, 55 394. 395- Quel.
tout lui convient, 39, 4o. Quels dé en: être l’es ef-

fets, 39, 43 , 2 en o . Ses aune: ,1109, un: Ææmfiïïe’efiü A , guéer: ,6:
celles-qui nerdëpEndent i l ,30 . Il 11011 être,
foutcnu par de gram: Idées, ’ * . S’il en fufceptible
du plus ou du moins, 46, 47.6C0mbien 6c pôurquoi,
il cit diflîcile de le défimr, 66, 67. En quoi il confilleh
précifémem , 35 , 86. Moyens de le connaître , 301 ,
302. S’Il diffère du Grand, 23, "24., 26, 27, 45, 46,
48, 49, 54, 55 , 101 , 102.fll en une migre, moinsdc
embuent que de pure en alion S iritue a, 2, .,ÎS’

(Mage en doit être fràuent. Mg 6?. S’il cal!
rible avec le Pathétique, 64, 66. M thode poney at-
contumer l’âfprie, 61 , 62. Du Difimure; Différent de
celui des Mœurs, 4o, 41. ne; fintimenslôg, 64’, 68,
69, 75, 76, 77. Des bridger, 66, 67. Han delà».
lieu, de Enfle ou Fuel-il, 188. Ce qu’entend par Serais,
me, Hermogène, 24, 25, 26. Et Longin, 24 2 a, a26

29, se. 31,38. 89, 9o, 91, 96, 97, 98- 4S’i e Mû,



                                                                     

550 TABLE. lje: du Traite de Lenteur. Termes , don: il te [en
pour délignencet Objet, 127, 128, 1:9. Ses curage.
,u, felon lu1, 301, 302. Force de l’Impreflion du
Sublime, quand 1l Vient à éclater, 372, 273. Il peut
eue rodult fans Paflion, 308, 309, 3m. 11 (ou-
tient es Figure: a en en: foutenu, 414, 415. Il en
cache l’eût. .417; 418- Il ex! e des Exprefion: For-
;a,474. Celut fqui nuit de: chef" marne:,474,475. Le
Sublime ne le Outlent pas aifément longtcms , 504.
S’évnnomt fi l’on fépare l’es Parties, 514, 515. For.
me I’Exccllence du Difcoun 61.2 formé les Auteur!
celebree, 270. Donne au Difeour: une 11’ ueur Noble,
:71 , 272. 1l fan: ne pas prendre pour ni une vaine
up urence de Grandeur, 301, 3o2, 303. L011 in ne le
d finit que par fespefete, 33, 90,91. En a p utôt fait

t I’Elogt que la définition, 38, 39. Celle qu’en donne
Despreaux, nîellaquîune llmple Defcripzion, 33.

suidn; Ce qu’il du des Ouvrage: de Longin, 3, 4, 5.
symrmïme; Figure de Ruelarigue , 440, 441.

T.

Tapeinofe , Figure de Rhétorique, 491.
faire», décrue fablimement par Homère, 197, 198. Par

Vrgile, 198, 199. Décnte par lierolote, 521.
Terentianu: (Po humiue) A. qu1 Longin adrell’c l’on Su;

blime, 266. omme 111 ru1t de toutes les belles Can-
noijrunce: , 266, 267. .

Tildaâlnre, Rlieleur Grec, Ce qu’ll appelle Parenthirfe,
23 .

’ Théocrîte; Critique de fa Defcription d’une Coupe Gra-
vee, 179, 180, 181. Dans quel Genre il adent, 486.

Tuophrulle, Philofophe Grec; ce qu’il penfoit d’em-
ployer les Métaphore: trçp hard1es ,. 472, 473.

Théopompe, Orateur 6: Hlllonen, leciple d’lfocmle;
Accufé par Longin 11e tomber du Sublime dans le Bar,
in , 522. Il cf! maillé par lelP. claqua; Réponfe que
ui fan Glbert; Véntable julhficatton de Longin, 524,

525, 526. 527. ,
Turamène; Son réa: dans la Phèdre de Racine, attaqué

dans un point par la Malte, 228, 247, 248, 249. Par
M. de Fénelon, 228. Juliifié par Despreuux, 228, 236,
237, 38. Examen de ce réc1t entier, 227, 228, 229,
254, 25 , 260, 291 . 362, 270, 271, 272, 273.

Thuulier Le père, Jéfuire..Vo ez, Olivet.
Timee, H1llorlen Grec,- crIttqu par Longîn, 183, 289,

29°, 291 , 292. Il cit cr1tiqué à tort, 290.
1*.qu (jacques) A fait une Edition de Langin avec une

- Traduc-



                                                                     

y Train d’Ejjorit daphnie; Leur effet, 226., 227.

’ l’ailier:

DES MAITJE’ÆES. 56!
natuëîoaeflimée, 19;, go. 39qu fur cette Tra-
duflion, 20, 21 , 277, 278. r IT111": de la l’en le ou Exprefion pro muent dite : Fat
partie de la enfle, 11 . Dépend , [un autant que
de la Nature, 115, 1.1 l , . nTraduâeur: Latins; Se tirent nifément d’aË’alre, lorfqu’xls

n’entendent pas, 18,19. En langue vulgaire; Com-
bien doivent être exafis 19, 20. - --fiagddle; si ln’enflure ylefË plus pardonnable qu’en au.
cun autre genre d’écrire, 1444145, 285 , 286.

Tranfition: impreàwn; Figure de Rhétorigue, 452, 453,

- 4 4 55. . , , ,mâtai la Pythie ; Puuculargtés à ce Met, 377, 378.
Troyes,- Ce que c’efi, ne. Dzfiêrent des Figer", 431 ,

432.

V.

Vëtïfiaux en Juger le périr lorjiu’on le: abandonne,
c., 129.

Faure-Maxime; Belle Penjëet de lui, un peu glue,

311, 312. 1 - - ul’armure, Sépulchre: vivat:- Voyez , Gamins.
l’ehemence dans Ie’Difcëun; En quoi elle comme, 24,

25, 26. l’emmena de Enthoufitfme de la Pafion, l’une
des fçurces du Syhlîme, 109 , ne, 307, 308. Déçend
grincxpalement de la Nature, no, 111. Prodmt le

ubh’me des fentimem, 111,112.
Vendu: Paterculm, Fournit un exemple d’Enflun; Ju-

gement fur cet miterienŒel-Effirlt, 15?, 159.
7er: Forts, Erreur .de ce Tengs à leur uJet, 226, 227.

f! efiôgîfiîcâle qu’xl ne fe ghffe des en dans la Pra-

e. 3 . 3 la
Vertu ; Produit feule le Sublime des fentlmen: , 61, 6:, 63.
heu oppofés au Sublime; Comment on les évite, 299,

aco.
Virgile; Train Sublime: de lui, 77, 78, 79, 301, 324

ses 331. 332,. 333, 354. 355, 452. 453. 455. 45 .
51 a Dejmpmn u Mont Etna donne dans l’Enflure,
146, 147 149, 15°. (trinque de t’es Hipnbole: au fu-
Jet de la îéâèreté de Camille, 172, I 3, 160, 177. Au-
tres Excmp es d’allure, tirés de on Emma, 177,
178,, 185 . 186. Ce qu’il rifque en imitant Homère, ce
qu’xl Ê: ne en fuîvmt fan propre Génie, 185, 186.

208mm"),- Ttnit; puera: de lui, 204, ses, 206.
307 :5 u

Ton: IF. Nu



                                                                     

sa 11;. A 3 L a 1.1 I
:Vopijene (FWue); ce qu’il dit de Munie Laugier,

. 12 1 . . . . 45 rafla; 3em- Gent ; Mime qu’il fait de Langiu, 7.
Vrai; e que c’elt un: le Difiour; ,1 34, 35. [menue]

au Sublime, 35, f9, 5o, 77,. - ; v.
Z.

-Zenobie, Reine de hmm: fe- déclare Reine to.
a rient, 9, ’16. Mime nielle fuiroit de Longin , Ton

Homme de Lettre: ô; on :Mimflre, 9, Io, u. Elle
en reçoit de Mauvais Canfelle, la ,Dout elle
en la viâîme, la, Sa Lettre à A a e en:
dénonce eue même Longiu, 13, ni Mx fifi 3’

2mm; Ce qu’il du de zeuobf de u, 1

x

i
, . J *v-«x v : i. a, ..

4 MW


